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NOTE
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sanction.
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7 532 119 650$ pour 
1996-1997

Programmes visés

C H A P I T R E  1

Loi n° 1 sur les crédits, 1996-1997
[Sanctionnée le mars 1996]

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1. Le gouvernement est autorisé à prendre sur le fonds consolidé 
du revenu une somme maximale de 7 532 119 650,00 $ pour le paiement 
d’une partie du budget des dépenses du Québec présenté à 
l’Assemblée nationale pour l’année financière 1996-1997, auxquelles 
il n’a pas été autrement pourvu.

Cette somme maximale se partage selon les montants 
apparaissant en annexe en regard de chacun des différents 
programmes qui y sont énumérés, lesquels sont constitués comme 
suit:

1° 7 243 547 850,00 $ représentant 25,0 % des crédits à voter 
pour chacun des programmes apparaissant au budget des dépenses 
du gouvernement pour cette année financière ;

2° 5 443 700,00 $ représentant quelque 5,5 % additionnel des 
crédits à voter pour le programme 2 « Aide financière aux 
municipalités et aux villages nordiques» du portefeuille «Affaires 
municipales » ;

3° 75 246 800,00 $ représentant quelque 29,0 % additionnel des 
crédits à voter pour le programme 3 « Compensations financières » 
du portefeuille « Affaires municipales » ;

4° 7 494 800,00 $ représentant quelque 17,8 % additionnel des 
crédits à voter pour le programme 5 « Développement du loisir et du 
sport » du portefeuille « Affaires municipales » ;

5° 7 831 500,00 $ représentant quelque 34,4 % additionnel des 
crédits à voter pour le programme 7 « Organismes administratifs et 
quasi judiciaires » du portefeuille « Affaires municipales » ;
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CHAP. 1 Loi n" 1 sur les crédits, 1996-1997 1996

Mandat spécial 
1995-1996

Entrée en vigueur

6° 14 579 500,00 $ représentant quelque 19,0 % additionnel des 
crédits à voter pour le programme 2 «Financement agricole» du 
portefeuille « Agriculture, Pêcheries et Alimentation » ;

7° 13 996 200,00 $ représentant quelque 5,6 % additionnel des 
crédits à voter pour le programme 4 « Organismes et sociétés d’État » 
du portefeuille « Culture et Communications » ;

8° 130 337 600,00 $ représentant quelque 3,2 % additionnel des 
crédits à voter pour le programme 3 «Sécurité du revenu» du 
portefeuille « Emploi, Solidarité et Condition féminine » ;

9° 1 400 000,00 $ représentant quelque 23,3 % additionnel des 
crédits à voter pour le programme 5 «Action communautaire 
autonome» du portefeuille «Emploi, Solidarité et Condition 
féminine » ;

10° 2 310 800,00$ représentant quelque 1,3 % additionnel des 
crédits à voter pour le programme 2 « Connaissance et gestion du 
patrimoine forestier» du portefeuille « Ressources naturelles » ;

11° 569 800,00$ représentant quelque 19,0% additionnel des 
crédits à voter pour le programme 3 « Financement forestier » du 
portefeuille « Ressources naturelles » ;

12° 2 052 200,00 $ représentant quelque 4,2 % additionnel des 
crédits à voter pour le programme 4 « Gestion et développement de 
la ressource minérale » du portefeuille « Ressources naturelles » ;

13° 27 308 900,00 $ représentant quelque 6,2 % additionnel des 
crédits à voter pour le programme 6 « Transport scolaire » du 
portefeuille «Transports».

2 . Malgré l’article 43 de la Loi sur l’administration financière 
(L.R.Q., chapitre A-6), le mandat spécial n° 1 1995-1996, émis le 
19 mars 1996 pour les besoins des programmes «Action positive 
pour le travail et l’emploi », « Soutien financier », « Sécurité du revenu 
des chasseurs et piégeurs cris» et «Aide aux parents pour leurs 
revenus de travail » du ministère de la Sécurité du revenu, est un 
crédit pour l’année financière 1996-1997 inclus dans les prévisions 
budgétaires de cet exercice financier soumis à l’Assemblée nationale 
et constitue une dépense imputable à cet exercice financier.

3. La présente loi entre en vigueur le 29 mars 1996.
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1996 Loi n"° 1 sur les crédits, 1996-1997 CHAP. 1

ANNEXE

AFFAIRES MUNICIPALES

P rogramme 1

Aménagement du territoire municipal 1 448 950,00

P rogramme 2

Aide financière aux municipalités et aux 
villages nordiques 30 389 975,00

P rogramme 3

Compensations financières 140 115 000,00

P rogramme 4

Administration générale 8 677 725,00

P rogramme 5

Développement du loisir et du sport 17 999 975,00

P rogramme 6

Aide financière à la construction de réseaux 
d’aqueduc et d’égouts et à l’assainissement 
des eaux 130 707 950,00

P rogramme 7

Organismes administratifs et quasi judiciaires 13 525 025,00

P rogramme 8

Société d’habitation du Québec 70 697 025,00

P rogramme 9

Conciliation entre locataires et propriétaires 3 651 725,00

417 213 350,00
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CHAP. 1

AGRICULTURE, PÊCHERIES ET ALIMENTATION

Loi n"°  1  sur les crédits, 1996-1997 1996

P rogramme 1

Formation, recherche et développement 10 611 825,00
technologique

P rogramme 2

Financement agricole 33 725 025,00

P rogramme 3

Aide aux entreprises agro-alimentaires 33 606 500,00

P rogramme 4

Assurances agricoles 68 095 900,00

P rogramme 5

Appui réglementaire 10 511 050,00

P rogramme 6

Gestion interne et soutien 9 932 575,00

P rogramme 7

Développement des pêches et de l’aquiculture 4 626 375,00

171 109 250,00
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1996

ASSEMBLÉE NATIONALE ET PERSONNES DÉSIGNÉES

P rogramme 4

Le protecteur du citoyen 1 269 475,00

P rogramme 5

Le vérificateur général 3 355 375,00

Loi n° 1 sur les crédits, 1996-1997 CHAP. 1

4 624 850,00
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CHAP. I

CONSEIL DU TRÉSOR, ADMINISTRATION ET FONCTION PUBLIQUE 

P rogramme l

Conseil du trésor 15 303 925,00

P rogramme 2

Commission administrative des régimes de retraite
et d’assurances 6 058 600,00

P rogramme 3

Régime de retraite et d’assurances 5 630 675,00

P rogramme 4

Office des ressources humaines 6 386 900,00

P rogramme 5

Contributions du gouvernement à titre d’employeur 58 832 075,00 

P rogramme 6

Commission de la fonction publique 516 450,00

P rogramme 8

Fonds de suppléance 66 093 100,00

158 821 725,00

Loi n° 1 sur les crédits, 1996-1997 1996
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Loi n"° 1 sur les crédits, 1996-1997 CHAP. 1

CONSEIL EXÉCUTIF 

P rogramme 1

Bureau du lieutenant-gouverneur 

P rogramme 2

Services de soutien auprès du Premier ministre et 
du Conseil exécutif

P rogramme 3

185 200,00

25 962 125,00

Affaires intergouvemementales canadiennes 2 578 550,00



CHAP. 1 Loi n"° 1 sur les crédits, 1996-1997 1996

CULTURE ET COMMUNICATIONS 

Programme 1

Gestion interne et soutien 7 895 050,00

P rogramme 2

Aide à la culture et aux communications 30 299 575,00

P rogramme 3

Institutions nationales 7 519 625,00

P rogramme 4

Organismes et sociétés d’État 76 161 975,00

121 876 225,00
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1996

DÉVELOPPEMENT DES RÉGIONS ET AFFAIRES AUTOCHTONES 

P rogramme 1

Développement des régions 36 232 075,00

P rogramme 2

Affaires autochtones 1 130 150,00

Loi n° 1 sur les crédits, 1996-1997 CHAP. 1

37 362 225,00
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CHAP. 1 Loi n"°1 sur les crédits, 1996-1997 1996

ÉDUCATION 

Programme i

Administration 28 487 600,00

P rogramme 2

Consultation et évaluation 1 285 450,00

P rogramme 3

Aide financière aux étudiants 111 026 625,00

P rogramme 4

Education préscolaire et enseignement 
primaire et secondaire 1 331 304 000,00

P rogramme 5

Enseignement collégial 327 581 775,00

P rogramme 6

Affaires universitaires et scientifiques 423 142 150,00

P rogramme 7

Formation en tourisme et hôtellerie 4 964 500,00

2 227 792 100,00

12



EMPLOI, SOLIDARITÉ ET CONDITION FÉMININE

P rogramme 1

Secrétariat à la concertation 338 175,00

P rogramme 2

Société québécoise de développement de la
main-d’oeuvre 57 612 500,00

P rogramme 3

Sécurité du revenu 1 143 975 500,00

P rogramme 4

Condition féminine 1 326 950,00

P rogramme 5

Action communautaire autonome 2 900 000,00

1996                                                 Loi n"°  1 sur les crédits, 1996-1997CHAP. 1

1 206 153 125,00
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CHAP. 1 Loi n° 1 sur les crédits, 1996-1997 

ENVIRONNEMENT ET FAUNE 

P rogramme i

Protection et mise en valeur de
l’environnement et de la faune 14 444 200,00

P rogramme 2

Opérations régionales 32 195 550,00

P rogramme 3

Gestion interne et soutien 13 645 050,00

P rogramme 4

Organismes-conseils 1 310 775,00

1996

61 595 575,00
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1996 Loi n"°1 sur les crédits, 1996-1997 CHAP. 1

FINANCES

P rogramme 1

Études des politiques économiques et fiscales 1 772 425,00

P rogramme 2

Politiques et opérations financières 1 583 450,00

P rogramme 3

Contrôleur des finances 4 622 750,00

P rogramme 5

Gestion interne et soutien 3 702 300,00

P rogramme 6

L’inspecteur général des institutions financières 5 452 075,00

P rogramme 7

Contrôle, surveillance et développement du 
commerce des valeurs mobilières 1 996 675,00

P rogramme 8

Statistiques, prévisions socio-économiques et 
recherches d’ensemble 1 770 825,00

20 900 500,00
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CHAP. I

INDUSTRIE, COMMERCE, SCIENCE ET TECHNOLOGIE 

P rogramme 1

Soutien technique aux secteurs manufacturiers et 
commerciaux, au développement de la science,
de la technologie et du commerce extérieur 15 804 475,00

P rogramme 2

Soutien financier aux secteurs manufacturiers et
commerciaux, au développement de la science,
de la technologie et du commerce extérieur 59 749 800,00

P rogramme 3

Soutien aux sociétés et organismes d’É tat 10 610 550,00

P rogramme 4

Promotion et développement du tourisme 12 741 025,00

98 905 850,00

Loi n° 1 sur les crédits, 1996-1997 1996
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1996 Loi n"° 1 sur les crédits, 1996-1997 CHAP. 1

JUSTICE

P rogramme 1

Formulation de jugements 4 301 075,00

P rogramme 2

Administration de la justice 56 566 400,00

P rogramme 3

Aide aux justiciables 28 485 700,00

89 353 175,00

17



CHAP. 1 Loi n"° 1 sur les crédits, 1996-1997 1996

OFFICE DES SERVICES DE GARDE À L’ENFANCE 

Programme l

Office des services de garde à l’enfance 60 433 900,00

60 433 900,00
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1996 Loi n° 1 sur les crédits, 1996-1997 CHAP. 1

RELATIONS AVEC LES CITOYENS 

P rogramme 1

Relations avec les citoyens 9 712 275,00

P rogramme 2

Immigration et intégration 24 952 825,00

34 665 100,00
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CHAP. 1 Loi n"° 1 sur les crédits, 1996-1997 1996

RELATIONS INTERNATIONALES 

P rogramme 1

Promotion et développement des affaires
internationales 22 088 125,00

22 088 125,00
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1996 Loi n"° 1 sur les crédits, 1996-1997 CHAP. 1

RESSOURCES NATURELLES

P rogramme 1

Connaissance et gestion du territoire 5 496 500,00

P rogramme 2

Connaissance et gestion du patrimoine forestier 46 391 200,00

P rogramme 3

Financement forestier 1 318 475,00

P rogramme 4

Gestion et développement de la ressource minérale 14 287 900,00

P rogramme 5

Direction et soutien administratif 16 681 975,00

P rogramme 6

Régie du gaz naturel 528 425,00

P rogramme 7

Développement énergétique 2 619 800,00

87 324 275,00
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CHAP. 1 Loi n° 1 sur les crédits, 1996-1997 1996

REVENU 

P rogramme 1

Administration fiscale 70 426 600,00

70 426 600,00
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1996 Loi n"° 1 sur les crédits, 1996-1997CHAP. 1

SANTE ET SERVICES SOCIAUX

P rogramme 1

Services des centres locaux de services 
communautaires

191 798 225,00

P rogramme 2

Soutien des organismes bénévoles 30 793 800,00

P rogramme 3

Services des centres hospitaliers 906 951 150,00

P rogramme 4

Services des centres de protection de Tenfance et 
de la jeunesse et des centres de réadaptation pour- 
jeunes et mères en difficulté

124 510 600,00

P rogramme 5

Services des centres de réadaptation pour- 
personnes ayant une déficience intellectuelle ou 
physique et pour personnes toxicomanes

129 525 125,00

P rogramme 6

Services des centres d’hébergement et de soins de 
longue durée

327 265 675,00

P rogramme 7

Coordination de la recherche 15 465 725,00

P rogramme 8

Fonctions nationales et activités connexes au 
fonctionnement du réseau 242 328 325,00

P rogramme 9

Office des personnes handicapées du Québec 11 935 275,00

1 980 573 900,00
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CHAP. 1 Loi n°1  sur les crédits, 1996-1997 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

P rogramme 1

Gestion interne du Ministère et encadrement des 
activités reliées à l’alcool, aux courses et aux
jeux 10 942 800,00

P rogramme 2

Sûreté du Québec 92 198 525,00

P rogramme 3

Garde des détenus et réinsertion sociale des
délinquants 55 128 075,00

P rogramme 4

Sécurité et prévention 13 095 150,00

1996

171364 550,00
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1996 Loi n"° 1 sur les crédits, 1996-1997 CHAP. 1

TRANSPORTS

P rogramme 1

Systèmes de transports terrestres 70 667 800,00

P rogramme 2

Construction du réseau routier et entretien des 
infrastructures de transport

200 293 525,00

P rogramme 3

Gestion interne et soutien 20 788 150,00

P rogramme 4

Commission des transports du Québec 2 283 475,00

P rogramme 5

Transports maritime et aérien 11 790 700,00

P rogramme 6

Transport scolaire 138 177 600,00

444 001 250,00
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CHAP. I Loi n"° 1 sur les crédits, 1996-1997 1996

TRAVAIL 

P rogramme l

Travail 16 808 125,00

16 808 125,00 

7 532 119 650,00

26



ASSEMBLÉE NATIONALE
Trente-cinquième Législature, deuxième session

1996, chapitre 2
LOI MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES 
EN APPLICATION DE LA LOI SUR L’ORGANISATION 
TERRITORIALE MUNICIPALE

Projet de loi n° 124
Présenté par M. Rémy Trudel, ministre des Affaires municipales
Présenté le 12 décembre 1995
Principe adopté le 14 décembre 1995
Adopté le 1er mai 1996
Sanctionné le 8 mai 1996

Entrée en vigueur: le 8 mai 1996
Toutefois:
1° l’article 702 entrera en vigueur à la même date que l’article 525 du chapitre 84 des lois de 

1988;
2° l’article 787 entrera en vigueur à la même date que l’article 17 du chapitre 64 des lois de 1979;
3° le paragraphe 1° de l’article 790 entrera en vigueur à la même date que l’article 23 du

chapitre 64 des lois de 1979;
4° l’article 834 entrera en vigueur à la même date que l’article 11 du chapitre 41 des lois de 1994;
5° l’article 891 entrera en vigueur à la même date que l’article 31 du chapitre 86 des lois de 1979;
6° le paragraphe 2° de l’article 898 entrera en vigueur à la même date que l’article 5 du 

chapitre 85 des lois de 1979.

Lois modifiées:
Loi sur les abeilles (L.R.Q., chapitre A-1)
Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture (L.R.Q., chapitre A-2)
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1)
Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidants (L.R.Q., chapitre A-4.1)
Loi sur l’Administration régionale crie (L.R.Q., chapitre A-6.1)
Loi sur l’aide juridique (L.R.Q., chapitre A-14)
Loi sur l’aide municipale à la protection du public aux traverses de chemin de fer 
(L.R.Q., chapitre A-15)
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1)
Loi sur les archives (L.R.Q., chapitre A-21.1)
Loi sur les arpentages (L.R.Q., chapitre A-22)
Loi sur les arpenteurs-géomètres (L.R.Q., chapitre A-23)
Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture 
(L.R.Q., chapitre A-23.001)
Loi sur l’Assemblée nationale (L.R.Q., chapitre A-23.1)
Loi sur l’assurance-dépôts (L.R.Q., chapitre A-26)

(su ite  à la p a g e  su ivante)

Éditeur officiel
Québec 27



Loi sur les assurances (L.R.Q., chapitre A-32)
Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (L.R.Q., chapitre A-33.1)
Loi sur les autoroutes (L.R.Q., chapitre A-34)
Loi sur le Barreau (L.R.Q., chapitre B-1)
Loi sur le bâtiment (L.R.Q., chapitre B-1.1)
Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4)
Loi sur le Bureau de la statistique (L.R.Q., chapitre B-8)
Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (L.R.Q., chapitre C-2)
Loi sur les caisses d ’épargne et de crédit (L.R.Q., chapitre C-4)
Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec (L.R.Q., chapitre C-8)
Loi sur les cercles agricoles (L.R.Q., chapitre C-9)
Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-11 )
Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., chapitre C-12)
Loi sur les chimistes professionnels (L.R.Q., chapitre C-15)
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19)
Loi sur les clubs de récréation (L.R.Q., chapitre C-23)
Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2)
Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25)
Code de procédure pénale (L.R.Q., chapitre C-25.1)
Code des professions (L.R.Q., chapitre C-26)
Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27)
Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1)
Loi sur les colporteurs (L.R.Q., chapitre C-30)
Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., chapitre C-34)
Loi sur la Commission municipale (L.R.Q., chapitre C-35)
Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais (L.R.Q., chapitre C-37.1)
Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., chapitre C-37.2)
Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., chapitre C-37.3)
Loi sur les compagnies de flottage (L.R.Q., chapitre C-42)
Loi sur les compagnies de gaz, d ’eau et d ’électricité (L.R.Q., chapitre C-44)
Loi sur les compagnies de télégraphe et de téléphone (L.R.Q., chapitre C-45)
Loi sur les compagnies minières (L.R.Q., chapitre C-47)
Loi sur les concessions municipales (L.R.Q., chapitre C-49)
Loi sur le Conseil régional de zone de la Baie James (L.R.Q., chapitre C-59.1)
Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal 
(L.R.Q., chapitre C-60.1)
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., chapitre C-61.1)
Loi sur la contribution municipale à la construction de chemins (L.R.Q., chapitre C-66)
Loi sur les corporations de fonds de sécurité (L.R.Q., chapitre C-69.1)
Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (L.R.Q., chapitre C-70)
Loi sur les cours municipales (L.R.Q., chapitre C-72.01)
Loi sur le crédit forestier (L.R.Q., chapitre C-78)
Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées (L.R.Q., chapitre C-78.1)
Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., chapitre D-7)
Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., chapitre D-8)
Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre 
(L.R.Q., chapitre D-8.1)
Loi favorisant le développement industriel au moyen d ’avantages fiscaux (L.R.Q., chapitre D-9) 
Loi sur la division territoriale (L.R.Q., chapitre D-11)
Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James 
et du Nouveau-Québec (L.R.Q., chapitre D-13.1)
Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (L.R.Q., chapitre D-15.1)
Loi sur l’économie de l’énergie dans le bâtiment (L.R.Q., chapitre E-1.1)

Lois modifiées (suite):

(suite à la page suivante) 28



Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2)
Loi électorale (L.R.Q., chapitre E-3.3)
Loi concernant les enquêtes sur les incendies (L.R.Q., chapitre E-8)
Loi sur l’entraide municipale contre les incendies (L.R.Q., chapitre E-11)
Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (L.R.Q., chapitre E-12.01)
Loi sur l’établissement et l’agrandissement de certains lieux d ’élimination de déchets 
(L.R.Q., chapitre E-13.1)
Loi sur l’exécutif (L.R.Q., chapitre E-18)
Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., chapitre E-20.1)
Loi sur l’expropriation (L.R.Q., chapitre E-24)
Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1)
Loi sur la Fondation Jean-Charles-Bonenfant (L.R.Q., chapitre F-3.2)
Loi sur l’habitation familiale (L.R.Q., chapitre H-1)
Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., chapitre H-5)
Loi concernant l’impôt sur le tabac (L.R.Q., chapitre I-2)
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitre 1-8.1)
Loi sur les inhumations et les exhumations (L.R.Q., chapitre 1-11)
Loi sur les installations de tuyauterie (L.R.Q., chapitre 1-12.1)
Loi sur certaines installations d ’utilité publique (L.R.Q., chapitre 1-13)
Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., chapitre 1-13.3)
Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (L.R.Q., chapitre 1-14)
Loi sur l’interdiction de subventions municipales (L.R.Q., chapitre 1-15)
Loi sur les jurés (L.R.Q., chapitre J-2)
Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d ’amusement (L.R.Q., chapitre L-6) 
Loi sur les maîtres électriciens (L.R.Q., chapitre M-3)
Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q., chapitre M-4)
Loi sur les mines (L.R.Q., chapitre M-13.1)
Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q., chapitre M-28)
Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (L.R.Q., chapitre M-42)
Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., chapitre M-44)
Loi sur les normes du travail (L.R.Q., chapitre N-1.1)
Loi sur le notariat (L.R.Q., chapitre N-2)
Loi sur les opticiens d ’ordonnances (L.R.Q., chapitre 0-6)
Loi sur l’optométrie (L.R.Q., chapitre 0-7)
Loi sur l’organisation policière (L.R.Q., chapitre 0-8.1)
Loi sur l’organisation territoriale municipale (L.R.Q., chapitre 0-9)
Loi sur le parc de la Mauricie et ses environs (L.R.Q., chapitre P-7)
Loi sur les permis d ’alcool (L.R.Q., chapitre P-9.1)
Loi sur les pesticides (L.R.Q., chapitre P-9.3)
Loi de police (L.R.Q., chapitre P-13)
Loi sur la prévention des incendies (L.R.Q., chapitre P-23)
Loi sur certaines procédures (L.R.Q., chapitre P-27)
Loi sur le programme d ’aide aux Inuit bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord 
québécois pour leurs activités de chasse, de pêche et de piégeage (L.R.Q., chapitre P-30.2)
Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., chapitre P-35)
Loi sur la protection des animaux pur sang (L.R.Q., chapitre P-36)
Loi sur la protection des non-fumeurs dans certaines lieux publics (L.R.Q., chapitre P-38.01)
Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (L.R.Q., chapitre P-38.1)
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chapitre P-40.1)
Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., chapitre P-41.1)
Loi sur la publicité le long des routes (L.R.Q., chapitre P-44)
Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., chapitre Q-2)
Loi sur le recouvrement de certaines créances (L.R.Q., chapitre R-2.2)

Lois modifiées (suite):

(suite à la page suivante) 29



Lois modifiées (suite):

(suite à la page suivante) 30

Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (L.R.Q., chapitre R-5)
Loi sur la Régie des installations olympiques (L.R.Q., chapitre R-7)
Loi sur la Régie des télécommunications (L.R.Q., chapitre R-8.01)
Loi sur la Régie du gaz naturel (L.R.Q., chapitre R-8.02)
Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., chapitre R-8.1)
Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9)
Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., chapitre R-12)
Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., chapitre R-13)
Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec 
(L.R.Q., chapitre R-13.1)
Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités 
(L.R.Q., chapitre R-16)
Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (L.R.Q., chapitre R-17)
Loi sur la réglementation municipale des édifices publics (L.R.Q., chapitre R-18)
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre 
dans l’industrie de la construction (L.R.Q., chapitre R-20)
Loi sur le remboursement d ’impôts fonciers (L.R.Q., chapitre R-20.1)
Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q., chapitre S-3.1)
Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q., chapitre S-3.1.1)
Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention 
de la Baie James et du Nord québécois (L.R.Q., chapitre S-3.2)
Loi sur les services de garde à l’enfance (L.R.Q., chapitre S-4.1)
Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2)
Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris 
(L.R.Q., chapitre S-5)
Loi sur la Société d ’habitation du Québec (L.R.Q., chapitre S-8)
Loi sur la Société de développement des Naskapis (L.R.Q., chapitre S-10.1)
Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., chapitre S-11.01)
Loi sur la Société de promotion économique du Québec métropolitain (L.R.Q., chapitre S-11.04) 
Loi sur la Société de radio-télévision du Québec (L.R.Q., chapitre S-11.1)
Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., chapitre S-13)
Loi sur la Société des Traversiers du Québec (L.R.Q., chapitre S-14)
Loi sur la Société du Centre des congrès de Québec (L.R.Q., chapitre S-14.001)
Loi sur la Société du Palais des congrès de Montréal (L.R.Q., chapitre S-14.1)
Loi sur la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour (L.R.Q., chapitre S-16.001)
Loi sur la Société du parc industriel et portuaire Québec-Sud (L.R.Q., chapitre S-16.01)
Loi sur la Société immobilière du Québec (L.R.Q., chapitre S-17.1)
Loi sur la Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches (L.R.Q., chapitre S-17.3)
Loi sur la Société Makivik (L.R.Q., chapitre S-18.1)
Loi sur la Société québécoise d ’assainissement des eaux (L.R.Q., chapitre S-18.2.1 )
Loi sur la Société québécoise d ’information juridique (L.R.Q., chapitre S-20)
Loi sur la Société québécoise d ’initiatives pétrolières (L.R.Q., chapitre S-22)
Loi sur les sociétés d ’agriculture (L.R.Q., chapitre S-25)
Loi sur les sociétés d ’horticulture (L.R.Q., chapitre S-27)
Loi sur les sociétés de fabrication de beurre et de fromage (L.R.Q., chapitre S-29)
Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d ’épargne (L.R.Q., chapitre S-29.01)
Loi sur les sociétés de prêts et de placements (L.R.Q., chapitre S-30)
Loi sur les sociétés nationales de bienfaisance (L.R.Q., chapitre S-31)
Loi sur les sociétés préventives de cruauté envers les animaux (L.R.Q., chapitre S-32)
Loi sur les syndicats d ’élevage (L.R.Q., chapitre S-39)
Loi sur les syndicats professionnels (L.R.Q., chapitre S-40)
Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d ’électricité (L.R.Q., chapitre S-41)
Loi sur la taxe de vente du Québec (L.R.Q., chapitre T-0.1)



Loi sur les terrains de congrégations religieuses (L.R.Q., chapitre T-7)
Loi sur les terres agricoles du domaine public (L.R.Q., chapitre T-7.1 )
Loi sur les terres du domaine public (L.R.Q., chapitre T-8.1)
Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (L.R.Q., chapitre T-11 )
Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., chapitre T-11.001)
Loi sur le transport par taxi (L.R.Q., chapitre T-11.1 )
Loi sur les travaux municipaux (L.R.Q., chapitre T-14)
Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., chapitre T-16)
Loi sur l’Université du Québec (L.R.Q., chapitre U-1)
Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chapitre V-1.1)
Loi sur les villages cris et le village naskapi (L.R.Q., chapitre V-5.1)
Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (L.R.Q., chapitre V-6.1)
Loi concernant la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent 
(1963, Ve session, chapitre 97)
Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la municipalité de la Côte Nord du golfe 
Saint-Laurent (1988, chapitre 55)
Loi sur l’Agence métropolitaine de transport et modifiant diverses dispositions législatives 
(1995, chapitre 65)

Loi abrogée:
Loi sur les rues publiques (L.R.Q., chapitre R-27)

Lois modifiées (suite):

31





c. A-l, a. 17, mod.

Localisation des ru
ches

c. A-2, a. 1, mod.

c. A-2, a. 6, mod.

c. A-2, a. 7, mod.

C H A P I T R E  2

Loi modifiant diverses dispositions législatives  
en application de la Loi sur l ’organisation territoriale

municipale
[Sanctionnée le 8 mai 1996] 

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

LOI SUR LES ABEILLES

1. L’article 17 de la Loi sur les abeilles (L.R.Q., chapitre A-l) 
est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :

« 17. Une ruche contenant une colonie d’abeilles ne peut être 
laissée sur un terrain que si elle est à 15 m du chemin public ou d’une 
habitation. ».

LOI SUR LES ABUS PRÉJUDICIABLES À L’AGRICULTURE

2. L’article 1 de la Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture 
(L.R.Q., chapitre A-2) est modifié par la suppression, dans la 
deuxième ligne, des mots «locaux, ou de comté,».

3 . L’article 6 de cette loi est modifié par le remplacement, dans 
les troisième et quatrième lignes du paragraphe 3, des mots « où le 
bois a été trouvé, et s’il n’existe pas de semblable municipalité, au 
secrétaire-trésorier de la municipalité de comté » par les mots « locale 
sur le territoire de laquelle le bois a été trouvé ».

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

1° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 3 
et dans la quatrième ligne du deuxième alinéa du paragraphe 4, des 
mots « corporation municipale » par les mots « municipalité locale » ;
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c. A-2, a. 9, mod.

c. A-2, a. 10, mod.

c. A-2, a. 10.1, aj.

Territoire non orga
nisé

c. A-2, intitulé, 
remp.

c. A-2, intitulé, 
remp.

c. A-2, a. 19, mod.

Recours contre la 
municipalité locale

2° par le remplacement, dans la quatrième ligne du paragraphe 3, 
des mots « dans les limites de la municipalité » par les mots « sur son 
territoire ».

5.  L’article 9 de cette loi est modifié par le remplacement, dans 
la troisième ligne du premier alinéa, des mots «trésorier de la 
municipalité » par les mots « au greffier de la municipalité locale ».

6. L’article 10 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
deuxième ligne et après le mot « municipalité », du mot « locale ».

7. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 10, du 
suivant :

« 10.1 Malgré l’article 8 de la Loi sur l’organisation territoriale 
municipale (chapitre 0-9), une municipalité régionale de comté dont 
le territoire comprend un territoire non organisé n’est pas, pour 
l’application des articles 9 et 10, une municipalité locale à l’égard de 
ce territoire. ».

8. L’intitulé qui précède l’article 13 de cette loi est remplacé 
par le suivant :

«Devoirs des municipalités locales».

9. L’intitulé qui précède l’article 15 de cette loi est remplacé 
par le suivant:

« Responsabilité des municipalités locales ».

10. L’article 19 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, du mot « corporation » par le mot « municipalité » ;

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

« Dans le cas de dommages causés par un chien gardé à l’extérieur 
du territoire de la municipalité, le même recours peut être exercé 
contre la municipalité locale sur le territoire de laquelle ce chien est 
gardé, sauf à cette dernière le droit d’exercer le recours prévu ci- 
dessus. ».
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c. A-2, a. 20, mod.

c. A-2, expressions 
remplacées

c. A-2.1, a. 5, mod.

Organisation territoriale municipale CHAP. 2

11. L’article 20 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, des mots « corporation municipale » par les mots « municipalité 
locale » ;

2° par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier 
alinéa, des mots « dans les limites » par les mots « sur le territoire » ;

3° par le remplacement, dans la première ligne du troisième 
alinéa, du mot « corporation » par le mot « municipalité » ;

4° par le remplacement, dans la troisième ligne du troisième 
alinéa, du mot « dans » par les mots « sur le territoire de » ;

5° par le remplacement, dans la première ligne du quatrième 
alinéa, des mots « corporation municipale » par le mot « municipalité ».

12. Cette loi est modifiée par le remplacement de l’expression 
« corporation municipale » par l’expression « municipalité locale » et 
par le remplacement du mot « corporation », sauf dans l’expression 
susmentionnée, par le mot « municipalité », partout où ils se trouvent 
dans les dispositions suivantes:

1° l’article 13;

2° l’article 14;

3° les premier et deuxième alinéas de l’article 15;

4° les premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 17;

5° l’article 18.

LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

13. L’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1) est modifié par la suppression, 
dans la première ligne du paragraphe 2°, des mots « ou régionale ».
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c. A-4.1, a. 15, mod.

c. A-4.1, a. 21, mod.

c. A-6.1, a. 1, mod.

« village cri » 

e. A-6.1, a. 6, mod.

c. A-6.1, a. 23, mod.

LOI SUR L’ACQUISITION DE TERRES AGRICOLES PAR DES NON-RÉSIDANTS

14. L’article 15 de la Loi sur l’acquisition de terres agricoles 
par des non-résidants (L.R.Q., chapitre A-4.1) est modifié par le 
remplacement, dans la quatrième ligne du troisième alinéa, des mots 
«dans la municipalité et» par les mots «sur le territoire de la 
municipalité locale et dans».

15. L’article 21 de cette loi, modifié par l’article 12 du chapitre 33 
des lois de 1995, est de nouveau modifié par le remplacement du 
paragraphe 2° par le suivant:

« 2° le nom de la municipalité locale dont le territoire comprend 
cette terre agricole ou le nom du territoire non organisé qui la 
comprend;».

Organisation territoriale municipale 1996

LOI SUR L’ADMINISTRATION RÉGIONALE CRIE

16. L’article 1 de la Loi sur l’Administration régionale crie 
(L.R.Q., chapitre A-6.1) est modifié:

1 ° par la suppression du paragraphe g ;

2 ° par l’addition, après le paragraphe k, du suivant:

« l) « village cri » : tout village cri constitué par la Loi sur les 
villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1). ».

17. L’article 6  de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe a 
du premier alinéa, des mots «d’une corporation de» par les mots 
« d’un » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe a 
du premier alinéa, des mots « cette corporation de » par le mot « ce » ;

3° par la suppression, dans la troisième ligne du paragraphe h 
du premier alinéa et dans la première ligne du paragraphe i de cet 
alinéa, des mots « corporations de ».

18. L’article 23 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier 
alinéa, des mots « chacune des corporations de » par les mots « chacun 
des » ;
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c. A-6.1, a. 24, mod.

c. A-6.1, a. 27, mod.

c. A-6.1, a. 28, mod.

c. A-6.1, a. 107, mod.

c. A-6.1, a. 110, 
remp.
Interdiction

2 ° par la suppression, dans la deuxième ligne du deuxième 
alinéa, des mots « corporations de ».

19. L’article 24 de cette loi est modifié:

1 ° par la suppression, dans la deuxième ligne du premier alinéa, 
des mots « corporations de » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier 
alinéa, du mot « corporations » par le mot « villages » ;

3° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième 
alinéa, des mots « de corporations de » par le mot « des » ;

4° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième 
alinéa, des mots « chacune des corporations » par les mots « chaque 
village » ;

5° par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième 
alinéa, des mots « chacune de ces corporations » par le mot « chacun ».

20 . L’article 27 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième 
alinéa, des mots « d’une corporation de » par les mots « d’un » ;

2 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième 
alinéa, des mots « cette dernière » par les mots « ce dernier».

21. L’article 28 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots « d’une 
corporation de » par les mots « d’un » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots « de la 
corporation de » par le mot « du ».

22. L’article 107 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la quatrième ligne, des mots « corporations de villages cris pour 
qu’elles » par les mots « villages cris pour qu’ils ».

23 . L’article 110 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 110. Les membres inuit du Village cri de Chisasibi ne peuvent 
voter à l’élection du représentant de celui-ci prévu à l’article 23 ni 
siéger à quelque titre que ce soit au conseil de l’Administration 
régionale crie.
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Maire remplacé au 
conseil

c. A-6.1, annexe, 
mod.

c. A-6.1, expressions 
remplacées

c. A-14, a. 21, mod.

c. A-15, a. 1, mod.

Si un membre inuit de ce village en est le maire, les membres 
cris du conseil du village désignent l'un d'entre eux pour siéger à la 
place du maire au conseil de l'Administration régionale crie. ».

24. L’annexe de cette loi est modifiée par le remplacement, 
dans la quatrième ligne du paragraphe 1, des mots «corporation 
municipale» par le mot «municipalité».

25. Cette loi est modifiée par la suppression des expressions 
« corporation de » et « corporations de », partout où elles se trouvent 
dans les dispositions suivantes :

1° l’article 3;

2 ° le quatrième alinéa de l’article 11 ;

3° les premier et deuxième alinéas de l’article 21 ;

4° le premier alinéa de l’article 52 ;

5° l’article 54 ;

6 ° l’article 71.

LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE

26. L’article 21 de la Loi sur l’aide juridique (L.R.Q., chapitre 
A-14) est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du 
premier alinéa, du mot « dans » par les mots « sur le territoire d’».

LOI SUR L’AIDE MUNICIPALE À LA PROTECTION DU PUBLIC AUX TRAVERSES 
DE CHEMINS D E FER

27. L’article 1  de la Loi sur l’aide municipale à la protection du 
public aux traverses de chemins de fer (L.R.Q., chapitre A-15) est 
modifié :

1 ° par le remplacement, dans les première, deuxième, troisième 
et quatrième lignes, des mots «, de quelque manière qu’elle soit 
constituée en corporation, peut, nonobstant les dispositions de toute 
loi générale ou spéciale constituant ladite corporation ou s’y 
appliquant» par les mots «locale peut, malgré toute disposition 
inconciliable d’une loi générale ou spéciale » ;

2 ° par le remplacement, dans les neuvième et dixième lignes, 
des mots « dans ou en dehors de ses limites » par les mots « sur son 
territoire ou en dehors de celui-ci » ;
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c. A-15, a. 2, mod.

c. A-19.1, a. 1, mod.

c. A-19.1, a. 1.1, 
mod.

« municipalité »

Territoire non orga
nisé

c. A-19.1, a. 4, mod.

3° par la suppression, dans la douzième ligne, des mots « de la 
corporation ».

28. L’article 2  de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne, des mots « en vigueur dans » par les mots 
«applicable à».

LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME

29. L’article 1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., chapitre A-19.1) est modifié par la suppression du 
paragraphe 5°.

30. L’article 1.1 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement du premier alinéa par le suivant :

« 1.1 Dans la présente loi, on entend par «municipalité», sauf 
dans l’expression « municipalité régionale de comté », une municipalité 
locale. » ;

2 ° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1 ° du 
deuxième alinéa par ce qui suit :

«Une municipalité régionale de comté dont le territoire 
comprend un territoire non organisé est une municipalité locale à 
l’égard de ce dernier, conformément à l’article 8  de la Loi sur 
l’organisation territoriale municipale (chapitre 0-9). Toutefois, les 
dispositions de la présente loi, autres que celles qui visent 
spécifiquement un territoire non organisé, s’appliquent à une telle 
municipalité locale avec les adaptations suivantes: »;

3° par la suppression, dans la première ligne du paragraphe 1° 
du deuxième alinéa, des mots « corporation de comté ou » ;

4° par la suppression, dans les première et deuxième lignes des 
paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa, des mots «lorsque la 
municipalité régionale de comté a compétence sur ce territoire, » ;

5° par la suppression des troisième et quatrième alinéas.

31.  L’article 4 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième 
alinéa, des mots « qui font partie du territoire » par les mots « dont le 
territoire est compris dans celui » ;
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c. A-19.1, a. 10, mod.

c. A-19.1, a. 12, mod.

Transmission aux 
municipalités

c. A-19.1, a. 15, mod.

Transmission au mi
nistre

c. A-19.1, a. 18, mod.

Version définitive 
du schéma

c. A-19.1, a. 19, mod.

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième 
alinéa, du mot «adjacentes» par les mots «dont le territoire est 
contigu».

32. L’article 10 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne, des mots « elle fait partie » par les mots « le 
territoire comprend le sien ».

33. L’article 1 2  de cette loi est modifié par le remplacement du 
troisième alinéa par le suivant:

« Une copie de la proposition préliminaire est transmise à chacune 
des municipalités dont le territoire est compris dans celui de la 
municipalité régionale de comté, aux municipalités régionales de 
comté dont le territoire est contigu et, à des fins d’enregistrement, à 
la Commission. ».

34. L’article 15 de cette loi est modifié par le remplacement du 
deuxième alinéa par le suivant:

« Le plus tôt possible après l’adoption de la proposition 
d’aménagement, une copie de celle-ci est transmise au ministre, à 
chacune des municipalités dont le territoire est compris dans celui 
de la municipalité régionale de comté, aux municipalités régionales 
de comté dont le territoire est contigu et, à des fins d’enregistrement, 
à la Commission. ».

35. L’article 18 de cette loi est modifié par le remplacement du 
troisième alinéa par le suivant:

«Une copie de la version définitive du schéma, accompagnée 
d’un avis de la date, de l’heure et du lieu des assemblées publiques, 
est transmise à chacune des municipalités dont le territoire est 
compris dans celui de la municipalité régionale de comté, aux 
municipalités régionales de comté dont le territoire est contigu et, à 
des fins d’enregistrement, à la Commission. ».

36. L’article 19 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, des mots « qui fait partie du territoire » par les mots « dont le 
territoire est compris dans celui » ;

2° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du deuxième alinéa, des mots « Chaque municipalité qui fait partie 
du territoire de la municipalité régionale de comté» par le mot 
«Chacune».
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c. A-19.1, a. 23, mod.

c. A-19.1, a. 25, mod.

Transmission au mi
nistre

c. A-19.1, a. 28, mod.

Transmission aux 
municipalités

c. A-19.1, a. 29, mod.

Transmission à la 
M.R.C.

c. A-19.1, a. 30, 
remp.
Transmission et en
registrement

37. L’article 23 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne, du mot « où » par les mots « sur le territoire 
desquelles».

38. L’article 25 de cette loi est modifié par le remplacement du 
deuxième alinéa par le suivant :

« Le plus tôt possible après l’adoption du schéma d’aménagement, 
une copie de celui-ci accompagnée d’un avis de la date de son adoption 
est signifiée au ministre et transmise à chacune des municipalités 
dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale 
de comté, aux municipalités régionales de comté dont le territoire 
est contigu et, à des fins d’enregistrement, à la Commission. ».

39. L’article 28 de cette loi est modifié par le remplacement du 
deuxième alinéa par le suivant :

« Le plus tôt possible après l’adoption du schéma modifié, une 
copie de celui-ci est transmise à chacune des municipalités dont le 
territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de 
comté, aux municipalités régionales de comté dont le territoire est 
contigu, au ministre et, à des fins d’enregistrement, à la 
Commission. ».

40 . L’article 29 de cette loi est modifié par le remplacement du 
deuxième alinéa par le suivant:

« Le plus tôt possible après l’adoption du décret, le ministre en 
transmet une copie à la municipalité régionale de comté, à chacune 
des municipalités dont le territoire est compris dans celui de la 
municipalité régionale de comté, aux municipalités régionales de 
comté dont le territoire est contigu et, à des fins d’enregistrement, à 
la Commission. ».

41. L’article 30 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 30. Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du schéma 
d’aménagement, une copie de celui-ci est transmise par la municipalité 
régionale de comté ou, le cas échéant, par le ministre à chacune des 
municipalités dont le territoire est compris dans celui de la 
municipalité régionale de comté, aux municipalités régionales de 
comté dont le territoire est contigu, à la Commission à des fins 
d’enregistrement et, s’il y a lieu, à la municipalité régionale de 
comté. ».
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c. A-19.1, a. 33, mod.

c. A-19.1, a. 66, mod.

c. A-19.1, a. 67, mod.

Transmission aux 
municipalités

c. A-19.1, a. 71.1. 
mod.

c. A-19.1, a. 76, mod.

42. L’article 33 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième 
alinéa, du mot « municipalité » par le mot « Municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième 
alinéa, du mot « paroisse » par le mot « Paroisse ».

43. L’article 6 6  de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les troisième et quatrième lignes, des mots « qui font partie du 
territoire de la municipalité régionale de comté et aux municipalités 
régionales de comté adjacentes » par les mots « dont le territoire est 
compris dans celui de la municipalité régionale de comté et aux 
municipalités régionales de comté dont le territoire est contigu ».

44 . L’article 67 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:

« Le plus tôt possible après l’adoption du règlement, le secrétaire- 
trésorier en transmet une copie à chacune des municipalités dont le 
territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de 
comté, au ministre et, à des fins d’enregistrement, à la Commission. » ;

2° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes 
du quatrième alinéa et dans la première ligne du cinquième alinéa, 
des mots « qui fait partie du territoire » par les mots « dont le territoire 
est compris dans celui ».

45 . L’article 71.1 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les deuxième et troisième lignes du deuxième alinéa, des mots 
« qui font partie de son territoire et aux municipalités régionales de 
comté adjacentes » par les mots « dont le territoire est compris dans 
le sien et aux municipalités régionales de comté dont le territoire est 
contigu».

46. L’article 76 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier 
alinéa, des mots « des territoires non organisés » par les mots « de 
son territoire non organisé » ;
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Règlements diffé
rents

c. A-19.1, a. 77, mod.

c. A-19.1, a. 85.1, 
mod.

c. A-19.1, a. 98, mod.

c. A-19.1, a. 111, 
mod.

c. A-19.1, a. 118, 
mod.

c. A-19.1, a. 127, 
mod.

c. A-19.1, a. 145.1, 
mod.

c. A-19.1, a. 145.4, 
mod.

2 ° par l’insertion, après le premier alinéa, du suivant:

« Le conseil de la municipalité régionale de comté peut adopter 
des règlements différents à l’égard des parties du territoire non 
organisé qu’il détermine.».

47 . L’article 77 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne, des mots « des territoires non organisés » par 
les mots «de son territoire non organisé».

48. L’article 85.1 de cette loi est modifié:

1 ° par la mise entre guillemets, dans la sixième ligne du premier 
alinéa, des expressions « centres-villes » et « secteurs centraux » ;

2 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du quatrième alinéa, des mots «qui fait partie du territoire d’une 
municipalité régionale de comté où est en vigueur» par les mots 
« dont le territoire est compris dans celui d’une municipalité régionale 
de comté dont le conseil a adopté ».

49. L’article 98 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots 
« qui fait partie du territoire d’une municipalité régionale de comté 
où est en vigueur » par les mots « dont le territoire est compris dans 
celui d’une municipalité régionale de comté dont le conseil a adopté ».

50. L’article 111 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
première ligne et après le mot « dans », des mots « le cas d’».

51. L’article 118 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la sixième ligne du troisième alinéa, du mot «dans» par les 
mots « sur le territoire de ».

52. L’article 127 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
première ligne du premier alinéa et après le mot «secteur», des 
mots « du territoire ».

53. L’article 145.1 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les première et deuxième lignes, des mots «où un comité 
consultatif d’urbanisme a été constitué » par les mots « dotée d’un 
comité consultatif d’urbanisme».

54. L’article 145.4 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du premier alinéa, du mot « où » par les mots 
« sur le territoire de laquelle ».

Organisation territoriale municipale CHAP. 2
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c. A-19.1, a. 145.9, 
mod.

c. A-19.1, a. 146, 
mod.

c. A-19.1, a. 188, 
mod.

Participation aux 
délibérations

c. A-19.1, aa. 188.1 à 
188.3, aj.

Confirmation par 
résolution

Non-participation

Fin du retrait

55. L’article 145.9 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les première et deuxième lignes, des mots «où un comité 
consultatif d’urbanisme a été constitué » par les mots « dotée d’un 
comité consultatif d’urbanisme».

56. L’article 146 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne du paragraphe 1°, du mot « résidants » par les 
mots «résidents du territoire».

57. L’article 188 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, des mots «du deuxième alinéa» par les mots «de toute 
disposition législative inconciliable » ;

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

« Aux fins de l’exercice des fonctions prévues au titre XXV du 
Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), seuls les représentants 
des municipalités régies par ce code sont habilités à participer aux 
délibérations et au vote du conseil de la municipalité régionale de 
comté. » ;

3° par la suppression, dans les première, deuxième et troisième 
lignes du troisième alinéa, de «, selon les modalités prévues aux 
articles 1 0 .1 , 1 0 . 2  et 678.0.4 du Code municipal du Québec (chapitre 
C-27.1), compte tenu des adaptations nécessaires,».

58. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 188, 
des suivants :

« 188.1 Le greffier ou secrétaire-trésorier d’une municipalité 
qui exerce son droit de retrait prévu au troisième alinéa de 
l’article 188 doit transmettre à la municipalité régionale de comté, 
par courrier recommandé, une copie certifiée conforme de la 
résolution par laquelle la municipalité exerce ce droit.

À compter de cette transmission, les représentants de la 
municipalité cessent de participer aux délibérations du conseil de la 
municipalité régionale de comté qui portent sur l’exercice de la 
fonction faisant l’objet du retrait.

« 188.2 La municipalité qui a exercé son droit de retrait prévu 
au troisième alinéa de l’article 188 peut mettre fin à ce retrait.
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Confirmation par 
résolution

Participation aux 
délibérations

Exercice du retrait

c. A-19.1, a. 200, 
mod.

c. A-19.1, a. 204, 
mod.

c. A-19.1, a. 204.1, 
mod.

Catégories de fonc
tions

c. A-19.1, a. 204.5, 
mod.

c. A-19.1, a. 205, 
mod.

Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité doit alors 
transmettre à la municipalité régionale de comté, par courrier 
recommandé, une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle 
la municipalité met fin au retrait.

À compter de cette transmission, les représentants de la 
municipalité recommencent à participer aux délibérations du conseil 
de la municipalité régionale de comté qui portent sur l’exercice de la 
fonction ayant fait l’objet du retrait.

« 188.3 La municipalité régionale de comté peut, par règlement, 
prévoir les modalités et conditions administratives et financières 
relatives à l’exercice du droit de retrait prévu au troisième alinéa de 
l’article 188 ou à la cessation de cet exercice, notamment pour 
déterminer les sommes qui doivent être versées par la municipalité 
exerçant ou cessant d’exercer ce droit. ».

59. L’article 200 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots «pouvoirs 
prévus» par les mots «fonctions visées».

60. L’article 204 de cette loi, modifié par l’article 62 du 
chapitre 34 des lois de 1995, est de nouveau modifié par le 
remplacement, dans la quatrième ligne du premier alinéa, du premier 
mot « du » par les mots « de la municipalité régionale de ».

61. L’article 204.1 de cette loi est modifié par le remplacement 
du premier alinéa par le suivant:

«204.1 Pour le titulaire de tout poste visé à l’article 204, une 
rémunération ou une rémunération additionnelle peut être rattachée 
à chaque catégorie de fonctions de la municipalité régionale de comté. 
Constitue une catégorie l’ensemble des fonctions aux fins de l’exercice 
desquelles le même groupe de membres du conseil est habilité à 
participer aux délibérations et au vote. ».

62 . L’article 204.5 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la quatrième ligne, du troisième mot « du » par les mots « de la 
municipalité régionale de».

63. L’article 205 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement des premier et deuxième alinéas par les 
suivants :
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Contribution aux 
dépenses

Répartition

c. A-19.1, a. 205.1, 
mod.

c. A-19.1, a. 261.1, 
ab.
c. A-19.1, a. 264.0.1, 
mod.

c. A-19.1, a. 266, 
mod.

c. A-19.1, expres
sions modifiées

« 205. Sous réserve de toute disposition législative inconciliable, 
toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la 
municipalité régionale de comté contribue au paiement des dépenses 
de celle-ci.

Les dépenses de la municipalité régionale de comté sont 
réparties, entre les municipalités qui doivent contribuer à leur 
paiement, selon tout critère qu’elle détermine par règlement et qui 
peut varier selon la nature des dépenses. À défaut d’un tel règlement, 
les dépenses sont réparties, entre ces municipalités, en fonction de 
leur richesse foncière uniformisée respective, au sens de l’article 261.1 
de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-3.1). » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du troisième 
alinéa, du mot « aux » par les mots « au paiement des » ;

3° par le remplacement, dans la quatrième ligne du troisième 
alinéa, du mot « compétences » par le mot « fonctions » ;

4° par la suppression, dans les première et deuxième lignes du 
quatrième alinéa, des mots « pour les fins mentionnées au premier 
alinéa».

64 . L’article 205.1 de cette loi est modifié:

1 ° par la suppression, dans la troisième ligne du premier alinéa, 
du mot « locales » ;

2 ° par la suppression, dans la deuxième ligne du paragraphe 2 ° 
du deuxième alinéa et dans la première ligne du paragraphe 3° de cet 
alinéa, du mot « locale ».

65. L’article 261.1 de cette loi est abrogé.

66. L’article 264.0.1 de cette loi est modifié par le remplacement, 
partout où il se trouve, du mot « ville » par le mot « Ville ».

67 . L’article 266 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne, des mots «distraites les» par les mots 
« distraits les territoires des ».

68 . Cette loi est modifiée par le remplacement des expressions 
« qui fait partie du territoire » et « qui font partie du territoire » par 
l’expression «dont le territoire est compris dans celui», partout où 
elles se trouvent dans les dispositions suivantes :
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1 ° le deuxième alinéa de l’article 21 ;

2° le troisième alinéa de l’article 27 ;

3° le deuxième alinéa de l’article 63 ;

4° l’article 69;

5° le premier alinéa de l’article 70 ;

6 ° le troisième alinéa de l’article 71.
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LOI SUR LES ARCHIVES

69 . L’annexe de la Loi sur les archives (L.R.Q., chapitre 
A-21.1), modifiée par l’article 23 du chapitre 23 des lois de 1994, est 
de nouveau modifiée par le remplacement, dans les troisième, 
quatrième, cinquième et sixième lignes du paragraphe 4°, des mots 
«, qu’elle soit constituée en vertu d’une loi spéciale ou d’une loi 
générale, une municipalité de comté, une municipalité régionale de 
comté et tout organisme constitué à titre d’agent de l’une ou l’autre 
de ces municipalités ou relevant autrement de leur» par les mots 
« et tout organisme constitué à titre d’agent de celle-ci ou relevant 
autrement de son ».

LOI SUR LES ARPENTAGES

c. A-22, a. 15, mod. 7 0 .  L’article 15 de la Loi sur les arpentages (L.R.Q., chapitre
A-22) est modifié par le remplacement, dans la sixième ligne, des 
mots « de canton, paroisse, ville ou village, dans lequel » par les mots 
« locale sur le territoire de laquelle ».

c. A-22, a. 18, mod. 7 1 .  L’article 18 de cette loi est modifié par le remplacement,
dans les première et deuxième lignes, des mots «du conseil de la 
municipalité de canton, paroisse, ville ou village, » par les mots « ou 
trésorier de la municipalité locale ».

c. A-22, a. 19, mod. 7 2 .  L’article 19 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, 
des mots «d’un canton, d’une paroisse, d’une ville ou d’un village,» 
par le mot « local » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots «y 
résidant» par les mots «qui résident sur le territoire de la 
municipalité et » ;

c. A-21.1, annexe, 
mod.
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c. A-23, a. 5, mod.

c. A-23.001, a. 26, 
mod.

c. A-23.1, a. 7, mod.

c. A-23.1, a. 104, 
mod.

c. A-26, a. 3, mod.

3° par le remplacement, dans les cinquième et sixième lignes, 
des mots « y sont respectivement situés » par les mots « sont situés 
sur ce territoire ».

Organisation territoriale municipale 1996

LOI SUR LES ARPENTEURS-GÉOMÈTRES

73. L’article 5 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres (L.R.Q., 
chapitre A-23), modifié par l’article 204 du chapitre 40 des lois de 
1994, est de nouveau modifié par le remplacement, dans les première 
et deuxième lignes, des mots « dans le territoire de la ville de Québec 
ou d’une municipalité contiguë » par les mots « sur le territoire de la 
Ville de Québec ou sur un territoire municipal local contigu».

LOI SUR LES ARRANGEMENTS PRÉALABLES DE SERVICES FUNÉRAIRES 
ET DE SÉPULTURE

74. L’article 26 de la Loi sur les arrangements préalables de 
services funéraires et de sépulture (L.R.Q., chapitre A-23.001) est 
modifié par le remplacement, dans la sixième ligne du deuxième 
alinéa, des mots « corporation municipale » par le mot « municipalité ».

LOI SUR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

75. L’article 7 de la Loi sur l’Assemblée nationale (L.R.Q., 
chapitre A-23.1) est modifié par le remplacement, dans la première 
ligne, des mots « dans la ville » par les mots « sur le territoire de la 
Ville».

76. L’article 104 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 4° 
du premier alinéa, des mots «dans la ville» par les mots «sur le 
territoire de la Ville » ;

2° par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe 4° 
du premier alinéa, des mots «la ville» par les mots «celui de la 
Ville»;

3° par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe 4° 
du premier alinéa, du mot « à » par les mots « au territoire de ».

LOI SUR L’ASSURANCE-DÉPÔTS

77. L’article 3 de la Loi sur l’assurance-dépôts (L.R.Q., chapitre 
A-26) est modifié par le remplacement, dans la première ligne, des 
mots « dans la ville » par les mots « sur le territoire de la Ville ».
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c. A-32, a. 93.247, 
mod.

c. A-32, a. 225, mod.

c. A-32, a. 245.0.1, 
mod.

c. A-32, a. 315, mod. 

c. A-33.1, a. 24, mod.

c. A-34, a. 6, mod. 

c. B-1, a. 136, mod. 

e. B-l.l, a. 4, mod.

LOI SUR LES ASSURANCES

78. L’article 93.247 de la Loi sur les assurances (L.R.Q., chapitre 
A-32) est modifié par le remplacement, dans la première ligne du 
paragraphe 3°, des mots «corporation municipale» par le mot 
«municipalité».

79. L’article 225 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la cinquième ligne, des mots « corporation municipale » par le 
mot «municipalité».

80. L’article 245.0.1 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne du paragraphe a, des mots «corporation 
municipale située au » par les mots « municipalité du ».

81 . L’article 315 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la quatrième ligne, des mots « dans toutes » par les mots « sur le 
territoire des ».

LOI SUR LES AUTOCHTONES CRIS, INUIT ET NASKAPIS

82 . L’article 24 de la Loi sur les autochtones cris, inuit et 
naskapis (L.R.Q., chapitre A-33.1) est modifié par le remplacement, 
dans les huitième et neuvième lignes du deuxième alinéa, des mots 
« de la corporation du village naskapi de Schefferville » par les mots 
« du Village naskapi de Kawawachikamach ».

LOI SUR LES AUTOROUTES

83 . L’article 6  de la Loi sur les autoroutes (L.R.Q., chapitre 
A-34) est modifié par le remplacement, dans la première ligne du 
deuxième alinéa, des mots «dans la ville» par les mots «sur le 
territoire de la Ville ».

LOI SUR LE BARREAU

84. L’article 136 de la Loi sur le Barreau (L.R.Q., chapitre B-1 ) 
est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du 
paragraphe h, des mots « corporations municipales » par le mot 
«municipalités».

LOI SUR LE BÂTIMENT

85 . L’article 4 de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., chapitre 
B-l.l) est modifié par le remplacement, dans la sixième ligne, des 
mots «du territoire des municipalités situées» par les mots «des 
territoires municipaux situés».

49



CHAP. 2 Organisation territoriale municipale 1996

c. B-l.l, a. 182, mod.

c. B-4, a. 1, mod. 

c. B-4, a. 33, mod.

c. B-4, a. 45, mod.

e. B-4, a. 47.3, aj. 

Municipalités visées

c. B-4, a. 51, mod.

c. B-4, a. 110, mod. 

c. B-4, a. 113, mod. 

c. B-4, a. 114, mod.

86 . L’article 182 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne du paragraphe 2°, des mots « du territoire des 
municipalités situées» par les mots «des territoires municipaux 
situés».

LOI SUR LES BIENS CULTURELS

87. L’article 1 de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre 
B-4) est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième 
lignes des paragraphes h et i,des mots «, une municipalité ou une 
partie d’une municipalité désignés » par le mot « désigné ».

88 . L’article 33 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier 
alinéa, du mot « où » par les mots « locale sur le territoire de laquelle » ;

2 ° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes 
du deuxième alinéa, des mots «dans laquelle le bien culturel est 
inscrit au rôle d’évaluation » par les mots « locale sur le rôle 
d’évaluation de laquelle est inscrit le bien culturel, ».

89. L’article 45 de cette loi est modifié par la suppression, dans 
les deuxième, troisième, cinquième et sixième lignes, des mots « une 
municipalité ou une partie d’une municipalité».

90. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 47.2, du 
suivant:

«47.3 La municipalité visée à l’article 46, 47 ou 47.2 est toute 
municipalité locale dont le territoire comprend tout ou partie, selon 
le cas, du territoire visé à l’article 46 ou 47 ou de l’aire visée à 
l’article 47.1.».

91. L’article 51 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
deuxième ligne du paragraphe g et après le premier mot 
« municipalité », du mot « locale ».

92. L’article 110 de cette loi est modifié par la suppression, 
dans la deuxième ligne, du mot «locale».

93. L’article 113 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne, du mot « ville » par le mot « Ville ».

94. L’article 114 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne, du mot « ville » par le mot « Ville ».
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c. B-4, a. 115, mod.

1996

c. B-4, a. 128, mod. 

c. B-4, a. 129, mod.

c. B-4, a. 130, mod.

c. B-4, ann. I, mod.

c. B-4, expression 
remplacée

95. L’article 115 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne, du mot « ville » 
par le mot «Ville»;

2 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du sous- 
paragraphe a du paragraphe 3°, du mot « dans » par les mots « située 
sur le territoire de».

96. L’article 128 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne, des mots « une municipalité fait partie » par 
les mots «le territoire comprend celui d’une municipalité locale».

97 . L’article 129 de cette loi est modifié :

1 ° par l’insertion, dans la première ligne et après le premier 
mot « municipalité », du mot « locale » ;

2 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots « elle 
fait partie » par les mots « le territoire comprend le sien ».

98 . L’article 130 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
première ligne du deuxième alinéa et après le mot «municipalité», 
du mot «locale».

99 . L’annexe I de cette loi est modifiée par le remplacement, 
dans la deuxième ligne, des mots « dans la ville » par les mots « sur le 
territoire de la Ville ».

10 0 . Cette loi est modifiée par le remplacement de l’expression 
«municipalité où» par l’expression «municipalité locale sur le 
territoire de laquelle », partout où elle se trouve dans les dispositions 
suivantes :

1 ° l’article 16;

2 ° l’article 18;

3° le premier alinéa de l’article 20 ;

4° l’article 21;

5° le premier alinéa de l’article 25;

6 ° l’article 27.

Organisation territoriale municipale  CHAP. 2
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c. B-8, a. 7, mod.

c. C-2, a. 2, mod.

c. C-4, a. 7, mod.

c. C-4, a. 83, mod.

c. C-8, a. 3, mod.

c. C-9, a. 3, mod.

LOI SUR LE BUREAU DE LA STATISTIQUE

101. L’article 7 de la Loi sur le Bureau de la statistique (L.R.Q., 
chapitre B-8 ) est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots 
« corporation municipale ou autre » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne, du mot «ou» 
par une virgule ;

3° par l’insertion, dans la cinquième ligne et après le mot 
« Canada », des mots « ou avec toute autre personne morale ».

LOI SUR LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

102. L’article 2  de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement 
du Québec (L.R.Q., chapitre C-2 ) est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne, des mots « dans la ville » par les mots « sur le 
territoire de la Ville».

LOI SUR LES CAISSES D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT

103. L’article 7 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit 
(L.R.Q., chapitre C-4) est modifié par le remplacement, dans les 
deuxième et troisième lignes, des mots « ou d’une municipalité » pâl
ies mots «ni celles du territoire d’une municipalité locale».

104. L’article 83 de cette loi, modifié par l’article 2 1  du 
chapitre 33 des lois de 1995, est de nouveau modifié par le 
remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe a du premier 
alinéa, des mots « corporation municipale » par le mot « municipalité ».

LOI SUR LE CENTRE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE DU QUÉBEC

105. L’article 3 de la Loi sur le Centre de recherche industrielle 
du Québec (L.R.Q., chapitre C-8 ) est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du premier alinéa, des mots « dans la ville » 
par les mots « sur le territoire de la Ville ».

LOI SUR LES CERCLES AGRICOLES

106. L’article 3 de la Loi sur les cercles agricoles (L.R.Q., 
chapitre C-9) est modifié :

1 ° par l’insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et 
après le mot «municipalités», des mots «locales dont le territoire 
est compris » ;

Organisation territoriale municipale 1996
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c. C-9, a. 5, mod.

c. C-9, a. 26, mod.

c. C-9, a. 43, mod.

c. C-9, a. 44, mod.

c. C-9, formule 1, 
mod.

c. C-ll, 
a. 22.1, mod.

c. C-ll, 
a. 110, mod.

2 ° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
du premier alinéa, des mots « municipalité dans les cantons » par les 
mots « territoire municipal local compris dans un canton » ;

3° par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième 
alinéa, des mots «non érigée en municipalité» par les mots «qui 
n’est pas entièrement comprise dans le territoire d’une municipalité 
locale».

Organisation territoriale municipale CHAP. 2

107. L’article 5 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, de ce qui 
suit le mot «sous» par «un nom qui comprend les mots «cercle 
agricole » et le nom du lieu pour lequel le cercle est établi. ».

108. L’article 26 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la huitième ligne, du mot «comté» par les mots «territoire 
municipal régional qui comprend celui du cercle ».

109. L’article 43 de cette loi est modifié par la suppression, 
dans les première et deuxième lignes, des mots «constituée en 
corporation par charte spéciale ou autrement».

110. L’article 44 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la sixième ligne du premier alinéa, du mot «comté» par les 
mots «territoire municipal régional».

111. La formule 1 de cette loi est modifiée par le remplacement, 
dans les troisième, quatrième et cinquième lignes, de « cercle agricole 
de la paroisse... {ou de la municipalité de..., suivant le cas)» par 
« ( nom du cercle) ».

CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE

112. L’article 22.1 de la Charte de la langue française (L.R.Q., 
chapitre C-ll) est modifié par le remplacement, dans la première 
ligne, du mot « Dans » par les mots « Sur le territoire d’».

113. L’article 1 1 0  de cette charte est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, des mots « dans la ville de Québec ou dans celle » par les mots 
« sur le territoire de la Ville de Québec ou sur celui de la Ville » ;

2 ° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot « dans » 
par les mots « sur le territoire de ».
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c. C-ll, a. 126, mod.

c. C-ll, a. 200, mod.

c. C-ll, annexe, 
mod.

c. C-12, a. 69, mod.

c. C-15, a. 4, mod.

c. C-19, a. 1, mod.

114. L’article 126 de cette charte est modifié par le
remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe d, des mots 
«dans un territoire organisé» par les mots «sur un territoire 
municipal local ».

115. L’article 200 de cette charte est modifié par le
remplacement, dans la première ligne, des mots «dans une 
municipalité du » par les mots « sur le ».

116. L’annexe de cette charte, modifiée par l’article 23 du 
chapitre 23 des lois de 1994, est de nouveau modifiée par le 
remplacement du sous-paragraphe b du paragraphe 3 de la section A 
par le suivant :

« b) les municipalités :

Les municipalités ainsi que les autres organismes relevant de 
l’autorité de celles-ci et participant à l’administration de leur 
territoire;».

CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE

117. L’article 69 de la Charte des droits et libertés de la 
personne (L.R.Q., chapitre C-12) est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne du premier alinéa, du mot «dans» par les 
mots « sur le territoire de ».

LOI SUR LES CHIMISTES PROFESSIONNELS

118. L’article 4 de la Loi sur les chimistes professionnels 
(L.R.Q., chapitre C-15), modifié par l’article 273 du chapitre 40 des 
lois de 1994, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la 
première ligne, des mots « dans la ville » par les mots « sur le territoire 
de la Ville ».

LOI SUR LES CITÉS ET VILLES

119. L’article 1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19) est modifié:

1° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
des paragraphes a et b, de « à la date de l’entrée en vigueur des Lois 
refondues du Québec, 1977 » par « le 1er septembre 1979 » ;

2° par la suppression, dans la première ligne du paragraphe c, 
des mots « à l’avenir » ;
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c. C-19, a. 3, mod.

c. C-19, a. 6, mod.

3° par l’insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe c et 
après le mot « Législature », de «, après le 31 août 1979 et avant le 
8  mai 1996»;

4° par le remplacement du paragraphe par le suivant :

« d) À toute municipalité de ville constituée par lettres patentes 
en vertu de la présente loi après le 31 août 1979 et avant le 
8  mai 1996;»;

5° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe e, 
de « et dont le décret » par « (chapitre 0-9) ou par une autre loi et 
dont l’acte » ;

6° par l’addition, après le paragraphe e, du suivant:

«f ) À toute municipalité locale qui, à la suite d’une décision du 
ministre des Affaires municipales prise en vertu de la Loi sur 
l’organisation territoriale municipale, cesse d’être régie par le Code 
municipal du Québec (chapitre C-27.1) et devient régie par la présente
loi. ».

120. L’article 2  de cette loi est abrogé.

1 2 1 . L’article 3 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du premier alinéa, des mots «toute corporation de cité ou de ville, 
même si elle n’est pas régie par la présente loi » par les mots « d’une 
municipalité régie par la présente loi, de la Ville de Montréal ou de la 
Ville de Québec»;

2 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne du deuxième 
alinéa, du mot « dans » par les mots « sur le territoire de ».

122. L’article 6  de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du paragraphe 1° du premier alinéa, des mots «de la Législature ou 
toutes lettres patentes, suivant le cas, établissant une municipalité 
de cité ou de ville » par les mots «, toutes lettres patentes ou tout 
décret constituant une municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 2 ° 
du premier alinéa, des mots « située la cité ou la ville » par les mots 
« compris le territoire de la municipalité » ;
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Application

c. C-19, a. 28, mod.

c. C-19, a. 29, mod.

3° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 4° 
du premier alinéa, des mots «cité ou de la ville» par le mot 
«municipalité».

123. L’article 14.1 de cette loi est modifié par le remplacement 
du troisième alinéa par le suivant:

« Le présent article s’applique à toute municipalité régie par la 
présente loi, ainsi qu’à la Ville de Montréal et à la Ville de Québec. ».

124. L’article 28 de cette loi, modifié par l’article 1 du 
chapitre 34 des lois de 1995, est de nouveau modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 1, 
des mots « Cette corporation a, sous son nom corporatif, » par les 
mots «Toute municipalité, sous son nom, a»;

2° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa du paragraphe 2 , des mots « Cette corporation » par les mots 
« Toute municipalité » ;

3° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe a 
du premier alinéa du paragraphe 2 , dans la deuxième ligne du 
paragraphe b de cet alinéa et dans la première ligne du paragraphe b.1 

de cet alinéa, des mots « dans la municipalité » par les mots « sur son 
territoire » ;

4° par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe c 
du premier alinéa du paragraphe 2, des mots « la municipalité » par 
les mots « son territoire » ;

5° par le remplacement, dans les deuxième, troisième et 
quatrième lignes du paragraphe e du premier alinéa du paragraphe 2, 
de « le compte de la corporation municipale, d’activités ou organismes 
mentionnés aux sous-paragraphes b et c du présent paragraphe» 
par « son compte, d’activités ou d’organismes visés aux paragraphes 6  

à c » ;

6° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième 
alinéa du paragraphe 2 , des mots « corporation municipale » par le 
mot «municipalité».

125. L’article 29 de cette loi, modifié par l’article 23 du 
chapitre 23 des lois de 1994 et par l’article 4 du chapitre 34 des lois 
de 1995, est de nouveau modifié :
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c. C-19, a. 29.1, mod.

Application

c. C-19, a. 29.2, 
mod.

Application

c. C-19, a. 29.10, 
mod.

Application 

c. C-19, a. 56, mod.

c. C-19, a. 57.1, aj.

1 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du premier alinéa, des mots « corporation peut acquérir, construire 
et aménager, dans la municipalité » par les mots « municipalité peut 
acquérir, construire et aménager, sur son territoire » ;

2 ° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième 
alinéa, du mot « corporation » par le mot « municipalité ».

126. L’article 29.1 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, du mot « corporation » par le mot « municipalité » ;

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

« Le présent article s’applique à toute municipalité régie par la 
présente loi, ainsi qu’à la Ville de Montréal et à la Ville de Québec. ».

127. L’article 29.2 de cette loi est modifié par le remplacement 
du troisième alinéa par le suivant:

« Le présent article s’applique à toute municipalité régie par la 
présente loi, sauf aux municipalités mentionnées à l’annexe A de la 
Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2). ».

128. L’article 29.10 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, du mot « corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans la cinquième ligne du premier 
alinéa, des mots « corporation municipale » par le mot « municipalité » ;

3° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:

« Le présent article s’applique à toute municipalité régie par la 
présente loi, ainsi qu’à la Ville de Montréal et à la Ville de Québec. ».

129. L’article 56 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
deuxième ligne du deuxième alinéa et après le mot «absent», des 
mots «du territoire».

130. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 57, du 
suivant :
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Application des arti
cles 52 à 57

Exception

c. C-19, a. 70.8, mod.

c. C-19, a. 70.10, 
mod.

c. C-19, a. 73, mod.

c. C-19, a. 80, mod.

c. C-19, a. 85, mod.

c. C-19, a. 114.1.1,
aj.

Application des arti
cles 112 à 114.1

«57.1 Les articles 52 à 57 s’appliquent à toute municipalité 
régie par la présente loi, même si une disposition de sa charte entrée 
en vigueur avant le 19 décembre 1968 abroge, remplace ou modifie, 
directement ou indirectement, l’un ou l’autre de ces articles.

Toutefois, sous réserve de l’article 3, l’article 52 ne s’applique 
pas à la Ville de Laval et à la Ville de Hull. ».

131. L’article 70.8 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne du paragraphe f, du mot « ville » par le mot 
«municipalité ».

132. L’article 70.10 de cette loi est modifié:

1 ° par la suppression, dans les première et deuxième lignes, des 
mots « de cité ou de ville » ;

2 ° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe b, 
des mots « où n’existe » par les mots « qui n’a ».

133. L’article 73 de cette loi, modifié par l’article 10 du 
chapitre 34 des lois de 1995, est de nouveau modifié par le 
remplacement, dans les première, deuxième et troisième lignes, de 
«toutes les municipalités de cité ou de ville, même à celles qui ne 
sont pas visées par l’article 1 de la présente loi » par « toute 
municipalité régie par la présente loi, ainsi qu’à la Ville de Montréal 
et à la Ville de Québec ».

134. L’article 80 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, des mots « Dans 
le cas d’absence de la municipalité ou » par les mots « En cas » ;

2 ° par l’insertion, dans la deuxième ligne et après le mot 
« municipalité », des mots « ou dans le cas où il est absent du territoire 
de celle-ci».

135. L’article 85 de cette loi est modifié par la suppression, 
dans les première et deuxième lignes du deuxième alinéa, des mots 
« de la cité ou greffier de la ville, selon le cas ».

136. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 114.1, 
du suivant:

«114.1.1 Les articles 112 à 114.1 s’appliquent à toute 
municipalité régie par la présente loi, même si une disposition de sa
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Exception 

c. C-19, a. 116, mod.

c. C-19, a. 322, mod.

Application 

c. C-19, a. 323, mod.

c. C-19, a. 339, mod.

c. C-19, a. 347, mod.

e. C-19, a. 349, ab. 

c. C-19, a. 352, mod.

c. C-19, a. 357, mod.

charte entrée en vigueur avant le 19 décembre 1968 abroge, remplace 
ou modifie, directement ou indirectement, l’un ou l’autre de ces 
articles.

Toutefois, sous réserve de l’article 3, les articles 112 à 114.1 ne 
s’appliquent pas à la Ville de Laval et à la Ville de Hull. ».

137. L’article 116 de cette loi est modifié:

1 ° par la suppression de la première phrase du troisième alinéa ;

2 ° par le remplacement, dans la cinquième ligne du troisième 
alinéa, du mot «alinéa» par le mot «article ».

138. L’article 322 de cette loi est modifié:

1 ° par l’insertion, dans la première ligne du quatrième alinéa et 
après le mot « Dans », des mots « le cas d’» ;

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

« Le présent article s’applique à toute municipalité régie par la 
présente loi, ainsi qu’à la Ville de Montréal et à la Ville de Québec. ».

139. L’article 323 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne du premier alinéa, du mot « ville » par le mot 
«municipalité».

140. L’article 339 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les première et deuxième lignes, des mots « des limites » par les 
mots «du territoire».

141. L’article 347 de cette loi est modifié par l’insertion, dans 
la deuxième ligne et après le mot « dehors », des mots « du territoire ».

142. L’article 349 de cette loi est abrogé.

143. L’article 352 de cette loi est modifié par la suppression, 
dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots 
« par la Cour du Québec du district dans lequel la municipalité est 
située, entièrement ou en partie,».

144. L’article 357 de cette loi est modifié par le remplacement 
de la deuxième phrase du deuxième alinéa par la suivante: «Le 
présent alinéa s’applique à toute municipalité régie par la présente 
loi, ainsi qu’à la Ville de Montréal et à la Ville de Québec. ».
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c. C-19, a. 397, mod. 

c. C-19, a. 399, mod.
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c. C-19, a. 408, mod.

c. C-19, a. 410, mod.

CHAP. 2

c. C-19, a. 412, mod.

145. L’article 359 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa du 
paragraphe 1, des mots «, intitulé: « Livre des règlements du conseil 
de la cité ( ou ville) de » » par les mots « qui constitue le livre des 
règlements de la municipalité».

146. L’article 397 de cette loi est modifié par la suppression du 
deuxième alinéa.

147. L’article 399 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du deuxième alinéa, des mots « ou le juge de la Cour du Québec » par 
les mots « compétent ou un juge de celui-ci » ;

2 ° par la suppression, dans les quatrième et cinquième lignes 
du deuxième alinéa, des mots « qui donne l’ordre ou auquel appartient 
le juge de la Cour du Québec qui donne l’ordre ».

148. L’article 402 de cette loi est modifié par la suppression, 
dans la première ligne, des mots « de la Cour du Québec ».

149. L’article 408 de cette loi est modifié par la suppression, 
dans les première et deuxième lignes du premier alinéa du 
paragraphe 2, des mots « par la Cour du Québec ».

150. L’article 410 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du paragraphe 1 ° du premier alinéa, des mots « , le bien-être général 
et l’amélioration » par les mots « et le bien-être général sur le 
territoire » ;

2 ° par la suppression du paragraphe 2 ° du premier alinéa ;

3° par le remplacement, dans les cinquième et sixième lignes du 
deuxième alinéa, des mots «cité ou ville autre que celles de Trois- 
Rivières et de Sherbrooke » par les mots « municipalité autre que la 
Ville de Trois-Rivières et la Ville de Sherbrooke ».

151. L’article 412 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du sixième 
alinéa du paragraphe 5°, de «, même à celles qui ne sont pas visées 
par l’article 1 » par «régie par la présente loi, ainsi qu’à la Ville de 
Montréal et à la Ville de Québec » ;
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2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du sixième 
alinéa du paragraphe 5°, des mots « cité ou d’une ville » par le mot 
« municipalité » ;

3° par le remplacement, dans la troisième ligne du 
paragraphe 11°, dans la deuxième ligne du paragraphe c du premier 
alinéa du paragraphe 19.1° et dans la première ligne du paragraphe 
31°, du mot « dans » par les mots « sur le territoire de » ;

4° par l’insertion, dans la première ligne du paragraphe 12° et 
après le mot « non », des mots « du territoire » ;

5° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes 
du paragraphe 13°, des mots «, dans la municipalité ou dans une 
partie » par les mots « sur tout ou partie du territoire » ;

6 ° par l’insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe 18° et 
après le mot « ouvertes », des mots « du territoire » ;

7° par l’insertion, dans la deuxième ligne du troisième alinéa du 
paragraphe 19.1° et après le mot « secteur », des mots « du territoire » ;

8 ° par l’insertion, dans la troisième ligne du troisième alinéa du 
paragraphe 19.1° et après le mot «secteurs», des mots «du 
territoire » ;

9° par l’insertion, dans la troisième ligne du sous-paragraphe c 
du paragraphe 2 1 .1 ° et après le mot « rues », des mots « du territoire » ;

1 0 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne du
paragraphe 27°, du mot « dans » par les mots « du territoire de » ;

1 1 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne du
paragraphe 30° et dans la première ligne du paragraphe 38°, des 
mots « dans les limites » par les mots « sur le territoire » ;

1 2 ° par le remplacement, dans les cinquième et sixième lignes 
du premier alinéa du paragraphe 32°, de «dans les limites de la 
municipalité ou dans un rayon de 1 km en dehors de ces limites » par 
«sur le territoire de la municipalité ou dans un rayon de 1 km à 
l’extérieur de ce territoire » ;

13° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
du paragraphe 44°, des mots « de toute municipalité étrangère, qui 
est mise » par les mots « d’une autre municipalité dont le territoire 
est mis » ;
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c. C-19, a. 412.26, 
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c. C-19, a. 413, mod.

14° par le remplacement, dans la première ligne des sous- 
paragraphes b et c du paragraphe 44.1° et dans la première ligne du 
deuxième alinéa du paragraphe 46°, du mot «corporation» par le 
mot « municipalité » ;

15° par la suppression de l’intitulé de la division XIV et du 
paragraphe 45°.

152. L’article 412.26 de cette loi est modifié par le 
remplacement de la première phrase par la suivante : « La présente 
sous-section s’applique à toute municipalité régie par la présente loi, 
ainsi qu’à la Ville de Québec. ».

153. L’article 413 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne du
paragraphe 2 ° et dans la deuxième ligne du paragraphe 28°, du mot 
« dans » par les mots « sur le territoire de » ;

2 ° par le remplacement, dans la cinquième ligne du
paragraphe 2°, dans la sixième ligne du paragraphe 15°, dans la 
quatrième ligne du paragraphe 15.1°, dans la deuxième ligne du 
paragraphe 16°, dans les première et deuxième lignes du premier 
alinéa du paragraphe 17° et dans la cinquième ligne du 
paragraphe 31°, des mots «dans les limites» par les mots «sur le 
territoire » ;

3° par le remplacement, dans la onzième ligne du paragraphe 2°, 
des mots « en dedans ou près des limites de la municipalité » par les 
mots « sur le territoire de la municipalité ou à proximité de celui-ci » ;

4° par le remplacement, dans la première ligne du sous- 
paragraphe a du paragraphe 1 0 °, des mots «dans toute l’étendue» 
par les mots « sur tout le territoire » ;

5° par le remplacement, dans les septième et huitième lignes du 
sous-paragraphe a du paragraphe 1 0 °, des mots « dans toute l’étendue 
de la municipalité ou dans les endroits de la municipalité » par les 
mots « sur tout le territoire de la municipalité ou sur la partie de 
celui-ci » ;

6 ° par le remplacement, dans la dixième ligne du sous- 
paragraphe a du paragraphe 1 0 °, des mots « dans tout ou partie » par 
les mots « sur tout ou partie du territoire » ;
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7° par la suppression, dans les deuxième, troisième, quatrième 
et cinquième lignes du sous-paragraphe b du paragraphe 10°, des 
mots « et pour conclure, avec toute municipalité, quelle que soit la loi 
qui la régit, une entente pour contribuer à la construction, à 
l’aménagement et à l’utilisation en commun d’un tel incinérateur ou 
établissement » ;

8 ° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
du premier alinéa du sous-paragraphe c du paragraphe 10°, des mots 
«de la municipalité ou de la partie désignée» par les mots «du 
territoire de la municipalité ou de la partie désignée de celui-ci » ;

9° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
du paragraphe 11°, des mots «dans les limites de la municipalité ou 
dans les parties de la municipalité » par les mots « sur tout le territoire 
de la municipalité ou sur la partie de celui-ci » ;

   10° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du paragraphe 11.1°, des mots «dans la municipalité ou dans une 
partie de celle-ci» par les mots «sur tout le territoire de la 
municipalité ou sur une partie de celui-ci » ;

11° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
du paragraphe 13°, des mots « situés dans les limites de la municipalité 
ou adjacents à celle-ci » par les mots « compris dans le territoire de la 
municipalité ou adjacents à celui-ci » ;

12° par le remplacement, dans la deuxième ligne du troisième 
alinéa du paragraphe 17°, des mots « dans une » par les mots « sur le 
territoire de la » ;

13° par l’insertion, dans la première ligne du paragraphe 20° et 
après le mot « endroit », des mots « du territoire » ;

14° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du paragraphe 23°, des mots « dans toute municipalité voisine » par 
les mots « sur le territoire contigu d’une autre municipalité » ;

15° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième 
alinéa du paragraphe 25° et dans la cinquième ligne du quatrième 
alinéa de ce paragraphe, des mots « corporation municipale » par le 
mot « municipalité » ;

16° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
du premier alinéa du paragraphe 27°, des mots « dans la municipalité 
ou hors de ses limites» par les mots «sur le territoire de la 
municipalité ou à l’extérieur de celui-ci » ;
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Salles de danse

Natation

Application

c. C-19, a. 415, mod.

17° par l’insertion, dans la quatrième ligne du premier alinéa du 
paragraphe 27° et après le mot « habitants », des mots « du territoire » ;

18° par la suppression des deuxième, troisième, quatrième, 
cinquième et sixième alinéas du paragraphe 27° ;

19° par l’insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe 32° et 
après le mot « partie », des mots « le territoire de ».

154. L’article 414 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe 3° 
du premier alinéa, du mot «dans» par les mots «sur le territoire 
de » ;

2° par le remplacement du premier alinéa du paragraphe 6 ° du 
premier alinéa par le suivant:

«6° Pour réglementer les salles de danse publiques, si la 
population de la municipalité n’excède pas 15 000 habitants. » ;

3° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième 
alinéa du paragraphe 6° du premier alinéa, des mots « dans une » par 
les mots « sur le territoire de la » ;

4° par le remplacement du premier alinéa du paragraphe 8° du 
premier alinéa par le suivant :

« 8° Pour réglementer le bain et la natation dans les eaux situées 
sur le territoire de la municipalité. » ;

5° par l’insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe 10° du 
premier alinéa et après le mot « publiques », des mots « du territoire » ;

6° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:

«Les dispositions des paragraphes 9° et 10° du premier alinéa 
s’appliquent à toute municipalité régie par la présente loi, ainsi qu’à 
la Ville de Montréal et à la Ville de Québec. ».

155. L’article 415 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa du paragraphe 1°, de «Sous réserve de la Loi sur les rues 
publiques (chapitre R-27), pour» par «Pour»;
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2° par l’insertion, après le mot « rues » dans la quatrième ligne 
du premier alinéa du paragraphe 1° et dans la première ligne du 
paragraphe 1 0 °, des mots « du territoire » ;

3° par le remplacement, dans la deuxième ligne du 
paragraphe 3°, dans la quatrième ligne du paragraphe 28° et dans la 
deuxième ligne du paragraphe 34°, du mot « dans » par les mots « sur 
le territoire de » ;

4° par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes 
du paragraphe 3°, des mots « dans toute la municipalité ou dans » par 
les mots « sur tout le territoire de la municipalité ou sur » ;

5° par l’insertion, dans la huitième ligne du paragraphe 3° et 
après le mot « partie », des mots « du territoire » ;

6° par l’insertion, dans la troisième ligne du sous-paragraphe a 
du paragraphe 4° et après le mot «habitants», des mots «du 
territoire » ;

7° par l’insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa du 
paragraphe 5° et après le mot « publics », des mots « du territoire » ;

8° par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes 
du paragraphe 10°, des mots « corporation municipale » par le mot 
« municipalité » ;

9° par le remplacement, dans la septième ligne du paragraphe 
10°, du mot « corporation » par le mot « municipalité » ;

10° par l’insertion, après le mot « publiques » dans la troisième 
ligne du paragraphe 1 2 °, dans la septième ligne du premier alinéa du 
paragraphe 14° et dans la deuxième ligne du paragraphe 32°, des 
mots « du territoire » ;

11° par le remplacement, dans la quatrième ligne du deuxième 
alinéa du paragraphe 13°, du mot «dans» par les mots «sur le 
territoire d’» ;

12° par le remplacement, dans la sixième ligne du 
paragraphe 15°, des mots « dans toute la municipalité ou dans quelque 
partie » par les mots « sur tout ou partie du territoire » ;

13° par le remplacement, dans la troisième ligne du 
paragraphe 17°, des mots «dans certaines limites déterminées ou 
dans toute l’étendue » par les mots « sur tout ou partie du territoire » ;
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c. C-19, aa. 417 à 
421, ab.
c. C-19, a. 423, mod.

c. C-19, a. 424, mod.

c. C-19, a. 425, mod.

c. C-19, a. 426, mod.

c. C-19, a. 435, mod.

14° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
du premier alinéa du paragraphe 18°, des mots « dans toute l’étendue 
de la municipalité, ou dans la section ou les sections que le conseil 
désigne » par les mots « sur tout le territoire de la municipalité ou 
sur la partie de celui-ci déterminée par le conseil » ;

15° par le remplacement, dans la troisième ligne du troisième 
alinéa du paragraphe 18°, du mot « ville » par le mot « municipalité » ;

16° par l’insertion, dans la troisième ligne du troisième alinéa 
du paragraphe 23° et après le mot «imposables», des mots «du 
territoire » ;

17° par le remplacement, dans la troisième ligne du
paragraphe 27°, dans la deuxième ligne du paragraphe 29° et dans 
les première et deuxième lignes du paragraphe 30°, des mots « dans 
les limites » par les mots « sur le territoire » ;

18° par le remplacement, dans la troisième ligne du
paragraphe 39°, des mots « dans ou en dehors des limites de la 
municipalité » par les mots « sur le territoire de la municipalité ou en 
dehors de celui-ci».

156. Les articles 417 à 421 de cette loi sont abrogés.

157. L’article 423 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne, du mot « à » par les mots « sur le territoire 
de ».
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158 . L’article 424 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les première et deuxième lignes, de « dans ses limites et dans 
un rayon de 48 km hors de ses limites » par « sur son territoire et 
dans un rayon de 48 km à l’extérieur de celui-ci ».

159. L’article 425 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, de « dans 
les limites de la municipalité ou dans un rayon de 48 km de ses 
limites» par «sur son territoire ou dans un rayon de 48 km à 
l’extérieur de celui-ci ».

160. L’article 426 de cette loi est modifié par la suppression, 
dans les deuxième et troisième lignes, des mots « soit en dedans, soit 
en dehors des limites de la municipalité,».

161. L’article 435 de cette loi est modifié:
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1° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, 
des mots « la municipalité » par les mots « son territoire » ;

2° par le remplacement, dans la quatrième ligne, des mots « de 
la municipalité » par les mots « du territoire ».

c. C-19, a. 441, mod. 162. L’article 441 de cette loi est modifié par le remplacement,
dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa, des mots 
« dans ou hors de la municipalité » par les mots « sur le territoire de 
la municipalité ou à l’extérieur de celui-ci ».

c. C-19, a. 443, mod. 163. L’article 443 de cette loi est modifié par le remplacement,
dans la deuxième ligne, des mots «des limites» par les mots «du 
territoire ».
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c. C-19, a. 445, mod. 164. L’article 445 de cette loi est modifié par l’insertion, dans
la première ligne et après le mot «éclairage», des mots «du 
territoire ».

c. C-19, a. 453, mod. 165. L’article 453 de cette loi est modifié par le remplacement,
dans la deuxième ligne, du mot « dans » par les mots « situés sur le 
territoire de ».

c. C-19, a. 457, mod. 166. L’article 457 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du 
paragraphe 5 °, du mot « dans » par les mots « sur le territoire de » ;

2° par l’insertion, dans la cinquième ligne du paragraphe 5° et 
après le mot « endroit », des mots « sur le territoire » ;

3° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
du paragraphe 8 °, des mots «dans toute l’étendue» par les mots 
«sur le territoire».

c. C-19, a. 460, mod. 167. L’article 460 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans la deuxième ligne des 
paragraphes 6 °, 7°, 9°, 14° et 19°, du mot « dans » par les mots « sur le 
territoire de » ;

2° par le remplacement, dans les troisième, quatrième et 
cinquième lignes du paragraphe 9°, des mots «en dehors ou en 
dedans de la municipalité, et pour réglementer l’emploi de ces voitures 
dans la municipalité» par les mots «ou non sur le territoire de la 
municipalité, et pour réglementer l’usage de ces voitures sur ce 
territoire » ;
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c. C-19, a. 462, mod.

Rapports sur les 
cimetières

c. C-19, a. 464, mod.

3° par l’insertion, dans la première ligne des paragraphes 10° 
et 11° et après le mot « dehors », des mots « du territoire » ;

4° par le remplacement, dans les deuxième et quatrième lignes 
du paragraphe 1 0 ° et dans la troisième ligne du paragraphe 11°, des 
mots « dans la municipalité » par les mots « sur ce territoire ».

168. L’article 462 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 1 °, 
des mots « dans les limites » par les mots « sur le territoire » ;

2° par le remplacement du paragraphe 5° par le suivant:

«5° Pour contraindre les personnes qui ont le contrôle d’un 
cimetière sur le territoire de la municipalité, ou à l’extérieur de 
celui-ci quand il sert à l’inhumation des restes des personnes mortes 
sur ce territoire, à transmettre au conseil des rapports annuels 
indiquant le nombre total des personnes mortes sur le territoire de 
la municipalité et qui ont été inhumées dans tel cimetière durant 
l’année ; » ;

3° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 6°, 
du deuxième mot « dans » par les mots « sur le territoire de » ;

4° par l’insertion, dans la première ligne du paragraphe 8° et 
après le mot « dehors », des mots « du territoire ».

169. L’article 464 de cette loi, modifié par l’article 23 du 
chapitre 23 des lois de 1994, est de nouveau modifié:

1° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier 
alinéa du paragraphe 1° du premier alinéa, des mots «dans les 
limites » par les mots « sur le territoire » ;

2° par l’insertion, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa du 
paragraphe 1° du premier alinéa et après le mot «imposables», des 
mots « du territoire » ;

3° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 5° 
du premier alinéa et dans la sixième ligne du paragraphe 6° de cet 
alinéa, du mot « dans » par les mots « sur le territoire de » ;

4° par le remplacement, dans la douzième ligne du premier 
alinéa du paragraphe 8° du premier alinéa, du mot «corporation» 
par le mot « municipalité » ;
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c. C-19, a. 466, mod.

Acquisition
d’équipements

c. C-19, a. 467.7.1, 
mod.

c. C-19, a. 467.7.2,
mod.

5° par le remplacement, dans les deuxième, troisième et 
quatrième lignes du paragraphe 9° du premier alinéa, des mots 
« dans la municipalité, ou dans le territoire de la société d’agriculture 
dans lequel la municipalité est située » par les mots « sur le territoire 
de la municipalité ou, lorsque celui-ci est compris dans celui d’une 
société d’agriculture, sur le territoire de cette société».

170. L’article 466 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 1° 
du premier alinéa, du deuxième mot « à » par les mots « au territoire 
de » ;

2° par la suppression, dans la troisième ligne du paragraphe 1° 
du premier alinéa, des mots « de la corporation » ;

3° par le remplacement du paragraphe 2° du premier alinéa par 
le suivant:

« 2° Pour acquérir, conjointement avec la municipalité régionale 
de comté dont le territoire comprend le sien ou avec une municipalité 
locale dont le territoire est compris dans celui de la même municipalité 
régionale de comté, des machines, des concasseurs de pierre, des 
rouleaux et des engins, pour l’amélioration des rues, chemins et 
routes du territoire de la municipalité régionale de comté ; pour fixer 
le prix et, le cas échéant, les conditions d’utilisation de cet équipement 
par une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui 
de la même municipalité régionale de comté ; » ;

4° par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe 4° 
du premier alinéa, du premier mot «dans» par les mots «sur le 
territoire de » ;

5° par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes 
du paragraphe 6 ° du premier alinéa, des mots « dans la municipalité, 
soit dans toute autre municipalité » par les mots « sur le territoire de 
la municipalité, soit à l’extérieur de celui-ci ».

171. L’article 467.7.1 de cette loi est modifié par l’insertion, 
dans la troisième ligne du premier alinéa et après le mot « extérieur », 
des mots « du territoire ».

172. L’article 467.7.2 de cette loi est modifié par le 
remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes, des mots 
«située sur le territoire de cet organisme, sur le parcours projeté» 
par les mots «locale dont le territoire est compris dans celui de 
l’organisme et touché par le parcours projeté, ».
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mod.

c. C-19, a. 468, mod.

CHAP. 2

c. C-19, a. 468.47, 
mod.

c. C-19, a. 469.1, 
mod.

c. C-19, a. 471.1, 
mod.

c. C-19, a. 472, mod.

c. C-19, a. 473, mod.

173. L’article 467.20 de cette loi est modifié par le 
remplacement, dans les première et deuxième lignes, de « de cité ou 
de ville, même à celles qui ne sont pas visées par l’article 1  » par «, y 
compris la Ville de Montréal et la Ville de Québec».

174. L’article 468 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
des premier et quatrième alinéas, de « corporation de cité ou de ville, 
même si elle n’est pas visée à l’article 1  » par « municipalité régie par 
la présente loi, ainsi que celui de la Ville de Montréal et de la Ville de 
Québec » ;

2 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne des premier et 
quatrième alinéas, du mot « peut » par le mot « peuvent » ;

3° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes 
du premier alinéa et dans la troisième ligne du quatrième alinéa, des 
mots « corporation municipale » par le mot « municipalité » ;

4° par le remplacement, dans la première ligne du septième 
alinéa, du mot « corporation » par le mot « municipalité ».

175. L’article 468.47 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par l’insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe 2 ° et 
après le mot « partie », des mots « du territoire ».

176. L’article 469.1 de cette loi est modifié par la suppression, 
dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, de « ou au 
sous-paragraphe b du paragraphe 10° de l’article 413».

177. L’article 471.1 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne, du mot «située» par les mots «dont le 
territoire est situé ».

178. L’article 472 de cette loi est modifié par l’insertion, dans 
la deuxième ligne et après le mot «habitants», des mots «du 
territoire».

179. L’article 473 de cette loi, modifié par l’article 16 du 
chapitre 34 des lois de 1995, est de nouveau modifié:
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Application

c. C-19, a. 474, mod. 

Application

Application

c. C-19, a. 474.6, 
mod.

c. C-19, a. 474.8, 
remp.
Application

c. C-19, a. 479, mod.

Application

c. C-19, a. 481, mod.

1° par le remplacement du premier alinéa du paragraphe 5 par 
le suivant:

« 5. Le présent article s’applique à toute municipalité régie par 
la présente loi, ainsi qu’à la Ville de Québec. » ;

2 ° par le remplacement, dans la première ligne du troisième 
alinéa du paragraphe 5, du mot « ville » par le mot « Ville ».

180. L’article 474 de cette loi, modifié par l’article 17 du 
chapitre 34 des lois de 1995, est de nouveau modifié par l’addition, 
après le paragraphe 3, du suivant:

« 4. Le paragraphe 1 s’applique à toute municipalité régie par la 
présente loi, même si une disposition de sa charte entrée en vigueur 
avant le 15 décembre 1977 abroge, remplace ou modifie, directement 
ou indirectement, ce paragraphe. Toutefois, sous réserve de l’article 3, 
seule s’applique à la Ville de Laval l’obligation contenue au 
paragraphe 1  de prévoir dans le budget des revenus au moins égaux 
aux dépenses.

Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent à toute municipalité régie 
par la présente loi, ainsi qu’à la Ville de Montréal et à la Ville de 
Québec. ».

181. L’article 474.6 de cette loi est modifié par l’insertion, 
dans la deuxième ligne du premier alinéa et après le mot 
« imposables », des mots « du territoire ».

182. L’article 474.8 de cette loi est remplacé par le suivant:

«474.8 Les articles 474.1 à 474.7 s’appliquent à toute 
municipalité régie par la présente loi, ainsi qu’à la Ville de Québec. ».

183. L’article 479 de cette loi est modifié par l’addition, à la 
fin, de l’alinéa suivant:

« Le premier alinéa s’applique à toute municipalité régie par la 
présente loi, même si une disposition de sa charte entrée en vigueur 
avant le 15 décembre 1977 abroge, remplace ou modifie, directement 
ou indirectement, cet alinéa. Toutefois, sous réserve de l’article 3, le 
premier alinéa ne s’applique pas à la Ville de Laval. ».

184. L’article 481 de cette loi est modifié par le remplacement 
du sixième alinéa par le suivant:
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Application 

c. C-19, a. 486, mod.

Application 

c. C-19, a. 487, mod.

c. C-19, a. 488.1, 
mod.

c. C-19, a. 503, mod.

« Le présent article s’applique à toute municipalité régie par la 
présente loi, ainsi qu’à la Ville de Montréal et à la Ville de Québec. ».

185. L’article 486 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la cinquième ligne du premier 
alinéa du paragraphe 1 , du mot « dans » par les mots « sur le territoire 
de » ;

2° par le remplacement du premier alinéa du paragraphe 3 par 
le suivant :

« 3. Le présent article s’applique à toute municipalité régie par 
la présente loi, ainsi qu’à la Ville de Montréal et à la Ville de Québec. » ;

3° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième 
alinéa du paragraphe 3, du mot « ville » par le mot « Ville » ;

4° par le remplacement, dans la première ligne du troisième 
alinéa du paragraphe 3, des mots «faisant partie» par les mots 
« dont le territoire est compris dans celui ».

186. L’article 487 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier 
alinéa, des mots « cité ou de ville » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans le paragraphe 1 ° du deuxième 
alinéa, du mot « corporation » par le mot « municipalité » ;

3° par l’insertion, après le mot «partie» dans le paragraphe 2° 
du deuxième alinéa et dans la deuxième ligne du paragraphe 3° de 
cet alinéa, des mots « du territoire ».

187. L’article 488.1 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne des premier et 
troisième alinéas, du mot « corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par l’insertion, après le mot « imposables » dans la deuxième 
ligne du deuxième alinéa et dans la troisième ligne du troisième 
alinéa, des mots «du territoire».

188. L’article 503 de cette loi est modifié par l’addition, après 
le deuxième alinéa, du suivant:
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Application

c. C-19, a. 509, mod.

c. C-19, a. 514, mod.

c. C-19, a. 536, mod.

c. C-19, a. 537, mod.

c. C-19, a. 540, mod.

c. C-19, a. 542, mod.

c. C-19, a. 542.2, 
mod.

c. C-19, a. 542.3, 
mod.

« Les premier et deuxième alinéas s’appliquent à toute 
municipalité régie par la présente loi, même si une disposition de sa 
charte entrée en vigueur avant le 15 décembre 1977 abroge, remplace 
ou modifie, directement ou indirectement, l’un ou l’autre de ces 
alinéas. Toutefois, sous réserve de l’article 3, les premier et deuxième 
alinéas ne s’appliquent pas à la Ville de Laval. ».

189. L’article 509 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier 
alinéa, du mot « corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans la neuvième ligne du deuxième 
alinéa, des mots « cité ou de la ville » par le mot « municipalité ».

190. L’article 514 de cette loi, modifié par l’article 18 du 
chapitre 34 des lois de 1995, est de nouveau modifié par le 
remplacement, dans les première et deuxième lignes du premier 
alinéa, des mots « dans le district » par les mots « sur le territoire de 
la municipalité».

191. L’article 536 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du premier alinéa, des mots « dans une cité ou 
une ville » par les mots « sur le territoire d’une municipalité ».

192. L’article 537 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du premier alinéa, des mots « cité ou la ville » 
par le mot «municipalité».

193. L’article 540 de cette loi est modifié par la suppression, 
dans la première ligne du premier alinéa, des mots « de cité ou de 
ville ».

194. L’article 542 de cette loi est modifié par l’insertion, dans 
la deuxième ligne et après le mot «pauvres», des mots «du 
territoire».

195. L’article 542.2 de cette loi est modifié par l’insertion, 
dans la deuxième ligne du premier alinéa et après le mot « secteurs », 
des mots « du territoire ».

196. L’article 542.3 de cette loi est modifié par l’insertion, 
dans la deuxième ligne et après le mot «secteurs», des mots «du 
territoire».
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c. C-19, a. 542.5, 
mod.

c. C-19, a. 542.6, 
mod.

c. C-19, a. 543, 
remp.
Pouvoir
d’emprunter

c. C-19, a. 547, mod.

c. C-19, a. 551, mod.

e. C-19, a. 561, mod.

c. C-19, a. 561.1, 
mod.

c. C-19, a. 561.3, 
mod.

197. L’article 542.5 de cette loi est modifié par l’insertion, 
dans la première ligne du premier alinéa et après le mot « secteurs », 
des mots «du territoire ».

198. L’article 542.6 de cette loi est modifié:

1 ° par l’insertion, dans la deuxième ligne du troisième alinéa et 
après le mot « secteurs », des mots « du territoire » ;

2 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du quatrième alinéa, des mots « comprenant plusieurs centres-villes 
sur son territoire » par les mots « dont le territoire comprend plusieurs 
« centres-villes » ».

199. L’article 543 de cette loi est remplacé par le suivant:

«543 . La municipalité peut, pour toutes les fins de sa 
compétence, emprunter de l’argent. ».

200. L’article 547 de cette loi est modifié par l’insertion, dans 
la troisième ligne des deuxième et troisième alinéas et après le mot 
« imposables », des mots « du territoire ».

201. L’article 551 de cette loi est modifié par la suppression, 
dans la première ligne du quatrième alinéa, des mots « de cité ou de 
ville».

202. L’article 561 de cette loi est modifié par l’insertion, dans 
la deuxième ligne du premier alinéa et après le mot «seulement», 
des mots «du territoire».

203. L’article 561.1 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier 
alinéa, des mots « de la municipalité concernée » par les mots « visée 
du territoire de la municipalité » ;

2 ° par l’insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa et 
après le mot «partie», des mots «du territoire».

204. L’article 561.3 de cette loi est modifié:

1 ° par l’insertion, dans la troisième ligne du premier alinéa et 
après le mot « seulement », des mots « du territoire » ;

74



1996 Organisation territoriale municipale CHAP. 2

c. C-19, a. 573.4, 
mod.

c. C-19, a. 592, mod.

c. C-19, a. 595, mod.

c. C-19, a. 604.5, 
remp.
Application

c. C-19, expressions 
remplacées

2 ° par l’insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa et 
après le mot «partie», des mots «du territoire».

205. L’article 573.4 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les première, deuxième, troisième et quatrième lignes, de 
« toutes les municipalités de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui 
les régit, même à celles qui ne sont pas visées dans l’article 1 , sauf à 
la ville de Montréal, » par « toute municipalité régie par la présente 
loi, ainsi qu’à la Ville de Québec».

206. L’article 592 de cette loi est modifié par l’insertion, dans 
la troisième ligne du premier alinéa et après le mot «imposables», 
des mots « du territoire ».

207. L’article 595 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots « où 
est située » par les mots « qui comprend le territoire de » ;

2 ° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 2 °, 
du mot « corporation » par le mot « municipalité » ;

3° par l’insertion, dans la deuxième ligne du sous-paragraphe a 
du paragraphe 2 ° et après le mot «imposables», des mots «du 
territoire » ;

4° par le remplacement, dans la première ligne du sous- 
paragraphe c du paragraphe 2 °, du mot « dans » par les mots « sur le 
territoire de ».

208. L’article 604.5 de cette loi est remplacé par le suivant :

« 604.5 La présente sous-section s’applique à toute municipalité 
régie par la présente loi, ainsi qu’à la Ville de Montréal et à la Ville 
de Québec. ».

209. Cette loi est modifiée par le remplacement de l’expression 
«corporation municipale» et, sauf dans cette dernière, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité » et par le remplacement de 
l’expression « corporations municipales » et, sauf dans cette dernière, 
du mot « corporations » par le mot « municipalités », partout où ils se 
trouvent dans les dispositions suivantes :

1 ° l’article 13;

2° le premier alinéa de l’article 29.3, modifié par l’article 5 du 
chapitre 34 des lois de 1995;
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3° le premier alinéa de l’article 29.4, modifié par l’article 6  du 
chapitre 34 des lois de 1995;

4° l’article 29.5 ;

5° l’article 29.6;

6 ° le premier alinéa de l’article 29.7 ;

7° les premier et deuxième alinéas de l’article 29.9;

8 ° l’article 29.11;

9° l’article 47 ;

1 0 ° le deuxième alinéa de l’article 105;

1 1 ° les deuxième et troisième alinéas de l’article 105.2;

12° l’article 105.3;

13° l’article 105.4;

14° le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 108.2;

15° le début et les paragraphes 1° et 4° de l’article 108.5;

16° les premier, troisième et sixième alinéas de l’article 109; 

17° l’article 467.7;

18° le début de l’article 468.4 ;

19° le deuxième alinéa de l’article 468.5;

20° le premier alinéa de l’article 468.6 ;

21° les paragraphes 1° et 2° de l’article 468.7 ;

22° l’article 468.8;

23° le premier alinéa de l’article 468.9;

24° le paragraphe 2° de l’article 468.10;

25° l’article 468.15;
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26° les premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 468.16 ;

27° les deuxième et troisième alinéas de l’article 468.33 ;

28° les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de 
l’article 468.34 ;

29° l’article 468.36 ;

30° le premier alinéa de l’article 468.36.1 ;

31° l’article 468.37 ;

32° les premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 468.38 ; 

33° les premier et deuxième alinéas de l’article 468.39 ;

34° l’article 468.40 ;

35° le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 468.45 ;

36° l’article 468.46 ;

37° le premier alinéa de l’article 468.49 ;

38° l’article 468.50 ;

39° le premier alinéa de l’article 468.52;

40° le premier alinéa de l’article 468.53 ;

41° l’article 469 ;

42° les premier et deuxième alinéas de l’article 477.1 ;

43° les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article 477.2 ; 

44° l’article 488.2 ;

45° le troisième alinéa de l’article 497 ;

46° le troisième alinéa de l’article 529 ;

47° le deuxième alinéa de l’article 548;

48° les premier et quatrième alinéas de l’article 554 ;

Organisation territoriale municipale CHAP. 2
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c. C-19, expressions 
remplacées

49° le premier alinéa de l’article 573.3;

50° le paragraphe 7 de l’article 585.

210. Cette loi est modifiée par le remplacement des expressions 
« dans la municipalité » et « dans les limites de la municipalité » par 
l’expression «sur le territoire de la municipalité», partout où elles 
se trouvent dans les dispositions suivantes :

1° l’article 54;

2° l’article 318;

3° les premier et deuxième alinéas de l’article 340;

4° l’article 345;

5° l’article 367;

6 ° le début du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 422 ; 

7° l’article 455;

8 ° les paragraphes 1° et 4° de l’article 456;

9° l’article 458;

10° l’article 458.15;

11° les paragraphes 2 ° et 3° de l’article 459;

12° le paragraphe 3° de l’article 463 ;

13° le troisième alinéa de l’article 474.1 ;

14° le premier alinéa de l’article 474.3;

15° l’article 480;

16° l’article 485;

17° l’article 494;

18° l’article 505;

Organisation territoriale municipale 1996
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c. C-23, a. 5, remp.

Acquisitions de 
biens

c. C-24.2, a. 292, 
mod.

c. C-24.2, a. 328, 
mod.

Interprétation

c. C-24.2, expres
sions remplacées

19° le début du premier alinéa de l’article 557;

20° l’article 561.2;

21° le paragraphe b du premier alinéa de l’article 570.

LOI SUR LES CLUBS DE RÉCRÉATION

211. L’article 5 de la Loi sur les clubs de récréation (L.R.Q., 
chapitre C-23) est remplacé par le suivant :

« 5. Toute association peut acquérir et posséder, sur le territoire 
de la municipalité locale qui a autorisé sa constitution ou sur le 
territoire municipal local contigu compris dans le même district 
judiciaire et la même circonscription foncière, des biens qui lui sont 
nécessaires et dont la valeur locative n’excède pas 1  0 0 0  $ ou 2  0 0 0  $, 
selon que la population de la municipalité est inférieure à 3 000 
habitants ou y est égale ou supérieure. ».

CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

212. L’article 292 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., 
chapitre C-24.2), remplacé par l’article 2 du chapitre 25 des lois de 
1995, est modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne, des 
mots « d’une municipalité » par les mots « municipal local ».

213. L’article 328 de ce code, modifié par l’article 140 du 
chapitre 83 des lois de 1990, est de nouveau modifié par l’addition, à 
la fin, de l’alinéa suivant:

« Pour l’application des paragraphes 2° à 4° du premier alinéa, 
on entend par «cité», «ville» ou «village» le territoire d’une 
municipalité dont le nom comprend ce mot. ».

214 . Ce code est modifié par le remplacement de l’expression 
«municipalité de la Baie James» par l’expression «Municipalité de 
Baie-James » et par le remplacement des expressions « municipalité 
de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent» et « municipalité de la Côte 
Nord du golfe St-Laurent» par l’expression «Municipalité de Côte- 
Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent », partout où elles se trouvent dans 
les dispositions suivantes :

1 ° le deuxième alinéa de l’article 127;

2 ° le deuxième alinéa de l’article 128;

3° les paragraphes 1 0 ° et 11° de l’article 619, modifié par 
l’article 12 du chapitre 6  des lois de 1995.
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c. C-25, a. 594, mod.

c. C-25.1, a. 332.3, 
mod.

e. C-25.1, a. 372, 
mod.

c. C-26, a. 37, mod.

c. C-27, a. 40, mod.

c. C-27, a. 105, mod.

CODE DE PROCÉDURE CIVILE

215. L’article 594 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre 
C-25) est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du 
deuxième alinéa, des mots « dans la municipalité » par les mots « sur 
le territoire municipal local ».

CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

216. L’article 332.3 du Code de procédure pénale (L.R.Q.. 
chapitre C-25.1), édicté par l’article 39 du chapitre 51 des lois de 
1995, est modifié par le remplacement, dans la cinquième ligne, du 
mot « où » par les mots « locale sur le territoire de laquelle ».

217. L’article 372 de ce code, modifié par l’article 47 du chapitre 
51 des lois de 1995, est de nouveau modifié par le remplacement, 
dans la cinquième ligne du paragraphe 7°, du mot « ville » par le mot 
«Ville».

CODE DES PROFESSIONS

218. L’article 37 du Code des professions (L.R.Q., chapitre 
C-26), modifié par l’article 33 du chapitre 40 des lois de 1994, est de 
nouveau modifié par le remplacement, dans les neuvième, dixième 
et onzième lignes du paragraphe,), des mots «, des chartes spéciales 
de certaines cités et villes, de même que des lois particulières 
s’appliquant aux corporations municipales et » par les mots « et des 
lois particulières s’appliquant aux municipalités et aux commissions ».

CODE DU TRAVAIL

219. L’article 40 du Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27) est 
modifié par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes, 
des mots « d’une fusion de corporations municipales ou » par les mots 
«du regroupement des territoires de municipalités locales ou de 
ceux de».

220. L’article 105 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier 
alinéa, des mots « corporation municipale » par le mot « municipalité » ;

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

80



1996 Organisation territoriale municipale CHAP. 2

Municipalité em
ployeur

c. C-27, expressions 
remplacées

c. C-27.1, a. 1, remp.

c. C-27.1, a. 2, mod.

« Les pompiers à l’emploi d’une entreprise qui assure, par contrat 
avec une municipalité ou une régie intermunicipale, les services de 
protection contre l’incendie sur le territoire d’une municipalité sont, 
pour l’application du présent article, réputés être à l’emploi de la 
municipalité ou de la régie intermunicipale, selon le cas. ».

221 . Ce code est modifié par le remplacement des expressions 
«corporation municipale» et «corporations municipales» par, 
respectivement, les mots « municipalité » et « municipalités », partout 
où elles se trouvent dans les dispositions suivantes :

1° le premier alinéa de l’article 94 ;

2° le premier alinéa de l’article 99 ;

3° l’article 99.5;

4° le premier alinéa de l’article 99.9;

5° l’article 99.10;

6 ° le paragraphe 1° de l’article 111.0.16, modifié par l’article 23 
du chapitre 23 des lois de 1994.

CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC

222 . L’article 1  du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre 
C-27.1) est remplacé par le suivant:

« 1. Le présent code s’applique à toute municipalité du Québec, 
sous réserve de toute disposition inconciliable de la charte de celle- 
ci.

Toutefois, il ne s’applique pas à une municipalité régie par la Loi 
sur les cités et villes (chapitre C-19), sauf toute disposition rendue 
applicable à celle-ci par le code ou une autre loi, à la Ville de Montréal, 
à la Ville de Québec ou à un village nordique, cri ou naskapi. ».

223 . L’article 2  de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, du mot « corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne du deuxième 
alinéa, du mot «dans» par les mots «sur le territoire de».
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c. C-27.1, a. 4, remp. 224. L’article 4 de ce code est remplacé par le suivant:

«4. Aux fins de l’exercice par une municipalité régionale de 
comté, y compris par l’intermédiaire d’un bureau de délégués, d’une 
fonction autre que celles prévues au titre XXV, une municipalité 
régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et dont le 
territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de 
comté est réputée être une municipalité locale régie par le présent 
code.

CHAP. 2 Organisation tem toriale municipale 1996

Les dispositions du code nécessaires à l’application du premier 
alinéa s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la 
municipalité régie par la Loi sur les cités et villes visée à cet alinéa. ».

c. C-27.1, a. 6, mod. 225. L’article 6  de ce code, modifié par l’article 24 du chapitre 34
des lois de 1995, est de nouveau modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, des mots 
«corporation, sous son nom propre» par les mots «municipalité, 
sous son nom » ;

2 ° par la suppression du paragraphe 2 °.

c. C-27.1, a. 7, mod. 226. L’article 7 de ce code, modifié par l’article 23 du chapitre 23
des lois de 1994 et par l’article 25 du chapitre 34 des lois de 1995, est 
de nouveau modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne des premier et 
deuxième alinéas, du mot « corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du premier alinéa, des mots «dans la municipalité» par les mots 
« sur son territoire ».

c. C-27.1, a. 8, mod. 227. L’article 8 de ce code est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, des mots «Une corporation» par les mots «Toute 
municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 1 ° 
du premier alinéa, dans la deuxième ligne du paragraphe 2 ° de cet 
alinéa et dans la première ligne du paragraphe 2 .1 ° de cet alinéa, des 
mots « dans la municipalité » par les mots « sur son territoire » ;
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c. C-27.1, a. 10, mod.

3° par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe 3° 
du premier alinéa, des mots «la municipalité» par les mots «son 
territoire » ;

4° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
du paragraphe 5° du premier alinéa, de « le compte de la corporation 
municipale, d’activités ou organismes mentionnés aux paragraphes 2 ° 
et» par «son compte, d’activités ou d’organismes visés aux 
paragraphes 2 ° à » ;

5° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième 
alinéa, des mots « corporation municipale » par le mot « municipalité ».

228 . L’article 1 0  de ce code est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, du mot « corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans les huitième et neuvième lignes 
du deuxième alinéa, des mots « corporations dont le territoire fait 
partie du sien, y compris les cités et les villes» par les mots 
«municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien ».

c. C-27.1, a. 10.1, 
mod.

229 . L’article 10.1 de ce code est modifié:

1° par le remplacement, dans la première ligne, des mots 
«corporation, une cité ou une ville» par les mots «municipalité 
locale » ;

2 ° par le remplacement, dans la cinquième ligne, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité » ;

3° par l’addition, à la fin, de l’alinéa suivant:

« Pour l’application du premier alinéa et des articles 10.2 et 10.3, 
l’assujettissement d’une municipalité locale comprend celui de son 
territoire. ».

c. C-27.1, a. 10.2, 
mod.

2 2 0 . L’article 1 0 . 2  de ce code est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne, des mots « corporation, une cité ou une ville » 
par les mots «municipalité locale».

c. C-27.1, a. 10.3, 
mod.

231 . L’article 10.3 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier 
alinéa, des mots «corporation, une cité ou une ville» par les mots 
« municipalité locale » ;
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2 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième 
alinéa, des mots « corporation, cité ou ville » par le mot « municipalité ».

c. C-27.1, a. 15, mod. 232. L’article 15 de ce code est modifié:

1 ° par l’insertion, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa et 
après le mot « hors », des mots « du territoire » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième 
alinéa, du mot « corporation » par le mot « municipalité ».

c. C-27.1, a. 22, mod. 233. L’article 22 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par la suppression, dans la troisième ligne, des mots «la 
corporation, ou de ».

c. C-27.1, a. 25, mod. 234. L’article 25 de ce code est modifié:

1° par le remplacement du paragraphe 4° par le suivant:

«4° l’expression «conseil local» signifie le conseil d'une 
municipalité locale ; » ;

2° par la suppression des paragraphes 5° et 6 ° ;

3° par le remplacement, dans la deuxième ligne du
paragraphe 7°, du mot « située » par les mots « situé le territoire 
de » ;

4° par l’insertion, dans la première ligne du paragraphe 8 ° et 
après le mot « conseil », des mots « de la municipalité régionale » ;

5° par le remplacement du paragraphe 9° par le suivant :

« 9° l’expression « chef du conseil » ou « chef d’une municipalité » 
désigne le préfet d’une municipalité régionale de comté ou, selon le 
cas, le maire d’une municipalité locale ; » ;

6 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du
paragraphe 15° et dans la quatrième ligne du paragraphe 36°, du 
mot « corporation » par le mot « municipalité » ;
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c. C-27.1, a. 28, mod.

c. C-27.1, aa. 80 et 
81, ab.
c. C-27.1, a. 86, mod.

7° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du paragraphe 2 0 °, des mots « en dehors des limites » par les mots « à 
l’extérieur du territoire » ;

8 ° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes 
du paragraphe 2 0 ° et dans la septième ligne du premier alinéa du 
paragraphe 24°, du mot « dans » par les mots « sur le territoire de » ;

9° par le remplacement, dans la deuxième ligne du 
paragraphe 2 1 ° et dans la deuxième ligne du premier alinéa du 
paragraphe 24°, du mot « dans » par les mots « sur le territoire d’» ;

1 0 ° par l’insertion, dans la première ligne du sous-paragraphe a 
du paragraphe 2 2 ° et après le mot « conseils », du mot « locaux » ;

1 1 ° par l’insertion, dans la deuxième ligne du sous-paragraphe b 
du paragraphe 2 2 ° et après le mot «imposées», des mots «par les 
conseils locaux » ;

1 2 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du paragraphe 26°, des mots « corporation municipale » par le mot 
« municipalité » ;

13° par la suppression, dans la deuxième ligne du 
paragraphe 27°, des mots « locales ou de comté, » ;

14° par le remplacement, dans la deuxième ligne du 
paragraphe 32°, des mots « corporations municipales » par le mot 
« municipalités » ;

15° par l’addition, après le paragraphe 37°, du suivant:

«38° le mot «charte», sauf dans l’article 737, désigne toute loi, 
toutes lettres patentes ou tout décret constituant une municipalité. ».

235. L’article 28 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne, des mots «une municipalité comprise» par 
les mots «le cas d’une municipalité dont le territoire est compris».

236. Les articles 80 et 81 de ce code sont abrogés.

237. L’article 8 6  de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans le paragraphe 2 ° du premier alinéa, 
du mot « dans » par les mots « sur le territoire de » ;
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c. C-27.1, a. 91, mod.

c. C-27.1, a. 92, 
remp.

c. C-27.1, t. II, c. II, 
intitulé, remp.

c. C-27.1, t. II, 
c. Ill, int., remp.

c. C-27.1, t. II, 
e. Ill, s. II, int., 
remp.

e. C-27.1, a. 123, 
mod.

c. C-27.1, a. 124, 
mod.

c. C-27.1, a. 126, 
mod.

c. C-27.1, a. 127, 
mod.

2 ° par le remplacement, dans la cinquième ligne du deuxième 
alinéa, du mot «corporation» par le mot «municipalité».

238. L’article 91 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes, 
des mots « dans les limites » par les mots « sur le territoire ».

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

« 92. Le bureau d’une municipalité ou de tout fonctionnaire ou 
employé de celle-ci peut être établi sur un territoire municipal local 
situé à proximité de celui de cette municipalité. ».

240. L’intitulé du chapitre II du titre II de ce code est remplacé 
par le suivant:

«DU MAIRE SUPPLÉANT».

241. L’intitulé du chapitre III du titre II de ce code est 
remplacé par le suivant:

«DU COMITÉ ADMINISTRATIF ET DES DÉLÉGUÉS 
DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ ».

242. L’intitulé de la section II du chapitre III du titre II de ce 
code est remplacé par le suivant:

«DU COMITÉ ADMINISTRATIF DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ».

243. L’article 123 de ce code est modifié par l’insertion, dans la 
première ligne du premier alinéa et après le mot « conseil », des mots 
« de la municipalité régionale ».

244. L’article 124 de ce code est modifié par la suppression, 
dans la deuxième ligne du troisième alinéa, des mots «de comté ».

245. L’article 126 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots « du conseil » 
par les mots « de la municipalité régionale ».

246. L’article 127 de ce code est modifié par la suppression, 
dans les deuxième et quatrième lignes, des mots « de comté ».
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e. C-27.1, t. II, 
c. III, s. I II, int., 
remp.

c. C-27.1, a. 128, 
mod.

c. C-27.1, a. 129, 
mod.

c. C-27.1, a. 132, 
mod.

c. C-27.1, a. 135, 
mod.

c. C-27.1, a. 136, 
mod.

c. C-27.1, a. 137,
mod.

247. L’intitulé de la section III du chapitre III du titre II de ce 
code est remplacé par le suivant:

«DES DÉLÉGUÉS DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ».

248. L’article 128 de ce code est modifié :

1 ° par le remplacement, dans le premier alinéa, du mot 
« corporation » par les mots « municipalité régionale » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième 
alinéa, du mot «corporations» par les mots «municipalités 
régionales ».

249. L’article 129 de ce code est modifié par la suppression, 
dans le premier alinéa, des mots «du comté».

250. L’article 132 de ce code est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots «de 
comté dont les habitants » par les mots « régionales de comté dont 
les habitants du territoire » ;

2 ° par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes, 
des mots «des corporations».

251. L’article 135 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier 
alinéa, du mot «corporations» par les mots «municipalités 
régionales » ;

2 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième 
alinéa, des mots «d’un conseil» par les mots «du conseil d’une 
municipalité régionale».

252. L’article 136 de. ce code est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne, du mot «corporations» par les mots 
«municipalités régionales».

253. L’article 137 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne des premier et 
quatrième alinéas, du mot « corporation » par les mots « municipalité 
régionale » ;

Organisation territoriale municipale CHAP. 2
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c. C-27.1, a. 140, 
mod.

2 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne des deuxième 
et troisième alinéas, du mot « corporation » par le mot « municipalité » ;

3° par le remplacement, dans la cinquième ligne du deuxième 
alinéa et dans la quatrième ligne du troisième alinéa, du mot 
« corporations » par les mots « municipalités régionales » ;

4° par le remplacement, dans la deuxième ligne du quatrième 
alinéa, des mots «corporation locale intéressée, dans le» par les 
mots «municipalité locale intéressée, parmi celles dont le territoire 
est compris dans celui de la municipalité régionale de».

254. L’article 140 de ce code est modifié par la suppression, 
dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, des mots «, locales ou de 
comté ».

Organisation territoriale municipale 1996

c. C-27.1, a. 142, 
mod.

c. C-27.1, a. 145, 
mod.

c. C-27.1, a. 147, 
remp.

255. L’article 142 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe 1  

et dans la première ligne du paragraphe 2 , du mot « corporation » par 
le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans la sixième ligne du paragraphe 1 , 
des mots «de ses habitants» par les mots «des habitants de son 
territoire » ;

3° par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe 5, 
du mot « dans » par les mots « sur le territoire de ».

256 . L’article 145 de ce code est modifié:

1 ° par l’insertion, dans la quatrième ligne du premier alinéa et 
après le mot « public », des mots « du territoire » ;

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

« Le conseil peut, par règlement, déterminer que l’endroit où il 
siège est sur un territoire municipal local situé à proximité de celui 
de la municipalité. ».

257. L’article 147 de ce code est remplacé par le suivant:

« 147. Le quorum du conseil d’une municipalité locale est la 
majorité de ses membres. ».
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c. C-27.1, a. 148,
mod.

c. C-27.1, a. 156, 
mod.

c. C-27.1, a. 163, 
mod.

c. C-27.1, a. 200, 
mod.

c. C-27.1, a. 204, 
mod.

c. C-27.1, a. 209, 
mod.

c. C-27.1, a. 213,
mod.

258. L’article 148 de ce code est modifié par l’insertion, dans la 
première ligne du premier alinéa et après le mot « conseil », des mots 
« d’une municipalité régionale ».

259. L’article 156 de ce code est modifié par l’insertion, dans la 
quatrième ligne du premier alinéa et après le mot «de», des mots 
« la municipalité régionale de ».

260. L’article 163 de ce code est modifié par l’insertion, dans la 
troisième ligne et après le mot «de», des mots «la municipalité 
régionale de».

261. L’article 200 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans les quatrième et septième lignes 
du premier alinéa, du mot « corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par l’insertion, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa et 
après le mot « trouve », des mots « le territoire de ».

262. L’article 204 de ce code est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa et dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier 
alinéa, du mot « corporation » par les mots « municipalité régionale ».

263 . L’article 209 de ce code, modifié par l’article 34 du 
chapitre 34 des lois de 1995, est de nouveau modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa et dans la quatrième ligne du troisième alinéa, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du troisième 
alinéa, du mot « dans » par les mots « sur le territoire de » ;

3° par le remplacement, dans la quatrième ligne du quatrième 
alinéa, des mots « corporation municipale » par le mot « municipalité ».

264. L’article 213 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité » ;
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c. C-27.1, a. 219, 
mod.

c. C-27.1, a. 221, 
mod.

c. C-27.1, a. 224, 
mod.

c. C-27.1, a. 227, 
mod.

c. C-27.1, a. 246, 
mod.

c. C-27.1, a. 247,
mod.

2 ° par le remplacement, dans les cinquième et sixième lignes, 
des mots « dans la municipalité, sous la direction de la corporation 
locale» par les mots «sur le territoire de la municipalité, sous la 
direction de celle-ci».

265. L’article 219 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 1 °, 
du mot «dans» par les mots «compris dans le territoire de».

266. L’article 221 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa et dans la troisième ligne du troisième alinéa, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier 
alinéa, du mot « toute » par les mots « le territoire de » ;

3° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième 
alinéa, du mot « dans » par les mots « sur le territoire de ».

267. L’article 224 de ce code est modifié par le remplacement 
des deuxième et troisième alinéas par le suivant:

« Lorsque les terrains contigus entre lesquels une clôture ou un 
fossé de ligne doit être fait et entretenu sont situés sur plus d’un 
territoire municipal local, les inspecteurs agraires des municipalités 
concernées ont une compétence concurrente. ».

268. L’article 227 de ce code est modifié par le l’emplacement, 
dans la quatrième ligne du premier alinéa, du mot « où » par les mots 
« sur le territoire de laquelle ».

269. L’article 246 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne, des mots « corporation de la municipalité » 
par les mots « municipalité locale ».

270. L’article 247 de ce code est modifié par la suppression, 
dans les première et deuxième lignes, des mots «, dans une 
municipalité rurale,».
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c. C-27.1, a. 257,
mod.

c. C-27.1, a. 422, 
mod.

c. C-27.1, a. 432, 
remp.

c. C-27.1, a. 433, 
mod.

c. C-27.1, a. 436, 
mod.

c. C-27.1, a. 440, 
mod.

271. L’article 257 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans les troisième et quatrième lignes, des mots « corporation locale, 
et appartient à la corporation » par les mots « municipalité locale, et 
appartient à celle-ci ».

272. L’article 422 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, 
des mots « des limites » par les mots « du territoire » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne, du mot 
« corporation » par les mots « celle-ci ».

273. L’article 432 de ce code est remplacé par le suivant:

« 432 . Le conseil peut fixer, comme l’un des endroits où sont 
affichés les avis publics de la municipalité locale, un endroit situé sur 
un territoire municipal local contigu à celui de la municipalité. ».

274. L’article 433 de ce code est modifié :

1 ° par le remplacement du premier alinéa par le suivant:

« 433 . Tout avis public d’une municipalité régionale de comté 
qui s’adresse aux habitants du territoire d’une municipalité locale 
est affiché aux mêmes endroits et de la même manière qu’un avis 
public de cette dernière. » ;

2 ° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième 
alinéa, du mot « corporation » par les mots « municipalité régionale » ;

3° par la suppression, dans la quatrième ligne du deuxième 
alinéa, des mots « et lu ».

275. L’article 436 de ce code est modifié par l’insertion, dans la 
deuxième ligne et après le mot « dehors », des mots « du territoire ».

276. L’article 440 de ce code est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne et dans la 
deuxième ligne du paragraphe b, du mot « corporation » par le mot 
« municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
du paragraphe a, des mots « corporation, tout terrain situé dans la
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c. C-27.1, t. XIII, 
c. III, ab.
c. C-27.1, a. 443, 
mod.

c. C-27.1, a. 445, 
mod.

municipalité ou en dehors des limites de la municipalité» par les 
mots «municipalité, tout terrain situé sur son territoire ou à 
l’extérieur de celui-ci » ;

3° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe c, 
des mots «la municipalité ou d’une partie» par les mots «tout ou 
partie du territoire » ;

4° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe f, 
des mots « des corporations municipales voisines » par les mots « toute 
municipalité dont le territoire est contigu au sien ».

277. Le chapitre III du titre XIII de ce code est abrogé.

278. L’article 443 de ce code est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, des mots «La 
corporation » par les mots « Toute municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 
a, des mots « dans les limites » par les mots « sur le territoire » ;

3° par l’insertion, dans la première ligne du paragraphe b et 
après le mot « pauvres », des mots « du territoire » ;

4° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe
d, du premier mot « dans » par les mots « sur le territoire de » ;

5° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe
e, du mot « dans » par les mots « sur le territoire de ».

279. L’article 445 de ce code est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du troisième 
alinéa, du mot « corporation » par le mot « municipalité » ;

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

«Toutefois, dans le cas d’un règlement adopté par le conseil 
d’une municipalité régionale de comté, l’avis de motion peut être 
remplacé par un avis donné, par lettre recommandée ou certifiée, 
aux maires des municipalités locales dont le territoire est compris 
dans celui de cette municipalité régionale de comté. Le secrétaire- 
trésorier de la municipalité régionale de comté leur transmet cet 
avis au moins dix jours avant la date de la séance à laquelle le 
règlement mentionné dans l’avis sera pris en considération. Il affiche,
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c. C-27.1, a. 446, 
mod.

c. C-27.1, a. 447, 
remp.

c. C-27.1, a. 448, 
mod.

c. C-27.1, t. XIV, 
c. II, s. II, int., mod.

c. C-27.1, a. 521, 
mod.

c. C-27.1, a. 522, 
mod.

c. C-27.1, a. 523,
mod.

dans le même délai, l’avis au bureau de la municipalité régionale de 
comté. ».

280. L’article 446 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots «de la 
corporation » par les mots « du conseil ».

281. L’article 447 de ce code est remplacé par le suivant:

«447. Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur d’un 
règlement d’une municipalité régionale de comté, le secrétaire- 
trésorier de celle-ci transmet une copie certifiée conforme de ce 
règlement à chaque municipalité locale sur le territoire de laquelle le 
règlement est en vigueur. ».

282. L’article 448 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots 
« intitulé : « Livre des règlements de la corporation de » » par les 
mots «qui constitue le livre des règlements de la municipalité».

283. L’intitulé de la section il du chapitre II du titre XIV de ce 
code est modifié par le remplacement du mot « corporation  » par les
m o t s  « MUNICIPALITÉ LOCALE ».

284. L’article 521 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes 
du paragraphe 2 °, des mots « dans toute la municipalité ou en quelques 
localités seulement» par les mots «sur tout ou partie de son 
territoire».

285. L’article 522 de ce code est modifié :

1 ° par le remplacement, dans les première et quatrième lignes 
du premier alinéa, du mot « corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans la cinquième ligne du premier 
alinéa, des mots «la municipalité » par les mots « son territoire ».

288. L’article 523 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité » ;
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c. C-27.1, a. 524, 
mod.

c. C-27.1, a. 532.1, 
mod.

c. C-27.1, a. 532.2, 
mod.

c. C-27.1, t. XIV,
c. II, s. XI, int., mod.

2 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne, des mots « soit 
dans la municipalité, soit dans » par les mots « sur son territoire ou 
sur celui de ».

287. L’article 524 de ce code, modifié par l’article 23 du 
chapitre 23 des lois de 1994, est de nouveau modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne et dans la 
première ligne du deuxième alinéa du paragraphe 1 °, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans le premier alinéa du paragraphe 1 ° 
et dans la septième ligne du paragraphe 3°, du mot « dans » par les 
mots « sur le territoire de » ;

3° par l’insertion, dans la troisième ligne du paragraphe 3° et 
après le mot « pauvres », des mots « du territoire » ;

4° par le remplacement du paragraphe 4° par le suivant :

« 4° pour aider, une coopérative agricole située sur le territoire 
municipal régional comprenant celui de la municipalité. ».

288. L’article 532.1 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa et dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par l’insertion, dans la troisième ligne du premier alinéa et 
après le mot « extérieur », des mots « du territoire ».

289. L’article 532.2 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes, 
des mots «située sur le territoire de cet organisme, sur» par les 
mots « locale dont le territoire est compris dans celui de l’organisme 
et touché par».

290. L’intitulé de la section XI du chapitre II du titre XIV de 
ce code est modifié par l’insertion, après le mot « division  », des mots
« DU TERRITOIRE ».
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c. C-27.1, a. 541,
mod.

c. C-27.1, a. 542, 
mod.

c. C-27.1, a. 544, 
mod.

291. L’article 541 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 1  

et dans la première ligne du deuxième alinéa du sous-paragraphe a 
du paragraphe 1 , du mot « corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par l’insertion, dans le premier alinéa du sous-paragraphe a 
du paragraphe 1  et après le mot «arpentages», des mots «du 
territoire » ;

3° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième 
alinéa du sous-paragraphe a du paragraphe 1 , des mots «la 
municipalité » par les mots « ce territoire » ;

4° par l’insertion, dans la première ligne du paragraphe 3 et 
après le mot « division », des mots « du territoire ».

292 . L’article 542 de ce code est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne, du mot « dans » 
par les mots « sur le territoire de ».

293 . L’article 544 de ce code est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne et dans la 
cinquième ligne du deuxième alinéa du paragraphe 1 °, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans le premier alinéa du paragraphe 2 °, 
du mot « dans » par les mots « sur le territoire de » ;

3° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième 
alinéa du paragraphe 2 °, des mots « dans un » par les mots « sur le 
territoire de la » ;

4° par l’insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe 6 ° et 
après le mot « publiques », des mots « du territoire » ;

5° par le remplacement, dans la deuxième ligne du 
paragraphe 9°, des mots « dans les limites » par les mots « sur le 
territoire ».
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c. C-27.1, a. 547, 
mod.

294. L’article 547 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 
des mots «dans toute l’étendue de la municipalité ou dans toute 
partie » par les mots «, sur le territoire de la municipalité ou toute 
partie de celui-ci » ;

3° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du paragraphe b, des mots « dans toute la municipalité ou dans toute 
partie de celle-ci » par les mots « sur le territoire de la municipalité 
ou toute partie de celui-ci » ;

4° par le remplacement, dans la quatrième ligne du paragraphe b, 
des mots « dans tout ou partie » par les mots « sur tout ou partie du 
territoire » ;

5° par l’insertion, dans la quatorzième ligne du paragraphe b et 
après le mot « imposables », des mots « du territoire ».

c. C-27.1, a. 548, 
mod.

295. L’article 548 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes, 
des mots «et pour conclure une entente avec toute corporation 
municipale pour leur organisation et exploitation en commun ».

c. C-27.1, a. 549, ab. 296. L’article 549 de ce code est abrogé.

c. C-27.1, a. 550, 
mod.

297. L’article 550 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes, 
des mots « dans la municipalité ou dans une partie de celle-ci » par les 
mots «sur son territoire ou sur une partie de celui-ci».

c. C-2/.1, a. ooo, 
mod.

298. L’article 553 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité » ;
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c. C-27.1, a. 554, 
mod.

c. C-2 i. 1, a. ooo, 
mod.

c. C-27.1, a. 556, 
mod.

c. C-27.1, a. 557,
mod.

2 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne, du mot « dans » 
par les mots « sur le territoire de ».

299. L’article 554 de ce code est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, dans la troisième ligne du paragraphe 3° de cet alinéa, dans 
les première et troisième lignes du paragraphe 5° de cet alinéa, dans 
les première, troisième et quatrième lignes du deuxième alinéa et 
dans la quatrième ligne du troisième alinéa, du mot « corporation » 
par le mot « municipalité » ;

2° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 3° 
du premier alinéa, du mot «dans» par les mots «sur le territoire 
de » ;

3° par le remplacement, dans la deuxième ligne du troisième 
alinéa, des mots « de la municipalité déterminé par la corporation » 
par les mots « du territoire de la municipalité déterminé par celle- 
ci » ;

4° par la suppression, dans la troisième ligne du troisième alinéa, 
des mots «de la municipalité».

300 . L’article 555 de ce code est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans les cinquième et sixième lignes du 
paragraphe 7.1°, de «dans les limites de la municipalité ou dans un 
rayon de 1 km en dehors de ces limites » par « sur son territoire ou 
dans un rayon de 1  km à l’extérieur de celui-ci ».

301. L’article 556 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par l’insertion, dans la troisième ligne et après le mot 
« partie », des mots « le territoire de ».

302. L’article 557 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, dans la première 
ligne du cinquième alinéa du paragraphe 6 °, dans la troisième ligne
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du troisième alinéa du paragraphe 7°, dans la sixième ligne du sous- 
paragraphe a du paragraphe 1 2 ° et dans la quatrième ligne du sous- 
paragraphe b de ce paragraphe, du mot « corporation >> par le mot 
« municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans la cinquième ligne du
paragraphe 1 °, des mots «dans la municipalité ou se prolongeant en 
dehors de celle-ci » par les mots « sur son territoire ou se prolongeant 
en dehors de celui-ci » ;

3° par le remplacement, dans la sixième ligne du paragraphe 1°, 
des mots «corporation municipale où» par les mots «municipalité 
sur le territoire de laquelle » ;

4° par le remplacement, dans la cinquième ligne du
paragraphe 2 °, des mots « dans les limites de la municipalité, ou dans 
toute partie de celle-ci » par les mots « sur tout ou partie du territoire 
de la municipalité » ;

5° par le remplacement des sous-paragraphes et du premier 
alinéa du paragraphe 5° par les suivants :

«a) de tout son territoire, à ses frais, ou d’une partie du 
territoire, aux frais des contribuables de cette partie ;

« b) d’une partie de son territoire, à ses frais ou aux frais tant de 
la municipalité que des contribuables de la partie éclairée, dans la 
proportion que le règlement détermine. » ;

6 ° par le remplacement, dans la cinquième ligne du deuxième 
alinéa du paragraphe 6 °, des mots « toute ou d’une partie » par les 
mots « tout ou partie du territoire » ;

7° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
du premier alinéa du paragraphe 7°, des mots « dans toute l’étendue 
de la municipalité, ou dans la section ou les sections » par les mots 
« sur le territoire de la municipalité ou sur la partie de celui-ci » ;

8 ° par le remplacement, dans la sixième ligne du paragraphe 8 °, 
du premier mot « dans » par les mots « sur le territoire de » ;

9° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du paragraphe 9°, des mots «dans la municipalité que dans les 
municipalités voisines environnantes » par les mots « sur le territoire 
de la municipalité que sur les territoires municipaux locaux voisins » ;
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c. C-27.1, a. 561, 
mod.

10° par l’insertion, dans la quatrième ligne des paragraphes 9° 
et 1 0 ° et après le mot « habitants », des mots « du territoire » ;

1 1 ° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
du paragraphe 1 0 °, des mots «dans les limites de la municipalité ou 
dans ses environs » par les mots « sur le territoire de la municipalité 
ou dans les environs de celui-ci, » ;

1 2 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du paragraphe 1 1 °, de « dans les limites de la municipalité ou dans un 
rayon de 48 km » par « sur le territoire de la municipalité ou dans un 
rayon de 48 km de celui-ci ».

303 . L’article 561 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans les première et deuxième lignes, des mots « corporation peut 
conclure des ententes pour fournir l’eau hors des limites de la 
municipalité » par les mots « municipalité peut conclure des ententes 
pour fournir l’eau à l’extérieur de son territoire ».

c. C-27.1, a. 564, 
mod.

304 . L’article 564 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par l’insertion, dans la troisième ligne du paragraphe 1 ° et 
après le mot «habitants», des mots «du territoire».

c. C-27.1, a. 566.2, 
mod.

305. L’article 566.2 de ce code est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité » ;

2° par l’insertion, dans la troisième ligne du paragraphe 3° et 
après le mot « rues », des mots « du territoire ».

c. C-27.1, a. 568, 
mod.

306 . L’article 568 de ce code est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne et dans la 
deuxième ligne du premier alinéa du paragraphe 3°, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes 
du paragraphe 1 °, des mots « dans toute la municipalité, ou dans une 
partie seulement » par les mots « sur tout ou partie du territoire » ;

3° par l’insertion, dans la troisième ligne du premier alinéa du 
paragraphe 3° et après le mot « partie », des mots « du territoire ».
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c. C-27.1, a. 578, 
mod.

c. C-27.1, a. 616, 
mod.

c. C-27.1, a. 625, 
mod.

c. C-27.1, a. 626, 
mod.

e. C-27.1, a. 627,
mod.

3 07 . L’article 578 de ce code, modifié par l’article 37 du 
chapitre 34 des lois de 1995, est de nouveau modifié:

1 ° par le remplacement, dans les première et troisième lignes 
du premier alinéa et dans la première ligne du deuxième alinéa, du 
mot « corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième 
alinéa, des mots « d’une corporation locale ou, le cas échéant, d’une 
cité ou d’une ville» par les mots «de toute municipalité locale 
délégante ».

308. L’article 616 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par l’insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe 2 ° et 
après le mot « partie », des mots « du territoire ».

309 . L’article 625 de ce code, modifié par l’article 39 du 
chapitre 34 des lois de 1995, est de nouveau modifié:

1 ° par l’insertion, dans la première ligne et après le mot 
« municipalité », du mot « locale » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots « dans 
ou en dehors de ses limites » par les mots « sur son territoire ou à 
l’extérieur de celui-ci ».

310 . L’article 626 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans les première et troisième lignes, 
du mot « corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes, 
des mots « corporation municipale située » par les mots « municipalité 
dont le territoire est situé ».

311 . L’article 627 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité » ;
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2 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du paragraphe 1 °, des mots «dans la municipalité, s’il n’y a pas 
d’établissement de détention dans cette municipalité » par les mots 
«sur son territoire, si aucun établissement de détention n’y est 
situé » ;

c. C-27.1, a. 628, 
mod.

c. C-27.1, a. 630, 
mod.

3° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 4°, 
du mot « dans » par les mots « sur le territoire de » ;

4° par le remplacement, dans la deuxième ligne du 
paragraphe 5°, des mots « d’une partie seulement » par les mots 
« des contribuables d’une partie seulement du territoire » ;

5° par l’insertion, dans la cinquième ligne du paragraphe 5° et 
après le mot « partie », des mots « du territoire » ;

6 ° par le remplacement du paragraphe 7° par le suivant :

« 7° pour prescrire, aux fins de la circulation sur les chemins 
municipaux, la largeur des bandages des roues des voitures tirées 
par des animaux et le maximum du poids des charges qu’elles peuvent 
transporter et pour prescrire, aux fins de la circulation en hiver sur 
ces chemins, la dimension de ces voitures, la manière dont l’attelage 
doit être effectué et l’équipement qui doit être utilisé ; » ;

7° par la suppression du paragraphe 8 ° ;

8 ° par la suppression du paragraphe 1 1 °.

312 . L’article 628 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par l’insertion, dans la deuxième ligne et après le mot 
« habitants », des mots « du territoire ».

313 . L’article 630 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, dans la deuxième 
ligne du paragraphe 2°, dans la quatrième ligne du paragraphe 3° et 
dans la deuxième ligne du paragraphe 6 °, du mot « corporation » par 
le mot « municipalité » ;
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2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe 2 °, 
des mots « dans toute l’étendue » par les mots « sur le territoire » ;

3° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du paragraphe 3°, des mots « en dehors des limites de la municipalité 
de vendre ou d’exposer en vente, dans la municipalité » par les mots 
« à l’extérieur du territoire de la municipalité de vendre ou d’exposer 
en vente, sur ce territoire » ;

4° par le remplacement, dans la première ligne des 
paragraphes 4° et 5° et dans la deuxième ligne des paragraphes 9° et 
1 0 °, du mot « dans » par les mots « sur le territoire de » ;

5° par le remplacement, dans la deuxième ligne du 
paragraphe 50, des mots «la municipalité» par les mots «ce 
territoire ».

c. C-27.1, a. 631, 
mod.

c. C-27.1, a. 631.1, 
mod.

314 . L’article 631 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, dans la troisième 
ligne des paragraphes 2 ° et 6 ° et dans la première ligne des deuxième 
et troisième alinéas du paragraphe 8 °, du mot « corporation » par le 
mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du 
paragraphe 5°, du mot « dans » par les mots « sur le territoire de » ;

3° par l’insertion, dans la troisième ligne du paragraphe 6 ° et 
après le mot « partie », des mots « du territoire » ;

4° par l’insertion, dans la troisième ligne du paragraphe 7° et 
après le mot « habitants », des mots « du territoire » ;

5° par le remplacement, dans la quatrième ligne du deuxième 
alinéa du paragraphe 8 °, du mot « dans » par les mots « sur le territoire 
d’».

315 . L’article 631.1 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans les première, cinquième et 
huitième lignes, du mot « corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par l’insertion, dans la deuxième ligne et après le mot « rues », 
des mots «du territoire».
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mod.

1996

c. C-27.1, t. XIV, 
c. IV, int., mod.

c. C-27.1, a. 678, 
mod.

c. C-27.1, a. 678.0.1, 
mod.

c. C-27.1, a. 678.0.3,
mod.

316 . L’article 633 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, dans la troisième 
ligne du premier alinéa du paragraphe 13° et dans la première ligne 
du troisième alinéa de ce paragraphe, du mot « corporation » par le 
mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du paragraphe 1 0 °, des mots «dans la municipalité ou dans une 
partie déterminée » par les mots « sur tout ou partie du territoire » ;

3° par le remplacement, dans la première ligne du
paragraphe 1 1 °, du mot « dans » par les mots « sur le territoire de » ;

4° par le remplacement, dans la troisième ligne du
paragraphe 1 1 °, des mots « de la municipalité » par les mots «, sur ce 
territoire, ».

317. L’intitulé du chapitre IV du titre XIV de ce code est 
modifié par le remplacement du mot « CORPORATIONS » par les mots 
« MUNICIPALITÉS RÉGIONALES ».

3 18. L’article 678 de ce code est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, du mot 
« corporation » par les mots « municipalité régionale » ;

2 ° par le remplacement, dans la cinquième ligne, des mots « de 
comté » par le mot « régionales ».

319. L’article 678.0.1 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier 
alinéa, des mots «corporations, des cités et des villes de son 
territoire » par les mots « municipalités locales dont le territoire est 
compris dans le sien » ;

2 ° par le remplacement, dans les cinquième et sixième lignes du 
deuxième alinéa, de « cité ou d’une ville » par « municipalité régie par 
la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ».

320. L’article 678.0.3 de ce code est modifié :

1 ° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
du premier alinéa, des mots « d’une corporation, d’une cité ou d’une
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c. C-27.1, aa. 679 et 
680, ab.
c. C-27.1, a. 681, 
mod.

c. C-27.1, aa. 682 à 
685, ab.
c. C-27.1, a. 687, ab.

c. C-27.1, a. 688.4, 
mod.

c. C-27.1, a. 689, 
mod.

ville » par les mots « de toute municipalité à l’égard de laquelle elle a 
déclaré sa compétence » ;

2 ° par le remplacement, dans la cinquième ligne du premier 
alinéa, des mots «la corporation, de la cité ou de la ville» par les 
mots « cette municipalité » ;

3° par le remplacement, dans la septième ligne du premier 
alinéa, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa et dans la première 
ligne du troisième alinéa, du mot « corporation » par le mot 
«municipalité».

321. Les articles 679 et 680 de ce code sont abrogés.

322. L’article 681 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 1 , 
du mot « corporation » par les mots « municipalité régionale » ;

2 ° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 1 , 
des mots « doit faire, et peut » par les mots « peut faire, » ;

3° par le remplacement, dans la deuxième ligne des sous- 
paragraphes a et b du paragraphe 1 , des mots « dans le » par les mots 
« sur le territoire de la municipalité régionale de » ;

4° par la suppression des paragraphes 2 à 5.

323. Les articles 682 à 685 de ce code sont abrogés.

324. L’article 687 de ce code est abrogé.

325. L’article 688.4 de ce code est modifié par la suppression, 
dans les deuxième et troisième lignes du deuxième alinéa, des mots 
«et n’a pas à être approuvée par le ministre des Affaires 
municipales».

326. L’article 689 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes, 
du mot « corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes, 
des mots « par la Cour du Québec ».
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c. C-27.1, a. 694, 
mod.

c. C-27.1, a. 696, 
mod.

c. C-27.1, a. 702, 
mod.

c. C-27.1, a. 704, 
mod.

c. C-27.1, a. 708, 
mod.

327. L’articlè 694 de ce code est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, des mots 
« corporation locale ou de comté » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans les troisième et cinquième lignes, 
du mot « dans » par les mots « sur le territoire de ».

328 . L’article 696 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne, des mots « dans 
la municipalité » par les mots « sur le territoire de celle-ci ».

329 . L’article 702 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots « dans 
la municipalité » par les mots « sur son territoire ».

330 . L’article 704 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, des mots «corporation locale ou de comté» par le mot 
« municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans les troisième et treizième lignes 
du premier alinéa, du mot « corporation » par le mot « municipalité ».

331 . L’article 708 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne des premier et 
troisième alinéas, des mots « corporation locale ou de comté » par le 
mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans les sixième, septième et dixième 
lignes du premier alinéa et dans les première, cinquième et sixième 
lignes du deuxième alinéa, du mot « corporation » par le mot 
«municipalité».
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c. C-27.1, a. 709, 
mod.

c. C-27.1, a. 710, 
mod.

c. C-27.1, a. 711, 
mod.

c. C-27.1, a. 712, 
remp.

c. C-27.1, a. 713, 
mod.

332. L’article 709 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne, des mots « corporation locale ou de comté » 
par le mot « municipalité ».

333. L’article 710 de ce code, modifié par l’article 40 du 
chapitre 34 des lois de 1995, est de nouveau modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, des mots « corporation locale et la corporation du comté où 
elle est située » par les mots « municipalité régionale de comté et une 
municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la 
première » ;

2 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier 
alinéa et dans la troisième ligne du deuxième alinéa, du mot 
« corporation » par les mots « municipalité régionale » ;

3° par le remplacement, dans la sixième ligne du premier alinéa, 
dans la deuxième ligne du deuxième alinéa et dans la première ligne 
du quatrième alinéa, du mot « corporation » par le mot « municipalité ».

334. L’article 711 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, des mots 
« corporation locale ou de comté » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans la cinquième ligne, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité ».

335. L’article 712 de ce code est remplacé par le suivant:

« 712. Les chemins et ponts municipaux sont locaux.

Les cours d’eau municipaux sont locaux ou régionaux. ».

336. L’article 713 de ce code est modifié:

1 ° par la suppression, dans la première ligne du paragraphe 1 °, 
des mots « chemins, ponts et » ;

2 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du 
paragraphe 1 °, du mot « dans » par les mots « sur le territoire d’» ;

3° par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant :
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c. C-27.1, a. 714, 
mod.

c. C-27.1, a. 715, 
mod.

«2 ° les cours d’eau régionaux sont ceux qui séparent des 
territoires municipaux locaux ou qui sont situés sur plus d’un tel 
territoire. » ;

4° par l’addition, à la fin, des alinéas suivants :

« Un cours d’eau local est sous la compétence de la municipalité 
locale sur le territoire de laquelle il est situé. Un cours d’eau régional 
est sous la compétence de la municipalité régionale de comté sur le 
territoire de laquelle il est situé; toutefois, lorsque les territoires 
municipaux locaux séparés ou reliés par le cours d’eau régional font 
partie de ceux de plusieurs municipalités régionales de comté, le 
cours d’eau est sous la compétence commune de celles-ci.

Seule une municipalité qui est régie par la Loi sur les cités et 
villes (chapitre C-19) et dont le territoire ne comprend aucun cours 
d’eau régional ni n’est borné par aucun tel cours d’eau peut exercer, 
à l’égard des fonctions de la municipalité régionale de comté relatives 
aux cours d’eau régionaux, le droit de retrait prévu au troisième 
alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(chapitre A-19.1).

Pour l’application du présent titre, un cours d’eau est réputé 
appartenir à toute municipalité qui a compétence à son égard. ».

337. L’article 714 de ce code est modifié:

1 ° par la suppression, dans la deuxième ligne du premier alinéa, 
des mots « des corporations » ;

2 ° par le remplacement de la deuxième phrase du premier alinéa 
par la suivante : « La compétence commune de plusieurs municipalités 
régionales de comté sur un cours d’eau est exercée par l’intermédiaire 
du bureau des délégués.».

338. L’article 715 de ce code est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne des premier et 
deuxième alinéas, du mot « corporation » par les mots « municipalité 
régionale » ;

2 ° par le remplacement des paragraphes 1 ° et 2 ° du premier 
alinéa par les suivants :

« 1 ° qu’un cours d’eau local de son territoire est désormais 
régional ;

107



CHAP. 2 Organisation territoriale municipale 1996

c. C-27.1, a. 716, 
mod.

c. C-27.1, a. 717, 
mod.

c. C-27.1, a. 718,
mod.

«2 ° qu’un cours d’eau régional sous sa compétence exclusive 
est désormais local, sous la compétence de la municipalité locale dont 
le territoire comprend le cours d’eau ou est borné par lui. » ;

3° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du deuxième alinéa, des mots « chemin, un pont ou un cours d’eau de 
comté » par les mots « cours d’eau local est désormais régional » ;

4° par le remplacement, dans les troisième, quatrième et 
cinquième lignes du deuxième alinéa, des mots « corporations sont 
responsables de la construction, de l’ouverture, de l’entretien et des 
réparations de tel chemin, pont ou » par les mots « municipalités sont 
responsables de l’entretien de ce » ;

5° par le remplacement, dans la sixième ligne du deuxième 
alinéa, du mot « corporation » par le mot « municipalité ».

339 . L’article 716 de ce code est modifié par le remplacement 
des paragraphes 1° à 3° par les suivants:

« 1 ° qu’un cours d’eau local situé sur le territoire des 
municipalités régionales de comté que le bureau représente est 
désormais régional et sous la compétence commune de celles-ci ;

«2 ° qu’un cours d’eau régional sous la compétence exclusive 
d’une de ces municipalités régionales de comté est désormais sous la 
compétence commune de celles-ci ;

« 3° qu’un cours d’eau régional sous la compétence commune de 
ces municipalités régionales de comté est désormais sous la 
compétence exclusive de l’une de celles-ci;

« 4° qu’un cours d’eau régional sous la compétence commune de 
ces municipalités régionales de comté est désormais local et sous la 
compétence de la municipalité locale dont le territoire comprend le 
cours d’eau ou est borné par lui. ».

340 . L’article 717 de ce code est modifié par la suppression, 
dans la sixième ligne, des mots « ou corporations ».

341. L’article 718 de ce code est modifié :

1 ° par la suppression, dans la deuxième ligne, des mots « chemin, 
le pont ou le » ;
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c. C-27.1, a. 719, 
mod.

c. C-27.1, aa. 720 et 
721, ab.
c. C-27.1, a. 722, 
mod.

c. C-27.1, a. 724, 
mod.

c. C-27.1, a. 730,
mod.

2 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne, des mots 
«corporation qui a la direction du chemin, pont ou» par les mots 
« municipalité dont relève l’entretien du ».

342. L’article 719 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne, des mots « dans les » par les mots « sur le 
territoire des».

343. Les articles 720 et 721 de ce code sont abrogés.

344. L’article 722 de ce code est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, du mot 
« corporation » par les mots « municipalité régionale » ;

2 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots 
«chemins, ponts ou cours d’eau qui sont de comté» par les mots 
« cours d’eau qui sont régionaux » ;

3° par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots « un 
conseil local » par les mots « une municipalité locale ».

345. L’article 724 de ce code est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne des premier, 
cinquième et sixième alinéas, dans la troisième ligne des cinquième 
et septième alinéas et dans la sixième ligne du septième alinéa, du 
mot « corporation » par le mot «municipalité » ;

2 ° par la suppression, dans la première ligne du quatrième 
alinéa, des mots « chemin, le pont ou le » ;

3 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du quatrième 
alinéa, des mots « corporations de comté, ces corporations » par les 
mots « municipalités régionales de comté, celles-ci » ;

4° par la suppression, dans la troisième ligne du quatrième 
alinéa, des mots « chemin, pont ou » ;

5 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du septième 
alinéa, du mot « dans » par les mots « sur le territoire de ».

346. L’article 730 de ce code est modifié par la suppression, 
dans la première ligne du premier alinéa, des mots «locaux ou de 
comté ».
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c. C-27.1, a. 731, 
mod.

c. C-27.1, a. 732, 
mod.

c. C-27.1, a. 735, 
mod.

c. C-27.1, a. 736, 
mod.

c. C-27.1, a. 737, 
mod.

347 . L’article 731 de ce code est modifié par la suppression, 
dans les deuxième et troisième lignes, des mots « ou du bureau des 
délégués».

348. L’article 732 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne du troisième 
alinéa, du mot « corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par la suppression du quatrième alinéa.

349 . L’article 735 de ce code est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa et dans la septième ligne du deuxième alinéa, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par l’insertion, après le mot « imposables » dans la deuxième 
ligne du premier alinéa et dans la neuvième ligne du deuxième 
alinéa, des mots « du territoire » ;

3° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
du deuxième alinéa, des mots «corporation locale ou de comté, la 
corporation locale ou de comté, selon le cas» par les mots 
« municipalité, celle-ci » ;

4° par le remplacement, dans la dixième ligne du deuxième 
alinéa, des mots «corporation de la municipalité dans les limites» 
par les mots « municipalité sur le territoire ».

350 . L’article 736 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots « corporation ou 
le bureau des délégués, sous la direction duquel» par les mots 
«municipalité sous la compétence de laquelle ».

351 . L’article 737 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la cinquième ligne du paragraphe 1 , 
des mots « corporations municipales » par le mot « municipalités » ;

2 ° par le remplacement, dans les première, deuxième et 
troisième lignes du paragraphe 2 , des mots « dans une municipalité 
sont à la charge de la municipalité locale ou de la municipalité du 
comté, suivant le cas» par les mots «sur le territoire d’une 
municipalité locale sont à la charge de celle-ci».
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c. C-27.1, a. 743, 
mod.

1996

c. C-27.1, a. 752, 
mod.

c. C-27.1, a. 755, 
mod.

c. C-27.1, a. 760, 
mod.

c. C-27.1, a. 761, 
mod.

c. C-27.1, t. XIX, 
c. II, s. II, s.-s. 2, 
int., mod.

c. C-27.1, aa. 763 à 
772, remp.

352. L’article 743 de ce code est modifié par le remplacement 
du troisième alinéa par le suivant :

« Il est cependant loisible à la municipalité de décréter que ces 
travaux seront faits, en tout ou en partie, à la charge des propriétaires 
d’immeubles de tout le territoire de la municipalité ou d’une partie 
de celui-ci.».

353. L’article 752 de ce code est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne des 
paragraphes 1 et 4 et dans la première ligne des premier et deuxième 
alinéas du paragraphe 2 , du mot «corporation» par le mot 
« municipalité » ;

2 ° par l’insertion, dans la troisième ligne du troisième alinéa du 
paragraphe 2  et après le mot « imposables », des mots « du territoire » ;

3° par la suppression du paragraphe 3.

354. L’article 755 de ce code est modifié par la suppression, 
dans les troisième et quatrième lignes du deuxième alinéa, des mots 
«, ou dans les limites d’un village constitué ou non en municipalité 
distincte ».

355. L’article 760 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du premier alinéa, des mots «corporation 
municipale locale ou de comté » par le mot « municipalité ».

356. L’article 761 de ce code est modifié:

1 ° par la suppression, dans la quatrième ligne du premier alinéa, 
des mots « la corporation de » ;

2 ° par le remplacement, dans les cinquième, sixième et septième 
lignes du premier alinéa et dans la première ligne du troisième 
alinéa, du mot « corporation » par le mot « municipalité ».

357. L’intitulé de la sous-section 3 de la section II du chapitre II 
du titre XIX de ce code est modifié par le remplacement des mots
« les rivières » par les mots « l’eau ».

358. Les articles 763 à 772 de ce code sont remplacés par les 
suivants :
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« 763. Lorsque les territoires de deux municipalités locales, 
quelle que soit la loi qui régit chacune, sont séparés par une étendue 
d’eau et que l’une d’elles désire l’établissement d’un chemin sur 
cette étendue d’eau, pendant l’hiver, pour relier ces territoires, les 
municipalités doivent conclure, conformément à la loi qui régit 
chacune, une entente en ce sens dans laquelle elles déterminent la 
part de la responsabilité de chacune relativement à la gestion du 
chemin.

« 764. Si les municipalités font défaut de conclure une entente 
en vertu de l’article 763, l’une d’elles peut demander à la Commission 
municipale du Québec de se prononcer sur la nécessité de faire un 
chemin d’hiver et, le cas échéant, de décider la part de responsabilité 
de chacune des municipalités relativement à la gestion du chemin et 
au partage des dépenses.

Le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité qui fait 
la demande doit, le plus tôt possible après l’adoption de la résolution 
formulant cette demande, en transmettre une copie vidimée à l’autre 
municipalité.

«765. La Commission, saisie d’une demande prévue à 
l’article 764, peut, après enquête, soit décréter qu’il n’est pas 
nécessaire d’établir un chemin d’hiver, soit décréter qu’un tel chemin 
est nécessaire et alors décider la part de responsabilité de chacune 
des municipalités relativement à la gestion du chemin et prévoir les 
règles du partage des dépenses.

Cette décision conserve son effet jusqu’à l’entrée en vigueur 
d’une entente conclue entre les municipalités en vertu de 
l’article 763. ».

c. C-27.1, a. 781, 359. L’article 781 de ce code est modifié par le remplacement,
mod. dans la deuxième ligne, des mots « corporation de toute municipalité

locale où» par les mots «municipalité locale sur le territoire de 
laquelle ».

c. C-27.1, a. 797, 360. L’article 797 de ce code est modifié par la suppression des
mod. deuxième et troisième alinéas.

c. C-27.1, a. 800, 3 6 1 .  L ’artic le  800 de ce code es t m odifié :
mod.

1° par le remplacement, dans la première ligne des premier, 
deuxième, troisième et quatrième alinéas, du mot « corporation » par 
le mot « municipalité » ;
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c. C-27.1, a. 801, 
mod.

c. C-27.1, a. 803, 
mod.

c. C-27.1, a. 806,
mod.

2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier 
alinéa, des mots « de comté » par les mots « régionaux dans le cas des 
cours d’eau » ;

3° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier 
alinéa, des mots « dans les limites de la municipalité locale » par les 
mots « sur son territoire » ;

4° par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes 
du premier alinéa, des mots « et aux frais de la corporation » par les 
mots « elle et à ses frais » ;

5° par le remplacement, dans la sixième ligne du premier alinéa, 
des mots « cette municipalité » par les mots « son territoire ».

362. L’article 801 de ce code est modifié :

1° par le remplacement, dans les première, quatrième, cinquième 
et septième lignes du premier alinéa et dans la première ligne du 
troisième alinéa, du mot « corporation » par le mot « municipalité » ;

  2° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier 
alinéa, des mots « de comté » par les mots « régionaux dans le cas des 
cours d’eau » ;

3° par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes 
du premier alinéa, des mots «dans les limites de la municipalité 
locale » par les mots « sur son territoire ».

363. L’article 803 de ce code est modifié :

1° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, du mot « corporation » par le mot « municipalité » ;

2° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
du premier alinéa, des mots «dans la municipalité» par les mots 
« sur son territoire ».

364. L’article 806 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans les deuxième, troisième et quatrième lignes du troisième alinéa, 
des mots «dans une municipalité locale voisine, à moins que ce 
chemin, ce pont ou ce cours d’eau ne soit un chemin, un pont ou un 
cours d’eau de comté » par les mots « sur un territoire municipal local 
voisin, à moins qu’il ne s’agisse d’un cours d’eau régional».
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c. C-27.1, a. 808, 
mod.
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c. C-27.1, a. 811, 
mod.

c. C-27.1, a. 815, 
mod.

c. C-27.1, a. 819, 
remp.

c. C-27.1, a. 820, 
mod.

c. C-27.1, a. 821, 
mod.

c. C-27.1, a. 824, 
mod.

c. C-27.1, a. 826, 
mod.

365. L’article 808 de ce code est modifié par l’insertion, dans la 
première ligne du premier alinéa et après le mot « routes », des mots 
« du territoire ».

366. L’article 811 de ce code est modifié:

1° par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots «de 
comté » par les mots « régionaux dans le cas des cours d’eau » ;

2° par le remplacement, dans la cinquième ligne, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité ».

367. L’article 815 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa, des mots 
« de comté, situés dans les limites » par les mots « régionaux dans le 
cas des cours d’eau, situés sur le territoire ».

368. L’article 819 de ce code est remplacé par le suivant:

«819. L’inspecteur municipal est assimilé à un fonctionnaire 
de la municipalité régionale de comté relativement aux travaux 
régionaux dont il a la surveillance. ».

369. L’article 820 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans la quatrième ligne du premier alinéa, du mot « où » par les mots 
« sur le territoire de laquelle ».

370. L’article 821 de ce code est modifié par l’insertion, dans la 
deuxième ligne du paragraphe 4° du premier alinéa et après le mot 
« cultivateurs », des mots « du territoire ».

371. L’article 824 de ce code est modifié par la suppression, 
dans la deuxième ligne du paragraphe 2°, des mots «local ou du 
conseil de comté».

372. L’article 826 de ce code est modifié :

1° par le remplacement, dans la première ligne, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité » ;

2° par la suppression, dans la deuxième ligne du paragraphe 1°, 
des mots « locaux ou de comté » ;

3° par le remplacement, dans la première ligne des 
paragraphes 2° et 3°, du mot « corporations » par le mot 
«municipalités».
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c. C-27.1, a. 849, 
mod.

c. C-27.1, a. 850, 
mod.

c. C-27.1, a. 852, 
mod.

c. C-27.1, a. 864, 
mod.

373. L’article 849 de ce code est modifié:

1° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier 
alinéa, du mot « où » par les mots « sur le territoire de laquelle » ;

2° par la suppression, dans la quatrième ligne du premier alinéa, 
des mots « que cet ouvrage soit local ou de comté, » ;

3° par le remplacement, dans la sixième ligne du premier alinéa 
et dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, du mot « corporation » 
par le mot « municipalité » ;

4° par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes du 
deuxième alinéa, des mots «ou de la corporation ».

374. L’article 850 de ce code est modifié :

1° par le remplacement, dans la première ligne, des mots «la 
municipalité a été divisée » par les mots « le territoire municipal est 
divisé » ;

2° par le remplacement, dans les deuxième et cinquième lignes, 
du mot « corporation » par le mot « municipalité ».

375. L’article 852 de ce code est modifié:

1° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, du mot « corporation » par le mot « municipalité » ;

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

« Si le travail à faire est un ouvrage relevant de la compétence 
de plus d’une municipalité régionale de comté, le surintendant spécial 
est nommé par le conseil de celle sur le territoire de laquelle l’initiative 
a été prise. ».

376. L’article 864 de ce code est modifié:

1° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes 
du premier alinéa, du mot « corporation » par le mot « municipalité » ;

2° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième 
alinéa, du mot « corporation » par les mots « municipalité régionale » ;
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c. C-27.1, a. 871, 
mod.

c. C-27.1, a. 878, 
mod.

c. C-27.1, a. 890, 
mod.

c. C-27.1, a. 899, 
mod.

c. C-27.1, a. 900, 
mod.

c. C-27.1, a. 906,
mod.

3° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
du deuxième alinéa, des mots « la corporation du comté où » par les 
mots « celle sur le territoire de laquelle ».

377. L’article 871 de ce code est modifié:

1° par le remplacement, dans la première ligne, des mots «un 
conseil » par les mots « le conseil d’une municipalité régionale » ;

2° par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots 
«corporation de chaque municipalité locale où» par les mots 
« municipalité locale sur le territoire de laquelle » ;

3° par la suppression, dans la quatrième ligne, des mots « chemin, 
pont ou ».

378. L’article 878 de ce code est modifié :

1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième 
alinéa, des mots « corporation de chaque municipalité locale où » par 
les mots « municipalité locale sur le territoire de laquelle » ;

2° par la suppression, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, 
des mots « chemin, le pont ou le ».

379. L’article 890 de ce code est modifié par la suppression, 
dans la première ligne, des mots «de la corporation ».

380. L’article 899 de ce code est modifié :

1° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes 
du premier alinéa, des mots « dans plus d’une municipalité » par les 
mots « sur le territoire de plus d’une municipalité locale » ;

2° par le remplacement, dans la cinquième ligne du premier 
alinéa, des mots « dans les limites » par les mots « sur le territoire ».

381. L’article 900 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa, des mots 
« dans les limites » par les mots « locale sur le territoire ».

382. L’article 906 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans les première et deuxième lignes, des mots «dans plusieurs 
municipalités » par les mots « sur le territoire de plusieurs 
municipalités locales».
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c. C-27.1, a. 909, 
mod.

c. C-27.1, a. 918, 
mod.

c. C-27.1, a. 919, 
mod.

c. C-27.1, a. 921, 
mod.

c. C-27.1, a. 925, 
mod.

c. C-27.1, a. 926, 
mod.

c. C-27.1, a. 930, 
mod.

c. C-27.1, a. 931, 
mod.

c. C-27.1, a. 933, 
remp.

383. L’article 909 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, des mots « corporation 
où» par les mots «municipalité sur le territoire de laquelle».

384. L’article 918 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne, des mots « dans une municipalité voisine » 
par les mots « sur le territoire voisin d’une autre municipalité locale ».

385. L’article 919 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans la septième ligne, du mot « dans » par les mots « locale sur le 
territoire de».

386. L’article 921 de ce code est modifié par l’insertion, dans la 
deuxième ligne et après le mot « municipalité », du mot « locale ».

387. L’article 925 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans les deuxième et troisième lignes, des mots « corporation de la 
municipalité locale dans les limites» par les mots «municipalité 
locale sur le territoire ».

388. L’article 926 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans les première, deuxième et troisième lignes, des mots «une 
municipalité locale d’une autre, le passage d’eau est sous la direction 
conjointe des corporations des deux municipalités locales avoisinant » 
par les mots « le territoire d’une municipalité locale de celui d’une 
autre, le passage d’eau est sous la compétence commune des 
municipalités locales dont le territoire est borné par».

389. L’article 930 de ce code est modifié :

1 ° par la suppression, dans la première ligne, des mots 
« corporations des » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne, du mot 
« corporations » par le mot « municipalités ».

390. L’article 931 de ce code est modifié par la suppression, 
dans la deuxième ligne, des mots «corporations des».

391. L’article 933 de ce code est remplacé par le suivant:

« 933. Les passages d’eau situés entre les territoires des villes 
de Lévis et de Québec, de Longueuil et de Montréal, de Montréal et 
de Laprairie et entre le territoire de la Ville de Lachine et la réserve 
indienne de Kahnawake ne sont pas régis par le présent code. ».
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c. C-27.1, a. 934, 
mod.

c. C-27.1, a. 937, 
mod.

c. C-27.1, a. 949, 
mod.

c. C-27.1, a. 955, 
mod.

392. L’article 934 de ce code est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, des mots 
« corporations locales ou de comté » par le mot « municipalités » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité ».

393. L’article 937 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans la sixième ligne, du mot «corporation» par les mots 
«municipalité régionale».

394. L’article 949 de ce code est modifié:

1 ° par l’insertion, dans la première ligne et après le mot 
« délégués », des mots « de municipalités régionales » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots 
« corporation du comté où » par les mots « municipalité régionale de 
comté sur le territoire de laquelle ».

395. L’article 955 de ce code est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier 
alinéa, des mots « corporation municipale » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
du troisième alinéa, du mot « dans » par les mots « sur le territoire 
de ».

c. C-27.1, a. 957.3, 396. L’article 957.3 de ce code est modifié par l’insertion, dans
m°4- la deuxième ligne du premier alinéa et après le mot «imposables»,

des mots «du territoire».

c. C-27.1, a. 964, 
mod.

397. L’article 964 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne, du mot « dans » 
par les mots « du territoire de ».
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c. C-27.1, a. 972, ab.

c. C-27.1, aa. 973 et 
974, ab.
c. C-27.1, a. 975, 
mod.

1996

c. C-27.1, a. 976, 
mod.

c. C-27.1, a. 977, ab.

398. L’article 972 de ce code est abrogé.

399. Les articles 973 et 974 de ce code sont abrogés.

400. L’article 975 de ce code est modifié :

1 ° par le remplacement des deuxième, troisième et quatrième 
alinéas par les suivants :

« Le budget comporte autant de parties qu’il y a de catégories 
de fonctions exercées par la municipalité régionale de comté. 
Constitue une catégorie l’ensemble des fonctions à l’égard desquelles 
les représentants des mêmes municipalités locales sont habilités à 
participer aux délibérations et au vote.

Les parties du budget sont adoptées séparément. Peuvent 
délibérer et voter à l’égard d’une partie les membres du conseil qui 
sont habilités à participer aux délibérations et au vote à l’égard des 
fonctions qui forment la catégorie visée par cette partie.

Sous réserve du décret constituant la municipalité régionale de 
comté, chaque partie du budget est adoptée à la majorité des voix 
exprimées. Toutefois, à moins que toutes les voix négatives 
proviennent des représentants d’une seule municipalité, la partie à 
l’égard de laquelle les représentants de toutes les municipalités 
locales peuvent délibérer et voter est adoptée à la majorité des deux 
tiers des voix exprimées. » ;

2 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne des cinquième 
et septième alinéas, du mot « corporation » par le mot « municipalité ».

401. L’article 976 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans les deuxième et quatrième lignes 
du premier alinéa et dans la deuxième ligne du troisième alinéa, du 
mot « corporation » par les mots « municipalité régionale » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier 
alinéa, des mots «corporations locales du comté» par les mots 
« municipalités locales concernées » ;

3° par le remplacement, dans la sixième ligne du premier alinéa, 
du mot « corporation » par le mot « municipalité ».

402. L’article 977 de ce code est abrogé.
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c. C-27.1, a. 979, 
mod.

403. L’article 979 de ce code est modifié :

1 ° par l’insertion, dans la première ligne du premier alinéa et 
après le mot « conseil », des mots « de toute municipalité locale » ;

2 ° par le remplacement, dans le paragraphe 1 ° du deuxième 
alinéa, du mot « corporation » par le mot « municipalité » ;

3° par l’insertion, après le mot « partie » dans le paragraphe 2° 
du deuxième alinéa et dans la deuxième ligne du paragraphe 3° de 
cet alinéa, des mots « du territoire ».

c. C-27.1, a. 980, 
mod.

c. C-27.1, a. 980.1, 
mod.

c. C-27.1, a. 989, 
mod.

c. C-27.1, a. 990, 
mod.

404. L’article 980 de ce code est modifié par l’insertion, dans la 
deuxième ligne et après le mot «matériaux», des mots «imposées 
par une municipalité locale».

405. L’article 980.1 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne des premier et 
troisième alinéas, du mot « corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par l’insertion, après le mot « imposables » dans la deuxième 
ligne du deuxième alinéa et dans la troisième ligne du troisième 
alinéa, des mots « du territoire ».

406. L’article 989 de ce code est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne des premier et 
deuxième alinéas, du mot « corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par l’insertion, dans la troisième ligne du premier alinéa et 
après le mot « imposables », des mots « du territoire » ;

3° par la suppression du troisième alinéa.

407. L’article 990 de ce code est modifié :

1 ° par l’insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa du 
paragraphe 1  et après le mot «conseil», des mots «de toute 
municipalité locale » ;

2 ° par le remplacement, dans la cinquième ligne du premier 
alinéa du paragraphe 1 , du mot « dans » par les mots « sur le territoire 
de » ;
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3° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa du paragraphe 3, des mots «corporation municipale faisant 
partie » par les mots « municipalité dont le territoire est compris 
dans celui».

c. C-27.1, a. 991, 
mod.

c. C-27.1, a. 992, 
mod.

c. C-27.1, a. 996, 
mod.

c. C-27.1, a. 1004, 
mod.

c. C-27.1, a. 1005, 
mod.

c. C-27.1, a. 1006, 
mod.

c. C-27.1, a. 1009, 
mod.

4 08 . L’article 991 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans les première et cinquième lignes 
du premier alinéa et dans la première ligne du deuxième alinéa, du 
mot « corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par la suppression du troisième alinéa.

409 . L’article 992 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne, du premier mot «corporation» par le mot 
« municipalité ».

4 10 . L’article 996 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier 
alinéa et dans la première ligne du deuxième alinéa, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par l’insertion, dans la troisième ligne du deuxième alinéa et 
après le mot « déterminée », des mots « du territoire » ;

3° par le remplacement, dans la quatrième ligne du deuxième 
alinéa, des mots «la municipalité» par les mots «ce territoire».

4 11 . L’article 1004 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans la quatrième ligne, des mots «de comté» par le mot 
«régionales».

412 . L’article 1005 de ce code est modifié parle remplacement, 
dans la première ligne, des mots «toute municipalité locale où il a 
été» par les mots «le cas d’une municipalité qui a».

413 . L’article 1006 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans les quatrième et sixième lignes, 
du mot « corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans la cinquième ligne, du mot « dans » 
par les mots « sur le territoire de ».

414 . L’article 1009 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots « corporation,
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aux conditions et dans les secteurs » par les mots « municipalité, aux 
conditions et dans les secteurs du territoire».

c. C-27.1, a. 1010, 
mod.

415. L’article 1010 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne, des mots «corporation, aux conditions et 
dans les secteurs» par les mots «municipalité, aux conditions et 
dans les secteurs du territoire».

c. C-27.1, a. 1011.1, 
mod.

416. L’article 1011.1 de ce code est modifié par l’insertion, 
dans la première ligne du premier alinéa et après le mot « secteurs », 
des mots «du territoire».

c. C-27.1, a. 1011.2, 
mod.

417. L’article 1011.2 de ce code est modifié:

1 ° par l’insertion, dans la deuxième ligne du troisième alinéa et 
après le mot « secteurs », des mots « du territoire » ;

2 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du quatrième alinéa, des mots «comprenant plusieurs secteurs 
centraux sur son territoire » par les mots « dont le territoire comprend 
plusieurs «secteurs centraux» ».

c. C-27.1, a. 1023, 
mod.

418. L’article 1023 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, du mot « corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier 
alinéa, des mots «corporation du» par les mots «municipalité 
régionale de».

c. C-27.1, a. 1024, 
mod.

419. L’article 1024 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans les deuxième, cinquième, septième, 
neuvième et dixième lignes du premier alinéa, des mots « du conseil » 
par les mots « de la municipalité régionale » ;

2 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier 
alinéa, du mot «corporation» par le mot «municipalité».

c. C-27.1, a. 1025, ab. 420. L’article 1025 de ce code est abrogé.

c. C-27.1, a. 1026, 
mod.

421. L’article 1026 de ce code, modifié par l’article 45 du 
chapitre 34 des lois de 1995, est de nouveau modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, du mot « corporation » par les mots « municipalité régionale » ;
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c. C-27.1, a. 1027, 
mod.

c. C-27.1, a. 1030, 
mod.

2 ° par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes 
du premier alinéa, de «au bureau de la corporation en vertu de 
l’article 1023 ou d’après celui qu’il a fait lui-même en vertu de 
l’article 1025 » par « en vertu de l’article 1023 » ;

3° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du paragraphe 1 ° du premier alinéa, des mots «dans la municipalité 
du » par les mots « sur le territoire de la municipalité régionale de » ;

4° par l’insertion, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa et 
après le mot « conseil », des mots « de la municipalité régionale » ;

5° par le remplacement, dans la première ligne du quatrième 
alinéa, des mots « comté des Iles de la Madeleine » par les mots « cas 
de la Municipalité régionale de comté des îles-de-la-Madeleine ».

422 . L’article 1027 de ce code, modifié par l’article 46 du 
chapitre 34 des lois de 1995, est de nouveau modifié :

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier 
alinéa, des mots «dans les municipalités» par les mots «sur les 
territoires municipaux locaux » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier 
alinéa, des mots « dans celles-ci » par les mots « sur ces territoires » ;

3° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du deuxième alinéa, des mots « dans le comté des îles de la Madeleine » 
par les mots « sur le territoire de la Municipalité régionale de comté 
des Îles-de-la-Madeleine».

423 . L’article 1030 de ce code est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, du mot « corporation » par les mots « municipalité régionale » ;

2 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième 
alinéa, des mots «corporation du» par les mots «municipalité 
régionale de » ;

3 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième 
alinéa, du mot « corporations » par le mot « municipalités ».
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c. C-27.1, a. 1041, 
mod.

c. C-27.1, a. 1042, 
mod.

c. C-27.1, a. 1044, 
mod.

c. C-27.1, a. 1045, 
mod.

c. C-27.1, a. 1048, 
mod.

c. C-27.1, a. 1051,
mod.

4 2 4 .  L’article 1038 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du premier alinéa, des mots «dans une 
municipalité» par les mots «sur le territoire d’une municipalité 
locale ».

4 2 5 .  L’article 1041 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans les quatrième et neuvième lignes, 
des mots «corporation du» par les mots «municipalité régionale 
de » ;

Organisation territoriale municipale 1996

2 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne, du mot « où » 
par les mots « sur le territoire de laquelle » ;

3° par le remplacement, dans la sixième ligne, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité ».

426. L’article 1042 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne du premier alinéa, du mot « corporation » par 
les mots «municipalité régionale».

427. L’article 1044 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans la quatrième ligne du premier alinéa, des mots « corporation de 
la municipalité du comté dans les limites » par les mots « municipalité 
régionale de comté sur le territoire ».

428. L’article 1045 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne, des mots «corporation du» par les mots 
« municipalité régionale de ».

429. L’article 1048 de ce code est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la douzième ligne du premier 
alinéa, des mots «corporation du» par les mots «municipalité 
régionale de » ;

2 ° par le remplacement, dans les première, sixième et huitième 
lignes du troisième alinéa, des mots « corporation municipale » par le 
mot «municipalité».

430. L’article 1051 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne du premier alinéa, des mots «corporation 
du » par les mots « municipalité régionale de ».
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c. C-27.1, a. 
mod.

c. C-27.1, a. 
mod.

c. C-27.1, a. 
mod.

c. C-27.1, a. 
mod.

c. C-27.1, a. 
mod.

c. C-27.1, a.

c. C-27.1, a. 
mod.

c. C-27.1, a. 
mod.
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1053, 431. L’article 1053 de ce code est modifié:

1° par le remplacement, dans la première ligne, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité » ;

2° par le remplacement, dans la deuxième ligne, du mot « du » 
par les mots « de la municipalité régionale de ».

1057, 432. L’article 1057 de ce code est modifié par le remplacement,
dans les troisième et quatrième lignes, des mots «corporation du 
comté où» par les mots «municipalité régionale de comté sur le 
territoire de laquelle».

1059, 433. L’article 1059 de ce code est modifié par le remplacement,
dans la deuxième ligne, des mots «corporation de la municipalité 
locale où» par les mots «municipalité locale sur le territoire de 
laquelle ».

1062, 434. L’article 1062 de ce code est modifié :

1° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier 
alinéa, du mot « corporation » par le mot « municipalité » ;

2° par le remplacement, dans la sixième ligne du premier alinéa, 
du mot « dans » par les mots « sur le territoire de ».

1072, 435. L’article 1072 de ce code est modifié par l’addition, après
le sixième alinéa, du suivant:

« Seule une municipalité locale peut imposer une taxe en vertu 
du présent article. ».

1083, ab. 436. L’article 1083 de ce code est abrogé.

1084, 437. L’article 1084 de ce code est modifié par l’insertion, dans 
la deuxième ligne du premier alinéa et après le mot «seulement», 
des mots «du territoire».

1084.1, 438. L’article 1084.1 de ce code est modifié:

1° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, du mot « corporation » par le mot « municipalité » ;

2° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes 
du premier alinéa, des mots « de la municipalité concernée » par les 
mots « désignée du territoire de la municipalité » ;
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c. C-27.1, a. 1084.3, 
mod.

c. C-27.1, a. 1094, 
mod.

c. C-27.1, 
titre XXVII, ab.
c. C-27.1, a. 1097, 
mod.

c. C-27.1, a. 1104,
mod.

3° par l’insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa et 
après le mot « partie », des mots « du territoire ».

439. L’article 1084.3 de ce code est modifié :

1 ° par l’insertion, dans la troisième ligne du premier alinéa et 
après le mot « seulement », des mots « du territoire » ;

2 ° par l’insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa et 
après le mot « partie », des mots « du territoire ».

440. L’article 1094 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa du paragraphe 1 , dans la deuxième ligne du paragraphe 1 .1 , 
dans les première, quatrième et sixième lignes du paragraphe 2 , 
dans la deuxième ligne du premier alinéa du paragraphe 5 et dans la 
deuxième ligne du deuxième alinéa de ce paragraphe, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par l’insertion, après le deuxième alinéa du paragraphe 1 , du 
suivant:

« Seule une municipalité locale peut imposer une taxe en vertu 
du présent paragraphe. ».

441. Le titre XXVII de ce code est abrogé.

442. L’article 1097 de ce code est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, des mots « corporation municipale » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 2 ° 
du premier alinéa, du mot « dans » par les mots « sur le territoire 
de » ;

3° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième 
alinéa, du mot « corporation » par le mot « municipalité ».

443. L’article 1104 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne des premier et deuxième alinéas, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité ».

Organisation territoriale municipale 1996
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4 4 4 .  L’article 1114 de ce code est modifié:

Organisation territoriale m unicipale CHAP. 2

c. C-27.1, a. 1114, 
mod.

c. C-27.1, a. 1117, 
mod.

1 ° par l’insertion, dans la quatrième ligne du premier alinéa et 
après le mot « imposables », des mots « du territoire » ;

2 ° par l’addition, après le deuxième alinéa, du suivant :

«Seul le conseil d’une municipalité locale peut ordonner le 
prélèvement d’une somme en vertu du premier alinéa. ».

445. L’article 1117 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots «où 
est située » par les mots « qui comprend le territoire de » ;

2 ° par le remplacement, dans la première ligne des 
paragraphes 1  ° et 2 °, du mot «corporation» par le mot 
« municipalité » ;

3° par le remplacement, dans la deuxième ligne du sous- 
paragraphe a du paragraphe 2 °, du mot « dans » par les mots « du 
territoire de » ;

4° par le remplacement du sous-paragraphe b du paragraphe 2° 
par le suivant :

« b) de faire immédiatement, si le jugement a été rendu contre 
une municipalité régionale de comté, une répartition entre les 
municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de 
cette municipalité régionale de comté et d’en transmettre, le plus tôt 
possible, une copie au bureau de chacune de ces municipalités 
locales ; » ;

5° par le remplacement, dans la troisième ligne du sous- 
paragraphe c du paragraphe 2 °, du mot « où » par les mots « sur le 
territoire de laquelle » ;

6 ° par le remplacement, dans la première ligne du sous- 
paragraphe d du paragraphe 2 °, du mot « dans » par les mots « sur le 
territoire de » ;

7° par le remplacement, dans la troisième ligne du sous- 
paragraphe g du paragraphe 2 °, des mots « située dans le comté des 
Iles de la Madeleine» par les mots «dont le territoire est compris
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c. C-27.1, a. 1118, 
mod.

c. C-27.1, a. 1121, 
mod.

c. C-27.1, a. 1127, 
mod.

c. C-27.1, a. 1128, 
mod.

dans celui de la Municipalité régionale de comté des Îles-de-la- 
Madeleine ».

446. L’article 1118 de ce code est modifié:

1° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes, 
des mots « corporation de toute municipalité où » par les mots 
« municipalité sur le territoire de laquelle » ;

2° par le remplacement, dans la quatrième ligne, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité ».

447. L’article 1121 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, des mots « du comté où » 
par les mots « régionale de comté sur le territoire de laquelle ».

448. L’article 1127 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne, du mot « du » par les mots « de la municipalité 
régionale de».

449. L’article 1128 de ce code est modifié:

1° par le remplacement, dans la douzième ligne du paragraphe 1, 
du mot « corporation » par le mot « municipalité » ;

2° par l’addition, à la fin du paragraphe 1, des alinéas suivants :

« Dans le premier alinéa, la mention d’une municipalité de comté 
ou d’un comté signifie le territoire sur lequel la corporation de comté 
concernée avait compétence immédiatement avant de cesser d’exister 
et la mention d’une autre municipalité, lorsqu’elle est liée à la mention 
d’une municipalité de comté ou d’un comté, signifie le territoire sur 
lequel cette autre municipalité avait compétence immédiatement 
avant que cesse d’exister la corporation de comté ayant compétence 
sur le même territoire. Toutefois, dans le cas du comté de Compton 
et des municipalités de Winslow-Nord et de Whitton-Nord, la date 
où le territoire est pris en considération est le 8 janvier 1894.

Dans le premier alinéa, la mention d’une autre municipalité 
qu’une municipalité de comté, lorsqu’elle n’est pas liée à la mention 
d’une telle municipalité de comté ou d’un comté, signifie le territoire 
sur lequel cette autre municipalité a compétence ou, selon le cas, 
avait compétence immédiatement avant de cesser d’exister.
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c. C-27.1, a. 1129, 
mod.

c. C-27.1, a. 1130, 
mod.

c. C-27.1, a. 1131, 
mod.

Le ministre des Affaires municipales peut donner une autre 
signification aux mentions de municipalités et de comtés faites au 
premier alinéa ou délimiter autrement tout territoire sur lequel 
s’applique la règle prévue à cet alinéa. Toute signification donnée en 
vertu du présent alinéa prime celle donnée par les deuxième et 
troisième alinéas et toute délimitation effectuée en vertu du présent 
alinéa prime toute telle signification. Toute signification donnée ou 
délimitation effectuée en vertu du présent alinéa peut rétroagir à la 
date fixée par le ministre.

Toute municipalité locale régie par le présent code et dont le 
territoire comprend un territoire sur lequel s’applique la règle prévue 
au premier alinéa est, sous réserve de l’article 1133, réputée être 
visée au présent paragraphe. » ;

3° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 2, 
de «corporations de ces municipalités» par «municipalités locales 
visées au paragraphe 1 » ;

4° par le remplacement, dans la sixième ligne du paragraphe 2, 
du mot « dans » par les mots « sur le territoire de ».

450 . L’article 1129 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du premier alinéa du paragraphe 1, de 
« corporations mentionnées dans » par « municipalités locales visées 
au paragraphe 1 de».

451 . L’article 1130 de ce code est modifié:

1° par le remplacement, dans la première ligne, de « corporations 
mentionnées dans » par « municipalités locales visées au paragraphe 1 
de » ;

2° par le remplacement, dans la troisième ligne, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité ».

452 . L’article 1131 de ce code est modifié:

1° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, de «corporations mentionnées dans» par «municipalités 
locales visées au paragraphe 1 de » ;

2° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième 
alinéa, des mots « les municipalités » par les mots « leur territoire » ;

Organisation territoriale municipale  CHAP. 2
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c. C-27.1, a. 1132, 
remp.

c. C-27.1, formules, 
ab.

c. C-27.1,
expressions remp.

3° par le remplacement, dans la cinquième ligne du deuxième 
alinéa, des mots «dans la municipalité» par les mots «sur leur 
territoire ».

453 . L’article 1132 de ce code est remplacé par le suivant:

« 1132. Possèdent les attributions et pouvoirs qui étaient ceux 
des corporations de comté le 14 avril 1980, outre ceux d’une 
municipalité locale, les municipalités locales dont le territoire est :

1° dans l’Île aux Coudres;

2° dans l’île aux Grues ;

3° compris dans celui de la corporation du comté de Saguenay, 
tel qu’il existait immédiatement avant la cessation de l’existence de 
celle-ci, et situé à l’est de la rivière Betsiamites. ».

454 . Les formules 1 à 4,5 et 16 à 23 de l’annexe de ce code sont 
abrogées.

455 . Ce code est modifié par le remplacement de l’expression 
« corporation municipale » et, sauf dans cette dernière, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité » et par le remplacement de 
l’expression « corporations municipales » et, sauf dans cette dernière, 
du mot « corporations » par le mot « municipalités », partout où ils se 
trouvent dans les dispositions, formule et intitulés suivants :

1° l’article 11 ;

2° le début de l’article 12 ;

3° le premier alinéa de l’article 14.1, modifié par l’article 29 du 
chapitre 34 des lois de 1995;

4° le premier alinéa de l’article 14.2, modifié par l’article 30 du 
chapitre 34 des lois de 1995;

5° l’article 14.3;

6° l’article 14.4;

7° le premier alinéa de l’article 14.5;

8° les prem ier et deuxième alinéas de l’article 14.7;
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9° l’article 14.8;
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10° l’article 14.9;

11° l’article 17;

12° le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 19; 

13° l’article 79;

14° les premier et deuxième alinéas de l’article 89;

15° l’article 90 ;

16° le premier alinéa de l’article 93 ;

17° l’intitulé du titre V ;

18° les premier et deuxième alinéas de l’article 165;

19° le troisième alinéa de l’article 167;

20° l’article 169;

21° le premier alinéa de l’article 171 ;

22° les premier et deuxième alinéas de l’article 172 ;

23° le deuxième alinéa de l’article 174;

24° l’article 175;

25° le deuxième alinéa de l’article 176;

26° les deuxième et troisième alinéas de l’article 176.2; 

27° l’article 176.3;

28° l’article 176.4;

29° le premier alinéa de l’article 176.5;

30° l’article 177;

31° les premier e t deuxième alinéas de l’article 178;
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32° l’article 179;

33° les quatre derniers alinéas de l’article 181 ;

34° l’article 199;

35° l’article 202;

36° les premier et cinquième alinéas de l’article 203 ;

37° les paragraphes 1° et 2° de l’article 205;

38° le deuxième alinéa de l’article 206;

39° l’article 208 ;

40° l’article 210;

41° l’article 211;

42° les paragraphes 1° à 4° de l’article 212;

43° l’intitulé du chapitre III du titre V;

44° l’article 220 ;

45° l’article 222 ;

46° l’article 223;

47° l’article 229;

48° l’article 232;

49° le deuxième alinéa de l’article 235;

50° le deuxième alinéa de l’article 240;

51° le deuxième alinéa de l’article 244;

52° l’intitulé du titre V.l;

53° l’article 267.1;

54° le début et le premier alinéa du paragraphe 4° du premier 
alinéa de l’article 269 ;
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55° l’article 411;

56° le paragraphe 1° de l’article 417;

57° les premier et deuxième alinéas de l’article 418;

58° le deuxième alinéa de l’article 419;

59° les premier et deuxième alinéas de l’article 438 ;

60° l’intitulé du chapitre II du titre XIII;

61° le premier alinéa de l’article 439;

62° l’article 441 ;

63° l’intitulé du chapitre IV du titre XIII;

64° l’intitulé du chapitre II du titre XIV;

65° les premier et deuxième alinéas de l’article 490;

66° le début, les paragraphes 3° et 5° du premier alinéa et le 
deuxième alinéa de l’article 491 ;

67° l’article 492;

68° le premier alinéa de l’article 493 ;

69° l’article 494 ;

70° le début de l’article 496 ;

71° le premier alinéa de l’article 517;

72° l’article 520 ;

73° l’article 525 ;

74° les premier et deuxième alinéas de l’article 526;

75° les premier et deuxième alinéas de l’article 527;

76° le premier alinéa de l’article 528;

77° les premier e t deuxième alinéas de l’article 528.1 ;
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78° les premier et deuxième alinéas de l’article 529;

79° les premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 530 ; 

80° l’article 532 ;

81° l’article 532.3;

82° l’article 532.4;

83° l’article 533;

84° les premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 535.2 ; 

85° l’article 535.4 ;

86° l’article 535.5 ;

87° l’article 535.7;

88° l’article 536;

89° le deuxième alinéa de l’article 537;

90° les premier et deuxième alinéas de l’article 537.1 ;

91° les premier et deuxième alinéas de l’article 539;

92° le début de l’article 540 ;

93° l’article 543 ;

94° l’article 545 ;

95° le début de l’article 546 ;

96° l’article 548.1 ;

97° l’article 548.2 ;

98° l’article 551 ;

99° le premier alinéa de l’article 552;

100° le début et les paragraphes b, c et e  de l’article 555.1 ;
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1 0 1 ° les premier et troisième alinéas de l’article 5 5 5 .2 ;

102° l’article 559;

103° l’article 560 ;

104° le début et le paragraphe 2° de l’article 563 ;

105° l’article 566.1 ;

106° le premier alinéa de l’article 567;

107° l’article 567.1;

108° les quatre premiers alinéas et le septième alinéa de 
l’article 569 ;

109° le paragraphe 3° de l’article 572 ;

110° le début de l’article 573;

1 1 1 ° le deuxième alinéa de l’article 574;

112° le premier alinéa de l’article 575;

113° les paragraphes 1° et 2° de l’article 576;

114° l’article 577;

115° le paragraphe 2° de l’article 579;

116° l’article 584;

117° les premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 585; 

118° les deuxième et troisième alinéas de l’article 602;

119° les quatre alinéas de l’article 603;

120° l’article 605;

121° le premier alinéa de l’article 605.1 ;

122° l’a rtic le  606;
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123° les premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 607 ; 

124° le deuxième alinéa de l’article 608;

125° l’article 609 ;

126° le paragraphe 2 ° du deuxième alinéa de l’article 614;

127° l’article 615;

128° le premier alinéa de l’article 618;

129° l’article 619;

130° le paragraphe 1 ° de l’article 620.1 ;

131° le premier alinéa de l’article 621 ;

132° le premier alinéa de l’article 622 ;

133° l’article 623 ;

134° les six alinéas, sauf le deuxième, de l’article 624;

135° l’intitulé de la section XXVII du chapitre II du titre XIV; 

136° l’intitulé du chapitre III du titre XIV;

137° le début et le paragraphe 2° de l’article 632 ;

138° le premier alinéa de l’article 634;

139° le premier alinéa de l’article 636;

140° l’article 657;

141° l’article 678.0.4;

142° les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l’article 691 ;

143° le premier alinéa du paragraphe 5° et le paragraphe 6 ° de 
l’article 697;

144° le premier alinéa de l’article 699;

145° l’a rtic le  701 ;
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146° l’article 703 ;

147° l’article 725;

148° l’article 734;

149° le premier alinéa de l’article 738;

150° l’article 742;

151° le premier alinéa de l’article 744;

152° le quatrième alinéa de l’article 751 ;

153° l’article 754;

154° l’article 757;

155° les premier et deuxième alinéas de l’article 758; 

156° le premier alinéa de l’article 759;

157° l’article 762;

158° l’article 786;

159° l’article 788;

160° l’article 795;

161° l’article 798;

162° les paragraphes 2° et 3° de l’article 799;

163° le début et les paragraphes 1° et 2° de l’article 802 ; 

164° l’article 804 ;

165° l’article 805;

166° le deuxième alinéa de l’article 816;

167° l’article 817;

168° les p rem ie r e t  tro isièm e alinéas de l’artic le  825;
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169° les premier et deuxième alinéas de l’article 827; 

170° les deuxième et troisième alinéas de l’article 828; 

171° l’article 831 ;

172° l’article 834;

173° l’article 838;

174° l’article 840 ;

175° l’article 842;

176° l’article 843 ;

177° l’article 844;

178° les premier et deuxième alinéas de l’article 845; 

179° les paragraphes 3° et 4° de l’article 846;

180° le début de l’article 847 ;

181° l’article 851 ;

182° l’article 853 ;

183° l’article 856 ;

184° l’article 863 ;

185° le premier alinéa de l’article 865;

186° les premier et deuxième alinéas de l’article 8 6 6 ; 

187° l’article 867;

188° l’article 870;

189° l’article 873 ;

190° l’article 877;

191° le p rem ie r a linéa de l’artic le  879;
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192° le premier alinéa de l’article 905;

193° le premier alinéa de l’article 907 ;

194° l’article 910;

195° l’article 911;

196° l’article 913;

197° l’article 915;

198° l’article 916;

199° le deuxième alinéa de l’article 917;

200° le début du paragraphe 1 de l’article 927 ;

201° l’article 928;

202° l’article 932;

203° l’intitulé du titre XXI ;

204° le début du premier alinéa du paragraphe 9 du premier 
alinéa et le deuxième alinéa de ce paragraphe de l’article 935, modifié 
par l’article 41 du chapitre 34 des lois de 1995;

205° le premier alinéa de l’article 938 ;

206° les premier et deuxième alinéas de l’article 939 ;

207° le premier alinéa de l’article 940 ;

208° l’article 941 ;

209° les premier et deuxième alinéas de l’article 942 ;

210° les premier et deuxième alinéas de l’article 944;

211° l’article 944.1;

212° l’article 946;

213° l’a rtic le  948 ;

139



CHAP. 2

214° l’article 950;

215° l’article 951;

216° l’article 952;

217° l’article 953;

218° le paragraphe 1  et le premier alinéa du paragraphe 3  de 
l’article 954, modifié par l’article 43 du chapitre 34 des lois de 1995;

219° l’article 957.1;

220° l’intitulé du titre XXIII;

2 2 1 ° l’intitulé du chapitre I du titre XXIII;

222° l’article 958;

223° les premier et deuxième alinéas de l’article 959 ;

224° l’article 960;

225° le premier alinéa de l’article 961 ;

226° les premier, troisième et quatrième alinéas de 
l’article 961.1 ;

227° l’article 962;

228° l’article 962.1;

229° les quatre alinéas de l’article 963 ;

230° l’article 965 ;

231° l’intitulé du chapitre II du titre XXIII;

232° le paragraphe 1 ° du deuxième alinéa de l’article 966.2;

233° le début et les paragraphes 1°, 2° et 4° de l’article 966.4 ;

234° les premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 
966.5;
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235° le premier alinéa de l’article 970 ;

236° l’article 980.2 ;

237° le deuxième alinéa de l’article 984 ;

238° le début de l’article 993 ;

239° l’article 994 ;

240° l’article 995 ;

241° l’article 997;

242° l’article 1000;

243° le premier alinéa de l’article 1001 ;

244° l’article 1003;

245° les premier et troisième alinéas de l’article 1007 ;

246° l’article 1008;

247° l’article 1011;

248° le deuxième alinéa de l’article 1012;

249° le troisième alinéa de l’article 1014;

250° le deuxième alinéa de l’article 1017;

251° l’intitulé de la section III du chapitre III du titre XXIV ; 

252° les premier et deuxième alinéas de l’article 1019;

253° l’article 1021 ;

254° le début et les paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de 
l’article 1 0 2 2 ;

255° le troisième alinéa de l’article 1031 ;

256° le deuxièm e alinéa de l’a rtic le  1035;
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257° l’article 1054;

258° l’article 1055;

259° les premier et deuxième alinéas de l’article 1061 ;

260° le paragraphe 1 ° du premier alinéa et le deuxième alinéa 
de l’article 1064;

261° le paragraphe 1  de l’article 1065;

262° les premier et deuxième alinéas de l’article 1066;

263° l’article 1069;

264° le troisième alinéa de l’article 1073;

265° les premier et deuxième alinéas de l’article 1082;

266° l’article 1089;

267° les premier et deuxième alinéas de l’article 1093 ;

268° l’article 1093.1;

269° l’article 1101;

270° l’intitulé du titre XXX;

271° l’article 1113;

272° l’article 1115;

273° l’article 1116;

274° le deuxième alinéa de l’article 1119;

275° le deuxième alinéa de l’article 1120;

276° l’article 1123;

277° les premier et deuxième alinéas de l’article 1124;

278° l’article 1125;
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279° le premier alinéa de l’article 1133;
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c. C-27.1,
expressions remp.

c. C-30, a. 2, mod.

c. C-30, a. 3, mod.

c. C-30, a. 6, mod.

280° le premier alinéa de la formule 4.1 de l’annexe.

456. Ce code est modifié par le remplacement des expressions 
« dans la municipalité », « dans cette municipalité » et « dans les limites 
de la municipalité» par l’expression «sur le territoire de la 
municipalité» et par le remplacement de l’expression «dans une 
municipalité » par l’expression « sur le territoire d’une municipalité », 
partout où elles se trouvent dans les dispositions suivantes :

1° l’article 29;

2° l’article 157;

3° l’article 251 ;

4° l’article 252;

5° l’article 259;

6 ° le premier alinéa de l’article 267 ;

7° les premier et deuxième alinéas de l’article 426;

8 ° les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 431 ;

9° l’article 648 ;

10° l’article 957;

1 1 ° l’article 1013;

12° l’article 1084.2.

LOI SUR LES COLPORTEURS

457. L’article 2  de la Loi sur les colporteurs (L.R.Q., chapitre 
C-30) est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, des 
mots « dans les limites » par les mots « sur le territoire ».

458. L’article 3 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la quatrième ligne, du mot « dans » par les mots « sur le territoire 
de».
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459 . L’article 6 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans la première ligne, des mots « dans 
une municipalité » par les mots « sur un territoire » ;
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c. C-30, a. 9, mod.

c. C-34, a. 2, mod.

c. C-35, a. 1, mod.

c. C-35, a. 10, mod.

c. C-35, a. 13, mod.

c. C-35, a. 23, mod.

c. C-35, a. 24.4, 
remp.
« organismes 
municipaux »

2 ° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes, 
de « indiquées à l’article 7 de » par « chargées de faire respecter ».

460. L’article 9 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du premier alinéa, des mots « aux municipalités 
locales » par les mots « sur un territoire municipal local ».

LOI SUR LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

461 . L’article 2  de la Loi sur la Commission des affaires sociales 
(L.R.Q., chapitre C-34) est modifié par le remplacement, dans les 
deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots « dans une 
autre municipalité » par les mots « à l’extérieur de ce territoire ».

LOI SUR LA COMMISSION MUNICIPALE

462. L’article 1 de la Loi sur la Commission municipale (L.R.Q., 
chapitre C-35) est modifié :

1° par la suppression du paragraphe 3°;

2 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du 
paragraphe 5°, des mots « corporation municipale » par le mot 
« municipalité » ;

3° par la suppression, dans la deuxième ligne du paragraphe 6 °. 
des mots « des cités et villes » ;

4° par la suppression, dans les première et deuxième lignes du 
paragraphe 7°, des mots «au sens de la présente loi».

463. L’article 10 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les deuxième et troisième lignes, du mot « corporation » par les 
mots «municipalité ou fabrique».

464. L’article 13 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne du troisième alinéa, du mot « corporation » 
par les mots «municipalité ou fabrique ».

465. L’article 23 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, du mot « dernier» par le 
mot «deuxième».

466. L’article 24.4 de cette loi est remplacé par le suivant:

«24.4 Pour l’application de la présente section, on entend par 
« organismes municipaux » les municipalités locales, les organismes
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c. C-35, a. 38, mod.

c. C-35, a. 40, mod.

c. C-35, a. 48, mod.

c. C-35, a. 50, mod.

c. C-35, a. 55, mod.

c. C-35, a. 63, mod.

c. C-35, a. 76, mod.

c. C-35, a. 77, mod.

mandataires de celles-ci au sens de la Loi sur le régime de retraite 
des élus municipaux (chapitre R-9.3) et les organismes 
supramunicipaux au sens de cette loi.».

467. L’article 38 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne du sous-paragraphe a du paragraphe 1 , des 
mots «une corporation à laquelle» par les mots «un organisme 
auquel».

468. L’article 40 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les quatrième et cinquième lignes du premier alinéa, des mots 
« dans la ville » par les mots « sur le territoire de la Ville ».

469. L’article 48 de cette loi est modifié :

1° par l’insertion, dans la première ligne et après le mot « Dans », 
des mots « le cas d’» ;

2 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier 
alinéa du paragraphe c, du mot « dans » par le mot « par ».

470. L’article 50 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne, du mot « dans » par les mots « sur le territoire 
de ».

471. L’article 55 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du paragraphe 8 ° du premier alinéa, du mot 
«corporation» par le mot «municipalité».

472. L’article 63 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la septième ligne du premier alinéa, du deuxième mot « dans » 
par les mots « sur le territoire de ».

473. L’article 76 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les première et deuxième lignes du deuxième alinéa, des mots 
«des corporations intéressées» par les mots «de la municipalité, 
commission scolaire ou fabrique intéressée ».

474. L’article 77 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les première et deuxième lignes du deuxième alinéa, de « dans 
une cité ou une ville » par « sur le territoire d’une municipalité régie 
par la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), de la Ville de 
Montréal ou de la Ville de Québec».
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c. C-35, a. 96, mod.

c. C-37.1, a. 34.3, 
mod.

CHAP. 2

c. C-37.1, a. 51, mod.

c. C-37.1, a. 52, mod.

c. C-37.1, a. 62, mod.

c. C-37.1, a. 78, mod.

c. C-37.1, a. 87.1, 
mod.

475. L’article 81 de cette loi est abrogé.

476. L’article 96 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne, du mot « ville » par le mot « Ville ».

LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE L’OUTAOUAIS

477. L’article 34.3 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
l’Outaouais (L.R.Q., chapitre C-37.1) est modifié par le remplacement, 
dans les première et deuxième lignes, de «à une municipalité non 
desservie» par «au territoire non desservi d’une municipalité 
mentionnée à l’annexe A».

478. L’article 51 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans les première, deuxième et 
troisième lignes du premier alinéa, des mots « sur le rôle d’évaluation 
en vigueur dans la Communauté ou dans une municipalité jusqu’à 
l’entrée en vigueur du rôle de la Communauté, ainsi que toute » par 
les mots « au rôle d’évaluation foncière ou au rôle de la valeur locative 
d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la 
Communauté, ainsi que toute telle » ;

2 ° par la suppression du deuxième alinéa.

479. L’article 52 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les première et deuxième lignes du deuxième alinéa, des mots 
« ou un juge de la Cour du Québec » par les mots « compétent ou un 
juge de celui-ci».

480. L’article 62 de cette loi est modifié :

1 ° par la suppression, dans la première ligne du premier alinéa, 
du mot « rôles, » ;

2 ° par la suppression, dans la deuxième ligne du premier alinéa, 
des mots « par la Cour du Québec du district de Hull » ;

3° par la suppression du deuxième alinéa.

481. L’article 78 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots « dans les limites 
de » par le mot « sur ».

482. L’article 87.1 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les première et deuxième lignes du deuxième alinéa, des mots 
«corporation municipale» par le mot «municipalité».
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c. C-37.1, a. 115, 
mod.

483. L’article 115 de cette loi est modifié par l’insertion, dans 
la troisième ligne du premier alinéa et après le mot « municipalité », 
des mots « dont le territoire est compris dans celui de la 
Communauté ».

c. C-37.1, a. 116, 
mod.

484. L’article 116 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la cinquième ligne, des mots «plus d’une municipalité de son 
territoire » par les mots « le territoire, compris dans le sien, de plus 
d’une municipalité ».

c. C-37.1, a. 117, 
mod.

485. L’article 117 de cette loi est modifié par l’insertion, dans 
la quatrième ligne du premier alinéa et après le mot «desservir», 
des mots « le territoire de ».

c. C-37.1, a. 118, 
mod.

486. L’article 118 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la quatrième ligne du premier alinéa, des mots « et desservant 
ou pouvant desservir une ou plusieurs municipalités » par les mots 
«dont le territoire est compris dans celui de la Communauté et 
desservant ou pouvant desservir le territoire d’une ou de plus d’une 
telle municipalité ».

c. C-37.1, a. 119, 
mod.

487. L’article 119 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe 2 ° 
du deuxième alinéa, du mot « où » par les mots « sur le territoire de 
laquelle » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du troisième 
alinéa, du mot «desservies» par les mots «dont le territoire est 
desservi ».

c. C-37.1, a. 120, 
mod.

488. L’article 120 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne du deuxième alinéa, du mot « où » par les mots 
« sur le territoire de laquelle ».

c. C-37.1, a. 120.1, 
mod.

489. L’article 120.1 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne, du mot « desservies » par les mots « dont le 
territoire est desservi».

c. C-37.1, a. 120.2, 
mod.

490. L’article 1 2 0 . 2  de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les troisième et quatrième lignes, des mots « lui fournir de l’eau 
potable ou à recevoir ses eaux usées » par les mots « fournir de l’eau 
potable sur le territoire de celle-ci ou à recevoir des eaux usées 
provenant de ce territoire».
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c. C-37.1, a. 124, 
mod.

c. C-37.1, a. 125, 
mod.

491. L’article 123 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les première et deuxième lignes, des mots «qui ne fait pas 
partie de son territoire » par les mots « dont le territoire n’est pas 
compris dans le sien ».

492. L’article 124 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la cinquième ligne, du mot «à» 
par les mots « sur le territoire d’» ;

2 ° par le remplacement, dans la sixième ligne, des mots «une 
autre municipalité» par les mots «un tel territoire».

493. L’article 125 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne, du mot « à » par 
les mots « sur le territoire d’» ;
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2 ° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes, 
des mots « d’une autre municipalité » par les mots « en provenance 
d’un tel territoire ».

c. C-37.1, a. 126, 494. L’article 126 de cette loi, modifié par l’article 12 du chapitre
mod. 71 des lois de 1995, est de nouveau modifié par le remplacement,

dans la première ligne du paragraphe 1 ° du premier alinéa, du mot 
« aux » par les mots « sur le territoire des ».

c. C-37.1, a. 126.1, 495. L’article 126.1 de cette loi est modifié:
mod.

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier 
alinéa, des mots « de son territoire que dessert » par les mots « dont 
le territoire, compris dans celui de la Communauté, est desservi 
par » ;

2 ° par l’insertion, dans la troisième ligne du paragraphe 1 ° du 
deuxième alinéa et après le mot « potable », des mots « du territoire » ;

3° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 2° 
du deuxième alinéa, du mot «desservies» par les mots «dont le 
territoire est desservi » ;

4° par le remplacement, dans la deuxième ligne des 
paragraphes 4° et 6 ° du deuxième alinéa, du mot « desservie » par les 
mots «dont le territoire est desservi».
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1996

c. C-37.1, a. 128.2,
mod.

c. C-37.1, a. 131.2, 
mod.

c. C-37.1, a. 169.7, 
mod.

c. C-37.1, a. 172.2, 
mod.

c. C-37.1, a. 237, 
mod.

c. C-37.1, a. 247, 
mod.

c, C-37.1, a. 248, 
mod.

c. C-37.1, a. 248.1,
mod.

496. L’article 128.2 de cette loi est modifié par l’insertion, 
dans la sixième ligne du premier alinéa et après le mot « proviennent », 
des mots « du territoire ».

497. L’article 131.2 de cette loi est modifié par la suppression, 
dans les deuxième et troisième lignes du deuxième alinéa, des mots 
«et n’a pas à être approuvée par le ministre des Affaires 
municipales».

498. L’article 169.7 de cette loi est modifié :

1 ° par l’insertion, dans la troisième ligne et après le mot 
«municipalité», des mots «dont le territoire est compris dans celui 
de la Société » ;

2 ° par l’insertion, dans la quatrième ligne et après le mot « une », 
du mot «telle».

Organisation territoriale municipale  CHAP. 2

499. L’article 172.2 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les première et deuxième lignes, des mots «qui ne fait pas 
partie de son territoire » par les mots « dont le territoire n’est pas 
compris dans le sien ».

500 . L’article 237 de cette loi est modifié par l’insertion, dans 
la deuxième ligne et après le mot « municipalités », des mots « dont le 
territoire est compris dans le sien ».

501 . L’article 247 de cette loi est modifié par l’insertion, dans 
la première ligne et après le mot « municipalité », des mots « dont le 
territoire est compris dans celui de la Communauté ».

502 . L’article 248 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier 
alinéa, du mot « et » par une virgule ;

2 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier 
alinéa, des mots «. Elle est une corporation municipale au sens » par 
une virgule.

503. L’article 248.1 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, des mots « corporation 
municipale » par le mot « municipalité ».
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c. C-37.1, annexe A, 
mod.

c. C-37.1, 
annexe A.l, mod.

c. C-37.1, articles, 
mod.

c. C-37.2, a. 1, mod.

c. C-37.2, a. 2, mod.

c. C-37.2, a. 12, mod.

c. C-37.2, a. 42, mod.

504. L’annexe A de cette loi est modifiée par le remplacement, 
dans la deuxième ligne, du mot « Masson » par les mots « Masson- 
Angers».

505. L’annexe A.l de cette loi est modifiée par le remplacement, 
dans la troisième ligne, du mot « Masson » par les mots « Masson- 
Angers».

506. Cette loi est modifiée par l’insertion des mots «dont le 
territoire est compris dans celui de la Communauté », après les mots 
«municipalité» et «municipalités», partout où ils se trouvent dans 
les dispositions suivantes:

1° le premier alinéa de l’article 72.3;

2 ° le premier alinéa de l’article 134;

3° le deuxième alinéa de l’article 149;

4° l’article 261.

LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL

507. L’article 1 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal (L.R.Q., chapitre C-37.2) est modifié par la suppression du 
paragraphe e.

508. L’article 2 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
du premier alinéa, de « et des habitants et des contribuables de leur 
territoire » par « mentionnées à l’annexe A et des habitants et des 
contribuables de leurs territoires » ;

2 ° par l’insertion, dans le deuxième alinéa et après le mot 
« municipalités », de « mentionnées à l’annexe A ».

509. L’article 12 de cette loi est modifié par le remplacement,
dans l’avant-dernière ligne de la formule, du mot « »
par le mot « lieu».

510 . L’article 42 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans le paragraphe 2 ° du premier alinéa 
et dans la première ligne du deuxième alinéa, du mot « ville » par le 
mot « Ville » ;
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2° par l’insertion, dans le paragraphe 3° du premier alinéa et 
après le mot «municipalités», de «mentionnées à l’annexe A».

c. C-37.2, a. 52, mod. 511. L’article 52 de cette loi est modifié par le remplacement,
dans la deuxième ligne du premier alinéa et dans les première, 
deuxième et sixième lignes du deuxième alinéa, du mot « ville » par 
le mot «Ville».

c. C-37.2, a. 67, mod. 5 1 2 . L’article 67 de cette loi est modifié par le remplacement,
dans la deuxième ligne, des mots « dans les limites du » par les mots 
«sur le».

c. C-37.2, a. 70, mod. 5 1 3 . L’article 70 de cette loi est modifié par le remplacement,
dans les première et deuxième lignes, des mots «sur le rôle 
d’évaluation en vigueur ou sur le rôle de valeurs locatives en vigueur 
dans une municipalité, ainsi que toute» par les mots «au rôle 
d’évaluation foncière ou au rôle de la valeur locative d’une 
municipalité dont le territoire est compris dans celui de la 
Communauté, ainsi que toute telle».

c. C-37.2, a. 91, mod. 514. L’article 91 de cette loi est modifié par le remplacement,
dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots «dans une 
municipalité faisant partie du » par les mots « sur le ».

c. C-37.2, a. 98, mod. 5 15 . L’article 98 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne des premier, 
deuxième et quatrième alinéas et dans la troisième ligne du troisième 
alinéa, des mots « corporation municipale » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier 
alinéa, des mots «de la limite territoriale» par les mots «du 
territoire ».

c. C-37.2, a. 115, 5 1 6 . L’article 115 de cette loi est modifié par le remplacement,
mod. dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots « dans les limites

de » par le mot « sur ».

c. C-37.2, a. 124.1, 517. L’article 124.1 de cette loi est modifié :
mod.

1 ° par l’insertion, dans la première ligne du premier alinéa et 
après le mot « municipalité », des mots « dont le territoire est compris 
dans celui de la Communauté » ;
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c. C-37.2, a. 143, 
mod.

c. C-37.2, a. 144, 
mod.

c. C-37.2, a. 145, 
mod.

c. C-37.2, a. 148, 
mod.

c. C-37.2, a. 149, 
mod.

c. C-37.2, a. 150, 
mod.

c. C-37.2, a. 158,
mod.

2 ° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième 
alinéa, des mots « corporation municipale » par le mot « municipalité ».

518. L’article 143 de cette loi, modifié par l’article 32 du chapitre 
71 des lois de 1995, est de nouveau modifié par l’insertion, dans la 
quatrième ligne du premier alinéa et après le mot « desservir », des 
mots «le territoire, compris dans le sien, de».

519. L’article 144 de cette loi, modifié par l’article 33 du chapitre 
71 des lois de 1995, est de nouveau modifié:

1 ° par l’insertion, dans la quatrième ligne et après le mot 
«municipalité», des mots «dont le territoire est compris dans celui 
de la Communauté » ;

2 ° par le remplacement, dans la cinquième ligne, des mots « plus 
d’une » par les mots « le territoire de plus d’une telle ».

520. L’article 145 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne, des mots « ses eaux usées » par les mots « les 
eaux usées provenant du territoire de cette dernière».

521. L’article 148 de cette loi est modifié:

1 ° par l’insertion, dans la deuxième ligne et après le mot 
«municipalité», des mots «dont le territoire est compris dans celui 
de la Communauté » ;

2 ° par l’insertion, dans la quatrième ligne et après le mot 
«provenance», des mots «du territoire».

522. L’article 149 de cette loi est modifié par l’insertion, dans 
la deuxième ligne et après le mot «matières», des mots «en 
provenance du territoire ».

523. L’article 150 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les deuxième et troisième lignes, des mots « qui n’est pas située 
dans son territoire » par les mots « dont le territoire n’est pas compris 
dans le sien».

524. L’article 158 de cette loi est modifié par l’insertion, dans 
la première ligne du premier alinéa et après le mot « municipalité », 
des mots «dont le territoire est compris dans celui de la 
Communauté».
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c. C-37.2, a. 158.1.2,
mod.

c. C-37.2, a. 158.2, 
mod.

c. C-37.2, a. 201, 
mod.

c. C-37.2, a. 289, 
mod.

e. C-37.2, a. 291, 
mod.

c. C-37.2, a. 291.8, 
mod.

c. C-37.2, a. 291.14, 
mod.

c. C-37.2, a. 291.20, 
mod.

c. C-37.2, a. 293, 
mod.

525. L’article 158.1.2 de cette loi est modifié par la suppression, 
dans les deuxième et troisième lignes du deuxième alinéa, des mots 
«et n’a pas à être approuvée par le ministre des Affaires 
municipales».

526. L’article 158.2 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne du deuxième alinéa, des mots « faisant partie » 
par les mots «dont le territoire est compris dans celui ».

527. L’article 201 de cette loi est modifié par l’insertion, dans 
la première ligne du paragraphe i du premier alinéa et après le mot 
« municipalité », des mots « dont le territoire est compris dans celui ».

528. L’article 289 de cette loi, modifié par l’article 106 du 
chapitre 65 des lois de 1995, est de nouveau modifié par le 
remplacement, dans les première et deuxième lignes du premier 
alinéa, des mots « qui ne fait pas partie de son territoire » par les 
mots « dont le territoire n’est pas compris dans le sien ».

529. L’article 291 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les première et deuxième lignes du troisième alinéa, des mots 
«qui ne fait pas partie de son territoire» par les mots «dont le 
territoire n’est pas compris dans le sien ».

530. L’article 291.8 de cette loi, modifié par l’article 108 du 
chapitre 65 des lois de 1995, est de nouveau modifié par le 
remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes du premier 
alinéa, des mots « qui ne fait pas partie de son territoire » par les 
mots « dont le territoire n’est pas compris dans le sien ».

53 1 . L’article 291.14 de cette loi est modifié par le
remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, du mot 
« desservies » par les mots « dont le territoire est desservi ».

532 . L’article 291.20 de cette loi est modifié par le
remplacement, dans la première ligne, des mots «dans les limites 
de » par le mot « sur ».

533. L’article 293 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans les cinquième et sixième lignes du 
premier alinéa, des mots «dans les limites des municipalités de 
Saint-Lambert et de Longueuil jusqu’à un point situé dans la ville 
de» par les mots «à Saint-Lambert et à Longueuil jusqu’à un point 
situé à » ;
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c. C-37.2, a. 294, 
mod.

c. C-37.2, a. 295, 
mod.

c. C-37.2, a. 306.1, 
mod.

c. C-37.2, a. 306.51, 
mod.

c. C-37.2, a. 313, 
mod.

c. C-37.2, a. 315, 
mod.

c. C-37.2, a. 316, 
mod.

2 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du deuxième alinéa, des mots « et les villes de Longueuil et » par les 
mots « la Ville de Longueuil et la Ville » ;

3° par le remplacement, dans les sixième et septième lignes du 
deuxième alinéa, du mot « ville » par le mot « Ville ».

534. L’article 294 de cette loi, modifié par l’article 1 1 1  du 
chapitre 65 des lois de 1995, est de nouveau modifié:

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier 
alinéa, des mots « dans le territoire mentionné » par les mots « sur le 
territoire des municipalités mentionnées » ;

2 ° par le remplacement, dans la cinquième ligne du 
paragraphe 1 2 ° du premier alinéa, du mot « dans » par les mots « sur 
le territoire de».

535. L’article 295 de cette loi est modifié par la suppression, 
dans les quatrième et cinquième lignes, des mots «, que cette 
municipalité fasse partie ou non du territoire de la Société ».

536. L’article 306.1 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du premier alinéa, du mot « ville » par le mot 
«Ville».

537. L’article 306.51 de cette loi est modifié par l’insertion, 
dans la deuxième ligne du deuxième alinéa et après le mot 
«municipale», des mots «ayant compétence sur le territoire».

538. L’article 313 de cette loi est modifié par l’insertion, dans 
la deuxième ligne et après le mot « municipalité », des mots « dont le 
territoire est compris dans le sien ».

539. L’article 315 de cette loi est modifié par l’insertion, dans 
la première ligne et après le mot « municipalité », des mots « dont le 
territoire est compris dans celui de la Communauté».

540. L’article 316 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne du premier alinéa, du mot «dans» par les 
mots « sur le territoire de ».
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1996

c. C-37.2, a. 317,
mod.

c. C-37.2, a. 318, 
remp.
Application de a. 42

c. C-37.2, a. 331, 
mod.

c. C-37.2, annexes A 
et B, remp.

541. L’article 317 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier 
alinéa, du mot « et » par une virgule ;

2 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier 
alinéa, des mots «. Elle est une corporation municipale au sens » par 
une virgule ;

3° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 1° 
du troisième alinéa, des mots « corporation municipale » par le mot 
« municipalité » ;

4° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 3° 
du troisième alinéa, du mot « dans » par les mots « sur le territoire 
d’».

Organisation territoriale municipale CHAP. 2

542. L’article 318 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 318. Pour l’application de l’article 42, le délégué de la Cité de 
Dorval est réputé être aussi celui de la Ville de L’île-Dorval, comme 
si le territoire de la seconde était compris dans celui de la première. ».

543. L’article 331 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du troisième alinéa, du mot « cité » par le mot 
«Ville».

544. Les annexes A et B de cette loi sont remplacées par les 
suivantes :

«ANNEXE A

« MUNICIPALITÉS DONT LES TERRITOIRES FORMENT CELUI 
DE LA COMMUNAUTÉ

« Ville d’Anjou, Ville de Baie-d’Urfé, Ville de Beaconsfield, Cité 
de Côte-Saint-Luc, Ville de Dollard-des-Ormeaux, Cité de Dorval, 
Ville de Hampstead, Ville de Kirkland, Ville de Lachine, Ville de 
LaSalle, Ville de L’île-Bizard, Ville de L’île-Dorval, Ville de 
Montréal, Ville de Montréal-Est, Ville de Montréal-Nord, Ville de 
Montréal-Ouest, Ville de Mont-Royal, Ville d’Outremont, Ville de 
Pierrefonds, Ville de Pointe-Claire, Ville de Roxboro, Ville de Sainte- 
Anne-de-Bellevue, Ville de Sainte-Geneviève, Ville de Saint-Laurent, 
Ville de Saint-Léonard, Ville de Saint-Pierre, Village de Senneville, 
Ville de Verdun, Ville de Westmount.
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c. C-37.2, mot 
remplacé

«ANNEXE B

« MUNICIPALITÉS DONT LES TERRITOIRES FORMENT CELUI 
DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT

« Ville d’Anjou, Ville de Baie-d’Urfé, Ville de Beaconsfield, Cité 
de Côte-Saint-Luc, Ville de Dollard-des-Ormeaux, Cité de Dorval, 
Ville de Hampstead, Ville de Kirkland, Ville de Lachine, Ville de 
LaSalle, Ville de L’île-Bizard, Ville de Montréal, Ville de Montréal- 
Est, Ville de Montréal-Nord, Ville de Montréal-Ouest, Ville de Mont- 
Royal, Ville d’Outremont, Ville de Pierrefonds, Ville de Pointe- 
Claire, Ville de Roxboro, Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, Ville de 
Sainte-Geneviève, Ville de Saint-Laurent, Ville de Saint-Léonard, 
Ville de Saint-Pierre, Village de Senneville, Ville de Verdun, Ville 
de Westmount. ».

545. Cette loi est modifiée par le remplacement du mot « ville » 
par le mot «Ville», partout où il se trouve dans les dispositions 
suivantes:

1 ° l’article 1 1  ;

2 ° l’article 39;

3° le premier alinéa de l’article 40.1 ;

4° l’article 51.1 ;

5° l’article 53;

6 ° le deuxième alinéa de l’article 82.1 ;

7° le troisième alinéa de l’article 82.2 ;

8 ° le deuxième alinéa de l’article 82.3;

9° le troisième alinéa de l’article 101 ;

1 0 ° le premier alinéa de l’article 106;

1 1 ° le premier alinéa de l’article 2 1 0 . 1  ;

12° les paragraphes 1° et 3° de l’article 240;

13° l’article 252 ;
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c. C-37.2, mots aj.

14° les premier et deuxième alinéas de l’article 297 ;

15° le premier alinéa de l’article 298;

16° l’article 306 ;

17° l’article 306.62;

18° l’article 306.63;

19° les paragraphes 1° à 6 ° du premier alinéa de l’article 330.1.

546. Cette loi est modifiée par l’insertion des mots «dont le 
territoire est compris dans celui de la Communauté », après les mots 
«municipalité» et «municipalités», partout où ils se trouvent dans 
les dispositions suivantes :

1 ° le paragraphe j  du premier alinéa de l’article 28, modifié par 
l’article 22 du chapitre 71 des lois de 1995;

2 ° le deuxième alinéa de l’article 103;

3° le premier alinéa de l’article 108.3;

4° le premier alinéa de l’article 124 ;

5° le premier alinéa de l’article 141 ;

6 ° le premier alinéa de l’article 142 ;

7° l’article 152.2;

8 ° le premier alinéa de l’article 152.3 ;

9° l’article 152.4;

1 0 ° le paragraphe c de l’article 188 ;

11° le premier alinéa de l’article 209, modifié par l’article 46 du 
chapitre 71 des lois de 1995;

1 2 ° le deuxième alinéa de l’article 230;

13° l’article 231 ;
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c. C-37.2,
expressions remp.

c. C-37.2, a. 38.1, 
mod.

c. C-37.3, a. 39.1, 
mod.

c. C-37.3, a. 87, mod.

c. C-37.3, a. 94.2, ab.

c. C-37.3, a. 96.3, 
mod.

14° les premier et deuxième alinéas de l’article 233.3;

15° l’article 332.

547. Cette loi est modifiée par le remplacement des expressions 
«corporation municipale» et «corporations municipales» par, 
respectivement, les mots « municipalité » et « municipalités », partout 
où elles se trouvent dans les dispositions suivantes:

1° l’article 94;

2° le paragraphe b du premier alinéa de l’article 96 ;

3° les premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 99;

4° l’article 100.

LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE QUÉBEC

548 . L’article 38.1 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Québec (L.R.Q., chapitre C-37.3) est modifié:

1 ° par la suppression du deuxième alinéa;

2 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne du quatrième 
alinéa, du mot « troisième » par le mot « deuxième » ;

3° par le remplacement, dans la première ligne du cinquième 
alinéa, du mot « trois » par le mot « deux ».

549. L’article 39.1 de cette loi est modifié:

1 ° par la suppression du deuxième alinéa;

2 ° par le remplacement, dans le quatrième alinéa, du mot « trois » 
par le mot «deux».

550. L’article 87 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots « dans les limites 
de » par le mot « sur ».

551. L’article 94.2 de cette loi est abrogé.

552. L’article 96.3 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots « corporation 
municipale » par le mot « municipalité ».
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c. C-37.3, a. 127, 
mod.

c. C-37.3, a. 126,
mod.

c. C-37.3, a. 129, 
mod.

c. C-37.3, a. 130, 
mod.

c. C-37.3, a. 131, 
mod.

c. C-37.3, a. 135, 
mod.

c. C-37.3, a. 136, 
mod.

c. C-37.3, a. 137, 
mod.

c. C-37.3, a. 138.2, 
mod.

553. L’article 126 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la cinquième ligne, du mot « dans » par le mot « pour ».

554. L’article 127 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du premier alinéa, des mots « doit soumettre 
à la Communauté » par les mots « dont le territoire est compris dans 
celui de la Communauté doit soumettre à celle-ci».

555. L’article 129 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les cinquième et sixième lignes du premier alinéa, des mots 
« plus d’une municipalité de son territoire » par les mots « le territoire, 
compris dans le sien, de plus d’une municipalité».

556. L’article 130 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la quatrième ligne du premier alinéa, des mots «plus d’une» 
par les mots «le territoire de plus d’une telle ».

557. L’article 131 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne, des mots « lui fournir de l’eau potable ou à 
recevoir ses eaux usées » par les mots « fournir de l’eau potable sur 
le territoire de celle-ci ou à recevoir des eaux usées provenant de ce 
territoire ».

558. L’article 135 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier 
alinéa et dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, du mot « à » par 
les mots « sur le territoire d’» ;

2 ° par le remplacement, dans la sixième ligne du premier alinéa 
et dans la troisième ligne du deuxième alinéa, des mots « une autre 
municipalité quelle qu’elle soit» par les mots «un tel territoire».

559. L’article 136 de cette loi, modifié par l’article 67 du chapitre 
71 des lois de 1995, est de nouveau modifié par le remplacement, 
dans le paragraphe a du premier alinéa, du mot « aux » par les mots 
« sur le territoire des ».

560. L’article 137 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les deuxième et quatrième lignes, des mots «qui ne fait pas 
partie de son territoire » par les mots « dont le territoire n’est pas 
compris dans le sien ».

561. L’article 138.2 de cette loi est modifié par l’insertion, 
dans la septième ligne du premier alinéa et après le mot 
« proviennent », des mots « du territoire ».
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c. C-37.3, a. 138.3, 
mod.

562. L’article 138.3 de cette loi est modifié par la suppression, 
dans la deuxième ligne, des mots «d’une municipalité ».

c. C-37.3, a. 138.5, 
mod.

563. L’article 138.5 de cette loi est modifié par l’insertion, 
dans la deuxième ligne et après le mot «municipalité», des mots 
« dont le territoire est compris dans celui de la Communauté ».

c. C-37.3, a. 143, 
mod.

564. L’article 143 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne, des mots «par une municipalité» par les 
mots «, par une municipalité dont le territoire est compris dans celui 
de la Communauté, ».

c. C-37.3, a. 143.5, 
mod.

565. L’article 143.5 de cette loi est modifié par la suppression, 
dans les deuxième et troisième lignes du deuxième alinéa, des mots 
«et n’a pas à être approuvée par le ministre des Affaires 
municipales».

c. C-37.3, a. 188, 
mod.

566. L’article 188 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du paragraphe j du deuxième alinéa, des mots 
«qui ne fait pas partie de son territoire» par les mots «dont le 
territoire n’est pas compris dans le sien ».

c. C-37.3, a. 189.2, 
mod.

567. L’article 189.2 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots 
«qui ne fait pas partie de son territoire» par les mots «dont le 
territoire n’est pas compris dans le sien ».

c. C-37.3, a. 231, 
mod.

568. L’article 231 de cette loi est modifié par l’insertion, dans 
la deuxième ligne et après le mot « municipalités », des mots « dont le 
territoire est compris dans le sien ».

c. C-37.3, a. 233, 
mod.

569. L’article 233 de cette loi est modifié par l’insertion, dans 
la première ligne et après le mot « municipalité », des mots « dont le 
territoire est compris dans celui de la Communauté ».

c. C-37.3, a. 234, 
mod.

570. L’article 234 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne, du mot «et» 
par une virgule ;

2 ° par la suppression, dans la cinquième ligne, des mots « une 
corporation municipale au sens ».

160



1996 Organisation territoriale municipale CHAP. 2

c. C-37.3, annexe A,
mod.

c. C-42, a. 8, remp.

Rapport préalable

c. C-42, a. 10, mod.

c. C-42, a. 49, mod.

c. C-42, a. 56, mod.

c. C-42, formule 1, 
mod.

c. C-44, a. 3, mod.

c. C-44, a. 4, mod.

571. L’annexe A de cette loi est modifiée par le remplacement, 
dans la troisième ligne, du mot « Paroisse » par le mot « Municipalité ».

LOI SUR LES COMPAGNIES DE FLOTTAGE

572. L’article 8  de la Loi sur les compagnies de flottage (L.R.Q., 
chapitre C-42) est remplacé par le suivant :

«8. Avant de commencer un ouvrage qu’elle se propose 
d’entreprendre, la compagnie doit remettre un rapport au ministre 
des Ressources naturelles et une copie de ce rapport à toute 
municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle l’ouvrage 
projeté doit se faire. ».

573. L’article 10 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la quatrième ligne, des mots «présentés au conseil ou aux 
conseils municipaux» par les mots «remis à toute municipalité 
régionale de comté intéressée ».

574. L’article 49 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la septième ligne du premier alinéa, des mots « les comtés ou 
districts dans lesquels ou le plus près desquels» par les mots 
« l’endroit le plus voisin de celui où ».

575. L’article 56 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la sixième ligne du premier alinéa, des mots « du ou des comtés 
dans lesquels ou dans le voisinage desquels » par les mots « de toute 
municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle ».

576. La formule 1  de cette loi est modifiée par la suppression, 
dans la quatrième ligne, de «dans le comté de..., ».

LOI SUR LES COMPAGNIES DE GAZ, D’EAU ET D’ÉLECTRICITÉ

577. L’article 3 de la Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et 
d’électricité (L.R.Q., chapitre C-44) est modifié par le remplacement, 
dans les troisième et quatrième lignes, des mots « les cités, les villes 
et les villages » par les mots « le territoire d’une municipalité locale ».

578. L’article 4 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la sixième ligne, du mot 
« municipalité » par le mot « localité » ;

2 ° par le remplacement, dans les huitième et neuvième lignes, 
des mots « du comté ou district adjacent » par les mots « d’une localité 
voisine».
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c. C-44, a. 5, mod.

c. C-44, a. 6, mod. 

c. C-44, a. 7, mod.

c. C-44, a. 8, mod.

c. C-44, a. 60, mod. 

c. C-44, a. 65, mod.

579. L’article 5 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes, 
des mots «, quelque cité, ville ou village constitué en corporation, 
paroisse, canton ou autre municipalité » par les mots « le territoire 
d’une municipalité locale » ;

2 ° par la suppression, dans la première ligne du deuxième alinéa 
du paragraphe 3°, des mots «, dans le cas d’une compagnie de gaz et 
d’eau dans une cité, » ;

3° par la suppression du troisième alinéa du paragraphe 3° ;

4° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 6 °, 
du mot « où » par les mots « sur le territoire de laquelle ».

580. L’article 6  de cette loi est modifié par la suppression, 
dans les deuxième et troisième lignes, des mots «ou le principal 
magistrat de la cité, de la ville, du village, de la paroisse, du canton 
o u » .

Organisation territoriale municipale 1996

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

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne, du premier 
mot « dans » par les mots « sur le territoire de » ;

2 ° par le remplacement, dans la sixième ligne, du mot «dans» 
par les mots « sur le territoire de ».

582 . L’article 8  de cette loi est modifié :

1 ° par la suppression, dans la deuxième ligne du premier alinéa, 
des mots « ou magistrat » ;

2 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier 
alinéa, des mots « où la municipalité est située » par les mots « qui 
comprend le territoire de la municipalité ».

583. L’article 60 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne, du mot « dans » par les mots « sur le territoire 
de».

584. L’article 65 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne, des mots « des municipalités » par les mots 
« du territoire municipal ».
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c. C-44, a. 66, mod. 

c. C-44, a. 68, mod.

c. C-44, a. 77, mod.

c. C-44, expression 
remp.

1996

c. C-45, a. 2, mod. 

c. C-45, a. 21, mod.

585. L’article 6 6  de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
deuxième ligne et après le mot « publiques », des mots « du territoire ».

586. L’article 6 8  de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne, du mot « dans » par les mots « sur le territoire 
de».

Organisation territoriale municipale CHAP. 2

587. L’article 77 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les troisième et quatrième lignes, des mots « d’une municipalité 
pour l’approvisionnement de laquelle » par les mots « du territoire 
municipal pour l’approvisionnement duquel».

588. Cette loi est modifiée par le remplacement de l’expression 
« dans la municipalité » par l’expression « sur le territoire municipal 
local », partout où elle se trouve dans les dispositions suivantes:

1 ° l’article 17;

2° l’article 25 ;

3° l’article 26 ;

4° l’article 48 ;

5° l’article 53.

LOI SUR LES COMPAGNIES DE TÉLÉGRAPHE ET DE TÉLÉPHONE

589 . L’article 2 de la Loi sur les compagnies de télégraphe et 
de téléphone (L.R.Q., chapitre C-45) est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du paragraphe 6 ° du premier alinéa, du mot 
«où » par les mots «locale sur le territoire de laquelle ».

590. L’article 21 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, des mots «corporation municipale ou autre» par les mots 
« municipalité locale ou toute autre personne morale » ;

2 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier 
alinéa, des mots « corporation municipale » par le mot « municipalité » ;

3° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième 
alinéa, du mot «corporation» par les mots «municipalité ou autre 
personne morale ».
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c. C-47, formule 1, 
mod.

c. C-49, a. 1, mod.

c. C-59.1, a. 23, mod.

c. C-59.1, expression 
remp.

LOI SUR LES COMPAGNIES MINIÈRES

591. La formule 1 de la Loi sur les compagnies minières (L.R.Q., 
chapitre C-47) est modifiée par le remplacement, dans le deuxième 
alinéa, des mots « nom de la ville, etc. » par le mot « lieu ».

LOI SUR LES CONCESSIONS MUNICIPALES

592 . L’article 1 de la Loi sur les concessions municipales 
(L.R.Q., chapitre C-49) est modifié:

1 ° par l’insertion, dans les troisième et dixième lignes du 
paragraphe 1 ° du premier alinéa et après le mot «rues», des mots 
« du territoire » ;

2 ° par le remplacement, dans les troisième et neuvième lignes 
du paragraphe 2 ° du premier alinéa, du mot « dans » par les mots 
« sur le territoire de ».

LOI SUR LE CONSEIL RÉGIONAL DE ZONE DE LA BAIE JAMES

593. L’article 23 de la Loi sur le Conseil régional de zone de la 
Baie James (L.R.Q., chapitre C-59.1) est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier 
alinéa, des mots « corporation de ville » par les mots « municipalité 
régie par cette loi » ;

2 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième 
alinéa, des mots « la Baie James » par les mots « Baie-James ».

594. Cette loi est modifiée par le remplacement de l’expression 
«Municipalité de la Baie James» par l’expression «Municipalité de 
Baie-James», partout où elle se trouve dans les dispositions 
suivantes:

1 ° le paragraphe d de l’article 1  ;

2 ° l’article 6  ;

3° l’article 7 ;

4° le début et les paragraphes et de l’article 8  ;

5° l’article 15;
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c. C-60.1, a. 18, mod.

c. C-60.1, a. 18.2, 
mod.

c. C-60.1, annexe I, 
mod.

6 ° l'article 18;

7° l'article 26 ;

8 ° les premier et deuxième alinéas de l'article 27 ;

9° l'article 28 ;

1 0 ° le premier alinéa de l'article 29;

11° l'article 30;

12° l'article 31 ;

13° le premier alinéa de l'article 32;

14° les premier et deuxième alinéas de l’article 34;

15° l’article 35.

LOI SUR LES CONSEILS INTERMUNICIPAUX DE TRANSPORT DANS LA RÉGION
DE MONTRÉAL

595. L’article 18 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de 
transport dans la région de Montréal (L.R.Q., chapitre C-60.1), 
modifié par l’article 118 du chapitre 65 des lois de 1995, est de 
nouveau modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des 
mots « faisant partie ou non » par les mots « dont le territoire est 
compris ou non dans celui».

596. L’article 18.2 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la quatrième ligne, des mots «située sur le territoire de cet 
organisme, sur » par les mots « locale dont le territoire est compris 
dans celui de l’organisme et est touché par».

597. L’annexe I de cette loi est modifiée par le remplacement 
du premier alinéa par le suivant:

« Les municipalités mentionnées à la présente annexe sont:

1 ° toute municipalité locale dont le nom, le 21 décembre 1983, 
comprenait à la fois un des toponymes énumérés ci-après et le mot 
«ville», «village», «paroisse» ou «canton», selon que le sigle « V », 
« VL », « P » ou « CT » apparaît à la suite du toponyme ;
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c. C-61.1, a. 15.1, 
mod.

c. C-61.1, a. 128.5, 
mod.

c. C-61.1, a. 128.16, 
mod.

c. C-61.1, a. 151, 
mod.

c. C-66, a. 1, mod.

2° toute municipalité locale dont le nom, le 21 décembre 1983, 
comprenait un des toponymes énumérés ci-après mais aucun des 
mots cités au paragraphe 1°, lorsque le sigle «SD» apparaît à la 
suite du toponyme ;

3° toute municipalité locale qui a succédé ou succède à une 
municipalité visée au paragraphe 1° ou 2°. ».

LOI SUR LA CONSERVATION ET LA MISE EN VALEUR DE LA FAUNE

598. L’article 15.1 de la Loi sur la conservation et la mise en 
valeur de la faune (L.R.Q., chapitre C-61.1) est modifié:

1° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 2°, 
des mots « municipalité de la Baie James » par les mots « Municipalité 
de Baie-James»;

2° par le remplacement, dans les première, troisième, quatrième 
et sixième lignes du paragraphe 3°, des mots «municipalité de la 
Côte Nord du golfe Saint-Laurent» par les mots «Municipalité de 
Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent».

599. L’article 128.5 de cette loi est modifié par l’insertion, 
dans la première ligne du paragraphe 3° et après le mot 
« municipalité », du mot « locale ».

600. L’article 128.16 de cette loi est modifié par la suppression, 
dans les quatrième et cinquième lignes du premier alinéa, des mots 
«, y compris une municipalité régionale de comté, ».

601 . L’article 151 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne du paragraphe 2°, des mots «corporation 
municipale » par le mot « municipalité ».

LOI SUR LA CONTRIBUTION MUNICIPALE À LA CONSTRUCTION DE CHEMINS

602. L’article 1 de la Loi sur la contribution municipale à la 
construction de chemins (L.R.Q., chapitre C-66) est modifié:

1° par la suppression, dans les première et deuxième lignes du 
premier alinéa, des mots «, locale ou de comté, de quelque manière 
qu’elle soit constituée et quelle que soit la loi qui la régit, » ;
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c. C-69.1, a. 36, mod. 

c. C-69.1, a. 38, mod.

c. C-70, a. 1, mod.

c. C-70, a. 25, mod. 

c. C-70, a. 38, mod.

c. C-70, a. 67, mod.

c. C-70, a. 99, mod.

1996

2 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier 
alinéa, des mots « des limites » par les mots « du territoire ».

LOI SUR LES CORPORATIONS DE FONDS DE SÉCURITÉ

603. L’article 36 de la Loi sur les corporations de fonds de 
sécurité (L.R.Q., chapitre C-69.1) est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du paragraphe 3°, des mots «corporation 
municipale » par le mot « municipalité ».

604. L’article 38 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la septième ligne, des mots « corporations municipales » par le 
mot «municipalités».

LOI SUR LES CORPORATIONS MUNICIPALES ET INTERMUNICIPALES DE TRANSPORT

605. L’article 1 de la Loi sur les corporations municipales et 
intermunicipales de transport (L.R.Q., chapitre C-70) est modifié 
par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du 
paragraphe g, des mots « corporation municipale créée par une loi ou 
en vertu d’une loi de la Législature» par les mots «municipalité 
locale ».

Organisation territoriale municipale CHAP. 2

606. L’article 25 de cette loi est modifié par la suppression de 
la première phrase du deuxième alinéa.

607. L’article 38 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du paragraphe g du premier alinéa, des mots 
«qui ne fait pas partie de son territoire» par les mots «dont le 
territoire n’est pas compris dans le sien ».

608. L’article 67 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les première et deuxième lignes, des mots «qui ne fait pas 
partie de son territoire» par les mots «dont le territoire n’est pas 
compris dans le sien ».

609. L’article 99 de cette loi est modifié :

1 ° par l’insertion, dans la première ligne du premier alinéa et 
après le mot « municipalités », des mots « dont le territoire est » ;

2 ° par l’insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa et 
après le mot « municipalité », des mots « dont le territoire est ».
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c. C-72.01, a. 10, 
mod.

c. C-72.01, a. 11.1, 
mod.

c. C-72.01, a. 12, 
mod.

c. C-72.01, a. 19, 
mod.

c. C-72.01, a. 55, 
mod.

c. C-72.01, a. 69, 
mod.

LOI SUR LES COURS MUNICIPALES

610 . L’article 10 de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., 
chapitre C-72.01) est modifié par le remplacement, dans la troisième 
ligne du deuxième alinéa, des mots « qui la compose » par les mots 
«de cette municipalité ».

611 . L’article 1 1 . 1  de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes 
du premier alinéa, des mots « dans laquelle elle est située » par les 
mots « au conseil de laquelle siège son maire » ;

2 ° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
du deuxième alinéa, des mots « située dans le territoire d’une autre 
municipalité régionale de comté ou dans une communauté urbaine 
limitrophes » par les mots « dont le territoire est compris dans celui, 
limitrophe au territoire de la municipalité régionale de comté au 
conseil de laquelle siège le maire de la municipalité locale visée au 
premier alinéa, d’une autre municipalité régionale de comté ou d’une 
communauté urbaine ».

612 . L’article 1 2  de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du paragraphe 3°, du mot « dans » par les mots 
« sur le territoire de ».

613 . L’article 19 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les quatrième et cinquième lignes, des mots «des lettres 
patentes » par les mots « de l’acte qui l’a constituée ».

614 . L’article 55 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier 
alinéa, du mot « où » par les mots « sur le territoire de laquelle » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier 
alinéa, des mots « ce territoire » par les mots « le territoire de cette 
autre municipalité, » ;

3° par le remplacement, dans la sixième ligne du premier alinéa, 
du mot « située » par le mot « situé ».

615 . L’article 69 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne, du mot « où » par les mots « sur le territoire 
de laquelle».
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c. C-72.01, a. 108, 
mod.

1996

c. C-72.01, a. 117.3, 
mod.

c. C-72.01, a. 117.4, 
mod.

c. C-78, a. 35, mod.

c. C-78, a. 46.2, mod.

c. C-78.1, a. 55, mod.

c. D-7, a. 1, mod.

616. L’article 108 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la cinquième ligne, des mots 
« membres du » par les mots « locales représentées au » ;

2 ° par l’insertion, dans la sixième ligne et après le mot 
«gouvernement», des mots «; le vote d’une municipalité locale est 
déterminé par la majorité des votes exprimés par ses représentants ».

617. L’article 117.3 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne des paragraphes 1 ° et 2 ° du premier alinéa, 
des mots «dans lequel est située» par les mots «qui comprend le 
territoire de».

618. L’article 117.4 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne des paragraphes 1 ° et 2 °, des mots « dans 
lequel est située » par les mots « qui comprend le territoire de ».

LOI SUR LE CRÉDIT FORESTIER

619. L’article 35 de la Loi sur le crédit forestier (L.R.Q., 
chapitre C-78) est modifié par le remplacement, dans les deuxième 
et troisième lignes du deuxième alinéa, des mots « de la corporation 
municipale où » par les mots « ou greffier de la municipalité locale 
sur le territoire de laquelle ».

620. L’article 46.2 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots « corporations 
municipales» par le mot «municipalités».

LOI FAVORISANT LE CRÉDIT FORESTIER PAR LES INSTITUTIONS PRIVÉES

621. L’article 55 de la Loi favorisant le crédit forestier par les 
institutions privées (L.R.Q., chapitre C-78.1) est modifié par le 
remplacement, dans les première et deuxième lignes du premier 
alinéa, des mots «corporations municipales» par le mot 
«municipalités».

LOI SUR LES DETTES ET LES EMPRUNTS MUNICIPAUX

622. L’article 1 de la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux (L.R.Q., chapitre D-7) est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier 
alinéa, des mots « corporation municipale, quelle que soit la loi qui la 
régit, » par le mot « municipalité » ;

Organisation territoriale municipale  CHAP. 2
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c. D-7, a. 15, mod.

CHAP. 2

c. D-7, a. 16, ab. 

c. D-7, a. 21, mod.

c. D-7, a. 30, mod.

c. D-7, a. 31, mod.

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième 
alinéa, des mots « corporations municipales » par le mot 
«municipalités».

62 3 . L’article 15 de cette loi, modifié par l’article 73 du 
chapitre 34 des lois de 1995, est de nouveau modifié:

1 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du premier alinéa, des mots «corporation municipale, quelles que 
soient la nature de sa constitution en corporation et la loi qui la 
régit, » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier 
alinéa, du mot « corporation » par le mot « municipalité » ;

3° par le remplacement, dans la première ligne du troisième 
alinéa, des mots « corporation municipale » par le mot « municipalité ».

624. L’article 16 de cette loi est abrogé.

625. L’article 2 1  de cette loi est modifié:

1 ° par la suppression du paragraphe 1 °;

2 ° par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes du 
paragraphe 2 °, de « au sens du paragraphe 1 ° du présent article ».

626 . L’article 30 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots « cités 
et villes » par le mot « municipalités » ;

2 ° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes, 
des mots « corporation municipale ou autre » par le mot 
« municipalité » ;

3° par le remplacement, dans la cinquième ligne, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité ».

627. L’article 31 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots 
« corporation municipale ou autre » par le mot « municipalité » ;

Organisation tem toriale municipale 1996

170



c. D-7, aa. 32 et 33, 
ab.
c. D-7, a. 34, mod. 

c. D-7, a. 36, mod.

1996

c. D-7, a. 39, mod.

c. D-7, a. 45, mod. 

c. D-7, a. 47, mod.

Restriction 

c. D-7, form. 1, ab.

2 ° par le remplacement, dans la sixième ligne, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité ».

628. Les articles 32 et 33 de cette loi sont abrogés.

629. L’article 34 de cette loi est modifié par la suppression, 
dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots 
«constituée en corporation par une loi spéciale ou en vertu des 
dispositions de la loi générale, ».

630. L’article 36 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, des mots « corporation municipale » par le mot « municipalité » ;

2 ° par la suppression, dans la sixième ligne du premier alinéa, 
des mots «, dans le cas d’une corporation municipale » ;

3° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 3° 
du deuxième alinéa, du mot « corporation » par le mot « municipalité ».

631. L’article 39 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les quatrième et cinquième lignes, des mots «corporation 
municipale ou scolaire du Québec» par les mots «municipalité ou 
commission scolaire du Québec ou du Conseil scolaire de l’île-de- 
Montréal ».

632. L’article 45 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots «corporation 
municipale » par les mots « municipalité locale ».

633. L’article 47 de cette loi est modifié :

1 ° par l’insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe du 
deuxième alinéa et après le mot «imposables», des mots «du 
territoire » ;

2 ° par l’addition, à la fin, de l’alinéa suivant:

« Seule une municipalité locale peut exercer un pouvoir prévu 
au paragraphe a ou b du deuxième alinéa. ».

634. La formule 1 de cette loi est abrogée.
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c. D-7, expressions 
remp.

c. D-8, a. 34, mod.

c. D-8, a. 35, mod.

635. Cette loi est modifiée par le remplacement de l’expression 
«corporation municipale» et, sauf dans cette dernière, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité » et par le remplacement du 
mot «corporations» par le mot «municipalités», partout où ils se 
trouvent dans les dispositions suivantes :

1 ° l’article 7;

2 ° les deuxième et quatrième alinéas de l’article 8  ;

3° l’article 9 ;

4° les premier et deuxième alinéas de l’article 15.2;

5° l’article 17;

6 ° le premier alinéa de l’article 18;

7° le premier alinéa de l’article 20;

8 ° l’article 23 ;

9° le premier alinéa de l’article 24 ;

1 0 ° le deuxième alinéa de l’article 25;

1 1 ° le premier alinéa de l’article 26;

12° l’article 41;

13° l’article 46.

LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DE LA BAIE JAMES

636. L’article 34 de la Loi sur le développement de la région de 
la Baie James (L.R.Q., chapitre D-8 ) est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne, des mots «une municipalité» par les mots 
«le territoire d’une municipalité connue».

637. L’article 35 de cette loi est modifié:

1 ° par la suppression, dans la troisième ligne, des mots «qui 
s’appliquent aux cités et villes et » ;

2 ° par le remplacement, dans la cinquième ligne, des mots «une 
partie de la municipalité» par les mots «tout ou partie de son 
territoire».
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c. D-8, a. 37, mod.

c. D-8, a. 38, mod.

c. D-8, a. 39.1, mod. 

c. D-8, a. 40, mod.

c. D-8.1, annexe, 
mod.

1996

c. D-9, a. 3.1, aj.

Municipalités

Signification

638. L’article 37 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
troisième ligne du premier alinéa et après le mot « partie », des mots 
« du territoire ».

639. L’article 38 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
première ligne du paragraphe 1  et après le mot «partie», des mots 
« du territoire ».

640 . L’article 39.1 de cette loi est modifié par l’insertion, dans 
la deuxième ligne et après le mot « parties », des mots « du territoire ».

641. L’article 40 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la première ligne, du mot « Toute » 
par les mots « Le territoire de toute » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne, du mot 
« exclues » par le mot « exclus ».

LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES QUÉBÉCOISES DANS LE DOMAINE
DU LIVRE

642. L’annexe de la Loi sur le développement des entreprises 
québécoises dans le domaine du livre (L.R.Q., chapitre D-8.1), 
modifiée par l’article 23 du chapitre 23 des lois de 1994, est de 
nouveau modifiée par le remplacement du paragraphe a par le 
suivant :

« a) Les municipalités et les communautés urbaines ainsi que 
les organismes relevant de leur autorité ; ».

LOI FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL AU MOYEN D’AVANTAGES
FISCAUX

643. La Loi favorisant le développement industriel au moyen 
d’avantages fiscaux (L.R.Q., chapitre D-9) est modifiée par l’insertion, 
après l’article 3, du suivant:

«3.1 Le ministre du Revenu peut donner aux mentions de 
municipalités faites à l’annexe une autre signification que celle qui y 
est donnée ou délimiter autrement une zone.

Toute signification donnée en vertu du premier alinéa prime 
celle donnée par l’annexe et toute délimitation effectuée en vertu de 
cet alinéa prime toute telle signification.
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Rétroactivité 

c. D-9, annexe, mod.

c. D-ll, a. 1, mod.

c. D-ll, a. 2.1, aj. 

Municipalité

Toute signification donnée ou délimitation effectuée en vertu du 
premier alinéa peut rétroagir à la date fixée par le ministre. ».

644. L’annexe de cette loi est modifiée par l’addition, à la fin, 
de l’alinéa suivant :

«Dans la description des zones II et III, la mention d’une 
municipalité de comté signifie le territoire sur lequel la corporation 
de comté concernée avait compétence immédiatement avant de cesser 
d’exister et la mention d’une autre municipalité, lorsqu’elle est liée à 
la mention d’une municipalité de comté, signifie le territoire sur 
lequel cette autre municipalité avait compétence immédiatement 
avant que cesse d’exister la corporation de comté ayant compétence 
sur le même territoire. Toutefois, dans le cas d’une municipalité dont 
le nom comporte le mot «cité» ou «ville», sa mention signifie le 
territoire sur lequel cette municipalité avait compétence 
immédiatement avant que cesse d’exister la corporation de comté 
qui aurait eu compétence sur le même territoire si celui-ci n’avait 
pas été exclu par la loi de la compétence de cette corporation. La 
mention d’une autre municipalité, lorsqu’elle n’est pas liée à la 
mention d’une municipalité de comté, signifie le territoire sur lequel 
cette autre municipalité a compétence ou, selon le cas, avait 
compétence immédiatement avant de cesser d’exister. ».

LOI SUR LA DIVISION TERRITORIALE

645. L’article 1  de la Loi sur la division territoriale (L.R.Q., 
chapitre D-ll) est modifié:

1° par la suppression du paragraphe 4° du premier alinéa;

2 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du deuxième alinéa, des mots «, des divisions d’enregistrement et 
des municipalités de comté» par les mots «et des divisions 
d’enregistrement ».

646. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 2 , du 
suivant:

« 2.1 Dans la présente loi, la mention d’une municipalité signifie 
le territoire de celle-ci, tel qu’il existait à la date de l’établissement 
du périmètre de la circonscription visée ou, si ce périmètre a été 
modifié avant le 8  mai 1996, à la date de la dernière modification. ».
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c. D-ll, a. 10, ab.

c. D-ll, s. I, s.-s. 5, 
ab.

c. D-13.1, a. 1, mod.

1996

« village cri »

« village naskapi »

« village nordique »

c. D-13.1, a. 25, mod.

c. D-13.1, a. 78, mod.

647 . L’article 10 de cette loi est abrogé.

648 . La sous-section 5 de la section I de cette loi est abrogée.

LOI SUR LES DROITS DE CHASSE ET DE PÊCHE DANS LES TERRITOIRES 
DE LA BAIE JAMES ET DU NOUVEAU-QUÉBEC

649 . L’article 1 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche 
dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., 
chapitre D-13.1) est modifié:

1 ° par la suppression des paragraphes i , j  et j .1 ;

2 ° par l’insertion, après le paragraphe s, des suivants :

« s.l) « village cri » : tout village cri constitué par la Loi sur les 
villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);

«s.2) «village naskapi»: le Village naskapi de
Kawawachikamach constitué par la Loi sur les villages cris et le 
village naskapi ;

«s.3) «village nordique»: tout village nordique constitué en 
vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale 
Kativik ; ».

650 . L’article 25 de cette loi est modifié par le remplacement 
de la deuxième phrase du deuxième alinéa par la suivante : « Les 
autochtones obtiennent ces baux, permis ou autorisations des villages 
cris, s’il s’agit de Cris, nordiques, s’il s’agit d’Inuit, ou naskapi, s’il 
s’agit de Naskapis, sur paiement, dans chaque cas, d’une somme d’un 
dollar. ».

651 . L’article 78 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du paragraphe b du premier alinéa, des mots «, aux corporations de 
villages cris, nordiques ou à la corporation du village » par les mots 
« ou aux villages nordiques, cris ou » ;

2 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du paragraphe h du premier alinéa, des mots « corporations de villages 
cris, nordiques ou à la corporation du village » par les mots « villages 
nordiques, cris ou».
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c. D-13.1, a. SO, mod.

c. D-13.1, a. 85, mod.

c. D-13.1,
expressions
remplacées

Expressions
remplacées

652. L’article 80 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les troisième et quatrième lignes, des mots « la corporation de 
village cri, nordique ou la corporation du village » par les mots « le 
village nordique, cri ou».

653. L’article 85 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du paragraphe b, des mots « la corporation de village cri intéressée 
ou, à la demande de cette dernière» par les mots «le village cri 
intéressé ou, à la demande de ce dernier» ;

2 ° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
du paragraphe c, des mots « la corporation de village crie intéressée » 
par les mots « le village cri intéressé » ;

3° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du paragraphe d, des mots «la corporation de village nordique 
intéressée ou, à la demande de cette dernière » par les mots «, le 
village nordique intéressé ou, à la demande de ce dernier » ;

4° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe/, 
des mots « la corporation du » par le mot « le » ;

5° par la suppression, dans la troisième ligne du paragraphe g, 
des mots « de la corporation ».

654. Cette loi est modifiée par les remplacements prévus au 
deuxième alinéa, partout où les expressions remplacées se trouvent 
dans les dispositions énumérées au troisième alinéa.

Les remplacements sont les suivants:

1 ° l’expression «la corporation de village cri», sauf lorsqu’elle 
est comprise dans celle visée à l’un des paragraphes 2°, 4° et 8 °, et 
l’expression «municipalité de village cri» sont remplacées par 
l’expression « le village cri » ;

2 ° l’expression «la corporation de village cri intéressée», sauf 
lorsqu’elle est comprise dans celle visée au paragraphe 4°, et 
l’expression « la corporation de village crie intéressée » sont 
remplacées par l’expression « le village cri intéressé » ;
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Expressions
remplacées

3° l’expression «toute corporation de village cri intéressée» 
est remplacée par l’expression « tout village cri intéressé » ;

4° l’expression « de la corporation de village cri intéressée » est 
remplacée par l’expression « du village cri intéressé » ;

5° l’expression «la corporation du village naskapi», sauf 
lorsqu’elle est comprise dans celle visée au paragraphe 6 °, est 
remplacée par l’expression « le village naskapi » ;

6 ° l’expression «de la corporation du village naskapi» est 
remplacée par l’expression « du village naskapi » ;

7° l’expression « la corporation de village nordique intéressée » 
est remplacée par l’expression « le village nordique intéressé » ;

8 ° l’expression « la corporation de village cri, du village naskapi 
ou de village nordique intéressée» est remplacée par l’expression 
«le village cri, naskapi ou nordique intéressé ».

Les expressions remplacées se trouvent dans les dispositions 
suivantes:

1 ° le cinquième alinéa de l’article 2 2 ;

2 ° les premier et troisième alinéas de l’article 32 ;

3° les paragraphes b et c du premier alinéa et le deuxième 
alinéa de l’article 32.7;

4° le paragraphe 6  du premier alinéa et le deuxième alinéa de 
l’article 32.9 ;

5° les paragraphes a et 6  du premier alinéa de l’article 32.10;

6 ° les premier et deuxième alinéas de l’article 32.11 ;

7° le paragraphe b des deuxième et troisième alinéas de 
l’article 36 ;

8 ° les paragraphes b, c et edu premier alinéa et le deuxième 
alinéa de l’article 37 ;

9° le p a ra g ra p h e  b du  p re m ie r  a lin éa  de l’a r t ic le  38 ;

177



CHAP. 2 Organisation territoriale mitnicipale 1996

c. D-15.1, a. 7, mod.

c. D-15.1, a. 11, mod.

c. D-15.1, a. 17, mod.

c. E-l.l, expression 
remp.

1 0 ° le paragraphe b du premier alinéa de l’article 38.1 ;

11° les paragraphes c et e du deuxième alinéa de l’article 40 ;

12° les paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 42.1 ;

13° le paragraphe d du premier alinéa de l’article 44 ;

14° le paragraphe d du premier alinéa de l’article 44.1 ;

15° l’article 45;

16° le début du premier alinéa de l’article 8 6 .

LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES

655. L’article 7 de la Loi concernant les droits sur les mutations 
immobilières (L.R.Q., chapitre D-15.1) est modifié par le 
remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots 
« partie dans une municipalité et partie dans une ou plusieurs autres » 
par les mots « sur le territoire de plus d’une municipalité ».

656. L’article 11 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier 
alinéa, du mot « dans » par le mot « de » ;

2 ° par la suppression, dans la quatrième ligne du premier alinéa, 
des mots « dans la municipalité » ;

3° par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes 
du premier alinéa, des mots « arrérages de » par les mots « arriérés 
de ces».

657. L’article 17 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les première et troisième lignes du paragraphe f , du mot 
« corporation » par les mots « municipalité régionale ».

LOI SUR L’ÉCONOMIE DE L’ÉNERGIE DANS LE BÂTIMENT

658. La Loi sur l’économie de l’énergie dans le bâtiment 
(L.R.Q., chapitre E-l.l) est modifiée par le remplacement de 
l’expression «corporation municipale» par le mot «municipalité», 
partout où elle se trouve dans les dispositions suivantes :

1° les prem ier et troisième alinéas de l’article 5;
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c. E-2.2, a. 1, mod.

c. E-2.2, a. 357, mod.

c. E-2.2, a. 515, mod.

c. E-3.3, a. 15, mod.

c. E-3.3, a. 29, mod.

c. E-3.3, a. 35, mod.

c. E-3.3, annexe I, 
mod.

2° l’article 7;

3° l'article 14;

4° les premier et deuxième alinéas de l’article 23.

LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS DANS LES MUNICIPALITÉS

659 . L’article 1  de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2) est modifié par le 
remplacement, dans la deuxième ligne, des mots « une municipalité 
de » par le mot « un ».

660 . L’article 357 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la cinquième ligne du premier alinéa, des mots «dont fait 
partie » par les mots « au conseil de laquelle siège le maire de ».

661 . L’article 515 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les première et deuxième lignes, des mots «une municipalité 
de » par le mot « un ».

LOI ÉLECTORALE

662 . L’article 15 de la Loi électorale (L.R.Q., chapitre E-3.3) 
est modifié par le remplacement, dans la cinquième ligne, du mot 
« limites » par le mot « territoires ».

663 . L’article 29 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les troisième et quatrième lignes du deuxième alinéa, des mots 
«, les territoires non organisés et les réserves indiennes que renferme 
chaque circonscription » par les mots « locales dont le territoire est 
compris dans chaque circonscription et, le cas échéant, les territoires 
non organisés et les réserves indiennes qu’elle renferme».

6 6 4 . L’article 35 de cette loi, modifié par l’article 10 du 
chapitre 23 des lois de 1995, est de nouveau modifié par le 
remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du paragraphe 
2 °, des mots «limites des municipalités locales et des réserves 
indiennes et ne comprenant pas plus d’une de ces municipalités ou » 
par les mots «territoires des municipalités locales et les réserves 
indiennes et ne comprenant pas plus d’un de ces territoires ni plus 
d’une ».

Organisation territoriale municipale CHAP. 2

665. L’annexe I de cette loi est modifiée par l’insertion, dans 
la première ligne du deuxième alinéa et après le mot «les », des mots 
«territoires des».
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c. E-8, a. 10, mod.

c. E-8, a. 33, mod.

c. E-8, a. 34, mod.

c. E-8, annexe, mod.

c. E -ll, a. 1, mod.

c. E -ll, expression, 
remp.

LOI CONCERNANT LES ENQUÊTES SUR LES INCENDIES

6 6 6 . L’article 10 de la Loi concernant les enquêtes sur les 
incendies (L.R.Q., chapitre E-8 ) est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne, du mot « dans » 
par les mots « locale sur le territoire de » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots « dans 
cette municipalité » par les mots « sur ce territoire » ;

3° par le remplacement, dans la quatrième ligne, des mots « dans 
la municipalité » par les mots « sur ce territoire ».

6 6 7 . L’article 33 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne, des mots « la ville » par les mots « le territoire 
de la Ville ».

668. L’article 34 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, des mots «la 
ville » par les mots « le territoire de la Ville » ;

2 ° par la suppression, dans la deuxième ligne, des mots «de 
Québec».

669 . L ’annexe de cette loi est modifiée par la suppression, 
dans la deuxième formule, des mots « dans la cité (ou autre localité, 
selon le cas)».

LOI SUR L’ENTRAIDE MUNICIPALE CONTRE LES INCENDIES

6 7 0 . L’article 1 de la Loi sur l’entraide municipale contre les 
incendies (L.R.Q., chapitre E-ll) est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne, du mot « dans » par les mots « sur le territoire 
de ».

6 7 1 . Cette loi est modifiée par le remplacement de l’expression 
« corporation municipale » par le mot « municipalité », partout où elle 
se trouve dans les dispositions suivantes:

1 ° l’article 2 ;

2° l’article 4 ;
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c. E-12.01, a. 15, 
mod.

c. E-13.1, a. 3, mod.

1996

c. E-18, s. IV, int., 
mod.

c. E-18, a. 17, mod. 

c. E-18, a. 18, mod.

c. E-20.1, a. 25, mod.
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3° l'article 5, modifié par l'article 75 du chapitre 34 des lois de 
1995.

LOI SUR LES ESPÈCES MENACÉES OU VULNÉRABLES

672. L’article 15 de la Loi sur les espèces menacées ou 
vulnérables (L.R.Q., chapitre E-12.01) est modifié par l’insertion, 
dans la première ligne du paragraphe 3° et après le mot 
« municipalité », du mot « locale ».

LOI SUR L’ÉTABLISSEMENT ET L’AGRANDISSEMENT DE CERTAINS LIEUX 
D’ÉLIMINATION DE DÉCHETS

673. L’article 3 de la Loi sur l’établissement et l’agrandissement 
de certains lieux d’élimination de déchets (L.R.Q., chapitre E-13.1) 
est modifié :

1 ° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes 
du troisième alinéa, des mots « de la municipalité régionale de comté 
ou de la communauté urbaine » par le mot « régional » ;

2 ° par l’addition, à la fin du troisième alinéa, de ce qui suit: 
«Pour l’application du présent alinéa, on entend par «territoire 
régional » le territoire d’une communauté urbaine ou d’une 
municipalité régionale de comté. ».

LOI SUR L’EXÉCUTIF

674. L’intitulé de la section IV de la Loi sur l’exécutif (L.R.Q., 
chapitre E-18) est modifié par le remplacement des mots
« CORPORATIONS MUNICIPALES» par le mot «MUNICIPALITÉS».

675. L’article 17 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne, des mots « corporations municipales » par le 
mot «municipalités».

676. L’article 18 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne, des mots « corporation municipale, quelle que 
soit la loi la régissant, » par le mot « municipalité ».

LOI ASSURANT L’EXERCICE DES DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES

677. L’article 25 de la Loi assurant l’exercice des droits des 
personnes handicapées (L.R.Q., chapitre E-20.1) est modifié par le 
remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe a du deuxième 
alinéa, des mots « corporations municipales » par le mot 
«municipalités».
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c. E-20.1, a. 26, mod.

c. E-24, a. 36, mod.

c. E-24, a. 37, ab.

c. E-24, a. 53.15, 
mod.

c. F-2.1, a. 1.1, mod. 

c. F-2.1, a. 5, mod.

Personnes
habilitées

678. L’article 26 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne du paragraphe a, des mots «corporations 
municipales» par le mot «municipalités».

LOI SUR L’EXPROPRIATION

679. L’article 36 de la Loi sur l’expropriation (L.R.Q., chapitre 
E-24) est modifié par l’insertion, dans la première ligne du quatrième 
alinéa et après le mot « municipalité », des mots «, à une communauté 
urbaine, à une régie intermunicipale ».

680. L’article 37 de cette loi est abrogé.

681. L’article 53.15 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne du premier alinéa, des mots «corporation 
municipale» par le mot «municipalité».

LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE

682. L’article 1.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., 
chapitre F-2.1) est modifié par le remplacement, dans la deuxième 
ligne du premier alinéa, des mots « une municipalité de » par le mot 
« u n » .

683. L’article 5 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la cinquième ligne du deuxième 
alinéa, du mot «ville» par les mots «municipalité régie par cette 
loi » ;

2 ° par l’addition, à la fin, de l’alinéa suivant:

« Seuls les représentants des municipalités locales assujetties à 
la compétence de la municipalité régionale de comté en vertu du 
premier ou du deuxième alinéa sont habilités à participer aux 
délibérations et au vote du conseil de celle-ci quant à l’exercice des 
fonctions relatives à l’évaluation. Seules ces municipalités locales 
participent au paiement des dépenses découlant de cet exercice. 
Elles ne peuvent exercer, à l’égard de ces fonctions, le droit de 
retrait prévu au troisième alinéa de l’article 188 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1). ».
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LOI SUR LA FONDATION JEAN-CHARLES-BONENFANT

c. F-3.2, a. 2, mod. 684. L’article 2  de la Loi sur la Fondation Jean-Charles- 
Bonenfant (L.R.Q., chapitre F-3.2) est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne, des mots « en la ville » par les mots « sur le 
territoire de la Ville».

LOI SUR L’HABITATION FAMILIALE

c. H-l, a. 1, mod. 685. L’article 1 de la Loi sur l’habitation familiale (L.R.Q., 
chapitre H-l) est modifié par le remplacement, dans la première 
ligne du deuxième alinéa, des mots « corporation municipale » par le 
mot « municipalité ».

c. H-l, a. 6, mod. 686. L’article 6  de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots 
« corporation municipale » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans la sixième ligne, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité ».

c. H-l, a. 13, mod. 687. L’article 13 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne du deuxième alinéa, des mots «dans toute 
cité ou ville » par les mots « sur le territoire de toute municipalité ».

LOI SUR HYDRO-QUÉBEC

c. H-5, a. 11.1, mod. 688. L’article 11.1 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., chapitre 
H-5) est modifié par le remplacement des mots « en la ville » par les 
mots « sur le territoire de la Ville ».

c. H-5, a. 23, mod. 689. L’article 23 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les quatrième, cinquième et sixième lignes du premier alinéa, 
des mots « cette municipalité ne soit dans un territoire que la Société 
n’est pas alors en mesure de desservir économiquement» par les 
mots «la Société ne soit pas alors en mesure de desservir 
économiquement ce territoire ».

c. H-5, a. 40, mod. 690. L’article 40 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du troisième 
alinéa, des mots «corporations municipales» par le mot 
« municipalités » ;
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c. H-5, sec. VII, ab.

c. 1-2, a. 13, mod.

c. 1-8.1, a. 94. mod.

c. 1-11, a. 7, mod.

c. 1-11, a. 22, mod.

c. 1-12.1, a. 24, mod.

2 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du quatrième 
alinéa, du mot « corporations » par les mots « municipalités et 
commissions scolaires».

691. La section VII de cette loi est abrogée.

LOI CONCERNANT L’IMPÔT SUR LE TABAC

692. L’article 13 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac 
(L.R.Q., chapitre 1-2) est modifié par le remplacement, dans les 
troisième et quatrième lignes du premier alinéa, des mots 
«corporation municipale» par le mot «municipalité».

LOI SUR LES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE BOISSONS ALCOOLIQUES

693. L’article 94 de la Loi sur les infractions en matière de 
boissons alcooliques (L.R.Q., chapitre 1-8.1) est modifié:

1 ° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes 
du premier alinéa, des mots «dans la municipalité où est situé le 
magasin ou dans la municipalité contiguë» par les mots «sur le 
territoire municipal local où est situé le magasin ou sur un territoire 
municipal local contigu » ;

2 ° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième 
alinéa, du mot «municipalités» par le mot «territoires».

LOI SUR LES INHUMATIONS ET LES EXHUMATIONS

694. L’article 7 de la Loi sur les inhumations et les exhumations 
(L.R.Q., chapitre I-1 1 ) est modifié par le remplacement, dans les 
première et deuxième lignes du paragraphe 3, des mots « corporations 
municipales » par les mots «municipalités locales ».

695. L’article 22 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les première et deuxième lignes, des mots «corporation 
municipale du lieu où» par les mots «municipalité locale sur le 
territoire de laquelle».

LOI SUR LES INSTALLATIONS DE TUYAUTERIE

696. L’article 24 de la Loi sur les installations de tuyauterie 
(L.R.Q., chapitre 1-12.1) est modifié:

1 ° par la suppression, dans la troisième ligne du paragraphe f, 
des mots «d’une municipalité»;
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c. 1-13, a. 3, mod.

c. 1-13.3, a. 314, 
mod.

c. 1-13.3, a. 340, 
mod.

c. 1-13.3, a. 390, 
mod.

c. 1-13.3, a. 401, 
mod.

c. 1-13.3, a. 525, 
mod.

c. 1-14, a. 1, mod.

2 ° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
du paragraphe h, de «dans une municipalité dont la population 
n’excède pas cinq mille habitants ou dans» par «sur le territoire 
d’une municipalité locale d’au plus 5 000 habitants ou sur».

LOI SUR CERTAINES INSTALLATIONS D’UTILITÉ PUBLIQUE

697. L’article 3 de la Loi sur certaines installations d’utilité 
publique (L.R.Q., chapitre 1-13) est modifié par le remplacement, 
dans la sixième ligne, des mots « corporation municipale » par le mot 
«municipalité».

LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE

698. L’article 314 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., 
chapitre 1-13.3) est modifié par la suppression, dans les première et 
deuxième lignes du deuxième alinéa, des mots «ou régionale».

699. L’article 340 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les deuxième et troisième lignes du quatrième alinéa, de « cité 
ou d’une ville, les dispositions de la Loi sur les cités et villes (chapitre 
C-19)» par «municipalité régie par la Loi sur les cités et villes 
(chapitre C-19), les dispositions de cette loi».

700. L’article 390 de cette loi est modifié par la suppression, 
dans les troisième et quatrième lignes du deuxième alinéa, des mots 
« ou régionale ».

701. L’article 401 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du premier alinéa, du mot « ville » par le mot 
« Ville ».
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702. L’article 525 de cette loi est modifié par la suppression, 
dans la deuxième ligne du cinquième alinéa, des mots « ou régionale ».

LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE POUR LES AUTOCHTONES CRIS, INUIT ET NASKAPIS

703. L’article 1 de la Loi sur l’instruction publique pour les 
autochtones cris, inuit et naskapis (L.R.Q., chapitre 1-14) est modifié :

1° par la suppression des paragraphes 5° et 6 ° du premier 
alinéa ;

2 ° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
du paragraphe 28° du premier alinéa, des mots «corporation 
municipale» par les mots «municipalité locale».
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c. 1-14, a. 21, mod.

c. 1-14, a. 179, mod. 

c. 1-14, a. 306, mod.

CHAP. 2

c. 1-14, a. 348, mod.

c. 1-14, a. 366, mod. 

c. 1-14, a. 367, mod.

7 0 4 . L’article 2 1  de cette loi est modifié par la suppression, 
dans la première ligne, des mots « dans les villes ou les campagnes ».

7 0 5 . L’article 179 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les deuxième et troisième lignes, des mots «dans une cité, une 
ville ou un village adjacent à cette municipalité » par les mots « sur le 
territoire, adjacent à celle-ci, d’une municipalité locale ».

7 0 6 . L’article 306 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième 
alinéa, de « des municipalités de campagne ou de village » par « dont 
le territoire est entièrement compris dans celui d’une ou de plus 
d’une municipalité locale régie par le Code municipal du Québec 
(chapitre C-27.1)»;

2 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne du deuxième 
alinéa, des mots « commissions scolaires des municipalités de cité ou 
de ville » par les mots « autres commissions scolaires ».

7 0 7 . L’article 348 de cette loi est modifié :

1 ° par l’insertion, dans la première ligne et après le mot 
« municipalité », du mot « scolaire » ;

2 ° par le remplacement, dans les cinquième et sixième lignes, 
des mots « comprise, en tout ou en partie, dans les limites de cette 
municipalité» par les mots «dont tout ou partie du territoire est 
compris dans celui de la municipalité locale visée » ;

3° par la suppression, dans la huitième ligne, de « (Voir formule
1 2 .)».

7 0 8 . L’article 366 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du premier alinéa, des mots «local d’une municipalité de cité, de 
ville, de village ou de campagne » par les mots « d’une municipalité 
locale » ;

2 ° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième 
alinéa, du mot « local » par les mots « de la municipalité locale ».

7 0 9 . L’article 367 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa, des mots 
« une corporation municipale » par les mots « la municipalité locale ».
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c. 1-14, a. 385, mod.

1996

c. 1-14, a. 386, mod. 

c. 1-14, a. 387, mod.

c. 1-14, a. 472, mod.

c. 1-14, a. 497, mod. 

c. 1-14, a. 600, mod.

710. L’article 385 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième 
alinéa, du mot « dans » par les mots « locale sur le territoire de » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième 
alinéa, des mots « du conseil du »' par les mots « de la municipalité 
régionale de » ;

3° par le remplacement, dans la première ligne du quatrième 
alinéa, des mots «du conseil» par les mots «de la municipalité 
régionale ».

711. L’article 386 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne, de « dans une cité ou une ville » par « sur le 
territoire d’une municipalité locale régie par la Loi sur les cités et 
villes (chapitre C-19)».

712 . L’article 387 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots 
« corporation municipale » par les mots « municipalité locale » ;

2 ° par le remplacement, dans les troisième, cinquième, huitième 
et dixième lignes, des mots «du conseil» par les mots «de la 
municipalité régionale ».

713. L’article 472 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne, de « des municipalités rurales » par « situées 
sur le territoire d’une municipalité locale régie par le Code municipal 
du Québec (chapitre C-27.1) ».

714. L’article 497 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne, des mots « dans la ville » par les mots « sur le 
territoire de la Ville ».

715. L’article 600 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe c, 
des mots « une municipalité érigée » par les mots « sauf lorsque ce 
mot est qualifié par le mot « scolaire », une municipalité constituée » ;

2 ° par l’insertion, dans le paragraphe d et après le mot 
« « territoire » : », des mots « sauf lorsque ce mot désigne le territoire 
d’une municipalité,».
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c. 1-14, a. 601, mod.

c. 1-14, a. 602, mod.

c. 1-14, a. 615, mod.

c. 1-14, a. 620, mod. 

c. 1-14, a. 621, mod.

c. 1-14, a. 622, mod.

c. 1-14, a. 630, mod. 

c. 1-14, a. 657, mod.

CHAP. 2

716. L’article 601 de cette loi est modifié:

1 ° par l’insertion, dans la première ligne du quatrième alinéa et 
après le mot « Néanmoins, », des mots « le territoire de » ;

2 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du quatrième 
alinéa, du mot « constituée » par le mot « érigé ».

717. L’article 602 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, du mot « à » par les mots « au premier alinéa de » ;

2 ° par l’insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et 
après le mot « municipalité », du mot « scolaire ».

718 . L’article 615 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne, du mot «où» 
par les mots « sur le territoire de laquelle » ;

2 ° par l’insertion, dans la sixième ligne et après le mot 
« municipalité », du mot « scolaire ».

719 . L’article 620 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne, du mot « dans » par les mots « sur le territoire 
de ».
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7 2 0 . L’article 621 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, du mot « érigée » 
par le mot « constituée » ;

2 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots 
« l’érection » par les mots « la constitution ».

7 2 1 . L’article 622 de cette loi est modifié par l’insertion, dans 
les première et troisième lignes du deuxième alinéa et après le mot 
« municipalité », du mot « scolaire ».

7 2 2 . L’article 630 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne, du mot « dans » par le mot « de ».

7 2 3 . L’article 657 de cette loi est modifié:
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c. 1-14, a. 658, mod.

c. 1-14, a. 659, mod.

c. 1-14, formule 12, 
ab.
c. 1-14, formule 14, 
mod.

c. 1-14, formule 24, 
mod.

c. 1-14, expressions 
remp.

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, du mot « dans » par le mot « pour » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du quatrième 
alinéa, du mot « dans » par le mot « pour ».

7 2 4 . L’article 658 de cette loi est modifié par l’insertion, dans 
la première ligne et après le mot «hors », des mots « du territoire ».

7 2 5 . L’article 659 de cette loi est modifié par l’insertion, dans 
la deuxième ligne et après le mot «desservant», des mots «le 
territoire de ».

7 2 6 . La formule 1 2  de cette loi est abrogée.

7 2 7 . La formule 14 de cette loi est modifiée par la suppression, 
dans la troisième ligne de l’en-tête, des mots «MUNICIPALITÉ 
DE... ».

7 2 8 .  La formule 24 de cette loi est modifiée par le 
remplacement, dans la deuxième ligne, des mots «numéro, rue, 
ville, village ou paroisse» par les mots «adresse du domicile».

7 2 9 . Cette loi est modifiée par le remplacement des expressions 
« corporation municipale » et « corporations municipales » par, 
respectivement, les mots « municipalité » et « municipalités », partout 
où elles se trouvent dans les dispositions suivantes:

1° les paragraphes d et e de l’article 494;

2 ° le paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 504;

3° l’article 558.3 ;

4° le premier alinéa de l’article 559;

5° les premier et deuxième alinéas de l’article 560;

6 ° les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article 561 ;

7° le premier alinéa de l’article 563 ;

8 ° le premier alinéa de l’article 564 ;

9° l’article 565 ;

1 0 ° le troisième alinéa de l’article 566;
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c. 1-15, a. 1, mod.

c. 1-15, a. 2, mod.

c. J-2, a. 4, mod.

c. L-6, a. 34, mod.

c. L-6, a. 36.1, mod.

11° les premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 567.14.

LOI SUR L’INTERDICTION DE SUBVENTIONS MUNICIPALES

7 3 0 . L’article 1 de la Loi sur l’interdiction de subventions 
municipales (L.R.Q., chapitre 1-15) est modifié:

1 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du deuxième alinéa, des mots «, autre qu’une municipalité de cité ou 
de ville, » par le mot « locale » ;

2 ° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes 
du deuxième alinéa, des mots «dans et en dehors des limites de la 
municipalité » par les mots « sur son territoire ou à l’extérieur de 
celui-ci » ;

3° par le remplacement, dans les cinquième et sixième lignes du 
deuxième alinéa, des mots « dans cette municipalité » par les mots 
« sur ce territoire »:

7 3 1 . L’article 2 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne, des mots «corporation municipale» par le 
mot «municipalité».
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LOI SUR LES JURÉS

7 3 2 . L’article 4 de la Loi sur les jurés (L.R.Q., chapitre J-2) est 
modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe k, 
des mots «dans une municipalité située» par les mots «sur un 
territoire municipal local situé ».

LOI SUR LES LOTERIES, LES CONCOURS PUBLICITAIRES ET LES APPAREILS
D’AMUSEMENT

7 3 3 .  L’article 34 de la Loi sur les loteries, les concours 
publicitaires et les appareils d’amusement (L.R.Q., chapitre L-6) est 
modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne du deuxième 
alinéa, des mots « la corporation de » par le mot « le ».

7 3 4 . L’article 36.1 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 1 ° 
du premier alinéa, des mots «de la municipalité locale » par les mots 
« municipal local » ;
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c. M-3, a. 4, mod.

c. M-4, a. 4, mod.

c. M-4, a. 15, mod.

c. M-13.1, a. 115, 
mod.

c. M-13.1, annexe I, 
mod.

c. M-28, a. 11.6, mod.

c. M-42, a. 3, mod.

2 ° par le remplacement, dans le paragraphe 2 ° du premier alinéa, 
des mots « cette municipalité » par les mots « la municipalité locale 
intéressée ».

LOI SUR LES MAÎTRES ÉLECTRICIENS

7 3 5 . L’article 4 de la Loi sur les maîtres électriciens (L.R.Q., 
chapitre M-3) est modifié par le remplacement, dans la première 
ligne, des mots « en la ville » par les mots « situé sur le territoire de la 
Ville».

LOI SUR LES MAÎTRES MÉCANICIENS EN TUYAUTERIE

7 3 6 .  L’article 4 de la Loi sur les maîtres mécaniciens en 
tuyauterie (L.R.Q., chapitre M-4) est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne, des mots « en la ville » par les mots « sur le 
territoire de la Ville ».

7 3 7 . L’article 15 de cette loi est modifié par le remplacement 
du paragraphe b du premier alinéa par le suivant:

« b) sur le territoire d’une municipalité locale dont la population 
ne dépasse pas 5 000 habitants, sauf si un égout public s’y trouve, ni 
sur un territoire non organisé ; ».

LOI SUR LES MINES

7 3 8 . L’article 115 de la Loi sur les mines (L.R.Q., chapitre 
M-13.1) est modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne, du 
mot « dans » par les mots « locale sur le territoire de ».

7 3 9 . L’annexe I de cette loi est modifiée par l’insertion, dans 
la quatrième ligne et après le mot «commune», des mots «des 
territoires».

LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS

7 4 0 . L’article 1 1 . 6  de la Loi sur le ministère des Transports 
(L.R.Q., chapitre M-28) est modifié par le remplacement, dans la 
première ligne du deuxième alinéa et dans les première et deuxième 
lignes du troisième alinéa, des mots « corporation municipale » par le 
mot «municipalité».

LOI SUR LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL

7 4 1 . L’article 3 de la Loi sur le Musée des beaux-arts de 
Montréal (L.R.Q., chapitre M-42) est modifié par le remplacement 
des mots « dans la ville » par les mots « sur le territoire de la Ville ».
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c. M-42, a. 15, mod.

c. M-44, a. 7, mod.

Nomination sur 
recommandation

c. N-l.l, a. 39.0.1, 
mod.

CHAP. 2

c. N-2, a. 45, mod.

c. 0-6, a. 15, mod.

742. L’article 15 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne du deuxième alinéa, des mots « dans la ville 
de » par le mot « à ».
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LOI SUR LES MUSÉES NATIONAUX

7 4 3 . L’article 7 de la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., 
chapitre M-44) est modifié par le remplacement du deuxième alinéa 
par le suivant:

« Un de ces membres est nommé sur la recommandation de la 
municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé le siège 
social du musée ou, si ce territoire est compris dans celui d’une 
communauté urbaine, sur la recommandation de cette dernière.».

LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL

7 4 4 . L’article 39.0.1 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., 
chapitre N-l.l), édicté par l’article 6  du chapitre 46 des lois de 1994 
et modifié par l’article 280 du chapitre 63 des lois de 1995, est de 
nouveau modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2 ° de la 
définition de l’expression «employeur assujetti » prévue au premier 
alinéa, des mots « corporation municipale » par le mot « municipalité ».

LOI SUR LE NOTARIAT

7 4 5 . L’article 45 de la Loi sur le notariat (L.R.Q., chapitre 
N-2) est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième 
lignes du paragraphe 2 , des mots «cité, de la ville, du village, de la 
paroisse ou du canton» par les mots «municipalité locale sur le 
territoire de laquelle il est situé ».

LOI SUR LES OPTICIENS D’ORDONNANCES

7 4 6 . L’article 15 de la Loi sur les opticiens d’ordonnances 
(L.R.Q., chapitre 0-6), modifié par l’article 413 du chapitre 40 des 
lois de 1994, est de nouveau modifié:

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe b 
du deuxième alinéa, des mots « dans une municipalité » par les mots 
« sur un territoire municipal local » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe b 
du deuxième alinéa, des mots « ses limites » par les mots « ce 
territoire » ;
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3° par le remplacement, dans la quatrième ligne du paragraphe b 
du deuxième alinéa, des mots « dans cette municipalité » par les mots 
« sur ce territoire » ;

4° par le remplacement, dans la cinquième ligne du paragraphe b 
du deuxième alinéa, des mots « ses limites » par les mots « celui-ci ».

LOI SUR L’OPTOMÉTRIE

c. 0-7, a. 25, mod. 747. L’article 25 de la Loi sur l’optométrie (L.R.Q., chapitre
0-7), modifié par l’article 421 du chapitre 40 des lois de 1994, est de 
nouveau modifié :

1 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du paragraphe b du cinquième alinéa, des mots «dans une 
municipalité » par les mots « sur un territoire municipal local » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe b 
du cinquième alinéa, des mots « ses limites » par les mots « ce 
territoire » ;

3° par le remplacement, dans la quatrième ligne du paragraphe b 
du cinquième alinéa, des mots «dans cette municipalité» par les 
mots « sur ce territoire » ;

4° par le remplacement, dans la cinquième ligne du paragraphe b 
du cinquième alinéa, des mots « ses limites » par les mots « celui-ci ».

LOI SUR L’ORGANISATION POLICIÈRE

c. 0-8.1, a. 182, mod. 7 4 8 . L’article 182 de la Loi sur l’organisation policière (L.R.Q.,
chapitre 0 -8 .1 ) est modifié par l’insertion, dans la troisième ligne et 
après le mot « dessert », des mots « le territoire de ».

LOI SUR L’ORGANISATION TERRITORIALE MUNICIPALE

c. 0-9, a. 8, mod. 7 4 9 . L’article 8 de la Loi sur l’organisation territoriale
municipale (L.R.Q., chapitre 0-9) est modifié par la suppression du 
deuxième alinéa.

c. 0 -9 , a. 1 2 , mod. 7 5 0 . L’article 12 de cette loi est modifié par le remplacement,
dans la deuxième ligne, des mots «une municipalité de» par le mot 
«un ».

c. 0-9, a. 86, mod. 751 .  L’article 8 6  de cette loi est modifié par le remplacement,
dans les troisième et quatrième lignes du paragraphe 3° du premier
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c. 0-9, a. 178, mod.

c. 0-9, aa. 210.3.1 à 
210.3.12, aj.

Demande d’une 
municipalité locale

Résolution

Publication

Transmission au 
ministre

Opposition

Avis

alinéa, des mots « par la charte de la ville de Montréal ou de Québec 
si l’une des deux villes est partie à la demande » par les mots «, si la 
Ville de Montréal ou la Ville de Québec est partie à la demande, par 
la charte de la ville ».

752. L’article 178 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne, du mot « ses » par le mot « ces ».

753. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 210.3, 
de ce qui suit:

«CHAPITRE X 

«CHANGEMENT DE RÉGIME

«210.3.1 Le ministre des Affaires municipales peut, à la 
demande d’une municipalité locale régie par le Code municipal du 
Québec (chapitre C-27.1), décréter qu’elle est régie par la Loi sur les 
cités et villes (chapitre C-19).

« 210.3 .2 Le secrétaire-trésorier de la municipalité transmet 
au ministre une copie certifiée conforme de la résolution demandant 
le changement de régime.

« 210.3.3 Le secrétaire-trésorier publie, dans un journal diffusé 
sur le territoire de la municipalité, un avis qui contient :

1 ° la proposition de changement de régime;

2 ° la mention du droit de toute personne de faire connaître par 
écrit au ministre, dans les 30 jours qui suivent la publication de 
l’avis, son opposition à la demande de changement de régime ;

3° la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition.

Il transmet au ministre une copie certifiée conforme de cet avis, 
le plus tôt possible après sa publication, avec une attestation de la 
date de celle-ci.

« 210.3 .4 Toute personne peut, dans les 30 jours qui suivent la 
publication de l’avis, faire connaître au ministre, par écrit, son 
opposition à la demande de changement de régime.

«210.3.5 Le ministre avise la municipalité, par écrit, de toute 
opposition qu’il a reçue dans le délai fixé.
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Audience publique

Rapport au ministre

Scrution
référendaire

Date

Résultats 

Décision 

Publication 

Cessation du régime

Avis public

Changement de nom 

Irrecevabilité

«210.3.6 La Commission municipale du Québec doit, à la 
demande du ministre, tenir une audience publique sur la demande 
de changement de régime.

«210.3.7 Le plus tôt possible après la tenue de l’audience, la 
Commission transmet un rapport au ministre. Celui-ci transmet à la 
municipalité une copie certifiée conforme de ce rapport.

«210.3 .8  Le ministre peut ordonner la consultation des 
personnes habiles à voter de la municipalité. Cette consultation est 
effectuée au moyen d’un scrutin référendaire conformément à la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre 
E-2 .2 ). Les dépenses occasionnées par cette consultation sont à la 
charge de la municipalité.

Le scrutin référendaire est tenu à la date fixée par le ministre.

L’état des résultats définitifs du scrutin doit être transmis au 
ministre le plus tôt possible.

«210.3.9 La décision du ministre qui décrète le changement 
de régime peut en prévoir les conditions.

« 210.3 .10  Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec 
un avis de sa décision de décréter le changement de régime.

La municipalité cesse d’être régie par le Code municipal du 
Québec (chapitre C-27.1) et devient régie par la Loi sur les cités et 
villes (chapitre C-19), sous réserve de toute condition prévue par le 
ministre, à compter de la date de la publication de l’avis ou de toute 
date ultérieure qui y est indiquée.

«210.3.11 Le plus tôt possible après que la municipalité est 
devenue régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le 
greffier en donne un avis public.

«210.3.12 La demande de changement de régime peut être 
combinée avec une demande de changement de nom.

Est irrecevable la demande d’une municipalité locale régie par 
le Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), dont l’objet est de 
changer le nom de celle-ci pour que le mot «Ville» y remplace un 
autre mot, qui n’est pas combinée avec une demande de changement 
de régime. ».
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c. 0-9, a. 210.39.1, 
aj.

Modification 
du décret de 
constitution

Comité
administratif

c. 0-9, a. 210.61, 
mod.

c. 0-9,
a. 214.3, mod. 

Décret

c. 0-9, a. 276, mod.

c. P-7, aa. 6 à 11, ab.

c. P-7, ann. B, ab.

c. P-9.1, a. 85, mod.

754. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 210.39, 
du suivant:

«210.39.1 Le gouvernement peut modifier le décret de 
constitution, lorsque par l’application de l’article 109 du chapitre 65 
des lois de 1993 il contient des dispositions relatives à l’établissement, 
à la composition ou aux règles de fonctionnement d’un comité 
administratif, afin de supprimer, de modifier ou de remplacer une 
telle disposition.

Une disposition relative à la composition ou aux règles de 
fonctionnement du comité administratif, telle qu’elle se lit à la suite 
de la modification ou du remplacement prévu au premier alinéa, 
peut déroger aux articles 123 à 127 du Code municipal du Québec 
(chapitre C-27.1). ».

755. L’article 210.61 de cette loi est modifié par le 
remplacement, dans les deuxième et troisième lignes, des mots « de 
la municipalité régionale de comté » par les mots « municipal 
régional ».

756. L’article 214.3 de cette loi est modifié par l’addition, à la 
fin, de l’alinéa suivant:

« Il en est de même pour toute condition prévue par le ministre, 
en vertu de l’article 210.3.9, dans sa décision de décréter qu’une 
municipalité est régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre 
C-19). ».

757. L’article 276 de cette loi est modifié par l’insertion, dans 
la deuxième ligne du deuxième alinéa et après « (chapitre C-19) », de 
« et des articles 210.3.1 à 210.3.12 de la présente loi ».

LOI SUR LE PARC DE LA MAURICIE ET SES ENVIRONS

758. Les articles 6  à 11 de la Loi sur le parc de la Mauricie et 
ses environs (L.R.Q., chapitre P-7) sont abrogés.

759. L’annexe B de cette loi est abrogée.

LOI SUR LES PERM.IS D’ALCOOL

760. L’article 85 de la Loi sur les permis d’alcool (L.R.Q., 
chapitre P-9.1) est modifié par le remplacement, dans les troisième 
et quatrième lignes, des mots « corporation municipale » par les mots 
«municipalité locale».
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c. P-9.3, a. 16, mod. 

c. P-9.3, a. 20, mod.

c. P-9.3, a. 100, mod.

c. P-13, a. 1, mod.

« municipalité »

761. L’article 96 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 1 ° 
du premier alinéa, des mots «dans la municipalité» par les mots 
« sur le territoire municipal local » ;

2 ° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 2 ° 
du premier alinéa, des mots « corporation municipale » par les mots 
«municipalité locale».

LOI SUR LES PESTICIDES

762. L’article 16 de la Loi sur les pesticides (L.R.Q., chapitre 
P-9.3) est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du 
quatrième alinéa, du mot « où » par les mots « locale sur le territoire 
de laquelle».

763. L’article 20 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième 
alinéa, du mot « où » par les mots « locale sur le territoire de laquelle » ;

2 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième 
alinéa, des mots « font partie » par les mots « le territoire comprend 
celui de».

764. L’article 100 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne, du mot «où» par les mots «locale sur le 
territoire de laquelle».
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LOI DE POLICE

765 . L’article 1 de la Loi de police (L.R.Q., chapitre P-13) est 
modifié :

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

«f) « municipalité » sans le qualificatif « locale » ou « régionale » : 
outre son sens ordinaire, la Communauté urbaine de Montréal à 
l’égard de son service de police et des membres de celui-ci; » ;

2° par l’insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe g et 
après le mot «municipalité», des mots «et le Service de police de la 
Communauté urbaine de Montréal, comme s’il avait été établi par 
elle ».
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c. P-13, a. 6, mod.

CHAP. 2

c. P-13, a. 39, mod.

c. P-13, a. 42, mod.

c. P-13, a. 79.1, mod.

c. P-13, a. 79.2, mod.

c. P-13, a. 79.3, mod.

c. P-13, a. 79.4, mod.

c. P-13, a. 79.5, mod.

c. P-13, a. 79.6, mod.

c. P-13, a. 79.7, mod.

766 . L’article 6  de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les cinquième et sixième lignes du deuxième alinéa, de «la 
municipalité qui l’emploie » par « le territoire de la municipalité qui 
l’emploie, sous réserve des dispositions de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) en matière 
d’éligibilité lors d’une élection municipale ».

767. L’article 39 de cette loi est modifié:

1 ° par la suppression, dans la quatrième ligne du deuxième 
alinéa, du mot « y » ;

2 ° par l’insertion, dans la cinquième ligne du deuxième alinéa et 
après le mot « temporairement », des mots « sur le territoire assujetti 
à la compétence du corps de police municipal ».

768. L’article 42 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne, des mots « dans la ville » par les mots « sur le 
territoire de la Ville».

769. L’article 79.1 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots 
« une municipalité de village cri ou la municipalité du village naskapi 
est autorisée » par les mots «un village cri ou naskapi est autorisé ».

770. L’article 79.2 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du premier alinéa, des mots « Une municipalité 
de village cri ou la municipalité du village naskapi » par les mots « Un 
village cri ou naskapi».

771. L’article 79.3 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne, des mots «la municipalité du» par le mot 
« le ».
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772. L’article 79.4 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du premier alinéa, des mots « une municipalité 
de » par le mot « le ».

773. L’article 79.5 de cette loi est modifié par la suppression, 
dans les troisième et quatrième lignes, des mots « de la municipalité ».

774. L’article 79.6 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du premier alinéa, des mots « la municipalité 
du » par le mot « le ».

775. L’article 79.7 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots
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c. P-23, a. 5, mod.

c. P-27, a. 14, mod.

c. P-30.2, a. 1, mod.

c. P-30.2, a. 12, mod.

« une municipalité de village cri ou la municipalité du village » par les 
mots « un village cri ou ».

LOI SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES

776. L’article 5 de la Loi sur la prévention des incendies (L.R.Q., 
chapitre P-23) est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne, du mot « dans » 
par les mots « locale sur le territoire de » ;

2 ° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes, 
des mots « dans cette municipalité » par les mots « sur ce territoire » ;

3° par la suppression, dans la cinquième ligne, des mots « dans 
la municipalité».

LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES

777. L’article 14 de la Loi sur certaines procédures (L.R.Q., 
chapitre P-27) est modifié par le remplacement, dans la deuxième 
ligne du premier alinéa, des mots « de la municipalité » par les mots 
«du territoire municipal local».

LOI SUR LE PROGRAMME D’AIDE AUX INUIT BÉNÉFICIAIRES DE LA CONVENTION 
DE LA BAIE JAMES ET DU NORD QUÉBÉCOIS POUR LEURS ACTIVITÉS DE CHASSE,

DE PÊCHE ET DE PIÉGEAGE

778. L’article 1  de la Loi sur le programme d’aide aux Inuit 
bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois 
pour leurs activités de chasse, de pêche et de piégeage (L.R.Q., 
chapitre P-30.2) est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne de la définition 
de l’expression «corporation de village nordique», des mots 
« « corporation de village nordique » : la corporation » par les mots 
« « village nordique » : la municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne de la définition 
de l’expression «corporation de village nordique», du mot 
« corporation » par le mot « municipalité ».

779. L’article 1 2  de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, des mots « Une corporation de » par le mot « Un » ;
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c. P-30.2,
expressions remp.

Expressions
remplacées

Expressions
remplacées

c. P-35, a. 5, mod.

2 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne du deuxième 
alinéa, des mots «corporations de village nordique» par les mots 
« villages nordiques » ;

3° par le remplacement, dans la sixième ligne du deuxième 
alinéa, du mot « corporations » par le mot « villages ».

780. Cette loi est modifiée par les remplacements prévus au 
deuxième alinéa, partout où les expressions remplacées se trouvent 
dans les dispositions énumérées au troisième alinéa.

Les remplacements sont les suivants:

1 ° l’expression «corporation de village nordique», sauf 
lorsqu’elle est comprise dans celle visée à l’un des paragraphes 3° et 
4°, est remplacée par l’expression «village nordique » ;

2 ° l’expression « corporations de village nordique » est remplacée 
par l’expression « villages nordiques » ;

3° l’expression «toute corporation de village nordique» est 
remplacée par l’expression « tout village nordique » ;

4° l’expression «une corporation de village nordique» est 
remplacée par l’expression «un village nordique ».

Les expressions remplacées se trouvent dans les dispositions 
suivantes :

1 ° le deuxième alinéa de l’article 3;

2 ° le paragraphe 1 2 ° de l’article 4;

3° le paragraphe 1 ° et le début et les sous-paragraphes et du 
paragraphe 2 ° de l’article 8  ;

4° l’article 13;

5° le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 14 ;

6 ° le premier alinéa de l’article 16.

LOI SUR LA PROTECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

781. L’article 5 de la Loi sur la protection de la santé publique 
(L.R.Q., chapitre P-35), modifié par l’article 2 du chapitre 55 des lois
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c. P-35, a. 18, mod.

c. P-35, a. 53, mod.

c. P-35, a. 63, mod.

c. P-36, a. 3, mod.

c. P-38.01, a. 5, 
remp.

Organismes
municipaux

c. P-38.1, a. 17, mod.

de 1990, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la 
troisième ligne du quatrième alinéa, du mot «où» par les mots 
«locale sur le territoire de laquelle».

782. L’article 18 de cette loi est modifié par le remplacement 
du paragraphe b  par le suivant:

« b) interdire l’accès au territoire ou la sortie hors de celui-ci; ».

783. L’article 53 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, des mots « corporation municipale » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier 
alinéa, des mots « des limites de la municipalité » par les mots « de 
son territoire».

784. L’article 63 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la quatrième ligne, du mot « où » par les mots « locale sur le 
territoire de laquelle».

LOI SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX PUR SANG

785. L’article 3 de la Loi sur la protection des animaux pur 
sang (L.R.Q., chapitre P-36) est modifié par le remplacement, dans 
la première ligne, des mots «dans les limites» par les mots «sur le 
territoire ».

LOI SUR LA PROTECTION DES NON-FUMEURS DANS CERTAINS LIEUX PUBLICS

786 . L’article 5 de la Loi sur la protection des non-fumeurs 
dans certains lieux publics (L.R.Q., chapitre P-38.01) est remplacé 
par le suivant:

« 5. Les organismes municipaux comprennent les municipalités 
et les communautés urbaines ainsi que les organismes constitués à 
titre d’agent de celles-ci ou qui relèvent autrement de leur autorité. ».

LOI SUR LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS EN CAS DE SINISTRE

787. L’article 17 de la Loi sur la protection des personnes et 
des biens en cas de sinistre (L.R.Q., chapitre P-38.1) est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, des mots « corporation municipale » par les mots « municipalité 
locale » ;

Organisation territoriale municipale CHAP. 2
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c. P-38.1, a. 47, ab. 

c. P-38.1,
expressions remp.

c. P-38.1, 
expression remp.

c. P-40.1, 
expression remp.

2 ° par l’insertion, dans la troisième ligne du premier alinéa et 
après le mot « partie », des mots « du territoire ».

788 . L’article 47 de cette loi est abrogé.

789. Cette loi est modifiée par le remplacement des expressions 
« corporation municipale » et « corporations municipales » par, 
respectivement, les mots « municipalité » et « municipalités », partout 
où elles se trouvent dans les dispositions suivantes:

1 ° le deuxième alinéa de l’article 1 1  ;

2 ° les paragraphes b et d de l’article 1 2  ;

3° le premier alinéa de l’article 13;

4° l’article 13.1 ;

5° le premier alinéa de l’article 14;

6 ° le premier alinéa de l’article 19;

7° l’article 38 ;

8 ° l’article 46.

790. Cette loi est modifiée par le remplacement de l’expression 
«corporation municipale» par l’expression «municipalité locale», 
partout où elle se trouve dans les dispositions suivantes :

1 ° l’article 23;

2° l’article 43 ;

3° l’article 46.1.

LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

791 . La Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., 
chapitre P-40.1) est modifiée par le remplacement de l’expression 
« corporation municipale » par le mot « municipalité », partout où elle 
se trouve dans les dispositions suivantes :
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1 ° le paragraphe b de l’article 5;

2 ° le paragraphe h de l’article 188;

3° l’article 250;

4° l’article 251.
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LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE

c. P-41.1, a. 1, mod. 792. L’article 1 de la Loi sur la protection du territoire agricole
(L.R.Q., chapitre P-41.1) est modifié:

1 ° par l’insertion, dans la première ligne du paragraphe 2 ° et 
après le mot « partie », des mots « du territoire » ;

2 ° par la suppression du paragraphe 6 ° ;

3° par le remplacement, dans la deuxième ligne du
paragraphe 13°, du mot « dans » par les mots « sur le territoire d’» ;

4° par le remplacement, dans la première ligne du
paragraphe 14°, du mot « municipalités » par les mots « territoires 
des municipalités locales » ;

5° par le remplacement, dans la première ligne du
paragraphe 17°, des mots «d’une municipalité» par les mots «du 
territoire d’une municipalité locale».

c. P-41.1, a. 3, mod. 793. L’article 3 de cette loi est modifié par le remplacement du
paragraphe c du deuxième alinéa par le suivant:

« c) de délimiter, en collaboration avec la municipalité locale, la 
zone agricole du territoire de celle-ci; ».

c. P-41.1, a. 13, mod. 794. L’article 13 de cette loi est modifié par le remplacement,
dans la première ligne, des mots «corporation de comté, une 
corporation municipale » par le mot « municipalité ».

c. P-41.1, a. 21.0.11, 795 . L’article 21.0.11 de cette loi est modifié par le
mod. remplacement, dans les troisième et quatrième lignes, des mots «, à

la corporation municipale et à la municipalité régionale de comté
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c. P-41.1, a. 30, mod.

c. P-41.1, a. 31, mod.

c. P-41.1, a. 32, mod.

c. P-41.1, a. 34, mod.

c. P-41.1, a. 35, mod.

c. P-41.1, a. 36, mod.

c. P-41.1, a. 37, mod.

dans lesquelles » par les mots « et à toute municipalité ou communauté 
sur le territoire de laquelle ».

796. L’article 30 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les première et deuxième lignes du deuxième alinéa, des mots 
« corporation municipale où » par les mots « municipalité locale sur le 
territoire de laquelle ».

797. L’article 31 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne du deuxième alinéa et dans la quatrième ligne 
du troisième alinéa, des mots « dans une même municipalité » par les 
mots « sur le territoire d’une même municipalité locale ».

798 . L’article 32 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du premier alinéa, des mots «corporation 
municipale, une corporation de comté » par le mot « municipalité ».

799. L’article 34 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots « municipalité 
située » par les mots « territoire municipal local situé ».

800 . L’article 35 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
des premier et deuxième alinéas, des mots « corporations 
municipales » par les mots « municipalités locales » ;

2 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier 
alinéa, du deuxième mot « dans » par les mots « sur le territoire de » ;

3° par le remplacement, dans la cinquième ligne du deuxième 
alinéa, des mots « corporation municipale » par les mots « municipalité 
locale ».

801 . L’article 36 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes 
du premier alinéa, des mots «une ou plusieurs municipalités 
comprises » par les mots « un ou de plusieurs territoires municipaux 
locaux compris » ;

2 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième 
alinéa, des mots «corporations municipales» par les mots 
«municipalités locales».

802 . L’article 37 de cette loi est modifié :
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1 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne du deuxième 
alinéa, des mots « une ou plusieurs municipalités comprises » par les 
mots « un ou de plusieurs territoires municipaux locaux compris » ;

2 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du troisième 
alinéa, des mots « corporation municipale » par les mots « municipalité 
locale ».

c. P-41.1, a. 41, mod. 803 . L’article 41 de cette loi est modifié par le remplacement,
dans la première ligne du premier alinéa, des mots «corporation 
municipale, une corporation de comté» par le mot «municipalité».

c. P-41.1, a. 42, mod. 804 . L’article 42 de cette loi est modifié par le remplacement,
dans la première ligne, des mots «dans une municipalité» par les 
mots « sur le territoire d’une municipalité locale».

c. P-41.1, a. 44, mod. 805 . L’article 44 de cette loi est modifié par le remplacement,
dans les première et deuxième lignes du quatrième alinéa, des mots 
« la communauté et la corporation municipale dans lesquelles » par 
les mots «toute municipalité ou communauté sur le territoire de 
laquelle ».

c. P-41.1, a. 47, mod. 806 . L’article 47 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier 
alinéa, dans les première et deuxième lignes du deuxième alinéa et 
dans la première ligne du troisième alinéa, des mots « corporation 
municipale » par les mots « municipalité locale » ;

2 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier 
alinéa, des mots « dans la municipalité » par les mots « sur le territoire 
de la municipalité locale » ;

3° par l’insertion, dans la cinquième ligne du premier alinéa et 
après le mot « comté », des mots « ou à la communauté intéressée » ;

4° par le remplacement, dans la troisième ligne du troisième 
alinéa, des mots «dans la municipalité» par les mots «sur son 
territoire ».

c. P-41.1, a. 48, mod. 807 . L’article 48 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa et dans la troisième ligne du deuxième alinéa, des mots 
« corporation municipale » par les mots « municipalité locale » ;
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c. P-41.1, a. 52, mod.

c. P-41.1, a. 53, mod.

c. P-41.1, a. 54, mod.

c. P-41.1, a. 61, mod.

c. P-41.1, a. 62, mod.

c. P-41.1, a. 64, mod.

c. P-41.1, a. 65, mod.

2 ° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes 
du premier alinéa et dans les première et deuxième lignes du 
deuxième alinéa, des mots « dans une municipalité » par les mots « du 
territoire municipal ».

808 . L’article 52 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots 
« corporation municipale » par les mots « municipalité locale » ;

2 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne, du mot « située » 
par les mots « situé le territoire de ».

809 . L’article 53 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots « dans 
la municipalité » par les mots « sur le territoire municipal local » ;

2 ° par la suppression, dans la troisième ligne, des mots «de 
cette municipalité ».

810 . L’article 54 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne, du mot « dans » par les mots « sur le territoire 
de».
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811. L’article 61 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les troisième et quatrième lignes, des mots « dans la 
municipalité » par les mots « sur le territoire municipal local ».

812. L’article 62 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 7° 
du deuxième alinéa, des mots « dans la municipalité » par les mots 
« sur le territoire de la municipalité locale » ;

2 ° par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes du 
paragraphe 9° du deuxième alinéa, des mots «régionale de comté, 
une corporation municipale».

813. L’article 64 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les deuxième et troisième lignes, des mots « la communauté et à 
la corporation municipale dans lesquelles» par les mots «toute 
municipalité ou communauté sur le territoire de laquelle ».

814. L’article 65 de cette loi est modifié:
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c. P-41.1, a. 69.0.3, 
mod.

c. P-41.1, a. 69.0.5, 
mod.

c. P-41.1, a. 69.0.6, 
mod.

c. P-41.1, a. 69.0.8, 
mod.

c. P-41.1, a. 69.1,
mod.

1 ° par la suppression, dans les première et deuxième lignes du 
premier alinéa, des mots «régionale de comté, d’une corporation 
municipale » ;

2 ° par le remplacement, dans la cinquième ligne du premier 
alinéa, des mots « corporation municipale » par le mot « municipalité ».

8 1 5 . L’article 69.0.3 de cette loi est modifié par le 
remplacement, dans les première et deuxième lignes du premier 
alinéa, des mots «la corporation municipale et la municipalité 
régionale de comté concernées » par les mots « toute municipalité ou 
communauté concernée ».

816 . L’article 69.0.5 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans les deuxième, troisième et 
quatrième lignes, des mots «ou au secrétaire-trésorier de la 
corporation municipale et de la municipalité régionale de comté 
concernées » par les mots «, au secrétaire-trésorier ou au secrétaire 
de toute municipalité ou communauté concernée » ;

2 ° par le remplacement, dans la sixième ligne, des mots « située 
la municipalité » par les mots « situé le territoire de la municipalité 
locale».

817 . L’article 69.0.6 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots « dans 
la municipalité » par les mots « sur le territoire municipal local » ;

2 ° par la suppression, dans la troisième ligne, des mots «de 
cette municipalité».

818 . L’article 69.0.8 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la sixième ligne du premier alinéa 
et dans la huitième ligne du deuxième alinéa, des mots « corporation 
municipale » par les mots «municipalité locale » ;

2 ° par la suppression, dans les cinquième et sixième lignes du 
deuxième alinéa, des mots «régionale de comté, une corporation 
municipale ».

819 . L’article 69.1 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les première et deuxième lignes du quatrième alinéa, des mots
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« corporations municipales faisant partie » par les mots « municipalités 
locales dont le territoire est compris dans celui».

c. P-41.1, a. 69.2, 
mod.

820. L’article 69.2 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne du premier alinéa, des mots «de la 
municipalité » par les mots « du territoire de la municipalité locale ».

c. P-41.1, a. 85, mod. 821. L’article 85 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne du premier alinéa et dans les première et 
deuxième lignes du deuxième alinéa, des mots « corporation 
municipale où » par les mots « municipalité locale sur le territoire de 
laquelle ».

c. P-41.1, a. 95, mod. 822. L’article 95 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne, des mots « corporation municipale » par les 
mots «municipalité, une communauté».

c. P-41.1, a. 98, mod. 823 . L’article 98 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots 
«, à une corporation municipale ou à une corporation de comté » par 
les mots « ou à une municipalité ».

c. P-41.1, ann. A, 
mod.

824. L’annexe A de cette loi est modifiée par le remplacement 
du premier alinéa par le suivant:

« Les municipalités mentionnées à la présente annexe sont:

1° toute municipalité locale dont le nom, le 9 novembre 1978, 
comprenait à la fois un des toponymes énumérés ci-après et le mot 
«cité», «village», «paroisse» ou «canton», selon que le sigle «C», 
« V », « P » ou « CT » apparaît à la suite du toponyme ;

2° toute municipalité locale dont le nom, le 9 novembre 1978, 
comprenait à la fois un des toponymes énumérés ci-après et le mot 
«ville», lorsque le sigle «VC» ou «VT» apparaît à la suite du 
toponyme ;

3° toute municipalité locale dont le nom, le 9 novembre 1978, 
comprenait à la fois un des toponymes énumérés ci-après et les mots 
«cantons-unis», lorsque le sigle «CU» apparaît à la suite du 
toponyme ;

4° toute municipalité locale dont le nom, le 9 novembre 1978, 
comprenait un des toponymes énumérés ci-après mais aucun des
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c. P-41.1,
expressions remp.

c. P-44, a. 16, mod.

c. Q-2, a. 1, mod.

c. Q-2, a. 2, mod.

mots cités aux paragraphes 1° à 3°, lorsque le sigle « SD » apparaît à 
la suite du toponyme. ».

825. Cette loi est modifiée par le remplacement des expressions 
«corporation municipale» et «corporations municipales» par, 
respectivement, les expressions « municipalité locale » et 
«municipalités locales», partout où elles se trouvent dans les 
dispositions suivantes :

1 ° le deuxième alinéa de l’article 14;

2° le deuxième alinéa de l’article 23 ;

3° le deuxième alinéa de l’article 24;

4° l’article 25;

5° le premier alinéa de l’article 50 ;

6 ° les premier et deuxième alinéas de l’article 58 ;

7° le premier alinéa de l’article 59 ;

8 ° l’article 62.2 ;

9° le deuxième alinéa de l’article 79.15.

LOI SUR LA PUBLICITÉ LE LONG DES ROUTES

826 . L’article 16 de la Loi sur la publicité le long des routes 
(L.R.Q., chapitre P-44) est modifié par l’insertion, dans la troisième 
ligne du paragraphe 1 ° du premier alinéa et après le mot 
« municipalité », du mot « locale ».

LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT

827. L’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement 
(L.R.Q., chapitre Q-2) est modifié par le remplacement, dans les 
première et deuxième lignes du paragraphe 1 0 °, des mots 
« corporation municipale constituée par ou en vertu d’une loi de la 
Législature» par le mot « municipalité».

828. L’article 2  de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne du paragraphe g, des mots « et des corporations 
municipales » par les mots «, des municipalités ».
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CHAP. 2

c. Q-2, a. 34, mod.

c. Q-2, a. 35, mod.

c. Q-2, a. 49, mod.

c. Q-2, a. 61, mod.

c. Q-2, a. 64.1, mod.

c. Q-2, a. 77, mod.

c. Q-2, a. 131, mod.

« village cri »

« village naskapi »

829 . L’article 31.9 de cette loi, modifié par l’article 1  du 
chapitre 45 des lois de 1995, est de nouveau modifié par le 
remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du troisième 
alinéa, de « la corporation du village naskapi visée au paragraphe 7.1° 
de l’article 131 » par «le Village naskapi de Kawawachikamach ».

830. L’article 34 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la quatrième ligne du quatrième alinéa, du mot « ville » par le 
mot «Ville».

Organisation territoriale municipale 1996

831. L’article 35 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du paragraphe 2 ° du deuxième alinéa, des 
mots « dans une ou » par les mots « sur le territoire d’une ou de ».

832. L’article 49 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les quatrième et cinquième lignes, des mots «dans une 
municipalité ou une partie de celle-ci » par les mots « sur tout ou 
partie du territoire d’une municipalité ».

833 . L’article 61 de cette loi, modifié par l’article 9 du 
chapitre 41 des lois de 1994, est de nouveau modifié par le 
remplacement, dans la cinquième ligne du premier alinéa, des mots 
« dans une autre municipalité ou une partie » par les mots « sur tout 
ou partie du territoire ».

834. L’article 64.1 de cette loi, remplacé par l’article 11 du 
chapitre 41 des lois de 1994, est modifié par le remplacement, dans 
les neuvième et dixième lignes du premier alinéa, des mots « comprise 
dans ce territoire » par les mots « locale dont le territoire est compris 
dans celui de la municipalité régionale de comté ou de la 
communauté, ».

835. L’article 77 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne, du mot « dans » par les mots « sur le territoire 
de ».

836. L’article 131 de cette loi est modifié:

1° par la suppression des paragraphes 7°, 7.1° et 8 °;

2 ° par l’addition, après le paragraphe 1 1 °, des suivants:

« 1 2 ° « village cri » : tout village cri constitué par la Loi sur les 
villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);

« 13° « village naskapi » : le Village naskapi de Kawawachikamach 
constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi ;

210



1996 Organisation territoriale m unicipale CHAP. 2

« village nordique »

c. Q-2, a. 161, mod.

c. Q-2, a. 192, mod.

c. Q-2, a. 200, mod.

c. Q-2, ann. A, mod.

c. Q-2,
expressions remp.

«14° «village nordique»: tout village nordique constitué en 
vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale 
Kativik. ».

837 . L’article 161 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier 
alinéa, des mots « corporation de » par le mot « tout » ;

2 ° par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes 
du premier alinéa, des mots « la corporation de village cri intéressée » 
par les mots «le village cri intéressé».

838 . L’article 192 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la cinquième ligne du deuxième 
alinéa, des mots « à la corporation du » par le mot « au » ;

2 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du troisième 
alinéa, des mots « la corporation du » par le mot « le » ;

3° par le remplacement, dans la quatrième ligne du troisième 
alinéa, des mots « cette dernière » par les mots « ce dernier ».

839 . L’article 200 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la cinquième ligne du deuxième 
alinéa et dans les première et deuxième lignes du septième alinéa, 
des mots « à la corporation du » par le mot « au » ;

2 ° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
du troisième alinéa, des mots « la corporation du » par le mot « le » ;

3° par le remplacement, dans la quatrième ligne du troisième 
alinéa, des mots « cette dernière » par les mots « ce dernier ».

840 . L’annexe A de cette loi est modifiée par le remplacement, 
dans la première ligne du paragraphe o du premier alinéa, des mots 
« toute nouvelle ville, » par les mots « la délimitation du territoire de 
toute nouvelle ».

841. Cette loi est modifiée par le remplacement des mots « où » 
et « dans » par, respectivement, les expressions « sur le territoire de 
laquelle» et «sur le territoire de», partout où ils se trouvent dans 
les dispositions suivantes:
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c. Q-2, expressions 
remp.

Expressions remp.

Expressions remp.

1° le deuxième alinéa de l’article 19.3;

2 ° le quatrième alinéa de l’article 25;

3° le premier alinéa de l’article 32.3;

4° le deuxième alinéa de l’article 94;

5° le troisième alinéa de l’article 116.3;

6 ° l’article 118.

842. Cette loi est modifiée par les remplacements prévus au 
deuxième alinéa, partout où les expressions remplacées se trouvent 
dans les dispositions énumérées au troisième alinéa.

Les remplacements sont les suivants:

1 ° l’expression «corporation de village cri» est remplacée par 
l’expression « village cri » ;

2 ° l’expression «corporations de villages cris» est remplacée 
par l’expression « villages cris » ;

3° l’expression «la corporation du village naskapi», sauf 
lorsqu’elle est comprise dans celle visée au paragraphe 4°, est 
remplacée par l’expression « le village naskapi » ;

4° l’expression « à la corporation du village naskapi » est 
remplacée par l’expression «au village naskapi».

Les expressions remplacées se trouvent dans les dispositions 
suivantes:

1° le premier alinéa de l’article 140;

2° l’article 142;

3° l’article 145;

4° l’article 146;

5° le début de l’article 152;

6 ° le premier alinéa de l’article 166;
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c. R-2.2, a. 3, mod.

c. R-5, a. 6, mod.

c. R-7, a. 9, mod.

c. R-7, a. 13, mod.

c. R-7, ann. A, mod.

c. R-7, mot remp.

7° le deuxième alinéa de l’article 182;

8 ° l’article 192.1;

9° le troisième alinéa de l’article 201.

LOI SUR LE RECOUVREMENT DE CERTAINES CRÉANCES

843 . L’article 3 de la Loi sur le recouvrement de certaines 
créances (L.R.Q., chapitre R-2.2) est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne du paragraphe 6 ° du premier alinéa, des mots 
« corporation municipale » par le mot « municipalité ».

LOI SUR LA RÉGIE DE L’ASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC

844. L’article 6  de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie 
du Québec (L.R.Q., chapitre R-5) est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du premier alinéa, des mots « dans la ville » 
par les mots « sur le territoire de la Ville ».

LOI SUR LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES

84 5 . L’article 9 de la Loi sur la Régie des installations 
olympiques (L.R.Q., chapitre R-7) est modifié par le remplacement, 
dans le premier alinéa, des mots « dans la ville » par les mots « sur le 
territoire de la Ville ».

846. L’article 13 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la cinquième ligne du premier alinéa, des mots « dans la ville » 
par les mots « sur le territoire de la Ville ».

847 . L’annexe A de cette loi est modifiée par le remplacement, 
dans la première ligne, du mot « en » par les mots « sur le territoire 
de ».
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848. Cette loi est modifiée par le remplacement du mot « ville » 
par le mot «Ville», partout où il se trouve dans les dispositions 
suivantes :

1 ° l’article 16;

2 ° le premier alinéa de l’article 2 0 ;

3° l’article 21;

4° l’article 22;
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c. R-8.01, a. 36, mod.

c. R-8.02, a. 19, mod.

c. R-8.02, a. 58, mod.

c. R-8.1, a. 32, mod.

c. R-8.1, a. 51, mod.

c. R-8.1, a. 54.12, 
mod.

5° les premier et deuxième alinéas de l’article 23;

6 ° le deuxième alinéa de l’article 29.

LOI SUR LA RÉGIE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

849. L’article 36 de la Loi sur la Régie des télécommunications 
(L.R.Q., chapitre R-8.01) est modifié par le remplacement, dans les 
deuxième et troisième lignes du paragraphe 3° du premier alinéa, 
des mots « de la municipalité locale » par les mots « municipal local ».

LOI SUR LA RÉGIE DU GAZ NATUREL

850. L’article 19 de la Loi sur la Régie du gaz naturel (L.R.Q., 
chapitre R-8.02) est modifié par l’insertion, dans la troisième ligne 
du paragraphe 4° et après le mot «publique», des mots «du 
territoire ».

851. L’article 58 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
troisième ligne et après le mot « publique », des mots « du territoire ».

LOI SUR LA RÉGIE DU LOGEMENT

852. L’article 32 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., 
chapitre R-8 .1 ) est modifié par le remplacement, dans la deuxième 
ligne, des mots «dans une municipalité» par les mots «sur un 
territoire municipal local».

853. L’article 51 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du troisième 
alinéa, des mots «dans les municipalités» par les mots «sur le 
territoire » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du troisième 
alinéa, du mot « où » par les mots « sur le territoire de laquelle » ;

3° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes 
du troisième alinéa, des mots « Dans toute autre municipalité » par 
les mots « À l’extérieur du territoire de la Communauté, ».

854. L’article 54.12 de cette loi est modifié:

1 ° par l’insertion, dans la première ligne et après le mot 
« municipalité », des mots « dont le territoire est compris dans celui » ;
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c. R-8.1, a. 54.13, 
mod.

c. R-8.1, a. 54.14, 
mod.

c. R-8.1, a. 72, mod.

c. R-9, a. 81, mod.

2 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots « où 
un comité consultatif d’urbanisme est» par les mots «et qui a un 
comité consultatif d’urbanisme » ;

3 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne, du mot « ville » 
par le mot «Ville».

855. L’article 54.13 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier 
alinéa, des mots « autre qu’une municipalité » par les mots « dont le 
territoire n’est pas compris dans celui » ;

2 ° par le remplacement, dans les deuxième, troisième et 
quatrième lignes du paragraphe 2 ° du premier alinéa, des mots « la 
ville de Québec, de même que dans une municipalité où un comité 
consultatif d’urbanisme est» par les mots «le cas de la Ville de 
Québec, de même que dans celui d’une municipalité qui a un comité 
consultatif d’urbanisme ».

856. L’article 54.14 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, du mot « où » par les mots « sur le territoire de laquelle » ;

2 ° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième 
alinéa, du mot « ville » par le mot « Ville » ;

3° par le remplacement, dans la première ligne du quatrième 
alinéa, du premier mot « les » par les mots « le cas des ».

857. L’article 72 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la quatrième ligne du deuxième alinéa, des mots «dans la 
municipalité» par les mots «sur le territoire de la municipalité 
locale».

LOI SUR LE RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC

858. L’article 81 de la Loi sur le régime de rentes du Québec 
(L.R.Q., chapitre R-9), modifié par l’article 23 du chapitre 23 des lois 
de 1994, est de nouveau modifié:

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe h, 
des mots « corporations municipales » par le mot « municipalités » ;

215



CHAP. 2 Organisation territoriale municipale 1996

c. R-12, a. 99.3, mod.

c. R-12, annexe I, 
mod.

c. R-13, a. 8, mod.

Schéma
d’aménagement

c. R-13, a. 18, mod. 

c. R-13, a. 62, mod.

2 ° par le remplacement, dans la huitième ligne du paragraphe 
du mot « incorporation » par le mot « constitution ».

LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES

859. L’article 99.3 de la Loi sur le régime de retraite des 
fonctionnaires (L.R.Q., chapitre R-12) est modifié par le 
remplacement, dans la première ligne, du mot «ville» par le mot 
«Ville».

860. L’annexe I de cette loi est modifiée par le remplacement, 
dans le paragraphe 7, des mots «LA CÔTE-NORD DU GOLFE 
SAINT-LAURENT » parles mots « CÔTE-NORD-DU-GOLFE-DU- 
SAINT-LAURENT ».

LOI SUR LE RÉGIME DES EAUX

861. L’article 8  de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., 
chapitre R-13) est modifié:

1 ° par l’insertion, dans la première ligne du premier alinéa et 
après le mot « municipalité », du mot « locale » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier 
alinéa, des mots « la municipalité ait adopté » par les mots « soit en 
vigueur » ;

3° par l’insertion, dans la quatrième ligne du premier alinéa et 
après le mot « débordement », des mots «, adopté par la municipalité » ;

4° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :

« Lorsqu’aucun schéma d’aménagement adopté en vertu de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme n’est en vigueur sur le 
territoire de la municipalité, le règlement visé au premier alinéa 
qu’elle adopte doit être approuvé par le ministre de l’Environnement 
et de la Faune. ».

862. L’article 18 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
cinquième ligne et après le mot « partie », des mots « le territoire d’».

863. L’article 62 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
sixième ligne du deuxième alinéa et après le mot « partie, », des mots 
«le territoire d’».
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c. R-13, a. 69.2, mod.

c. R-13, formule 1, 
ab.
c. R-13, formule 2, 
mod.

c. R-13, formule 3, 
mod.

c. R-13.1, a. 1, mod.

« village cri »

« village naskapi »

« village nordique »

c. R-13.1, a. 12, mod.

864. L’article 69.2 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne, des mots « corporation municipale » par le 
mot «municipalité».

865. La formule 1 de cette loi est abrogée.

866. La formule 2 de cette loi est modifiée par le remplacement, 
dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, de «... de la 
... de ... dans le comté de ... » par « ( et adresse de celui qui 
projette l’exécution des travaux)».

867. La formule 3 de cette loi est modifiée par le remplacement, 
dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, de « M.... de 
la ... de ... dans le comté de ... » par « ( et adresse de celui qui 
projette l’exécution des travaux)».

LOI SUR LE RÉGIME DES TERRES DANS LES TERRITOIRES DE LA BAIE-JAMES 
ET DU NOUVEAU-QUÉBEC

868. L’article 1  de la Loi sur le régime des terres dans les 
territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., chapitre 
R-13.1) est modifié:

1 ° par la suppression des paragraphes ;

2 ° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe l, 
des mots « cette expression » par les mots « ce mot, sauf lorsqu’il 
désigne le territoire d’une municipalité, » ;

3° par l’addition, après le paragraphe l, des suivants :

«m ) «village cri»: un village cri constitué par la Loi sur les 
villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);

« n) « village naskapi » : le Village naskapi de Kawawachikamach 
constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi ;

« o) « village nordique » : un village nordique constitué en vertu 
de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale 
Kativik (chapitre V-6.1). ».

869. L’article 12 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, 
des mots « de la corporation de » par le mot « du » ;

2 ° par la suppression, dans la cinquième ligne, des mots «de la 
corporation ».
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c. R-13.1, a. 2 0 , mod. 870 . L’article 20 de cette loi est modifié par le remplacement,
dans la première ligne, des mots «de la municipalité de la» par les 
mots «du territoire de la Municipalité de».

c. R-13.1, a. 31, mod. 871 . L’article 31 de cette loi est modifié par le remplacement,
dans la cinquième ligne, des mots «une corporation de» par le mot 
« un ».

c. R-13.1, a. 64, mod. 872. L’article 64 de cette loi est modifié par le remplacement,
dans les première et deuxième lignes du paragraphe d, des mots « la 
corporation de village intéressée» par les mots «le village cri 
intéressé ».

c. R-13.1, a. 70, mod. 8 7 3 . L’article 70 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième 
alinéa, des mots « La corporation de village cri intéressée » par les 
mots « Le village cri intéressé » ;

2 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne du deuxième 
alinéa, des mots «la corporation » par les mots «le village ».

c. R-13.1, a. 74, mod. 874. L’article 74 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe a, 
des mots « la corporation de village cri intéressée » par les mots « le 
village cri intéressé » ;

2 ° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
du paragraphe b, des mots « à la corporation, en tenant compte de la 
préférence de cette dernière » par les mots « au village, en tenant 
compte de la préférence de ce dernier» ;

3° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe c, 
des mots « La corporation » par les mots « Le village » ;

4° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe e, 
des mots «la corporation » par les mots « le village ».

c. R-13.1, a. 95, mod. 875 . L’article 95 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes, 
des mots « de la corporation de village cri intéressée » par les mots 
« du village cri intéressé » ;

2 ° par le remplacement, dans la cinquième ligne, des mots «la 
corporation de village cri » par les mots « le village ».
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c. R-13.1, a. i l l ,  
mod.

c. R-13.1, a. 142, 
mod.

c. R-13.1, a. 183.2, 
mod.

c. R-13.1, a. 191.51, 
mod.

c. R-13.1, a. 191.55, 
mod.

c. R-13.1, 
expressions remp.

Expressions remp.

8 7 6 . L’article 111 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les première et deuxième lignes, des mots « de la municipalité 
de la» par les mots « du territoire de la Municipalité de ».

8 7 7 . L’article 142 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne du troisième alinéa, du mot « dans » par les 
mots « locale sur le territoire de ».

878 . L’article 183.2 de cette loi est modifié:

1 ° par la suppression, dans la deuxième ligne, des mots «de la 
corporation » ;

2 ° par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes, 
des mots « la corporation du village naskapi » par les mots « le village ».

8 7 9 . L’article 191.51 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième 
alinéa, des mots « La corporation du » par le mot « Le » ;

2 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne du deuxième 
alinéa, des mots « la corporation » par les mots « le village ».

8 8 0 . L’article 191.55 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 
a, des mots « la corporation du » par le mot « le » ;

2 ° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
du paragraphe b, des mots «à la corporation, en tenant compte de la 
préférence de cette dernière » par les mots « au village, en tenant 
compte de la préférence de ce dernier» ;

3 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe c 
et dans la première ligne du paragraphe e, des mots « la corporation » 
par les mots « le village ».

881 . Cette loi est modifiée par les remplacements prévus au 
deuxième alinéa, partout où les expressions remplacées se trouvent 
dans les dispositions énumérées au troisième alinéa.

Les remplacements sont les suivants :

1 ° l’expression «la corporation de village cri intéressée», sauf 
lorsqu’elle est comprise dans celle visée à l’un des paragraphes 2 ° et 
3°, est remplacée par l’expression « le village cri intéressé » ;
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Expressions remp.

c. R-13.1, mots 
supprimés

c. R-13.1,
expressions remp.

2 ° l’expression « de la corporation de village cri intéressée » est 
remplacée par l’expression « du village cri intéressé » ;

3° l’expression « à la corporation de village cri intéressée » est 
remplacée par l’expression «au village cri intéressé ».

Les expressions remplacées se trouvent dans les dispositions 
suivantes :

1 ° le quatrième alinéa de l’article 25;

2 ° l’article 60 ;

3° le premier alinéa de l’article 61 ;

4° l’article 65;

5° l’article 6 8  ;

6 ° l’article 69;

7° l’article 73;

8 ° l’article 83 ;

9° le paragraphe c de l’article 92.

882 . Cette loi est modifiée par la suppression des mots « de la 
corporation», partout où ils se trouvent dans les dispositions 
suivantes:

1° le quatrième alinéa de l’article 191.9;

2° l’article 191.42;

3° le premier alinéa de l’article 191.43;

4° l’article 191.62.

8 8 3 . Cette loi est modifiée par les remplacements prévus au 
deuxième alinéa, partout où les expressions remplacées se trouvent 
dans les dispositions énumérées au troisième alinéa.
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Expressions remp.

c. R-16, a. 1, mod.

« municipalité » 

c. R-17, a. 58, mod.

Les remplacements sont les suivants:

1 ° l’expression «la corporation du village naskapi», sauf 
lorsqu’elle est comprise dans celle visée au paragraphe 2 °, est 
remplacée par l’expression « le village naskapi » ;

2 ° l’expression « à la corporation du village naskapi » est 
remplacée par l’expression «au village naskapi».

Les expressions remplacées se trouvent dans les dispositions 
suivantes:

1° l’article 191.15;

2° le paragraphe d de l’article 191.46;

3° l’article 191.47;

4° l’article 191.50;

5° l’article 191.54;

6 ° le paragraphe c de l’article 191.71.

LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE DES MAIRES ET DES CONSEILLERS 
DES MUNICIPALITÉS

8 8 4 . L’article 1  de la Loi sur les régimes de retraite des maires 
et des conseillers des municipalités (L.R.Q., chapitre R-16) est modifié 
par le remplacement du paragraphe a par le suivant :

« a) « municipalité » : une municipalité locale ; ».

LOI SUR LES RÉGIMES SUPPLÉMENTAIRES DE RENTES

885 . L’article 58 de la Loi sur les régimes supplémentaires de 
rentes (L.R.Q., chapitre R-17) est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots «la 
municipalité » par les mots « le territoire municipal local » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne, du mot « celle » 
par le mot «celui».
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c. R-18, a. 2, mod.

c. R-18, a. 3, mod. 

c. R-20, a. 19, mod.

c. R-20.1, a. 1, mod. 

c. R-27, ab.

CHAP. 2

LOI CONCERNANT LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE DES ÉDIFICES PUBLICS

886. L’article 2  de la Loi sur la réglementation municipale des 
édifices publics (L.R.Q., chapitre R-18) est modifié:

1 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, 
des mots « de cité ou de ville constituée en vertu d’une loi générale, 
ou d’une charte spéciale, » par le mot « locale » ;

2 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne, des mots « dans 
ses limites » par les mots « sur son territoire ».

8 8 7 . L’article 3 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, de « Toute cité 
ou ville désignée à l’article 2 » par « La municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne, des mots « dans 
ses limites » par les mots « situés sur son territoire ».

LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL. LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
ET LA GESTION DE LA MAIN-D’OEUVRE DANS L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION

888. L’article 19 de la Loi sur les relations du travail, la 
formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans 
l’industrie de la construction (L.R.Q., chapitre R-20), modifié par 
l’article 23 du chapitre 23 des lois de 1994 et par l’article 11 du 
chapitre 8  des lois de 1995, est de nouveau modifié par le 
remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe 3° du premier 
alinéa, des mots « corporations municipales » par le mot 
«municipalités».

LOI SUR LE REMBOURSEMENT D’IMPÔTS FONCIERS

8 8 9 . L’article 1 de la Loi sur le remboursement d’impôts 
fonciers (L.R.Q., chapitre R-20.1), modifié par l’article 23 du 
chapitre 23 des lois de 1994, est de nouveau modifié par le 
remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe b, des mots 
« corporation municipale » par le mot « municipalité ».

LOI SUR LES RUES PUBLIQUES

890 . La Loi sur les rues publiques (L.R.Q., chapitre R-27) est 
abrogée.
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c. S-3.1, a. 31, mod. 

c. S-3.1, a. 45, mod.

c. S-3.1.1, a. 69, mod. 

c. S-3.2, a. 1, mod.

c. S-3.2, a. 17, mod. 

c. S-4.1, a. 50, mod.

1996

LOI SUR LA SÉCURITÉ DANS LES SPORTS

891. L’article 31 de la Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q., 
chapitre S-3.1) est modifié par le remplacement, dans la première 
ligne, des mots « corporation municipale » par le mot « municipalité ».

892. L’article 45 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les première et deuxième lignes du deuxième alinéa, des mots 
« corporation municipale » par les mots « municipalité locale ».

LOI SUR LA SÉCURITÉ DU REVENU

893. L’article 69 de la Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q., 
chapitre S-3.1.1) est modifié par le remplacement, dans la première 
ligne du premier alinéa, du mot « ville » par le mot « Ville ».

LOI SUR LA SÉCURITÉ DU REVENU DES CHASSEURS ET PIÉGEURS CRIS 
BÉNÉFICIAIRES DE LA CONVENTION DE LA BAIE JAMES ET DU NORD QUÉBÉCOIS

894. L’article 1  de la Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs 
et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et 
du Nord québécois (L.R.Q., chapitre S-3 .2 ) est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe e, 
des mots « toute corporation de village cri constituée » par les mots 
« tout village cri constitué » ;

2 ° par l’insertion, dans la première ligne du paragraphe t et 
après les deux points, des mots «sauf lorsque ce mot désigne le 
territoire d’une municipalité,».

895. L’article 17 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du premier alinéa, des mots « dans la ville » 
par les mots « sur le territoire de la Ville ».

LOI SUR LES SERVICES DE GARDE À L’ENFANCE

896. L’article 50 de la Loi sur les services de garde à l’enfance 
(L.R.Q., chapitre S-4.1) est modifié par le remplacement du 
paragraphe 6 ° par le suivant :

«6 ° un membre est choisi parmi les membres des conseils 
municipaux après consultation des associations représentatives des 
municipalités. ».
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c. S-4.1, a. 98, mod.

c. S-4.1, expressions 
remp.

c. S-4.2, a. 421, mod.

c. S-4.2, a. 422, mod.

c. S-4.2, a. 530.13, 
mod.

c. S-4.2, a. 530.20,
mod.

897. L’article 98 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du premier alinéa, des mots «, quelle que soit 
la loi qui la régit, » par le mot « locale ».

898. Cette loi est modifiée par le remplacement de l’expression 
« corporation municipale » et, sauf dans cette dernière, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité », partout où ils se trouvent 
dans les dispositions suivantes:

1° le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4;

2° le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 5 ;

3° le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 7, modifié par 
l’article 23 du chapitre 23 des lois de 1994;

4° les premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 13;

5° le premier àlinéa de l’article 35;

6 ° le paragraphe 9° du premier alinéa de l’article 73.

LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX

899. L’article 421 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2) est modifié par le 
remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes du 
paragraphe 4° du premier alinéa, des mots « faisant partie d’une 
communauté urbaine et celles qui ne font partie ni d’une municipalité 
régionale de comté, ni» par les mots «locales dont le territoire est 
compris dans celui d’une communauté urbaine et celles dont le 
territoire n’est compris ni dans celui d’une municipalité régionale de 
comté ni dans celui ».

900. L ’article 422 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la cinquième ligne du premier alinéa, des mots « qui composent » 
par les mots « locales dont le territoire est compris dans celui d’».

901 . L’ article 530.13 de cette loi est modifié par le
remplacement, dans les première et deuxième lignes du 
paragraphe 1 °, des mots «de chaque municipalité de» par les mots 
« du territoire de chaque ».

902 . L ’article 530.20 de cette loi est modifié par le
remplacement, dans la troisième ligne du sous-paragraphe a du
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c. S-4.2, a. 530.30, 
mod.

c. S-5, a. 135, mod.

c. S-5, a. 149.2, mod.

c. S-8, a. 1, mod.

c. S-8, a. 5, mod.

c. S-8, a. 63, mod.

c. S-10.1, annexe,
mod.

paragraphe 2° du deuxième alinéa, des mots « celui de la municipalité » 
par les mots « le territoire municipal local ».

903 . L’article 530.30 de cette loi est modifié par la suppression, 
dans la première ligne du paragraphe 1°, des mots «municipalité 
de».

LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX 
POUR LES AUTOCHTONES CRIS

904. L’article 135 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux pour les autochtones cris (L.R.Q., chapitre S-5) est 
modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes, 
des mots «dans la même municipalité que le centre ou dans une 
municipalité contiguë » par les mots « sur le même territoire municipal 
local que le centre ou sur un territoire municipal local contigu ».

905. L’article 149.2 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne, des mots « dans la ville » par les mots « sur le 
territoire de la Ville ».

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC

906 . L’article 1  de la Loi sur la Société d’habitation du Québec 
(L.R.Q., chapitre S-8 ) est modifié par le remplacement, dans les 
première et deuxième lignes du paragraphe a, des mots « corporation 
municipale, quelle que soit la loi qui la régit» par les mots 
«municipalité locale».

907 . L’article 5 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du premier alinéa, des mots « dans la ville » 
par les mots « sur le territoire de la Ville ».

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

1 ° par le remplacement, dans la troisième ligne des premier et 
troisième alinéas, du mot « dans » par les mots « sur le territoire de » ;

2 ° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième 
alinéa, du mot « dans » par les mots « sur le territoire d’».

LOI SUR LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES NASKAPIS

909 . L’annexe de la Loi sur la Société de développement des 
Naskapis (L.R.Q., chapitre S-1 0 .1 ) est modifiée par le remplacement,
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c. S-11.01, a. 18, 
mod.

c. S-11.04, a. 4, mod.

c. S-ll.l, a. 5, mod.

c. S-13, a. 22, mod.

c. S-14, a. 2, mod.

c. S-14.001, a. 4, 
mod.

dans la quatrième ligne du paragraphe 1 , des mots «corporation 
municipale» par le mot «municipalité».

LOI SUR LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL DU QUÉBEC

910. L’article 18 de la Loi sur la Société de développement 
industriel du Québec (L.R.Q., chapitre S-11.01) est modifié par le 
remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, du mot 
« dans » par les mots « sur le territoire de ».

LOI SUR LA SOCIÉTÉ DE PROMOTION ÉCONOMIQUE DU QUÉBEC MÉTROPOLITAIN

911 . L’article 4 de la Loi sur la Société de promotion 
économique du Québec métropolitain (L.R.Q, chapitre S-11.04) est 
modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe 2 ° 
du premier alinéa, du mot « ville » par le mot « Ville ».

LOI SUR LA SOCIÉTÉ DE RADIO TÉLÉVISION DU QUÉBEC

912. L’article 5 de la Loi sur la Société de radio-télévision du 
Québec (L.R.Q., chapitre S-ll.l) est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du premier alinéa, des mots « dans la ville » 
par les mots « sur le territoire de la Ville ».

LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

913 . L’article 2 2  de la Loi sur la Société des alcools du Québec 
(L.R.Q., chapitre S-13) est modifié par le remplacement, dans la 
première ligne, des mots «dans toute municipalité» par les mots 
« sur tout territoire municipal local ».

LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES TRAVERSIERS DU QUÉBEC

914. L’article 2  de la Loi sur la Société des Traversiers du 
Québec (L.R.Q., chapitre S-14) est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne, du mot « dans » par les mots « sur le territoire 
de».

LOI SUR LA SOCIÉTÉ DU CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC

915 . L’article 4 de la Loi sur la Société du Centre des congrès 
de Québec (L.R.Q., chapitre S-14.001) est modifié par le 
remplacement, dans la première ligne, du mot «ville» par le mot 
«Ville».
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c. S-14.1, a. 4, mod.

c. S-16.001, a. 28, 
mod.

c. S-16.001, a. 29, 
mod.

c. S-16.001, a. 30, 
mod.

c. S-16.001, a. 31, 
mod.

c. S-16.001, a. 33, 
mod.

c. S-16.001, mot 
remp.

LOI SUR LA SOCIÉTÉ DU PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

916. L’article 4 de la Loi sur la Société du Palais des congrès 
de Montréal (L.R.Q., chapitre S-14.1) est modifié par le remplacement 
du mot « ville » par le mot « Ville ».

LOI SUR LA SOCIÉTÉ DU PARC INDUSTRIEL ET PORTUAIRE DE BÉCANCOUR

917 . L’article 28 de la Loi sur la Société du parc industriel et 
portuaire de Bécancour (L.R.Q., chapitre S-16.001) est modifié par 
le remplacement, dans la première ligne, du mot « ville » par le mot 
«Ville».

918 . L’article 29 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne des premier et troisième alinéas, du mot 
« ville » par le mot « Ville ».

919. L’article 30 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne des premier et troisième alinéas, du mot 
« ville » par le mot « Ville ».

920. L’article 31 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du premier alinéa et dans le deuxième alinéa, 
du mot « ville » par le mot « Ville ».

921. L’article 33 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne, du mot « ville » par le mot « Ville ».

922 . Cette loi est modifiée par le remplacement du mot « ville » 
par le mot « Ville », partout où il se trouve dans les dispositions et 
annexe suivantes:

1° le premier alinéa de l’article 3 ;

2 ° le début de l’article 2 1  ;

3° le paragraphe 2° de l’article 22 ;

4° l’article 32 ;

5° le premier alinéa de l’annexe I.

Organisation territoriale municipale CHAP. 2
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c. S-16.01, 
expression, remp.

c. S-17.1, a. 35, mod.

c. S-17.3, annexe A, 
mod.

c. S-18.1, annexe,
mod.

LOI SUR LA SOCIÉTÉ DU PARC INDUSTRIEL ET PORTUAIRE QUÉBEC-SUD

923. La Loi sur la Société du parc industriel et portuaire 
Québec-Sud (L.R.Q., chapitre S-16.01) est modifiée par le 
remplacement de l’expression «ville de Lauzon» par l’expression 
«Ville de Lévis», partout où elle se trouve dans les dispositions 
suivantes:

1 ° l’article 3;

2° les paragraphes 1° et 3° de l’article 4;

3° l’article 5.

LOI SUR LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU QUÉBEC

924. L’article 35 de la Loi sur la Société immobilière du Québec 
(L.R.Q., chapitre S-17.1) est modifié par le remplacement, dans les 
troisième et quatrième lignes du premier alinéa et dans les première 
et deuxième lignes du deuxième alinéa, des mots «corporations 
municipales» par le mot «municipalités».

LOI SUR LA SOCIÉTÉ INNOVATECH QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPAL ACHES

925. L’annexe A de la Loi sur la Société Innovatech Québec et 
Chaudière-Appalaches (L.R.Q., chapitre S-17.3), remplacée par 
l’article 75 du chapitre 19 des lois de 1995, est modifiée:

1 ° par le remplacement, dans la vingt-neuvième ligne, du mot 
« Les » par le mot « des » ;

2 ° par le remplacement, dans la cinquante et unième ligne, des 
mots «la Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent» par les mots «Côte- 
Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent » ;

3° par le remplacement, dans les cinquante-troisième et 
cinquante-quatrième lignes, des mots « municipalité de la Côte Nord 
du golfe Saint-Laurent» par les mots «Municipalité de Côte-Nord- 
du-Golfe-du-Saint-Laurent ».

LOI SUR LA SOCIÉTÉ MAKIVIK

926. L’annexe de la Loi sur la Société Makivik (L.R.Q., chapitre 
S-18.1) est modifiée par le remplacement, dans la quatrième ligne du 
paragraphe 1 , des mots «corporation municipale» par le mot 
«municipalité».

228



1996 Organisation territoriale municipale CHAP. 2

c. S-18.2.1, a. 1, mod.

c. S-18.2.1, a. 18, 
mod.

c. S-20, a. 12, mod.

c. S-22, a. 2, mod.

c. S-25, aa. 1.2 et 1.3, 
aj.

Interprétation

LOI SUR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX

927 . L’article 1  de la Loi sur la Société québécoise 
d’assainissement des eaux (L.R.Q., chapitre S-18.2.1) est modifié par 
le remplacement, dans les première et deuxième lignes de la définition 
du mot «municipalité», des mots «corporation municipale, quelle 
que soit la loi qui la régit » par le mot « municipalité ».

928 . L’article 18 de cette loi, modifié par l’article 1  du 
chapitre 32 des lois de 1995, est de nouveau modifié :

1 ° par le remplacement, dans les quatrième, cinquième, sixième 
et septième lignes du paragraphe 6 ° du premier alinéa, des mots 
« municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent » par les mots 
«Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent»;

2 ° par le remplacement, dans la huitième ligne du paragraphe 6 ° 
du premier alinéa, du mot « municipalité » par le mot « Municipalité » ;

3° par l’insertion, dans la neuvième ligne du paragraphe 6 ° du 
premier alinéa et après le mot «de», des mots «la Municipalité 
régionale de comté de».

LOI SUR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE D’INFORMATION JURIDIQUE

929 . L’article 1 2  de la Loi sur la Société québécoise 
d’information juridique (L.R.Q., chapitre S-20) est modifié par le 
remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des mots 
« dans la ville de Québec ou celle » par les mots « sur le territoire de 
la Ville de Québec ou de la Ville ».

LOI SUR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE D’INITIATIVES PÉTROLIÈRES

930. L’article 2  de la Loi sur la Société québécoise d’initiatives 
pétrolières (L.R.Q., chapitre S-2 2 ) est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne, des mots « dans la ville » par les mots « sur le 
territoire de la Ville ».

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’AGRICULTURE

931. La Loi sur les sociétés d’agriculture (L.R.Q., chapitre 
S-25) est modifiée par l’insertion, après l’article 1 .1 , des suivants:

« 1.2 Dans la présente loi, sous réserve du pouvoir prévu à 
l’article 1.3, on entend par :

229



CHAP. 2 Organisation territoriale municipale 1996

« cité » ou « ville »

« comté »

« conseil », « préfet », 
« secrétaire- 
trésorier »

Modification d’une 
définition

Description 

Rétroactivité 

c. S-25, a. 37, mod. 

c. S-25, a. 45, mod.

c. S-25, a. 70, mod.

1 ° «cité» ou «ville»: le territoire sur lequel une municipalité 
locale, dont le nom comportait le mot «cité» ou «ville», avait 
compétence immédiatement avant que cesse d’exister la corporation 
de comté qui aurait eu compétence sur le même territoire si celui-ci 
n’avait pas été exclu par la loi de la compétence de cette corporation ;

2 ° «comté»: le territoire sur lequel une corporation de comté 
avait compétence immédiatement avant de cesser d’exister ou, dans 
les cas visés à l’article 5, le 2  avril 1912;

3° «conseil», «préfet» ou «secrétaire-trésorier», lorsque ces 
mots se rapportent à un « comté » : le conseil, le préfet ou le secrétaire- 
trésorier de la municipalité régionale de comté qui a succédé, à 
l’égard du territoire visé, à la corporation de comté compétente.

«1.3 Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation peut modifier, de façon générale ou à l’égard d’un 
territoire particulier, une définition prévue à l’article 1.2. La définition 
ainsi modifiée prime celle prévue à cet article.

Le ministre peut décrire tout territoire visé par un mot défini à 
l’article 1.2. Cette description prime le sens donné par la définition.

Toute modification ou description effectuée en vertu du premier 
ou du deuxième alinéa peut rétroagir à la date fixée par le ministre. ».

932 . L’article 37 de cette loi est modifié par la suppression du 
troisième alinéa.

933 . L’article 45 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier 
alinéa du paragraphe 1 , du mot «comprise» par les mots «dont le 
territoire est compris » ;

2 ° par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes 
du premier alinéa du paragraphe 1 , des mots «des municipalités de 
ville et de village qui ne comptent » par les mots « dont le territoire 
ne compte » ;

3° par l’insertion, dans la première ligne du paragraphe 2 et 
après le mot « plus », des mots « du territoire ».

934. L’article 70 de cette loi est modifié :

230



1996 Organisation territoriale municipale CHAP. 2

c. S-27, a. 2, mod.

c. S-27, formule 1, 
mod.

c. S-29, formule 1, 
mod.

c. S-29.01, a. 203, 
mod.

1 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, 
des mots « La municipalité d’une cité, d’une ville, d’un village, d’un 
comté, d’une paroisse ou d’un canton,» par les mots «Toute 
municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne, des mots « dans 
les limites de la municipalité » par les mots « sur son territoire » ;

3° par le remplacement, dans la huitième ligne, des mots « du 
montant total du rôle d’évaluation» par les mots «de la valeur 
totale, inscrite au rôle d’évaluation foncière en vigueur au moment 
de l’octroi de la garantie, des immeubles situés sur le territoire ».

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’HORTICULTURE

935. L’article 2  de la Loi sur les sociétés d’horticulture (L.R.Q., 
chapitre S-27) est modifié par le remplacement, dans les deuxième, 
troisième et quatrième lignes, des mots «pour chaque cité, ville, 
village, canton ou paroisse, ou union de deux ou d’un plus grand 
nombre de cités, villes, villages, cantons ou paroisses, au Québec, » 
par les mots « sur le territoire d’une ou de plusieurs municipalités 
locales».

936. La formule 1 de cette loi est modifiée par le remplacement, 
dans les quatrième, cinquième et sixième lignes, des mots « de la cité 
de ... (ville, village, canton ou paroisse, selon le cas) » par les mots 
« ( nom de la municipalité locale) ».

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FABRICATION DE BEURRE ET DE FROMAGE

937. La formule 1 de la Loi sur les sociétés de fabrication de 
beurre et de fromage (L.R.Q., chapitre S-29) est modifiée par le 
remplacement, dans les cinquième et sixième lignes, des mots « de la 
paroisse de ..., comté de ... » par les mots « ( de la municipalité 
locale) ».

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET LES SOCIÉTÉS D’ÉPARGNE

938 . L’article 203 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les 
sociétés d’épargne (L.R.Q., chapitre S-29.01) est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe 2 ° 
du premier alinéa, des mots « corporation municipale située au » par 
les mots « municipalité du » ;
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c. S-30, a. 3, mod.

c. S-31, a. 3, mod.

Biens d’une 
corporation

c. S-32, a. 1, mod.

2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 4° 
du premier alinéa, des mots « corporation municipale » par le mot 
«municipalité».

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE PRÊTS ET DE PLACEMENTS

939 . L’article 3 de la Loi sur les sociétés de prêts et de 
placements (L.R.Q., chapitre S-30) est modifié par le remplacement, 
dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa, des mots 
« dans le comté, la cité, la ville, ou » par le mot « à ».

LOI SUR LES SOCIÉTÉS NATIONALES DE BIENFAISANCE

940 . L’article 3 de la Loi sur les sociétés nationales de 
bienfaisance (L.R.Q., chapitre S-31) est modifié par le remplacement 
du premier alinéa par le suivant:

« 3. Toute corporation peut acquérir et posséder, sur le territoire 
de la municipalité locale qui a autorisé sa constitution ou sur le 
territoire municipal local contigu compris dans le même district 
judiciaire et la même circonscription foncière, des biens qui lui sont 
nécessaires et dont la valeur locative n’excède pas 2 000 $ ou 4 000 $, 
selon que la population de la municipalité est inférieure à 3 000 
habitants ou y est égale ou supérieure. ».

LOI SUR LES SOCIÉTÉS PRÉVENTIVES DE CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX

941. L’article 1  de la Loi sur les sociétés préventives de cruauté 
envers les animaux (L.R.Q., chapitre S-32) est modifié:

1 ° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
du paragraphe 1 °, de « municipal du comté, ou de la cité, ou des cités 
et des villes comprenant ou formant le » par « de tout organisme 
régional visé à l’article 1  de la Loi sur l’organisation territoriale 
municipale (chapitre 0-9) dont le territoire comprend tout ou partie 
du» ;

2 ° par l’insertion, dans la troisième ligne du paragraphe 1 ° et 
après le mot «société», des mots «et, si ce dernier comprend un 
territoire municipal local non compris dans celui d’un tel organisme, 
en obtenant le consentement et l’autorisation du conseil de la 
municipalité locale».
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c. S-39, formule 1, 
mod.

c. S-39, formule 4, 
mod.

c. S-40, a. 24, ab. 

c. S-41, a. 1, mod.

c. S-41, a. 2, mod. 

c. S-41, a. 6, mod.

1996

LOI SUR LES SYNDICATS D’ÉLEVAGE

942. La formule 1 de la Loi sur les syndicats d’élevage (L.R.Q., 
chapitre S-39) est modifiée par la suppression, dans la cinquième 
ligne, des mots «dans le comté de

943. La formule 4 de cette loi est modifiée :

1 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du premier alinéa, des mots «dans la ... de ... » par le mot «à ... » ;

2 ° par la suppression, dans les quatrième et cinquième lignes 
du quatrième alinéa, des mots « dans le comté de ..., ».

LOI SUR LES SYNDICATS PROFESSIONNELS

944. L’article 24 de la Loi sur les syndicats professionnels 
(L.R.Q., chapitre S-40) est abrogé.

LOI SUR LES SYSTÈMES MUNICIPAUX ET LES SYSTÈMES PRIVÉS D’ÉLECTRICITÉ

945. L’article 1 de la Loi sur les systèmes municipaux et les 
systèmes privés d’électricité (L.R.Q., chapitre S-41) est modifié par 
le remplacement, dans les première, deuxième et troisième lignes, 
des mots «corporation municipale, qu’elle soit constituée en 
corporation en vertu d’une loi générale ou qu’elle le soit par une loi 
spéciale; » par les mots «municipalité locale ».

946. L’article 2 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du 
paragraphe 2 °, des mots « corporation municipale » par le mot 
« municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du paragraphe 3°, des mots «municipale ou autre» par les mots 
« toute municipalité ».

947. L’article 6  de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du paragraphe 1 °, des mots « tant dans la municipalité qu’en dehors 
de celle-ci » par les mots « sur le territoire de la municipalité ou en 
dehors de celui-ci » ;
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c. S-41, a. 11, mod.

c. S-41, s. VII, int., 
mod.

c. S-41, a. 17, remp. 

Vente d’électricité

c. S-41,
expressions, remp.

2 ° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
du paragraphe 3°, des mots « dans les limites de la municipalité ou en 
dehors de celles-ci » par les mots « sur le territoire de la municipalité 
ou en dehors de celui-ci».

948 . L’article 11 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne, des mots « dans la municipalité pour » par les 
mots « situés sur le territoire de la municipalité par».

949 . L’intitulé de la section vu de cette loi est modifié par le 
remplacement du mot « r u r a l e  » par le mot « m u n i c i p a l e  ».

950 . L’article 17 de cette loi est remplacé par le suivant:

«17. Toute municipalité exploitant un système d’électricité 
est autorisée, sur approbation préalable des municipalités intéressées 
et de la Régie, à vendre de l’électricité à toute autre municipalité du 
Québec dont le territoire est situé dans un rayon de 48 km du sien, à 
vendre de l’électricité sur le territoire d’une telle autre municipalité 
et, à ces fins, à établir tout système de transmission et de distribution 
d’énergie en dehors de son propre territoire. ».

951 . Cette loi est modifiée par le remplacement des expressions 
«corporation municipale» et «corporations municipales» par, 
respectivement, les mots « municipalité » et « municipalités », partout 
où elles se trouvent dans les dispositions suivantes :

1° l’article 3;

2 ° le deuxième alinéa de l’article 8 ;

3° l’article 9 ;

4° le troisième alinéa de l’article 10;

5° les paragraphes 1 , 2 et 3 de l’article 12;

6 ° le premier alinéa du paragraphe 1  et le paragraphe 2  de 
l’article 13;

7 ° le premier alinéa du paragraphe 1 et les sous-paragraphes a 
et b du paragraphe 2  de l’article 14 ;

8 ° l’article 15;

9 ° l’article 16.
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c. T-01, a. 139, mod. 

c. T-7, a. 9, mod.

c. T-7, a. 15, mod.

c. T-7.1, a. 40, mod. 

Avis de révocation

c. T-7.1, a. 43.5, 
mod.

c. T-8.1, a. 24, mod.

LOI SUR LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC

952. L’article 139 de la Loi sur la taxe de vente du Québec 
(L.R.Q., chapitre T-0.1) est modifié par le remplacement, dans la 
cinquième ligne de la définition de l’expression «service municipal 
de transport », des mots « dans une municipalité et ses environs » par 
les mots « sur le territoire d’une municipalité et dans les environs de 
celui-ci».

LOI SUR LES TERRAINS DE CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES

953. L’article 9 de la Loi sur les terrains de congrégations 
religieuses (L.R.Q., chapitre T-7) est modifié:

1 ° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
du deuxième alinéa, des mots « de la ville de Québec et de la ville » 
par les mots «situés sur le territoire de la Ville de Québec et sur 
celui de la Ville » ;

2 ° par le remplacement, dans la sixième ligne du deuxième 
alinéa, des mots « dans les limites » par les mots « sur le territoire ».

954. L’article 15 de cette loi est modifié par la suppression, 
dans la septième ligne du premier alinéa, des mots « du comté ou ».

LOI SUR LES TERRES AGRICOLES DU DOMAINE PUBLIC

955. L’article 40 de la Loi sur les terres agricoles du domaine 
public (L.R.Q., chapitre T-7.1) est remplacé par le suivant:

« 40. Le ministre avise le secrétaire-trésorier de la municipalité 
régionale de comté de la révocation de concession d’une terre située 
sur le territoire de cette municipalité. ».

956. L’article 43.5 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les deuxième, troisième et quatrième lignes du deuxième alinéa, 
des mots «de la corporation municipale locale ayant juridiction sur 
ce territoire ou, lorsqu’il s’agit d’un territoire non organisé, au bureau 
de la municipalité régionale de comté » par les mots « ou du greffier 
de la municipalité locale ayant compétence sur ce territoire».

LOI SUR LES TERRES DU DOMAINE PUBLIC

957. L’article 24 de la Loi sur les terres du domaine public 
(L.R.Q., chapitre T-8.1), modifié par l’article 13 du chapitre 20 des 
lois de 1995, est de nouveau modifié:
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c. T-8.1, a. 25, mod.

c. T-8.1, ann. II, 
mod.

c. T-ll, a. 1, mod.

c. T-ll, a. 3, remp. 

Copie du plan

c. T-ll.001, a. 1, 
mod.

1° par le remplacement, dans la sixième ligne du paragraphe 3° 
du premier alinéa, des mots « la Corporation du village Naskapi » par 
les mots «le Village naskapi de Kawawachikamach » ;

2 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du paragraphe 4° du premier alinéa, des mots « municipalité de la 
Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent» par les mots «Municipalité de 
Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent».

958. L’article 25 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots 
«une municipalité régionale de comté ou dans» par les mots «le 
territoire d’une municipalité régionale de comté ou d’».

959. L’annexe II de cette loi est modifiée:

1 ° par le remplacement des mots «la Côte-Nord et du Golfe 
Saint-Laurent» par les mots «Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint- 
Laurent » ;

2 ° par l’addition, à la fin, de l’alinéa suivant:

« Dans la présente annexe, la mention de tout ou partie du 
toponyme compris dans le nom d’une municipalité régionale de comté 
désigne le territoire de cette municipalité et la mention de la 
Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent désigne 
l’ensemble formé par le territoire de cette municipalité et par ceux 
des municipalités constituées en vertu de la Loi sur la réorganisation 
municipale du territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe- 
du-Saint-Laurent (1988, chapitre 55).».

LOI SUR LES TITRES DE PROPRIÉTÉ DANS CERTAINS DISTRICTS ÉLECTORAUX

960. L’article 1  de la Loi sur les titres de propriété dans 
certains districts électoraux (L.R.Q., chapitre T-ll) est modifié par 
la suppression du paragraphe b.

961. L’article 3 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 3 . Le ministre transmet une copie du plan à la municipalité 
locale qui a compétence sur le territoire visé par le plan. ».

LOI SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX

962. L’article 1 de la Loi sur le traitement des élus municipaux 
(L.R.Q., chapitre T-l1.001) est modifié par le remplacement, dans la 
deuxième ligne, des mots « une municipalité de » par le mot « un ».
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c. T-11.001, a. 11, 
mod.

c. T-11.001, a. 18, 
mod.

c. T-ll.l, a. 1, mod.

« municipalité » 

c. T-ll.l, a. 63, mod.

c. T-ll.l, a. 66, mod. 

c. T-ll.l, a. 67, mod.

c. T -ll.l ,  a. 68, mod.

963 . L’article 11 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du troisième alinéa, du mot « ville » par le mot 
«Ville».

964. L’article 18 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne du paragraphe 3° du premier alinéa, des mots 
« ville de Montréal, de Québec ou » par les mots « Ville de Montréal, 
de la Ville de Québec ou de la Ville ».

LOI SUR LE TRANSPORT PAR TAXI

965. L’article 1 de la Loi sur le transport par taxi (L.R.Q., 
chapitre T -ll.l) est modifié par le remplacement de la définition du 
mot « municipalité » par la suivante :

« « m unicipalité » : sauf dans l’expression « municipalité 
régionale de comté », une municipalité locale. ».

966. L’article 63 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne du deuxième alinéa, des mots « corporation 
de comté, dans le cas d’une municipalité régionale de comté » par les 
mots «municipalité régionale de comté, dans le cas d’une telle 
municipalité».

967. L’article 6 6  de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne du premier alinéa, des mots « de son territoire » 
par les mots «dont le territoire est compris dans le sien».

968 . L’article 67 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, des mots « faisant partie du territoire » par les mots « dont le 
territoire est compris dans celui » ;

2 ° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième 
alinéa, du mot « faisant » par les mots « dont le territoire fait » ;

3° par l’insertion, dans la troisième ligne du deuxième alinéa et 
après le mot « municipalités », des mots « dont le territoire fait partie ».

969. L’article 6 8  de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, du mot «où» par les 
mots «, lorsque sur celui-ci».
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c. T-14, a. 1, mod.

c. T-14, a. 3, mod.

Restriction

c. T-14, expressions, 
remp.

c. T-16, a. 7, mod.

LOI SUR LES TRAVAUX MUNICIPAUX

970. L’article 1 de la Loi sur les travaux municipaux (L.R.Q., 
chapitre T-14) est modifié par le remplacement, dans les troisième, 
quatrième et cinquième lignes du premier alinéa, des mots 
«corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, sauf les 
villes de Montréal et» par les mots «municipalité, sauf la Ville de 
Montréal et la Ville ».

971 . L’article 3 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes, 
des mots « toute la municipalité ou sur les » par les mots « les 
immeubles du territoire de la municipalité ou de la partie de celui-ci 
touchée par les travaux ou sur les immeubles des » ;

3° par l’addition, à la fin, de l’alinéa suivant:

« Seule une municipalité locale peut imposer la taxe prévue au 
premier alinéa. ».

972. Cette loi est modifiée par le remplacement de l’expression 
«corporation municipale» et, sauf dans cette dernière, du mot 
«corporation » par le mot «municipalité», partout où ils se trouvent 
dans les dispositions suivantes:

1 ° l’article 2 ;

2° l’article 4 ;

3° l’article 5;

4° les premier et quatrième alinéas de l’article 6 .

LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

973 . L’article 7 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., 
chapitre T-16) est modifié:

1 ° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
du premier alinéa, de « dans la ville de Québec ou dans son voisinage 
immédiat, et 13 dans la ville» par «sur le territoire de la Ville de 
Québec ou dans son voisinage immédiat, et 13 sur le territoire de la 
Ville»;
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2 ° par le remplacement, dans la première ligne du troisième 
alinéa, des mots « dans la ville de Québec et la ville » par les mots 
« sur le territoire de la Ville de Québec et sur celui de la Ville ».

c. T-16, a. 24, mod. 974 . L’article 24 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, des mots « dans 
la ville » par les mots « sur le territoire de la Ville » ;

2 ° par le remplacement, dans la sixième ligne, des mots « dans 
la ville de Montréal ou » par les mots « sur le territoire de la Ville de 
Montréal ou dans ».

c. T-16, a. 25, mod. 975 . L’article 25 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, des mots « dans 
la ville » par les mots « sur le territoire de la Ville » ;

2 ° par le remplacement, dans la septième ligne, des mots « dans 
la ville de Québec ou» par les mots «sur le territoire de la Ville de 
Québec ou dans ».

c. T-16, a. 26, mod. 976 . L’article 26 de cette loi est modifié par le remplacement,
dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, des mots « dans la ville » 
par les mots « sur le territoire de la Ville ».

c. T-16, a. 27, mod. 977. L’article 27 de cette loi est modifié par le remplacement,
dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots « dans la ville » 
par les mots « sur le territoire de la Ville ».

c. T-16, a. 32, mod. 978. L’article 32 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne des premier et 
troisième alinéas du paragraphe 1 ° du premier alinéa, dans la 
première ligne des paragraphes 1 .1 ° et 2 ° de cet alinéa et dans les 
première et deuxième lignes du paragraphe 3° de cet alinéa, des 
mots « dans la ville » par les mots « sur le territoire de la Ville » ;

2 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier 
alinéa du paragraphe 1 ° du premier alinéa et dans la deuxième ligne 
des paragraphes 2°, 3° et 4° de cet alinéa, des mots « cette ville » par 
les mots « ce territoire » ;

3° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 4° 
du premier alinéa, des mots « dans la ville des » par les mots « sur le 
territoire de la Ville de » ;
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4° par le remplacement, dans la deuxième ligne des 
paragraphes 5° et 9° du premier alinéa, du mot « villes » par le mot 
« lieux » ;

5° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 7° 
du premier alinéa, des mots « cette ville » par les mots « ce lieu ».

c. T-16, a. 33, mod. 9 7 9 . L’article 33 de cette loi, modifié par l’article 46 du 
chapitre 42 des lois de 1995, est de nouveau modifié par le 
remplacement, dans les première et quatrième lignes du 
paragraphe 2 , des mots « dans la ville » par les mots « sur le territoire 
de la Ville».

c. T-16, a. 51, mod. 980 . L’article 51 de cette loi, modifié par les articles 46 et 47 
du chapitre 42 des lois de 1995, est de nouveau modifié:

1 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du paragraphe 4, des mots « le conseil municipal de l’endroit où » par 
les mots « la municipalité sur le territoire de laquelle » ;

2° par la suppression, dans la troisième ligne du paragraphe 4, 
des mots «, ou le conseil de comté, » ;

3° par le remplacement, dans la quatrième ligne du paragraphe 4, 
des mots « dans ledit endroit » par les mots « sur ce territoire ».

c. T-16, a. 90, mod. 981 . L’article 90 de cette loi, remplacé par l’article 1 0  du 
chapitre 42 des lois de 1995, est modifié par le remplacement, dans la 
troisième ligne du deuxième alinéa, des mots « cette ville » par les 
mots «ce territoire».

c. T-16, a. 164, mod. 982 . L’article 164 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième 
alinéa, des mots «une municipalité desservie» par les mots «un 
territoire municipal local desservi » ;

2 ° par le remplacement, dans la première ligne du troisième 
alinéa, du mot « municipalités » par les mots « territoires municipaux 
locaux » ;

3° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes 
du troisième alinéa, des mots « cette municipalité. Dans ces 
municipalités» par les mots «le territoire de cette municipalité. 
Dans ces territoires » ;
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c. T-16, a. 246.2, 
mod.

c. T-16, a. 246.24, 
mod.

c. T-16, a. 252, mod.

c. T-16, ann. I, mod.

c. U-l, a. 6, mod.

c. V-l.l, a. 41, mod.

c. V -l.l, a. 44, mod.

4° par la suppression, dans la première ligne du quatrième 
alinéa, des mots «en municipalités».

983. L’article 246.2 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les deuxième et troisième lignes du deuxième alinéa, des mots 
« des municipalités de Montréal, de Laval et » par les mots « de la 
Ville de Montréal, de la Ville de Laval ou de la Ville».

9 8 4 . L’article 246.24 de cette loi est modifié par le 
remplacement, dans les première et deuxième lignes du premier 
alinéa, des mots « les municipalités de Montréal, de Laval ou » par 
les mots « la Ville de Montréal, la Ville de Laval ou la Ville ».

985 . L’article 252 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du troisième alinéa, des mots « dans la ville de 
Québec ou dans celle» par les mots «sur le territoire de la Ville de 
Québec ou sur celui de la Ville ».

9 8 6 . L’annexe I de cette loi, modifiée par l’article 46 du 
chapitre 42 des lois de 1995, est de nouveau modifiée par l’addition, à 
la fin, de l’alinéa suivant:

« Les termes contenus dans la colonne de droite qui entendent 
viser un territoire municipal désignent ce territoire malgré le fait 
qu’ils utilisent le nom de la municipalité ou une désignation qui s’en 
approche. ».

LOI SUR L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC

987 . L’article 6  de la Loi sur l’Université du Québec (L.R.Q., 
chapitre U-l) est modifié par le remplacement, dans la première 
ligne, des mots « dans la ville » par les mots « sur le territoire de la 
Ville».

LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

988 . L’article 41 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., 
chapitre V-l.l), modifié par l’article 23 du chapitre 23 des lois de 
1994, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la première 
ligne du sous-paragraphe a du paragraphe 2 °, des mots « corporation 
municipale » par le mot « municipalité ».

989 . L’article 44 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du paragraphe 8 °, des mots «corporation 
municipale » par le mot « municipalité ».
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c. V-l.l, 
a. 287, mod.

CHAP. 2

c. V-5.1, a. 1, mod.

« fonctionnaire ou 
employé de la 
municipalité »

« membre de la 
municipalité »

« municipalité »

c. V-5.1, sec. II, 
intitulé, mod.

990 . L’article 287 de cette loi est modifié par le remplacement 
des mots « dans la ville » par les mots « sur le territoire de la Ville ».

LOI SUR LES VILLAGES CRIS ET LE VILLAGE NASKAPI

991 . L’article 1  de la Loi sur les villages cris et le village 
naskapi (L.R.Q., chapitre V-5.1) est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du 
paragraphe5°, des mots «corporation municipale» par le mot 
« municipalité » ;

2 ° par le remplacement du paragraphe 8 ° par le suivant :

« 8 ° « fonctionnaire ou employé de la municipalité », « officier du 
conseil», «officier municipal» ou «officier de la municipalité»: un 
fonctionnaire ou employé de la municipalité, à l’exclusion des membres 
du conseil ; » ;

3° par le remplacement du paragraphe 11° par le suivant:

« 1 1  ° « membre de la municipalité » : chacun des membres d’une 
communauté crie qui forment une municipalité ayant le statut de 
village cri ou, selon le cas, chacun des membres de la communauté 
naskapie qui forment la municipalité ayant le statut de village 
naskapi ; » ;

4° par le remplacement, dans le paragraphe 12°, dans la 
quatrième ligne du paragraphe 2 1 ° et dans la deuxième ligne du 
paragraphe 2 2 °, du mot « corporation » par le mot « municipalité » ;

5° par le remplacement du paragraphe 14° par le suivant:

« 14° « municipalité » : une municipalité constituée par la présente 
loi;»;
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6 ° par le remplacement, dans la première ligne du
paragraphe 15°, des mots «la Baie James» par les mots «Baie- 
James»;

7° par le remplacement, dans la première ligne du
paragraphe 18°, du mot « dans » par les mots « sur le territoire de ».

992. L’intitulé de la section II de cette loi est modifié par la 
suppression des mots « m u n ic ip a l i t é s  et  d e s  c o r p o r a t io n s  de ».
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c. V-5.1, aa. 2 à 9.1, 
remp.

« Village cri 
deWhapmagoostui »

Personne morale

Territoire

« Village cri de 
Chisasibi »

Personne morale

Territoire

« Village cri de 
Waskaganish »

Personne morale

Territoire

« Village cri de 
Wemindji »

993. Les articles 2 à 9.1 de cette loi sont remplacés par les 
suivants :

«2 . Est constituée une municipalité, dont le statut est celui de 
village cri, sous le nom de «Village cri de Whapmagoostui». Elle 
peut aussi être désignée sous le nom cri de « Whapmagoostui Eeyoo 
Atawin » et sous le nom anglais de « Créé Village of Whapmagoostui ».

La municipalité est une personne morale de droit public formée 
des membres de la communauté de Poste-de-la-Baleine.

Les terres de la catégorie IB et les terres spéciales de la catégorie 
IB destinées à cette communauté constituent le territoire de la 
municipalité.

« 3 . Est constituée une municipalité, dont le statut est celui de 
village cri, sous le nom de « Village cri de Chisasibi ». Elle peut aussi 
être désignée sous le nom cri de «Chisasibi Eeyoo Atawin» et sous 
le nom anglais de « Créé Village of Chisasibi ».

La municipalité est une personne morale de droit public formée 
des membres de la communauté crie de Fort George et de la 
communauté inuit de Fort George.

Les terres de la catégorie IB et les terres spéciales de la catégorie 
IB destinées à la communauté crie, de même que les terres de la 
catégorie I destinées à la communauté inuit, constituent le territoire 
de la municipalité.

« 4. Est constituée une municipalité, dont le statut est celui de 
village cri, sous le nom de «Village cri de Waskaganish ». Elle peut 
aussi être désignée sous le nom cri de « Waskaganish Eeyoo Atawin » 
et sous le nom anglais de « Créé Village of Waskaganish ».

La municipalité est une personne morale de droit public formée 
des membres de la communauté de Fort Rupert.

Les terres de la catégorie IB et les terres spéciales de la catégorie 
IB destinées à cette communauté constituent le territoire de la 
municipalité.

« 5 . Est constituée une municipalité, dont le statut est celui de 
village cri, sous le nom de « Village cri de Wemindji ». Elle peut aussi 
être désignée sous le nom cri de « Wemindji Eeyoo Atawin » et sous 
le nom anglais de « Créé Village of Wemindji ».
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Personne morale

Territoire

« Village cri de 
Ne miscau»

Personne morale

Territoire

« Village cri 
d’Eastmain»

Personne morale

Territoire

«Village cri de 
Waswanipi »

Personne morale

Territoire

« Village cri de 
Mistissini »

Personne morale

La municipalité est une personne morale de droit public formée 
des membres de la communauté de Nouveau-Comptoir.

Les terres de la catégorie IB destinées à cette communauté 
constituent le territoire de la municipalité.

« 6. Est constituée une municipalité, dont le statut est celui de 
village cri, sous le nom de « Village cri de Nemiscau ». Elle peut aussi 
être désignée sous le nom cri de « Nemiscau Eeyoo Atawin » et sous 
le nom anglais de «Créé Village of Nemiscau».

La municipalité est une personne morale de droit public formée 
des membres de la communauté de Némiscau.

Les terres de la catégorie IB destinées à cette communauté 
constituent le territoire de la municipalité.

« 7. Est constituée une municipalité, dont le statut est celui de 
village cri, sous le nom de « Village cri d’Eastmain ». Elle peut aussi 
être désignée sous le nom cri de « Eastmain Eeyou Atawin » et sous 
le nom anglais de «Créé Village of Eastmain».

La municipalité est une personne morale de droit public formée 
des membres de la communauté d’Eastmain.

Les terres de la catégorie IB et les terres spéciales de la catégorie 
IB destinées à cette communauté constituent le territoire de la 
municipalité.

«8 . Est constituée une municipalité, dont le statut est celui de 
village cri, sous le nom de «Village cri de Waswanipi». Elle peut 
aussi être désignée sous le nom cri de « Waswanipi Eeyou Atawin » 
et sous le nom anglais de « Créé Village of Waswanipi ».

La municipalité est une personne morale de droit public formée 
des membres de la communauté de Waswanipi.

Les terres de la catégorie IB destinées à cette communauté 
constituent le territoire de la municipalité.

«9. Est constituée une municipalité, dont le statut est celui de 
village cri, sous le nom de « Village cri de Mistissini ». Elle peut aussi 
être désignée sous le nom cri de « Mistissini Eeyou Atawin » et sous 
le nom anglais de «Créé Village of Mistissini».

La municipalité est une personne morale de droit public formée 
des membres de la communauté de Mistassini.
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Territoire

« Village naskapi de 
Kawawachi- 
kamach »

Personne morale

Territoire

Désignation
française

Appellation
équivalente

c. V-5.1, a. 10, mod.

c. V-5.1, a. 11, remp. 

Exclusion

c. V-5.1, a. 12, mod.

Les terres de la catégorie IB destinées à cette communauté 
constituent le territoire de la municipalité.

«9.1 Est constituée une municipalité, dont le statut est celui 
de village naskapi, sous le nom de «Village naskapi de 
Kawawachikamach». Elle peut aussi être désignée sous le nom 
naskapi de «Naskapi E-you-sji Kawawachikamach» et sous le nom 
anglais de « Naskapi Village of Kawawachikamach ».

La municipalité est une personne morale de droit public formée 
des membres de la communauté naskapie.

Les terres de la catégorie IB-N constituent le territoire de la 
municipalité.

«9.2 Une municipalité peut aussi être désignée, en français, 
sous une appellation qui comporte les mots « Municipalité du village 
cri » ou « Municipalité du village naskapi », selon le cas, et le toponyme 
faisant partie de son nom.

Une appellation équivalente est également permise en cri ou en 
naskapi, selon le cas, et en anglais. ».

994. L’article 1 0  de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots «la 
municipalité » par les mots « ce territoire » ;

2 ° par l’insertion, dans la quatrième ligne et après le mot « dans », 
des mots « celui de » ;

3° par la suppression, dans la cinquième ligne, des mots 
«corporation municipale ayant juridiction sur cette».

995. L’article 11 de cette loi est remplacé par le suivant:

«11. Les territoires des villages cris sont exclus de celui de la 
Municipalité de Baie-James. ».

999. L’article 12 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa et dans les quatrième et cinquième lignes du quatrième alinéa, 
du mot « corporation » par le mot « municipalité » ;
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2 ° par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes du 
premier alinéa, des mots « et celui de la municipalité sur laquelle elle 
a juridiction » ;

3° par le remplacement, dans la quatrième ligne du deuxième 
alinéa, du mot « dans » par les mots « sur le territoire de » ;

4° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du quatrième alinéa, des mots « corporation et la municipalité sont 
désignées» par les mots «municipalité est désignée».

c. V-5.1, a. 14,mod. 997. L’article 14 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, des mots « une corporation de » par le mot « un » ;

2 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier 
alinéa, des mots « corporation. Le conseil de la corporation » par les 
mots « municipalité. Le conseil » ;

3° par le remplacement, dans la huitième ligne du premier alinéa 
et dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, du mot « corporation » 
par le mot « municipalité » ;

4° par le remplacement, dans les première, cinquième et sixième 
lignes du troisième alinéa, des mots « de la Corporation du village cri 
de Fort George » par les mots « du Village cri de Chisasibi » ;

5° par la suppression, dans la première ligne des quatrième et 
cinquième alinéas, des mots « de la corporation ».

c. V-5.1, a. 18, mod. 998. L’article 18 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, du mot « corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du deuxième alinéa, des mots « la corporation du village cri de Poste- 
de-la-Baleine et la corporation du» par les mots «le Village cri de 
Whapmagoostui et le ».

c. V-5.1, a. 2 0 , mod. 999. L’article 20 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans les première, quatrième, cinquième 
et sixième lignes du premier alinéa, du mot « corporation » par le mot 
« municipalité » ;
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c. V-5.1, a. 21, mod.

c. V-5.1, a. 23, mod.

S.R., 1964, c. 193, 
a. 28, mod.

2 ° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième 
alinéa, des mots « La corporation du » par le mot « Le » ;

3° par le remplacement, dans la cinquième ligne du deuxième 
alinéa, des mots « corporation municipale » par les mots « municipalité, 
quelle que soit la loi qui la régit, ».

1000. L’article 21 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, du mot « corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par l’insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe du 
troisième alinéa et après le mot « dehors », des mots « du territoire » ;

3° par le remplacement, dans la quatrième ligne du paragraphe b 
du troisième alinéa, des mots « une corporation de » par le mot « un » ;

4° par la suppression, dans les cinquième et sixième lignes du 
paragraphe b du troisième alinéa, des mots «de la corporation».

10 0 1. L’article 23 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne du paragraphe 1 , des mots «corporation, 
déclarer applicables à la municipalité » par les mots « municipalité, 
lui déclarer applicables».

1 0 0 2 . L’article 28 de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 
1964, chapitre 193), remplacé pour les villages cris et naskapi par 
l’article 27 de la Loi sur les villages cris et le village naskapi, est 
modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, du mot « corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
du premier alinéa, des mots « toute l’étendue de la municipalité et en 
dehors de celle-ci» par les mots «son territoire, et à l’extérieur de 
celui-ci » ;

3° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième 
alinéa, des mots « Une corporation de » par le mot « Un » ;

4° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du deuxième alinéa et dans la deuxième ligne du troisième alinéa,
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S.R., 1964, c. 193, 
a. 29, mod.

S.R., 1964, c. 193, 
a. 381, mod.

S.R., 1964, c. 193, 
a. 411, mod.

des mots « situées à l’intérieur du périmètre de la municipalité » par 
les mots « entourées par son territoire » ;

5° par le remplacement, dans la première ligne du troisième 
alinéa, des mots « La corporation du » par le mot « Le ».

1003. L’article 29 de la Loi des cités et villes, remplacé pour 
les villages cris et naskapi par l’article 27 de la Loi sur les villages 
cris et le village naskapi, est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, des mots « Lorsqu’une municipalité est bornée » par les mots 
« Lorsque le territoire d’une municipalité est borné » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier 
alinéa, du mot « corporation » par le mot « municipalité » ;

3° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier 
alinéa, des mots « de la municipalité » par les mots « du territoire » ;

4° par l’insertion, dans la cinquième ligne du premier alinéa et 
après le mot « partie », des mots « du territoire » ;

5° par l’insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa et 
après le mot « face », des mots « du territoire ».

1004. L’article 381 de la Loi des cités et villes, remplacé pour 
les villages cris et naskapi par l’article 31 de la Loi sur les villages 
cris et le village naskapi, est modifié par le remplacement, dans les 
deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots «la 
municipalité est située » par les mots « le territoire de la municipalité 
est compris».

1003. L’article 411 de la Loi des cités et villes, remplacé poul
ies villages cris et naskapi par l’article 33 de la Loi sur les villages 
cris et le village naskapi, est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, du mot « corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième 
alinéa, des mots « où est située, entièrement ou en partie, » par les 
mots « qui comprend tout ou partie du territoire de ».
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S.R., 1964, c. 193, 
a. 427, mod.

249

1006. L’article 426 de la Loi des cités et villes, modifié pour 
les villages cris et naskapi par l’article 34 de la Loi sur les villages 
cris et le village naskapi, est de nouveau modifié :

1 ° par l’insertion, dans la septième ligne du premier alinéa du 
paragraphe 1 ° et après le mot «diviser», des mots «le territoire 
de » ;

2 ° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
du deuxième alinéa du paragraphe 1 °, du mot « corporation » par le 
mot « municipalité » ;

3 ° par l’insertion, dans la première ligne du paragraphe 8 ° et 
après le mot « non », des mots « compris dans le territoire » ;

4° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du paragraphe 36°, des mots « dans les limites » par les mots « compris 
dans le territoire ».

1007. L’article 427 de la Loi des cités et villes, modifié pour 
les villages cris et naskapi par l’article 35 de la Loi sur les villages 
cris et le village naskapi, est de nouveau modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne du paragraphe 29°, des mots « situés dans » 
par les mots « compris dans le territoire de ».

1008. L’article 429 de la Loi des cités et villes, modifié pour 
les villages cris et naskapi par l’article 36 de la Loi sur les villages 
cris et le village naskapi, est de nouveau modifié :

1 ° par l’insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa du 
paragraphe 1 ° et après le mot « rues », des mots « du territoire » ;

2 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième 
alinéa du paragraphe 1 °, des mots «la corporation» par les mots 
« cette dernière » ;

3° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 3° 
et dans la première ligne du huitième alinéa du paragraphe 8 °, du 
mot « dans » par les mots « sur le territoire de » ;

4° par le remplacement, dans la cinquième ligne du 
paragraphe 3° et dans la septième ligne du paragraphe 36°, des mots 
« dans toute la municipalité ou dans une partie seulement » par les 
mots « sur tout ou partie du territoire de la municipalité » ;

S.R., 1964, c. 193, 
a. 429, mod.

S.R., 1964, c. 193, 
a. 426, mod.
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S.R., 1964, c. 193, 
a. 433, mod.

5° par le remplacement, dans la septième ligne du paragraphe 3°, 
du mot « corporation » par le mot « municipalité » ;

6 ° par l’insertion, dans la huitième ligne du paragraphe 3° et 
après le mot « partie », des mots « du territoire » ;

7° par la suppression, dans les quatrième et cinquième lignes 
du troisième alinéa du paragraphe 8°, des mots « de la municipalité » ;

8° par le remplacement, dans la première ligne du septième 
alinéa du paragraphe 8°, dans la troisième ligne du huitième alinéa 
de ce paragraphe et dans la quatrième ligne du neuvième alinéa de 
ce paragraphe, des mots «corporations municipales» par le mot 
« municipalités » ;

9° par le remplacement, dans la quatrième ligne du septième 
alinéa du paragraphe 8°, du mot «corporations» par le mot 
« municipalités » ;

10° par l’insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe 36° et 
après le mot « parcs », des mots « du territoire ».

1009. L’article 433 de la Loi des cités et villes, remplacé pour 
les villages cris et naskapi par l’article 37 de la Loi sur les villages 
cris et le village naskapi, est modifié par le remplacement, dans la 
troisième ligne, du mot « à» par les mots « sur le territoire de ».

S.R., 1964, c. 193, 
a. 434, mod.

1010. L’article 434 de la Loi des cités et villes, remplacé pour 
les villages cris et naskapi par l’article 37 de la Loi sur les villages 
cris et le village naskapi, est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, 
des mots « dans les limites de la municipalité » par les mots « sur son 
territoire » ;

3° par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots «ses 
limites » par les mots « son territoire ».

S.R., 1964, c. 193, 
a. 435, mod.

1011. L’article 435 de la Loi des cités et villes, remplacé pour 
les villages cris et naskapi par l’article 37 de la Loi sur les villages 
cris et le village naskapi, est modifié:
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S.R., 1964, c. 193, 
a. 436, mod.

S.R., 1964, c. 193, 
a. 473, mod.

S.R., 1964, c. 193, 
a. 525, mod.

S.R., 1964, c. 193, 
a. 580, mod.

S.R., 1964, c. 193, 
a. 605, mod.

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa et dans la troisième ligne du deuxième alinéa, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier 
alinéa, des mots « dans les limites de la municipalité » par les mots 
« sur son territoire » ;

3° par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier 
alinéa, des mots « ses limites » par les mots « son territoire ».

1012. L’article 436 de la Loi des cités et villes, remplacé pour 
les villages cris et naskapi par l’article 37 de la Loi sur les villages 
cris et le village naskapi, est modifié par le remplacement, dans les 
deuxième et troisième lignes, des mots « des limites » par les mots 
« du territoire ».

1013. L’article 473 de la Loi des cités et villes, modifié pour 
les villages cris et naskapi par l’article 42 de la Loi sur les villages 
cris et le village naskapi, est de nouveau modifié par le remplacement, 
dans la quatrième ligne du premier alinéa du paragraphe 6 °, du mot 
« dans » par les mots « sur le territoire de ».

1014. L’article 525 de la Loi des cités et villes, remplacé pour 
les villages cris et naskapi par l’article 45 de la Loi sur les villages 
cris et le village naskapi, est modifié par le remplacement, dans la 
deuxième ligne du paragraphe 2 °, du mot «dans» par les mots 
« situés sur le territoire de ».

1015. L’article 580 de la Loi des cités et villes, remplacé pour 
les villages cris et naskapi par l’article 46 de la Loi sur les villages 
cris et le village naskapi, est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne des premier et 
deuxième alinéas, du mot « corporation » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième 
alinéa, du mot « dans » par les mots « située sur le territoire de ».

1016. L’article 605 de la Loi des cités et villes, remplacé pour 
les villages cris et naskapi par l’article 46 de la Loi sur les villages 
cris et le village naskapi, est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du troisième 
alinéa, du mot « corporation » par le mot « municipalité » ;
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S.R., 1964, c. 193, 
a. 427, mod.

c. V-5.1, a. 61, mod.

c. V-5.1, mot, remp.

2 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du troisième 
alinéa, des mots « situé dans la municipalité » par les mots « compris 
dans son territoire».

1017. L’article 427 de la Loi des cités et villes, modifié pour 
les villages cris et naskapi par l’article 51 de la Loi sur les villages 
cris et le village naskapi, est de nouveau modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa du sous-paragraphe c du paragraphe 1 1 °, du mot « corporation » 
par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier 
alinéa du sous-paragraphe c du paragraphe 1 1 °, des mots «de toute 
la municipalité ou de la partie de la municipalité concernée » par les 
mots « situé sur le territoire de la municipalité ou une partie de celui- 
ci».

1018. L’article 61 de la Loi sur les villages cris et le village 
naskapi est modifié :

1 ° par l’insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et 
après le mot « forment », des mots « le territoire de » ;

2 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne du deuxième 
alinéa et dans la deuxième ligne du troisième alinéa, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité ».

1019. La Loi sur les villages cris et le village naskapi, y compris 
les dispositions de la Loi des cités et villes édictées pour ces villages, 
est modifiée par le remplacement du mot « corporation » par le mot 
«municipalité», partout où il se trouve dans l’intitulé suivant et les 
dispositions suivantes:

1° l’intitulé de la section III;

2 ° l’article 13;

3° les premier et deuxième alinéas de l’article 15;

4° l’article 17;

5° le premier alinéa de l’article 19;

6 ° les premier et deuxième alinéas de l’article 61 de la Loi des 
cités et villes édictés par l’article 27 ;
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7° les paragraphes b et c du quatrième alinéa de l’article 62 de 
la Loi des cités et villes édictés par l’article 27;

8 ° le deuxième alinéa de l’article 64 de la Loi des cités et villes 
édicté par l’article 27 ;

9° le sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’article 6 8  de la Loi 
des cités et villes édicté par l’article 28;

1 0 ° l’article 76 de la Loi des cités et villes édicté par l’article 29 ;

11° le premier alinéa de l’article 95 de la Loi des cités et villes 
édicté par l’article 29 ;

12° le deuxième alinéa de l’article 104 de la Loi des cités et 
villes édicté par l’article 29 ;

13° l’article 105 de la Loi des cités et villes édicté par l’article 29 ;

14° l’article 346 de la Loi des cités et villes édicté par l’article 31 ;

15° l’article 351 de la Loi des cités et villes édicté par l’article 31 ;

16° le premier alinéa de l’article 380 de la Loi des cités et villes 
édicté par l’article 31 ;

17° le début et les paragraphes e, j et k de l’article 399 de la Loi 
des cités et villes édictés par l’article 32;

18° l’article 400 de la Loi des cités et villes édicté par l’article 32 ;

19° le premier alinéa de l’article 429a de la Loi des cités et villes 
édicté par l’article 37 ;

2 0 ° l’article 452 de la Loi des cités et villes édicté par l’article 39 ;

2 1 ° le deuxième alinéa de l’article 454 de la Loi des cités et 
villes édicté par l’article 39 ;

22° les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article 470 
de la Loi des cités et villes édictés par l’article 41.1 ;

23° le deuxième alinéa de l’article 474 de la Loi des cités et 
villes édicté par l’article 43 ;
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24° le paragraphe 1, le premier alinéa du paragraphe 2 et les 
premier et troisième alinéas du paragraphe 3 de l’article 479 de la 
Loi des cités et villes édictés par l’article 44 ;

25° le deuxième alinéa de l’article 517 de la Loi des cités et 
villes édicté par l’article 44;

26° les premier et deuxième alinéas de l’article 534 de la Loi des 
cités et villes édictés par l’article 46 ;

27° le premier alinéa du paragraphe 8  de l’article 610 de la Loi 
des cités et villes édicté par l’article 47 ;

28° le premier alinéa de l’article 629 de la Loi des cités et villes 
édicté par l’article 49;

29° le paragraphe 2° de l’article 429 de la Loi des cités et villes 
édicté par l’article 52;

30° l’article 440 de la Loi des cités et villes édicté par l’article 53 ;

31° le deuxième alinéa du paragraphe 1° de l’article 473 de la 
Loi des cités et villes édicté par l’article 54;

32° l’article 518a de la Loi des cités et villes édicté par 
l’article 55 ;

33° le sous-paragraphe a du paragraphe 2° de l’article 632 de la 
Loi des cités et villes édicté par l’article 57 ;

34° le deuxième alinéa de l’article 636 de la Loi des cités et 
villes édicté par l’article 58.

LOI SUR LES VILLAGES NORDIQUES ET L’ADMINISTRATION RÉGIONALE KATIVIK

c. V-6.1, a. 2 , mod. 1020. L’article 2 de la Loi sur les villages nordiques et
l’Administration régionale Kativik (L.R.Q., chapitre V-6 .1 ) est 
modifié :

1 ° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
du paragraphe c, dans les première et deuxième lignes du 
paragraphe/, dans la deuxième ligne du paragraphe g, dans les 
première et deuxième lignes du paragraphe k, dans les première, 
deuxième et troisième lignes du paragraphe r, dans la deuxième 
ligne du paragraphe s, dans la quatrième ligne du paragraphe u et
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c. V-6.1, aa. 3 et 4, 
remp.

Population

Décret

c. V-6.1, a. 7, mod.

c. V-6.1, a. 12, mod.

c. V-6.1, partie I,
1.1, c. I, int., mod.

c. V-6.1, a. 13, mod.

dans les première et deuxième lignes du paragraphe des mots 
« corporation municipale » par le mot « municipalité » ;

2 ° par la suppression du paragraphe n ;

3° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
du paragraphe p, des mots « ces municipalités » par les mots « leur 
territoire » ;

4° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe v, 
du premier mot « territoire » par le mot « Territoire ».

1021. Les articles 3 et 4 de cette loi sont remplacés par le 
suivant :

Organisation tem to r ia le  municipale  CHAP. 2

« 3. La population d’une municipalité est le nombre des habitants 
de son territoire qui est établi par décret du gouvernement.

Le décret entre en vigueur à la date de sa publication à la 
Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est 
indiquée. ».

1022. L’article 7 de cette loi est modifié :

1 ° par la suppression, dans les première et deuxième lignes, des 
mots «, d’une corporation municipale » ;

2 ° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes, 
des mots «corporation municipale» par le mot «municipalité».

1023. L’article 12 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les deuxième et troisième lignes, de « corporation municipale 
visée à l’article 16 » par « municipalité constituée en vertu de l’article 
13 ».

1024. L’intitulé du chapitre I du titre I de la partie I de cette 
loi est modifié par le remplacement du mot « ÉRECTION » par le mot 
«CONSTITUTION».

1025. L’article 13 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du premier alinéa, des mots «ériger en municipalité de village 
nordique toute partie du territoire » par les mots « constituer une 
municipalité, dont le statut est celui de village nordique et dont le 
territoire est une partie du Territoire » ;
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c. V-6.1, a. 14, mod.

c. V-6.1, a. 15, mod.

2 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième 
alinéa, des mots « du territoire visée » par les mots « visée du 
Territoire ».

1026. L’article 14 de cette loi est modifié :

1 ° par la suppression, dans le sous-paragraphe a du 
paragraphe 1 , des mots « et de la corporation municipale » ;

2 ° par le remplacement, dans le sous-paragraphe b du 
paragraphe 1 , des mots «les limites» par les mots «le territoire ».

1027. L’article 15 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans les troisième, quatrième, 
cinquième et sixième lignes du premier alinéa, de ce qui suit « pour : » 
par le paragraphe suivant :

« a) annexer au territoire de la municipalité une partie contiguë 
du Territoire qui n’est pas comprise dans le territoire d’une autre 
municipalité, retrancher une partie du territoire de la municipalité 
ou corriger une erreur dans la description de celui-ci ; » ;

2 ° par le remplacement, dans les première, quatrième et 
neuvième lignes du troisième alinéa, du mot « territoire » par le mot 
« Territoire » ;

3° par le remplacement, dans la première ligne du troisième 
alinéa, des mots « les limites » par les mots « le territoire » ;

4° par la suppression, dans la deuxième ligne du troisième alinéa, 
des mots « ou d’un remplacement de territoire » ;

5° par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes 
du troisième alinéa, des mots «la modification des limites de la 
municipalité » par les mots « l’annexion » ;

6 ° par le remplacement, dans les sixième et septième lignes du 
troisième alinéa, des mots «corporation municipale» par le mot 
« municipalité » ;

7° par le remplacement, dans la huitième ligne du troisième 
alinéa, des mots « la municipalité avant telle modification » par les 
mots «le territoire de la municipalité avant l’annexion».

Organisation territoriale municipale 1996
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c. V-6.1, partie I,
1.1, c. II, int., ab.

c. V-6.1, a. 16, remp. 

Personne morale

Nom

Désignation
anglaise

Désignation
française

c. V-6.1, a. 17, mod.

c. V-6.1, int., aj. 

c. V-6.1, a. 18, mod.

1028. L’intitulé du chapitre II du titre I de la partie I de cette 
loi est abrogé.

1029. L’article 16 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 16 . Toute municipalité constituée en vertu de l’article 13 est 
une personne morale de droit public formée des habitants et des 
contribuables de son territoire.

Son nom comprend les mots « Village nordique » et un toponyme.

La municipalité peut également être désignée sous un nom inuit 
et sous un nom anglais. Outre le toponyme, le nom inuit comprend 
les mots « Tarqrami Nunalik » et le nom anglais, les mots « Northern 
Village».

Une municipalité peut aussi être désignée, en français, sous une 
appellation qui comporte les mots « Municipalité du village nordique » 
et le toponyme faisant partie de son nom. Une appellation équivalente 
est également permise en inuktitut et en anglais. ».

1030. L’article 17 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, dans les deuxième et troisième lignes du deuxième alinéa et 
dans la deuxième ligne du quatrième alinéa, des mots « corporation 
municipale » par le mot « municipalité » ;

2 ° par la suppression, dans la quatrième ligne du premier alinéa 
et dans la troisième ligne du troisième alinéa, des mots «et de la 
corporation municipale».

1031. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 17, 
de l’intitulé suivant:

«CHAPITRE II

« POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA MUNICIPALITÉ ».

1032. L’article 18 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 1 , 
dans la deuxième ligne du sous-paragraphe b de ce paragraphe et 
dans la deuxième ligne du paragraphe e du premier alinéa du 
paragraphe 2 , des mots « corporation municipale » par le mot 
« municipalité » ;
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c. V-6.1, a. 19, mod.

2 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne du sous- 
paragraphe a du paragraphe 1  et dans la première ligne des premier 
et deuxième alinéas du paragraphe 2 , du mot « corporation » par le 
mot « municipalité » ;

3° par le remplacement, dans la deuxième ligne du sous- 
paragraphe b du paragraphe 1 , des mots « des limites » par les mots 
« du territoire » ;

4° par l’insertion, dans la troisième ligne du sous-paragraphe b 
du paragraphe 1  et après le mot « partie », des mots « du territoire » ;

5° par le remplacement, dans la quatrième ligne du sous- 
paragraphe b du paragraphe 1 , des mots « de la municipalité » par les 
mots «, le cas échéant, du territoire municipal » ;

6 ° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe a 
du premier alinéa du paragraphe 2 , du mot « dans » par les mots « sur 
le territoire de ».

1033. L’article 19 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe 1 , 
des mots « corporation municipale » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne du paragraphe 1 , 
du mot « dans » par les mots « sur le territoire de » ;

3° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 2, 
des mots «d’érection » par les mots «de la constitution ».

c. V-6.1, a. 23, mod. 1034. L’article 23 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, des mots 
« corporation municipale » par le mot « municipalité » ;

2 ° par la suppression de la deuxième phrase.

c. V-6.1, a. 24, mod. 1035. L’article 24 de cette loi est modifié par le remplacement 
du premier alinéa par le suivant:

Territoire «24. Le conseil exerce sa compétence sur le territoire de la 
municipalité, sous réserve de toute disposition législative qui lui 
permet de l’exercer hors de ce territoire. ».
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1996

c. V-6.1, a. 31, mod.

c. V-6.1, a. 32, mod.

c. V-6.1, a. 38, mod. 

c. V-6.1, a. 41, mod.

1036. L’article 25 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, des mots « Lorsqu’une municipalité est bornée » par les mots 
« Lorsque le territoire d’une municipalité est borné » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier 
alinéa, des mots «corporation pour les fins de police s’étend, en 
face » par les mots « municipalité à des fins de police s’étend, en face 
du territoire » ;

3° par l’insertion, dans la cinquième ligne du premier alinéa et 
après le mot « partie », des mots « du territoire » ;

4° par l’insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa et 
après le mot « face », des mots « du territoire ».

1037. L’article 31 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 4 
du premier alinéa et dans la première ligne du deuxième alinéa, des 
mots « corporation municipale » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes 
du deuxième alinéa, des mots «du territoire visée» par les mots 
« visée du Territoire ».

1038. L’article 32 de cette loi est modifié par le remplacement,
dans la première ligne de la formule, des mots «, nom et charge), de 
la (nom de la corporation municipale» par les mots «et nom),
( charge) du Village nordique ( suite du nom de la municipalité».

1039. L’article 38 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la quatrième ligne, du mot « dans » par les mots « sur le territoire 
de ».
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1040. L’article 41 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du premier alinéa et dans la deuxième ligne du troisième alinéa, des 
mots « dans les limites » par les mots « sur le territoire » ;

2 ° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
du deuxième alinéa, des mots « corporation municipale » par le mot 
«municipalité».
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c. V-6.1, a. 43, mod.

c. V-6.1, a. 62, mod.

c. V-6.1, a. 64, mod.

c. V-6.1, a. 65, mod. 

c. V-6.1, a. 66, mod.

c. V-6.1, a. 67, mod.

1041. L’article 43 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 1  

et dans la deuxième ligne du paragraphe 2 , des mots « corporation 
municipale » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 2 , 
des mots « toute municipalité nouvellement organisée » par les mots 
«le cas d’une municipalité nouvellement constituée».

1042. L’article 62 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier 
alinéa, dans les paragraphes 1°, 2° et 9° de cet alinéa, dans les 
première et deuxième lignes du paragraphe 1 0 ° de cet alinéa et dans 
la deuxième ligne du paragraphe 1 1 ° de cet alinéa, des mots 
« corporation municipale » par le mot « municipalité » ;

2° par le remplacement, dans le paragraphe 3° du premier alinéa, 
des mots « le nombre de résidents » par les mots « la population ».

1043. L’article 64 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe 1  

et dans la troisième ligne du premier alinéa du paragraphe 2 , du mot 
« dans » par les mots « sur le territoire de » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième 
alinéa du paragraphe 2 , des mots « corporation municipale » par le 
mot «municipalité».

1044. L’article 65 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne, des mots «l’érection» par les mots «la 
constitution».

1045. L’article 6 6  de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du troisième 
alinéa, du mot « organisée » par le mot « constituée » ;

2 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du troisième 
alinéa, des mots « l’érection » par les mots «la constitution ».

1046 . L’article 67 de cette loi est modifié:
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1° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, des mots « corporation municipale » par le mot « municipalité » ;

2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième 
alinéa, du mot « organisée » par le mot « constituée » ;

3° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième 
alinéa, des mots « l’érection » par les mots « la constitution » ;

4° par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième 
alinéa, du mot « territoire » par le mot « Territoire » ;

5° par le remplacement, dans la troisième ligne du troisième 
alinéa, des mots « dans les limites » par les mots « sur le territoire ».

c. V-6.1, a. 68, mod. 1 0 4 7 .  L’article 68 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier 
alinéa, des mots « corporation municipale » par le mot « municipalité, » ;

2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième 
alinéa, du mot « organisée » par le mot « constituée ».

c. V-6.1, a. 69, mod. 1 0 4 8 .  L’article 69 de cette loi est modifié par le remplacement,
dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, du mot « organisée » par 
le mot « constituée ».

c. V-6.1, a. 70, mod. 1 0 4 9 .  L’article 70 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes 
du premier alinéa, des mots « corporation municipale » par le mot 
« municipalité » ;

2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième 
alinéa, du mot « organisée » par le mot « constituée ».

c. V-6.1, a. 76, mod. 1 0 5 0 .  L’article 76 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième 
alinéa, du mot « organisée » par le mot « constituée » ;

2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième 
alinéa, des mots « de l’érection » par les mots « qui suivent la 
constitution».

261



CHAP. 2  

c. V-6.1, a. 77, mod.

c. V-6.1, a. 78, mod. 

c. V-6.1, a. 85, mod.

c. V-6.1, a. 115, mod.

c. V-6.1, a. 137, mod. 

c. V-6.1, a. 143, mod.

c. V-6.1, a. 163, mod.

1051. L’article 77 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième 
alinéa, du mot « organisée » par le mot « constituée » ;

2° par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième 
alinéa, des mots « l’érection » par les mots « la constitution ».

1052. L’article 78 de cette loi est modifié parle remplacement, 
dans la deuxième ligne, du mot « dans » par le mot « de ».

1053. L’article 85 de cette loi est modifié par l’insertion, dans 
la troisième ligne du premier alinéa du paragraphe 1 et après le mot 
« étendue », des mots « du territoire ».

1054. L’article 115 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier 
alinéa, des mots « dans les limites » par les mots « sur le territoire » ;

2° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième 
alinéa, du mot « organisée » par le mot « constituée ».

1055. L’article 137 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots « de la corporation 
municipale de ... » par les mots «du Village nordique ( du nom
de la municipalité)».

1056. L’article 143 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots « dans 
les limites » par les mots « sur le territoire » ;

2° par l’insertion, dans la deuxième ligne et après le mot 
« dehors », des mots « de celui-ci ».

1057. L’article 163 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième 
alinéa et dans la troisième ligne du troisième alinéa, des mots 
« corporation municipale » par le mot « municipalité » ;

2° par le remplacement, dans la quatrième ligne du troisième 
alinéa, des mots « dans la municipalité » par les mots « sur le territoire 
de celle-ci».
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c. V-6.1, a. 166, mod. 1058. L’article 166 de cette loi est modifié par le remplacement,
dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots «, le bien-être 
général et l’amélioration » par les mots « et le bien-être général sur 
le territoire».

c. V-6.1, a. 169, mod. 1059. L’article 169 de cette loi est modifié par le remplacement,
dans la première ligne du paragraphe b du premier alinéa, du mot 
« dans » par les mots « sur le territoire de ».

c. V-6.1, a. 172, mod. 1060. L’article 172 de cette loi est modifié:

1 ° par l’insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et 
après le mot « habitants », des mots « du territoire » ;

2 ° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
du deuxième alinéa, des mots « corporation municipale » par le mot 
«municipalité».

c. V-6.1, a. 174, mod. 1061. L’article 174 de cette loi est modifié par le remplacement,
dans la quatrième ligne du paragraphe 1  et dans la première ligne du 
paragraphe 9, du mot « dans » par les mots « sur le territoire de ».

c. V-6.1, a. 176, mod. 1062. L’article 176 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 1 , 
des mots « corporation municipale » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 2 , 
des mots «de la municipalité, pour diviser» par les mots «, pour 
diviser le territoire de » ;

3° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 3, 
du mot « dans » par les mots « sur le territoire de ».

c. V-6.1, a. 177, mod. 1 0 6 3 .  L’article 177 de cette loi est modifié par le remplacement,
dans la troisième ligne, du mot « à » par les mots « sur le territoire 
de».

c. V-6.1, a. 182, mod. 1 0 6 4 .  L’article 182 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, des mots 
« corporation municipale » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots «la 
municipalité » par les mots « son territoire » ;
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c. V-6.1, a. 184, mod.

c. V-6.1, a. 186, mod.

c. V-6.1, a. 188, mod.

c. V-6.1, a. 196, mod.

c. V-6.1, a. 201, mod.

c. V-6.1, a. 202, mod.

c. V-6.1, a. 209.1, 
mod.

c. V-6.1, a. 214, mod.

c. V-6.1, a. 215, mod.

3° par le remplacement, dans la quatrième ligne, des mots « de 
la municipalité » par les mots « du territoire ».

1065. L’article 184 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa, des mots 
« dans ou hors de la municipalité » par les mots « sur le territoire de 
la municipalité ou à l’extérieur de celui-ci ».

1066. L’article 186 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne, des mots «des limites» par les mots «du 
territoire ».

1067. L’article 188 de cette loi est modifié par l’insertion, dans 
la première ligne et après le mot «éclairage», des mots «du 
territoire ».

1068. L’article 196 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne, du mot « dans » 
par les mots « sur le territoire de » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots 
« corporation municipale » par le mot « municipalité ».

1069. L’article 201 de cette loi est modifié par l’insertion, dans 
la première ligne du paragraphe 5 et après le mot « rues », des mots 
« du territoire ».

1070. L’article 2 0 2  de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la cinquième ligne du paragraphe 3, du mot «dans» par les 
mots « sur le territoire de ».

1071. L’article 209.1 de cette loi est modifié par l’insertion, 
dans la deuxième ligne et après le mot «logement», des mots «du 
territoire ».

1072. L’article 214 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du premier alinéa du paragraphe 2 , du mot 
« dans » par les mots « sur le territoire de ».

1073. L’article 215 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les cinquième, neuvième et douzième lignes du premier alinéa, 
du mot « dans » par les mots « sur le territoire de ».
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c. V-6.1, a. 217, mod. 1074. L’article 217 de cette loi est modifié par le remplacement,
dans la quatrième ligne, du mot « dans » par les mots « sur le territoire 
de ».

c. V-6.1, a. 218, mod. 1075. L’article 218 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots 
« corporation municipale » par le mot « municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans la cinquième ligne, du mot « dans » 
par les mots « sur le territoire de ».

c. V-6.1, a. 2 2 1 , mod. 1076. L’article 221 de cette loi est modifié par l’insertion, dans
la quatrième ligne du troisième alinéa et après le mot «pauvres», 
des mots «du territoire».

c. V-6.1, a. 230, mod. 1077. L’article 230 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 1 , 
des mots «d’une corporation municipale» par les mots «de la 
municipalité » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe 1 , 
dans les deuxième et sixième lignes du paragraphe 2  et dans les 
deuxième et troisième lignes du paragraphe 5, des mots « corporation 
municipale » par le mot « municipalité ».

c. V-6.1, a. 237, mod. 1078. L’article 237 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la cinquième ligne, du mot « dans » par les mots « sur le territoire
d’».

c. V-6.1, a. 239, mod. 1079. L’article 239 de cette loi est modifié par le remplacement,
dans la première ligne du premier alinéa, des mots « territoire et les 
corporations municipales» par les mots «Territoire et les 
municipalités».

c. V-6.1, a. 241, mod. 1080. L’article 241 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, des mots « dans 
son territoire » par les mots « sur le Territoire » ;

2 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne, des mots « de 
ce territoire » par les mots «du Territoire ».
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c. V-6.1, a. 243, mod. 

c. V-6.1, a. 244, mod.

Rôle de
l’Administration
régionale

c. V-6.1, a. 251, mod.

c. V-6.1, a. 252, mod.

1081 . L’article 243 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne, du mot « territoire » par le mot « Territoire ».

1082. L’article 244 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement du premier alinéa par le suivant:

« 244 . L’Administration régionale agit comme une municipalité 
constituée en vertu de l’article 13 à l’égard de toute partie du 
Territoire qui est un territoire non organisé ou celui d’une 
municipalité nouvellement constituée dont la majorité des membres 
du conseil élus lors de la première élection n’est pas entrée en 
fonction. » ;

2 ° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième 
alinéa, du mot « territoire » par le mot « Territoire » ;

3° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes 
du deuxième alinéa, de « une municipalité au sens de la partie I de la 
présente loi» par «le territoire d’une municipalité constituée en 
vertu de l’article 13 » ;

4° par le remplacement, dans la deuxième ligne du troisième 
alinéa, des mots « corporation municipale » par le mot « municipalité ».

1083. L’article 251 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, des mots « corporation municipale du territoire » par les mots 
« municipalité du Territoire » ;

2 ° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième 
alinéa, des mots « de la corporation du village naskapi de 
Schefferville» par les mots «du Village naskapi de 
Kawawachikamach » ;

3° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième 
alinéa, du mot « corporation » par le mot « municipalité » ;

4° par la suppression du troisième alinéa.

1084. L’article 252 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
du premier alinéa, des mots « village naskapi de Schefferville » par 
les mots « Village naskapi de Kawawachikamach » ;
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2 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier 
alinéa et dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité ».

c. V-6.1, a. 254, mod. 1085. L’article 254 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième 
alinéa, des mots «village naskapi de Schefferville» par les mots 
« Village naskapi de Kawawachikamach » ;

2 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième 
alinéa, du mot « corporation » par le mot « municipalité ».

c. V-6.1, a. 262, mod. 1086. L’article 262 de cette loi est modifié par le remplacement,
dans la troisième ligne du premier alinéa et dans la quatrième ligne 
du troisième alinéa, du mot « territoire » par le mot « Territoire ».

c. V-6.1, a. 271, mod. 1087. L’article 271 de cette loi est modifié par le remplacement,
dans les deuxième et troisième lignes du deuxième alinéa, de «s’il 
représente plus de cinq cents habitants, conformément au dernier 
dénombrement» par «si la population de la municipalité qu’il 
représente est supérieure à 500 habitants».

c. V-6.1, a. 280.1, 
mod.

1088. L’article 280.1 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier 
alinéa, des mots « une corporation de » par le mot « un » ;

c. V-6.1, a. 280.2, 
mod.

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier 
alinéa, du mot « corporation » par le mot « municipalité » ;

3 ° par la suppression, dans la première ligne du deuxième alinéa, 
des mots « de la corporation » ;

4° par le remplacement, dans la septième ligne du troisième 
alinéa, des mots « corporation municipale » par le mot « municipalité ».

1089. L’article 280.2 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier 
alinéa, des mots « une corporation de » par le mot « un » ;

2 ° par la suppression, dans les quatrième et cinquième lignes 
du deuxième alinéa, des mots «de la corporation».
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c. V-6.1, a. 314, mod.

c. V-6.1, a. 351, mod.

c. V-6.1, a. 351.1, 
mod.

c. V-6.1, a. 354, mod. 

c. V-6.1, a. 355, mod.

c. V-6.1, a. 361, mod.

c. V-6.1, a. 362.1, 
mod.

c. V-6.1, a. 363, mod.

1090. L’article 314 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 2 , 
du mot « territoire » par le mot « Territoire » ;

2° par la suppression du paragraphe 4.

1091. L’article 351 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne, des mots «son territoire» par les mots «le 
Territoire ».

1092. L’article 351.1 de cette loi est modifié par le 
remplacement, dans la troisième ligne du troisième alinéa, des mots 
« de son territoire » par les mots « du Territoire ».

1093. L’article 354 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne, du mot « territoire » par le mot « Territoire ».

1094. L’article 355 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots 
« dans les limites de son territoire » par les mots « sur le Territoire ».

1095. L’article 361 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne du paragraphe d, des mots « son territoire » 
par les mots « le Territoire ».

1096 . L’article 362.1 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, des mots «une 
corporation de » par le mot « un » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne, du mot 
« corporation » par le mot « municipalité ».

1097. L’article 363 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 1  

du premier alinéa, des mots « dans son territoire » par les mots « sur 
le Territoire » ;

2 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 1  

du premier alinéa, du mot « territoire » par le mot « Territoire » ;

3° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 3 
du premier alinéa, des mots « dans les limites » par les mots « sur les 
territoires » ;

Organisation territoriale municipale 1996

268



1996 Organisation territoriale municipale CHAP. 2

4° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 3 
du premier alinéa, des mots « celles-ci » par les mots « ceux-ci » ;

5° par le remplacement, dans le paragraphe 4 du premier alinéa, 
des mots « corporations municipales » par le mot « municipalités » ;

6 ° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième 
alinéa, des mots «corporations municipales du territoire» par les 
mots « municipalités du Territoire » ;

7° par le remplacement, dans la première ligne des troisième et 
quatrième alinéas, des mots « corporation municipale du territoire » 
par les mots «municipalité du Territoire».

c. V-6.1, a. 366, mod. 1098. L’article 366 de cette loi est modifié par le remplacement,
dans les deuxième et troisième lignes du deuxième alinéa, des mots 
« dans tout le territoire » par les mots « sur tout le Territoire ».

c. V-6.1, a. 369, mod. 1099. L’article 369 de cette loi est modifié par le remplacement,
dans la deuxième ligne, des mots « dans le territoire » par les mots 
« sur le Territoire ».

c. V-6.1, a. 376, mod. 1100. L’article 376 de cette loi est modifié par le remplacement,
dans la troisième ligne du deuxième alinéa, des mots « dans tout le 
territoire » par les mots « sur tout le Territoire ».

c. V-6.1, a. 378, mod. 1101. L’article 378 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
du premier alinéa, des mots « corporations municipales » par le mot 
« municipalités » ;

2 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne des 
paragraphes a et d, des mots « dans le territoire » par les mots « sur 
le Territoire ».

c. V-6.1, a. 398.1, 
mod.

1102. L’article 398.1 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du premier alinéa, des mots « une corporation de » par le mot « un » ;

2 ° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes 
du premier alinéa, des mots « corporation. Si plusieurs corporations » 
par les mots « municipalité. Si plusieurs municipalités » ;
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c. V-6.1, a. 408, mod.

c. V-6.1, a. 409, mod.

c. V-6.1,
expressions, remp.

Expressions remp.

Expressions remp.

3° par le remplacement, dans la première ligne du troisième 
alinéa, du mot « corporation » par le mot « municipalité ».

1103. L’article 408 de cette loi est modifié par la suppression, 
dans les première et deuxième lignes, des mots « ou une corporation 
municipale».

1104. L’article 409 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les première et deuxième lignes, des mots «l’érection de 
municipalités dans le territoire» par les mots «la constitution de 
municipalités sur le Territoire».

1105. Cette loi est modifiée par les remplacements prévus au 
deuxième alinéa, partout où le mot remplacé ou les expressions 
remplacées se trouvent dans les dispositions et intitulés énumérés 
au troisième alinéa.

Les remplacements sont les suivants:

1 ° le mot «corporation», sauf lorsqu’il est compris dans une 
expression visée à l’un des paragraphes 2° et 3°, est remplacé par le 
mot « municipalité » ;

2 ° les expressions «corporation municipale» et «corporations 
municipales», sauf lorsqu’elles sont comprises dans celles visées au 
paragraphe 3°, sont remplacées par, respectivement, les mots 
« municipalité » et « municipalités » ;

3° les expressions «corporation municipale du territoire» et 
«corporations municipales du territoire» sont remplacées par, 
respectivement, les expressions «municipalité du Territoire» et 
«municipalités du Territoire».

Le mot remplacé et les expressions remplacées se trouvent 
dans les dispositions et intitulés suivants :

1° l’article 5;

2 ° l’article 8 ;

3° l’article 11;

4° l’article 18.1;

5° le début du premier alinéa, les premier et deuxième alinéas 
du paragraphe 4 du premier alinéa et les paragraphes a, b , c  et d du 
premier alinéa du paragraphe 8  du premier alinéa de l’article 2 0 ;
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6 ° le deuxième alinéa de l’article 29 ;

7° les premier et deuxième alinéas de l’article 36;

8 ° l’article 37;

9° les paragraphes 1,2 et 4 de l’article 40;

10° le premier alinéa de l’article 42;

11° les premier et deuxième alinéas de l’article 44; 

12° l’article 46;

13° l’article 47 ;

14° l’article 49;

15° le premier alinéa de l’article 50;

16° l’article 51 ;

17° les premier et deuxième alinéas de l’article 52; 

18° l’article 53 ;

19° les premier et deuxième alinéas de l’article 56; 

20° l’article 57 ;

21° le paragraphe 2 de l’article 58;

2 2 ° l’article 60 ;

23° l’intitulé du chapitre IV du titre II de la partie I; 

24° l’article 62.1 ;

25° l’article 62.2 ;

26° l’article 74;

27° le paragraphe 4 de l’article 96 ;
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28° le début de l’article 97 ;

29° le premier alinéa de l’article 118;

30° l’article 126;

31° le paragraphe 1 de l’article 127;

32° le deuxième alinéa de l’article 128;

33° l’article 133;

34° le premier alinéa de l’article 136;

35° l’article 138;

36° l’article 144;

37° le premier alinéa du paragraphe 4 de l’article 145;

38° l’article 149;

39° l’article 150;

40° les troisième, quatrième et cinquième alinéas, le 
paragraphe b du sixième alinéa et le septième alinéa de l’article 151 ;

41° le deuxième alinéa de l’article 154;

42° le troisième alinéa de l’article 156;

43° les premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 162; 

44° l’article 164;

45° l’article 165;

46° le premier alinéa de l’article 168;

47° l’article 168.1 ;

48° les paragraphes 1 et 4 du premier alinéa et le deuxième 
alinéa de l’article 173;

49° les premier et deuxième alinéas de l’article 175;
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50° le paragraphe 3 de l’article 179;

51° l’article 180;

52° l’article 183;

53° l’article 185;

54° l’article 190;

5 5 ° le début du paragraphe 1  et le paragraphe 2  de l’article 192; 

56° l’article 194;

57° les premier et troisième alinéas de l’article 195;

58° le paragraphe 3 de l’article 199 ;

59° l’article 200;

60° l’intitulé du titre IX de la partie I ;

61° l’article 203 ;

62° les paragraphes 7, 8  et 9, le début du premier alinéa du 
paragraphe 11 et le deuxième alinéa du paragraphe 11 de l’article 204 ;

63° le deuxième alinéa de l’article 204.1 ;

64° l’article 205 ;

65° l’article 206 ;

6 6 ° l’article 208 ;

67° l’article 210;

6 8 ° les paragraphes 1, 2,3 et 4 de l’article 211 ;

69° l’article 212;

70° l’article 213;

71° le premier alinéa de l’article 218.1 ;
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72° l’article 224;

73° l’article 226;

74° le premier alinéa de l’article 227;

75° les premier et deuxième alinéas de l’article 227.1 ;

76° le paragraphe 1 de l’article 228;

77° l’article 232;

78° l’intitulé du titre XI de la partie I;

79° l’article 233 ;

80° l’article 234 ;

81° l’article 235;

82° l’article 236 ;

83° le premier alinéa du paragraphe 1 et le paragraphe d du 
premier alinéa du paragraphe 2 de l’article 245 ;

84° le premier alinéa de l’article 253;

85° l’article 280 ;

8 6 ° l’article 316;

87° le début du premier alinéa de l’article 336;

8 8 ° l’article 341 ;

89° le premier alinéa de l’article 342;

90° l’article 353.1 ;

91° les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 362;

92° le premier alinéa de l’article 364;

93° le paragraphe 1 du premier alinéa et les deuxième, troisième 
et quatrième alinéas de l’article 368 ;
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1963, V v sess., 
c. 97, titre, remp.

1963, l ,v sess., 
c. 97, a. 2, mod.

Nom

1988, c. 55, titre, 
remp.

1988, c. 55, 
expression, remp.

94° l'article 371 ;

95° l'article 384.1 ;

96° le début de l'article 385 ;

97° les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de 
l’article 386;

98° le paragraphe 4 de l’article 399 ;

99° le paragraphe 1 de l’article 401.

LOI CONCERNANT LA MUNICIPALITÉ DE LA CÔTE NORD DU GOLFE SAINT-LAURENT

1106. Le titre de la Loi concernant la municipalité de la Côte 
Nord du golfe Saint-Laurent (1963, l re session, chapitre 97) est 
remplacé par le suivant:

«Loi concernant la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du- 
Saint-Laurent».

1107. L’article 2 de cette loi est modifié:

1 ° par la suppression, dans les quatrième, cinquième et sixième 
lignes, des mots « désignée sous le nom de “la municipalité de la Côte 
Nord du golfe Saint-Laurent” » ;

2 ° par l’addition, à la fin, de l’alinéa suivant:

« Le nom de la municipalité est « Municipalité de Côte-Nord-du- 
Golfe-du-Saint-Laurent». ».

LOI SUR LA RÉORGANISATION MUNICIPALE DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE 
LA CÔTE NORD DU GOLFE SAINT-LAURENT

1108. Le titre de la Loi sur la réorganisation municipale du 
territoire de la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent 
(1988, chapitre 55) est remplacé par le suivant:

«Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la 
Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent».

1109. Cette loi est modifiée par le remplacement de 
l’expression «municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent» 
par l’expression «Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint- 
Laurent», partout où elle se trouve dans les dispositions suivantes :
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1995, c. 65, a. 160, 
mod.

Effet

Entente continuée

Application d’une 
entente

Effet conservé

1 ° l’article 1 ;

2 ° le paragraphe 1 ° du premier alinéa et le deuxième alinéa de 
l’article 2, modifié par l’article 107 du chapitre 65 des lois de 1993;

3° le premier alinéa de l’article 3;

4° l’article 4 ;

5° le premier alinéa de l’article 6 , modifié par l’article 108 du 
chapitre 65 des lois de 1993;

6 ° le premier alinéa de l’article 8 ;

7° l’article 9.

LOI SUR L’AGENCE MÉTROPOLITAINE DE TRANSPORT ET MODIFIANT DIVERSES 
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

1110 . L’article 160 de la Loi sur l’Agence métropolitaine de 
transport et modifiant diverses dispositions législatives (1995, 
chapitre 65) est modifié par le remplacement, dans la deuxième 
ligne, des mots «la Ville de Vaudreuil-Dorion et» par les mots «le 
territoire de la Ville de Vaudreuil-Dorion et celui de ».

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FIN A LES

1111. L’article 213 cessera d’avoir effet à la date de l’entrée 
en vigueur de l’article 140 du chapitre 83 des lois de 1990.

1112.  Toute entente qui a été conclue en vertu de l’un ou 
l’autre des paragraphes 1 et 7 de l’article 549 du Code municipal du 
Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1) ou en vertu de l’article 679 de ce 
code, tels qu’ils se lisaient avant leur abrogation par les articles 296 
et 321 de la présente loi, et qui était en vigueur le 7 mai 1996 
continue de s’appliquer, selon la première des échéances, jusqu’à la 
date prévue de son expiration, jusqu’à la date où les parties y mettent 
fin ou jusqu’au 8  mai 1999.

L’article 549 et les articles 679 et 680 du Code municipal du 
Québec, tels qu’ils se lisaient le 7 mai 1996, conservent leurs effets 
aux fins de l’application d’une entente visée au premier alinéa.

1113. Le paragraphe 4 de l’article 681 du Code municipal du 
Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1) et les articles 682 à 685 de ce code, 
tels qu’ils se lisaient avant leur suppression ou abrogation par les
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c. H-5, 8l8l. 43 ci 45, 
effet conservé

Restriction

Changement de 
régime

Dispositions non 
applicables

Enquête publique

Renvoi

articles 322 et 323 de la présente loi, conservent leurs effets à l’égard 
de tout bureau de la publicité des droits ou lieu de séance de la Cour 
du Québec qui, le 7 mai 1996, était sous la responsabilité d’une 
municipalité régionale de comté, jusqu’à ce que cette responsabilité 
soit transférée ou que l’édifice visé cesse d’être utilisé à ces fins.

1114. Les articles 43 à 45 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., 
chapitre H-5), tels qu’ils se lisaient avant leur abrogation par 
l’article 691 de la présente loi, continuent d’avoir effet à l’égard des 
lignes de distribution d’électricité qui ont été construites en vertu 
de la section VII de la Loi sur Hydro-Québec, telle qu’elle se lisait 
avant son abrogation par l’article 691 de la présente loi, et qui 
existaient le 7 mai 1996.

1115. Aucunes lettres patentes ne peuvent être délivrées ou 
publiées en vertu des articles 15 et 18 de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., chapitre C-19) après le 7 mai 1996.

Toute requête prévue à l’article 17 de cette loi qui, à cette date, 
avait été transmise au ministre des Affaires municipales, n’avait été 
ni retirée ni refusée et n’avait pas donné lieu à la publication de 
lettres patentes est assimilée à une demande de changement de 
régime prévue au chapitre X du titre II de la Loi sur l’organisation 
territoriale municipale (L.R.Q., chapitre 0-9) édicté par l’article 753 
de la présente loi.

Les articles 2 1 0 .3 . 2  à 210.3.5 et 210.3.8 de la Loi sur l’organisation 
territoriale municipale ne s’appliquent pas à l’égard de cette demande. 
Toutefois, le ministre peut ordonner au secrétaire-trésorier de la 
municipalité demanderesse de faire la publication prévue à l’article
210.3.3 de cette loi, auquel cas cet article et les articles 210.3.4 et
210.3.5 de cette loi s’appliquent.

Toute enquête publique tenue par la Commission municipale du 
Québec en vertu du paragraphe 2  de l’article 18 de la Loi sur les cités 
et villes à l’égard de la demande visée au deuxième alinéa et tout 
rapport produit à la suite de cette enquête sont assimilés à une 
audience et à un rapport prévus aux articles 210.3.6 et 210.3.7 de la 
Loi sur l’organisation territoriale municipale.

Tout renvoi, dans les troisième et quatrième alinéas, à des 
articles de la Loi sur l’organisation territoriale municipale vise ceux 
édictés par l’article 753 de la présente loi.
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Existence continuée

Identification

Appelation

Existence continuée

Identification

Appellation

Municipalité de 
Côte-Nord-du- 
Golfe-du- 
Saint- Laurent

1116. Toute municipalité constituée par le deuxième alinéa de 
l’un ou l’autre des articles 2 à 9.1 de la Loi sur les villages cris et le 
village naskapi (L.R.Q., chapitre V-5.1), tels qu’ils se lisaient le 7 mai 
1996, continue d’exister sous le nom prévu par l’article correspondant 
de cette loi édicté par l’article 993 de la présente loi, comme si elle 
avait été constituée par cet article correspondant.

Elle peut employer tout document ou moyen d’identification 
déjà préparé à l’un des noms sous lesquels elle pouvait être désignée 
à la date mentionnée au premier alinéa.

Toute mention de l’un de ces noms dans une loi, un texte 
d’application d’une loi, un contrat ou un autre document est réputée 
être la mention de l’un des noms ou des appellations sous lesquels la 
municipalité peut être désignée en vertu de l’un ou l’autre des 
articles 2  à 9.2 de la Loi sur les villages cris et le village naskapi 
édictés par l’article 993 de la présente loi.

1117. Toute municipalité constituée par l’article 16 de la Loi 
sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik 
(L.R.Q., chapitre V-6.1), tel qu’il se lisait le 7 mai 1996, continue 
d’exister sous le nom formé conformément au deuxième alinéa de 
l’article 16 de cette loi édicté par l’article 1029 de la présente loi, 
comme si elle avait été constituée en vertu de l’article 13 de la Loi 
sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik 
modifié par l’article 1025 de la présente loi.

Elle peut employer tout document ou moyen d’identification 
déjà préparé à l’un des noms sous lesquels elle pouvait être désignée 
à la date mentionnée au premier alinéa.

Toute mention de l’un de ces noms dans une loi, un texte 
d’application d’une loi, un contrat ou un autre document est réputée 
être la mention de l’un des noms ou des appellations sous lesquels la 
municipalité peut être désignée en vertu de l’article 16 de la Loi sur 
les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik édicté 
par l’article 1029 de la présente loi.

1118. La Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint- 
Laurent peut employer tout document ou moyen d’identification 
déjà préparé à l’un des noms sous lesquels elle pouvait être désignée 
le 7 mai 1996.
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Désignation

Entrée en vigueur 

Restriction

Toute mention de l’un de ces noms dans une loi, un texte 
d’application d’une loi, un contrat ou un autre document est réputée 
être la mention du nom sous lequel la municipalité doit être désignée 
en vertu de l’article 2  de la Loi concernant la Municipalité de Côte- 
Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1963, l re session, chapitre 97) 
modifié par l’article 1107 de la présente loi.

1119.  La présente loi entre en vigueur le 8  mai 1996.

Toutefois:

1° l’article 702 entrera en vigueur à la même date que l’article 525 
du chapitre 84 des lois de 1988;

2° l’article 787 entrera en vigueur à la même date que l’article 17 
du chapitre 64 des lois de 1979;

3° le paragraphe 1° de l’article 790 entrera en vigueur à la 
même date que l’article 23 du chapitre 64 des lois de 1979;

4° l’article 834 entrera en vigueur à la même date que l’article 11 
du chapitre 41 des lois de 1994;

5° l’article 891 entrera en vigueur à la même date que l’article 31 
du chapitre 8 6  des lois de 1979;

6 ° le paragraphe 2° de l’article 898 entrera en vigueur à la 
même date que l’article 5 du chapitre 85 des lois de 1979.
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21 126 971 750 $ 
pour 1996-1997

Entrée en vigueur

C H A P I T R E  3

Loi n° 2 sur les crédits, 1996-1997
[Sanctionnée le 30 mai 1996]

LE PARLEM ENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1 . Le gouvernement est autorisé à prendre sur le fonds consolidé 
du revenu une somme maximale de 21 126 971 750,00 $ pour le 
paiement d’une partie du budget des dépenses du Québec présenté à 
l’Assemblée nationale pour l’année financière 1996-1997, auxquelles 
il n’a pas été autrement pourvu, soit le montant des crédits à voter 
pour chacun des différents programmes énumérés à l’annexe, 
déduction faite des montants des crédits apparaissant au mandat 
spécial n° 1  1995-1996 (315 100 000,00 $) applicable sur l’année 
financière 1996-1997 conformément à l’article 2  de la Loi n° 1  sur les 
crédits, 1996-1997 et des montants des autres crédits apparaissant à 
la Loi n° 1  sur les crédits, 1996-1997 (7 532 119 650,00 $).

2 . La présente loi entre en vigueur le 30 mai 1996.
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ANNEXE

AFFAIRES MUNICIPALES

P rogramme 1

Aménagement du territoire municipal 4 346 850,00

P rogramme 2

Aide financière aux municipalités et aux 
villages nordiques 69 395 125,00

P rogramme 3

Compensations financières 119 357 800,00

P rogramme 4

Administration générale 26 033 175,00

P rogramme 5

Développement du loisir et du sport 24 020 725,00

P rogramme 6

Aide financière à la construction de réseaux 
d’aqueduc et d’égouts et à l’assainissement 
des eaux 392 123 850,00

P rogramme 7

Organismes administratifs et quasi judiciaires 9 249 075,00

P rogramme 8

Société d’habitation du Québec 212 091 075,00

P rogramme 9

Conciliation entre locataires et propriétaires 10 955175,00

867 572 850,00
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AGRICULTURE, PÊCHERIES ET ALIMENTATION
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P rogramme 1

Formation, recherche et développement 
technologique

31 835 475,00

P rogramme 2

Financement agricole 42 857 075,00

P rogramme 3

Aide aux entreprises agro-alimentaires 100 819 500,00

P rogramme 4

Assurances agricoles 204 287 700,00

P rogramme 5

Appui réglementaire 31 533 150,00

P rogramme 6

Gestion interne et soutien 29 797 725,00

P rogramme 7

Développement des pêches et de l’aquiculture 13 879 125,00

455 009 750,00
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ASSEMBLÉE NATIONALE ET PERSONNES DÉSIGNÉES 

P rogramme 4

Le protecteur du citoyen 3 808 425,00

P rogramme 5

Le vérificateur général 10 066 125,00

13 874 550,00
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CONSEIL DU TRÉSOR, ADMINISTRATION ET FONCTION PUBLIQUE 

Programme l

Conseil du trésor 45 911 775,00

P rogramme 2

Commission administrative des régimes de retraite
et d’assurances 18 175 800,00

P rogramme 3

Régime de retraite et d’assurances 16 892 025,00

P rogramme 4

Office des ressources humaines 19 160 700,00

P rogramme 5

Contributions du gouvernement à titre d’employeur 176 496 225,00 

P rogramme 6

Commission de la fonction publique 1 549 350,00

P rogramme 8

Fonds de suppléance 198 279 300,00

476 465 175,00
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CONSEIL EXECUTIF 

P rogramme 1

Bureau du lieutenant-gouverneur 555 600,00

P rogramme 2

Services de soutien auprès du Premier ministre et 
du Conseil exécutif 77 886 375,00

P rogramme 3

Affaires intergouvemementales canadiennes 7 735 650,00

86 177 625,00
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CULTURE ET COMMUNICATIONS

P rogramme 1

Gestion interne et soutien 23 685 150,00

P rogramme 2

Aide à la culture et aux communications 90 898 725,00

P rogramme 3

Institutions nationales 22 558 875,00

P rogramme 4

Organismes et sociétés d’Etat 172 501 125,00

309 643 875,00
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DEVELOPPEMENT DES REGIONS ET AFFAIRES AUTOCHTONES 

Programme 1

Développement des régions 108 696 225,00

P rogramme 2

Affaires autochtones 3 390 450,00

112 086 675,00
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ÉDUCATION 

P rogramme l

Administration 85 462 800,00

P rogramme 2

Consultation et évaluation 3 856 350,00

P rogramme 3

Aide financière aux étudiants 333 079 875,00

P rogramme 4

Éducation préscolaire et enseignement 
primaire et secondaire 3 993 912 000,00

P rogramme 5

Enseignement collégial 982 745 325,00

P rogramme 6

Affaires universitaires et scientifiques 1 269 426 450,00

P rogramme 7

Formation en tourisme et hôtellerie 14 893 500,00

6 683 376 300,00
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EMPLOI, SOLIDARITÉ ET CONDITION FÉMININE 

P rogramme 1

Secrétariat à la concertation 1 014 525,00

P rogramme 2

Société québécoise de développement de la
main-d’oeuvre 172 837 500,00

P rogramme 3

Sécurité du revenu 2 595 476 100,00

P rogramme 4

Condition féminine 3 980 850,00

P rogramme 5

Action communautaire autonome 3 100 000,00

1996

2 776 408 975,00
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ENVIRONNEMENT ET FAUNE 

P rogramme 1

Protection et mise en valeur de 
l’environnement et de la faune 43 332 600,00

P rogramme 2

Opérations régionales 96 586 650,00

P rogramme 3

Gestion interne et soutien 40 935 150,00

P rogramme 4

Organismes-conseils 3 932 325,00

184 786 725,00
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FINANCES 

P rogramme 1

Études des politiques économiques et fiscales 5 317 275,00

P rogramme 2

Politiques et opérations financières 4 750 350,00

P rogramme 3

Contrôleur des finances 13 868 250,00

P rogramme 5

Gestion interne et soutien 11 106 900,00

P rogramme 6

L’inspecteur général des institutions financières 16 356 225,00

P rogramme 7

Contrôle, surveillance et dével oppement du 
commerce des valeurs mobilières 5 990 025,00

P rogramme 8

Statistiques, prévisions socio-économiques et 
recherches d’ensemble 5 312 475,00

62 701 500,00
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INDUSTRIE, COMMERCE, SCIENCE ET TECHNOLOGIE 

P rogramme 1

Soutien technique aux secteurs manufacturiers et
commerciaux, au développement de la science,
de la technologie et du commerce extérieur 47 413 425,00

P rogramme 2

Soutien financier aux secteurs manufacturiers et
commerciaux, au développement de la science,
de la technologie et du commerce extérieur 179 249 400,00

P rogramme 3

Soutien aux sociétés et organismes d’État 31 831 650,00

P rogramme 4

Promotion et développement du tourisme 38 223 075,00

Loi n°  2 sur les crédits, 1996-1997 CHAP. 3

296 717 550,00
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JUSTICE

P rogramme 1

Formulation de jugements 12 903 225,00

P rogramme 2

Administration de la justice 169 699 200,00

P rogramme 3

Aide aux justiciables 85 457 100,00

268 059 525,00
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OFFICE DES SERVICES DE GARDE À L’ENFANCE 

Programme l

Office des services de garde à l’enfance 181 301 700,00

CHAP. 3

181 301 700,00
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RELATIONS AVEC LES CITOYENS 

P rogramme 1

Relations avec les citoyens 29 136 825,00

P rogramme 2

Immigration et intégration 74 858 475,00

103 995 300,00
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RELATIONS INTERNATIONALES 

P rogramme 1

Promotion et développement des affaires
internationales 66 264 375,00

66 264 375,00
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RESSOURCES NATURELLES 

P rogramme 1

Connaissance et gestion du territoire 16 489 500,00

P rogramme 2

Connaissance et gestion du patrimoine forestier 129 930 400,00

P rogramme 3

Financement forestier 1 676 225,00

P rogramme 4

Gestion et développement de la ressource minérale 34 654 900,00

P rogramme 5

Direction et soutien administratif 50 045 925,00

P rogramme 6

Régie du gaz naturel 1 585 275,00

P rogramme 7

Développement énergétique 7 859 400,00

242 241 625,00
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REVENU 

P rogramme 1

Administration fiscale 211 279 800,00

211279 800,00
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SANTE ET SERVICES SOCIAUX

P rogramme 1

Services des centres locaux de services 
communautaires

575 394 675,00

P rogramme 2

Soutien des organismes bénévoles 92 381 400,00

P rogramme 3

Services des centres hospitaliers 2 720 853 450,00

P rogramme 4

Services des centres de protection de l’enfance et 373 531 800,00 
de la jeunesse et des centres de réadaptation pour 
jeunes et mères en difficulté

P rogramme 5

Services des centres de réadaptation pour 388 575 375,00
personnes ayant une déficience intellectuelle ou 
physique et pour personnes toxicomanes

P rogramme 6

Services des centres d’hébergement et de soins de 981 797 025,00 
longue durée

P rogramme 7

Coordination de la recherche 46 397 175,00

Programme 8

Fonctions nationales et activités connexes au
fonctionnement du réseau 726 984 975,00

P rogramme 9

Office des personnes handicapées du Québec 35 805 825,00

5 941 721 700,00
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SECURITE PUBLIQUE 

Programme 1

Gestion interne du Ministère et encadrement des
activités reliées à l’alcool, aux courses et aux 
jeux 32 828 400,00

P rogramme 2

Sûreté du Québec 276 595 575,00

P rogramme 3

Garde des détenus et réinsertion sociale des 
délinquants 165 384 225,00

P rogramme 4

Sécurité et prévention 39 285 450,00

514 093 650,00
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CHAP. 3

TRANSPORTS 

Programme l

Systèmes de transports terrestres 212 003 400,00

Programme 2

Construction du réseau routier et entretien des 600 880 575,00
infrastructures de transport

P rogramme 3

Gestion interne et soutien 62 364 450,00

P rogramme 4

Commission des transports du Québec 6 850 425,00

P rogramme 5

Transports maritime et aérien 35 372 100,00

P rogramme 6

Transport scolaire 305 297 200,00

Loi n"° 2 sur les crédits, 1996-1997 1996

1 222 768 150,00
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TRAVAIL 

P rogramme 1

Travail 50 424 375,00

50 424 375,00 

21 126 971 750,00
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C H A P I T R E  4

Loi  modifiant la Loi concernant les droits sur les m ines
[Sanctionnée le 13 juin 1996]

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

c. D-15, a. 1, mod.

« élément d’actif 
utilisé dans le 
traitement »

« exploitation 
minière »

1. L’article 1 de la Loi concernant les droits sur les mines 
(L.R.Q., chapitre D-15), remplacé par l’article 1 du chapitre 47 des 
lois de 1994, est modifié :

1 ° par l’insertion, dans la définition de l’expression «aide 
gouvernementale » et après le mot « impôt », de «, d’une avance » ;

2 ° par le remplacement de la définition de l’expression « élément 
d’actif utilisé dans le traitement» par la suivante :

« « élément d’actif utilisé dans le traitement » : un élément d’actif 
amortissable d’un exploitant, utilisé au Québec, autre qu’un bien 
utilisé dans le cadre de l’opération d’un parc à résidus, qui est:

1 ° la totalité ou une partie d’un bâtiment dans laquelle 
l’exploitant effectue uniquement du traitement;

2 ° un équipement qu’il utilise presque exclusivement pour le 
traitement;

3° un bien qu’il utilise afin d’approvisionner en eau ou en 
électricité une usine de traitement du minerai; » ;

3° par le remplacement de la définition de l’expression 
« exploitation minière » par la suivante :

« « exploitation minière » : l’ensemble des travaux reliés aux 
différentes phases du processus de développement minéral, soit 
l’exploration, la mise en valeur, l’aménagement minier, le 
réaménagement ou la restauration d’un terrain situé au Québec,
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« fusion »

« mine nordique »

« produit de 
traitement »

« traitement »

l’extraction, le traitement, le transport, la manutention, l’entreposage 
et la commercialisation d’une substance minérale provenant du sol 
du Québec, jusqu’à son aliénation ou son utilisation par l’exploitant, 
et le traitement des résidus miniers provenant du Québec, mais qui 
ne comprend pas les travaux :

1 ° réalisés pour un tiers ;

2 ° reliés à l’extraction d’une substance minérale dont la valeur 
au puits est assujettie à la redevance à laquelle il est fait référence à 
l’article 204 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);

3° effectués après le 17 octobre 1990 à l’égard de substances 
minérales de surface, telles que définies à l’article 1  de la Loi sur les 
mines, ou de substances minérales dont le droit a été abandonné au 
propriétaire du sol en vertu de l’article 5 de cette loi ; » ;

4° par le remplacement de la définition de l’expression « fusion » 
par la suivante :

« « fusion » : l’unification de plusieurs personnes morales ci-après 
appelées « personnes morales remplacées », qui sont remplacées pour 
former une seule personne morale, ci-après appelée «nouvelle 
personne morale », laquelle est formée autrement que par l’acquisition 
de biens d’une autre personne morale ou par l’attribution de biens 
d’une autre personne morale en liquidation ; » ;

5° par l’insertion, après la définition de l’expression « mine », de 
la définition suivante :

« « mine nordique » : une mine qui est située au nord du 55e degré 
de latitude nord ; » ;

6 ° par l’insertion, après la définition de l’expression « mise en 
valeur », de la définition suivante:

« « produit de traitement » : un produit, un sous-produit ou un 
dérivé obtenu à la suite du traitement d’une substance minérale ; » ;

7° par l’addition, après la définition de l’expression « substance 
minérale », de la définition suivante :

««traitement»: à l’exclusion du concassage primaire d’une 
substance minérale et de son transport dans un lieu approprié afin 
d’y être traitée, toute activité de concassage, de broyage, de 
concentration, de fonte ou d’affinage d’une substance minérale ainsi
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c. D-15, a. 6, remp.

Valeur brute et 
valeur réelle

c. D-15, a. 7, remp.

Évaluation des 
substances

c. D-15, a. 8, mod.

qu’une activité de stockage préalable s’y rapportant et comprend le 
bouletage, la production de poudre ou de billettes d’acier ou toute 
autre activité prescrite par règlement. ».

2 . L’article 6  de cette loi, remplacé par l’article 6  du chapitre 47 
des lois de 1994, est de nouveau remplacé par le suivant:

« 6. La valeur brute de la production annuelle pour un exercice 
financier est la valeur réelle des substances minérales et, le cas 
échéant, des produits de traitement, provenant de l’exploitation 
minière d’un exploitant, qui sont aliénés ou utilisés par lui, dans 
l’exercice financier, au prix du marché au moment de leur aliénation 
ou de leur usage. Toutefois, la valeur réelle des substances minérales 
et des produits de traitement ne comprend pas un gain ou une perte 
résultant d’une opération de couverture ou de nature spéculative. ».

3 . L’article 7 de cette loi, modifié par l’article 7 du chapitre 47 
des lois de 1994, est remplacé par le suivant:

« 7. Dans le cas de doute, le ministre peut faire une évaluation 
des substances minérales et, le cas échéant, des produits de 
traitement, aliénés ou utilisés par un exploitant, et cette évaluation 
constitue la valeur brute de la production annuelle aux fins de la 
présente loi. ».

4 . L’article 8  de cette loi, remplacé par l’article 8  du chapitre 47 
des lois de 1994, est modifié, dans le paragraphe 2° :

1 ° par le remplacement, à la fin du sous-paragraphe c, des mots 
« sous-paragraphes f à h » par les mots « sous-paragraphes f à h et j » ;

2 ° par le remplacement des sous-paragraphes à par les 
suivants :

« d) sous réserve des articles 8 . 6  et 1 0 , le montant déduit par 
l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour 
amortissement;

« e) sous réserve de l’article 16, le montant déduit par l’exploitant, 
pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour exploration, mise 
en valeur et aménagement minier;

«f ) sous réserve de l’article 17, le montant déduit par l’exploitant, 
pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour investissement;
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c. D-15, a. 19, remp. 

Allocation maximale

c. D-15, a. 19.3, 
remp.

Plafond annuel 
des frais

c. D-15, a. 21, mod.

c. D-15, sec. V.l et 
aa. 26.1 à 26.3, aj.

«g) sous réserve de l’article 19.1, le montant déduit par 
l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation additionnelle 
pour exploration ;

« h) sous réserve de l’article 2 1 , le montant déduit par l’exploitant, 
pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour traitement ; » ;

3° par l’addition, après le sous-paragraphe du suivant:

« j )  sous réserve de l’article 26.1, le montant déduit par 
l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation additionnelle 
pour une mine nordique. ».

5. L’article 19 de cette loi, remplacé par l’article 18 du chapitre 
47 des lois de 1994, est de nouveau remplacé par le suivant:

« 19. L’allocation visée à l’article 17 pour un exercice financier 
ne doit pas excéder 33 1/3 % du profit annuel pour cet exercice financier, 
déterminé sans tenir compte de cette allocation, de l’allocation 
additionnelle pour exploration, de l’allocation pour traitement et de 
l’allocation additionnelle pour une mine nordique visées aux sous- 
paragraphes f à h et j  du paragraphe 2 ° de l’article 8 . ».

6 . L’article 19.3 de cette loi, édicté par l’article 19 du chapitre 
47 des lois de 1994,.est remplacé par le suivant:

«19.3 Le plafond annuel des frais d’exploration pour un 
exercice financier est le montant correspondant au profit annuel 
pour cet exercice financier calculé sans tenir compte de l’allocation 
additionnelle pour exploration, l’allocation pour traitement et 
l’allocation additionnelle pour une mine nordique visées aux sous- 
paragraphes g, h et j  du paragraphe 2 ° de l’article 8 . ».

7. L’article 2 1  de cette loi, remplacé par l’article 2 2  du chapitre 
47 des lois de 1994, est modifié par le remplacement du paragraphe 
2 ° par le suivant :

«2° un montant représentant 65 % du profit annuel, pour cet 
exercice financier, déterminé avant la déduction à titre d’allocation 
pour traitement et de l’allocation additionnelle pour une mine 
nordique prévues aux sous-paragraphes h  et j  du paragraphe 2 ° de 
l’article 8 . ».

3. Cette loi est modifiée par l’insertion, après la section V du 
chapitre III, de ce qui suit:
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Montant maximum

Période d’exercice 
financier

Dépenses
cumulatives

« nouvel exploitant »

« SECTION V.l

«ALLOCATION ADDITIONNELLE POUR UNE MINE NORDIQUE

«26.1 Le montant qu’un exploitant peut déduire à titre 
d’allocation additionnelle pour une mine nordique dans le calcul de 
son profit annuel pour un exercice financier donné, en vertu du sous- 
paragraphe jdu paragraphe 2° de l’article 8, ne doit pas excéder le 
moindre des montants suivants :

1° le profit annuel de l’exploitant, pour l’exercice financier donné, 
déterminé sans tenir compte du sous-paragraphe du paragraphe 2° 
de l’article 8 ;

2° les dépenses cumulatives relatives à une mine nordique à la 
fin de l’exercice financier donné.

Malgré le premier alinéa, lorsque l’exercice financier donné se 
termine après le neuvième exercice financier qui suit l’exercice 
financier au cours duquel l’exploitant commence le traitement du 
minerai de la mine nordique, l’exploitant ne peut déduire aucun 
montant pour l’exercice financier donné en vertu du sous-paragraphe 
j  du paragraphe 2° de l’article 8.

« 26.2 Les dépenses cumulatives relatives à une mine nordique, 
à un moment quelconque, sont l’excédent de:

1° l’ensemble des montants dont chacun représente 166 2/3 % du 
coût en capital pour l’exploitant de la mine nordique, de chaque 
élément d’actif situé au Québec et utilisé immédiatement avant ce 
moment dans le traitement du minerai provenant de cette mine, qui 
est acquis après le 9 mai 1995 et avant ce moment; sur

2° l’ensemble des montants dont chacun est un montant accordé 
à l’exploitant, pour un exercice financier se terminant avant ce 
moment, à titre d’allocation additionnelle pour une mine nordique, 
en vertu du sous-paragraphe j  du paragraphe 2° de l’article 8.

«26.3 Pour l’application des articles 26.1 et 26.2, lorsqu’un 
exploitant, ci-après appelé «nouvel exploitant» obtient par 
attribution ou acquiert, à un moment donné, un élément d’actif situé 
au Québec et utilisé dans le traitement du minerai provenant d’une 
mine nordique d’un exploitant donné, et que cet exploitant a déduit 
un montant en vertu du sous-paragraphe j  du paragraphe 2° de 
l’article 8 :
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c. D-15, sec. II.1 et 
aa. 32.2 à 32.6, aj.

Interprétation

« approbation préa
lable du ministre »

« dépense 
admissible »

1° chaque exercice financier qui se termine après l’exercice 
financier au cours duquel l’exploitant donné commence le traitement 
du minerai de la mine nordique et avant le moment donné est réputé 
être un exercice financier du nouvel exploitant et il est réputé avoir 
commencé le traitement du minerai de la mine nordique au même 
moment où l’exploitant donné a commencé le traitement du minerai ;

2° le coût en capital, immédiatement avant le moment donné, 
de l’élément d’actif pour l’exploitant donné est réputé être, au moment 
donné, le coût en capital de cet élément d’actif pour le nouvel 
exploitant ;

3° la partie de chacun des montants qui peut raisonnablement 
se rapporter à l’élément d’actif attribué ou acquis et qui est déduite 
par l’exploitant donné en vertu du sous-paragraphe du paragraphe 
2° de l’article 8, pour un exercice financier qui se termine avant le 
moment donné, à titre d’allocation additionnelle pour une mine 
nordique est réputée être un montant accordé pour cet exercice 
financier au nouvel exploitant, en vertu de ce sous-paragraphe j. ».

9. Cette loi est modifiée par l’insertion, après la section II du 
chapitre V, de ce qui suit:

«SECTION II.l

..CRÉDIT DE DROITS POUR LE FINANCEMENT DE LA MISE 
EN PRODUCTION D’UN GISEMENT

« 32.2  Dans la présente section, on entend par:

« approbation préalable du ministre » : une confirmation écrite 
du ministre, qui est transmise à un exploitant admissible au plus 
tard le 13 juin 2001 et sous réserve que les crédits accordés aux fins 
de l’application de la présente section soient suffisants, à l’effet que 
le plan de mise en production d’un gisement de l’exploitant, ainsi que 
l’étude de faisabilité s’y rapportant, respectent les objectifs de la 
présente section, à la suite de l’analyse du plan et de l’étude, et, le 
cas échéant, de tout renseignement ou de toute étude supplémentaire 
dont le ministre estime avoir besoin pour accorder son approbation ;

«dépense admissible»: le coût d’un bien d’un exploitant 
admissible qui est un chemin, un bâtiment ou du matériel, autre 
qu’un bien de service, et qui est un bien :

1° décrit dans le plan de mise en production d’un gisement de 
l’exploitant qui fait l’objet d’une approbation préalable du ministre;
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« exploitant 
admissible »

« investisseur 
admissible »

2° acquis et utilisé par l’exploitant après l’approbation préalable 
du ministre et avant le troisième exercice financier qui suit l’exercice 
financier au cours duquel l’exploitant a reçu, par le biais d’un 
placement admissible, le financement nécessaire pour des travaux 
et des biens décrits dans le plan de mise en production d’un gisement 
de l’exploitant ;

3° qui, d’une part, est utilisé par l’exploitant aux fins de 
l’exploitation du gisement faisant l’objet d’une mise en production, 
et, d’autre part, est régulièrement utilisé pendant une période de 
730 jours consécutifs suivant celui où commence cette utilisation ou 
s’il y a cessation de l’exploitation du gisement pour des raisons 
économiques, pendant une période plus courte qui serait raisonnable 
dans les circonstances ;

«exploitant admissible»: un exploitant qui est une personne 
morale, si, pour l’exercice financier qui précède l’exercice financier 
au cours duquel une approbation préalable du ministre est accordée 
à l’exploitant ou, si l’exploitant en est à son premier exercice financier, 
au début de son premier exercice financier :

1° l’ensemble de son actif et de l’actif d’une personne morale qui 
lui est liée ou l’ensemble de l’avoir net des actionnaires et de l’avoir 
net des actionnaires d’une personne morale qui lui est liée, montrés 
aux états financiers soumis aux actionnaires, sont respectivement 
inférieurs à 50 000 000 $ et 40 000 000 $ ;

2° il exerce principalement ses activités au Québec ou a son 
siège au Québec ;

« investisseur admissible » : une institution financière désignée, 
au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre 1-3) ou une 
institution ou un organisme constitué en vertu des lois suivantes :

1° Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec 
(chapitre C-2) ;

2° Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du 
Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1);

3° Loi sur les régimes complémentaires de retraite 
(chapitre R-15.1);

4° Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de 
la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et 
l’emploi (1995, chapitre 48);
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« placement 
admissible »

« plan de mise en 
production d’un 
gisement »

«Valeur immobi
lière admissible »

Avance sur crédit

Calcul du montant

«placement admissible»: un placement d’une valeur mobilière 
admissible émise par un exploitant admissible auprès d’un 
investisseur admissible à titre de premier preneur, si, en raison de 
ce placement, l’emprise de l’investisseur sur les droits de vote 
afférents aux titres en circulation de l’exploitant n’excède pas 50 % ;

« plan de mise en production d’un gisement » : un plan soumis 
par un exploitant admissible décrivant l’ensemble des biens et des 
travaux nécessaires pour la mise en production d’un gisement situé 
au Québec ;

« valeur mobilière admissible » : une valeur mobilière reconnue 
comme telle dans le commerce dont les droits s’y rattachant ne 
comportent pas le droit de rachat pour la période de 4 ans à compter 
de son émission, mais ne comprend pas un titre constatant un emprunt 
d’argent autre qu’une obligation non garantie comportant un droit 
de conversion en une valeur mobilière qui est une action.

« 32.3 Le ministère doit verser à un exploitant admissible le 
montant déterminé à l’article 32.4 à titre d’avance sur le crédit de 
droits pour le financement de la mise en production d’un gisement, si 
l’exploitant:

1° a soumis un plan de mise en production d’un gisement appuyé 
d’une étude de faisabilité réalisée par une personne qui ne lui est pas 
liée ;

2° a joint au plan de mise en production d’un gisement un 
formulaire prescrit dûment complété ;

3° a obtenu le capital provenant d’un placement admissible 
dans un délai de 6 mois de la date de l’approbation préalable du 
ministre ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre.

«32.4 Le montant versé à un exploitant admissible à titre 
d’avance sur le crédit de droits pour le financement de la mise en 
production d’un gisement, en vertu de l’article 32.3, est le moindre 
des montants suivants:

1° 12 % de l’ensemble des montants dont chacun représente le 
coût projeté d’un bien qui est un chemin, un bâtiment ou du matériel, 
autre qu’un bien de service, décrit dans le plan de mise en production 
d’un gisement de l’exploitant;

2° 12 % du capital provenant du placement admissible;

3° 3 000 000 $.
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Calcul du montant

Remboursement de 
l’excédent

« 32.5  Le ministre doit déterminer, après le quatrième exercice
financier qui suit l’exercice financier au cours duquel un exploitant 
admissible a reçu un montant en vertu de l’article 32.3, le montant 
du crédit de droits pour le financement de la mise en production d’un 
gisement auquel a droit l’exploitant, lequel est le moindre des 
montants suivants :

1 ° 1 2  % de l’ensemble des montants dont chacun représente 
une dépense admissible de l’exploitant;

2 ° 1 2  % du capital provenant du placement admissible ;

3° 3 000 000 $.

«32.6 Un exploitant admissible doit rembourser, s’il y a lieu, 
l’excédent du montant reçu par lui à titre d’avance, en vertu de 
l’article 32.3, sur le moindre des montants suivants :

1° le montant déterminé à l’article 32.5;

2 ° zéro, si au cours de la période après le jour précédant la date 
de l’approbation préalable du ministre et avant le cinquième exercice 
financier qui suit l’exercice financier au cours duquel l’exploitant a 
reçu un montant en vertu de l’article 32.3:

a) l’exploitant a effectué une sortie de fonds importante, en 
faveur de ses actionnaires, de personnes morales qui lui sont liées, 
de l’investisseur admissible ou des actionnaires de l’investisseur 
admissible qui a réalisé le placement admissible ou en faveur de 
personnes qui sont liées à ces actionnaires, à cet investisseur 
admissible ou à cet exploitant admissible, sauf si la sortie de fonds a 
été préalablement autorisée par le ministre ;

b) l’exploitant a acheté de gré à gré ou a racheté une valeur 
mobilière admissible qu’il a émise dans le cadre du placement 
admissible ;

c) l’exploitant n’a pas respecté le plan de mise en production 
d’un gisement;

d) l’exploitant détient un intérêt inférieur à 30 % dans le droit 
de propriété d’un bien visé dans la définition de l’expression « dépense 
admissible » à l’article 32.2 ;

e) l’investisseur admissible a une emprise supérieure à 50 % sur 
les droits de vote afférents aux titres en circulation de l’exploitant;
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c. D-15, a. 43.0.1, aj. 

Nouvelle cotisation

c. D-15, mots, remp.

f) une personne morale qui, par ailleurs, ne se qualifie pas à titre 
d’exploitant admissible, acquiert le contrôle de l’exploitant;

3° zéro, si l’exploitant a obtenu l’approbation préalable du 
ministre à la suite d’information fausse ou trompeuse ayant induit 
en erreur le ministre. ».

1 0 . Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 43, du 
suivant :

«43.0.1 Le ministre peut déterminer de nouveau le crédit de 
droits pour le financement de la mise en production d’un gisement et 
faire une nouvelle cotisation :

1 ° en tout temps, si l’exploitant qui a obtenu, en vertu de l’article 
32.3, une avance sur le crédit de droits pour le financement de la 
mise en production d’un gisement :

a) a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par 
omission volontaire ou a commis une fraude en fournissant un 
renseignement prévu par la section Il.l du chapitre V; ou

b) a adressé au ministre une renonciation au moyen du 
formulaire prescrit par le ministre;

2 ° dans les quatre ans à compter du jour du dépôt à la poste 
d’un avis déterminant, conformément à l’article 32.5, le montant du 
crédit de droits pour le financement de la mise en production d’un 
gisement, dans tous les autres cas. ».

11. Cette loi, modifiée par le chapitre 47 des lois de 1994, est de 
nouveau modifiée :

1 ° par le remplacement du mot «corporation» par les mots 
«personne morale», partout où il se trouve dans les articles 16.4 à 
16.6, les paragraphes a et b de l’article 18.1, les articles 19.5 à 19.7, 
l’article 35.2, les paragraphes 1° à 7° de l’article 35.3, les articles 
46.0.4 à 46.0.6 et dans l’article 92;

2 ° par le remplacement du mot «corporations» par les mots 
«personnes morales», partout où il se trouve dans l’article 3 5 . 2  et 
dans la partie du paragraphe 1 ° de l’article 35.3 qui précède le sous- 
paragraphe a.
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c. D-15, a. 37, mod.

c. D-15, a. 67, mod.

c. D-15, a. 71, mod.

c. D-15, a. 83, mod.

Dispositions
applicables

Dispositions
applicables

Entrée en vigueur

12 . L’article 37 de cette loi, modifié par l’article 40 du chapitre 
47 des lois de 1994, est de nouveau modifié par le remplacement des 
mots «Tout syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, 
tuteur, séquestre et tout agent ou autre » par le mot « Toute ».

13. L’article 67 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
troisième ligne et après le mot «réside», des mots «ou celui où est 
situé son établissement».

14. L’article 71 de cette loi, modifié par l’article 59 du chapitre 
47 des lois de 1994, est de nouveau modifié par le remplacement des 
mots « son lieu d’affaires ou de résidence ou à tout autre lieu » par les 
mots « sa résidence, son établissement ou à tout autre endroit».

15. L’article 83 de cette loi, modifié par l’article 63 du chapitre 
47 des lois de 1994, est de nouveau modifié dans le premier alinéa:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, des mots «de 
juridiction compétente » par le mot « compétent» ;

2 ° par la suppression, dans la deuxième ligne, des mots «le 
protonotaire ou » et de «, suivant le cas, » ;

3 ° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes, 
des mots «de Sa Majesté du chef du Québec» par les mots «du 
Procureur général ».

16. Les paragraphes 2 °, 3°, 6 ° et 7° de l’article 1  et les articles 2  

et 3 s’appliquent à un exercice financier qui se termine après le 
12 mai 1994.

17. Le paragraphe 5° de l’article 1, les paragraphes 1° et 3° de 
l’article 4 et les articles 5 à 8  s’appliquent à un exercice financier qui 
débute après le 9 mai 1995.

18. La présente loi entre en vigueur le 13 juin 1996.
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C H A P I T R E  5

Loi modifiant le Code de procédure civile, la Loi sur 
la Régie du logem ent, la Loi sur les jurés 

et d’autres dispositions législatives
[Sanctionnée Le 13 juin 1996]

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

c. C-25, a. 32, ab. 1. L’article 32 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25)
est abrogé.

c. C-25, a. 35, mod. 2 . L’article 35 de ce code est modifié par le remplacement des
mots « Sauf le droit d’évocation prévu à l’article 32, et sous » par le 
mot «Sous».

c. C-25, a. 39, remp. 3. L’article 39 de ce code est remplacé par le suivant:

« 3 9 . Lorsqu’il y a absence de juge dans un district ou lorsque 
le juge est empêché d’agir, les demandes prévues aux articles 2 1 1 , 
485,489,733,734.0.1,734.1,753, ainsi que celle prévue à l’article 834.1, 
peuvent être présentées à un juge d’un autre district par tout mode 
de communication que ce juge est en mesure d’accepter. ».

c. C-25, a. 93.1, aj. 4 . Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 93, du
suivant:

« 93 .1  Lorsqu’une disposition de ce code requiert que les parties 
fassent leur preuve au moyen d’affidavits suffisamment détaillés 
pour établir tous les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions, 
ces affidavits ne doivent contenir que les éléments de preuve 
pertinents que l’affiant peut attester et qui ne sont pas déjà allégués 
et attestés dans la requête et l’affidavit qui l’accompagne. ».

c. C-25, a. 94.5, mod. 5 . L’article 94.5 de ce code est modifié par l’ajout, à la fin, de ce
qui suit: «Il a dix jours pour comparaître lorsque l’action est 
introduite suivant la procédure allégée prévue par le Titre VIII du 
Livre II  ».
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c. C-25, Livre II, 
Titre I, c. I, s. I, int. 
et aa. 110 à 114, 
remp.

c. C-25, a. 115, mod.

6 . L’intitulé de la section I du chapitre I du Titre I du Livre II 
et les articles 110 à 114 de ce code sont remplacés par les suivants:

«SECTION I 

«DE LA DÉCLARATION

« 110. À moins qu’il n’en soit autrement prescrit, une demande 
en justice est introduite par une déclaration.

«111. La déclaration est préparée et signée par le demandeur 
ou par son procureur.

Elle doit énoncer les nom, domicile et résidence du demandeur 
ainsi que le nom et la dernière résidence connue du défendeur. Elle 
doit en outre indiquer la qualité de la partie qui y figure autrement 
qu’à titre personnel.

L’objet de la demande et ses causes doivent y être exposés.

«112. Le demandeur prépare un original et au moins deux 
copies de sa déclaration et de l’avis. Sur demande, le greffier en 
numérote l’original, après que les frais judiciaires aient été versés; 
les copies sont certifiées conformes par le demandeur ou par son 
procureur et l’une d’entre elles est déposée au greffe et ouvre le 
dossier du tribunal.

Le procureur doit inscrire son nom et son adresse sur l’original 
et sur toutes les copies, ainsi que son numéro de téléphone et de 
télécopieur, s’il en est.

« 113. En cas d’urgence, l’original de la déclaration peut être 
présenté au greffier en dehors des heures de bureau même un jour 
non juridique, pourvu que le paiement des frais judiciaires soit 
immédiatement fait au greffier ou à la personne désignée par lui en 
vertu du troisième alinéa de l’article 44, qui devra aussitôt que 
possible apposer le sceau sur l’exemplaire laissé entre ses mains 
pour le dossier de la Cour, après y avoir fait mention de la date du 
paiement des frais et de leur montant.

« 114. Sur preuve que l’original de la déclaration a été perdu 
ou détruit, le greffier peut certifier une copie pour tenir lieu de 
l’original.».

7. L’article 115 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans les deuxième et troisième lignes du troisième alinéa, des mots 
« le bref » par les mots « la déclaration » et du mot « signifié » par le 
mot «signifiée».
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c. C-25, a. 117, mod.

c. C-25, aa. 119 et 
119.1, remp.

c. C-25, a. 123, mod.

c. C-25, a. 139, mod.

c. C-25, a. 143, mod.

8 . L’article 117 de ce code, modifié par l’article 4 du chapitre 28 
des lois de 1994, est de nouveau modifié:

1 ° par la suppression du premier alinéa;

2 ° par la suppression, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, 
des mots « le bref ou » ;

3° par le remplacement, dans la septième ligne du deuxième 
alinéa, des mots « le bref » par les mots « la déclaration ».

9 . Les articles 119 et 119.1 de ce code sont remplacés par le 
suivant :

«119 . La déclaration doit être accompagnée d’un avis au 
défendeur de comparaître dans le délai imparti, pour répondre à la 
demande formée contre lui. Ce délai est de 1 0  jours, sauf les cas où il 
est autrement pourvu par quelque disposition du présent code.

L’avis doit être rédigé en caractères facilement lisibles et être 
conforme au texte reproduit dans l’annexe I. ».

10. L’article 123 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du premier alinéa, des mots « du bref » par les 
mots « de la déclaration ».

11. L’article 139 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du premier alinéa, des mots « d’un bref d’assignation » par les mots 
« d’une déclaration » ;

2 ° par la suppression, dans la quatrième ligne du premier alinéa, 
des mots « du bref et » ;

3° par le remplacement, dans la troisième ligne du cinquième 
alinéa, des mots «qu’un bref d’assignation» par les mots «qu’une 
déclaration».

12 . L’article 143 de ce code est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots «un 
bref d’assignation » par les mots « une déclaration » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots « du 
bref » par les mots « de la déclaration ».
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c. C-25, Livre II, 
Titre I, c. II, int., 
remp.

c. C-25, a. 148, mod.

c. C-25, Livre II, 
Titre II, c. II, int. et 
aa. 155 à 158, ab.
c. C-25, a. 161, mod.

c. C-25, a. 162, mod.

c. C-25, a. 173, mod.

c. C-25, a. 199, mod.

c. C-25, a. 206, mod.

25, a. 207, mod.

c. C-25, a. 217, mod.

13. L’intitulé du chapitre II du Titre I du Livre II de ce code, 
modifié par l’article 5 du chapitre 28 des lois de 1994, est remplacé 
par le suivant:

«CHAPITRE II

«DE LA PRODUCTION DE LA DÉCLARATION».

14. L’article 148 de ce code est modifié:

1 ° par la suppression, dans les première et deuxième lignes du 
premier alinéa, des mots « du bref et » et par le remplacement du 
mot « leur » par le mot « sa » ;

2 ° par la suppression, dans la deuxième ligne du deuxième 
alinéa, des mots « du bref et » et par le remplacement du mot « leur » 
par le mot «sa».

15. L’intitulé du chapitre II du Titre II du Livre II et les 
articles 155 à 158 de ce code sont abrogés.

16. L’article 161 de ce code est modifié par la suppression, 
dans la quatrième ligne du premier alinéa, des mots « , ou, s’il y a eu 
demande d’évocation, de la date du jugement qui en a disposé».

17. L’article 162 de ce code est modifié par la suppression, 
dans les deuxième et troisième lignes du paragraphe 1 , des mots 
« , ou, s’il y a demande d’évocation, de la date du jugement qui en a 
disposé.

18. L’article 173 de ce code est modifié par la suppression, 
dans les troisième et quatrième lignes, des mots «, ou, s’il y a 
demande d’évocation, de la date du jugement qui en a disposé ».

19. L’article 199 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne, des mots «son bref» par les mots «sa 
déclaration ».

20. L’article 206 de ce code est modifié par la suppression, 
dans la deuxième ligne, des mots «du bref d’assignation et».

21. L’article 207 de ce code est modifié par la suppression, 
dans la deuxième ligne, des mots « le bref et ».

22 . L’article 217 de ce code est modifié par la suppression, 
dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots «jointe au bref 
d’assignation ».
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c. C-25, a. 222, mod.

c. C-25, a. 265, 
remp.

c. C-25, a. 269, mod.

c. C-25, aa. 273.1 et 
273.2, aj.

c. C-25, a. 297, 
remp.

23. L’article 222 de ce code est modifié par l’addition, à la fin, 
de l’alinéa suivant:

« Le demandeur principal ou une autre partie a intérêt pour 
faire toute demande utile pour assurer que la demande en garantie 
ne retarde pas indûment l’instance principale. ».

24. L’article 265 de ce code est remplacé par le suivant:

« 265. Toute instance sera déclarée périmée, à la demande du 
défendeur, six mois après la production du dernier acte de procédure 
utile. ».

25 . L’article 269 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots «l’année qui 
précède » par les mots « les six mois qui précèdent ».

26. Ce code est modifié par l’insertion, après le chapitre XI du 
Titre IV du Livre II, du chapitre suivant:

«CHAPITRE XII

«DE LA SCISSION D’INSTANCE EN MATIÈRE 
DE RESPONSABILITÉ CIVILE

«273.1 En matière de responsabilité civile, le tribunal peut, 
exceptionnellement et sur demande d’une partie, scinder l’instance 
pour disposer d’abord de la responsabilité et, en second lieu, du 
quantum des dommages-intérêts nécessaires pour indemniser le 
préjudice subi, le cas échéant.

Le tribunal tient compte, notamment, de la complexité relative 
de la preuve concernant la responsabilité et le quantum.

« 273.2 Le jugement sur la demande de scission est sans appel ; 
celui sur la responsabilité n’est susceptible d’un appel immédiat que 
dans le cas où il met fin au litige. ».

27. L’article 297 de ce code est remplacé par le suivant:

« 297. L’huissier qui a signifié l’assignation ne peut être reçu à 
témoigner de faits ou d’aveux dont il aura eu connaissance après 
avoir été chargé de la signification de cet acte, sauf quant à la 
signification elle-même. ».
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c. C-25, Livre II, 
Titre V, c. 1.1, s. I, 
s.-s. 1, int., mod.

28. L’intitulé de la sous-section 1 de la section I du chapitre 1.1 
du Titre V du Livre II de ce code est modifié par la suppression des 
mots « un bref ou ».

c. C-25, a. 331.2, 
mod.

c. C-25, a. 331.8, 
mod.

c. C-25, a. 406, mod.

c. C-25, a. 408, mod.

c. C-25, a. 437.1, 
mod.

c. C-25, Livre II, 
t. VI, int., mod.

c. C-25, Livre II, 
Titre VI, c. I, int., 
mod.

c. C-25, a. 448, mod.

c. C-25, a. 449, 
remp.

c. C-25, a. 450, 
remp.

29. L’article 331.2 de ce code est modifié par la suppression, 
dans la première ligne du premier alinéa, des mots « un bref ou ».

30. L’article 331.8 de ce code est modifié par la suppression, 
dans la première ligne du premier alinéa, des mots « un bref ou ».

31. L’article 406 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans les deuxième et troisième lignes, des mots « d’un bref, obtenu 
de la même manière qu’un bref introductif d’instance, » par les mots 
«d’une ordonnance du greffier, obtenue sur réquisition verbale,».

32. L’article 408 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots « le bref peut lui 
être signifié » par les mots « l’ordonnance peut lui être signifiée ».

33. L’article 437.1 de ce code est modifié par l’ajout, dans la 
première ligne du premier alinéa, après le mot « chef » des mots « ou 
le juge qu’il désigne ».

34. L’intitulé du Titre VI du Livre II de ce code est modifié 
par le remplacement du mot «ADJUDICATION» par le mot 
«DÉCISION».

35. L’intitulé du chapitre I du Titre VI du Livre II de ce code 
est modifié par le remplacement du mot «ADJUDICATION» par le 
mot «DÉCISION».

36. L’article 448 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans les troisième et quatrième lignes, des mots «adjudication» et 
«un mémoire conjoint» par les mots «décision» et «une requête 
conjointe ».

37. L’article 449 de ce code est remplacé par le suivant:

«449. La requête doit être accompagnée d’un affidavit de 
chacune des parties attestant la réalité du différend qui les oppose et 
des faits qui y ont donné lieu. ».

38. L’article 450 de ce code est remplacé par le suivant:
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c. C-25, a. 451, 
remp.

c. C-25, aa. 481.1 à 
481.17, aj.

«450. Les règles du Titre II du Livre V concernant certaines 
procédures relatives aux personnes et aux biens s’appliquent à la 
demande pour décision sur un point de droit, compte tenu des 
adaptations nécessaires. ».

39 . L’article 451 de ce code est remplacé par le suivant:

«451. Le jugement rendu en vertu du présent chapitre a les 
mêmes effets et est sujet aux mêmes recours que tout autre jugement 
final. ».

40 . Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 481, du 
titre suivant :

«TITRE VIII

«DE LA PROCÉDURE ALLÉGÉE PAR VOIE DE DÉCLARATION 

«CHAPITRE I 

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

«481.1 À moins qu’il n’en soit autrement prescrit, les règles 
particulières prévues au présent Titre s’appliquent à toutes les 
demandes dans lesquelles le montant réclamé ou la valeur de l’objet 
du litige est égal ou inférieur à 50 000 $, sans compter les intérêts 
courus à la date de l’introduction de la demande ni l’indemnité visée 
à l’article 1619 du Code civil du Québec.

Ces règles particulières s’appliquent également au recouvrement 
d’une créance, quel que soit le montant en jeu, dans les matières 
suivantes:

a) le prix de vente d’un bien meuble ;

b) le prix d’un contrat de service ou d’entreprise, à l’exclusion 
du contrat portant sur un ouvrage immobilier, si la valeur de l’objet 
du litige est supérieure à 50 000 $, de crédit-bail ou de transport ;

c) les créances liées au contrat de travail, de louage, de dépôt 
ou de prêt d’argent;

d) la rémunération d’un mandat ou d’une caution, ainsi que celle 
due pour l’exercice d’une charge ;

e) les lettres de change et chèques, billets à ordre ou 
reconnaissances de dette ;
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f) les taxes, contributions, cotisations imposées par une loi du 
Québec ou en vertu de quelqu’une de ses dispositions.

«481.2 L’une ou l’autre partie à une instance introduite selon 
les dispositions du présent Titre peut demander que la contestation 
de la demande et l’administration de la preuve et audition aient lieu 
suivant les règles générales applicables à la procédure ordinaire en 
première instance.

Le tribunal, sur requête, peut ordonner la poursuite de l’instance 
suivant la procédure ordinaire, lorsque la complexité de l’affaire ou 
des circonstances spéciales le justifient, ou encore lorsqu’il y a un 
risque élevé que la poursuite de l’affaire suivant la procédure allégée 
cause un préjudice sérieux à une partie.

«481.3 Sauf dans la mesure prévue par le présent Titre, ces 
demandes obéissent aux règles générales applicables aux autres 
demandes selon les dispositions du Livre II concernant la procédure 
ordinaire en première instance.

«CHAPITRE II

« INTRODUCTION DE LA DEMANDE

« 481.4 La demande est introduite par une déclaration préparée 
et signée par le demandeur ou par son procureur et la désignation 
des parties, ainsi que son contenu, doivent être conformes aux 
prescriptions des articles 110 à 119.

L’intitulé de la déclaration doit en outre indiquer que la demande 
est produite dans le cadre de la procédure allégée.

Une copie des pièces alléguées au soutien de la demande, y 
compris des rapports d’expertise qui appuient la demande, est jointe 
à la déclaration et signifiée avec celle-ci; les autres pièces qu’une 
partie entend invoquer lors de l’audience doivent être communiquées 
et produites au dossier suivant les dispositions du chapitre 1.1 du 
Titre V du Livre II du code.

«481.5 Le demandeur est tenu de rapporter au greffe l’original 
de la déclaration et la preuve de sa signification dans les 30 jours de 
celle-ci.

« 4 8 1.6 Le défendeur est tenu de comparaître dans les 10 jours 
de la signification de la déclaration, en produisant au greffe du 
tribunal un acte de comparution signé de lui-même ou de son 
procureur.
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«CHAPITRE III 

« LA CONTESTATION

«481.7 Dans les 1 0  jours suivant le délai de comparution, le 
défendeur doit, le cas échéant, proposer ensemble une demande de 
cautionnement et les moyens dilatoires, déclinatoires ou de non- 
recevabilité qu’il entend opposer à la déclaration.

Il doit alors produire sa défense dans les 10 jours du jugement 
disposant de cette demande et des moyens préliminaires; il n’y a pas 
d’appel des décisions alors rendues, à moins que celles-ci ne mettent 
fin à l’instance ou qu’elles ne portent sur une question de compétence.

«481.8 En tout état de cause, les procédures spéciales 
d’administration de la preuve prévues au chapitre III du Titre V du 
Livre II doivent avoir lieu à l’intérieur du délai prescrit dans 
l’article 481.11, sous peine de forclusion.

« 481.9  Dans tous les cas, le défendeur doit produire sa défense 
dans le 90 jours de la signification de la déclaration et de l’avis.

«481.10 La contestation est liée par la demande et la défense 
ainsi que par la réponse, le cas échéant.

La demande reconventionnelle est intégrée à la défense et obéit 
aux mêmes règles que la demande principale, à moins que le tribunal 
ne décide que l’instance en est une qui doit être poursuivie suivant 
les règles générales applicables à la procédure ordinaire en première 
instance.

«CHAPITRE IV 

« L’INSCRIPTION

« 481.11 L’inscription pour enquête et audition doit avoir été 
faite au plus tard 180 jours après la signification de la déclaration et 
de l’avis. À défaut d’inscription à l’intérieur de ce délai, le demandeur 
est réputé s’être désisté de sa demande. Ce délai est de rigueur; il ne 
peut être prolongé que si la partie démontre qu’elle était dans 
l’impossibilité d’agir.

Le greffier doit refuser de recevoir et de porter au dossier toute 
inscription faite hors délai.
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« 481.12 Dans le cas de défaut de comparaître ou de plaider au 
fond dans les délais impartis, la cause est inscrite sans délai pour 
jugement par le greffier ou pour enquête et audition devant le 
tribunal ou le greffier spécial conformément aux articles 193, 194 et 
195.

«481.13 Sitôt la contestation liée, l’inscription pour enquête 
et audition devant le tribunal est faite sans délai par l’une ou l’autre 
partie et avis de cette inscription doit être signifiée aux autres 
parties.

«CHAPITRE V 

« L’ENQUÊTE ET AUDITION

«481.14 Le greffier, de concert avec le juge en chef, tient un 
rôle pour les demandes introduites suivant la procédure allégée par 
voie de déclaration.

Lorsque les règles de pratique prévoient la délivrance d’un 
certificat d’état de cause, la déclaration de mise au rôle d’audience 
doit être produite au plus tard 30 jours après l’inscription de la cause 
pour enquête et audition. La partie à qui la déclaration de mise au 
rôle est signifiée a 30 jours pour faire signifier et produire une 
déclaration de mise au rôle au même effet, sous peine de forclusion.

Le délai de communication des pièces prévu par l’article 331.8 
est réduit de 60 à 30 jours.

«481.15 Le greffier fixe sans délai une date pour l’enquête et 
l’audition conformément aux règles de pratique ou suivant les 
instructions du juge en chef; il avise les parties au moins 30 jours 
avant la date fixée pour l’audition.

« 481.16 Le délai prévu par l’article 465 pour rendre jugement 
depuis la prise en délibéré est réduit à quatre mois.

Le greffier doit communiquer au juge en chef une liste des 
affaires qui sont en délibéré depuis plus de trois mois.

«481.17 Le gouvernement établit par règlement un tarif des 
frais judiciaires qui peut prévoir des frais différents de ceux 
actuellement en vigueur selon la classe d’action ou même déterminer 
qu’ils sont établis selon un pourcentage du montant de la demande. ».
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c. C-25, a. 553.2, 
mod.

c. C-25, a. 696, mod. 

c. C-25, a. 724, mod. 

c. C-25, a. 738, mod.

c. C-25, a. 753.1, 
mod.

c. C-25, a. 756, mod.

41. L’article 5 5 3 . 2  de ce code est modifié par l’ajout, à la fin du 
paragraphe 1 °, des mots «, à l’exclusion d’une hypothèque légale 
garantissant une créance qui résulte d’un jugement».

42. L’article 696 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots « aux droits » 
par les mots «à l’hypothèque légale qui garantit les droits».

43. L’article 724 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans les première et deuxième lignes du deuxième alinéa, des mots 
« courrier recommandé ou certifié » par les mots « poste ordinaire ».

44 . L’article 738 de ce code est modifié par le remplacement du 
deuxième alinéa par le suivant :

« La demande est présentée à un juge qui annule la saisie si les 
allégations de l’affidavit sont insuffisantes. Dans le cas contraire, le 
juge défère la requête au tribunal et, s’il y a lieu, révise l’étendue de 
la saisie et rend toute autre ordonnance utile pour sauvegarder les 
droits des parties. ».

45. L’article 753.1 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier 
alinéa, des mots « qu’un bref n’ait été délivré » par les mots « qu’une 
déclaration n’ait été déposée au greffe » ;

2 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du deuxième alinéa, des mots « le bref et la déclaration doivent être 
joints à l’ordonnance et signifiés» par les mots «la déclaration doit 
être jointe à l’ordonnance et signifiée » ;

3° par le remplacement, dans les première, deuxième et 
troisième lignes du troisième alinéa, des mots « le bref si celui-ci n’a 
pu être délivré » par les mots « la déclaration si celle-ci n’a pu être 
déposée » et des mots « le bref » par les mots « la déclaration » ;

4° par le remplacement, à la fin du troisième alinéa, des mots 
«Toutefois, celui-ci ainsi que la déclaration doivent être signifiés 
dans le délai fixé par le juge » par les mots « Toutefois, la déclaration 
doit être signifiée dans le délai fixé par le juge ».

46 . L’article 756 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne, des mots « qu’un bref d’assignation » par les 
mots «qu’une déclaration».

333



CHAP. 5 Code de procédure civile, Régie du logement, jurés 

47. L’article 762 de ce code est modifié:

1996

c. C-25, a. 762, mod.

1 ° par l’ajout, à la fin du paragraphe b du deuxième alinéa, des 
mots «, y compris les poursuites en diffamation. » ;

2 ° par l’ajout, à la fin du deuxième alinéa, du paragraphe suivant :

«f) les demandes relatives aux droits et obligations résultant 
d’un bail.».

c. C-25, a. 763, mod. 48 . L’article 763 de ce code, modifié par l’article 29 du
chapitre 28 des lois de 1994, est de nouveau modifié par le 
remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots «un bref 
d’assignation» par les mots «une déclaration».

c. C-25, a. 809, mod. 49 . L’article 809 de ce code est modifié par le remplacement,
dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots 
« sont introduites par un bref d’assignation ; » par le mot «, et ».

c. C-25, a. 812, 
remp.

50. L’article 812 de ce code est remplacé par le suivant:

«812. Toutes les demandes relatives à la copropriété divise 
d’un immeuble sont introduites par une requête. ».

c. C-25, a. 813, mod. 51. L’article 813 de ce code est modifié par le remplacement,
dans les troisième et quatrième lignes du deuxième alinéa, des mots 
« brefs d’assignation » par le mot « déclarations ».

c. C-25, a. 813.6, 
mod.

52. L’article 813.6 de ce code est modifié:

1 ° par la suppression, dans la deuxième ligne du premier alinéa, 
des mots « une demande d’évocation et » ;

2 ° par la suppression, dans les première et deuxième lignes du 
deuxième alinéa, des mots «de cette demande et».

c. C-25, a. 829, mod. 53. L’article 829 de ce code est modifié par la suppression, à la
fin du deuxième alinéa, des mots « ; en ce cas, le greffier ne peut 
délivrer le bref d’assignation que sur production de cette 
autorisation ».

c. C-25, a. 832, mod. 54. L’article 832 de ce code est modifié par le remplacement, à
la fin du deuxième alinéa, des mots «un bref d’assignation » par les 
mots « une déclaration ».
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c. C-25, a. 900, mod.

c. C-25, a. 910, mod.

c. C-25, aa. 910.1 à 
910.3, aj.

55. L’article 900 de ce code est modifié par l’addition, à la fin 
du second alinéa, de la phrase suivante : « La vente faite sous contrôle 
de justice est, pour l’application de l’article 1758, considérée 
volontaire. ».

56. L’article 910 de ce code est modifié:

1 ° par l’insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa, 
après le mot « suivant », des mots « , le cas échéant, » ;

2 ° par la suppression du deuxième alinéa.

57. Ce code est modifié par l’insertion, après la section III du 
chapitre X du Livre VI, de la section suivante:

«SECTION IV

« DES RÈGLES PARTICULIÈRES À LA VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE

«910.1 La personne désignée par le tribunal pour procéder à 
la vente sous contrôle de justice dresse l’état de collocation, 
conformément aux articles 712 à 723. Elle doit notifier son projet au 
débiteur et aux créanciers inscrits à l’état certifié de l’officier de la 
publicité des droits, ainsi qu’à la municipalité et à la commission 
scolaire sur le territoire desquelles est situé l’immeuble.

«910.2 La personne désignée peut, de sa propre initiative ou 
à la demande d’un intéressé, reprendre le projet d’état de collocation 
si elle y constate une erreur. Dans ce cas, elle le notifie de nouveau et 
le délai pour contester le projet recommence à courir depuis cette 
date.

Tout intéressé peut, par requête, contester le projet d’état de 
collocation et demander au tribunal de déterminer à qui doit être 
attribué le produit de la vente. Ce recours s’exerce dans les quinze 
jours de la date de la notification du projet. La requête doit être 
signifiée à la personne qui dresse le projet d’état de collocation et au 
débiteur, ainsi qu’à tous les créanciers apparaissant au projet d’état 
de collocation.

« 910.3 Si, trente jours après la notification du projet d’état de 
collocation, il n’y a pas eu de contestation, la personne qui a dressé le 
projet doit distribuer le produit de la vente comme il est prévu au 
projet.
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c. C-25, a. 9(55, mod.

c. C-25, a. 983, mod.

c. C-25, a. 984.1, 
mod.

c. C-25, a. 987, 
remp.

c. C-25, Livre X, 
annexe 1, remp.

Jusqu’à la distribution, le produit de la vente doit être conservé 
de la manière prévue à l’article 1341 du Code civil du Québec. ».

58. L’article 965 de ce code est modifié par l’insertion, dans la 
première ligne du premier alinéa, après le mot «juge », des mots « ou 
le greffier spécial, selon le cas, ».

59. L’article 983 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans la sixième ligne du premier alinéa, des mots « le bref » par les 
mots « la déclaration ».

60. L’article 984.1 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa, des mots 
« le bref » par les mots « la déclaration ».

61 . L’article 987 de ce code est remplacé par le suivant:

« 987. La demande de rétractation doit être faite par écrit et 
appuyée d’un affidavit; elle doit être produite au greffe de la cour 
dans les dix jours de la connaissance du jugement.

Au vu de la demande, le juge ou le greffier décide de sa 
recevabilité et, s’il accepte de la recevoir, l’exécution forcée est 
suspendue ; le cas échéant, le greffier avise la personne qui a obtenu 
le jugement, suivant la procédure prévue pour la signification de la 
copie de la requête, et lui indique la date à laquelle la demande sera 
transmise au tribunal pour décision sur le fond, tant de la demande 
de rétractation que sur le litige lui-même. ».

62 . L’annexe 1 du Livre X de ce code est remplacée par la 
suivante:

« Annexe 1 ( Articles 119 et 813.5) 

«AVIS À LA PARTIE DÉFENDERESSE

PRENEZ AVIS que la partie demanderesse a déposé au greffe
de la Cour.................du district judiciaire de ................... la présente
demande.

Pour contester cette demande, vous devez d’abord comparaître
en vous rendant au greffe du Palais de Justice d e ................. pour y
remplir une formule de comparution. Vous pouvez également donner 
le mandat à un avocat qui peut vous représenter et agir en votre 
nom.
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(Le demandeur ou son procureur coche la case qui s ’applique.)

□  En matière civile

Si vous désirez contester la demande, vous devez 
d’abord comparaître au greffe du tribunal dans le délai 
suivant:....................

Par la suite, vous pourrez alors contester cette demande dans 
les délais légaux.

□  En matière familiale

Si vous désirez contester la demande, vous devez le faire dans le 
même délai qui vous est donné pour comparaître, soit dans le 
délai suivant:....................

Aucun délai additionnel ne s’ajoute à celui qui vous est donné 
pour comparaître.

PRENEZ ÉGALEMENT AVIS qu’à défaut par vous de 
comparaître ou de contester dans (le ou les) délai(s), la partie 
demanderesse pourra obtenir un jugement par défaut contre vous. 
Et, si vous n’avez pas comparu, la partie demanderesse ne sera pas 
tenue de vous informer de ses démarches ultérieures. ».

c. R-8.1, a. 82, mod. 63. L’article 82 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.,
chapitre R-8 .1 ), modifié par l’article 2 0  de la Loi modifiant le Code de 
procédure civile et la Loi sur la Régie du logement (1995, chapitre 39), 
est de nouveau modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne 
du premier alinéa, des mots « d’appel » par les mots « pour permission 
d’appeler».

c. R-8.1, a. 91, mod. 64. L’article 91 de cette loi est modifié:

1 ° par l’insertion, avant le premier alinéa, du suivant:

Appel sur «91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l’objet
permission d’un appel sur permission d’un juge de la Cour du Québec, lorsque la

question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du 
Québec. » ;

2 ° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1 ° par 
ce qui suit:

Exception « Toutefois, il n’y a pas d’appel des décisions de la Régie portant
sur une demande : » ;
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c. R-8.1, a. 92, remp.

Demande par 
requête

Signification

Inscription

Appel incident

c. R-8.1, a. 93, remp. 

Délai de rigueur 

Décès d’une partie

Délai pour permis
sion d’appeler

c. R-8.1, a. 94, mod.

Exécution de la 
décision

3° par le remplacement, à la dernière ligne du paragraphe 4°, 
des mots « de l’article 1656 du Code civil du Bas Canada » par les 
mots « des articles 1907 et 1908 du Code civil du Québec. ».

65. L’article 92 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 92 . La demande pour permission d’appeler doit être faite au 
greffe de la Cour du Québec du lieu où est situé le logement et elle 
est présentée par requête accompagnée d’une copie de la décision et 
des pièces de la contestation, si elles ne sont pas reproduites dans la 
décision.

La requête accompagnée d’un avis de présentation doit être 
signifiée à la partie adverse et produite au greffe de la Cour dans les 
30 jours de la date de la décision. Elle doit préciser les conclusions 
recherchées et le requérant doit y énoncer sommairement les moyens 
qu’il prévoit utiliser.

Si la demande est accordée, le jugement qui autorise l’appel 
tient lieu de l’inscription en appel. Le greffier de la Cour du Québec 
transmet sans délai copie de ce jugement à la Régie ainsi qu’aux 
parties et à leur procureur.

De la même manière et dans les mêmes délais, l’intimé peut 
former un appel ou un appel incident. ».

66. L’article 93 de cette loi est remplacé par le suivant:

«93. Ce délai est de rigueur et emporte déchéance.

Toutefois, si une partie décède avant l’expiration de ce temps et 
sans avoir appelé, le délai pour permission d’appeler ne court contre 
ses représentants légaux que du jour où la décision leur est signifiée, 
ce qui peut être fait conformément à la disposition de l’article 133 du 
Code de procédure civile (chapitre C-25).

Le délai pour permission d’appeler ne court contre la partie 
condamnée par défaut que de l’expiration du temps pendant lequel 
elle pouvait demander la rétractation de la décision. ».

67. L’article 94 de cette loi est modifié par l’insertion, après le 
premier alinéa, du suivant:

«La demande pour permission d’appeler ne suspend pas 
l’exécution. Toutefois, lorsque la décision de la Régie entraîne 
l’expulsion du locataire ou des occupants, par requête, il peut être
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c. R-8.1, a. 95, ab. 

c. R-8.1, a. 98, mod.

c. J-2, a. 26, remp. 

Assignation

Nouvelle sommation

c. J-2, a. 31, remp. 

Décision du shérif

c. J-2, a. 32, mod.

c. C-27.1, a. 690, 
mod.

demandé à un juge de la Cour du Québec de suspendre cette exécution 
si le requérant démontre qu’il lui en résulterait un préjudice grave 
et qu’il a produit une demande pour permission d’appeler. ».

68. L’article 95 de cette loi est abrogé.

69 . L’article 98 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne, des mots « entend de nouveau la demande » 
par les mots « n’entend que la preuve et les représentations relatives 
aux questions qui ont été autorisées par la permission d’appeler».

70. L’article 26 de la Loi sur les jurés (L.R.Q., chapitre J-2) est 
remplacé par les suivants:

«26. L’assignation se fait par l’envoi de la sommation à son 
destinataire à la dernière adresse connue de la résidence ou de sa 
place d’affaires, par courrier ordinaire ou, lorsque le candidat juré 
peut être ainsi rejoint, par télécopieur ou par un procédé électronique.

«26.1 Le juge devant qui un candidat juré a été appelé à se 
présenter et qui constate que ce candidat juré ne se présente pas 
devant lui ou a quitté les lieux de l’audience sans avoir été libéré de 
l’obligation d’y demeurer peut ordonner que soit signifié au candidat 
juré une nouvelle sommation, par un agent de la paix, un huissier ou 
par courrier recommandé, certifié ou prioritaire. ».

71. L’article 31 de cette loi est remplacé par le suivant:

«31. Le shérif statue sur la demande visée dans l’article 29 et 
doit, dans les plus brefs délais, communiquer sa décision à la personne 
concernée, selon le mode qu’il juge le plus approprié. ».

72. L’article 32 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne, des mots « les articles 26 ou 31 » par les mots 
«l’article 26».

73 . L’article 690 du Code municipal du Québec (L.R.Q., 
chapitre C-27.1) est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier 
alinéa, des mots « action ordinaire, et la procédure sur cette action 
est sommaire » par les mots « requête suivant les règles particulières 
des articles 763 à 773 du Code de procédure civile. » ;

2 ° par la suppression, dans la deuxième ligne du troisième alinéa, 
des mots «de bref d’assignation».
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c. C-19, a. 397, mod.

c. E-2.3, a. 178, mod.

c. E-2.3, a. 179, mod.

c. F-2.1, a. 171, mod.

c. S-30, a. 6, mod.

Instances au 31 déc. 
1996

Procédure allégée

Entrée en vigueur

74. L’article 397 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), modifié par l’article 146 du chapitre 2  des lois de 1996, est de 
nouveau modifié par le remplacement, dans la première ligne, des 
mots « en son nom » par les mots « suivant les règles particulières 
des articles 763 à 773 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ».

75. L’article 178 de la Loi sur les élections scolaires (L.R.Q., 
chapitre E-2.3) est modifié par le remplacement, dans les première 
et deuxième lignes, des mots « au moyen d’un bref auquel est annexée, 
pour tenir lieu de déclaration,» par les mots «par la signification 
de».

76. L’article 179 de cette loi est modifié par le remplacement 
du mot «ordinaires» par les mots «du chapitre I du Titre II du 
Livre V ».

77. L’article 171 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., 
chapitre F-2.1) est modifié par la suppression, dans la deuxième 
ligne du premier alinéa, des mots « action ou d’une ».

78. L’article 6  de la Loi sur les sociétés de prêts et de placements 
(L.R.Q., chapitre S-30) est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième 
alinéa, du mot « bref » par les mots « acte de procédure » ;

2 ° par le remplacement, dans la cinquième ligne du deuxième 
alinéa, des mots « tel bref » par les mots « acte de procédure ».

79. Les instances en cours le 31 décembre 1996 demeurent 
régies par la procédure ordinaire.

Cependant, une partie peut demander qu’une instance en cours 
le 1er janvier 1997 soit continuée suivant la procédure allégée par 
voie de déclaration. Le juge ou le greffier, après avoir constaté le 
consentement des parties, fait droit à cette demande, dans la mesure 
où aucune inscription n’a été produite au dossier.

80. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997.
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Préambule

Interprétation

« Accord de 
coopération sur 
l’environnement »

«Accord de 
coopération sur le 
travail »

« Accord de 
libre-échange 
nord-américain »

C H A P I T R E  6

Loi concernant la mise en oeuvre des accords de commerce
international

[Sanctionnée le 13 juin 1996]
ATTENDU que le Québec souscrit aux principes et aux règles 

établis par l’Accord de libre-échange nord-américain, l’Accord nord- 
américain de coopération dans le domaine de l’environnement, 
l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail 
et l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce ;

Attendu que l’ensemble de ces accords comportent certaines 
dispositions ressortissant à la compétence constitutionnelle du 
Québec et que le Québec est seul compétent pour assurer la mise en 
oeuvre de ces accords dans chacun des domaines de sa compétence;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1. Dans la présente loi, on entend par:

«Accord de coopération sur l’environnement»: l’Accord nord- 
américain de coopération dans le domaine de l’environnement conclu 
entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des Etats-Unis 
d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique et signé 
le 14 septembre 1993;

« Accord de coopération sur le travail » : l’Accord nord-américain 
de coopération dans le domaine du travail conclu  ̂ entre le 
gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis 
d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique et signé 
le 14 septembre 1993;

« Accord de libre-échange nord-américain » : l’Accord de libre- 
échange nord-américain conclu entre le gouvernement du Canada, le
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« Accord instituant 
l’Organisation mon
diale du commerce »

« Secrétariat de 
l’environnement »

« Secrétariat du 
travail »

Accords approuvés

Engagements et 
réserves 
du Québec

Liste transmise

Engagements, 
réserves, mesures, 
programmes

Liste transmise

Mesure de 
compensation

gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des 
Etats-Unis du Mexique et signé le 17 décembre 1992;

« Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce » : 
l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce et 
l’ensemble des accords figurant aux annexes de celui-ci, dans la 
mesure où le Canada y est partie et qui font partie intégrante de 
l’Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales 
multilatérales du cycle Uruguay, signé à Marrakech le 15 avril 1994 ;

« Secrétariat de l’environnement » : le Secrétariat de la 
Commission de coopération environnementale constitué en vertu de 
l’article 8  de l’Accord de coopération sur l’environnement ;

«Secrétariat du travail»: le Secrétariat de la Commission de 
coopération dans le domaine du travail constitué en vertu de l’article 8  

de l’Accord de coopération sur le travail.

2 . Sont approuvés les accords suivants :

-  l’Accord de libre-échange nord-américain ;

-  l’Accord de coopération sur l’environnement;

-  l’Accord de coopération sur le travail ;

-  l’Accord institutant l’Organisation mondiale du commerce ;

3. La liste des engagements et réserves du Québec qui doivent 
figurer sur les listes du Canada annexées à l’Accord de libre-échange 
nord-américain est celle établie par le gouvernement du Québec.

La liste est transmise aux instances concernées par le ministre.

4 .  La liste des engagements, réserves, mesures et programmes 
du Québec qui doivent figurer sur les listes du Canada annexées aux 
accords faisant partie de l’Accord instituant l’Organisation mondiale 
du commerce est celle établie par le gouvernement du Québec.

La liste est transmise aux instances concernées par le ministre.

5 . Le ministre peut proposer au gouvernement de prendre 
toute mesure de compensation qu’il estime nécessaire pour mettre 
en oeuvre celles prises par le Canada en vertu des accords visés à 
l’article 2 .
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1996

Représentant du 
gouvernement

Groupe spécial 
arbitral

Jugement final

Immunité

Règles du droit 
international

6. À l’exception des recours reconnus aux investisseurs en 
vertu de la section B du chapitre 11 de l’Accord de libre-échange 
nord-américain, aucun droit de poursuite invoquant l’application de 
l’un ou l’autre des articles 2 à 5 de la présente loi ou de leurs décrets 
d’application n’est conféré.

7. Seul le ministre ou le sous-ministre, conjointement avec le 
ministre ou le sous-ministre de l’Industrie, du Commerce, de la 
Science et de la Technologie, peut nommer une personne pour 
représenter le gouvernement du Québec auprès des comités et 
groupes de travail constitués en vertu de l’Accord de libre-échange 
nord-américain et de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du 
commerce. Le représentant est nommé après consultation, le cas 
échéant, du ministre concerné.

Dans le cas de l’Accord de coopération sur l’environnement et 
de l’Accord de coopération sur le travail, le ministre ou le sous- 
ministre, conjointement avec le ministre ou le sous-ministre de 
l’Environnement et de la Faune ou du Travail selon le cas, peuvent 
nommer une personne pour représenter le gouvernement du Québec 
auprès des comités et groupes de travail constitués en vertu de ces 
accords.

8. Il peut être déposé au greffe de la Cour supérieure, par la 
Commission de coopération environnementale ou la Commission de 
coopération dans le domaine du travail selon le cas, une copie certifiée 
conforme de toute décision d’un groupe spécial arbitral visée à 
l’Annexe 36A de l’Accord de coopération sur l’environnement ou à 
l’Annexe 41A de l’Accord de coopération sur le travail, imposant au 
Québec, à défaut par celui-ci d’appliquer pleinement un plan d’action 
en ces matières, la pleine application du plan d’action ou une 
compensation monétaire. Le dépôt est effectué dans les conditions 
prévues aux annexes précitées.

Sur ce dépôt, la détermination du groupe spécial a tous les 
effets d’un jugement final et sans appel de cette Cour à l’encontre du 
gouvernement du Québec.

9 . Aucune poursuite en matière civile, administrative ou pénale 
ne peut être intentée à l’encontre d’un employé ou du directeur 
exécutif du Secrétariat de l’environnement ou du Secrétariat du 
travail pour les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs 
fonctions.

Une telle immunité ne peut être levée que dans les conditions 
prévues par les règles du droit international.

Accords de commerce international CHAP. 6
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Ministre
responsable

Entrée en vigueur

10. Le ministre des Relations internationales est chargé de 
l’application de la présente loi.

11. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à 
la date ou aux dates fixées par le gouvernement.
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c. S-6.1, a. 14, mod.

c. S-6.1, a. 16.1, aj. 

Emprunt

Remboursement

c. S-6.1, aa. 21.1 à 
21.3, aj.

Service aérien 
gouvernemental

C H A P I T R E  7

Loi  modifiant la Loi sur les services gouvernem entaux  
aux m inistères e t organismes publics

[Sanctionnée le 13 juin 1996] 
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1. L’article 14 de la Loi sur les services gouvernementaux aux 
ministères et organismes publics (L.R.Q., chapitre S-6.1) est modifié 
par le remplacement du paragraphe 2 ° par le suivant:

«2 ° les sommes versées par le ministre des Finances en 
application du premier alinéa de l’article 16 et du premier alinéa de 
l’article 16.1 ; ».

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

« 16.1 Le ministre responsable de l’application de la présente 
loi peut, à titre de gestionnaire d’un fonds spécial, emprunter auprès 
du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de 
financement institué en vertu de l’article 69.1 de la Loi sur 
l’administration financière (chapitre A-6 ).

Tout montant versé à un fonds en vertu d’un tel emprunt est 
remboursable sur ce fonds. ».

3 . Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 2 1 , des 
suivants :

«21.1 Le ministre responsable de l’application de la présente 
loi peut, pour les fins du service aérien gouvernemental, sur 
autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci 
détermine, déposer auprès du ministre des Finances, pour être gérées 
par lui, des sommes prises sur les sommes constituant un fonds 
spécial, pour former un fonds d’amortissement. Celui-ci a pour objet
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Transaction du 
ministre

Dispositions
applicables

Sommes accumulées

Entrée en vigueur

d’acquitter, à partir des sommes qui le constituent et des revenus 
qu’il produit, aux échéances prévues, le capital et les intérêts de tout 
emprunt remboursable sur ce fonds spécial. Le fonds d’amortissement 
a également pour objet d’acquitter toute obligation, y compris celle 
résultant de l’exercice d’un droit ou d’une option, prévue à un contrat 
relatif à un bien ou un service financé par ce fonds spécial.

«21.2 Le ministre des Finances peut, lorsqu’il le juge opportun 
pour la bonne gestion des sommes constituant un fonds spécial institué 
en vertu de l’article 11, effectuer toute transaction visée à l’article 36.1 
de la Loi sur l’administration financière.

Les articles 36.1 et 36.2 de la Loi sur l’administration financière 
s’appliquent à une telle transaction compte tenu des adaptations 
nécessaires.

« 21 .3  Les sommes accumulées dans un fonds d’amortissement, 
qui ne sont pas nécessaires aux fins d’acquitter les emprunts ou les 
obligations visés à l’article 2 1 .1 , sont versées au fonds consolidé du 
revenu aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement. ».

4 . La présente loi entre en vigueur le 13 juin 1996.
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c. L-6. a. 136.2, aj.

Loterie sur les 
navires

Permis

Entrée en vigueur

C H A P I T R E  8

Loi modifiant la Loi sur les loteries, les concours 
publicitaires et les appareils d’amusement 

relativem ent aux navires de croisières internationales
[Sanctionnée le 13 juin 1996] 

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1. La Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les 
appareils d’amusement (L.R.Q., chapitre L-6 ) est modifiée par 
l’insertion, après l’article 136.1, du suivant:

« 136.2 La présente loi ne s’applique pas à l’exploitation de 
systèmes de loterie sur les navires de croisières internationales 
autres que des navires qui se livrent à du cabotage au sens de la Loi 
sur le cabotage (Lois du Canada, 1992, chapitre 31).

Toutefois, le gouvernement peut, par règlement, assujettir cette 
activité à un régime de permis et à des règles d’exercice. Le cas 
échéant, les dispositions pénales des articles 121 et 123 s’appliquent 
compte tenu des adaptations nécessaires. ».

2 . La présente loi entrera en vigueur à la date fixée par le 
gouvernement, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en 
vigueur de dispositions législatives modifiant le Code criminel (Lois 
révisées du Canada (1985), chapitre C-46) afin de permettre 
l’exploitation de loteries sur les navires de croisières internationales.

353





ASSEMBLÉE NATIONALE
Trente-cinquième Législature, deuxième session

1996, chapitre 9
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES PERMIS DE DISTRIBUTION 
DE BIÈRE ET DE BOISSONS GAZEUSES

Projet de loi n° 132
Présenté par M. David Cliche, ministre de l’Environnement et de la Faune
Présenté le 15 décembre 1995
Principe adopté le 8 mai 1996
Adopté le 10 juin 1996
Sanctionné le 13 juin 1996

Entrée en vigueur: le 13 juin 1996

Loi modifiée:
Loi sur les permis de distribution de bière et de boissons gazeuses (L.R.Q., chapitre P-9.2)

Éditeur officiel
Québec 355





C H A P I T R E  9

Loi modifiant la Loi sur les permis de distribution de bière 
et de boissons gazeuses

[Sanctionnée le 13 juin 1996] 
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

c. P-9.2, titre, remp. 1. Le titre de la Loi sur les permis de distribution de bière et
de boissons gazeuses (L.R.Q., chapitre P-9.2) est remplacé par le 
suivant:

« Loi sur la vente et la distribution de bière et de boissons 
gazeuses dans des contenants à remplissage unique».

c. P-9.2, a. 2, mod. 2 . L’article 2 de cette loi est modifié par le remplacement, à la
fin, des mots «de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la 
Technologie » par les mots « de l’Environnement et de la Faune ».

c. P-9.2, a. 3, mod. 3. L’article 3 de cette loi, modifié par l’article 30 du chapitre 41
des lois de 1994, est de nouveau modifié par la suppression, dans la 
troisième ligne et après le mot «ministre», des mots «de 
l’Environnement et de la Faune ».

c. P-9.2, a. 4, mod. 4 . L’article 4 de cette loi, modifié par l’article 30 du chapitre 41
des lois de 1994, est de nouveau modifié:

1 ° par la suppression, dans les première et deuxième lignes et 
après le mot « ministre », des mots « de l’Industrie, du Commerce, de 
la Science et de la Technologie » ;

2 ° par le remplacement, dans les troisième, quatrième et 
cinquième lignes, des mots « refuse ou néglige de respecter les termes 
de l’entente qu’il a conclue avec le ministre de l’Environnement et 
de la Faune et la Société québécoise de récupération et de recyclage » 
par les mots « ne respecte pas les dispositions de l’entente visée à 
l’article 3».
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c. P-9.2,
aa. 4.1 et 4.2, aj.

Mentions
obligatoires

Remboursement

Disposition non 
applicable

c. P-9.2, a. 6, mod.

Amende

Peines

c. P-9.2, a. 10, mod. 

Entrée en vigueur

5 . Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 4, des 
suivants:

«4.1 Nul ne peut, dans le cadre d’une opération de commerce 
au détail, offrir en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit de la 
bière ou des boissons gazeuses dans des contenants à remplissage 
unique, si ces contenants ne portent pas les mentions exigées par 
l’entente ou les règlements visés à l’article 3 .

« 4 .2  Quiconque, dans le cadre d’une opération de commerce au 
détail, offre en vente, vend ou distribue à titre gratuit de la bière ou 
des boissons gazeuses dans des contenants à remplissage unique 
doit accepter le retour, après consommation, de tels contenants 
portant les mentions exigées par l’entente ou les règlements visés à 
l’article 3 et rembourser la partie remboursable de la consigne.

Le premier alinéa ne s’applique pas à l’offre de vente, à la vente 
ou à la distribution à titre gratuit de bière ou de boissons gazeuses 
pour consommation sur place ou au moyen d’une machine 
distributrice. ».

6. L’article 6  de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1 ° du 
premier alinéa par ce qui suit :

«6 . Quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles 2 ,4.1 ou 
4.2 est passible d’une amende : » ;

2 ° par le remplacement du deuxième alinéa par ce qui suit :

« Est passible des mêmes peines celui qui contrevient aux 
dispositions de l’entente visée à l’article 3. ».

7. L’article 10 de cette loi est modifié par le remplacement des 
mots «l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie» 
par les mots « l’Environnement et de la Faune ».

8 . La présente loi entre en vigueur le 13 juin 1996.
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Utilisation non 
discriminatoire

État de santé

c. C-12, a. 97, mod.

c. C-12, a. 137, ab. 

c. R-9.1, a. 62, mod.

C H A P I T R E  1 O

Loi modifiant la Charte des droits e t libertés de la personne  
et d’autres dispositions législatives

[Sanctionnée le 1S juin 1996] 
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1. La Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., 
chapitre C-12) est modifiée par l’abrogation du deuxième alinéa de 
l’article 2 0 .

2. Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 20, 
de l’article suivant:

«20.1 Dans un contrat d’assurance ou de rente, un régime 
d’avantages sociaux, de retraite, de rentes ou d’assurance ou un 
régime universel de rentes ou d’assurance, une distinction, exclusion 
ou préférence fondée sur l’âge, le sexe ou l’état civil est réputée non 
discriminatoire lorsque son utilisation est légitime et que le motif 
qui la fonde constitue un facteur de détermination de risque, basé 
sur des données actuarielles.

Dans ces contrats ou régimes, l’utilisation de l’état de santé 
comme facteur de détermination de risque ne constitue pas une 
discrimination au sens de l’article 1 0 . ».

3 . L’article 97 de cette charte est modifié par la suppression du 
paragraphe 1 ° du premier alinéa.

4 . L’article 137 de cette charte est abrogé.

5 . Le deuxième alinéa de l’article 62 de la Loi sur le régime de 
retraite de certains enseignants (L.R.Q., chapitre R-9.1) est édicté 
de nouveau et, en conséquence, se lit comme suit:
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Effet d’exception

c. R-10, a. 223.1, 
mod.

Effet d’exception

c. R-ll, a. 78.1, mod.

Édicté de nouveau

Effet d’exception

c. R-12, a. 114.1, 
mod.

Édicté de nouveau

Effet d’exception

1976, c. 5, ab.

« Elles ont effet indépendamment des dispositions de l’article 15 
de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, 
chapitre 11 du recueil des Lois du Parlement du Royaume-Uni pour 
l’année 1982). ».

6 .  Le deuxième alinéa de l’article 223.1 de la Loi sur le régime 
de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics 
(L.R.Q., chapitre R-10) est édicté de nouveau et, en conséquence, se 
lit comme suit:

« Ils ont effet indépendamment des dispositions de l’article 15 
de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, 
chapitre 11 du recueil des Lois du Parlement du Royaume-Uni pour 
l’année 1982).».

7 . L’article 78.1 de la Loi sur le régime de retraite des 
enseignants (L.R.Q., chapitre R-ll) est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du premier alinéa, de « L’article 28 s’applique » 
par « Les articles 28, 32 et 51 s’appliquent».

Le deuxième alinéa de cet article est édicté de nouveau et, en 
conséquence, se lit comme suit:

« Les articles 28, 32 et 51 ont effet indépendamment des 
dispositions de l’article 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 
(annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 1 1  du recueil des Lois du 
Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).».

8. L’article 114.1 de la Loi sur le régime de retraite des 
fonctionnaires (L.R.Q., chapitre R-12) est modifié par le 
remplacement, au début de la première ligne du premier alinéa, du 
mot « Le » par « Les articles 56 et 84, le ».

Le deuxième alinéa de cet article est édicté de nouveau et, en 
conséquence, se lit comme suit:

« Les articles 56 et 84, le premier alinéa de l’article 90 et le 
neuvième alinéa de l’article 96 ont effet indépendamment des 
dispositions de l’article 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe 
B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des Lois du Parlement 
du Royaume-Uni pour l’année 1982). ».

9 . La Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la 
personne (1976, chapitre 5) est abrogée.
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1982, c. 61, aa. 25 et 
33, ab.

Entrée en vigueur

10. Les articles 25 et 33 de la Loi modifiant la Charte des 
droits et libertés de la personne (1982, chapitre 61) sont abrogés.

11. La présente loi entre en vigueur le 13 juin 1996.
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Stipulations

Entrée en vigueur

C H A P I T R E  1 1

Loi favorisant la conclusion d’ententes  
dans le secteur de l ’éducation

[Sanctionnée le 19 juin 1996] 
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1. Malgré les articles 32, 33 et 34 de la Loi sur le régime de 
négociation des conventions collectives dans les secteurs public et 
parapublic (L.R.Q., chapitre R-8.2), le gouvernement peut, s’il estime 
que les discussions au sein d’un comité patronal de négociation visé 
aux paragraphes 1° et 2° de l’article 30 de cette loi ne permettent pas 
d’en arriver à une position commune, autoriser le ministre de 
l’Éducation à convenir, au nom de ce comité, de modifications à une 
convention collective en vigueur le 19 juin 1996 à l’égard de 
stipulations visées à l’article 33 de cette loi applicables aux 
enseignants des commissions scolaires.

Les stipulations ainsi convenues par le ministre ont le même 
effet que des stipulations agréées et signées conformément aux 
articles 33 et 34 de cette loi et lient les commissions scolaires sans 
autre formalité.

2 .  La présente loi entre en vigueur le 19 juin 1996.
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montant

Suspension de la 
compensation

C H A P I T R E  1 2

Loi modifiant la Loi sur l ’adm inistration financière et 
d’autres dispositions législatives

[Sanctionnée le 20 juin 1996] 
LE PARLEM ENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1. La Loi sur l’administration financière (L.R.Q., chapitre A-6) 
est modifiée par l’insertion, après l’article 13, du suivant:

« 13.1 Tout paiement à être effectué par ou pour le compte 
d’un organisme public que détermine le ministre et mentionné au 
deuxième alinéa de l’article 14.1, à une personne qui est elle-même 
débitrice à l’égard d’un ministère, d’un organisme ou d’un fonds 
spécial mentionné au premier alinéa de l’article 14.1, est soumis à la 
compensation gouvernementale.

Le contrôleur des finances opère, pour le ministre, la 
compensation gouvernementale.

Le contrôleur, conformément aux règles prescrites par le 
ministre, avise l’organisme public qui entend effectuer un paiement, 
du montant à l’égard duquel il opère la compensation 
gouvernementale et que ce montant doit être transmis au ministre 
pour être versé au fonds consolidé du revenu ou, le cas échéant, à un 
fonds spécial. Il avise également la personne, qui a droit au paiement, 
de la compensation opérée.

La compensation est suspendue dans les cas où la créance fait 
l’objet d’une mesure d’affectation prévue à la section IV du 
chapitre III de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), ou 
d’une mesure de compensation par le ministère ou l’organisme 
concerné ainsi que dans les cas où le paiement susceptible de 
compensation fait partie d’une catégorie de paiements déterminée 
par le gouvernement.
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Disposition
applicable

c. A-6, aa. 14.1 à 
14.9, aj.

Renseignement
nécessaire

Organisme public

Communication

Autorisation
préalable

Registre

Transmission de 
renseignements

Avis au débiteur

Compensation

Autorisation
préalable

Le présent article s’applique malgré l’article 33 de la Loi sur le 
ministère du Revenu. ».

2. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 14, des 
suivants:

« 14.1 Tout ministère et organisme visé au premier alinéa de 
l’article 14 et tout fonds spécial doit fournir au contrôleur, sur 
demande, tout renseignement nécessaire aux fins de l’application 
des articles 13 et 13.1.

Tout organisme public visé à l’article 31.1.4 de la Loi sur le 
ministère du Revenu doit fournir au contrôleur, sur demande, tous 
renseignements relatifs aux paiements à être effectués par cet 
organisme aux fins de l’application de l’article 13.1.

« 14.2 Les renseignements prévus à l’article 14.1 peuvent être 
transmis par communication de fichier de renseignements que le 
contrôleur peut comparer, coupler ou apparier avec tout autre fichier 
qu’il détient.

Toute communication de fichier effectuée conformément au 
premier alinéa doit être autorisée par le ministre, le sous-ministre 
ou le contrôleur des finances.

Le contrôleur inscrit dans un registre le nom du ministère, de 
l’organisme ou de l’organisme public qui lui transmet un fichier 
conformément au premier alinéa. Toute personne qui en fait la 
demande a droit d’accès à ce régistre.

« 14.3 Le ministre prescrit les modalités de transmission de 
ces renseignements et la forme du code d’appariement.

«14.4 Le ministère ou l’organisme avise tout débiteur de 
l’existence d’une créance à son égard, de l’objet de cette créance, du 
délai de paiement et du code d’appariement qui sera utilisé lors de 
l’exercice de la compensation gouvernementale.

« 14.5 La compensation ne peut s’opérer avant que la créance 
et le paiement n’aient été appariés au moyen du code d’appariement 
et d’au moins un autre des renseignements recueillis par le contrôleur.

« 14.6 Le contrôleur ne peut communiquer un renseignement 
qui lui est transmis conformément à l’article 14.1, sauf avec 
l’autorisation de celui que concerne ce renseignement ou de la
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Procédure de 
gestion

Avis de la Commis
sion d’accès à 
l’information

Dépôt à l’Assemblée 
nationale

Publication

Articles
prépondérants

Effet d ’exception

C. A-6, a. 23, mod.

Prévisions

c. A-6, a. 36.1, mod.

personne que la loi autorise à donner un tel consentement en son 
nom ou sauf au ministre du Revenu pour l’exercice des pouvoirs 
prévus à la section IV du chapitre III de la Loi sur le ministère du 
Revenu.

« 14.7  Le ministre établit la procédure cadre de gestion de 
l’échange des informations visées aux articles 13.1 et 14.1 à 14.6. 
Cette procédure précise notamment les ministères, organismes et 
organismes publics visés par la communication des renseignements, 
l’objet de cette transmission de renseignements, les techniques et 
moyens de transmission, les renseignements transmis, les moyens 
mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité, ainsi que les mesures 
de sécurité.

Cette procédure cadre est soumise à la Commission d’accès à 
l’information qui présente un avis dans les 30 jours de la réception 
de celle-ci. Elle s’applique à tous les ministères, organismes et 
organismes publics qui y sont nommés dès son approbation par le 
gouvernement.

Cette procédure cadre ainsi que l’avis de la Commission et 
l’approbation du gouvernement sont déposés à l’Assemblée nationale 
dans les 30 jours de cette approbation si l’Assemblée est en session 
ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session 
suivante ou de la reprise des travaux.

Cette procédure cadre est publiée dans la Gazette officielle du 
Québec dans les 30 jours de son dépôt à l’Assemblée nationale.

« 14.8 Les articles 14,14.1 et 14.3 prévalent sur toute disposition 
d’une loi particulière.

« 14.9 L’article 14.1 s’applique malgré les articles 68,68.1 et 70 
de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).».

3 . L’article 23 de cette loi est modifié par le remplacement du 
deuxième alinéa par le suivant :

« Le Conseil détermine le processus d’élaboration de ces 
prévisions. ».

4 . L’article 36.1 de cette loi est modifié:
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Gestion

c. A-6, a. 40, mod.

c. A-6, a. 45, mod.

c. A-6, a. 46.2, remp. 

Transfert de crédits

c. A-6, a. 51, mod.

c. A-6. a. 54, mod.

1° par l’insertion, après le premier alinéa, du suivant:

« Il peut également effectuer une transaction visée au premier 
alinéa aux fins de la gestion du Fonds de financement entre ce fonds 
et le fonds consolidé du revenu. » ;

2° par le remplacement, dans la dernière ligne du quatrième 
alinéa, des mots « qui sont payables sur ce fonds » par les mots « et 
pour le Fonds de financement qui sont payables respectivement sur 
le fonds concerné ».

5 . L’article 40 de cette loi est modifié par l’addition, à la fin du 
deuxième alinéa, de la phrase suivante: « Il peut également, dans les 
cas et aux conditions et modalités qu’il détermine, autoriser un 
ministère ou un organisme à transférer, entre divisions ou 
subdivisions d’un crédit voté, toute partie de ce crédit. ».

6. L’article 45 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les deuxième et troisième lignes, des mots « de tout fonctionnaire 
indiqué par le Conseil du trésor » par les mots « d’un fonctionnaire ou 
d’un membre du personnel d’un organisme autorisé à cette fin, selon 
le cas, par le ministre, le sous-ministre ou le dirigeant de l’organisme ».

7. L’article 46.2 de cette loi est remplacé par le suivant:

«46.2 Lorsque le personnel d’une entité administrative ou 
d’une partie de celle-ci est transféré d’un ministère ou organisme à 
un autre, les crédits accordés pour ce personnel sont transférés au 
ministère ou à l’organisme qui en prend charge, si celui-ci est un 
organisme visé à l’article 14. ».

8 . L’article 51 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne, des mots «de tout fonctionnaire indiqué par 
le Conseil du trésor » par les mots « d’un fonctionnaire ou d’un membre 
du personnel d’un organisme autorisé à cette fin, selon le cas, par le 
ministre, le sous-ministre ou le dirigeant de l’organisme ».

9 . L’article 54 de cette loi est modifié :

1° par la suppression, à la fin du paragraphe c, du mot « ou » ;

2° par le remplacement, à la fin du paragraphe d, de «. » par
« ; ou » ;

3° par l’addition, après le paragraphe d, du suivant:
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Exclusion

c. A-6, a. 69.3, mod.

c. A-6, a. 69.5, mod.

Avance et verse
ment au fonds

c. A-6, a. 69.7, mod.

c. A-6, aa. 69.12 à 
69.23, aj.

Cession de prêts

Création de fonds 
spéciaux

«e) si ce paiement est soumis à la compensation 
gouvernementale et que celle-ci n’a pas été opérée. » ;

4° par l’addition, après le premier alinéa, du suivant:

« Le gouvernement peut exclure, pour la période qu’il détermine, 
un ministère, un organisme ou un fonds spécial, ou une partie de 
leurs créances, de l’application du paragraphe ».

10. L’article 69.3 de cette loi est modifié par l’addition, après le 
paragraphe 2 °, du suivant:

«3° les sommes perçues à la suite de la cession des prêts 
effectuée conformément à l’article 69.12.».

11. L’article 69.5 de cette loi est modifié par l’insertion, après 
le deuxième alinéa, du suivant:

« Lorsque les montants ont été empruntés en vertu d’un régime 
d’emprunts, le ministre détermine le montant de l’avance et le 
moment de son versement au fonds à l’intérieur des limites fixées au 
décret autorisant l’avance et pris en fonction de ce régime 
d’emprunts. ».

12. L’article 69.7 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne du paragraphe 3°, de « des prêts effectués en 
vertu de l’article 69.6.» par ce qui suit: «des transactions ou des 
prêts effectués en vertu des articles 36.1 et 69.6 et de la cession de 
ces prêts en vertu de l’article 69.12. ».

13. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 69.11, 
de ce qui suit:

« 69.12 Le ministre peut, à des fins de titrisation, céder les 
prêts effectués en vertu de l’article 69.6. Il peut prendre tout 
engagement payable sur le fonds, conclure tout contrat à cet égard 
et continuer à gérer ces prêts au bénéfice du cessionnaire.

«SECTION VII.2

«FONDS SPÉCIAUX

«69.13 Le gouvernement peut, sur recommandation du 
président du Conseil du trésor et du ministre, instituer des fonds 
spéciaux affectés au financement des activités de vente de biens ou
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Restrictions

Constitution

Gestion

Sommes allouées

Gestion

Comptabilité

Emprunt

de services et au financement des technologies de l’information d’un 
ministère ou d’un organisme du gouvernement visé à l’article 14.

Un tel fonds ne peut toutefois être institué par le gouvernement 
lorsque les biens ou les services visés sont offerts exclusivement à 
ces ministères ou organismes ou lorsque ceux-ci sont les seuls à 
offrir de tels biens ou de tels services.

«69.14 Le gouvernement détermine, pour chaque fonds, le 
nom sous lequel est institué le fonds, la date du début de ses activités, 
ses actifs et passifs. Il détermine également la nature des biens, des 
services ou des actifs financés par le fonds ainsi que la nature des 
coûts qui peuvent lui être imputés. Il désigne le ministre responsable 
du fonds.

Les modalités de gestion du fonds sont déterminées par le 
Conseil du trésor.

«69.15 Un fonds est constitué des sommes suivantes, à 
l’exception des intérêts qu’elles produisent:

1 ° les sommes perçues de la vente des biens ou services qu’il a 
servi à financer;

2 ° les sommes versées par le ministre responsable du fonds sur 
les crédits alloués à cette fin par le Parlement;

3° les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la 
réalisation des objets du fonds;

. 4° les sommes versées par le ministre en application du premier 
alinéa de l’article 69.17 et du premier alinéa de l’article 69.18.

« 69.16 La gestion des sommes constituant le fonds est confiée 
au ministre. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès 
des institutions financières qu’il désigne.

La comptabilité et l’enregistrement des engagements financiers 
imputables à un fonds sont, malgré l’article 13, tenus par le ministre 
responsable du fonds. Celui-ci certifie, de plus, que ces engagements 
et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles 
et leur sont conformes.

«69.17 Le ministre responsable du fonds peut, à titre de 
gestionnaire du fonds, emprunter auprès du ministre des sommes 
prises sur le Fonds de financement institué en vertu de l’article 69.1.

Adm inistration financière  1996
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Remboursement

Avance

Avance

Remboursement 

Sommes requises

Surplus

Dispositions
applicables

Année financière

Insuffisance du 
fonds

c. A-6, s. VIII.1, 
titre, mod.

c. A-6, a. 72.1.1, aj.

Tout montant versé à un fonds en vertu d'un tel emprunt est 
remboursable sur ce fonds.

«69.18 Le ministre peut avancer à un fonds, sur autorisation 
du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des 
sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.

Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé 
du revenu, aux conditions qu'il détermine, toute partie des sommes 
constituant un fonds qui n'est pas requise pour son fonctionnement.

Toute avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.

«69.19 Les sommes nécessaires au paiement de la 
rémunération et des dépenses afférentes aux avantages sociaux et 
autres conditions de travail des personnes affectées, conformément 
à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), aux activités 
reliées à un fonds sont prises sur ce fonds.

«69.20 Les surplus accumulés par un fonds sont versés au 
fonds consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que détermine 
le gouvernement.

« 69.21 Les articles 22 à 27,33, 35,45, 47 à 49,49.2,49.6, 51,57 
et 70 à 72 s’appliquent au fonds, compte tenu des adaptations 
nécessaires.

«69.22 L’année financière d’un fonds se termine le 31 mars.

«69.23 Malgré toute disposition contraire, le ministre des 
Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, 
payer sur les fonds les sommes requises pour l’exécution d’un 
jugement ayant acquis force de chose jugée contre la Couronne. ».

14. Le titre de la section VIII.1 de cette loi est modifié par 
l’insertion, avant le mot « i n s t r u m e n t s », de ce qui suit: « r é g im e

D’EMPRUNTS, ».

15. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 72.1, du 
suivant :
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Pouvoir d’emprunt

c. A-6, a. 72.6, aj. 

Officiers autorisés

c. M-31, a. 31.1.3, 
remp.

Disposition non 
applicable

c. M-31, a. 69.1, mod.

«72.1.1 Les organismes du secteur public qui ont le pouvoir 
d’emprunter peuvent, dans le cadre d’un régime d’emprunts institué 
par l’organisme et avec les autorisations ou les approbations requises 
par la loi pour l’exercice de leur pouvoir d’emprunt, lorsque ce 
régime établit le montant maximum ainsi que les caractéristiques et 
les limites relativement aux emprunts à y être effectués, conclure 
sans autre autorisation ou approbation toute transaction d’emprunt 
en vertu de ce régime, en établir les montants et les autres 
caractéristiques et fixer ou accepter les conditions et modalités 
relatives à chacune de ces transactions. ».

16. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 72.5, du 
suivant :

«72.6 Un organisme du secteur public peut, malgré toute 
disposition de toute loi qui lui est applicable, prévoir, dans le cadre 
d’un régime d’emprunts visé à l’article 72.1.1 ou d’un programme 
visé à l’article 72.4, que le pouvoir d’emprunt ou celui de conclure les 
transactions visées aux articles 72.2 et 72.3, ou d’en approuver les 
conditions et les modalités, peut être exercé pour le compte de 
l’organisme par au moins deux officiers autorisés de l’organisme. ».

17. L’article 31.1.3 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., 
chapitre M-31), remplacé par l’article 273 du chapitre 63 des lois de 
1995, est de nouveau remplacé par le suivant:

« 31.1.3 L’article 31.1.1 ne s’applique pas à l’égard d’un montant 
ou de la partie d’un montant qui est déclaré insaisissable par la loi, 
qui constitue une indemnité ou le remboursement d’un service assuré 
ou de tous autres frais afférents à une indemnité ou qui appartient à 
une catégorie de paiements déterminée par le gouvernement en 
application du quatrième alinéa de l’article 13.1 de la Loi sur 
l’administration financière. ».

18. L’article 69.1 de cette loi, modifié par l’article 13 du chapitre 
46 des lois de 1994, par l’article 213 du chapitre 1 des lois de 1995, par 
l’article 14 du chapitre 36 des lois de 1995, par l’article 50 du 
chapitre 43 des lois de 1995, par l’article 277 du chapitre 63 des lois 
de 1995 et par l’article 22 du chapitre 69 des lois de 1995, est de 
nouveau modifié par le remplacement du paragraphe a du deuxième 
alinéa par le suivant:

«a) le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des 
pouvoirs visés aux articles 13, 13.1, 14 et 14.1 de la Loi sur 
l’administration financière (chapitre A-6 );».

Adm inistration financière  1996
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Effet

Entrée en vigueur

19. Les articles 69.13 à 69.23 édictés par l’article 13 de la 
présente loi ont effet depuis le 1er avril 1996. Les décrets pris avant 
le 31 décembre 1996 en application des articles 69.13 et 69.14 peuvent 
avoir effet à compter de cette même date.

20. La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1996, sauf les 
articles 1 , 2 et 9 qui entreront en vigueur à la date fixée par le 
gouvernement.
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Préambule

C H A P I T R E  1 3

Loi sur le m inistère de la Métropole
[Sanctionnée le 20 juin 1996 ]

CONSIDÉRANT que Montréal, en raison de sa situation stratégique 
sur le Saint-Laurent, qui en faisait un point de rencontre entre 
l’Europe et l’Amérique du Nord, était appelé à jouer un rôle 
primordial dans le développement économique, culturel et social du 
Québec;

CONSIDÉRANT que Montréal et sa région constituent une 
métropole, lieu privilégié de production et d’échange économiques 
et culturels ;

CONSIDÉRANT que la croissance économique du Québec et 
l’épanouissement de sa culture sont indissolublement liés à sa 
métropole et que les acteurs économiques, culturels et sociaux doivent 
être mobilisés pour lui donner un nouvel essor;

CONSIDÉRANT que la contribution de la métropole est essentielle 
au progrès du Québec dans toutes ses spécificités et que des actions 
appropriées doivent être entreprises pour accélérer et soutenir son 
développement;

CONSIDÉRANT qu’un ministère de la Métropole apparaît comme 
un moyen efficace de canaliser et d’harmoniser ces actions ;
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Direction

Mission du ministre

Responsabilité

Création d’emplois

Concertation

Mesures utiles

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

SECTION I

RESPONSABILITÉS DU MINISTRE

1. Le ministère de la Métropole est dirigé par un ministre 
nommé en vertu de la Loi sur l’exécutif (L.R.Q., chapitre E-18) et 
désigné sous le titre de ministre d’Etat à la Métropole.

2 . Le ministre a pour mission de susciter et de soutenir l’essor 
économique, culturel et social de la métropole et d’en favoriser le 
progrès, le dynamisme et le rayonnement.

En concertation avec les ministres concernés, ses interventions 
portent, en particulier, sur la promotion économique et touristique 
de la métropole, l’aménagement de son territoire ainsi que 
l’organisation des transports et des voies de communication qui la 
desservent.

Par ces interventions, il favorise, dans le cadre des orientations 
et des politiques du gouvernement, la création d’emplois dans la 
métropole.

3 . Le ministre agit comme catalyseur et rassembleur pour la 
promotion des intérêts de la métropole. À ce titre, il facilite la 
concertation :

1 ° entre l’E tat et le secteur privé afin de favoriser la 
complémentarité de leurs interventions;

2 ° entre les partenaires privés, de façon à ce que leur 
participation au développement de la métropole s’intensifie et se 
réalise de manière harmonieuse;

3° entre le gouvernement du Québec, la Communauté urbaine 
de Montréal et les municipalités afin de favoriser leur unité d’action ;

4° entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du 
Canada.

En outre, il cherche à accroître la convergence et l’efficacité des 
actions des autorités locales et régionales de la métropole. Il élabore, 
en collaboration avec ces autorités, des mesures visant à simplifier 
le processus de décision portant sur l’ensemble du territoire de la 
métropole.
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Conseiller du 
gouvernement

Coopération des 
ministères

Politiques

Plan d’action

Territoire visé

4.  Le ministre est d’office le conseiller du gouvernement sur 
toute question relative à la métropole. Il donne aux ministres 
titulaires des divers ministères du gouvernement tout avis qu’il 
estime opportun pour la promotion des intérêts de la métropole, 
coordonne les activités gouvernementales qui concernent la 
métropole et en assure la cohérence. À ce titre :

1 ° il est associé à l’élaboration des mesures et des décisions 
ministérielles ayant un impact significatif sur la métropole;

2 ° son avis est requis sur toute mesure ayant un impact 
significatif sur la métropole, avant qu’elle ne soit soumise pour 
décision au Conseil du trésor ou au gouvernement.

Il incombe aux ministères et organismes du gouvernement de 
communiquer au ministre les renseignements nécessaires à l’exercice 
de ces responsabilités.

5.  Le ministre élabore et propose au gouvernement des 
orientations et des politiques favorables à l’épanouissement de la 
métropole et supervise leur réalisation.

Plus spécifiquement:

1 ° il peut convenir, avec les ministères et les organismes 
concernés, de modalités de collaboration pour faciliter l’élaboration 
et la réalisation de ces orientations et politiques;

2 ° il apporte, aux conditions qu’il détermine, son soutien 
financier à la réalisation d’actions visant le développement et la 
promotion de la métropole ;

3° il fournit les services qu’il juge nécessaires à toute personne, 
association, société ou organisme;

4° il peut réaliser ou faire réaliser des recherches, inventaires, 
études et analyses et les rendre publics.

6 . Les responsabilités du ministre s’exercent à l’égard du 
territoire constituant la métropole décrit à l’annexe. Le 
gouvernement modifie au besoin cette annexe pour que la description 
de ce territoire continue de correspondre à celui de la région 
métropolitaine de recensement.
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7. Le ministre peut, dans l’intérêt de la métropole, conclure, 
conformément à la loi, des ententes 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.

8. Le ministre peut également conclure avec toute personne, 
association, société ou organisme des ententes dans les domaines de 
sa compétence.

9 . Le ministre et la Communauté urbaine de Montréal ou les 
municipalités dont le territoire est compris dans celui décrit à l’annexe 
peuvent conclure des ententes. Ces ententes peuvent déroger à la 
Loi sur l’interdiction de subventions municipales (L.R.Q., chapitre 
1-15).

Ministère de la Métropole 1996

10. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des 
activités du ministère de la Métropole pour chaque exercice financier 
dans les six mois de la fin de cet exercice ou, si l’Assemblée ne siège 
pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.

SECTION II

ORGANISATION DU MINISTÈRE

11. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la 
fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1), une personne au titre 
de sous-ministre du ministère de la Métropole.

12 . Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre 
le ministère.

Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui assigne le 
gouvernement ou le ministre.

13. Dans l’exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l’autorité 
du ministre.

14. Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il 
indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi 
l’exercice de ses fonctions visées par la présente loi.

Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des 
fonctions qu’il indique; le cas échéant, il identifie le fonctionnaire ou 
le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.
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c. M-34, a. 1, mod.

c. R-7, a. 1, mod.

« ministre »

15. Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires 
nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre; ceux-ci sont 
nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique.

Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires pour 
autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.

16. La signature du ministre ou du sous-ministre donne autorité 
à tout document provenant du ministère.

Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre ni ne peut 
lui être attribué, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre, par un 
membre du personnel du ministère ou par un titulaire d’un emploi 
mais, dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure 
déterminée par le gouvernement.

17. Le gouvernement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, 
que la signature du ministre ou du sous-ministre soit apposée au 
moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.

Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé 
de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les 
documents qu’il détermine. Le fac-similé doit être authentifié par le 
contreseing d’une personne autorisée par le ministre.

18. Un document ou une copie d’un document provenant du 
ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifié conforme 
par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 16, est 
authentique.

SECTION III

DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES

19. L’article 1 de la Loi sur les ministères (L.R.Q., chapitre 
M-34) est modifié par l’addition, à la fin, du paragraphe suivant:

«31° Le ministère de la Métropole.».

20. L’article 1 de la Loi sur la Régie des installations olympiques 
(L.R.Q., chapitre R-7) est modifié par le remplacement du paragraphe 
c par le suivant:

« c) « ministre», le ministre d’État à la Métropole.».
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c. S-14.1, a. 30, mod.

c. S-17.2, a. 4, remp.

Personnes
déléguées

c. S-17.2, a. 46, mod.

1976, c. 43, a. 1, 
mod.

« ministre »

1995, c. 65, a. 24, 
mod.

1995, c. 65, a. 83, 
mod.

Accord du ministre

1995, c. 65, a. 171, 
mod.

21. L’article 30 de la Loi sur la Société du Palais des congrès 
de Montréal (L.R.Q., chapitre S-14.1) est modifié par le remplacement 
des mots «désigné par le gouvernement» par les mots «d’Etat à la 
Métropole».

22. L’article 4 de la Loi sur la Société Innovatech du Grand 
Montréal (L.R.Q., chapitre S-17.2), modifié par l’article 49 du chapitre 
19 des lois de 1995, est remplacé par le suivant:

«4. Trois personnes sont déléguées auprès du conseil 
d’administration dont deux par le ministre de l’Industrie, du 
Cçmmerce, de la Science et de la Technologie et le ministre de 
l’Éducation parmi les membres du personnel de leur ministère 
respectif et une par le ministre d’État à la Métropole.».

23. L’article 46 de cette loi, modifié par l’article 58 du chapitre 
19 des lois de 1995, est de nouveau modifié par le remplacement des 
mots «de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la 
Technologie» par les mots «d’État à la Métropole».

24. L’article 1 de la Loi concernant le Village olympique (1976, 
chapitre 43) est modifié par le remplacement du paragraphe par le 
suivant :

«e) «ministre» : le ministre d’État à la Métropole.».

25 . L’article 24 de la Loi sur l’Agence métropolitaine de 
transport et modifiant diverses dispositions législatives (1995, 
chapitre 65) est modifié par la suppression, dans la quatrième ligne 
du paragraphe 2 ° du premier alinéa et après le mot « ministre», des 
mots «des Transports».

26. L’article 83 de cette loi est modifié :

1° par l’addition, à la fin du paragraphe 4° du deuxième alinéa et 
après le mot «ministre», des mots « des Transports» ;

2 ° par l’insertion, après le deuxième alinéa, de l’alinéa suivant:

« Lorsque l’entente porte sur un sujet visé au paragraphe 4° ou 
5° du deuxième alinéa, l’accord du ministre des Transports est requis 
à cet égard.».

27. L’article 171 de cette loi est modifié par l’insertion, dans 
les premier et deuxième alinéas et après le mot « ministre», des mots 
«des Transports».
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1995, c. 65, a. 173, 
mod.

Fonctions
continuées

Transfert de crédits

Entrée en vigueur

28 . L’article 173 de cette loi est modifié par le remplacement 
des mots « des Transports» par les mots « d’État à la Métropole».

29 . Les membres du personnel d’un ministère qui exercent, au 
sein du Secrétariat à la métropole du ministère du Conseil exécutif, 
des fonctions dévolues au ministre d’État à la Métropole deviennent, 
sans autre formalité, des membres du personnel du ministère de la 
Métropole.

30 . Les crédits accordés pour l’exercice financier 1996-1997 à 
un ministère ou à un organisme du gouvernement et relatifs à une 
matière dévolue au ministre d’État à la Métropole sont, dans la 
mesure que détermine le gouvernement, transférés au ministère de 
la Métropole.

31 . La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1996.

A N N E X E

TERRITOIRE CONSTITUANT LA MÉTROPOLE

L’ensemble des territoires des entités suivantes :

Ville d’Anjou
Ville de Baie-d’Urfé
Ville de Beaconsfield
Ville de Beauharnois
Paroisse de Bellefeuille
Ville de Beloeil
Ville de Blainville
Ville de Boisbriand
Ville de Bois-des-Filion
Ville de Boucherville
Ville de Brossard
Ville de Candiac
Ville de Carignan
Ville de Chambly
Ville de Charlemagne
Ville de Châteauguay
Cité de Côte-Saint-Luc
Ville de Delson
Ville de Deux-Montagnes
Ville de Dollard-des-Ormeaux
Cité de Dorval
Canton de Gore
Ville de Greenfield Park
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Ville de Hampstead 
Ville de Hudson
Réserve indienne de Kahnawake
Ville de Kirkland
Ville de Lachenaie
Ville de Lachine
Village de Lafontaine
Ville de La Plaine
Ville de La Prairie
Ville de LaSalle
Ville de L’Assomption
Ville de Laval
Village de Lavaltrie
Ville de Le Gardeur
Ville de LeMoyne
Ville de Léry
Municipalité des Cèdres
Ville de L’île-Bizard
Ville de L’île-Cadieux
Ville de L’île-Dorval
Ville de L’île-Perrot
Ville de Longueuil
Ville de Lorraine
Ville de Maple Grove
Ville de Mascouche
Municipalité de McMasterville
Village de Melocheville
Ville de Mercier
Ville de Mirabel
Ville de Montréal
Ville de Montréal-Est
Ville de Montréal-Nord
Ville de Montréal-Ouest
Ville de Mont-Royal
Ville de Mont-Saint-Hilaire
Municipalité de Notre-Dame-de-Bon-Secours
Paroisse de Notre-Dame-de-l’île-Perrot
Municipalité d’Oka
Paroisse d’Oka
Ville d’Otterburn Park
Ville d’Outremont
Ville de Pierrefonds
Ville de Pin court
Village de Pointe-Calumet
Ville de Pointe-Claire

390



1996 Ministère de la Métropole CHAP. 13

Village de Pointe-des-Cascades
Ville de Repentigny
Ville de Richelieu
Ville de Rosemère
Ville de Roxboro
Municipalité de Saint-Amable
Ville de Saint-Antoine
Paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie
Ville de Saint-Basile-le-Grand
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Paroisse de Saint-Colomban
Ville de Saint-Constant
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Ville de Sainte-Anne-des-Plaines
Ville de Sainte-Catherine
Ville de Sainte-Geneviève
Ville de Sainte-Julie
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Ville de Sainte-Thérèse
Ville de Saint-Eustache
Paroisse de Saint-Gérard-Majella
Ville de Saint-Hubert
Paroisse de Saint-Isidore
Ville de Saint-Jérôme
Paroisse de Saint-Joseph-du-Lac
Ville de Saint-Lambert
Ville de Saint-Laurent
Paroisse de Saint-Lazare
Ville de Saint-Léonard
Municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu
Municipalité de Saint-Mathieu
Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil
Paroisse de Saint-Philippe
Ville de Saint-Pierre
Municipalité de Saint-Placide
Paroisse de Saint-Sulpice
Village de Senneville
Municipalité de Terrasse-Vaudreuil
Ville de Terrebonne
Ville de Varennes
Ville de Vaudreuil-Dorion
Village de Vaudreuil-sur-le-Lac
Ville de Verdun
Ville de Westmount
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C H A P I T R E  14

Loi modifiant la Loi sur les forêts e t d’autres 
dispositions législatives

[Sanctionnée le 20 juin 1996] 
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1. La Loi sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1) est modifiée 
par l’addition, avant le titre I, de ce qui suit:

«DISPOSITION PRÉLIMINAIRE

« La présente loi a pour objet de favoriser la reconnaissance du 
patrimoine forestier et l’aménagement durable de la forêt afin de 
répondre aux besoins économiques, écologiques et sociaux des 
générations actuelles et futures et ce, tout en tenant compte des 
autres possibilités d’utilisation du territoire.

Dans la mesure prévue par la présente loi et ses textes 
d’application, l’aménagement durable de la forêt concourt plus 
particulièrement :

— à la conservation de la diversité biologique ;

— au maintien et à l’amélioration de l’état et de la productivité 
des écosystèmes forestiers ;

— à la conservation des sols et de l’eau ;

— au maintien de l’apport des écosystèmes forestiers aux grands 
cycles écologiques ;

— au maintien des avantages socio-économiques multiples que 
les forêts procurent à la société ;
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c. F-4.1, a. 9, mod.

c. F-4.1, a. 46.1, 
mod.
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c. F-4.1, a. 73.1, 
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— à la prise en compte, dans les choix de développement, des 
valeurs et des besoins exprimés par les populations concernées. ».

2 .  L’article 9 de cette loi est modifié par le remplacement, dans 
la septième ligne du troisième alinéa, des mots « alors censé » par le 
mot «réputé».

3 . L’article 46.1 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans les sixième et septième lignes du 
premier alinéa, des mots «deuxième ou troisième» par les mots 
« troisième ou quatrième » ;

2 ° par l’ajout, après le premier alinéa, du suivant :

« Il peut en outre, en septembre de l’année en cause, prendre 
l’une ou l’autre de ces mesures, ou modifier ou mettre fin à celle 
prise en application du premier alinéa, le cas échéant. » ;

3° par le remplacement, dans la première ligne du quatrième 
alinéa, du mot « troisième » par le mot « quatrième ».

4 . L’article 73.1 de cette loi, modifié par l’article 8  du chapitre 
37 des lois de 1995, est de nouveau modifié par l’addition, à la fin, de 
l’alinéa suivant:

«Ne sont toutefois pas admissibles à titre de paiement des 
droits les contributions versées par un bénéficiaire à une agence 
régionale de mise en valeur des forêts privées en application de 
l’article 124.29, ni les contributions versées en application de 
l’article 73.4. ».

5.  Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 73.3, de 
ce qui suit:

« iv. CONTRIBUTIONS AU FONDS FORESTIER

«73.4 Tout bénéficiaire doit, selon la périodicité déterminée 
par règlement du gouvernement, verser au ministre une contribution 
pour le financement des activités liées à la production de plants, aux 
données d’inventaire forestier et à la recherche forestière.

Cette contribution est établie par le ministre sur la base d’un 
taux par mètre cube de bois, fixé par règlement du gouvernement, 
applicable sur le volume de bois attribué au bénéficiaire dans son 
contrat et déterminé à la date ou aux dates fixées par ce règlement.
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« 73.5 Le ministre perçoit les contributions des bénéficiaires 
et les verse au Fonds forestier institué par l’article 170.2.

«73.6 Le ministre peut refuser la délivrance d’un permis 
d’intervention si le bénéficiaire n’acquitte pas sa contribution.».

6. L’article 8 6  de cette loi, modifié par l’article 1 1  du chapitre 37 
des lois de 1995, est de nouveau modifié par l’insertion, dans la 
deuxième ligne et après le mot «année», des mots «et sous réserve 
d’une décision du ministre prise en application de l’article 46.1 ».

7. L’article 87 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième 
alinéa, du mot « enregistrement » par le mot « inscription » ;

2 ° par le remplacement, dans la cinquième ligne du deuxième 
alinéa, des mots « alors censé » par le mot « réputé ».

8 . L’article 118 de cette loi est modifié:

1 ° par la suppression, dans la première ligne, des mots «des 
plans et » ;

2 ° par le remplacement de la deuxième phrase par la suivante: 
« Il peut accorder à cette fin, aux conditions qu’il détermine, une aide 
financière à toute personne ou organisme, y compris aux agences 
régionales de mise en valeur des forêts privées. ».

9 . Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 118, du 
suivant:

«118.1 Toute personne ou organisme qui obtient une aide 
financière à laquelle il n’est pas admissible, qui n’en respecte pas les 
conditions ou qui utilise cette aide à des fins autres que celles pour 
lesquelles elle a été accordée est déchu de plein droit de cette aide et 
doit remettre les sommes reçues, à moins que le ministre n’en décide 
autrement.

Tout solde impayé sur les sommes à remettre en vertu du 
premier alinéa porte intérêt à compter du trentième jour suivant la 
date de la réclamation du ministre, au taux fixé en vertu de l’article 28 
de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31). L’intérêt est 
capitalisé mensuellement. ».

397



CHAP. 1 4 Forêts 1996

c. F-4.1, aa. 120 et 
121, remp.

Producteur
forestier

Certificat de qualité

c. F-4.1, a. 122, mod. 

c. F-4.1, a. 123, mod.

10. Les articles 120 et 121 de cette loi sont remplacés par le 
suivant:

« 120. Est un producteur forestier reconnu, la personne ou 
l’organisme qui satisfait aux conditions suivantes:

1° posséder une superficie à vocation forestière d’au moins 4 
hectares d’un seul tenant, dotée d’un plan d’aménagement forestier 
certifié conforme aux règlements de l’agence régionale de mise en 
valeur des forêts privées compétente par un ingénieur forestier;

2° enregistrer auprès du ministre, ou de toute personne ou 
organisme qu’il désigne à cette fin, la superficie à vocation forestière 
qui remplit les conditions prévues au paragraphe 1° et toute 
modification y affectant la contenance ou y opérant un changement.

Le ministre, ou la personne ou l’organisme qui a procédé à 
l’enregistrement, délivre au producteur forestier reconnu, sur 
paiement des droits prescrits par voie réglementaire, un certificat 
attestant sa qualité à l’égard de la superficie à vocation forestière en 
cause. Un certificat ne peut valoir pour plus de cinq ans. ».

11. L’article 122 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la cinquième ligne, du numéro « 121 » par le numéro « 120».

12. L’article 123 de cette loi, modifié par l’article 15 du chapitre 
37 des lois de 1995, est de nouveau modifié:

1° par le remplacement, dans le paragraphe 1°, du numéro « 121 » 
par le numéro « 120 » ;

2° par le remplacement, dans le paragraphe 2°, de « annuelle par 
écrit » par « conformément à l’article 220.3 de la Loi sur la fiscalité 
municipale » ;

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

« 3° détenir un rapport d’un ingénieur forestier, selon la forme 
et la teneur déterminées par le gouvernement par voie réglementaire, 
faisant état de ses dépenses de mise en valeur admissibles, au sens 
des règlements du gouvernement, applicables à la dernière année 
civile dans le cas où le producteur est une personne physique ou, 
dans les autres cas, au dernier exercice financier du producteur et 
représentant un montant au moins égal au montant des taxes 
foncières pouvant faire l’objet d’une demande de remboursement
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prévue à l’article 220.3 de la Loi sur la fiscalité municipale. Ces 
dépenses ne doivent pas avoir fait l’objet du financement visé à 
l’article 73.1. ».

13. Les articles 123.1 à 124.1 de cette loi sont abrogés.

14. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 124.1, 
de ce qui suit :

«CHAPITRE III

«AGENCES RÉGIONALES DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES

«SECTION I

«CONSTITUTION ET ORGANISATION

« 124.02 Pour l’application de la présente section, le ministre 
peut reconnaître des organismes regroupant des producteurs 
forestiers et qui leur dispensent des services de mise en valeur des 
forêts privées ou de mise en marché de produits forestiers.

« 124.2 Une ou plusieurs municipalités peuvent s’associer à 
des organismes reconnus en application de l’article 124.02 et des 
titulaires de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois 
en vue de demander au ministre la création sur leurs territoires 
d’une agence régionale de mise en valeur des forêts privées.

Dans le territoire d’une municipalité régionale de comté, 
l’initiative de fonder l’association appartient à cette dernière; 
néanmoins, toute municipalité locale dont le territoire est compris 
dans celui d’une municipalité régionale de comté partie à l’association 
peut adhérer à celle-ci.

Pour l’application de la présente section, une communauté 
urbaine est assimilée à une municipalité régionale de comté.

« 124.3  La demande de l’association comprend les éléments 
suivants:

1° le nom de l’agence à être instituée;

2° la description du territoire de l’agence ;

3° la liste des membres de l’association avec mention de leur 
qualité ;
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4° la désignation des personnes qui occuperont les sièges de 
représentants des municipalités, des organismes reconnus en 
application de l’article 124.02 et de titulaires de permis d’exploitation 
d’usine de transformation du bois pour la formation du premier 
conseil d’administration de l’agence;

5° la désignation de la personne qui occupera le poste de président 
du conseil d’administration de l’agence.

La demande est accompagnée du règlement intérieur qui régira 
l’agence.

« 124.4  Le ministre peut, après avoir vérifié la conformité du 
règlement intérieur avec l’article 124.10 et en avoir approuvé le 
contenu, faire droit à la demande et instituer l’agence.

Il en donne avis à la Gazette officielle du Québec.

Les membres de l’association fondatrice deviennent, sans autre 
formalité ni ratification, ceux de l’agence. Il en est de même des 
membres du conseil d’administration, y compris son président, et du 
règlement intérieur proposés pour l’agence dans la demande.

« 124.5  L’agence est une personne morale à but non lucratif ; 
son fonctionnement est régi par les articles 335 à 354 du Code civil, 
sous réserve des dispositions inconciliables du présent chapitre et 
du règlement intérieur de l’agence.

« 124.6  L’agence a son siège à l’endroit de son territoire qu’elle 
détermine. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège 
est publié à la Gazette officielle du Québec.

« 124.7  Peuvent être membres d’une agence, sous réserve des 
conditions d’admission prévues par son règlement intérieur le cas 
échéant, les municipalités dont le territoire est compris dans celui de 
l’agence, des organismes reconnus en application de l’article 124.02 
et des titulaires de permis d’exploitation d’usine de transformation 
du bois.

Le droit de vote à l’assemblée des membres est réservé aux 
représentants des catégories de membres susmentionnées; chacune 
de ces catégories jouit d’un nombre égal de voix.
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« 124.8  L’agence peut, dans son règlement intérieur, créer 
une catégorie de membres associés qui n’ont pas droit de vote et ne 
participent pas à son administration, et déterminer leurs conditions 
d’admission ainsi que leurs droits et obligations.

« 124.9  Le conseil d’administration de l’agence est formé de 
représentants de chacune des catégories de membres mentionnées à 
l’article 124.7 et de personnes nommées par le ministre pour la durée 
qu’il fixe; chacun de ces quatre groupes jouit d’un nombre égal de 
voix au conseil.

« 124.10  Le règlement intérieur de l’agence doit:

1° prévoir, dans les conditions fixées à l’article 124.7, le mode de 
désignation des représentants de chacune des catégories de membres 
à l’assemblée des membres, les conditions auxquelles chacun doit 
satisfaire, leur nombre, la durée de leur mandat et le nombre de voix 
que chaque représentant peut exprimer;

2° prévoir, dans les conditions fixées à l’article 124.9, le mode de 
désignation des membres du conseil d’administration autres que 
ceux nommés par le ministre, les conditions auxquelles chacun doit 
satisfaire, leur nombre et la durée de leur mandat et déterminer le 
nombre de voix que chaque membre du conseil peut exprimer;

3° déterminer les règles d?éthique et de déontologie applicables 
aux membres du conseil d’administration ; ces normes doivent prévoir 
des mécanismes d’application, y compris, s’il y a lieu, les sanctions 
applicables ;

4° déterminer le montant minimal de l’assurance de 
responsabilité que l’agence doit souscrire pour couvrir la 
responsabilité que ses dirigeants et autres représentants peuvent 
encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice 
de leurs fonctions ;

5° introduire un mécanisme de prise de décisions par le conseil 
d’administration et de règlement des conflits au sein du conseil, sans 
pour autant écarter l’article 341 du Code civil;

6° assurer la libre adhésion de toute personne ou organisme qui 
remplit les conditions d’admission.

Toute modification au règlement intérieur de l’agence, après 
ratification par l’assemblée des membres, est soumise à l’approbation 
du ministre.
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« 124.11 L’agence convoque une assemblée générale de ses 
membres au moins une fois par année.

L’assemblée générale adopte le rapport annuel des activités de 
l’agence, approuve les états financiers de l’exercice écoulé et, s’il y a 
lieu, élit les administrateurs. Elle nomme également un vérificateur 
pour l’exercice financier en cours et délibère sur toute autre question 
figurant à l’ordre du jour.

« 124.12 Le ministre peut, à la demande d’une agence, changer 
le nom de celle-ci.

Il en donne avis à la Gazette officielle du Québec.

« 124.13 Le ministre peut, à la demande d’une agence et d’une 
municipalité, étendre les limites du territoire de l’agence pour y 
inclure celui de cette municipalité.

Il en donne avis à la Gazette officielle du Québec.

Dans le territoire d’une municipalité régionale de comté, 
l’initiative de présenter la demande appartient à cette dernière.

« 124.14 À la demande des agences intéressées dont les 
territoires sont limitrophes, le ministre peut réunir leurs territoires 
et former une nouvelle agence ; la demande comprend les éléments 
suivants:

1° le nom de la nouvelle agence;

2° la désignation des personnes qui occuperont les sièges de 
représentants des municipalités, des organismes reconnus en 
application de l’article 124.02 et de titulaires de permis d’exploitation 
d’usine de transformation du bois pour la formation du premier 
conseil d’administration de la nouvelle agence;

3° la désignation de la personne qui occupera le poste de président 
du conseil d’administration de la nouvelle agence.

La demande est accompagnée du règlement intérieur qui régira 
la nouvelle agence.

Le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de la 
création de cette nouvelle agence.
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Les agences dont les territoires sont réunis cessent d’exister et 
leurs membres, droits et obligations deviennent ceux de la nouvelle 
agence.

« 124.15 À la demande d’une agence, le ministre peut diviser 
le territoire de celle-ci et former de nouvelles agences; la demande 
comprend les éléments suivants :

1° le nom des nouvelles agences;

2° la désignation des personnes qui occuperont les sièges de 
représentants des municipalités, des organismes reconnus en 
application de l’article 124.02 et de titulaires de permis d’exploitation 
d’usine de transformation du bois pour la formation du premier 
conseil d’administration des nouvelles agences;

3° la désignation des personnes qui occuperont les postes de 
président du conseil d’administration des nouvelles agences ;

4° un plan de répartition des droits et obligations de l’agence 
dont le territoire est divisé.

La demande est accompagnée des règlements intérieurs qui 
régiront les nouvelles agences.

Le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de la 
formation de ces nouvelles agences.

L’agence dont le territoire a été divisé cesse d’exister et ses 
droits et obligations deviennent ceux des nouvelles agences 
conformément au plan de répartition.

« 124.16 Les membres du conseil d’administration, y compris 
le président, d’une nouvelle agence issue d’une fusion ou d’une division 
du territoire proposés dans la demande y ayant donné lieu deviennent, 
sans autre formalité ni ratification, ceux de cette agence. Il en est de 
même du règlement intérieur ainsi proposé pour la nouvelle agence.

Le plan de protection et de mise en valeur d’une ancienne 
agence demeure en vigueur sur le territoire auquel il était applicable, 
jusqu’à modification ou remplacement par la nouvelle agence 
compétente sur ce territoire.
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«SECTION II

«OBJETS

« 124.17 L’agence a pour objets, dans une perspective 
d’aménagement durable, d’orienter et de développer la mise en 
valeur des forêts privées de son territoire, en particulier par :

1° l’élaboration d’un plan de protection et de mise en valeur;

2° le soutien financier et technique à la protection ou à la mise 
en valeur.

À cette fin, elle favorise la concertation entre les personnes ou 
organismes concernés par ces activités.

« 124.18 Le plan de protection et de mise en valeur comprend 
l’étude des aptitudes forestières du territoire de l’agence, ainsi que 
l’indication des objectifs de production et des méthodes de gestion 
préconisées, notamment celles permettant d’assurer la durabilité de 
l’approvisionnement en bois.

Le plan entre en vigueur sur le territoire de toute municipalité 
régionale de comté s’il respecte les objectifs de son schéma 
d’aménagement, au sens de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(chapitre A-19.1).

Pour l’application du présent article et des articles 124.19 à 
124.23, sont assimilées à une municipalité régionale de comté, une 
communauté urbaine, la Ville de Laval et la Ville de Mirabel.

« 124.19 L’agence transmet une copie du plan de protection et 
de mise en valeur à toute municipalité régionale de comté dont le 
territoire est compris dans celui de l’agence.

« 124.20 Dans les 90 jours suivant la réception du plan, le 
conseil de la municipalité régionale de comté concernée doit donner 
à l’agence son avis sur le respect par le plan des objectifs de son 
schéma d’aménagement.

Le secrétaire-trésorier signifie à l’agence, dans le délai prévu 
au premier alinéa, une copie certifiée conforme de la résolution 
formulant l’avis.
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Lorsque le conseil de la municipalité régionale de comté fait 
défaut de transmettre son avis à l’agence, dans le délai prévu au 
premier alinéa, le plan est réputé respecter les objectifs du schéma 
d’aménagement.

Le plan est également réputé respecter ces objectifs à compter 
de la date où la municipalité régionale de comté donne, conformément 
au premier alinéa, un avis attestant ce respect.

« 124.21 Tout avis selon lequel le plan ne respecte pas les 
objectifs du schéma d’aménagement doit être motivé et peut contenir 
les suggestions de la municipalité régionale de comté quant à la 
façon d’assurer ce respect.

L’agence doit, dans les 90 jours qui suivent la réception de 
l’avis, modifier son plan de protection et de mise en valeur afin 
d’assurer le respect des objectifs du schéma.

« 124.22 L’agence doit, dans les 90 jours qui suivent l’entrée 
en vigueur d’un schéma d’aménagement original ou révisé applicable 
sur son territoire, réviser son plan de protection et de mise en valeur 
afin d’assurer le respect des objectifs du schéma.

« 124.23 En cas de modification d’un schéma d’aménagement 
applicable sur le territoire d’une municipalité régionale de comté, 
l’agence doit, dans les 90 jours de la réception de la demande d’une 
municipalité régionale de comté, modifier son plan de protection et 
de mise en valeur afin d’assurer le respect des objectifs du schéma 
modifié. La demande peut contenir des suggestions quant à la façon 
d’assurer ce respect.

« 124.24 L’agence détermine, par règlement, la forme et la 
teneur du plan d’aménagement forestier visé à l’article 120. Le plan 
applicable à une superficie à vocation forestière d’au moins 
800 hectares d’un seul tenant doit prévoir notamment un calcul de la 
possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu.

« 124.25 L’agence peut, dans le cadre de ses programmes et 
aux conditions qu’elle détermine, participer financièrement à la mise 
en oeuvre de son plan de protection et de mise en valeur, notamment :

1° l’élaboration de plans d’aménagement forestier, ainsi que la 
réalisation de travaux de mise en valeur;

2° la réalisation d’activités de formation et d’information 
destinées aux producteurs forestiers.
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Néanmoins, la participation financière à la réalisation de travaux 
de mise en valeur est restreinte à une superficie à vocation forestière 
enregistrée conformément à l’article 120.

L’agence peut aussi décerner des prix ou reconnaissances à 
l’excellence en matière de protection et de mise en valeur des forêts 
privées.

« 124.26 Tout programme de participation financière de 
l’agence doit prévoir les critères d’admissibilité, la nature de la 
participation ainsi que ses barèmes, limites et modalités d’attribution.

« 124.27 L’agence peut en outre:

1° recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions 
pourvu que les conditions qui peuvent y être rattachées soient 
compatibles avec l’exercice de ses attributions;

2° constituer et administrer tout fonds requis pour l’exercice de 
ses attributions;

3° assurer la vérification des travaux réalisés dans le cadre d’un 
programme de participation financière.

« 124.28 L’agence peut confier, par entente et aux conditions 
qui y sont prévues, à toute personne ou organisme l’exercice de 
certaines de ses attributions.

«SECTION III

« DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET RAPPORTS

« 124.29 Tout titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de 
transformation du bois qui acquiert un volume de bois en provenance 
du territoire d’une agence doit verser à celle-ci une contribution. 
Cette contribution est établie annuellement par l’agence sur la base 
d’un taux par mètre cube de bois, fixé par règlement du 
gouvernement, applicable sur le volume des achats de bois de forêts 
privées d’un titulaire au cours d’une année.

« 124.30 Le titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de 
transformation du bois doit déclarer, selon la formule et aux 
conditions déterminées par règlement de l’agence, les volumes de 
bois en provenance des forêts privées qu’il a achetés au cours de la 
période précédant sa déclaration. Le titulaire doit produire sa
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déclaration aux échéances fixées par règlement du gouvernement et 
verser, selon ces échéances et en fonction des volumes déclarés, sa 
contribution.

« 124.31 Le ministre peut suspendre ou révoquer le permis 
d’exploitation d’usine de transformation du bois d’un titulaire si 
celui-ci fait défaut de soumettre à l’agence la déclaration visée à 
l’article 124.30, fournit des renseignements faux ou trompeurs dans 
sa déclaration ou s’il omet de verser, conformément à cet article, sa 
contribution.

« 124.32 Une agence ne peut sans l’autorisation du ministre:

1 ° consentir un prêt ou une garantie de remboursement total ou 
partiel à l’égard d’un engagement financier;

2 ° faire un investissement en échange d’une participation aux 
bénéfices, de redevances ou de toute autre forme de compensation ;

3° acquérir des éléments d’actifs d’une entreprise ;

4° prendre tout autre engagement financier que le ministre 
peut déterminer par règlement.

Le ministre peut subordonner son autorisation aux conditions 
qu’il détermine.

«124.33 L’exercice financier de l’agence se termine le 31 mars 
de chaque année.

« 124.34 L’agence ne peut effectuer de paiements ou assumer 
des obligations dont le coût dépasse, dans un même exercice financier, 
les sommes dont elle dispose pour l’exercice au cours duquel ces 
paiements sont effectués ou ces obligations assumées.

Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un engagement 
pour plus d’un exercice financier.

« 124 .35 Le ministre peut requérir de l’agence des rapports 
d’étape sur sa situation financière aux dates et en la forme qu’il 
détermine.

Il peut aussi requérir de l’agence tout renseignement concernant 
l’application du présent chapitre.
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« 124.36 L’agence transmet au ministre, à l’époque qu’il 
détermine, ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités 
pour l’exercice financier précédent.

Ces documents doivent contenir tous les renseignements exigés 
par le ministre et être accompagnés du rapport du vérificateur.

«CHAPITRE IV

«PROGRAMME DE FINANCEMENT FORESTIER

« 124.37 Le gouvernement établit, par voie réglementaire, un 
programme de financement forestier en vue de favoriser la 
constitution, le maintien ou le développement d’unités de production 
forestière totalisant au moins 80 hectares, ainsi que l’implantation 
ou le développement d’entreprises forestières de services.

« 124.38 La Société de financement agricole accorde une aide 
financière dans le cadre du programme de financement forestier. Ce 
programme peut notamment prévoir les moyens suivants:

1 ° un prêt;

2 ° une garantie de remboursement total ou partiel, à l’égard 
d’un engagement financier, par le Fonds d’assurance-prêts agricoles 
et forestiers constitué par la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et 
forestiers (chapitre A-29.1).

«124.39 Les dispositions de la Loi sur la Société de 
financement agricole (chapitre S-11.0101), sauf les paragraphes 1 ° à 
4° de l’article 34, sont applicables à l’égard du programme de 
financement forestier, compte tenu des adaptations nécessaires.

« 124.40 La Société de financement agricole doit, au plus tard 
le 30 juin de chaque année, transmettre au ministre des Ressources 
naturelles un rapport de son administration du programme pour 
l’exercice financier précédent.

Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 
30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la 
reprise de ses travaux.

La Société doit, en outre, fournir en tout temps au ministre tout 
renseignement qu’il requiert sur ses activités en vertu de la présente
loi. ».
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15. L’article 127.2 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 127.2 Le ministre, ou la personne ou l’organisme désigné en 
vertu de l’article 1 2 0 , peut refuser la délivrance d’un certificat de 
producteur forestier au propriétaire d’une forêt privée d’au moins 
800 hectares d’un seul tenant qui n’adhère pas à l’organisme de 
protection ou qui n’acquitte pas les cotisations fixées par cet 
organisme. Le ministre peut, pour les mêmes motifs, révoquer ce 
certificat. ».

16. L’article 129 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne du premier alinéa, du mot «juridiction» par 
le mot «compétence».

17. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 170.1, 
de ce qui suit:

«TITRE IV.l 

«FONDS FORESTIER

« 170.2 Est institué le Fonds forestier affecté au financement 
des activités liées à la production de plants, aux données d’inventaire 
forestier et à la recherche forestière.

Le fonds peut également, dans la mesure et aux conditions que 
détermine le gouvernement et sauf en ce qui concerne les sommes 
visées au paragraphe 1° de l’article 170.4 et les intérêts et surplus 
s’y rattachant, être affecté au financement d’activités d’aménagement 
forestier visant à maintenir et améliorer la protection ou la mise en 
valeur des ressources du milieu forestier.

« 170.3 Le gouvernement détermine la date du début des 
activités du fonds, son actif et son passif ainsi que la nature des coûts 
qui peuvent y être imputés.

« 170.4 Ce fonds est constitué des sommes suivantes:

1 ° les sommes versées par le ministre en application de l’article 
73.5;

2 ° les avances versées par le ministre des Finances en vertu du 
premier alinéa de l’article 170.6;

3° les sommes versées par le ministre sur les crédits alloués à 
cette fin par le Parlement ;

409



CHAP. 1 4

Gestion

Comptabilité

Avances au fonds

Avances au fonds 
consolidé

Remboursement

Surplus

Rémunération

Dispositions
applicables

Année financière

4° les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion 
des sommes visées aux paragraphes 1° et 5°;

6 ° les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la 
réalisation des objectifs du fonds.

« 170.5 La gestion des sommes constituant le fonds est confiée 
au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et 
déposées auprès des institutions financières qu’il désigne.

La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements 
financiers qui lui sont imputables sont, malgré l’article 13 de la Loi 
sur l’administration financière (chapitre A-6 ), tenus par le ministre. 
Celui-ci certifie, de plus, que ces engagements et les paiements qui 
en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont 
conformes.

« 170.6 Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur 
autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci 
détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.

Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé 
du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes 
constituant le Fonds forestier qui n’est pas requise pour son 
fonctionnement.

Toute avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.

« 170.7 Les surplus accumulés par le fonds sont, dans la 
proportion que représentent les sommes visées au paragraphe 3° de 
l’article 170.4, versés au fonds consolidé du revenu aux dates et dans 
la mesure que détermine le gouvernement.

« 170 .8 Les sommes nécessaires au paiement de la 
rémunération et des dépenses afférentes aux avantages sociaux et 
aux autres conditions de travail des personnes affectées, 
conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), 
aux activités reliées au fonds, sont prises sur ce fonds.

« 170.9» Les articles 2 2  à 27, 33, 35, 45, 47 à 49, 49.2, 49.6, 51, 57 
et 70 à 72 de la Loi sur l’administration financière s’appliquent au 
fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.

« 170.10 L’année financière du fonds se termine le 31 mars.

Forêts 1996
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Réglementation

«170.11 Malgré toute disposition contraire, le ministre des 
Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, 
payer sur le fonds les sommes requises pour l’exécution d’un jugement 
ayant acquis force de chose jugée contre la Couronne. ».

18. L’article 172 de cette loi, modifié par l’article 16 du chapitre 
37 des lois de 1995, est de nouveau modifié par l’insertion, après le 
paragraphe 18.1°, des suivants:

« 18.2° fixer le taux visé à l’article 73.4, la date ou les dates 
auxquelles doit être déterminé le volume attribué au contrat du 
bénéficiaire pour l’application de cette contribution, sa périodicité, 
ainsi que l’époque et les modalités de paiement de celle-ci;

« 18.3° prescrire le paiement au ministre, ou à la personne ou 
l’organisme désigné en application de l’article 1 2 0  et à leur acquis, de 
droits pour la délivrance du certificat de producteur forestier, son 
renouvellement, les modifications qui peuvent y être apportées, 
ainsi que pour la délivrance de duplicata ou copie;

« 18.4° fixer le taux par mètre cube de bois applicable à la 
contribution des titulaires de permis d’exploitation d’usine de 
transformation du bois aux agences régionales de mise en valeur des 
forêts privées et déterminer les échéances selon lesquelles les 
titulaires doivent produire leur déclaration aux agences; un tel 
règlement peut varier selon les agences régionales;».

19. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 172, 
des suivants:

« 172.1 Le gouvernement peut, par voie réglementaire :

1° définir, au sens de l’article 123, les dépenses de mise en 
valeur admissibles, y compris prévoir des exclusions, plafonds et 
déductions;

2 ° établir des règles pour le calcul et la justification des dépenses 
de mise en valeur admissibles applicables à une année civile dans le 
cas où le producteur est une personne physique ou, dans les autres 
cas, à l’exercice financier du producteur, y compris autoriser le 
report de telles dépenses et ce, même si elles ont été effectuées 
avant l’entrée en vigueur des règlements;

3° déterminer la forme et la teneur du rapport visé au paragraphe 
3° de l’article 123.
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Avant de recommander au gouvernement l’édiction d’un 
règlement en vertu du présent article, le ministre prend l’avis du 
ministre du Revenu et le joint à sa recommandation.

« 17 2 .2  Le gouvernement peut, par voie réglementaire, 
prescrire toute mesure nécessaire à l’établissement et à la mise en 
application du programme de financement forestier prévu à l’article 
124.37, et notamment:

1 ° déterminer les conditions, critères et limites d’application du 
programme, lesquels peuvent varier en fonction notamment de la 
nature des activités visées, y compris prévoir des exclusions;

2 ° établir les critères servant à déterminer les personnes ou 
catégories de personnes qui peuvent bénéficier du programme, y 
compris prévoir des exclusions;

3° désigner les personnes qui peuvent agir comme prêteur en 
vertu du programme ;

4° déterminer quel engagement financier consenti dans le cadre 
du programme bénéficie du droit à l’assurance prévue à l’article 4 de 
la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers et si ce droit 
s’applique à la totalité ou à une partie d’un tel engagement et durant 
quelle période. ».

20. L’article 209 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne, du mot « première » par le mot « troisième ».

LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME

2 1 . L’article 6  de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., chapitre A-19.1) est modifié:

1° par l’addition, après le paragraphe 7° du premier alinéa, du 
suivant :

«8 ° déterminer des orientations en vue de favoriser 
l’aménagement durable de la forêt privée au sens de la disposition 
préliminaire de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1). » ;

2 ° par l’insertion, après le premier alinéa, du suivant:
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c. C-78.1, a. 9.1, aj.
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« Le pouvoir prévu au paragraphe 8 ° du premier alinéa ne 
restreint pas la généralité de l’obligation prévue à l’article 5 quant 
aux orientations relatives aux ressources d’autres milieux que la 
forêt privée. » ;

3 ° par le remplacement, dans la première ligne du troisième 
alinéa, du mot « deuxième » par le mot « troisième ».

LOI SUR L'ASSURANCE-PRÊTS AGRICOLES ET FORESTIERS

22. L’article 1  de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et 
forestiers (L.R.Q., chapitre A-29.1) est modifié par l’insertion, dans 
la première ligne du paragraphe d et après « «prêt forestier»; », de 
«un engagement financier ou la partie d’un engagement financier 
qui, en vertu du programme de financement forestier établi en vertu 
de l’article 124.37 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), bénéficie 
du droit à l’assurance prévue à l’article 4 de la présente loi, ».

23. L’article 4 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
deuxième ligne du premier alinéa et après «(chapitre S-l1.0101)», 
de « ou que le programme de financement forestier établi en vertu 
de l’article 124.37 de la Loi sur les forêts».

24. L’article 25.1 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes 
du premier alinéa, de «à l’article 1155 du Code civil du Bas Canada» 
par « aux articles 1653 et 1654 du Code civil » ;

2 ° par l’insertion, dans la troisième ligne du troisième alinéa et 
après «(chapitre S-1 1 .0 1 0 1 )», de «, du programme de financement 
forestier établi en vertu de l’article 124.37 de la Loi sur les forêts » ;

3° par la suppression, dans la dixième ligne du troisième alinéa, 
de « d’aide ».

LOI FAVORISANT LE CRÉDIT FORESTIER PAR LES INSTITUTIONS PRIVÉES

25. La Loi favorisant le crédit forestier par les institutions 
privées (L.R.Q., chapitre C-78.1) est modifiée par l’insertion, après 
l’article 9, du suivant :

« 9 .1 Aucun prêt ne peut être consenti par un prêteur, en vertu 
de la présente loi, à la suite d’une demande qu’il reçoit après le 
20 juin 1996. ».
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Subventions 
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c. M-35.1, a. 59, mod.

LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE

26. L’article 2 2 0 . 2  de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., 
chapitre F-2.1) est modifié par le remplacement, dans les deuxième 
et troisième lignes, de « par le ministre des Ressources naturelles en 
vertu des articles 120 à 124 » par « en application de l’article 120 ».

27. L’article 220.3 de cette loi, remplacé par l’article 1 du 
chapitre 36 des lois de 1995, est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier 
alinéa, de «certificat visé à l’article 2 2 0 .2 » par «rapport visé au 
paragraphe 3° de l’article 123 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) » ;

2 ° par l’addition, au début du troisième alinéa, de « Sous réserve 
du paragraphe 3° de l’article 123 de la Loi sur les forêts, ».

28. L’article 236 de cette loi, modifié par l’article 76 du chapitre 
2 des lois de 1994, par l’article 23 du chapitre 23 des lois de 1994, par 
l’article 3 du chapitre 7 des lois de 1995, par l’article 123 du chapitre 
65 des lois de 1995 et par l’article 6  du chapitre 73 des lois de 1995, 
est de nouveau modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne 
du paragraphe 1 2 °, de «en vertu des articles 1 2 0  à 124» par «en 
application de l’article 1 2 0 ».

LOI SUR LE MÉRITE FORESTIER

29. La Loi sur le mérite forestier (L.R.Q., chapitre M -ll.l) est 
abrogée.

LOI SUR LE MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES

30. L’article 15 de la Loi sur le ministère des Ressources 
naturelles (L.R.Q., chapitre M-25.2) est remplacé par le suivant:

« 15. Le ministre peut, pour l’exercice de ses fonctions, accorder 
des subventions.

Il peut également, avec l’autorisation du gouvernement, accorder 
toute autre forme d’aide financière. ».

I.OI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES.
ALIMENTAIRES ET DE LA PÊCHE

31. L’article 59 de la Loi sur la mise en marché des produits 
agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., chapitre M-35.1) est
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modifié par le remplacement, dans les deuxième, troisième et 
quatrième lignes du troisième alinéa, de «pour laquelle elle s’est 
engagée à respecter un plan général et un plan quinquennal 
d’aménagement forestier en application du deuxième alinéa de 
l’article 1 2 1  » par «à l’égard de laquelle elle est un producteur forestier 
reconnu au sens de l’article 1 2 0 ».

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

32 . Dans les règlements, décrets, arrêtés, proclamations, 
ordonnances, contrats, ententes, accords ou autres documents, une 
référence à la carte de producteur forestier délivrée par le ministre 
des Ressources naturelles est une référence au certificat de 
producteur forestier reconnu délivré en application de l’article 1 2 0  

de la Loi sur les forêts, à moins que le contexte n’indique un sens 
différent et sauf dans le cas du locataire d’une terre du domaine 
public et des personnes ou organismes reconnus comme producteur 
forestier en application de l’article 124 de la Loi sur les forêts avant 
le 20 juin 1996.

33. La modification à l’article 8 6  de la Loi sur les forêts, 
introduite par l’article 6  de la présente loi, est applicable à l’égard de 
tout permis d’intervention en vigueur le 20 juin 1996.

34. L’article 118.1 de la Loi sur les forêts, introduit par l’article 9 
de la présente loi, est applicable à l’égard de toute aide financière 
octroyée par le ministre en application de l’article 118 de la Loi sur 
les forêts avant le 20 juin 1996.

35 . Les certificats de producteur forestier délivrés par le 
ministre des Ressources naturelles en vertu des anciennes 
dispositions des articles 120 et 121 de la Loi sur les forêts, sauf ceux 
délivrés au locataire d’une terre du domaine public, sont réputés 
avoir été délivrés en vertu des nouvelles dispositions introduites 
par l’article 1 0  de la présente loi, et demeurent en vigueur à l’égard 
de toute superficie à vocation forestière qui fait l’objet du plan 
simple de gestion, du plan général ou du plan quinquennal 
d’aménagement forestier visés par les anciennes dispositions, 
jusqu’au 20 juin 1998 ou tant que leur période de validité n’est pas 
terminée, selon l’échéance la plus lointaine et sous réserve de 
révocations prononcées en application de l’article 127.2 de la Loi sur 
les forêts.

Dans la même mesure, le producteur forestier est assimilé à un 
producteur forestier reconnu en vertu des nouvelles dispositions et 
les plans visés au premier alinéa sont assimilés à des plans
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d’aménagement forestier conformes aux règlements de l’agence 
régionale de mise en valeur des forêts privées compétente.

36. Les producteurs forestiers reconnus avant le 20 juin 1996 
en vertu de l’article 124 de la Loi sur les forêts tel qu’il se lisait le 
19 juin 1996 ou en vertu de l’article 121 de cette loi tel qu’il se lisait le 
19 juin 1996 lorsqu’il s’agit de locataires de terres du domaine public 
continuent d’être admissibles au remboursement de taxes foncières 
selon les règles de la Loi sur les forêts alors en vigueur, quant aux 
travaux forestiers de mise en valeur réalisés avant cette date.

37 . Les nouvelles dispositions régissant l’admissibilité au 
remboursement de taxes foncières, introduites par les paragraphes 2 ° 
et 3° de l’article 12 et l’article 27 de la présente loi ou résultant de 
l’abrogation de l’article 123.1 de la Loi sur les forêts, sont, 
relativement à un producteur forestier qui est une personne physique, 
applicables à compter de l’année civile 1997 aux dépenses de mise en 
valeur admissibles au sens du règlement du gouvernement et, dans 
les autres cas, à compter du premier exercice financier du producteur 
qui commence après le 31 décembre 1996. Les excédents de dépenses 
d’un producteur visés au deuxième alinéa de l’article 123.1 existant 
le jour précédant celui où il devient assujetti au nouveau régime 
peuvent, dans les mêmes conditions que celles prévues à cet article, 
être reportés; ils deviennent, pour les années en cause, des dépenses 
de mise en valeur admissibles.

38. Le premier plan de protection et de mise en valeur d’une 
agence régionale de mise en valeur des forêts privées doit être établi 
par celle-ci au plus tard le 20 juin 1999.

Pour la période précédant l’entrée en vigueur du plan, l’agence 
établit annuellement une programmation des travaux de mise en 
valeur; cette programmation tient lieu de plan de protection et de 
mise en valeur mais n’est pas subordonnée aux règles prévues au 
deuxième alinéa de l’article 124.18 et aux articles 124.19 à 124.23 de 
la Loi sur les forêts.

L’agence identifie en outre, pour la période visée au deuxième 
alinéa, les objectifs de production de matière ligneuse ainsi que les 
méthodes de gestion permettant d’assurer la durabilité de 
l’approvisionnement en bois.

39. La contribution des titulaires de permis d’exploitation 
d’usine de transformation du bois aux agences régionales de mise en 
valeur des forêts privées est applicable à l’égard des achats de bois 
de forêts privées faits à compter du 1er avril 1996.
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40. Les premiers règlements édictés en vertu des paragraphes 
18.2° et 18.4° de l’article 172, introduits par l’article 18 de la présente 
loi, ne sont pas soumis à l’obligation de publication ni aux délais 
d’entrée en vigueur prévus aux articles 8  et 17 de la Loi sur les 
règlements (L.R.Q., chapitre R-18.1). Ces règlements entrent en 
vigueur le jour de leur publication à la Gazette officielle du Qitébec 
ou à toute date ultérieure qui y est prévue.

41 . L’article 17 de la présente loi a effet depuis le 1er avril 1996.

42. La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1996.
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Renonciation

Consentement

C H A P I T R E  1 5

Loi modifiant la Loi sur le régime de rentes du Québec
[Sanctionnée le 20  juin 1996)

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1. L’article 102.1 de la Loi sur le régime de rentes du Québec 
(L.R.Q., chapitre R-9) est modifié:

1 ° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
du premier alinéa, des mots « peuvent être partagés entre eux » par 
les mots « sont partagés entre eux, en cas de séparation de corps, de 
divorce ou de nullité du mariage, » ;

2 ° par le remplacement, à la fin du premier alinéa, de « 1 0 2 .1 0 .1 » 
par « 1 0 2 .1 0 . 2  »;

3° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du second alinéa, des mots «le jugement de séparation de corps, de 
divorce ou d’annulation de mariage» par les mots «le jugement 
ouvrant droit au partage » ;

4° par l’addition, après le second alinéa, des suivants:

« La mention du tribunal et la renonciation visées au deuxième 
alinéa n’ont effet que si elles expriment clairement l’intention qu’il 
n’y ait pas partage des gains inscrits en vertu de la présente loi par 
l’emploi des termes suivants ou de termes équivalents: « il n’y a pas 
partage des gains inscrits en vertu de la Loi sur le régime de rentes 
du Québec ».

Lorsqu’il y a renonciation au partage des gains, le tribunal ou, si 
la renonciation est faite par acte notarié, le notaire doit vérifier le 
caractère libre et éclairé du consentement des renonçants. ».
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CHAP. 1 5

Période du partage

c. R-9, a. 102.4.1, aj.

Annulation du 
partage

Avis aux 
ex-conjoints

c. R-9, a. 102.10.2, 
aj-

2. L’article 102.3 de cette loi est modifié:

1 ° par la suppression, dans les cinq dernières lignes, des mots 
«ou, si le tribunal mentionne dans le jugement de divorce, 
d’annulation ou de séparation ou dans un jugement ultérieur que la 
valeur du patrimoine familial doit être établie à la date où les époux 
ont cessé de faire vie commune, jusqu’à la fin de l’année qui a 
précédé cette date »;

2 ° par l’addition, à la fin, de l’alinéa suivant:

«Toutefois, la période du partage peut se terminer à la fin de 
l’année qui a précédé la date où les époux ont cessé de faire vie 
commune si le tribunal mentionne, dans le jugement ouvrant droit 
au partage ou dans un jugement ultérieur, que la valeur du patrimoine 
familial doit être établie à la date où les époux ont cessé de faire vie 
commune ou que la fin de la période de partage des gains doit être 
établie en fonction de cette date. ».

3. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 102.4, du 
suivant:

«102.4.1 Malgré le premier alinéa de l’article 102.1, la Régie 
peut, dans les situations suivantes, ne pas effectuer le partage des 
gains ou, si un ex-conjoint qui est bénéficiaire de prestations en fait 
la demande dans le délai fixé par règlement, annuler le partage déjà 
effectué :

a) lorsque des prestations sont payables aux deux ex-conjoints 
ou à leur égard et qu’elle constate que le partage aurait pour effet de 
les réduire;

b) à la condition d’obtenir le consentement des ex-conjoints, 
lorsque des prestations sont payables à un seul des ex-conjoints ou à 
son égard et qu’elle constate qu’il résulterait du partage une réduction 
de ces prestations sans que le partage ait pour effet de rendre 
l’autre ex-conjoint admissible à l’une des prestations visées à 
l’article 105 ou d’augmenter les prestations qui pourraient lui devenir 
payables.

Lorsque la Régie n’effectue pas le partage ou l’annule, elle en 
informe les ex-conjoints. ».

4. Cette loi est modifiée par l’addition, après l’article 102.10.1, 
du suivant:

Régime de rentes du Québec 1996
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Dispositions non 
applicables à 
certains époux

c. R-9, a. 219, mod.

Dispositions non 
applicables

Article déclaratoire

Entrée en vigueur

« 102.10.2 Les époux à qui les dispositions du Code civil du 
Québec relatives au patrimoine familial ne sont pas applicables

1° soit parce qu’ils ont manifesté avant le 1er janvier 1991 leur 
volonté de ne pas y être assujettis en tout ou en partie;

2° soit parce que, avant le 15 mai 1989, ils avaient cessé de faire 
vie commune et avaient réglé les conséquences de leur séparation 
par une entente écrite ou autrement;

3° soit parce que leur demande en séparation de corps, divorce 
ou annulation de mariage avait été introduite avant le 15 mai 1989;

ne sont pas privés du droit au partage de leurs gains en vertu de 
la présente loi. ».

5. L’article 219 de cette loi est modifié par l’insertion, après le 
paragraphe c, du suivant :

«c.1) fixer, pour l’application de l’article 102.4.1, le délai de 
présentation d’une demande d’annulation du partage des gains;».

6 . Les dispositions du paragraphe 4° de l’article 1 ne s’appliquent 
pas aux jugements prononcés avant le 1er janvier 1997 ni aux actes 
notariés faits avant cette date.

7. L’article 1 0 2 .1 0 . 2  de la Loi sur le régime de rentes du Québec, 
édicté par l’article 4, est déclaratoire.

8 . La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1996.
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c. S-4.1, a. 1, mod.

garderie »

halte-garderie »

jardin d’enfants »

C H A P I T R E  16

Loi modifiant la Loi sur les services de garde à l ’enfance 
et d’autres dispositions législatives

[Sanctionnée le 20 juin 1996] 
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1. L’article 1 de la Loi sur les services de garde à l’enfance 
(L.R.Q., chapitre S-4.1) est modifié:

1 ° par le remplacement de la définition de l’expression « service 
de garde en garderie » par la suivante :

« « garderie » : un établissement qui fournit un service de garde 
dans une installation où l’on reçoit, de façon régulière et pour des 
périodes qui n’excèdent pas 24 heures consécutives, au moins sept 
enfants auxquels on offre des activités favorisant leur développement 
physique, intellectuel, affectif, social et moral ; » ;

2 ° par le remplacement de la définition de l’expression « service 
de garde en halte-garderie » par la suivante :

« « halte-garderie » : un établissement qui fournit un service de 
garde dans une installation où l’on reçoit au moins sept enfants de 
façon occasionnelle telle que déterminée par règlement et pour des 
périodes qui n’excèdent pas 24 heures consécutives ; » ;

3° par le remplacement de la définition de l’expression « service 
de garde en jardin d’enfants» par la suivante:

« «jardin d’enfants » : un établissement qui fournit un service de 
garde dans une installation où l’on reçoit, de façon régulière et pour 
des périodes qui n’excèdent pas 4 heures par jour, en groupe stable, 
au moins sept enfants âgés de 2 à 5 ans auxquels on offre des 
activités se déroulant sur une période fixe et favorisant leur 
développement physique, intellectuel, affectif, social et moral ; » ;
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« parent »

c. S-4.1, a. 1.1, mod.

Développement des 
services

c. S-4.1, a. 2, mod.

c. S-4.1, c. II, s. I, 
int., remp.

c. S-4.1, aa. 3 à 7, 
remp.
Permis obligatoire

Permis obligatoire

4° par l’insertion, dans la première ligne du paragraphe 1°, de 
la définition de l’expression « service de garde en milieu familial » et 
après les mots « en incluant ses enfants », de « de moins de 9 ans » et 
par l’insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe 2 ° de cette 
définition et après les mots «en incluant leurs enfants», de «de 
moins de 9 ans » ;

5° par l’insertion de la définition suivante:

« « parent » : le titulaire de l’autorité parentale ou la personne 
qui assume de fait la garde de l’enfant, sauf en cas d’opposition du 
titulaire de l’autorité parentale;».

2. L’article 1.1 de cette loi est modifié:

1 ° par l’insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et 
après le mot « sécurité », de «, le développement » ;

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

«Elle a également pour objet de favoriser le développement 
harmonieux de ces services en privilégiant le développement, sous 
réserve des restrictions contenues dans la présente loi, de garderies 
et d’agences de services de garde en milieu familial sans but lucratif. ».

3 . L’article 2  de cette loi est modifié par le remplacement, dans 
la première ligne du deuxième alinéa, des mots « titulaire de l’autorité 
parentale » par le mot « parent ».

4 . Cette loi est modifiée par le remplacement de l’intitulé de la 
section I du chapitre II par le suivant:

« ORGANISATION DES GARDERIES, DESJARDINS D’ENFANTS, DES HALTES-GARDERIES 
ET DES SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL .,

5. Les articles 3 à 7 de cette loi sont remplacés par les suivants :

« 3. Nul ne peut fournir ou offrir de fournir un service de garde 
dans une installation où l’on reçoit au moins 7 enfants de façon 
régulière et pour des périodes qui n’excèdent pas 24 heures 
consécutives s’il n’est titulaire d’un permis de garderie délivré par 
l’Office.

De même, nul ne peut fournir ou offrir de fournir un service de 
garde dans une installation où l’on reçoit au moins 7 enfants âgés de 
2 à 5 ans en groupe stable, de façon régulière et pour des périodes
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Interdiction

Exception

Demande d’un 
permis

qui n’excèdent pas 4 heures par jour s’il n’est titulaire d’un permis 
de jardin d’enfants délivré par l’Office.

« 4 . Nul ne peut sans être titulaire du permis délivré à cette fin 
par l’Office:

1  ° tenir une garderie, un jardin d’enfants ou, de façon habituelle 
selon les cas et conditions déterminés par règlement, une halte- 
garderie ;

2 ° offrir de fournir un service de garde dans une garderie, un 
jardin d’enfants ou, de façon habituelle selon les cas et conditions 
déterminés par règlement, dans une halte-garderie ;

3° agir ou prétendre agir à titre d’agence de services de garde 
en milieu familial ;

4° utiliser un nom comportant le mot «garderie» ou les 
expressions «jardin d’enfants» ou «agence de services de garde en 
milieu familial ».

Les paragraphes 1 ° et 2 ° du premier alinéa ne s’appliquent pas à 
une personne qui fournit ou offre de fournir un service de garde dans 
une halte-garderie lorsque les parents des enfants à qui elle fournit 
le service sont sur les lieux et accessibles pour répondre aux besoins 
de leurs enfants.

« 5. L’Office peut délivrer un permis de garderie ou de jardin 
d’enfants, à toute personne qui:

1 ° en fait la demande par écrit à l’Office et fournit les 
renseignements et documents prévus par règlement;

2 ° s’engage à fournir aux enfants des services de garde ;

3° s’engage à fournir aux enfants un programme d’activités 
favorisant leur développement physique, intellectuel, affectif, social 
et moral ;

4° acquitte les droits fixés par règlement ;

5° remplit les autres conditions prévues par la présente loi et 
ses règlements.
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Établissement privé

Demandeur

Halte-garderie

Garde en milieu 
familial

Coopérative

Personne morale

Exigences

Toutefois, l’Office ne peut délivrer un permis de jardin d’enfants 
à une commission scolaire ou à un établissement d’enseignement 
privé au sens de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1).

Si le demandeur est une personne physique, une société ou une 
personne morale à but lucratif, il ne doit être titulaire d’aucun autre 
permis délivré en vertu de la présente loi.

« 6 . L’Office peut délivrer un permis de halte-garderie à toute 
personne qui se conforme aux exigences prévues aux paragraphes 1 °, 
2°, 4° et 5° du premier alinéa de l’article 5 et qui s’engage à tenir son 
établissement de façon habituelle suivant les cas et conditions 
déterminés par règlement.

« 7. L’Office peut délivrer un permis d’agence de services de 
garde en milieu familial aux personnes suivantes:

1 ° une coopérative dont le conseil d’administration est composé 
majoritairement de parents futurs usagers des services de garde en 
milieu familial qui seront coordonnés par l’agence;

2 ° une personne morale sans but lucratif ;

3° 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) ;

4° une municipalité;

5° une commission scolaire.

Le conseil d’administration de la coopérative doit de plus être 
composé majoritairement de parents usagers autres que des 
personnes responsables d’un service de garde en milieu familial, des 
personnes qui les assistent ou des membres du personnel de l’agence.

De même, le conseil d’administration de la personne morale 
visée au paragraphe 2 ° du premier alinéa doit être composé 
majoritairement de personnes autres que des personnes responsables 
d’un service de garde en milieu familial, des personnes qui les 
assistent ou des membres du personnel de l’agence.

«7.1 Pour obtenir un permis d’agence, le demandeur doit se 
conformer aux exigences prévues aux paragraphes 1°, 4° et 5° du 
premier alinéa de l’article 5.
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Restriction 

Résidence privée

Résidence privée 

c. S-4.1, a. 8, mod.

Assistance requise

c. S-4.1, a. 10, remp. 

Comité de parents

Il ne doit être titulaire d’aucun autre permis d’agence.

« 7.2 Une personne morale ne peut fournir ou offrir de fournir 
un service de garde à plus de six enfants, dans une résidence privée, 
autrement que dans une installation prévue à cette fin.

Une personne physique ne peut fournir ou offrir de fournir un 
service de garde contre rémunération à plus de neuf enfants, dans 
une résidence privée, autrement que dans une installation prévue à 
cette fin. Cette personne doit, pour les fins du calcul du nombre 
d’enfants, inclure ses enfants et ceux de toute personne qui l’assiste 
s’ils sont âgés de moins de 9 ans. ».

6. L’article 8  de cette loi est modifié :

1 ° par l’insertion, dans la première ligne du paragraphe 1 ° du 
premier alinéa et après les mots «en incluant ses enfants», de «de 
moins de 9 ans » ;

2 ° par l’insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe 2 ° du 
premier alinéa et après les mots « en incluant leurs enfants », de « de 
moins de 9 ans » ;

3° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:

« Doit être assistée d’une autre personne adulte et être reconnue, 
de la manière déterminée par règlement, par le titulaire d’un permis 
d’agence, la personne physique qui fournit un service de garde contre 
rémunération, pour des périodes qui peuvent excéder 24 heures 
consécutives dans une résidence privée où elle reçoit au moins sept 
mais au plus neuf enfants. Cette personne ne peut recevoir plus de 
quatre enfants qui peuvent être âgés de moins de 18 mois et doit, 
pour les fins du calcul du nombre d’enfants reçus, inclure ses enfants 
et ceux de la personne qui l’assiste s’ils sont âgés de moins de 9 
ans. » ;

4° par l’ajout, à la fin du dernier alinéa, de la phrase suivante: 
« Elle doit de plus, sur demande, lui transmettre toute information 
nécessaire à l’obtention des subventions prévues à la présente loi. ».

7. L’article 1 0  de cette loi est remplacé par les suivants :

« 10. Le titulaire d’un permis de garderie ou de jardin d’enfants 
doit former un comité de parents composé de cinq personnes élues 
par et parmi les parents d’enfants qui y sont reçus.
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Restriction

Consultation

Exemption

Permis d’agence

Exemption

Consultation

Ne peut être membre de ce comité le titulaire ou, le cas échéant, 
un membre de son conseil d’administration ou une personne faisant 
partie du personnel de la garderie ou du jardin d’enfants.

Le titulaire doit consulter ce comité sur tous les aspects touchant 
la vie des enfants reçus, notamment sur:

1 ° l’élaboration, l’évaluation et la révision du programme 
d’activités favorisant le développement physique, intellectuel, affectif, 
social et moral des enfants ;

2 ° l’acquisition et l’utilisation du matériel éducatif et de 
l’équipement devant être utilisés dans l’établissement;

3° la localisation ou le changement de localisation de 
l’établissement;

4° l’aménagement et l’ameublement;

5° les services devant être fournis.

Toutefois, le titulaire n’est pas tenu de former ce comité lorsque 
son conseil d’administration est composé majoritairement de parents 
ne faisant pas partie du personnel de la garderie ou du jardin d’enfants 
et dont les enfants y sont reçus.

« 10.0.1 Le titulaire d’un permis d’agence visé par les 
paragraphes 2° à 5° du premier alinéa de l’article 7 doit former un 
comité de parents composé de cinq personnes élues par et parmi les 
parents usagers. Ne peut être membre de ce comité une personne 
faisant partie de son personnel, une personne qu’il a reconnue à titre 
de personne responsable d’un service de garde en milieu familial ou 
la personne qui l’assiste.

Toutefois, le titulaire d’un permis d’agence n’est pas tenu de 
former ce comité lorsque son conseil d’administration est composé 
majoritairement de parents usagers autres que des personnes 
responsables d’un service de garde en milieu familial reconnues par 
l’agence, des personnes qui les assistent ou des membres de son 
personnel.

Le titulaire doit consulter ce comité sur tous les aspects touchant 
la vie des enfants reçus par les personnes responsables d’un service 
de garde en milieu familial qu’il a reconnues. ».
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Adresse des parents

c. S-4.1, a. 10.3, 
remp.
Vacance

c. S-4.1, a. 10.7, ab. 

c. S-4.1, a. 11, mod.

Permis de garderie

Indications 

c. S-4.1, a. 11.1, mod.

Nombre maximum

1996

8 . L’article 1 0 . 1  de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, de «de 
l’article 1 0 » par «des articles 1 0  ou 1 0 .0 . 1  »;

2 ° par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant:

« À cette fin, la personne responsable d’un service de garde en 
milieu familial doit, sur demande, transmettre au titulaire d’un permis 
d’agence qui l’a reconnue les nom et adresse des parents des enfants 
qu’elle reçoit.».

9 . L’article 10.3 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 10.3 Lorsqu’une vacance survient au sein du comité, le 
titulaire convoque une réunion du comité afin de combler la vacance 
en nommant une personne répondant aux exigences de l’article 1 0  ou
1 0 .0 .1 .».

10. L’article 10.7 de cette loi est abrogé.

11. L’article 11 de cette loi est modifié par le remplacement 
des premier et deuxième alinéas par les suivants:

« 11. Un permis de garderie, de jardin d’enfants ou de halte- 
garderie indique le nom et l’adresse du titulaire du permis, le nom et 
l’adresse de l’établissement où sont fournis les services de garde et 
le nombre maximum d’enfants qui peuvent y être reçus.

Un permis de garderie indique en outre le nombre maximum 
par classe d’âge ou classes d’âge regroupées. ».

12. L’article 11.1 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement du premier alinéa par le suivant:

« 11. 1 Le titulaire d’un permis de garderie, de jardin d’enfants 
ou de halte-garderie ne peut recevoir plus d’enfants dans son 
établissement que le nombre maximum indiqué à son permis. » ;

2 ° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième 
alinéa, des mots «service de garde en garderie» par le mot 
« garderie » ;

Services de garde à l ’enfance CHAP. 1 6
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c. S-4.1, a. 12, mod.

Renouvellement

c. S-4.1, -a. 13, remp. 

Tenue de livres

Exercice financier 

Rapport financier

Vérification 

Rapport d’activités

3° par le remplacement, dans la première ligne du troisième 
alinéa, des mots « service de garde en jardin d'enfants » par les mots 
«jardin d’enfants».

13. L’article 1 2  de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa et après les mots «délivré pour», du mot «deux» par le mot 
« trois » ;

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

«Un permis est renouvelé, aux conditions prescrites par la 
présente loi ou ses règlements, sur demande écrite faite par le 
titulaire accompagnée des renseignements, documents et droits 
prévus par règlement. ».

14. L’article 13 de cette loi, modifié par l’article 898 du chapitre 
2 des lois de 1996, est remplacé par les suivants:

« 13. Le titulaire d’un permis de garderie ou d’agence, sauf s’il 
s’agit d’une municipalité ou d’une commission scolaire, doit tenir les 
livres et comptes déterminés par règlement, de la manière prescrite 
par ce règlement.

« 13.1 L’exercice financier du titulaire d’un permis de garderie 
ou d’agence doit se terminer le 31 mars de chaque année. Toutefois, 
si le titulaire est une municipalité ou une commission scolaire, cet 
exercice se termine à la même date que celui de la municipalité ou de 
la commission scolaire.

« 13.2 Le titulaire d’un permis de garderie ou d’agence qui 
reçoit de l’aide financière ou des subventions en vertu de la présente 
loi doit aussi remettre à l’Office un rapport financier pour l’exercice 
précédent, au plus tard le 30 juin de chaque année. Dans le cas d’une 
municipalité, il doit être remis au plus tard le 31 mars de chaque 
année et, dans le cas d’une commission scolaire, au plus tard le 
30 septembre de chaque année.

Le rapport financier doit être vérifié si le titulaire de permis a 
reçu de l’Office, au cours de l’exercice financier précédent, une ou 
des subventions ou de l’aide financière totalisant 25 000,00 $ et plus.

« 13.3 Tout titulaire d’un permis doit, en outre, au plus tard le 
30 juin de chaque année, remettre à l’Office un rapport de ses 
activités. Dans le cas d’une municipalité, ce rapport doit être remis
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c. S-4.1, a. 14, mod.

c. S-4.1, a. 15, mod. 

c. S-4.1, a. 17, mod. 

Lieu d’exercice

c. S-4.1, a. 17.1, mod.

c. S-4.1, a. 18, mod.

au plus tard le 31 mars de chaque année et, dans le cas d’une 
commission scolaire, le 30 septembre de chaque année. Le rapport 
d’activités doit contenir les renseignements que l’Office détermine 
par règlement. ».

15 . L’article 14 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
du premier alinéa, des mots «, de nom ou de raison sociale » par les 
mots « ou de nom » ;

2 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du second alinéa, de «corporation visée dans le paragraphe 2 ° du 
premier alinéa de l’article 4 » par les mots «personne morale ».

16. L’article 15 de cette loi est modifié par la suppression des 
mots «ou transporté».

17. L’article 17 de cette loi est modifié par le remplacement du 
premier alinéa par le suivant:

« 17. Le titulaire d’un permis de garderie, de jardin d’enfants 
ou de halte-garderie ne doit exercer ses activités qu’à l’adresse de 
l’établissement indiquée au permis. ».

18. L’article 17.1 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du premier alinéa, des mots « service de garde en garderie, en jardin 
d’enfants ou en halte-garderie» par les mots «garderie, de jardin 
d’enfants ou de halte-garderie » ;

2 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 1 ° 
du premier alinéa, des mots « du service de garde » par les mots « de 
l’établissement où sont fournis les services de garde ».

19. L’article 18 de cette loi est modifié:

1 ° par l’insertion, dans la première ligne et après le mot 
« aviser », des mots « par écrit » ;

2 ° par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant:
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Révocation du 
permis

c. S-4.1, a. 18.1, 
remp.
Refus de l’Office

« L’Office révoque le permis à la date prévue dans l’avis si le 
titulaire de permis s’est conformé aux conditions prévues par ce 
règlement. ».

20. L ’article 18.1 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 18.1 L’Office peut refuser de délivrer un permis si :

1 ° la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants à qui le 
demandeur veut fournir des services de garde dans la garderie, le 
jardin d’enfants ou la halte-garderie est menacé;

2 ° le demandeur a été déclaré coupable ou compte parmi ses 
dirigeants une personne qui a été déclarée coupable d’un acte criminel 
ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par 
procédure sommaire ayant un lien avec les aptitudes requises et la 
conduite nécessaire pour exploiter le permis demandé et pour lequel 
il n’a pas obtenu la réhabilitation relativement:

a) à la partie V du Code criminel (Lois révisées du Canada 
(1985), chapitre C-46), à l’exception des dispositions des articles 
175(1) a et c et 176 à 178;

b) à la partie VIII du Code criminel à l’exception des dispositions 
des articles 216, 217, 247 à 263, 264.1(1) et c et 287 à 320;

c) aux dispositions des articles 210, 212, 213, 343, 346 ou 463 à 
465 du Code criminel ;

d) aux dispositions des articles 39 ou 48 de la Loi sur les aliments 
et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27);

e) aux dispositions des articles 4, 5 ou 6  de la Loi sur les 
stupéfiants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-l);

f) aux dispositions de l’article 50 de la Loi sur les jeunes 
contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-l);

3° le demandeur a été déclaré coupable ou compte parmi ses 
dirigeants une personne qui a été déclarée coupable d’une infraction 
prévue à l’article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse 
(chapitre P-34.1) et pour laquelle il n’a pas obtenu le pardon ;
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4° le demandeur a été déclaré coupable ou compte parmi ses 
dirigeants une personne qui a été déclarée coupable dans les deux 
ans précédant la demande, d’une infraction à l’article 3 ou 4 et pour 
laquelle il n’a pas obtenu le pardon ;

5° le demandeur ou un de ses dirigeants a déjà été titulaire d’un 
permis qui a été révoqué ou non renouvelé en vertu de l’article 19 au 
cours des trois années précédant la demande;

6 ° le demandeur a fait une déclaration contenant des 
renseignements faux ou trompeurs ou a dénaturé un fait important 
lors de sa demande de permis. ».

c. S-4.1, a. 19, mod. 2 1 . L’article 19 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, du mot 
« annuler » par le mot « révoquer » ;

2° par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant:

« 3° la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants qui reçoivent 
des services de garde dans une garderie, un jardin d’enfants, une 
halte-garderie ou un service de garde en milieu familial est menacé ; » ;

3° par l’ajout, à la fin, du paragraphe suivant:

« 5° le titulaire d’un permis a cessé ses activités sans au préalable 
s’être conformé à l’article 18. ».

c. S-4.1, a. 2 0 , mod. 22. L’article 20 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier 
alinéa, des mots « d’annuler » par les mots « de révoquer » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier 
alinéa et dans la première ligne du second alinéa, du mot « requérant » 
par le mot «demandeur».

c. S-4.1, a. 21, remp. 23. L’article 21 de cette loi est remplacé par le suivant:

Décision «2 1 . La décision de l’Office est transmise au demandeur ou au
titulaire de permis dans les 15 jours de la date où elle a été rendue. ».

c. S-4.1, a. 2 2 , mod. 24. L’article 22 de cette loi est modifié:
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1° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du premier alinéa, des mots « service de garde en garderie, en jardin 
d’enfants ou en halte-garderie» par les mots «garderie, de jardin 
d’enfants ou de halte-garderie » ;

2° par l’insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa et 
avant les mots «Ces renseignements», de «Sous réserve des 
articles 34.1 et 35,» ;

3° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes 
du deuxième alinéa, des mots « titulaire de l’autorité parentale sur » 
par les mots « parent de ».

c. S-4.1, a. 23, mod. 25. L’article 23 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes, 
des mots « un service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en 
halte-garderie» par les mots «une garderie, d’un jardin d’enfants, 
d’une halte-garderie » ;

2° par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant:

« 1° si le permis d’une garderie, d’un jardin d’enfants, d’une 
halte-garderie ou d’une agence a été suspendu ou révoqué 
conformément à la présente loi ; » ;

3° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du paragraphe 2°, des mots « service de garde en garderie, en jardin 
d’enfants ou en halte-garderie » par les mots « garderie, de jardin 
d’enfants ou de halte-garderie ».

c. S-4.1, a. 25, mod. 26. L’article 25 de cette loi est modifié par le remplacement,
dans les deuxième et troisième lignes, des mots «un service de 
garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie» par les 
mots «une garderie, d’un jardin d’enfants, d’une halte-garderie».

c. S-4.1, a. 26, mod. 27. L’article 26 de cette loi est modifié par le remplacement,
dans la deuxième ligne, des mots « un service de garde en garderie, 
en jardin d’enfants ou en halte-garderie » par les mots « une garderie, 
d’un jardin d’enfants, d’une halte-garderie».

c. S-4.1, a. 28, mod. 28. L’article 28 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
des paragraphes 1° et 2°, des mots «service de garde en garderie,
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c. S-4.1, a. 30, mod.

c. S-4.1, aa. 34, 35, 
remp.

Inspecteur

Pouvoirs

Confidentialité des 
renseignements

en jardin d’enfants ou en halte-garderie » par les mots « garderie, de 
jardin d’enfants, de halte-garderie»;

2 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du paragraphe 3°, des mots «ce service de garde en garderie, en 
jardin d’enfants ou en halte-garderie » par les mots « cette garderie, 
ce jardin d’enfants, cette halte-garderie».

29. L’article 30 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa, des mots 
«service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte- 
garderie» par les mots «une garderie, d’un jardin d’enfants, d’une 
halte-garderie».

30 . L’article 34 et l’article 35 de cette loi, modifié par l’article 
898 du chapitre 2 des lois de 1996, sont remplacés par les suivants:

«34. Le président de l’Office peut autoriser une personne à 
agir comme inspecteur pour l’application de la présente loi.

« 34.1 Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions :

1 ° pénétrer à toute heure raisonnable dans tout lieu où il a des 
motifs raisonnables de croire que sont exercées des activités pour 
lesquelles un permis est exigé en vertu de la présente loi, ou que 
sont exercées des activités visées dans l’article 32 afin de constater 
si la présente loi et les règlements sont respectés;

2 ° prendre des photographies des lieux et des équipements;

3° exiger la communication pour examen ou reproduction 
d’extraits de tout livre, fichier, compte, registre, fiche d’assiduité, 
fiche d’inscription, enregistrement, dossier ou document, s’il a des 
motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements 
relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements. 
Toutefois, dans le cas d’une municipalité ou d’une commission scolaire, 
cet accès est limité aux inscriptions relatives aux services de garde 
fournis conformément à la présente loi ou ses règlements.

Un renseignement obtenu par un inspecteur dans l’exercice de 
ses fonctions est confidentiel ; il ne peut être communiqué ou rendu 
accessible à une personne qui n’y a pas légalement droit, si ce n’est 
avec l’autorisation écrite de la personne concernée.
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Assistance

Interdiction 

c. S-4.1, a. 36, mod.

Identification

c. S-4.1, a. 37, ab. 

c. S-4.1, a. 38, mod.

Contribution

c. S-4.1, a. 39, mod.

c. S-4.1, aa. 40 et 41, 
remp.

« 35. La personne responsable des lieux qui font l’objet d’une 
inspection, ainsi que toute personne qui y travaille, sont tenues de 
prêter assistance à un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions. De 
même, la personne qui a la garde, la possession ou le contrôle des 
documents visés au paragraphe 3° de l’article 34.1 doit en donner 
communication à l’inspecteur et lui en faciliter l’examen.

Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice 
des fonctions d’un inspecteur, de le tromper par de fausses 
déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement qu’il a le 
droit d’obtenir en vertu de la présente loi ou de ses règlements. ».

31. L’article 36 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, de « 34 et 35 » par « 34.1 et 35 » ;

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

«Sur demande, l’inspecteur doit se présenter et exhiber le 
certificat, signé par le président ou le secrétaire de l’Office, qui 
atteste sa qualité. ».

32. L’article 37 de cette loi est abrogé.

33. L’article 38 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement du premier alinéa par le suivant :

«38. Le titulaire d’un permis de garderie, de jardin d’enfants 
ou de halte-garderie ou la commission scolaire qui fournit un service 
de garde en milieu scolaire fixe le montant de la contribution qu’il 
exige pour les enfants qu’il reçoit. Cette contribution est exigée du 
parent ou de toute autre personne déterminée par règlement. » ;

2 ° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième 
alinéa, des mots « Il ou elle » par les mots « Le titulaire d’un permis 
de garderie ou la commission scolaire qui fournit un service de garde 
en milieu scolaire».

34. L’article 39 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne, des mots « titulaire de l’autorité parentale » 
par le mot « parent ».

35. Les articles 40 et 41 de cette loi sont remplacés par les 
suivants:
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Exonération

Exception

Aide financière 
équivalente

«40. Sous réserve de l’article 41.7, l’Office peut, dans les cas et 
suivant les conditions déterminés par règlement, exonérer 
partiellement ou entièrement une personne qui en fait la demande 
du paiement d’une contribution exigée d’elle en vertu de l’article 38 
ou 39, par:

1 ° le titulaire d’un permis de garderie qui est:

a) une coopérative dont le conseil d’administration est composé 
majoritairement de parents qui ne font pas partie du personnel de la 
garderie et dont les enfants y sont ou seront inscrits ;

b) une personne morale sans but lucratif dont le conseil 
d’administration est composé majoritairement de parents qui ne 
font pas partie du personnel de la garderie et dont les enfants y sont 
ou seront inscrits ;

c) un établissement public au sens de la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux ou de la Loi sur les services de santé et 
les services sociaux pour les autochtones cris;

d) une municipalité ;

e) une commission scolaire ;

2° le titulaire d’un permis de garderie qui, le 19 juin 1996, était 
admissible à l’aide financière;

3° la personne responsable d’un service de garde en milieu 
familial reconnue par une agence titulaire de permis ;

4° la commission scolaire qui fournit un service de garde en 
milieu scolaire.

Toutefois, la personne responsable d’un service de garde en 
milieu familial et la personne qui l’assiste ne peuvent bénéficier 
d’une exonération pour leur enfant qui reçoit des services de garde 
dans une garderie ou en milieu familial.

«41. Lorsqu’une personne est exonérée, l’Office verse, suivant 
les conditions et modalités déterminées par règlement, à celui qui 
pouvait exiger la contribution, une aide financière équivalente à 
l’exonération. S’il s’agit d’un service de garde en milieu familial, il 
peut la verser au titulaire du permis d’agence pour le compte de la 
personne qui pouvait exiger cette contribution. ».
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c. S-4.1, a. 41.1.1, aj.

Interdiction

Interdiction

c. S-4.1, aa. 41.6 et 
41.7, remp.

Subventions

Titulaire d’un 
permis

36. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 41.1, du 
suivant:

«41.1.1 Nul ne peut exiger d’une personne exonérée 
quelqu’honoraire que ce soit pour l’administration et la gestion de 
son dossier d’exonération.

De même, un titulaire de permis de garderie ou la personne 
responsable d’un service de garde en milieu familial ne peut exiger 
de la personne exonérée une contribution supérieure à celle payée 
par une personne non exonérée pour des services de garde de même 
nature et de même durée ou équivalents qu’il offre. ».

37. L’article 41.6 de cette loi, modifié par l’article 19 du chapitre 
23 des lois de 1994, et l’article 41.7 de cette loi sont remplacés par les 
suivants:

«41.6 Sous réserve de l’article 41.7, l’Office peut accorder des 
subventions, dans les cas et suivant les conditions déterminés par 
règlement:

1 ° au demandeur ou au titulaire d’un permis de garderie visé au 
paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 40;

2 ° au titulaire d’un permis de garderie autre que celui visé au 
paragraphe 1° qui le 19 juin 1996 était admissible aux subventions;

3° au demandeur d’un permis d’agence ou au titulaire d’un tel 
permis pour son bénéfice ou celui d’une personne responsable d’un 
service de garde en milieu familial reconnue par l’agence;

4° à une commission scolaire, une municipalité, un établissement 
public au sens de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux pour les autochtones cris, un autre organisme ou une personne 
en vue de permettre ou d’encourager le développement ou 
l’amélioration de la qualité des services de garde à l’enfance, la 
réponse à des besoins spécifiques de garde ou l’expérimentation ou 
l’innovation dans le domaine des services de garde à l’enfance.

Le titulaire d’un permis, malgré les changements qu’il pourrait 
apporter à son statut, ne peut recevoir d’autres subventions que 
celles qui lui ont été accordées originalement sous réserve des autres 
dispositions de la présente loi et de ses règlements.
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Admissibilité aux 
subventions

Catégories visées

Garde en milieu 
scolaire

Répartition des 
places

Le titulaire d’un permis de garderie qui reçoit des subventions 
parce qu’il est une coopérative ou une personne morale sans but 
lucratif dont les conseils d’administration sont composés 
majoritairement de parents qui ne font pas partie du personnel de la 
garderie et dont les enfants y sont ou seront inscrits qui cesse de 
remplir cette condition n’est admissible qu’aux subventions accordées 
au titulaire qui ne remplissait pas cette condition et qui était 
néanmoins admissible aux subventions le 19 juin 1996 sous réserve 
des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements.

«41.7 Le gouvernement peut fixer annuellement un nombre 
de places pour lesquelles l’Office peut accorder une exonération, une 
aide financière ou des subventions pour chacune des catégories 
suivantes:

1 ° la garderie tenue par:

a) une coopérative dont le conseil d’administration est composé 
majoritairement de parents qui ne font pas partie du personnel de la 
garderie et dont les enfants y sont ou seront inscrits ;

b ) une personne morale sans but lucratif dont le conseil 
d’administration est composé majoritairement de parents qui ne 
font pas partie du personnel de la garderie et dont les enfants y sont 
ou seront inscrits ;

c) un établissement public au sens de la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux ou de la Loi sur les services de santé et 
les services sociaux pour les autochtones cris ;

d) une municipalité;

e) une commission scolaire;

2 ° l’agence de services de garde en milieu familial.

Le gouvernement peut également affecter annuellement des 
sommes permettant à l’Office d’accorder de l’exonération et de l’aide 
financière pour des services de garde en milieu scolaire.

L’Office répartit les places fixées en vertu du premier alinéa 
entre chacune des régions administratives du Québec suivant les 
besoins. L’Office attribue ensuite ces places aux nouvelles garderies 
et agences à l’intérieur de chacune de ces régions en tenant compte 
notamment des besoins et priorités de chacune des régions identifiés 
après consultation des personnes et organismes intéressés.
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Nouvelle garderie

Admissibilité à une 
subvention

Restriction 

c. S-4.1, a. 42, mod.

c. S-4.1, a. 43, mod. 

c. S-4.1, a. 44, mod.

c. S-4.1, a. 47, remp. 

Personne morale

Une garderie ou une agence est considérée comme nouvelle tant 
qu’une exonération, une aide financière ou une subvention n’a pas, 
en raison de l’application du présent article, été accordée à cette 
garderie ou à cette agence ou à une personne reconnue par cette 
dernière.

«41.8 L’acquéreur d’une garderie ou d’une agence tenue par 
le titulaire d’un permis qui est admissible à l’aide financière et aux 
subventions conformément aux articles 40 et 41.6, devient admissible 
aux mêmes subventions et à la même aide financière, sous réserve 
des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, s’il 
obtient un permis de garderie pour opérer à la même adresse ou un 
permis d’agence l’autorisant à agir pour le même territoire.

Si l’acquéreur est une personne autre que celle visée au 
paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 40, il ne peut prétendre 
qu’à l’aide financière et qu’aux subventions accordées à un titulaire 
de permis visé au paragraphe 2° de l’article 40 et au paragraphe 2° 
de l’article 41.6. ».

38. L’article 42 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots 
« Le requérant dont la demande de permis est refusée ou le titulaire 
dont le permis est suspendu, annulé» par les mots « Le demandeur 
dont la demande de permis est refusée ou le titulaire dont le permis 
est suspendu, révoqué».

39. L’article 43 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne, du mot « requérant » par le mot « demandeur ».

40. L’article 44 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du premier alinéa, des mots « Le titulaire de l’autorité parentale à 
qui le titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin 
d’enfants ou en» par les mots «Le parent à qui le titulaire d’un 
permis de garderie, de jardin d’enfants ou de » ;

2 ° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième 
alinéa, des mots «titulaire de l’autorité parentale» par le mot 
«parent».

41 . L’article 47 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 47. L’Office est une personne morale. ».
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c. S-4.1, a. 48, mod.

c. S-4.1, a. 49, mod. 

c. S-4.1, a. 50, mod.

c. S-4.1, a. 51, remp. 

Membres de l’Office

c. S-4.1, a. 57, mod.

c. S-4.1, a. 68, mod.

c. S-4.1, a. 68.2, 
remp.
Nouveaux
programmes

Fonctions

42 . L’article 48 de cette loi est modifié par la suppression, dans 
les première et deuxième lignes du premier alinéa et après le mot 
« siège », du mot « social ».

43 . L’article 49 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne, du mot « dix-sept » par le mot « dix-neuf ».

44. L’article 50 de cette loi, modifié par l’article 896 du chapitre 
2 des lois de 1996, est de nouveau modifié:

1 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe 1 °, 
des mots « en garderie, en jardin d’enfants » par les mots « dans une 
garderie, un jardin d’enfants » ;

2 ° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
des paragraphes 3° et 4°, des mots « en garderie, en jardin d’enfants » 
par les mots «dans une garderie, dans un jardin d’enfants».

45. L’article 51 de cette loi est remplacé par le suivant:

«51. Les six autres membres de l’Office sont des fonctionnaires 
désignés respectivement par le ministre de la Santé et des Services 
sociaux, le ministre de l’Éducation, le ministre des Affaires 
municipales, le ministre responsable de la Condition féminine, le 
ministre responsable de la Famille et le ministre responsable de 
l’application de la présente loi. Ces membres n’ont pas droit de 
vote. ».

46. L’article 57 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les premier, deuxième et troisième alinéas, des mots 
« temporairement incapable » par le mot « empêché ».

47. L’article 6 8  de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
première ligne du deuxième alinéa et après le mot «surveille» des 
mots «l’application et».

48. L’article 6 8 . 2  de cette loi est remplacé par le suivant :

« 68.2 À la suite d’une proposition de l’Office, le gouvernement 
peut confier à l’Office la mise en oeuvre de nouveaux programmes 
et, à cette fin, y affecter les sommes qu’il juge à propos.

L’Office remplit également toute autre fonction que lui confie le 
gouvernement. ».
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CHAP. 16 

c. S-4.1, a. 69, mod.

Autorisation
d’exercice

c. S-4.1, a. 70, mod. 

Ententes

c. S-4.1, a. 72.1, ab. 

c. S-4.1, a. 73, mod.

49 . L’article 69 de cette loi, modifié par l’article 23 du chapitre 
23 des lois de 1994, est de nouveau modifié par le remplacement du 
second alinéa par le suivant:

« Il peut également 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 ou de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris à 
exercer, en tout ou en partie, les pouvoirs qui lui sont confiés par la 
présente loi ou ses règlements. ».

50. L’article 70 de cette loi est modifié par l’ajout de l’alinéa 
suivant:

« Il peut, à la même fin, conclure des ententes avec un ministère 
ou un organisme du gouvernement. ».

51. L’article 72.1 de cette loi est abrogé.

52. L’article 73 de cette loi, modifié par l’article 898 du chapitre 
2 des lois de 1996, est de nouveau modifié au premier alinéa:

1° par le remplacement des paragraphes 4° à 6.1° par les 
suivants:

«4° établir des classes eu égard à l’âge des enfants qui sont 
reçus et aux services de garde qui doivent être fournis dans une 
garderie ;

« 5° déterminer le nombre maximum d’enfants qui peuvent être 
reçus dans les locaux de la garderie, du jardin d’enfants, de la halte- 
garderie ou du service de garde en milieu familial, ou dans l’espace 
extérieur de jeux prescrit, eu égard aux dimensions et à 
l’aménagement des lieux, à la classe d’âge des enfants et aux services 
qui doivent y être fournis, s’il y a lieu;

« 6 ° établir les normes d’hygiène, de salubrité et de sécurité qui 
doivent être respectées dans une garderie, un jardin d’enfants, une 
halte-garderie ou un service de garde en milieu familial;

«6 .1 ° prescrire les conditions que doit remplir le titulaire d’un 
permis de garderie, de jardin d’enfants ou de halte-garderie qui 
demande l’autorisation d’exercer, de façon temporaire et ailleurs 
qu’à l’adresse de l’établissement indiquée à son permis, les activités 
pour lesquelles son permis lui a été délivré;»;
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2 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du paragraphe 7°, des mots «un service de garde en garderie, en 
jardin d’enfants ou en milieu familial» par les mots «une garderie, 
un jardin d’enfants ou un service de garde en milieu familial » ;

3° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
du paragraphe 8 °, des mots « service de garde en garderie, en jardin 
d’enfants, en halte-garderie» par les mots «garderie, de jardin 
d’enfants, de halte-garderie » ;

4° par le remplacement du paragraphe 9° par le suivant:

«9° identifier les livres et comptes que doit tenir le titulaire 
d’un permis de garderie ou d’agence, sauf une municipalité ou une 
commission scolaire, et établir des règles de tenue et de conservation 
de ces livres et comptes ; » ;

5° par le remplacement, dans la deuxième ligne du 
paragraphe 1 0 .1 °, de «à l’article 1 0 » par «aux articles 1 0  et 1 0 .0 . 1  » ;

6 ° par le remplacement du paragraphe 1 1 ° par les suivants:

« 1 1 ° déterminer les cas et les conditions suivant lesquels une 
halte-garderie est tenue de façon habituelle ;

« 1 1 .1 ° déterminer les cas et les conditions suivant lesquels une 
halte-garderie reçoit les enfants de façon occasionnelle ; » ;

7° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 12°, 
du mot « requérant » par le mot « demandeur » ;

8 ° par le remplacement du paragraphe 15° par le suivant:

« 15° déterminer les cas et les conditions suivant lesquels des 
subventions peuvent être accordées en vertu de l’article 41.6, 
prescrire, dans le cas où la demande de subvention est faite par un 
titulaire de permis qui est une personne physique, une société ou 
une personne morale à but lucratif, qu’elle doit être accompagnée 
d’une preuve de l’approbation du comité de parents sur les fins pour 
lesquelles la subvention est demandée et déterminer la nature de 
cette preuve ; » ;

9° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
du paragraphe 16.1°, des mots «du service de garde en garderie, en 
jardin d’enfants, en halte-garderie » par les mots « de la garderie, du 
jardin d’enfants, de la halte-garderie » ;
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c. S-4.1, a. 73.1, aj.

Normes
inapplicables

c. S-4.1, a. 74, remp. 

Amende

1 0 ° par le remplacement du paragraphe 17° par le suivant:

« 17° établir des normes de qualification des personnes 
travaillant dans une garderie, un jardin d’enfants, une halte-garderie, 
un service de garde en milieu familial ou un service de garde en 
milieu scolaire ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir; » ;

11° par le remplacement, dans les paragraphes 18° et 19°, des 
mots «un service de garde» par les mots «une garderie, un jardin 
d’enfants, une halte-garderie, un service de garde en milieu familial 
ou un service de garde en milieu scolaire » ;

1 2 ° par le remplacement du paragraphe 2 0 ° par le suivant:

« 2 0 ° déterminer les personnes autres que le parent de qui peut 
être exigé le montant de la contribution fixée en application de 
l’article 38 ou 39 ; » ;

13° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 2 1 °, 
des mots «, les conditions, les circonstances et les modalités » par les 
mots « et les conditions » ;

14° par l’ajout, à la fin, du paragraphe suivant:

«24° déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté 
en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une 
infraction aux termes de l’article 74.9. ».

53. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 73, du 
suivant:

« 73.1 Lorsque les normes établies en vertu du paragraphe 2° 
du premier alinéa de l’article 73 ne peuvent raisonnablement être 
appliquées, le demandeur ou le titulaire d’un permis peut proposer 
des mesures différentes. L’Office pourra les accepter lorsqu’il estime 
qu’elles sont adéquates et qu’elles assurent autant la santé, la sécurité 
et le bien-être des enfants qui seront reçus. ».

54. L’article 74 de cette loi est remplacé par les suivants:

« 74. Quiconque contrevient à une disposition de l’article 3, du 
premier alinéa de l’article 4, de l’article 7.2 ou du deuxième alinéa de 
l’article 8  est passible d’une amende de 500,00 $ à 5 000,00 $ et, en cas 
de récidive, d’une amende de 1 0 0 0 , 0 0  $ à 1 0  0 0 0 , 0 0  $.
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Permis de garderie 
ou jardin d’enfants

Halte-garderie et 
agence

Garderie ou jardin 
d’enfants

Amende

Amende

Omission

Renseignement
faux

Fiche d’inscription 
et d’assiduité

«74.1 Le titulaire d’un permis de garderie qui contrevient à 
une disposition du premier ou du deuxième alinéa de l’article 1 1 . 1  ou 
le titulaire d’un permis de jardin d’enfants qui contrevient à une 
disposition du premier ou du troisième alinéa de l’article 1 1 . 1  est 
passible d’une amende de 500,00 $ à 5 000,00 $ et, en cas de récidive, 
d’une amende de 1 0 0 0 , 0 0  $ à 1 0  0 0 0 , 0 0  $.

De même, le titulaire d’un permis de halte-garderie qui 
contrevient à une disposition du premier alinéa de l’article 1 1 . 1  ou le 
titulaire d’un permis d’agence qui contrevient à une disposition du 
quatrième alinéa de l’article 1 1 . 1  est passible d’une amende de 500,00 $ 
à 5 000,00 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000,00 $ à 
10 000,00 $.

« 74.2  Le titulaire d’un permis de garderie ou de jardin 
d’enfants qui contrevient à une disposition de l’article 1 0 , 1 0 . 2  ou
1 0 . 6  ou le titulaire d’un permis d’agence qui contrevient à une 
disposition de l’article 1 0 .0 .1 , 1 0 . 2  ou 1 0 . 6  est passible d’une amende 
de 250,00 $ à 1 000,00 $.

« 74.3 Le titulaire d’un permis qui contrevient à une disposition 
de l’article 14, 16 ou 18 est passible d’une amende de 250,00 $ à 
1 000,00 $.

« 74.4 Le titulaire d’un permis de garderie, de jardin d’enfants 
ou de halte-garderie qui contrevient à une disposition du premier 
alinéa de l’article 17, de l’article 17.1 ou 17.3 est passible d’une 
amende de 250,00 $ à 1 000,00 $.

« 74.5 Le titulaire d’un permis qui omet de produire le rapport 
visé à l’article 13.3, le titulaire d’un permis de garderie ou d’agence 
qui omet de tenir les livres et comptes visés à l’article 13 ou de 
produire lorsqu’il y est tenu, le rapport prévu à l’article 13.2 est 
passible d’une amende de 500,00 $ à 5 000,00 $ et, en cas de récidive, 
d’une amende de 1 0 0 0 , 0 0  $ à 1 0  0 0 0 , 0 0  $.

De même, ce titulaire de permis qui, dans un rapport visé au 
premier alinéa, fournit un renseignement faux ou inexact est passible 
d’une amende de 500,00 $ à 5 000,00 $ et, en cas de récidive, d’une 
amende de 1  0 0 0 , 0 0  $ à 1 0  0 0 0 , 0 0  $.

« 74.6 Le titulaire d’un permis de garderie, de jardin d’enfants 
ou de halte-garderie, la personne responsable d’un service de garde 
en milieu familial ou la commission scolaire qui fournit un service de 
garde en milieu scolaire qui omet de tenir la fiche d’inscription et 
d’assiduité visée au premier alinéa de l’article 2 2  ou y inscrit des
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Garde en milieu 
scolaire

Déclaration
inexacte

Amende

Amende

Amende

Personne morale

c. S-4.1, a. 76, mod

c. S-4.1, a. 95, ab. 

c. S-4.1, a. 97, ab.

renseignements faux ou trompeurs est passible d’une amende de
250.00 $ à 1 000,00 $.

« 74.7 Le titulaire d’un permis de garderie ou la commission 
scolaire qui fournit un service de garde en milieu scolaire qui 
contrevient à une disposition du deuxième alinéa de l’article 38 ou le 
titulaire d’un permis d’agence qui, après avoir reçu l’avis prévu à 
l’article 39, omet d’aviser l’Office de la manière et dans les délais 
prescrits à cet article, est passible d’une amende de 250,00 $ à 
1 000,00 $.

De même, le titulaire d’un permis de garderie ou la commission 
scolaire qui, dans l’avis prévu à l’article 38, déclare un montant 
inexact ou le titulaire d’un permis d’agence qui, dans l’avis prévu à 
l’article 39, déclare un montant qu’il sait inexact, est passible d’une 
amende de 500,00 $ à 5 000,00 $ et, en cas de récidive, d’une amende 
de 1  0 0 0 , 0 0  $ à 1 0  0 0 0 , 0 0  $.

« 74.8 Quiconque contrevient à une disposition de l’article 35 
ou du premier alinéa de l’article 41.1.1 est passible d’une amende de
250.00 $ à 1 000,00 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 500,00 $ 
à 2  0 0 0 , 0 0  $.

De même, le titulaire d’un permis de garderie ou la personne 
responsable d’un service de garde en milieu familial qui contrevient 
à une disposition du deuxième alinéa de l’article 41.1.1 est passible 
d’une amende de 250,00 $ à 1 000,00 $ et, en cas de récidive, d’une 
amende de 500,00 $ à 2  0 0 0 , 0 0  $.

« 74.9 Quiconque contrevient à une disposition réglementaire 
déterminée en application du paragraphe 24° du premier alinéa de 
l’article 73 est passible d’une amende de 250,00 $ à 1 000,00 $ et, en 
cas de récidive, d’une amende de 500,00 $ à 2 000,00 $.

«74.10 Lorsqu’une personne morale contrevient à l’une des 
dispositions des articles 74 à 74.9, ses dirigeants, ses employés ou 
représentants qui ont autorisé ou permis la perpétration de cette 
infraction ou qui y ont consenti sont passibles des amendes prévues 
à ces articles. ».

55. L’article 76 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne, de «4, 5 ou 6  » par « 3 et 4 ».

56. L’article 95 de cette loi est abrogé.

57. L’article 97 de cette loi est abrogé.
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c. S-4.1, a. 98, mod. 58. L’article 98 de cette loi, modifié par l’article 897 du chapitre 
2 des lois de 1996, est de nouveau modifié:

1 ° par le remplacement du premier alinéa par le suivant:

Permis de 
construction

« 98. Le conseil d’une municipalité locale peut par règlement, 
malgré toute réglementation de zonage et aux conditions qu’il impose, 
permettre l’octroi de permis pour l’utilisation de terrains ou la 
construction, la modification ou l’occupation de bâtiments à des fins 
de garderie au sens de la présente loi. » ;

2 ° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 2 ° 
du deuxième alinéa, des mots «un service de garde en garderie 
fourni » par les mots « une garderie tenue ».

c. S-4.1, a. 99, mod. 59. L’article 99 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la dernière ligne, des mots « la Législature » par les mots « le 
Parlement».

I.OI SUR LES CITÉS ET VILLES

c. C-19, a. 29, mod. 60. L’article 29 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), modifié par l’article 23 du chapitre 23 des lois de 1994, par 
l’article 4 du chapitre 34 des lois de 1995 et par l’article 125 du 
chapitre 2 des lois de 1996, est de nouveau modifié par le 
remplacement du paragraphe 3° du premier alinéa par le suivant :

«3° d’une personne qui fournit ou offre de fournir des services 
de garde dans une garderie, un jardin d’enfants ou une halte-garderie, 
au sens de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1), 
aux fins d’y installer cette garderie, ce jardin d’enfants ou cette 
halte-garderie. ».

c. C-19, a. 412, mod. 61. L’article 412 de cette loi, modifié par l’article 151 du chapitre 
2 des lois de 1996, est de nouveau modifié par le remplacement, dans 
les première et deuxième lignes du premier alinéa du paragraphe 46°, 
des mots « services de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en 
halte-garderie» par les mots «garderies, des jardins d’enfants ou 
des haltes-garderies».

CODE MUXICIl'AL DU QUÉBEC

c. C-27.1, a. 7, mod. 62. L’article 7 du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre 
C-27.1), modifié par l’article 23 du chapitre 23 des lois de 1994, par 
l’article 25 du chapitre 34 des lois de 1995 et par l’article 226 du 
chapitre 2 des lois de 1996, est de nouveau modifié par le 
remplacement du paragraphe 3° du premier alinéa par le suivant:
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c. C-27.1, a. 552, 
mod.

c. F-2.1, a. 204, mod.

c. F-2.1, a. 236, mod.

c. 1-13.3, a. 256, 
mod.

« 3° d’une personne qui fournit ou offre de fournir des services 
de garde dans une garderie, un jardin d’enfants ou une halte-garderie, 
au sens de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1), 
aux fins d’y installer cette garderie, ce jardin d’enfants ou cette 
halte-garderie. ».

63. L’article 552 de ce code, modifié par l’article 455 du chapitre 
2 des lois de 1996, est de nouveau modifié par le remplacement, dans 
les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots « services 
de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie» par 
les mots «garderies, des jardins d’enfants ou des haltes-garderies».

I.OI SUR I.A FISCALITÉ MUNICIPALE

64. L’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., 
chapitre F-2.1), modifié par l’article 75 du chapitre 2 des lois de 1994, 
par l’article 23 du chapitre 23 des lois de 1994, par l’article 1 du 
chapitre 7 des lois de 1995, par l’article 122 du chapitre 65 des lois de 
1995 et par l’article 2 du chapitre 73 des lois de 1995, est de nouveau 
modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
du sous-paragraphe c du paragraphe 14°, des mots « service de 
garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie » par les 
mots « garderie, de jardin d’enfants ou de halte-garderie ».

65. L’article 236 de cette loi, modifié par l’article 76 du chapitre 2  

des lois de 1994, par l’article 23 du chapitre 23 des lois de 1994, par 
l’article 3 du chapitre 7 des lois de 1995, par l’article 123 du chapitre 
65 des lois de 1995 et par l’article 6  du chapitre 73 des lois de 1995, 
est de nouveau modifié par le remplacement, dans les deuxième et 
troisième lignes du sous-paragraphe g du paragraphe 1 °, des mots 
«service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte- 
garderie» par les mots «garderie, de jardin d’enfants ou de halte- 
garderie ».

LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE

66. L’article 256 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., 
chapitre 1-13.3) est modifié:

1 ° par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes du 
premier alinéa, des mots « et recevoir à cette fin toute subvention 
qui peut lui être accordée en vertu de cette loi » ;

2 ° par le remplacement, dans la première ligne du second alinéa, 
des mots « Elle peut aussi organiser des services de garde en » par 
les mots « Elle peut aussi tenir une ».
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c. S-4.2, a. 114, mod.

c. S-5, a. 135.1, mod.

1929, c. 95, a. 4, 
mod.

1959-1960, c. 102, 
a. 9, mod.

Loi SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX

67. L’article 114 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2) est modifié par l’insertion, 
dans la première ligne du paragraphe 1 ° et après le mot « familial », 
des mots « ou tenir une garderie, un jardin d’enfants ou une halte- 
garderie».

LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX 
POUR LES AUTOCHTONES CRIS

68. L’article 135.1 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux pour les autochtones cris (L.R.Q., chapitre S-5), 
modifié par l’article 20 du chapitre 23 des lois de 1994, est de nouveau 
modifié par l’insertion, dans la première ligne du paragraphe 1 ° et 
après le mot «familial », des mots «ou tenir une garderie, un jardin 
d’enfants ou une halte-garderie ».

CHARTE DE LA VILLE I)E QUÉBEC

69. L’article 4 de la Charte de la Ville de Québec (1929, 
chapitre 95), modifié par l’article 1 du chapitre 85 des lois de 1966- 
1967, par l’arrêté en conseil numéro 3653-78 adopté le 30 novembre 
1978 en vertu de l’article 2  de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19), par l’article 194 du chapitre 38 et l’article 1 du 
chapitre 61 des lois de 1984, par l’article 134 du chapitre 27 des lois 
de 1985 et par l’article 2 du chapitre 116 des lois de 1986, est de 
nouveau modifié :

1 ° par le remplacement, dans les troisième, quatrième et 
cinquième lignes du paragraphe 4.1° du deuxième alinéa, des mots 
«offre ou projette d’offrir des services de garde en garderie, en 
halte-garderie ou en jardin d’enfants » par les mots « fournit ou offre 
de fournir des services de garde dans une garderie, un jardin d’enfants 
ou une halte-garderie » ;

2° par le remplacement, dans la sixième ligne du paragraphe 4.1° 
du deuxième alinéa, des mots «ces services» par les mots «cette 
garderie, ce jardin d’enfants ou cette halte-garderie ».

CHARTE DE LA VILLE DE MONTRÉAL

70. L’article 9 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, 
chapitre 102), modifié par l’article 3 du chapitre 71 des lois de 1964, 
par l’article 210 du chapitre 38 des lois de 1984, par l’article 143 du 
chapitre 27 des lois de 1985 et par l’article 1 du chapitre 74 des lois de 
1995, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le
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Comité de parents

Renouvellement de 
permis

Comité de parents

Personne morale

Délai de conformité

Admissibilité à 
l’aide financière

paragraphe c.2 , de «qui offre ou projette d’offrir des services de 
garde en garderie, en halte-garderie ou en jardin d’enfants, au sens 
de la Loi sur les service de garde à l’enfance (L.R.Q., chapitre S-4.1), 
aux fins d’y installer ces services» par «qui fournit ou offre de 
fournir des services de garde dans une garderie, un jardin d’enfants 
ou une halte-garderie, au sens de la Loi sur les services de garde à 
l’enfance (L.R.Q., chapitre S-4.1), aux fins d’y installer cette garderie, 
ce jardin d’enfants ou cette halte-garderie».

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

71. La coopérative titulaire d’un permis de service de garde en 
garderie le 19 juin 1996 et qui, en application de l’article 10 de la Loi 
sur les services de garde à l’enfance, tel que modifié par l’article 7  de 
la présente loi, est tenue de former un comité de parents, doit le 
former au plus tard le 15 octobre 1996.

72. Malgré le paragraphe 1° de l’article 7 de la Loi sur les 
services de garde à l’enfance, tel que modifié par l’article 5 de la 
présente loi, la coopérative, qui le 19 juin 1996 est titulaire d’un 
permis d’agence de services de garde en milieu familial, peut obtenir 
le renouvellement de son permis sous réserve des autres dispositions 
de cette loi ou de ses règlements.

Elle est tenue, au plus tard le 15 octobre 1996, de former un 
comité de parents de la manière prévue au premier alinéa de 
l’article 10.0.1 de la Loi sur les services de garde à l’enfance, tel 
qu’édicté par l’article 7 de la présente loi, et de se conformer aux 
autres dispositions de cette loi et de ses règlements en cette matière.

73. La personne morale sans but lucratif titulaire d’un permis 
d’agence de services de garde en milieu familial qui, avant le 2 0  juin 
1996, a formé un comité de parents qui ne remplit pas les conditions 
prévues au premier alinéa de l’article 1 0 .0 . 1  de la Loi sur les services 
de garde à l’enfance, tel qu’édicté par l’article 7 de la présente loi, 
doit s’y conformer au plus tard le 15 octobre 1996.

74. La personne morale sans but lucratif titulaire d’un permis 
d’agence de services de garde en milieu familial qui le 2 0  juin 1996 a 
un conseil d’administration qui ne remplit pas les conditions édictées 
au dernier alinéa de l’article 7 de la Loi sur les services de garde à 
l’enfance, tel que modifié par l’article 5 de la présente loi, a jusqu’à la 
date d’échéance de son permis pour s’y conformer.

75. Malgré le premier alinéa des articles 40 et 41.6 de la Loi sur 
les services de garde à l’enfance, tels que modifiés par les articles 3 5
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et 37 de la présente loi, le demandeur d’un permis de service de 
garde en garderie ou d’agence de services de garde en milieu familial 
reconnu admissible à l’exonération, à l’aide financière ou aux 
subventions dans le cadre d’un plan de développement de l’Office ou 
à la suite de la fixation et de la répartition de places approuvés par le 
gouvernement pour les exercices financiers allant de 1989 à 1994 
ainsi que ceux à qui l’Office a donné accès à des mesures d’équité 
après le 14 mai 1992, demeurent admissibles à l’exonération, à l’aide 
financière ou aux subventions sous réserve des autres dispositions 
de la Loi sur les services de garde à l’enfance et de ses règlements.

76. Le titulaire d’un permis de service de garde en garderie 
qui est une coopérative dont le conseil d’administration n’est pas 
majoritairement composé de parents usagers et qui le 19 juin 1996 
était admissible aux subventions, y demeure admissible sous réserve 
des autres dispositions de la Loi sur les services de garde à l’enfance 
et de ses règlements.

77. Le titulaire d’un permis de service de garde en garderie 
qui est une personne physique, une société ou une personne morale à 
but lucratif visé au paragraphe 2° de l’article 41.6 de la Loi sur les 
services de garde à l’enfance, tel qu’édicté par l’article 37 de la 
présente loi, qui demande une subvention prévue à cet article doit, 
s’il y est tenu par règlement, accompagner sa demande d’une preuve, 
conforme au règlement, de l’approbation du comité de parents sur 
les fins pour lesquelles il demande cette subvention.

78. La personne physique qui le 20 juin 1996 fournit, contre 
rémunération, dans une résidence privée, un service de garde à au 
moins sept mais au plus neuf enfants, incluant ses enfants de moins 
de neuf ans, a jusqu’au 20 juin 1997 pour se conformer au deuxième 
alinéa de l’article 8  de la Loi sur les services de garde à l’enfance, tel 
que modifié par l’article 6  de la présente loi.

79. Malgré l’article 13.2 de la Loi sur les services de garde à 
l’enfance, tel qu’édicté par l’article 14 de la présente loi, le titulaire 
d’un permis qui a reçu une ou des subventions totalisant 25 000 $ et 
plus doit produire, pour le seul exercice financier se terminant au 
31 mars 1996, un rapport financier vérifié.

80. La personne qui tient un jardin d’enfants le 31 décembre 
1997 doit, dans l’année qui suit, obtenir le permis exigé par la Loi sur 
les services de garde à l’enfance.

Services de garde à l ’enfance CHAP. H»
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Permis requis

Titulaire d’un 
permis

Entrée en vigueur

De même, la personne qui, le 31 décembre 1998, tient une halte- 
garderie pour laquelle un permis est exigé en vertu de la Loi sur les 
services de garde à l’enfance doit, dans l’année qui suit, obtenir le 
permis requis.

81 . La personne qui le 2 0  juin 1996 est titulaire d’un permis de 
service de garde en garderie devient titulaire d’un permis de garderie.

82. La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1996, à l’exception 
des dispositions de l’article 5 qui, dans la mesure où elles concernent 
un jardin d’enfants, entrent en vigueur le 31 décembre 1997 et, dans 
la mesure où elles concernent une halte-garderie, entrent en vigueur 
le 31 décembre 1998.
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c. 1-8.1, a. 125.1, 
mod.
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c. 1-8.1, a. 127, mod.

c. 1-8.1, a. 127.1, 
mod.

c. 1-8.1, a. 138.1, aj.

C H A P I T R E  1 7

Loi modifiant diverses dispositions en matière de boissons 
alcooliques, de loterie vidéo e t d’appareils d’amusement

[Sanctionnée le 20 juin 1996] 
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

LOI SUR LES INFRACTIONS EN MATIÈRE 
DE BOISSONS ALCOOLIQUES

1 . L’article 125.1 de la Loi sur les infractions en matière de 
boissons alcooliques (L.R.Q., chapitre 1-8.1) est modifié par le 
remplacement du deuxième alinéa par les suivants :

« L’agent de la paix peut, lors de cette immobilisation, procéder 
à la saisie immédiate des boissons alcooliques possédées ou 
transportées en contravention à la présente loi ainsi que de leurs 
contenants.

Les dispositions relatives aux choses saisies prévues par le 
Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) s’appliquent, compte 
tenu des adaptations nécessaires, à ces boissons alcooliques et à 
leurs contenants, une fois saisis, sous réserve des dispositions de la 
présente loi. ».

2. L’article 127 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne du premier alinéa, de « de l’article 126 ou » 
par ce qui suit: «des articles 125.1 ou 126 ou en vertu».

3 . L’article 127.1 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne du premier alinéa, des mots «de l’article 126 
ou» par ce qui suit: «des articles 125.1 ou 126 ou en vertu».

4 . Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 138, du 
suivant:
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Preuve d’infraction

Défense

c. 1-8.1, a. 148, remp.

Analyse d’une 
boisson alcoolique

c. 1-8.1, a. 149, mod.

Identification des 
boissons alcooliques

Identification des 
boissons alcooliques

Contestation

« 138.1 Lorsque la preuve d’une infraction requiert que le 
poursuivant établisse que le défendeur est détenteur d’un permis, le 
poursuivant peut, au lieu de déposer l’attestation de ce fait signée 
par l’autorité compétente pour délivrer le permis, établir ce fait au 
moyen d’une déclaration consignée sur le constat d’infraction ou le 
rapport d’infraction.

Le défendeur peut toutefois exiger du poursuivant qu’il fasse la 
preuve que le défendeur est détenteur d’un permis par le dépôt de 
l’attestation de ce fait par l’autorité compétente, à condition de 
l’aviser au moins dix jours avant la date prévue pour le début de 
l’instruction de la poursuite. Le poursuivant peut renoncer au bénéfice 
de ce délai.».

5. L’article 148 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 148. Si le juge l’estime nécessaire aux fins de la présente loi, 
il peut faire analyser une boisson alcoolique par l’analyste de la 
Société. Le coût de cette analyse fait partie des frais de la poursuite 
et les montants récupérés à ce titre appartiennent à la Société et lui 
sont remis. ».

6. L’article 149 de cette loi est modifié:

1 ° par l’addition, à la fin du premier alinéa, de ce qui suit: «et 
les montants récupérés à ce titre appartiennent à la Société et lui 
sont remis » ;

2 ° par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par 
les suivants:

« Lorsque des boissons ayant fait l’objet d’une saisie dans un 
établissement sont dans des contenants sur lesquels est apposée une 
identification de boissons alcooliques, elles sont présumées être des 
boissons alcooliques de la nature indiquée sur le contenant, en 
l’absence de toute preuve contraire.

Lorsque des boissons ayant fait l’objet d’une saisie, ailleurs que 
dans un établissement, sont dans des contenants scellés sur lesquels 
est apposée une identification de boissons alcooliques, elles sont 
présumées être des boissons alcooliques de la nature indiquée sur le 
contenant, en l’absence de toute preuve contraire.

Toutefois, le défendeur qui conteste le fait que les boissons 
saisies sont des boissons alcooliques ou la nature de celles-ci doit
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c. 1-8.1, a. 172, mod.

Confiscation

Confiscation

Avis

c. 1-8.1, a. 175, mod.

donner au poursuivant un préavis d’une demande d’analyse du 
contenu d’un nombre déterminé de contenants de ces boissons, au 
moins 1 0  jours avant la date prévue pour le début de la poursuite, 
sauf si le poursuivant renonce à ce délai. L’article 172 du Code de 
procédure pénale s’applique à cette demande. ».

7. L’article 172 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement du premier alinéa par les suivants:

« 172. Le trentième jour suivant une déclaration de culpabilité 
pour une infraction à une disposition de la présente loi, les boissons 
alcooliques saisies en raison de cette infraction ainsi que leurs 
contenants sont confisqués de plein droit, sauf si un juge, sur demande 
du défendeur ou d’un tiers, en décide autrement.

Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une 
disposition de la présente loi, un juge peut, sur demande du 
poursuivant, ordonner la confiscation :

1 ° des véhicules et de toute autre chose saisie ayant servi au 
transport de ces boissons ;

2 ° des biens meubles et de l’équipement saisis et ayant servi à 
la vente illégale de boissons alcooliques;

3° de toute somme saisie qui constitue le produit de la vente 
illégale des boissons alcooliques. » ;

2 ° par l’addition, après le troisième alinéa, du suivant:

« Le greffier ou une personne sous son autorité doit aviser la 
Société de toute ordonnance de confiscation de boissons alcooliques 
rendue en vertu de la présente loi. ».

8 . L’article 175 de cette loi est modifié:

1 ° par l’insertion, dans la quatrième ligne et après le mot 
« publique », des mots « ou sont introuvables » ;

2 ° par le remplacement, dans la cinquième ligne, des mots « deux 
mois » par « 90 jours ».
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c. 1-8.1, a. 177, mod. 9. L’article 177 de cette loi est modifié:

1 ° par l’insertion, dans la première ligne du premier alinéa et 
après le mot « lieu », de ce qui suit: « en vertu de l’article 172 ou » ;

2 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier 
alinéa, des mots « deux mois » par « 90 jours ».

c. 1-8.1, a. 178, mod. 10. L’article 178 de cette loi est modifié:

1 ° par la suppression, dans la deuxième ligne du deuxième 
alinéa, de ce qui suit: «après qu’une demande pour la faire déclarer 
confisquée a été présentée » ;

2 ° par la suppression, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, 
de ce qui suit: «saisi de cette demande,».

I.OI SUR LES LOTERIES. LES CONCOURS PUBLICITAIRES 
ET LES APPAREILS D’AMUSEMENT

c. L-6, a. 53, mod. 11. L’article 53 de la Loi sur les loteries, les concours 
publicitaires et les appareils d’amusement (L.R.Q., chapitre L-6 ) est 
modifié par l’insertion, dans la première ligne et après le mot « peut », 
des mots «détenir, posséder ou».

c. L-6, a. 121.0.1, 
remp.

12. L’article 121.0.1 de cette loi est remplacé par les suivants:

Analyse de 
l’appareil

« 121.0.1 Si le tribunal le juge nécessaire aux fins de la présente 
loi, il peut faire analyser un appareil dont l’immatriculation est 
requise en vertu de la présente loi et le coût de cette analyse fait 
partie des frais de la poursuite.

Preuve p rim a  facie « 12 1.0.2 Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente 
loi, le certificat relatif à l’analyse d’un appareil dont l’immatriculation 
est requise en vertu de la présente loi et signé par un analyste du 
laboratoire visé à l’article 52.15 est accepté comme preuve prima 
facie des faits qui y sont déclarés et de l’autorité de la personne qui 
signe ce certificat, sans autre preuve de sa nomination ou de sa 
signature. Le coût de cette analyse fait aussi partie des frais de la 
poursuite.

Confiscation « 121.0.3 Le trentième jour suivant la déclaration de culpabilité 
pour une infraction à une disposition de la présente loi, des règlements 
ou des règles, les appareils d’amusement, de loterie vidéo, leurs 
accessoires, les sommes d’argent contenues dans ces appareils ainsi 
que le matériel de jeu saisi en raison de cette infraction sont
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Ordre de 
confiscation

Délai

c. S-13, a. 39.2, mod.

Saisie

Application du Code 
de procédure pénale

c. S-13, a. 42, mod.

c. S-13, a. 42.1, mod.

c. S-13, a. 47, mod.

confisqués de plein droit sauf si un juge, sur demande du défendeur 
ou d’un tiers, en décide autrement.

Sauf les cas autrement prévus par la présente loi, sur déclaration 
de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, 
des règlements ou des règles, un juge peut, sur demande du 
poursuivant, ordonner la confiscation des sommes d’argent recueillies 
du public, des prix à attribuer et des autres choses ayant un rapport 
avec la conduite d’un système de loterie ou d’un concours publicitaire.

«121.0.4 Si le nom, ainsi que l’adresse au Québec, de la 
personne chez qui ou en possession de qui des choses on été saisies, 
ne sont pas connus du ministre de la Sécurité publique ou sont 
introuvables, tout ce qui a été saisi doit être considéré comme 
confisqué à l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la saisie. ».

LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

13. L’article 39.2 de la Loi sur la Société des alcools du Québec 
(L.R.Q., chapitre S-13) est modifié par le remplacement du deuxième 
alinéa par les suivants:

« L’agent de la paix peut, lors de cette immobilisation, procéder 
à la saisie immédiate des boissons alcooliques possédées ou 
transportées en contravention à la présente loi ainsi que de leurs 
contenants.

Les dispositions relatives aux choses saisies prévues par le 
Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) s’appliquent, compte 
tenu des adaptations nécessaires, à ces boissons alcooliques et à 
leurs contenants, une fois saisis, sous réserve des dispositions de la 
présente loi. ».

14. L’article 42 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots: «de l’article 41 
ou» par ce qui suit: «des articles 39.2 ou 41 ou en vertu».

15. L’article 42.1 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne du premier alinéa, des mots: «de l’article 41 
ou » par ce qui suit: «des articles 39.2 ou 41 ou en vertu ».

16. L’article 47 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement du premier alinéa par les suivants:
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Confiscation

Confiscation

Avis

c. S-13, a. 50, mod.

c. S-13, a. 54, mod.

c. S-13, a. 55.6, 
remp.
Analyse d’une 
boisson alcoolique

«47. Le trentième jour suivant une déclaration de culpabilité 
pour une infraction à une disposition de la présente loi, les boissons 
alcooliques saisies en raison de cette infraction ainsi que leurs 
contenants sont confisqués de plein droit, sauf si un juge, sur demande 
du défendeur ou d’un tiers, en décide autrement.

Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une 
disposition de la présente loi, un juge peut, sur demande du 
poursuivant, ordonner la confiscation :

1 ° des véhicules et de toute autre chose saisie ayant servi au 
transport de ces boissons ;

2 ° des biens meubles et de l’équipement saisis et ayant servi à 
la fabrication ou à la vente illégale de boissons alcooliques ;

3° de toute somme saisie et qui constitue le produit de la vente 
illégale des boissons alcooliques. » ;

2 ° par l’addition, après le troisième alinéa, du suivant:

« Le greffier ou une personne sous son autorité doit aviser la 
Société de toute ordonnance de confiscation de boissons alcooliques 
rendue en vertu de la présente loi. ».

17. L’article 50 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
première ligne et après le mot «tribunal», de ce qui suit: «ou a eu 
lieu en vertu de l’article 47 ».

18. L’article 54 de cette loi est modifié :

1 ° par la suppression, dans la deuxième ligne du premier alinéa, 
de ce qui suit: «après qu’une demande pour la faire déclarer 
confisquée a été présentée » ;

2 ° par la suppression, dans la troisième ligne du premier alinéa, 
de ce qui suit : « saisi de la demande, ».

19. L’article 55.6 de cette loi est remplacé par le suivant:

«55.6 Si le juge l’estime nécessaire aux fins de la présente loi, 
il peut faire analyser une boisson alcoolique par l’analyste de la 
Société. Le coût de cette analyse fait partie des frais de la poursuite 
et les montants récupérés à ce titre appartiennent à la Société et lui 
sont remis. ».
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c. S-13, a. 55.7, mod.

Identification des 
boissons alcooliques

Demande d’analyse

Entrée en vigueur

20. L’article 55.7 de cette loi est modifié:

1° par l’addition, à la fin du premier alinéa, de ce qui suit: «et 
les montants récupérés à ce titre appartiennent à la Société et lui 
sont remis » ;

2° par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par 
les suivants :

« Lorsque des boissons ayant fait l’objet d’une saisie sont dans 
des contenants scellés sur lesquels est apposée une identification de 
boissons alcooliques, elles sont présumées être des boissons 
alcooliques de la nature indiquée sur le contenant, en l’absence de 
toute preuve contraire.

Toutefois, le défendeur qui conteste le fait que les boissons 
saisies sont des boissons alcooliques ou la nature de celles-ci doit 
donner au poursuivant un préavis d’une demande d’analyse du 
contenu d’un nombre déterminé de contenants de ces boissons, au 
moins 10 jours avant la date prévue pour le début de la poursuite, 
sauf si le poursuivant renonce à ce délai. L’article 172 du Code de 
procédure pénale (chapitre C-25.1) s’applique à cette demande. ».

21. La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1996.
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c. C-61.1, a. 1, mod.

c C-61.1, a. 13.1, 
mod.

Pouvoir 
d’immobiliser 
un véhicule

c. C-61.1, a. 18, mod.

c. C-61.1, a. 46, mod.

c. C-61.1, a. 54.1, 
remp.
Nombre de permis

C H A P I T R E  1 8

Loi modifiant la Loi sur la conservation  
et la mise en valeur de la faune

[Sanctionnée le 20 juin 1996] 
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1. L’article 1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur 
de la faune (L.R.Q., chapitre C-61.1) est modifié par l’addition, à la 
fin de la définition du mot «animal», de ce qui suit: «ce terme 
s’applique également à toute partie d’un tel animal ou à sa chair dans 
chaque cas où le contexte le perm et;».

2. L’article 13.1 de cette loi est modifié:

1° par l’insertion, dans la quatrième ligne du premier alinéa et 
après le mot « animal », de «, de poisson » ;

2° par l’insertion, après le premier alinéa, du suivant:

« Il peut, à cette fin, exiger de toute personne qu’elle immobilise 
le véhicule, l’embarcation ou l’aéronef visé par l’inspection. Cette 
personne doit se conformer sans délai à cette exigence. ».

3 . L’article 18 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
deuxième ligne du deuxième alinéa et après le mot « ou », de «, s’ils 
sont vivants, un animal, du poisson ou ».

4 . L’article 46 de cette loi est modifié par l’addition, dans la 
deuxième ligne et après le mot «animal», des mots «déterminé par 
règlement».

5 .  L’article 54.1 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 5 4 .1  Le ministre peut par arrêté, à des fins de conservation 
ou de gestion, déterminer un nombre de permis inférieur ou supérieur 
à la limite fixée par règlement ou établir qu’il n’en délivre pas.
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Entrée en vigueur 
de l’arrêté

c. C-61.1, a. 56.1, aj.

Chasse ou piégeage

Entrée en vigueur 
de l’arrêté

c. C-61.1, a. 69, 
remp.
Interdiction

Exception

c. C-61.1, a. 71, mod.

c. C-61.1, a. 107, 
mod.

Gestion d’une zone 
d’exploitation

Le ministre peut, malgré l’article 11 de la Loi sur les règlements 
(chapitre R-18.1), prendre un tel arrêté à l’expiration d’un délai de 
15 jours qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du 
Québec à titre de projet. Cet arrêté entre en vigueur, malgré 
l’article 17 de cette loi, à la date de sa publication à la Gazette 
officielle du Québec. ».

6. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 56, du 
suivant :

«56.1 Malgré le troisième alinéa de l’article 56, le ministre 
peut par arrêté, à des fins de conservation ou de gestion, modifier 
une période de chasse ou de piégeage déterminée par règlement ou 
l’annuler.

Le ministre peut, malgré l’article 11 de la Loi sur les règlements, 
prendre un tel arrêté à l’expiration d’un délai de 15 jours qui suit la 
date de sa publication à la Gazette officielle du Québec à titre de 
projet. Cet arrêté entre en vigueur, malgré l’article 17 de cette loi, à 
la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. ».

7. L’article 69 de cette loi est remplacé par le suivant:

«69. Nul ne peut vendre, acheter ou offrir d’acheter un animal 
dont la vente est interdite par règlement.

Toutefois, le gouvernement peut, par règlement, autoriser la 
vente d’un animal visé au premier alinéa selon les normes et 
conditions qu’il détermine. ».

8. L’article 71 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la septième ligne, du mot «ou» 
par ce qui suit : «, » ;

2° par l’addition, à la fin, de « ou d’un arrêté du ministre pris en 
application de l’article 56.1 ».

9. L’article 107 de cette loi est modifié par l’addition, à la fin, 
des alinéas suivants :

« Le ministre peut, sans obtenir l’autorisation prévue à 
l’article 11, acquérir des améliorations ou des constructions utiles à 
la gestion d’une zone d’exploitation contrôlée ou autoriser, aux 
conditions qu’il détermine, un organisme gestionnaire d’une zone 
d’exploitation contrôlée partie à un protocole d’entente à acquérir 
des améliorations ou des constructions.
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Transfert de 
propriété

1996

c. C-61.1, a. 118, 
mod.

c. C-61.1, a. 127, 
mod.

c. C-61.1, a. 146, 
remp.
Plan d’activités

c. C-61.1, a. 162.1, 
aj.

Classification des 
permis

c. C-61.1, a. 165, 
mod.

c. C-61.1, a. 167, 
mod.

Il peut également transférer, aux conditions qu’il détermine, la 
propriété d’améliorations ou de constructions à un organisme 
gestionnaire d’une zone d’exploitation contrôlée partie à un protocole 
d’entente. ».

10. L’article 118 de cette loi est modifié par l’addition, à la fin
du deuxième alinéa, de la phrase suivante : « A ces fins, il peut lui 
transférer, aux conditions qu’il détermine, la propriété
d’améliorations ou de constructions. ».

1 1 . L’article 127 de cette loi est modifié par l’addition, à la fin
du deuxième alinéa, de la phrase suivante : « À ces fins, il peut lui 
transférer, aux conditions qu’il détermine, la propriété
d’améliorations ou de constructions. ».

12. L’article 146 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 146. La Fondation doit, chaque année, trois mois avant la fin 
de son exercice financier, transmettre au ministre pour approbation 
un plan triennal de ses activités. Le plan doit comprendre notamment 
les priorités d’intervention de la Fondation, ses objectifs, ses axes 
de développement et ses orientations budgétaires. Il doit également 
être conforme aux directives que le ministre peut donner à la 
Fondation. ».

13. Cette loi est modifiée par l’addition, après l’article 162, du 
suivant:

« 162.1 Le ministre peut, dans la mesure prévue par une 
législation fédérale relative aux pêches, adopter des règlements 
pour classifier les permis de pêche qui y sont prévus, en déterminer 
la forme et les conditions qui y sont rattachées, notamment celles de 
délivrance, de suspension et de révocation, ainsi que pour en 
déterminer le coût de délivrance selon la catégorie à laquelle ils 
appartiennent. ».

14. L’article 165 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
deuxième ligne du paragraphe 2 ° du premier alinéa et après le 
nombre «56», de «, d’un arrêté du ministre pris en application de 
l’article 56.1 ».

15. L’article 167 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
deuxième ligne du paragraphe 1 ° du premier alinéa et après le 
nombre «56», de «, d’un arrêté du ministre pris en application de 
l’article 56.1 ».
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c. C-61.1, a. 171, 
mod.

Entrée en vigueur

CHAP. 18

16. L’article 171 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
première ligne du paragraphe 2° et après «12», de «du deuxième 
alinéa de l’article 13.1, de l’article ».

17. La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1996, à l’exception 
des articles 4,7 et 13 qui entreront en vigueur aux dates fixées par le 
gouvernement.
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1971, c. 58, ab.

Nouvelle construc
tion interdite

Durée

Travaux en cours 

Entrée en vigueur

C H A P I T R E  1 9

Loi abrogeant la Loi concernant les environs du parc du 
Mont Sainte-Anne

[Sanctionnée le 20 juin 1996] 
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1. La Loi concernant les environs du parc du Mont Sainte- 
Anne (1971, chapitre 58) est abrogée.

2. Sur la partie du territoire des municipalités de Saint-Joachim 
et de Saint-Ferréol-les-Neiges et des villes de Beaupré et de Sainte- 
Anne-de-Beaupré comprise dans le territoire du parc du Mont Sainte- 
Anne, tel que décrit à l’annexe de la Loi concernant les environs du 
parc du Mont Sainte-Anne (1971, chapitre 58), est interdite, à partir 
du 9 mai 1996, toute nouvelle utilisation du sol ou toute nouvelle 
construction, sauf pour des fins agricoles sur des terres en culture, 
pour les fins de l’implantation d’un service d’aqueduc ou d’égout 
dans une rue publique existante faite par la municipalité en exécution 
d’une ordonnance émise en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) ou pour les fins d’un réseau 
d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.

L’interdiction édictée par le premier alinéa subsiste jusqu’à 
l’entrée en vigueur de règlements modifiant les règlements de zonage 
et de construction de la municipalité à l’égard du territoire visé ou 
jusqu’à ce que la municipalité publie un avis indiquant que ces 
règlements n’ont pas à être modifiés.

L’interdiction édictée par le premier alinéa ne s’applique pas 
aux constructions dont les travaux sont en cours le 9  mai 1996.

3 . La présente loi entre en vigueur le 2 0  juin 1996.
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Existence continuée

Personne morale

Mandataire

Biens

Responsabilité

Siège

Séances

C H A P I T R E  2 0

Loi sur la Société de télédiffusion du Québec et 
modifiant la Loi sur la programmation éducative et  

d’autres dispositions législatives
[Sanctionnée le 20 juin 1996] 

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

CHAPITRE I

CONSTITUTION ET ORGANISATION

1. La Société de radio-télévision du Québec, instituée par le 
chapitre 17 des lois de 1969, continue son existence en vertu de la 
présente loi sous le nom de « Société de télédiffusion du Québec » ou 
de «Télé-Québec».

2. La Société est une personne morale.

3 . La Société est un mandataire du gouvernement.

Ses biens font partie du domaine de l’État, mais l’exécution 
des obligations de la Société peut être poursuivie sur les biens de 
celle-ci.

La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.

4 .  La Société a son siège sur le territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal, à l’endroit déterminé par le gouvernement. Un 
avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la
Gazette officielle du Québec.

La Société peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
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Administration

Mandats

Renouvellement

Fonctions continées

Président

Vice-président

Absence

Quorum

Voix prépondérante

5. Les affaires de la Société sont administrées par un conseil 
d’administration composé, au fur et à mesure de leur nomination ou 
élection, des membres suivants:

1 ° neuf personnes nommées par le gouvernement, sur 
recommandation du ministre de la Culture et des Communications 
et après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs 
des milieux concernés par les activités de la Société, dont:

— le président du conseil d’administration ;

— le président-directeur général de la Société ;

— au moins trois personnes provenant de diverses régions du 
Québec, autres que celle de Montréal ;

2 ° un membre du personnel de la Société, élu à la majorité des 
voix exprimées par ses pairs selon les règlements de la Société.

6. Le mandat du président-directeur général est d’au plus cinq 
ans et celui des autres membres, d’au plus trois ans.

Leur mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu’une 
seule fois.

7. 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.

8. Le président du conseil d’administration préside les réunions 
du conseil d’administration et voit à son bon fonctionnement.

9 . Les membres du conseil d’administration désignent parmi 
eux un vice-président, du conseil.

En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice- 
président assure la présidence du conseil d’administration.

10 . Le quorum aux séances du conseil est de la majorité de ses 
membres.

En cas de partage, le président a voix prépondérante.
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Administration

Fonctions 

Rémunération

Remboursement 
des dépenses

Personnel

Approbation

Membres non sala
riés

Conflits d'intérêts

Abstention

1 1 . Le président-directeur général de la Société est responsable 
de l’administration et de la direction de la Société dans le cadre de 
ses règlements et politiques.

Il exerce ses fonctions à plein temps.

12. Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages 
sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur 
général.

Les autres membres du conseil d’administration ne sont pas 
rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que 
peut déterminer le gouvernement. 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.

13. Les membres du personnel de la Société sont nommés 
selon le plan d’effectifs et les normes établis par règlement de la 
Société. Ce règlement détermine de plus les normes et barèmes de 
rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de 
travail des membres du personnel.

Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement.

Les membres du personnel qui ne sont pas des salariés au sens 
du Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27) bénéficient du recours 
prévu à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., 
chapitre F-3.1.1) comme s’ils étaient des fonctionnaires.

14. Le président-directeur général ne peut, sous peine de 
déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une 
entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la 
Société. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui 
échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en 
dispose avec diligence.

Tout autre membre du conseil d’administration qui a un intérêt 
direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt 
personnel et celui de la Société doit, sous peine de déchéance de sa 
charge, le dénoncer par écrit au président et s’abstenir de participer 
à toute délibération et à toute décision portant sur l’entreprise dans 
laquelle il a cet intérêt ou à toute partie de séance du conseil 
d’administration au cours de laquelle son intérêt est débattu.
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Régie interne 

Règlement

Mission

Production et 
diffusion

But

Comité de 
reconnaissance

En outre, le membre du conseil d’administration qui est membre 
du personnel de la Société doit, sous peine de déchéance de sa 
charge, s’abstenir de voter sur toute question concernant son lien 
d’emploi, sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres 
conditions de travail ou ceux de la catégorie d’employés à laquelle il 
appartient, ou sur toute question concernant la rémunération, les 
avantages sociaux et les autres conditions de travail d’autres 
catégories d’employés. Il doit, en outre, après avoir eu l’occasion de 
présenter ses observations, se retirer de la séance pour la durée des 
délibérations et du vote relatifs à ces questions.

15. La Société peut, par règlement, pourvoir à sa régie interne.

Un tel règlement peut, notamment:

1 ° constituer un comité exécutif, en déterminer les fonctions et 
pouvoirs et fixer la durée du mandat de ses membres ;

2 ° prévoir que constitue une vacance l’absence à un nombre de 
réunions qui y est fixé, dans les cas et circonstances qui y sont 
déterminés.

Société de télédiffusion du Québec 1996

CHAPITRE II

OBJETS ET POUVOIRS

16. La Société a pour objet d’exploiter une entreprise de 
télédiffusion éducative et culturelle afin d’assurer, par tout mode de 
diffusion, l’accessibilité de ses produits au public.

La Société peut, en outre, exploiter un service de production et 
de distribution de documents audiovisuels, multimédias et de 
télédiffusion, y compris leurs produits dérivés et documents 
d’accompagnement.

Ces activités ont particulièrement pour but de développer le 
goût du savoir, de favoriser l’acquisition de connaissances, de 
promouvoir la vie artistique et culturelle et de refléter les réalités 
régionales et la diversité de la société québécoise.

17. La Société doit soumettre au Comité de reconnaissance du 
caractère éducatif de la programmation l’ensemble de sa 
programmation, conformément à la Loi sur la programmation 
éducative (L.R.Q., chapitre P-30.1).
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Remboursement 
des dépenses

Séances 

Plan d'activités

18. La Société peut, notamment, pour l’exercice de ses 
attributions :

1 ° administrer des bureaux régionaux;

2 ° acquérir de gré à gré ou, avec l’autorisation du gouvernement, 
par expropriation tout bien meuble et immeuble requis pour ses 
fins;

Société de télédiffusion du Québec CHAP. 2 0

3° construire, louer, entretenir et exploiter des stations de 
télédiffusion ;

4° vendre, autrement aliéner ou louer ses biens, y compris 
consentir des droits réels sur ceux-ci ;

5° conclure des ententes ou participer à des projets communs 
avec toute personne ou organisme ;

6 ° 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 ;

7° recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions, 
pourvu que les conditions qui peuvent y être rattachées soient 
compatibles avec l’exercice de ses attributions ;

8 ° constituer un comité de programmation ou tout autre comité 
pour l’examen des questions qu’elle détermine, en déterminer les 
fonctions et pouvoirs, et fixer la durée du mandat de leurs membres.

Les membres des comités visés au paragraphe 8 ° du premier 
alinéa ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et 
dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. 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.

Ces comités peuvent tenir des séances à tout endroit au Québec 
ou à l’aide de moyens permettant à tous les membres de communiquer 
oralement entre eux.

19. La Société doit, tous les trois exercices financiers, à la date 
fixée par le ministre et selon la forme et la teneur qu’il détermine, lui 
transmettre un plan d’activités faisant état des activités projetées 
et de ses objectifs pour les trois prochains exercices financiers.
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Dépôt à l'Assemblée 
nationale

Examen et audition

Engagements
autorisés

Conditions

Exercice financier

Garanties

Sommes requises

Recettes

Le ministre dépose ce plan à l’Assemblée nationale dans les 30 
jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la 
reprise de ses travaux.

La commission parlementaire de l’Assemblée nationale 
compétente examine ce plan et entend à cette fin les représentants 
désignés par la Société.

20 . La Société doit, sauf dans les cas et aux conditions que le 
gouvernement peut déterminer par règlement, obtenir l’autorisation 
du gouvernement pour prendre l’un ou l’autre des engagements 
suivants:

1 ° acquérir des actions, des parts ou des éléments d’actif d’une 
personne morale ou en disposer;

2 ° contracter un emprunt qui porte au-delà d’un montant 
déterminé le total de ses emprunts en cours non encore remboursés ;

3° prendre tout autre engagement financier pour une somme 
excédant le montant déterminé par règlement du gouvernement.

Le gouvernement peut subordonner son autorisation aux 
conditions qu’il détermine.

CHAPITRE III 

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

2 1 . L’exercice financier de la Société se termine le 31 mars de 
chaque année.

22. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine :

1 ° garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt 
de la Société ainsi que de toute obligation de cette dernière ;

2 ° autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout 
montant jugé nécessaire pour satisfaire à ses obligations ou pour 
l’exercice de ses objets et pouvoirs.

Les sommes requises pour l’application du présent article sont 
prises sur le fonds consolidé du revenu.

23 . Les recettes de la Société doivent être affectées au 
remboursement de ses emprunts et des avances faites par le ministre
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Renseignements

Dépôt du rapport

Vérification

des Finances en vertu du paragraphe 2 ° du premier alinéa de 
l’article 22 et au paiement de ses autres engagements. Le surplus, 
s’il en est, est conservé par la Société à moins que le gouvernement 
en décide autrement.
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CHAPITRE IV

DOCUMENTS, COMPTES ET RAPPORTS

24 . Aucun acte, document ou écrit n’engage la Société s’il n’est 
signé par le président du conseil d’administration, le président- 
directeur général de la Société ou un membre de son personnel mais, 
dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée 
par règlement de la Société.

La Société peut pareillement permettre, aux conditions et sur 
les documents qu’elle détermine, qu’une signature requise soit 
apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé 
d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le 
fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le 
document est contresigné par une personne autorisée par le président 
du conseil d’administration ou le président-directeur général de la 
Société.

25. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, 
approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président ou par 
toute autre personne autorisée à le faire par la Société, sont 
authentiques. Il en est de même des documents et copies émanant de 
la Société ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou 
certifiés conformes par l’une de ces personnes.

26. La Société doit produire au ministre, à l’expiration des 
quatre mois qui suivent son exercice financier, ses états financiers 
ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier 
précédent.

Les états financiers et le rapport doivent contenir tous les 
renseignements que le ministre peut prescrire.

27 . Le ministre dépose ce rapport et ces états à l’Assemblée 
nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, 
dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.

28. Les livres et comptes de la Société sont vérifiés chaque 
année par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le 
décrète le gouvernement.
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Rapport du 
vérificateur

c. P-30.1, a. 1, mod.

c. P-30.1, s. III, int., 
remp.

c. P-30.1, aa. 3.1 à 
3.6, aj.

Comité de 
reconnaissance

Président

Remboursement 
des dépenses

Règles de 
fonctionnement

Suggestions

Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport 
d’activités et les états financiers de la Société.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS MODIFICATIVES

LOI SUR LA PROGRAMMATION ÉDUCATIVE

29. L’article 1  de la Loi sur la programmation éducative (L.R.Q., 
chapitre P-30.1) est modifié par la suppression du paragraphe d.

30. L’intitulé de la section III de cette loi est remplacé par le 
suivant :

« COMITÉ DE RECONNAISSANCE DU CARACTÈRE ÉDUCATIF DE LA PROGRAMMATION ».

31. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’intitulé de la 
section III, des articles suivants:

«3.1 Est institué un Comité de reconnaissance du caractère 
éducatif de la programmation, formé des personnes suivantes:

1 ° le président du Conseil des arts et des lettres du Québec;

2 ° le président du Conseil de la science et de la technologie;

3° du président du Conseil des communautés culturelles ;

4° le président d’un organisme désigné par le ministre et 
regroupant des dirigeants d’établissements d’enseignement 
universitaire.

Les membres désignent parmi eux un président.

«3.2 Les membres du Comité ne sont pas rémunérés, sauf 
dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le 
gouvernement. 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.

«3.3 Le Comité peut établir des règles applicables à son 
fonctionnement et à la conduite de ses affaires.

Il peut solliciter et recevoir l’opinion et les suggestions de toute 
personne ou organisme intéressés ou du public en général sur toute 
requête qui lui est soumise.
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Décisions

Observations

Immunité

Experts

c. P-30.1, a. 8, ab. 

c. P-30.1, a. 9, remp. 

Ministre concerné

c. P-30.1, appella
tion remp.

c. R-8.01, a. 22, ab.

Appellations, remp.

Fin du mandat

« 3.4 Les décisions du Comité sont prises à la majorité de ses 
membres ; lorsque les opinions se partagent également, la décision 
du président est prépondérante.

Avant de prendre une décision, le Comité doit donner au 
requérant l’occasion de présenter ses observations.

« 3.5 Le Comité et ses membres ne peuvent être poursuivis en 
justice pour les actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice 
de leurs fonctions.

« 3.6 Pour l’exercice de ses attributions, le Comité peut, avec 
l’autorisation du ministre, s’adjoindre des experts.».

32. L’article 8  de cette loi est abrogé.

33. L’article 9 de cette loi est remplacé par le suivant :

«9. Les requêtes au Comité sont adressées au ministre de la 
Culture et des Communications. Celubci en transmet copie aux 
membres du Comité et au ministre de l’Education. ».

34 . L’appellation «Régie» est remplacée par l’appellation 
« Comité » dans les articles 4 à 7 et 1 0  de cette loi, compte tenu des 
adaptations nécessaires.

LOI SUR LA RÉGIE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

35. L’article 2 2  de la Loi sur la Régie des télécommunications 
(L.R.Q., chapitre R-8.01) est abrogé.

AUTRES MODIFICATIONS

36. Dans toute loi ainsi que dans tout règlement, décret, arrêté, 
contrat ou document, les appellations «Société de radio-télévision 
du Québec» ou «Radio-Québec» sont respectivement remplacées 
par « Société de télédiffusion du Québec » et « Télé-Québec », à moins 
que le contexte n’indique un sens différent.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

37. Le mandat des membres du conseil d’administration de la 
Société de radio-télévision du Québec prend fin le 18 décembre 1996.
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Fin du mandat 

Déclarations

Premier rapport 
triennal

c. S-ll.l, remp.

Renvoi

Ministre
responsable

Entrée en vigueur

Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 6 , il n’est pas 
tenu compte du mandat qui prend fin en vertu du premier alinéa du 
présent article.

38. Les déclarations de programmation éducative faites par la 
Régie des télécommunications en vertu des anciennes dispositions 
de la Loi sur la programmation éducative sont assimilées à des 
déclarations faites par le Comité de reconnaissance du caractère 
éducatif de la programmation en vertu des nouvelles dispositions.

39. Le premier rapport triennal visé à l’article 19 est applicable 
à l’égard du premier exercice financier de la Société débutant après 
le 18 décembre 1996 et des deux exercices financiers subséquents.

40. La présente loi remplace la Loi sur la Société de radio
télévision du Québec.

Tout renvoi à la Loi sur la Société de radio-télévision du Québec 
ou à l’une de ses dispositions est un renvoi à la présente loi ou à la 
disposition correspondante de la présente loi.

41. Le ministre de la Culture et des Communications est chargé 
de l’application de la présente loi.

42. La présente loi entrera en vigueur à la date fixée par le 
gouvernement.
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C H A P I T R E  2 1

Loi sur le m inistère des Relations avec les  citoyens e t de 
l ’Immigration et modifiant d’autres dispositions législatives

[Sanctionnée le 20 juin 1996] 
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

Ministre
responsable

Sous-ministre

Administration

SECTION I

ORGANISATION DU MINISTÈRE

1. Le ministère des Relations avec les citoyens et de 
l’Immigration est dirigé par le ministre des Relations avec les citoyens 
et de l’Immigration, nommé en vertu de la Loi sur l’exécutif (L.R.Q., 
chapitre E-18).

2. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la 
fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1), une personne au titre 
de sous-ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration.

3 . Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le 
ministère.

F onctions

Autorité

Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui assigne le 
gouvernement ou le ministre.

4. Dans l’exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l’autorité 
du ministre.

Délégation des 
fonctions

Subdélégation

5. Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il 
indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi 
l’exercice de ses fonctions visées par la présente loi.

Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des 
fonctions qu’il indique ; le cas échéant, il identifie le fonctionnaire ou 
le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.
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Personnel

Devoirs des 
fonctionnaires

Signature 

Signature requise

Appareil
automatique

Fac-similé

Authenticité des 
documents

Droits et libertés de 
la personne

Solidarité

Immigration

6. Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires 
nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre; ceux-ci sont 
nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique.

Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires pour 
autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.

7. La signature du ministre ou du sous-ministre donne autorité 
à tout document provenant du ministère.

Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre, ni ne peut 
lui être attribué, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre, par un 
membre du personnel du ministère ou par un titulaire d’un emploi 
mais, dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure 
déterminée par le gouvernement.

8. Le gouvernement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, 
que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil 
automatique sur les documents qu’il détermine.

Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé 
de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les 
documents qu’il détermine. Le fac-similé doit être authentifié par le 
contreseing d’une personne autorisée par le ministre.

9. Un document ou une copie d’un document provenant du 
ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifié conforme 
par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 7, est 
authentique.

SECTION II

FONCTIONS ET POUVOIRS

10. Le ministre est responsable de la promotion des droits et 
libertés de la personne et favorise l’exercice par les citoyens de leurs 
responsabilités civiques et sociales.

Il est chargé de promouvoir la solidarité entre les générations, 
en tenant compte des besoins des familles, des jeunes et des aînés, 
l’ouverture au pluralisme et le rapprochement interculturel, 
favorisant ainsi l’appartenance au peuple québécois.

Il est aussi chargé de l’immigration.
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Responsabilités

Fonctions

11. Dans l’exercice de ses responsabilités en matière de 
relations avec les citoyens, le ministre a notamment pour fonctions :

1° de promouvoir la compréhension et le respect des droits et 
libertés de la personne ;

2° de favoriser l’égalité entre les personnes et leur participation 
à la vie collective et au développement de la société ;

3° de faciliter le dialogue et l’échange entre les Québécois pour 
favoriser l’ouverture au pluralisme et le rapprochement interculturel ;

4° de veiller à ce que le gouvernement, ses ministères et 
organismes tiennent compte des besoins des jeunes, des familles et 
des aînés ;

5° de veiller à la protection des personnes qui ne peuvent exercer 
pleinement leurs droits civils ;

6° de veiller à l’établissement de rapports contractuels 
équitables entre les consommateurs et les personnes ou organismes 
offrant des biens ou services;

7° de favoriser l’accès des citoyens aux documents des 
organismes publics et d’assurer la protection des renseignements 
personnels détenus par les organismes publics ou par le secteur 
privé ;

8° de faciliter les relations entre l’É tat et les citoyens, 
notamment en favorisant la diffusion des renseignements sur les 
services offerts par le gouvernement et les ministères ainsi que par 
les organismes publics, au sens de la Loi sur les services 
gouvernementaux aux ministères et organismes publics (L.R.Q., 
chapitre S-6.1), désignés par le gouvernement ;

9° de veiller à la direction de l’état civil et de nommer un 
fonctionnaire comme directeur de l’état civil.

1 2 . Dans l’exercice de ses responsabilités en matière 
d’immigration, le ministre a principalement pour fonctions :

1° de définir des objectifs quant au nombre de ressortissants 
étrangers admissibles au cours d’une période donnée en tenant 
compte des besoins et de la capacité d’accueil de la société, dans le 
respect des valeurs de réunification familiale et de solidarité 
internationale ;
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Orientations

Planification

Concertation

Conseiller

F onctions

Pouvoirs

2° d’informer, de recruter et de sélectionner les immigrants et 
de faciliter leur établissement au Québec;

3° de veiller à la sélection des ressortissants étrangers qui 
désirent s’établir temporairement au Québec ;

4° de prendre les dispositions nécessaires pour que les personnes 
qui s’établissent au Québec acquièrent, dès leur arrivée ou même 
avant qu’elles ne quittent leur pays d’origine, la connaissance de la 
langue française et pour favoriser l’usage de cette langue par les 
immigrants ;

5° de favoriser l’intégration linguistique, sociale et économique 
des immigrants à la société québécoise ;

6° de favoriser la contribution de la société à l’intégration des 
immigrants.

13. Le ministre élabore et propose au gouvernement des 
orientations et des politiques sur les relations avec les citoyens et 
sur l’immigration et l’intégration des immigrants.

Le ministre est responsable de la planification, de la coordination 
et de la mise en oeuvre de ces orientations et politiques.

Il est également chargé de favoriser la concertation et le 
partenariat dans les domaines dont il a la responsabilité.

14. Le ministre conseille le gouvernement sur toute matière 
relevant de sa compétence.

Il exerce aussi toute autre fonction que lui attribue le 
gouvernement.

15. Aux fins de l’exercice de ses fonctions, le ministre peut 
notamment :

1° conclure, conformément à la loi, des ententes 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 ;

2° conclure des ententes avec toute personne, association, société 
ou organisme ;
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Rapport d’activités

Constitution

Activités

Sommes requises

Rémunération

3° réaliser ou faire réaliser des recherches, des inventaires, des 
études et des analyses et les rendre publics;

4° prendre, avec les ministères intéressés, les mesures 
nécessaires pour établir des normes pour la reconnaissance au Québec 
de la formation reçue et de l’expérience acquise à l’étranger, en vue 
de l’attribution d’équivalences ;

5° obtenir des ministères et organismes publics les 
renseignements nécessaires à l’élaboration de ses orientations et 
politiques et à leur mise en oeuvre.

16. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des 
activités du ministère pour chaque exercice financier dans les six 
mois de la fin de cet exercice ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 
trente jours de la reprise de ses travaux.

SECTION III

FONDS DE L’ÉTAT CIVIL

17. Est constitué le Fonds de l’état civil, affecté au financement 
des biens et des services fournis sous l’autorité du ministre qui sont 
reliés à l’inscription et à la publicité des actes de l’état civil.

Le gouvernement détermine, relativement au fonds, la date du 
début de ses activités, la nature des biens et services qu’il finance, 
son actif et son passif, ainsi que la nature des coûts qui doivent lui 
être imputés.

18. Le fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception 
des intérêts qu’elles produisent :

1° les sommes perçues pour les biens et les services qu’il a servi 
à financer ;

2° les sommes versées par le ministre des Relations avec les 
citoyens et de l’Immigration et qui sont prises sur les crédits alloués 
à cette fin par le Parlement ;

3° les sommes versées en application de l’article 21 ou du premier 
alinéa de l’article 22.

19. Les sommes requises pour la rémunération et les dépenses 
afférentes aux avantages sociaux et aux autres conditions de travail 
des personnes affectées, conformément à la Loi sur la fonction 
publique, aux activités reliées au fonds sont prises sur celui-ci.
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Gestion

Comptabilité

Emprunt

Avances au fonds

Avances au fonds 
consolidé

Remboursement

Surplus

Insuffisance

Dispositions
applicables

Exercice financier

20. La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au 
ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et sont 
déposées auprès des institutions financières qu’il détermine.

La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements 
financiers qui lui sont imputables sont, malgré l’article 13 de la Loi 
sur l’administration financière (L.R.Q., chapitre A-6), tenus par le 
ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration. Celui- 
ci certifie de plus que ces engagements et les paiements qui en 
découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.

21 . Le ministre des Relations avec les citoyens et de 
l’Immigration peut, à titre de gestionnaire du fonds, emprunter 
auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de 
financement du ministère des Finances.

22 . Le ministre des Finances peut, sur l’autorisation du 
gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, avancer au 
Fonds de l’état civil des sommes prises sur le fonds consolidé du 
revenu.

Il peu t, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé 
du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes 
constituant le Fonds de l’état civil qui n’est pas requise pour son 
fonctionnement.

L’avance versée au Fonds de l’état civil ou celle versée au fonds 
consolidé du revenu est remboursable sur le fonds qui l’a reçue.

23. Les surplus accumulés par le Fonds de l’état civil sont 
versés au fonds consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que 
détermine le gouvernement.

24. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances 
doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, prendre sur 
le Fonds de l’état civil les sommes requises pour l’exécution d’un 
jugement ayant acquis force de chose jugée contre la Couronne.

25. Les articles 22 à 27, 33,35, 47 à 49,49.2, 51, 57 et 70 à 72 de 
la Loi sur l’administration financière s’appliquent au Fonds de l’état 
civil, compte tenu des adaptations nécessaires.

26. L’exercice financier du fonds se termine le 31 mars.
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1991, c. 64, aa. 63, 
67,151, mod.

1991, c. 64, a. 366, 
mod.

1991, c. 64, a. 377, 
mod.

c. A-2.1, a 174, 
remp.

Ministre
responsable

c. A-10, a. 42, remp.

Ministre
responsable

c. A-23.001, a. 82, 
remp.

Ministre
responsable

c. A-29, a. 65, mod.

SECTION IV

DISPOSITIONS MODIFICATIVES

27. Les articles 63, 67 et 151 du Code civil du Québec (1991, 
chapitre 64) sont modifiés par le remplacement des mots «de la 
Justice » par les mots « responsable de l’état civil ».

28. L’article 366 de ce code est modifié :

1° par l’addition, à la fin du deuxième alinéa, après le mot 
« ministre », des mots « responsable de l’état civil » ;

2° par l’addition, au troisième alinéa, après les mots «au 
ministre », des mots « responsable de l’état civil ».

29. L’article 377 de ce code est modifié par le remplacement, 
aux premier et deuxième alinéas, des mots « de la Justice » par les 
mots «responsable de l’état civil».

30. L’article 174 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1) est remplacé par le suivant:

«174. Le ministre des Relations avec les citoyens et de 
l’Immigration est responsable de l’application de la présente loi. ».

31. L’article 42 de la Loi sur les agents de voyages (L.R.Q., 
chapitre A-10) est remplacé par le suivant:

«42. Le ministre des Relations avec les citoyens et de 
l’Immigration est chargé de l’application de la présente loi. ».

32. L’article 82 de la Loi sur les arrangements préalables de 
services funéraires et de sépulture (L.R.Q., chapitre A-23.001) est 
remplacé par le suivant:

«82. Le ministre des Relations avec les citoyens et de 
l’Immigration est chargé de l’application de la présente loi. ».

33. L’article 65 de la Loi sur l’assurance-maladie (L.R.Q., 
chapitre A-29) est modifié par le remplacement, dans les huitième et 
neuvième lignes du cinquième alinéa, des mots «des Affaires 
internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles» 
par les mots «des Relations avec les citoyens et de l’Immigration ».
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c. C-12, a. 138, mod.

c. C-20, aa. 15 et 28, 
mod.

c. C-56.2, a. 27, 
remp.

Ministre
responsable

c. C-57.01, a. 2, mod.

c. C-57.01, a. 3, mod.

c. C-57.01, a. 23, 
mod.

c. C-57.2, titre, 
remp.

c. C-57.2, a. 1, remp.

Constitution

c. C-57.2, aa. 4, 8, 13 
et 22, mod.

34. L’article 138 de la Charte des droits et libertés de la 
personne (L.R.Q., chapitre C-12) est modifié par l’addition, à la fin, 
des mots «à l’exception des articles 57 à 96, du paragraphe 2° du 
premier alinéa de l’article 97 et de l’article 99 dont le ministre des 
Relations avec les citoyens et de l’Immigration est chargé de 
l’application».

35. Les articles 15 et 28 de la Loi visant à favoriser le civisme 
(L.R.Q., chapitre C-20) sont modifiés par le remplacement des mots 
« de la Justice » par les mots « des Relations avec les citoyens et de 
l’Immigration ».

36. L’article 27 de la Loi sur le Conseil de la famille (L.R.Q., 
chapitre C-56.2) est remplacé par le suivant:

«27. Le ministre des Relations avec les citoyens et de 
l’Immigration est responsable de l’application de la présente loi. ».

37. L’article 2 de la Loi sur le Conseil des aînés (L.R.Q., chapitre 
C-57.01) est modifié par le remplacement du nombre « 18 » par « 19 ».

38. L’article 3 de cette loi est modifié par l’addition, au deuxième 
alinéa, après les mots « le sous-ministre de la Justice, », des mots « le 
sous-ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, ».

39. L’article 23 de cette loi est modifié par le remplacement 
des mots « désigné par le gouvernement » par les mots « des Relations 
avec les citoyens et de l’Immigration ».

40 . Le titre de la Loi sur le Conseil des Communautés 
culturelles et de l’Immigration (L.R.Q., chapitre C-57.2) est remplacé 
par le suivant :

« Loi sur le Conseil des relations interculturelles».

41. L’article 1 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 1. Est institué le « Conseil des relations interculturelles ». ».

42. Les articles 4, 8, 13 et 22 de cette loi sont modifiés par le 
remplacement des mots «des Affaires internationales, de 
l’Immigration et des Communautés culturelles » par les mots « des 
Relations avec les citoyens et de l’Immigration ».
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c. C-57.2, aa. 13, 14 
et 15, mod.

c. C-59.01, a. 33, 
remp.

Ministre
responsable

c. C-81, aa. 3 et 77, 
mod.

c. E-17.1, a. 33, 
remp.

Ministre
responsable

c. E-18, a. 4, mod.

c. 1-0.2, a. 3.1, mod.

c. 1-0.2, a. 40, mod.

43 . Les articles 13, 14 et 15 de cette loi sont modifiés par le 
remplacement des mots «aux communautés culturelles» par les 
mots «aux relations interculturelles».

44. L’article 33 de la Loi sur le Conseil permanent de la jeunesse 
(L.R.Q., chapitre C-59.01) est remplacé par le suivant:

«33. Le ministre des Relations avec les citoyens et de 
l’Immigration est responsable de l’application de la présente loi. ».

45. Les articles 3 et 77 de la Loi sur le curateur public (L.R.Q., 
chapitre C-81) sont modifiés par le remplacement des mots «de la 
Justice» par les mots «des Relations avec les citoyens et de 
l’Immigration».

46. L’article 33 de la Loi sur l’examen des plaintes des clients 
des distributeurs d’électricité (L.R.Q., chapitre E-17.1) est remplacé 
par le suivant:

«33. Le ministre des Relations avec les citoyens et de 
l’Immigration est chargé de l’application de la présente loi. ».

47 . L’article 4 de la Loi sur l’exécutif (L.R.Q., chapitre E-18) 
est modifié :

1° par le remplacement du paragraphe 4° du premier alinéa par 
le suivant:

«4° Un ministre des Relations internationales;»;

2° par l’addition, à la fin du premier alinéa, du paragraphe 
suivant :

«32° Un ministre des Relations avec les citoyens et de 
l’Immigration;».

48. L’article 3.1 de la Loi sur l’immigration au Québec (L.R.Q., 
chapitre 1-0.2) est modifié par le remplacement, au premier alinéa, 
des mots «des Affaires internationales, de l’Immigration et des 
Communautés culturelles» par les mots «des Relations avec les 
citoyens et de l’Immigration ».

49. L’article 40 de cette loi est modifié par le remplacement 
des mots «des Affaires internationales, de l’Immigration et des 
Communautés culturelles» par les mots «des Relations avec les 
citoyens et de l’Immigration».
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c. M-19, a. 3, mod.

c. M-19, a. 9.1, ab. 

c. M-19, a. 32.1, mod.

c. M-19.2, a. 3, mod.

c. M-21.1, titre 
remp.

c. M-21.1, aa. 1, 2 et 
10, mod.

c. M-21.1, sec. I et 
titre, supp.

c. M-21.1, aa. 11,15 
et 18, mod.

c. M-21.1, sec. II, 
aa. 18.1 à 18.4, ab.

50. L’article 3 de la Loi sur le ministère de la Justice (L.R.Q., 
chapitre M-19) est modifié par la suppression, au paragraphe e, des 
mots «, de l’état civil ».

51. L’article 9.1 de cette loi est abrogé.

52. L’article 32.1 de cette loi est modifié par la suppression du 
paragraphe 2° du premier alinéa.

53. L’article 3 de la Loi sur le ministère de la Santé et des 
Services sociaux (L.R.Q., chapitre M-19.2) est modifié par le 
remplacement, au paragraphe k, des mots «ministre des Affaires 
internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles 
en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de 
l’Immigration et des Communautés culturelles (chapitre M-21.1)» 
par les mots «ministre des Relations avec les citoyens et de 
l’Immigration en vertu de la Loi sur le ministère des Relations avec 
les citoyens et de l’Immigration».

54 . Le titre de la Loi sur le ministère des Affaires 
internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles 
(L.R.Q., chapitre M-21.1) est remplacé par le suivant:

« Loi sur le ministère des Relations internationales ».

55. Les articles 1, 2 et 10 de cette loi sont modifiés par le 
remplacement des mots «des Affaires internationales, de 
l’Immigration et des Communautés culturelles» par les mots «des 
Relations internationales».

56. Cette loi est modifiée par la suppression, avant l’article 11, 
de ce qui suit:

«SECTION I

AFFAIRES INTERNATIONALES...

57. Les articles 11, 15 et 18 de cette loi sont modifiés par le 
remplacement des mots «affaires internationales» par les mots 
«relations internationales».

58. La section II de cette loi, comprenant les articles 18.1 à 
18.4, est abrogée.
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c. M-21.1, aa. 18, 
85.3, 35.4 et 35.11, 
mod.

c. M-34, a. 1, mod.

c. P-30.1, a. 3.1, 
mod.

c. P-34.1, a. 156, 
mod.

c. P-39.1, a. 98, 
remp.

Ministre
responsable

c. P-40.1, a. 1, mod.

59. Les articles 18,35.3,35.4 et 35.11 de cette loi sont modifiés 
par le remplacement des mots «des Affaires internationales, de 
l’Immigration et des Communautés culturelles » par les mots « des 
Relations internationales».

60 . L’article 1 de la Loi sur les ministères (L.R.Q., chapitre 
M-34) est modifié :

1° par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant:

«3° Le ministère des Relations internationales dirigé par le 
ministre des Relations internationales ; » ;

2° par l’addition, à la fin, du paragraphe suivant:

«32° Le ministère des Relations avec les citoyens et de 
l’Immigration dirigé par le ministre des Relations avec les citoyens 
et de l’Immigration. ».

61 . L’article 3.1 de la Loi sur la programmation éducative 
(L.R.Q., chapitre P-30.1), édicté par l’article 3l de la Loi sur la 
Société de télédiffusion du Québec et modifiant la Loi sur la 
programmation éducative et d’autres dispositions législatives (1996, 
chapitre 20), est modifié par le remplacement des mots «des 
communautés culturelles » par les mots « des relations 
interculturelles ».

62. L’article 156 de la Loi sur la protection de la jeunesse 
(L.R.Q., chapitre P-34.1) est modifié:

1° par la suppression de ce qui suit: « 12 à 30» ;

2° par l’insertion, après ce qui suit : « 155. », de la phrase suivante : 
« Le ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration est 
chargé de l’application des articles 23 à 27. ».

63. L’article 98 de la Loi sur la protection des renseignements 
personnels dans le secteur privé (L.R.Q., chapitre P-39.1) est 
remplacé par le suivant :

«98. Le ministre des Relations avec les citoyens et de 
l’Immigration est responsable de l’application de la présente loi. ».

64. L’article 1 de la Loi sur la protection du consommateur 
(L.R.Q., chapitre P-40.1) est modifié par le remplacement du 
paragraphe i du premier alinéa par le suivant :
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« ministre »

c. P-41.1, a. 79.12, 
mod.

c. R.2.2, a. 67, remp.

Ministre
responsable

c. S-3.1.1, a. 65.1, 
mod.

c. S-6.1, a. 2, mod.

1994, c. 27, a. 23, 
mod.

Mots remp.

« i) « ministre » : le ministre des Relations avec les citoyens et 
de l’Immigration ; ».

65. L’article 79.12 de la Loi sur la protection du territoire 
agricole (L.R.Q., chapitre P-41.1) est modifié par le remplacement 
des mots «de la Justice» par les mots «des Relations avec les 
citoyens et de l’Immigration».

66. L’article 67 de la Loi sur le recouvrement de certaines 
créances (L.R.Q., chapitre R-2.2) est remplacé par le suivant:

«67. Le ministre des Relations avec les citoyens et de 
l’Immigration est chargé de l’application de la présente loi. ».

67. L’article 65.1 de la Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q., 
chapitre S-3.1.1), édicté par l’article 15 du chapitre 69 des lois de 
1995, est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des 
mots «des Affaires internationales» par les mots «des Relations 
avec les citoyens et de l’Immigration».

68. L’article 2 de la Loi sur les services gouvernementaux aux 
ministères et organismes publics (L.R.Q., chapitre S-6.1) est modifié 
par la suppression du paragraphe 4° du premier alinéa.

69 . L’article 23 de la Loi sur la Société du tourisme du Québec 
(1994, chapitre 27) est modifié par le remplacement des mots «des 
Affaires internationales» par les mots «des Relations 
internationales».

70. Les mots «des Affaires internationales, de l’Immigration 
et des Communautés culturelles » sont remplacés par les mots « des 
Relations internationales » dans les dispositions suivantes :

1° l’article 6 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., 
chapitre A-2.1);

2° l’article 2 de la Loi sur l’accréditation et le financement des 
associations d’élèves ou d’étudiants (L.R.Q., chapitre A-3.01);

3° l’article 111 de la Loi sur l’Administration régionale crie 
(L.R.Q., chapitre A-6.1);

4° l’article 27.3 de la Loi sur les allocations d’aide aux familles 
(L.R.Q., chapitre A-17);
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5° l’annexe de la Loi sur les archives (L.R.Q., chapitre A-2 1 .1 );

6 ° l’article 41 de la Loi sur les aspects civils de l’enlèvement 
international et interprovincial d’enfants (L.R.Q., chapitre A-23.01) ;

7° l’article 29.12 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19);

8 ° l’article 92 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre 
C-24.2) ;

9° l’article 14.10 du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre 
C-27.1);

10° les articles 196 et 248 de la Loi sur la Communauté urbaine 
de l’Outaouais (L.R.Q., chapitre C-37.1);

1 1 ° l’article 290 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal (L.R.Q., chapitre C-37.2);

1 2 ° l’article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec 
(L.R.Q., chapitre C-37.3);

13° l’article 6 6  de la Loi sur les corporations municipales et 
intermunicipales de transport (L.R.Q., chapitre C-70);

14° l’article 4 de la Loi sur l’enseignement privé (L.R.Q., chapitre 
E:9.1);

15° les articles 204, 210, 236 et 255 de la Loi sur la fiscalité 
municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1);

16° les articles 15,294 et 296 de la Loi sur l’instruction publique 
(L.R.Q., chapitre 1-13.3);

17° l’article 1.3 de la Loi sur le ministère de l’Éducation (L.R.Q., 
chapitre M-15);

18° l’article 5 de la Loi sur l’Office Franco-Québécois pour la 
Jeunesse (L.R.Q., chapitre 0-5);

19° l’article 79.7 de la Loi de police (L.R.Q., chapitre P-13);

20° l’article 6  de la Loi sur la protection des non-fumeurs dans 
certains lieux publics (L.R.Q., chapitre P-38.01);

Ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration                CHAP. 21
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Référence au 
ministre

Renvoi

21° l’article 188 de la Loi sur la protection du consommateur 
(L.R.Q., chapitre P-40.1);

22° l’article 33 de la Loi sur la Société de développement des 
Naskapis (L.R.Q., chapitre S-1 0 .1 );

23° l’article 42 de la Loi sur la Société Makivik (L.R.Q., chapitre 
S-18.1);

24° l’article 2 de la Loi sur le transport par taxi (L.R.Q., chapitre 
T -ll.l);

25° les articles 168 et 353 de la Loi sur les villages nordiques et 
l’Administration régionale Kativik (L.R.Q., chapitre V-6.1);

26° l’article 49 de la Loi sur la Société de transport de la Ville 
de Laval (1984, chapitre 42), remplacé par l’article 14 du chapitre 17 
des lois de 1989;

27° l’article 62 de la Loi sur la Société de transport de la rive 
sud de Montréal (1985, chapitre 32), remplacé par l’article 15 du 
chapitre 17 des lois de 1989;

28° l’article 43 de la Loi sur la Société du tourisme du Québec 
(1994, chapitre 27);

29° l’article 7 de la Loi favorisant le développement de la 
formation de la main-d’oeuvre (1995, chapitre 43).

SECTION V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

71. À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans 
toute autre loi ainsi que dans les règlements, décrets, arrêtés, 
proclamations, ordonnances, contrats, ententes, accords ou autres 
documents, une référence au ministre, au sous-ministre ou au 
ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des 
Communautés culturelles est, selon la matière visée, une référence 
au ministre, au sous-ministre ou au ministère des Relations avec les 
citoyens et de l’Immigration ou au ministre, au sous-ministre ou au 
ministère des Relations internationales.

Dans de tels documents, à moins que le contexte n’indique un 
sens différent, un renvoi à la Loi sur le ministère des Affaires 
internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles
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Fonds de l’état civil

Début des activités

F onctions 
continuées

Transfert de crédits

Transfert de crédits

Entrée en vigueur

ou à l’une de ses dispositions est, selon la matière visée, un renvoi à 
la Loi sur le ministère des Relations avec les citoyens et de 
l’Immigration, à la Loi sur l’immigration au Québec, à la Loi sur le 
ministère des Relations internationales ou à la disposition 
correspondante de l’une ou l’autre de ces lois.

72. Le Fonds de l’état civil institué par l’article 17 de la présente 
loi continue, à compter de la date du début de ses activités, la partie 
du Fonds des registres du ministère de la Justice visée au paragraphe 
2 ° du premier alinéa de l’article 32.1 de la Loi sur le ministère de la 
Justice (L.R.Q., chapitre M-19).

Le gouvernement peut fixer la date du début des activités du 
Fonds de l’état civil à une date non antérieure au 1er avril 1996.

73. Les membres du personnel affectés au programme 
« immigration et communautés culturelles » du ministère des 
Relations internationales, ceux du directeur de l’état civil du 
ministère de la Justice, ceux des secrétariats à la Jeunesse et à la 
Famille du ministère de la Sécurité du revenu ainsi que ceux du 
Conseil du trésor mis à la disposition du ministre responsable de 
l’application de la Loi sur les services gouvernementaux aux 
ministères et organismes publics (L.R.Q., chapitre S-6 .1 ) et affectés 
à la direction «Communication-Québec» deviennent, sans autre 
formalité, les membres du personnel du ministère des Relations 
avec les citoyens et de l’Immigration.

74. Les crédits alloués aux programmes « Relations avec les 
citoyens » et « Immigration et Intégration » sont transférés au 
ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration.

Les crédits alloués au Conseil du trésor relativement à une 
fonction dévolue au ministre des Relations avec les citoyens et de 
l’Immigration sont, dans la mesure que détermine le gouvernement, 
transférés au ministre des Relations avec les citoyens et de 
l’Immigration.

75. La présente loi entrera en vigueur à la date fixée par le 
gouvernement.
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Émission et vente

Système
d'inscription

Vente de rentes

Modalités

Transaction

C H A P I T R E  2 2

Loi modifiant la Loi sur l ’adm inistration financière 
concernant les produits d’épargne du Québec

[Sanctionnée le 20 juin 1996] 
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

1. La Loi sur l’administration financière (L.R.Q., chapitre A-6 ) 
est modifiée par l’insertion, après l’article 69 de ce qui suit:

«SECTION VII.01 

«PRODUITS D’ÉPARGNE DU QUÉBEC

« 69.01 Le gouvernement peut, aux fins prévues aux articles 60 
et 61, autoriser l’émission et la vente de produits d’épargne dans le 
cadre d’un régime d’emprunts dont il établit les conditions, modalités 
et caractéristiques qu’il estime nécessaires.

Le régime d’emprunts peut prévoir que la gestion, l’émission et 
la vente d’un produit d’épargne sont effectuées au moyen d’un 
système d’inscription en compte.

Le régime d’emprunts peut aussi permettre la vente de rentes à 
terme fixe.

« 69.02 Le ministre établit les montants et les autres conditions, 
modalités et caractéristiques applicables à chaque émission et vente 
de produits d’épargne effectuées dans le cadre d’un régime établi 
conformément à l’article 69.01.

« 69.03 Le ministre peut conclure toute transaction en vertu 
d’un régime établi conformément à la présente section. Il peut 
également, si ce régime l’autorise, conclure des contrats pour le 
versement de rentes à terme fixe.
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Rente

Insaisissabilité

Règlements du 
gouvernement

Prévisions

Adhérents

Dispositions
applicables

Entrée en vigueur

Aux fins de la présente section, les fonds constituant la rente 
sont assimilés au capital d’un emprunt.

Les fonds constituant les rentes à terme fixe sont insaisissables 
entre les mains du ministre comme s’il s’agissait de rentes à terme 
fixe pratiquées par les assureurs si la désignation d’un bénéficiaire 
au cas de décès est faite en la manière prévue par le Code civil du 
Québec en matière d’assurance.

«69.04 Aux fins de l’application de la présente section, le 
gouvernement peut, par règlement :

1 ° définir le système d’inscription en compte et en déterminer 
le mode de fonctionnement, ses caractéristiques et les règles de 
propriété et de preuve relatives aux inscriptions qui y sont effectuées ;

2 ° déterminer les conditions d’adhésion et les catégories 
d’adhérents et d’acheteurs admissibles;

3° déterminer les conditions relatives à la cession, au transfert 
et au paiement des titres;

4° déterminer des interdictions ou des restrictions à la cession 
et l’exercice du droit de disposer des titres ;

5° déterminer des interdictions ou des restrictions à la 
constitution d’hypothèques mobilières pouvant affecter les titres et 
déterminer les conditions de constitution de ces hypothèques ainsi 
que celles relatives à l’exercice des droits et recours y afférents.

«69.05 Un règlement pris en vertu de l’article 69.04 peut 
prévoir lesquelles de ses dispositions peuvent être rendues 
applicables, par décision du ministre, à l’un ou l’autre des produits 
d’épargne autorisés et émis en vertu de la présente section.

« 69.06 Les informations requises des adhérents au système 
d’inscription en compte sont déterminées par le ministre dans les 
formulaires qu’il prescrit.

« 69.07 Les articles 63 à 6 8  s’appliquent aux emprunts effectués 
en vertu de la présente section. ».

2. La présente loi entre en vigueur le 2 0  juin 1996.
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c. A-14, s. I, int., 
remp.

c. A-14, a. 1, mod.

« centre régional 
d'aide juridique » ou 
« centre régional »

« centre d'aide juri
dique » ou « centre »

C H A P I T R E  2 3

Loi modifiant la Loi sur l ’aide juridique
[Sanctionnée le 20 juin 1996 ]

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1 . L’intitulé de la section I delà Loi sur l’aide juridique (L.R.Q., 
chapitre A-14) est remplacé par le suivant:

« INTERPRÉTATION ».

2. L’article 1 de cette loi est modifié :

1 ° par la suppression, dans la première ligne du paragraphe a, 
des mots « économiquement défavorisée » ;

2 ° par le remplacement, au paragraphe b, du mot « corporation » 
par les mots «personne morale» et des mots «économiquement 
défavorisées» par les mots «financièrement admissibles à l’aide 
juridique» ;

3° par la suppression du paragraphe c ;

4° par le remplacement des paragraphes par les suivants :

«e) «centre régional d’aide juridique» ou «centre régional»: 
un centre régional institué en vertu de la présente loi et habilité par 
la Commission à fournir l’aide juridique ;

«f) «centre d’aide juridique» ou «centre»: un centre régional 
d’aide juridique ou un centre local visé au paragraphe c de 
l’article 32 ; » ;

5° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 
des mots «une corporation régionale» par les mots «un centre 
régional » ;
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c. A-14, aa. 1.1 et 
1.2, aj.

Conjoints

Famille

Règlement

c. A-14, a. 2, ab.

c. A-14, aa. 3.1 et 
3.2, aj.

Bénéficiaires

6 ° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe h, 
des mots «une corporation régionale» par les mots «un centre 
régional ».

3.  Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 1, des 
articles suivants :

« 1 . 1  Sont des conjoints:

1 ° les époux qui cohabitent;

2 ° les personnes vivant maritalement qui sont les père et mère 
d’un même enfant;

3° les personnes majeures qui vivent maritalement et qui, à un 
moment donné, ont cohabité pendant une période d’au moins un an.

« 1.2 Une famille est formée :

1 ° du père ou de la mère ou, dans les cas prévus par règlement, 
d’une autre personne qui y est désignée, ainsi que des enfants mineurs 
avec qui ils cohabitent et qui ne sont ni mariés ni père ou mère d’un 
enfant et des enfants majeurs qui fréquentent, au sens du règlement, 
un établissement d’enseignement et qui ne sont ni le conjoint d’une 
personne, ni père ou mère d’un enfant;

2 ° des conjoints avec tout enfant visé au paragraphe 1 °;

3° des conjoints sans enfant.

Toutefois, une personne continue de faire partie d’une famille, 
en devient membre ou cesse d’en faire partie dans les circonstances 
prévues par règlement. ».

4.  L’article 2  de cette loi est abrogé.

5.  Cette loi est modifiée par l’insertion, après la section I, de la 
section suivante :

«SECTION 1.1

« OBJET ET PRINCIPES

«3.1 Le régime d’aide juridique institué par la présente loi a 
pour objet de permettre aux personnes financièrement admissibles 
de bénéficier, dans la mesure prévue par la présente loi et les 
règlements, de services juridiques.
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Critères

Personne admissible

« 3.2 Pour l’application de la présente loi, les principes suivants 
guident la gestion et la prestation des services d’aide juridique:

1 ° l’importance qu’il y a d’assurer aux personnes financièrement 
admissibles les services juridiques dont elles ont besoin ;

2 ° la nécessité d’assurer une gestion efficace de ces services et 
des ressources qui y sont affectées ;

3° l’importance, aux fins définies au paragraphe 2°, d’assurer la 
coordination des activités de la Commission et des centres d’aide 
juridique en favorisant, entre eux et parmi les personnes qui y 
oeuvrent, la concertation et la collaboration en vue d’assurer une 
utilisation rationnelle des ressources ;

4° l’importance de favoriser, par la concertation, une application 
cohérente de la loi et des règlements entre les régions. ».

6. L’intitulé de la section II et l’article 4 de cette loi sont 
remplacés par ce qui suit:

«SECTION II

.. ATTRIBUTION ET EFFET DE L’AIDE JURIDIQUE

« 4. L’aide juridique est accordée, sur demande, à une personne 
financièrement admissible suivant les dispositions de la sous-section 1  

de la présente section pour les services juridiques prévus à la sous- 
section 2 de la présente section, au deuxième alinéa de l’article 32.1 
ainsi qu’aux règlements et dans la mesure qui y est prévue.

«§ 1 . — Admissibilité financière

« 4.1 Est financièrement admissible à l’aide juridique gratuite 
toute personne qui démontre que ses revenus, ses liquidités et ses 
autres actifs, tels que déterminés par les règlements et, selon ce que 
prévoient les règlements, ceux de sa famille n’excèdent pas les 
niveau et valeur d’admissibilité financière gratuite déterminés par 
règlement.

Est réputée financièrement admissible à l’aide juridique gratuite 
toute personne qui reçoit des prestations, autres qu’une prestation 
spéciale, en vertu du chapitre II de la Loi sur la sécurité du revenu 
(chapitre S-3.1.1) ou qui est membre d’une famille qui reçoit de telles 
prestations.
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Versement d’une 
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Décision du comité

Aide juridique

Cas visés

Première instance

«4.2 Est financièrement admissible à l’aide juridique, 
moyennant le versement par le bénéficiaire d’une contribution, toute 
personne qui, suivant l’article 4.1, n’est pas financièrement admissible 
à l’aide juridique gratuite mais dont les revenus, tels que déterminés 
par les règlements et, selon ce que prévoient les règlements, ceux de 
sa famille n’excèdent pas le niveau d’admissibilité financière 
déterminé par règlement.

«4.3 Le comité administratif de la Commission peut, sur 
recommandation du directeur général du centre régional, déclarer 
financièrement admissible à l’aide juridique, moyennant le versement 
par le bénéficiaire d’une contribution, une personne qui, suivant les 
articles 4.1 et 4.2, n’est financièrement admissible à aucune aide 
juridique, s’il considère que des circonstances exceptionnelles le 
justifient et que le fait de ne pas la déclarer financièrement admissible 
entraînerait pour cette personne un tort irréparable.

La décision du comité administratif de la Commission ne peut 
faire l’objet d’aucune révision par le comité formé en vertu du 
paragraphe k de l’article 2 2 .

« § 2 . — Services juridiques pour lesquels l ’aide juridique
est accordée

« 4.4 L’aide juridique est accordée, dans la mesure déterminée 
par les dispositions de la présente sous-section et des règlements, 
pour les affaires dont un tribunal est ou sera saisi; elle peut être 
accordée en tout état de cause, en première instance ou en appel ; 
elle s’étend, dans la même mesure, aux actes d’exécution.

Elle est également accordée pour les services juridiques prévus 
à l’article 4.10 ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article 32.1 et, 
exceptionnellement, pour ceux prévus à l’article 4.13.

« En matière criminelle ou pénale

«4.5 En matière criminelle ou pénale, l’aide juridique est 
accordée, en première instance, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1 ° pour assurer la défense d’une personne qui fait face, devant 
un tribunal, à une poursuite pour un acte criminel prévu dans une loi 
du Parlement du Canada;

2 ° pour assurer la défense d’un adolescent qui fait face, devant 
un tribunal, à une poursuite à laquelle s’applique la Loi sur les 
jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 
Y-l);
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3° pour assurer soit la défense d’une personne, autre qu’un 
adolescent, qui fait face, devant un tribunal, à une poursuite pour 
une infraction à une loi du Parlement du Canada punissable sur 
déclaration de culpabilité par procédure sommaire, soit la défense 
d’une personne, qu’il s’agisse d’un adulte ou d’une personne âgée de 
moins de 18 ans, qui fait face, devant un tribunal, à une poursuite 
intentée en vertu du Code de procédure pénale (L.R.Q., chapitre 
C-25.1) lorsque dans l’un ou l’autre cas, il est probable, si l’accusé 
était reconnu coupable, qu’il en résulterait pour ce dernier soit une 
peine d’emprisonnement ou de mise sous garde, soit la perte de ses 
moyens de subsistance ou encore lorsqu’il est dans l’intérêt de la 
justice que l’aide juridique soit accordée à cet accusé, compte tenu 
des circonstances exceptionnelles de l’affaire, notamment sa gravité 
ou sa complexité ;

4° pour assurer la défense d’une personne qui fait face, devant 
un tribunal, à une demande d’emprisonnement en vertu de 
l’article 346 du Code de procédure pénale ou à une demande 
d’incarcération en vertu de l’article 734.7 du Code criminel (Lois 
révisées du Canada (1985), chapitre C-46);

5° pour assurer la défense d’une personne qui fait face, devant 
un tribunal, à une procédure intentée en vertu de la Loi sur 
l’extradition (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-23) ou de la 
Loi sur les criminels fugitifs (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 
F-32).

«4.6 En matière criminelle ou pénale, l’aide juridique est 
accordée en appel ou pour l’exercice d’un recours extraordinaire :

1 ° s’il s’agit d’un appel logé ou d’un recours extraordinaire 
exercé par le poursuivant dans une affaire visée à l’article 4.5;

2 ° s’il s’agit d’un appel logé ou d’un recours extraordinaire 
exercé par l’accusé dans une affaire visée à l’article 4.5 lorsque 
l’appel ou le recours extraordinaire est raisonnablement fondé.

« En matière autre que criminelle ou pénale

« 4.7 En matière autre que criminelle ou pénale, l’aide juridique 
est accordée pour toute affaire dont un tribunal est ou sera saisi, 
dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1 ° lorsqu’il s’agit d’une affaire en matière familiale à laquelle 
s’applique le titre IV du livre V du Code de procédure civile (L.R.Q., 
chapitre C-25) ;

517



CHAP. 2 3 Aide juridique 1996

Restriction

2 ° lorsqu’il s’agit d’une affaire relative à la survie de l’obligation 
alimentaire, fondée sur le chapitre cinquième du titre troisième du 
livre troisième du Code civil du Québec ;

3° lorsqu’il s’agit d’une affaire relative à une tutelle au mineur, 
à un régime de protection du majeur ou à un mandat donné par une 
personne en prévision de son inaptitude ou encore d’une affaire 
fondée sur l’article 865.2 du Code de procédure civile ;

4° lorsqu’il s’agit d’une instance qui vise à obtenir, par voie 
judiciaire, le changement de nom d’une personne mineure ou la 
révision par le tribunal de la décision du directeur de l’état civil 
relative à l’attribution ou au changement de nom d’une personne 
mineure si la demande au tribunal assurerait la sécurité physique ou 
psychologique de cette personne ;

5° lorsqu’il s’agit d’une affaire à laquelle s’applique la Loi sur 
les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial 
d’enfants (chapitre A-23.01);

6 ° lorsqu’il s’agit d’une affaire pour laquelle le tribunal exerce 
ses attributions en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse 
(chapitre P-34.1);

7° lorsqu’il s’agit d’un recours formé devant un tribunal contre 
une décision administrative d’un ministère ou d’un organisme 
gouvernemental prise dans le cadre d’un programme de prestations 
ou d’indemnités désigné par règlement ;

8 ° lorsqu’il s’agit de toute autre affaire, si la personne à qui 
l’aide juridique serait accordée subit ou subira vraisemblablement 
une atteinte grave à sa liberté, notamment une mesure de garde ou 
de détention ;

9° lorsqu’il s’agit de toute autre affaire, si cette affaire met en 
cause ou mettra vraisemblablement en cause soit la sécurité physique 
ou psychologique d’une personne, soit ses moyens de subsistance, 
soit ses besoins essentiels et ceux de sa famille.

« 4 .8  Aucune aide juridique n’est accordée :

1 ° pour toute affaire en matière de diffamation ou de libelle, en 
demande seulement;

2 ° pour toute affaire relative à une élection, à une consultation 
populaire ou à un référendum ;
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3° pour une requête fondée sur le chapitre II du titre VI du 
livre V du Code de procédure civile ;

4° pour une action en dommages pour rupture injustifiée de 
promesse de mariage, en demande seulement;

5° pour une action en dommages pour aliénation d’affection, en 
demande seulement.

« Autres dispositions

«4.9 L’aide juridique est accordée pour assurer la défense 
d’une personne qui fait face, devant un tribunal, à une accusation 
d’outrage au tribunal lorsqu’il est probable, si cette personne était 
condamnée pour cet outrage, qu’il en résulterait pour elle soit une 
peine d’emprisonnement ou de mise sous garde, soit la perte de ses 
moyens de subsistance ou lorsqu’il est dans l’intérêt de la justice que 
l’aide juridique soit accordée à cette personne, compte tenu des 
circonstances exceptionnelles de l’affaire, notamment sa gravité ou 
sa complexité.

« 4.10 Malgré les dispositions de la présente sous-section, l’aide 
juridique est accordée:

1 ° lorsqu’il est nécessaire qu’un avocat assiste :

a) une personne mineure aux fins d’une entente portant sur 
l’application de mesures volontaires en vertu de la Loi sur la 
protection de la jeunesse;

b) un adolescent dans le cadre d’un programme de mesures de 
rechange ou de l’examen d’une décision en vertu de la Loi sur les 
jeunes contrevenants;

2 ° à une personne en vue de lui permettre d’être assistée devant 
une autorité qui, exerçant une fonction administrative dans le cadre 
d’un programme de prestations ou d’indemnités désigné par 
règlement et administré par un ministère ou un organisme 
gouvernemental, est chargée, au sein de ce ministère ou de cet 
organisme, d’effectuer, par voie hiérarchique, la révision d’une 
décision administrative concernant cette personne;

3° à une personne pour la rédaction d’un document relevant 
normalement des fonctions d’un notaire ou d’un avocat si ce service 
s’avère nécessaire, compte tenu de la difficulté qu’éprouve cette 
personne à préserver ou faire valoir ses droits et des conséquences
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néfastes qui, en l’absence de ce service, en résulteraient pour son 
bien-être physique ou psychologique ou celui de sa famille.

« 4.11 En toute matière autre que criminelle ou pénale, l’aide 
juridique peut être refusée ou retirée, selon le cas, en tout état de 
cause, lorsque, en considérant l’ensemble des circonstances et en 
envisageant la question du point de vue du rapport habituel entre un 
avocat et son client, l’affaire ou le recours n’apparaît pas fondé, 
compte tenu notamment de l’un ou l’autre des facteurs suivants:

1 ° la personne qui demande l’aide ne peut établir la 
vraisemblance d’un droit;

2 ° cette affaire ou ce recours a manifestement très peu de 
chance de succès;

3° les coûts que cette affaire ou ce recours entraînerait seraient 
déraisonnables par rapport aux gains ou aux pertes qui pourraient 
en résulter pour le requérant ou, selon le cas, le bénéficiaire, à moins 
qu’il ne mette en cause soit ses moyens de subsistance, soit ses 
besoins essentiels et ceux de sa famille ;

4° le jugement ou la décision ne serait probablement pas 
susceptible d’exécution ;

5° la personne qui demande l’aide ou qui en bénéficie refuse, 
sans motif valable, une proposition raisonnable de règlement de 
l’affaire.

L’aide juridique est également refusée ou retirée lorsque les 
services pour lesquels cette aide est demandée peuvent être obtenus 
autrement, notamment par l’intermédiaire d’un autre service 
gouvernemental ou d’un organisme ou encore au moyen d’un contrat 
d’assurance ou par l’entremise d’un syndicat ou d’une association 
dont le requérant ou, selon le cas, le bénéficiaire est membre, à 
moins qu’il ne s’agisse d’une association à but non lucratif dont 
l’objectif est d’assurer la promotion et la défense des droits sociaux.

« 4.12 Aucune aide juridique n’est accordée pour toute défense 
relative à une infraction aux lois et aux règlements concernant le 
stationnement.

«4.13 Le comité administratif de la Commission peut, sur 
recommandation du directeur général du centre régional, accorder 
l’aide juridique à une personne qui ne peut, suivant les autres 
dispositions de la présente sous-section et des règlements, bénéficier
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de cette aide, s’il considère que des circonstances exceptionnelles le 
justifient et que le fait de lui refuser cette aide entraînerait pour 
cette personne un tort irréparable. Toutefois, le comité administratif 
de la Commission ne peut accorder l’aide juridique aux termes du 
présent article à l’égard des services pour lesquels aucune aide 
juridique ne peut être accordée suivant les articles 4.8 ou 4.12 ou 
suivant les règlements.

Les dispositions du premier alinéa peuvent notamment 
s’appliquer, aux conditions qui y sont fixées, en vue de permettre à 
celui qui demande l’aide juridique d’établir ses droits dans le cadre 
d’une procédure menant à une décision administrative.

La décision du comité administratif de la Commission ne peut 
faire l’objet d’une révision par le comité formé en vertu du 
paragraphe k de l’article 2 2 . ».

7. Cette loi est modifiée par l’insertion, avant l’article 5, de ce 
qui suit:

« § 3. — Effet de l’aide juridique quant au paiement 
des honoraires, frais et dépens».

8. L’article 5 de cette loi est modifié:

1 ° par l’insertion, au début de la première ligne du premier 
alinéa, de « Sous réserve de la contribution qu’il peut être appelé à 
verser conformément aux règlements, » ;

2 ° par le remplacement, au paragraphe b du premier alinéa, du 
mot « registrateur » par « officier de la publicité des droits » ;

3° par le remplacement du paragraphe d du premier alinéa par 
le suivant:

«d) des honoraires et des frais des experts qui, avec 
l’autorisation préalable du directeur général, agissent pour le 
bénéficiaire. » ;

4° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:

« Toutefois, dans les cas prévus par les règlements, les coûts de 
l’aide juridique obtenue sont recouvrés conformément aux 
dispositions de la section VI. 1. ».

9 . L’article 6  de cette loi est remplacé par le suivant:
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Honoraires

c. A-14, a. 7, ab. 

c. A-14, a. 10, ab. 

c. A-14, a. 18, mod.

c. A-14, a. 19, remp. 

Personne morale 

c. A-14, a. 21, mod.

c. A-14, a. 22, mod.

« 6. Sous réserve des règlements, les honoraires d’un avocat ou 
d’un notaire qui n’est pas à l’emploi d’un centre et dont celui-ci a 
retenu les services pour le compte d’un bénéficiaire ainsi que les 
honoraires d’un sténographe ou d’un huissier qui exerce ses fonctions 
pour le compte d’un bénéficiaire sont payés par le centre qui accorde 
l’aide juridique à ce bénéficiaire, conformément aux tarifs établis 
par les règlements. ».

10. L’article 7 de cette loi est abrogé.

11. L’article 1 0  de cette loi est abrogé.

12. L’article 18 de cette loi est modifié par le remplacement, au 
deuxième alinéa, du mot «incapacité» par le mot «empêchement».

13. L’article 19 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 19. La Commission est une personne morale. ».

14. L’article 21 de cette loi est modifié par la suppression, dans 
la première ligne du premier alinéa, après le mot «siège», du mot 
« social ».

15. L’article 22 de cette loi est modifié:

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

« a) veiller à ce que l’aide juridique soit fournie, dans la mesure 
établie par la présente loi et les règlements, aux personnes 
financièrement admissibles; » ;

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

« d. 1 ) favoriser, par la concertation, une application cohérente 
de la présente loi et des règlements par les centres d’aide juridique ; » ;

3° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe f, 
des mots « économiquement défavorisées » par les mots 
« financièrement admissibles » ;

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

« f .  1) s’assurer qu’un service de consultation téléphonique soit 
disponible à tout moment en matière criminelle ou pénale pour toute 
personne, qu’elle soit ou non financièrement admissible à l’aide 
juridique, afin de lui permettre d’avoir recours, à titre gratuit, à
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l’assistance d’un avocat au moment de son arrestation ou de sa 
détention ; » ;

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

« k) former un comité chargé d’effectuer les révisions prévues 
aux articles 74 et 75; » ;

6 ° par la suppression du paragraphe m.

16. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 2 2 , de 
l’article suivant:

« 2 2 .1  La Commission publie périodiquement, notamment en 
vue de favoriser l’application cohérente de la loi et des règlements, 
un bulletin contenant des informations générales ou particulières 
relativement à l’application de cette loi et de ces règlements. Ce 
bulletin peut également comporter un recueil des décisions prises 
dans le cadre de la présente loi.

La Commission diffuse ce bulletin parmi ses membres, les 
membres des conseils d’administration des centres d’aide juridique 
ainsi que parmi ses employés et ceux des centres. Elle en assure 
également l’accès dans la mesure qu’elle détermine. ».

17. L’article 24 de cette loi est modifié par l’insertion, après le 
paragraphe a, du paragraphe suivant :

«a.l) si, après enquête, la Commission constate qu’un centre a 
pris au cours d’un exercice financier des engagements supérieurs au 
montant autorisé par la Commission pour cet exercice financier;».

18. L’article 31 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, 
des mots « Toute corporation régionale est une corporation au sens 
du Code civil du Bas Canada et elle peut » par les mots « Tout centre 
régional est une personne morale et il peut » ;

2 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne, du mot 
« corporation » par les mots « personne morale ».

19. L’article 32 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les troisième et sixième lignes du paragraphe d, des mots 
«économiquement défavorisées» par les mots «financièrement 
admissibles à l’aide juridique ».
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20. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 32, des 
articles suivants :

« 32.1 Il entre dans les fonctions de tout centre d’aide juridique 
de développer et d’appliquer, en collaboration avec la Commission, 
des programmes d’information destinés à renseigner les personnes 
financièrement admissibles à l’aide juridique sur leurs droits et 
leurs obligations.

Des consultations d’ordre juridique peuvent être dispensées, 
dans les matières autres que celles visées au paragraphe f .I de 
l’article 2 2 , aux personnes financièrement admissibles à l’aide 
juridique qui en font la demande.

«32.2 La Commission peut convenir avec toute association 
d’experts des honoraires et des frais auxquels ont droit les experts 
qui acceptent d’agir à ce titre dans le cadre de la présente loi. Une 
telle convention s’applique sur tout le territoire du Québec.

À défaut de convention avec une association, tout centre régional 
ou tout regroupement de centres régionaux peut conclure une 
convention avec une association d’experts ou avec les personnes qui 
acceptent d’agir comme experts. Une telle convention s’applique sur 
tout le territoire du Québec ou dans les régions que la convention 
indique.

Sauf en cas d’impossibilité d’agir des experts visés par une 
convention, lorsqu’une convention a été conclue, un centre ne peut 
en aucun cas verser, pour toute expertise, des honoraires et frais 
supérieurs à ceux prévus dans la convention.

En l’absence d’une convention ou en cas d’impossibilité d’agir 
des experts visés par une convention, le directeur général fixe le 
montant des honoraires et des frais payables à l’expert. ».

21. L’article 45 de cette loi est modifié par le remplacement 
des mots « en y faisant les changements nécessaires » par les mots 
« compte tenu des adaptations nécessaires ».

22. L’article 50 de cette loi est modifié par le remplacement du 
deuxième alinéa par le suivant:

« Le conseil d’administration peut toutefois, dans la limite qu’il 
indique par résolution, déléguer ce pouvoir au directeur d’un bureau 
d’aide juridique ou, à défaut, à un membre du personnel du centre 
que la résolution désigne ainsi qu’au directeur d’un centre local
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d’aide juridique, qui doivent être des avocats. Dans ce cas, les 
dispositions de la présente sous-section et des sections VI à VI.2 
relatives au directeur général s’appliquent, compte tenu des 
adaptations nécessaires, aux personnes à qui ce pouvoir a été 
délégué. ».

23. L’article 52 de cette loi est modifié par la suppression du 
deuxième alinéa.

24. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 52, de 
l’article suivant:

«52.1 Malgré les dispositions des articles 51 et 52, le 
gouvernement peut, par règlement, prévoir les services juridiques 
qui, compte tenu des impératifs d’une bonne administration des 
fonds publics d’aide juridique, sont dispensés, selon ce qu’indique le 
règlement, de façon permanente ou temporaire, exclusivement soit 
par des avocats ou des notaires à l’emploi d’un centre d’aide juridique, 
soit par des avocats ou des notaires qui ne sont pas à l’emploi d’un tel 
centre.

Tout règlement d’exclusivité peut également porter sur des 
secteurs d’activités dans lesquels les services juridiques sont 
dispensés.

Le règlement d’exclusivité indique les services juridiques ou les 
secteurs d’activités qui en font l’objet. Il peut prévoir que son 
application est restreinte au territoire qu’il désigne. S’il pourvoit à 
l’exclusivité temporaire, ce règlement fixe la période pendant laquelle 
il s’applique.

Un règlement d’exclusivité n’a pas pour effet d’écarter 
l’application des articles 53 à 55. ».

25. L’article 60 de cette loi est remplacé par le suivant:

«60. Un avocat ou un notaire qui n’est pas à l’emploi d’un 
centre d’aide et qui rend des services juridiques à un bénéficiaire 
dans le cadre de la présente loi ne peut, à l’égard de ces services, 
recevoir que les honoraires et déboursés prévus par la présente loi 
et les règlements.

Quiconque a versé une somme d’argent ou procuré quelque 
autre avantage non prévu par la présente loi a droit de les 
recouvrer. ».
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26. L’article 61 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots «employé à 
temps plein par » par les mots « à l’emploi d’».

27. L’article 62 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, au premier alinéa, de «Sous réserve 
des règlements, une personne économiquement défavorisée qui désire 
bénéficier de l’aide juridique doit adresser sa demande à la 
corporation locale accréditée » par « Une personne qui demande l’aide 
juridique doit, conformément aux règlements, en faire la demande 
au centre local accrédité » ;

2 ° par la suppression, au deuxième alinéa, de «Après que la 
vraisemblance du droit ou, selon le cas, le besoin d’un service juridique 
ait été établi, ».

28. L’article 63 de cette loi est modifié par le remplacement du 
premier alinéa par le suivant:

« 63. Sous réserve des dispositions des articles 4.3 et 4.13 et du 
deuxième alinéa de l’article 50, seul le directeur général a compétence 
pour décider de l’attribution de l’aide juridique. ».

29. L’article 64 de cette loi est remplacé par le suivant :

« 64. Le requérant doit, conformément aux règlements, exposer 
sa situation financière et, selon ce que prévoient les règlements, 
celle de sa famille et établir les faits sur lesquels se fonde la demande.

Il doit fournir ou veiller à ce que soient fournis tous les 
renseignements et documents déterminés par règlement et qui sont 
nécessaires à l’établissement et à la vérification de son admissibilité 
à l’aide juridique et à l’établissement, s’il en est, de la contribution 
exigible.

Le directeur général ou un membre de son personnel qu’il désigne 
à cette fin peut, dans le cadre d’une vérification, exiger de toute 
personne tout renseignement ou document relatif à l’admissibilité 
financière à l’aide juridique d’un requérant, examiner ces documents 
et en tirer copie. Toute personne à qui une telle demande est faite 
est tenue de s’y conformer. ».

30. L’article 6 6  de cette loi est remplacé par le suivant:
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« 66. Le directeur général délivre une attestation d’admissibilité 
à chaque personne à laquelle l’aide juridique est accordée. 
L’attestation, sur laquelle est indiquée, s’il en est, la contribution 
exigible du bénéficiaire, doit être remise par celui-ci, sans délai, à 
son avocat ou notaire qui la dépose au dossier de la cour ou, selon le 
cas, au bureau de la publicité des droits. L’attestation n’est valide 
que pour la période, le litige, la poursuite ou le service juridique que 
le directeur général détermine.

Chaque recours devant une instance, y compris en appel, doit 
faire l’objet d’une nouvelle demande d’aide juridique.

Lorsqu’un bénéficiaire a été déclaré financièrement admissible 
moyennant le versement d’une contribution, la délivrance ultérieure, 
dans la même affaire, d’une ou plusieurs attestations d’admissibilité 
à ce même bénéficiaire n’entraîne pas pour ce bénéficiaire l’obligation 
de verser de nouveau une contribution. ».

31. L’article 67 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 67. En cas d’urgence, le directeur général peut, avant l’étude 
approfondie du dossier d’un requérant, délivrer une attestation 
conditionnelle d’admissibilité pour la prestation des actes 
conservatoires nécessaires à la préservation des droits du requérant, 
notamment pour la comparution dans une poursuite criminelle ou 
pénale. Le directeur général peut délivrer par la suite, si le requérant 
est admissible, une attestation définitive avec effet rétroactif.

Lorsque le directeur général ne délivre pas au requérant une 
attestation définitive avec effet rétroactif :

1 ° l’avocat ou le notaire du requérant doit, s’il n’est pas à l’emploi 
du centre d’aide, recouvrer du requérant ses honoraires et déboursés 
afférents aux actes conservatoires accomplis ;

2 ° le requérant est tenu, lorsque les actes conservatoires ont 
été accomplis par un avocat ou un notaire à l’emploi du centre d’aide, 
de rembourser, conformément aux dispositions de la section VI.1, les 
coûts de l’aide juridique obtenue. ».

32. L’article 6 8  de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les troisième et quatrième lignes, des mots « rendant inexacts 
les renseignements qu’il a fournis en vue d’obtenir l’aide juridique » 
par les mots « ou dans celle de sa famille qui affecte son admissibilité 
à l’aide juridique».
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33. L’article 69 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne du premier alinéa, du mot « éligible » par le 
mot «admissible».

34. L’article 70 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par 
ce qui suit :

« 70. L’aide juridique peut être refusée ou retirée, selon le cas, 
à toute personne qui, sans raison suffisante : » ;

2 ° par le remplacement du paragraphe a par les suivants :

«a)  refuse ou néglige de fournir les renseignements ou 
documents requis pour l’étude de sa demande ;

« a.l) fournit volontairement un renseignement que le directeur 
général a des motifs raisonnables de croire faux ou inexact ; » ;

3° par l’addition, à la fin, des alinéas suivants:

« L’aide juridique peut également être refusée ou retirée lorsque 
le requérant, le bénéficiaire ou un autre membre de la famille a 
disposé d’un bien ou de liquidités sans juste considération de manière 
à rendre le requérant ou le bénéficiaire financièrement admissible à 
l’aide juridique ou à éluder le versement d’une contribution.

L’aide juridique peut en outre être suspendue ou retirée lorsque 
le bénéficiaire fait défaut de verser, en tout ou en partie, la 
contribution exigible, s’il en est.

Le retrait ou la suspension de l’aide peut intervenir en tout état 
de cause. Sous réserve des règlements, le centre verse à l’avocat ou 
au notaire qui n’est pas à l’emploi du centre les honoraires et 
déboursés auxquels il a droit pour les services qu’il a rendus avant 
que le retrait ou la suspension ne lui soit notifié. ».

35. L’article 71 de cette loi est remplacé par le suivant:

«71. Lorsque le bénéficiaire cesse d’être financièrement 
admissible, l’aide juridique peut être maintenue pour les services 
faisant l’objet de l’attestation qui lui avait été délivrée. ».
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36. L’article 72 de cette loi est abrogé.

37. L’article 73 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la cinquième ligne, des mots «le 
registrateur » par les mots « l’officier de la publicité des droits » ;

2° par l’addition, à la fin, de ce qui suit : « La décision du directeur 
général comporte, lorsqu’il s’agit d’un refus ou d’un retrait de l’aide 
juridique, la mention du droit du requérant ou, selon le cas, du 
bénéficiaire d’en demander la révision et du délai dans lequel cette 
demande doit être présentée.».

38. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 73, de 
ce qui suit :

«SECTION VI.l

« RECOUVREMENT DES COÛTS DE L’AIDE JURIDIQUE

« 73.1 Une personne doit, dans les cas prévus par les règlements 
et dans la mesure qui y est établie, rembourser au centre d’aide 
juridique, sur demande, les coûts de l’aide juridique obtenue.

« 73.2 Le recouvrement des coûts de l’aide juridique se prescrit 
par trois ans à compter du moment où, suivant les règlements, leur 
remboursement devient exigible. S’il y a eu mauvaise foi, il se prescrit 
par trois ans à compter de la date à laquelle le directeur général a eu 
connaissance du fait que ces coûts sont recouvrables, mais au plus 
tard dix ans après la date à laquelle le remboursement aurait été 
autrement exigible.

« 73.3 Le directeur général met en demeure le débiteur par un 
avis qui énonce le montant et les motifs d’exigibilité de la dette et le 
droit du débiteur de demander une révision de cette décision.

Cette mise en demeure interrompt la prescription.

« 73.4 Le débiteur doit rembourser la dette dans le délai prévu 
par règlement, à moins que le directeur général n’accepte que tout 
ou partie de la dette soit remboursée en plusieurs versements.

La dette devient exigible en totalité lorsque le débiteur fait 
défaut de se conformer à une entente prise avec le directeur général.

« 73.5 Lorsque le débiteur fait défaut de rembourser tout ou 
partie de la dette, le directeur général ou un membre de son personnel
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qu’il désigne à cette fin peut, à l’expiration du délai pour demander 
une révision ou, s’il y a révision, à compter de la date de la décision 
du comité de révision confirmant en tout ou en partie la décision du 
directeur général, délivrer un certificat attestant le montant et 
l’exigibilité de la dette. Ce certificat fait preuve, en l’absence de 
toute preuve contraire, de l’exigibilité de la dette et du montant dû.

«73.6 Le débiteur est tenu au paiement d’intérêts, dans les 
cas et suivant les modalités déterminés par règlement, au taux qui y 
est fixé. ».

39. L’article 74 de cette loi est remplacé par ce qui suit:

«SECTION VI.2

..RÉVISION

« 74. Une personne à qui l’aide juridique est refusée ou retirée 
ou de qui le remboursement des coûts de l’aide juridique est exigé ou 
qui conteste le montant de la contribution exigible peut, dans les 
trente jours de la décision du directeur général, faire une demande 
de révision au comité formé en vertu du paragraphe k de l’article 2 2 . 
La demande est décidée par trois membres dont au moins un est 
avocat. Cette demande délie l’avocat de la personne qui demande la 
révision et le directeur général de leur secret professionnel à l’égard 
du comité chargé d’effectuer la révision et de son délégué.

Lorsque la décision concerne le refus ou le retrait de l’aide 
juridique, le directeur général doit, en cas d’urgence, délivrer une 
attestation conditionnelle d’admissibilité pour la prestation des actes 
conservatoires nécessaires à la préservation des droits de la personne 
qui demande la révision. Lorsqu’une telle attestation est délivrée, la 
révision doit être effectuée en priorité.

Lorsque le comité chargé d’effectuer la révision décide que la 
personne qui a demandé la révision n’est pas admissible à l’aide 
juridique:

1 ° l’avocat ou le notaire de la personne qui a demandé la révision 
doit, s’il n’est pas à l’emploi du centre d’aide, recouvrer de cette 
personne ses honoraires et déboursés afférents aux actes 
conservatoires accomplis ;

2 ° la personne qui a demandé la révision est tenue, lorsque les 
actes conservatoires ont été accomplis par un avocat ou un notaire à 
l’emploi du centre d’aide, de rembourser, conformément aux 
dispositions de la section VI.1, les coûts de l’aide juridique obtenue. ».
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c. A-14, a. 75, mod. 40. L’article 75 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du premier alinéa, de « le droit » par « l’admissibilité financière » ;

2° par la suppression du deuxième alinéa.

c. A-14, a. 77, mod. 41 . L’article 77 de cette loi est modifié par le remplacement,
dans la troisième ligne, de « le droit » par « l’admissibilité financière ».

c. A-14, a. 80, mod. 42. L’article 80 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement du paragraphe a du premier alinéa par 
les suivants :

«a) déterminer, aux fins de l’admissibilité financière, dans 
quel cas une personne, autre que le père ou la mère, forme, avec les 
enfants, une famille et désigner cette personne, prévoir dans quels 
cas ou quelles circonstances et, le cas échéant, à quelles conditions 
une personne continue de faire partie d’une famille, en devient 
membre ou cesse d’en faire partie et définir, pour l’application de 
l’article 1.2, ce que constitue la fréquentation d’un établissement 
d’enseignement;

«a.l) déterminer la période pour laquelle les revenus, les 
liquidités et les autres actifs sont considérés aux fins de l’admissibilité 
financière à l’aide juridique et prévoir les conditions dans lesquelles 
a lieu cette détermination ;

« a.2) déterminer, aux fins de l’admissibilité financière à l’aide 
juridique, dans quels cas et, s’il y a lieu, à quelles conditions et dans 
quelle mesure :

1° sont considérés les revenus, les liquidités et les autres actifs 
du requérant et de sa famille ;

2° sont considérés les revenus, les liquidités et les autres actifs 
du requérant et de son conjoint;

3° sont considérés les revenus, les liquidités et les autres actifs 
du requérant, de son conjoint et d’un enfant;

4° ne sont considérés que les revenus, les liquidités et les autres 
actifs d’un enfant mineur;

5° ne sont pas considérés les revenus, les liquidités et les autres 
actifs du conjoint du requérant;
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« a.3) déterminer ce qui constitue les revenus, les liquidités et 
les autres actifs aux fins de l’admissibilité financière à l’aide juridique 
et, à cette fin, déterminer les revenus, les liquidités et les autres 
actifs qui doivent être considérés ou exclus, indiquer les montants 
qui peuvent être déduits des revenus, prévoir les méthodes de calcul 
pour établir les revenus ou la valeur des biens et déterminer ce que 
comprennent les liquidités ;

« a.4) fixer le niveau maximal des revenus ainsi que la valeur 
maximale des liquidités et des autres actifs en deçà desquels une 
personne est financièrement admissible à l’aide juridique gratuite 
en vertu de l’article 4.1 ;

« a.5) fixer le niveau maximal des revenus en deçà duquel une 
personne est financièrement admissible à l’aide jui'idique moyennant 
le versement d’une contribution en vertu de l’article 4.2 et, à cette 
fin, prévoir dans quelle mesure les liquidités sont réputées constituer 
des revenus et dans quelle mesure et suivant quelle proportion, 
exprimée en pourcentage, la valeur des actifs autres que les liquidités 
est réputée constituer des revenus, déterminer la contribution 
exigible et fixer le montant maximal que cette contribution peut 
atteindre ;

«a.6) déterminer la contribution exigible d’une personne 
déclarée financièrement admissible à l’aide juridique en vertu de 
l’article 4.3 et fixer le montant maximal que cette contribution peut 
atteindre ;

«a.7) déterminer, aux fins de la contribution prévue au 
paragraphe a.5 ou a.6, ce que comprennent les coûts de l’aide 
juridique, fixer à quel moment le versement de la contribution est 
exigible du bénéficiaire et déterminer les normes qui régissent le 
versement de la contribution et, à cette fin, prévoir les délais et les 
modalités du versement, établir dans quels cas le bénéficiaire est 
tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux ;

« a.8) adapter, pour les personnes qui résident dans une région 
éloignée, les règles d’admissibilité financière à l’aide juridique 
gratuite ou moyennant le versement d’une contribution et, à cette 
fin, fixer la période minimale de résidence dans cette région et 
déterminer ce qu’est une région éloignée ; » ;

2° par le remplacement des paragraphes et 6.1 du premier 
alinéa par les suivants :
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« 6) déterminer les programmes de prestations ou d’indemnités 
dans le cadre desquels l’aide juridique est accordée, dans la mesure 
prévue au paragraphe 7° de l’article 4.7 et au paragraphe 2° de 
l’article 4.10 ou désigner les dispositions législatives établissant ces 
programmes ;

« 6.1) déterminer, outre ceux qui sont déjà accordés en vertu de 
la présente loi, les services juridiques pour lesquels l’aide juridique 
est accordée et prévoir, s’il y a lieu, à quelles conditions cette aide 
est accordée et déterminer, outre ceux pour lesquels aucune aide 
n’est accordée, les services juridiques qui ne peuvent faire l’objet de 
l’aide juridique et prévoir, s’il y a lieu, dans quels cas et à quelles 
conditions ces services ne peuvent faire l’objet de cette aide ;

« 6.2) définir les termes et expressions utilisés dans la présente 
loi ou en préciser la portée ; » ;

3° par le remplacement des paragraphes et f  du premier 
alinéa par les suivants :

«e) déterminer la forme et le contenu de toute attestation 
d’admissibilité délivrée en vertu de la présente loi;

«f) déterminer, après consultation du Barreau du Québec ou, 
selon le cas, de la Chambre des notaires du Québec, les services 
juridiques, autres que ceux qui sont du ressort exclusif de l’avocat 
ou du notaire, qu’un stagiaire ou un étudiant en droit à l’emploi d’un 
centre d’aide juridique est autorisé à rendre ainsi que les secteurs 
d’activités dans lesquels ces services juridiques peuvent ainsi être 
rendus et les conditions suivant lesquelles ces services sont rendus ; » ;

4° par le remplacement du paragraphe h du premier alinéa par 
les suivants :

« h)déterminer la forme et le contenu d’une demande d’aide 
juridique ainsi que la teneur des engagements que le requérant doit 
prendre ;

«h. 1) déterminer les documents et les renseignements que doit 
fournir une personne qui demande l’aide juridique et désigner les 
catégories de personnes qui sont dispensées de l’obligation de fournir 
certains documents ou certains renseignements ;

« h.2) définir ce qu’est un requérant à l’aide juridique et désigner 
les personnes ou les organismes qui ne peuvent présenter une 
demande d’aide juridique au nom d’autrui;
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« h.3) déterminer les documents et les renseignements relatifs à 
une demande d’aide juridique qui peuvent faire l’objet d’une 
vérification, auprès de qui cette vérification peut être effectuée et 
prévoir les autorisations qui peuvent être exigées à cet égard ; » ;

5° par l’addition, à la fin du paragraphe k du premier alinéa, de 
ce qui suit: «, notamment en ce qui concerne le fonctionnement du 
comité chargé d’effectuer les révisions prévues à la section VI.2 » ;

6° par le remplacement du paragraphe l du premier alinéa par 
le suivant:

«l) prendre, s’il y a lieu, les dispositions nécessaires à 
l’application des dispositions d’une entente prévue à l’article 94, 
notamment en vue de prévoir l’attribution de l’aide juridique selon 
ce qui est prévu à l’entente ; » ;

7° par la suppression du paragraphe o du premier alinéa;

8° par le remplacement du paragraphe s du premier alinéa par 
le suivant:

« s) prévoir, aux fins du recouvrement des coûts de l’aide 
juridique, dans quels cas et dans quelle mesure une personne est 
tenue de rembourser ces coûts, déterminer ce que comprennent ces 
coûts, fixer la manière selon laquelle le montant exigible est établi, 
déterminer tout ou partie des sommes que le débiteur n’est pas tenu 
de rembourser et les cas dans lesquels le recouvrement n’a pas lieu, 
fixer à quel moment le remboursement des coûts est exigible, prévoir 
le délai et les modalités de ce remboursement et déterminer dans 
quels cas le débiteur est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le 
taux ; » ;

9° par l’addition, à la fin du premier alinéa, du paragraphe 
suivant:

« t) pourvoir à l’exclusivité de services prévue à l’article 52.1. » ;

10° par le remplacement des deux derniers alinéas par les 
suivants :

« Les dispositions des règlements pris en vertu des paragraphes 
a à a.8 du premier alinéa peuvent varier selon qu’il s’agit d’une 
personne seule ou d’une famille, selon la composition de la famille, 
selon la situation du requérant ou d’un membre de sa famille, ou 
selon le nombre d’enfants ou selon qu’il s’agit d’une personne
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physique, d’un groupe de personnes ou d’une personne morale ou, 
dans le cas du paragraphe a.2, selon le service juridique dispensé ou, 
dans le cas du paragraphe a.4, selon le type d’actifs ou selon que le 
requérant ou son conjoint est propriétaire ou non de la résidence ou, 
dans le cas du paragraphe h. 1, selon que le requérant est une personne 
physique, un groupe de personnes ou une personne morale. La 
méthode de calcul pour établir les revenus ou la valeur des biens 
visés au paragraphe a.3 du premier alinéa peut varier selon les 
types de revenus et les actifs considérés. Les dispositions du 
règlement prises en vertu du paragraphe a .5 ou a . 6  du premier 
alinéa et relatives à l’établissement de la contribution peuvent prévoir 
que cette dernière peut varier selon qu’il s’agit d’une personne seule 
ou d’une famille et selon le niveau de revenus du bénéficiaire ou 
selon qu’il s’agit d’une personne physique, d’un groupe de personnes 
ou d’une personne morale. Les normes relatives au versement par le 
bénéficiaire de la contribution prévue au paragraphe a.7 peuvent 
varier selon que les services ont été rendus par un avocat ou un 
notaire à l’emploi d’un centre d’aide ou par un avocat ou un notaire 
qui n’est pas à l’emploi d’un tel centre. Les dispositions du règlement 
prises en vertu du paragraphe f  du premier alinéa peuvent varier 
selon les services juridiques rendus ou les secteurs d’activités dans 
lesquels ces services sont rendus ou selon que les services sont 
rendus par un stagiaire ou un étudiant en droit. La manière 
permettant d’établir le montant exigible d’une personne tenue de 
rembourser les coûts de l’aide juridique, en vertu du paragraphe s 
du premier alinéa, peut varier selon les cas qu’indique le règlement. 
Les dispositions d’un règlement prévu au paragraphe du premier 
alinéa peuvent varier selon les services juridiques dispensés ou les 
secteurs d’activités dans lesquels ces services sont dispensés ou 
selon le territoire où elles s’appliquent et leur durée d’application.

Le gouvernement prend les règlements visés aux paragraphes 
a à a.8, b à b.2, h à h.3, l, q, r , s  et t du premier alinéa.

Tout autre règlement est pris par la Commission et est soumis à 
l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans 
modification.

Après son approbation, un règlement pris par la Commission 
pour l’application du paragraphe k du premier alinéa est publié à la 
Gazette officielle du Québec. Il entre en vigueur à compter de cette 
publication ou à toute date ultérieure qui y est indiquée. ».

43 . L’article 81 de cette loi est modifié :

1 ° par la suppression de la dernière phrase du deuxième alinéa ;
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2 ° par l’insertion, après le deuxième alinéa, de l’alinéa suivant:

« Un tarif établi suivant les dispositions du présent article peut 
fixer, dans la mesure qui y est prévue, des honoraires forfaitaires 
pour l’ensemble des services juridiques fournis dans le cadre d’un 
même mandat. Il peut également prévoir le niveau maximal des 
honoraires pouvant être versés en vertu de la présente loi à un 
même professionnel au cours d’une période que le tarif indique et au- 
delà duquel les honoraires versés à ce professionnel sont réduits, 
pour chaque mandat, dans la proportion que le tarif indique. Les 
dispositions du tarif relatives au niveau maximal des honoraires 
pouvant être versés à un même professionnel peuvent varier selon 
la catégorie de professionnels à laquelle elles s’appliquent. ».

44 . L’article 82 de cette loi est remplacé par les suivants :

« 82 . Commet une infraction et est passible d’une amende d’au 
moins 500 $ et d’au plus 1 400 $ s’il s’agit d’une personne physique ou 
d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 7 000 $ s’il s’agit d’une 
personne morale :

1 ° quiconque fait une déclaration sachant qu’elle contient un 
renseignement faux ou trompeur ou transmet un document qu’il sait 
contenir un tel renseignement en vue :

a) de se rendre ou de demeurer admissible à l’aide juridique;

b) de rendre un membre de sa famille admissible ou de le faire 
demeurer admissible à cette aide ;

c) d’aider une autre personne à obtenir une aide à laquelle elle 
n’a pas droit;

2 ° tout avocat ou notaire qui, contrairement à l’article 60 ou au 
deuxième alinéa de l’article 61, reçoit une somme d’argent ou quelque 
autre avantage non prévu par la présente loi;

3° tout avocat ou notaire visé au premier alinéa de l’article 61 
qui fait défaut de remettre au centre qui l’emploie les honoraires et 
déboursés qu’il perçoit à la suite d’un jugement ou d’une transaction.

«82.1 Commet une infraction et est passible d’une amende 
d’au moins 250 $ et d’au plus 1  0 0 0  $ quiconque refuse ou néglige de 
fournir les renseignements et documents exigés en vertu du troisième 
alinéa de l’article 64. ».
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45. L’article 84 de cette loi est modifié par le remplacement 
des mots « l’année financière subséquente » par les mots « l’exercice 
financier subséquent».

46. L’article 85 de cette loi est remplacé par les suivants :

« 85 . La Commission et les centres d’aide juridique ne peuvent 
faire de dépenses ou assumer des obligations dont les montants 
dépassent, dans un exercice financier, les sommes dont ils disposent 
pour cet exercice.

La Commission ne peut, au cours d’un exercice financier, prendre 
des engagements, autres qu’un emprunt, supérieurs au montant 
autorisé à cette fin par le ministre de la Justice pour cet exercice. 
Les centres d’aide juridique ne peuvent non plus, au cours d’un 
exercice financier, prendre des engagements supérieurs au montant 
autorisé à cette fin par la Commission pour cet exercice.

Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la Commission 
ou un centre de s’engager pour plus d’un exercice financier lorsqu’il 
s’agit du bail d’un bien meuble ou immeuble, d’une convention 
collective ou de la rémunération et des conditions de travail des 
employés qui ne sont pas régis par une telle convention. Il n’a pas 
non plus pour effet d’empêcher la Commission de contracter un 
emprunt dont le terme de remboursement excède un exercice 
financier.

«85.1 La Commission ne peut contracter un emprunt, par 
billet ou autre titre, qu’avec l’autorisation du gouvernement, au 
taux d’intérêt et aux autres conditions que ce dernier détermine. ».

47. L’article 8 6  de cette loi est modifié par l’insertion, dans 
la quatrième ligne et après le mot «contractés», de ce qui suit: 
«, notamment».

48. L’article 87 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots « année 
financière » par les mots « exercice financier » ;

2 ° par l’insertion, dans la cinquième ligne et après le mot 
« contractés », de ce qui suit: «, notamment » ;

3 ° par l’addition, à la fin, de ce qui suit: « et de tout revenu dont 
elle dispose, y compris les sommes perçues par les centres d’aide 
juridique » ;
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4° par l’addition, à la fin, de l’alinéa suivant:

« Sur demande, la Commission doit également transmettre au 
ministre tout renseignement ou tout document se rapportant à 
l’administration de la présente loi que le ministre requiert. ».

49. L’article 87.2 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne, du mot «registrateur» par «officier de la 
publicité des droits».

50. L’article 92 de cette loi est remplacé par le suivant :

«92. La Commission, un centre ou un bureau d’aide juridique 
peut se prévaloir des dispositions de l’article 8 8  du Code des 
professions (chapitre C-26). À cette fin, ils sont assimilés à une 
personne recourant aux services d’un membre d’un ordre 
professionnel. ».

51. L’article 94 de cette loi est remplacé par le suivant:

«94. Le ministre de la Justice peut, conformément à la loi, 
conclure des ententes relatives à l’aide juridique avec tout autre 
gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes ou avec toute 
autre autorité qui, à l’extérieur du Québec, est responsable de 
l’attribution de l’aide juridique.

Le ministre peut également, conformément à la loi, conclure 
avec le gouvernement du Canada ou l’un de ses ministères ou 
organismes, des ententes relatives au paiement par le Canada au 
Québec de la partie des dépenses nécessaires à l’application de la 
présente loi qui est déterminée par ces ententes. ».

52. À moins que le contexte ne s’y oppose, dans toutes les lois 
ainsi que dans leurs textes d’application et dans les contrats ou 
documents, les expressions « corporation régionale d’aide juridique » 
et «corporation régionale», lorsqu’elles réfèrent à une corporation 
régionale d’aide juridique, sont remplacées, respectivement et compte 
tenu des adaptations nécessaires, par «centre régional d’aide 
juridique» et «centre régional».

53. A moins que le contexte ne s’y oppose, dans toutes les lois 
ainsi que dans leurs textes d’application et dans les contrats ou 
documents, les expressions « corporation locale d’aide juridique » et 
«corporation locale», lorsqu’elles réfèrent à une corporation locale 
d’aide juridique, sont remplacées, respectivement et compte tenu 
des adaptations nécessaires, par «centre local d’aide juridique» et 
«centre local».
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54. À moins que le contexte ne s’y oppose, dans toutes les lois 
ainsi que dans leurs textes d’application et dans les contrats ou 
documents, les expressions «corporation d’aide juridique» et 
« corporation », lorsqu’elles réfèrent à une corporation régionale d’aide 
juridique ou à une corporation locale d’aide juridique, sont 
remplacées, respectivement et compte tenu des adaptations 
nécessaires, par « centre d’aide juridique » et « centre ».

55. Dans le texte anglais de cette loi :

1 ° les mots «general manager» sont remplacés par les mots 
« director general » partout où ils se retrouvent au paragraphe h de 
l’article 1, ainsi qu’aux articles 35,40,42,44, 46,47,49 à 58,63,65,69, 
73 et 75, au paragraphe q du premier alinéa de l’article 80 et aux 
articles 90 et 91 ;

2 ° les mots «attestations to qualify» sont remplacés, à 
l’article 50, par les mots « certificates of eligibility » ;

3° les mots «qualification» et «qualified to receive» sont 
respectivement remplacés, à l’article 63, par les mots «eligibility » et 
« eligible for » ;

4° les mots « entitled to » sont remplacés, à l’article 65, par les 
mots « eligible for » ;

5° le mot « qualified » est remplacé, au paragraphe q du premier 
alinéa de l’article 80, par le mot «eligible ».

56 . Les ententes conclues avec un autre gouvernement, 
l’un de ses ministères ou organismes et en vigueur au Québec le 
25 septembre 1996 sont réputées, quant aux dispositions relatives à 
l’aide juridique qui y sont contenues, conclues en vertu de l’article 94 
de la Loi sur l’aide juridique, tel que remplacé par l’article 51 de la 
présente loi.

57. L’article 5 du Règlement sur l’admissibilité à l’aide juridique 
édicté par le décret 941-83 du 11 mai 1983 continue de s’appliquer à 
l’égard des personnes qui ont leur domicile ou leur résidence 
principale dans une autre province ou un territoire du Canada, 
jusqu’à ce qu’il soit modifié ou abrogé par le gouvernement.

58. Les demandes d’aide juridique reçues par une corporation 
locale ou un bureau d’aide juridique avant le 25 septembre 1996 
demeurent régies par les dispositions qui leur étaient applicables à 
cette date.
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59. Malgré l’article 1 1  de la Loi sur les règlements:

1° le premier règlement qui sera pris d’ici le 28 août 1996 par le 
gouvernement en vertu des paragraphes a à a.8 , à b à b.2,h à h.3, l, q 
et s du premier alinéa de l’article 80 de la Loi sur l’aide juridique, tel 
que modifié par l’article 42 de la présente loi, pourra l’être à 
l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la date de sa publication à 
la Gazette officielle du Québec ;

2 ° le premier règlement modifiant ou remplaçant le Règlement 
d’application de la Loi sur l’aide juridique (R.R.Q., 1981, chapitre 
A-14, r.l), qui sera pris d’ici le 28 août 1996 par la Commission des 
services juridiques en vertu des paragraphes c, d, e, f , g, i,j, m, n et 
p du premier alinéa de l’article 80 de la Loi sur l’aide juridique, tel 
que modifié par l’article 42 de la présente loi, pourra être soumis 
pour approbation au gouvernement à l’expiration d’un délai de 
15 jours suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du 
Québec ;

3° chaque premier règlement relatif à un tarif des honoraires 
applicables aux fins de la Loi sur l’aide juridique qui sera pris d’ici le 
28 août 1996 par le gouvernement pour l’application de l’article 81 de 
la Loi sur l’aide juridique, tel que modifié par l’article 43 de la 
présente loi, pourra l’être à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant 
la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.

60. Le gouvernement peut, dans un décret d’entrée en vigueur, 
prévoir qu’une même disposition de la présente loi ou des règlements 
a effet à des dates différentes selon qu’elle se rapporte à l’aide 
juridique gratuite ou à l’aide juridique moyennant le versement 
d’une contribution.

61. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à 
la date ou aux dates fixées par le gouvernement.
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Loi modifiant la Loi sur la Société de récupération, 
d’exploitation et de développement forestiers du Québec

[Sanctionnée le 20 juin 1996] 
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

c. S-12, a. 3, mod.

Conseiller

c. S-12, a. 4, mod.

C. S-12, aa. 7.3 et 
7.4, aj.

Paiement

Versements

1. L’article 3 de la Loi sur la Société de récupération, 
d’exploitation et de développement forestiers du Québec (L.R.Q., 
chapitre S-12) est modifié:

1 ° par l’insertion, dans la première ligne du paragraphe c et 
après le mot «forestière», de ce qui suit: «, notamment les 
équipements qui lui sont destinés » ;

2 ° par l’addition, après le paragraphe c, de l’alinéa suivant:

« À ces fins, la Société peut agir comme conseiller et fournir des 
services dans les domaines de sa compétence. ».

2.  L’article 4 de cette loi est modifié par le remplacement, dans 
le premier alinéa, de « 300 000 000 $ » par « 400 000 000 $ » et, dans le 
deuxième alinéa, de «3000000» par «4000000».

3.  Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 7 .2 , des 
suivants :

« 7.3 Le ministre des Finances est autorisé à payer à la Société 
sur le fonds consolidé du revenu, avec l’approbation préalable du 
gouvernement, une somme de 1 0 0  0 0 0  0 0 0  $ pour 1  0 0 0  0 0 0  d’actions 
entièrement acquittées de son capital social pour lesquelles un 
certificat lui sera délivré en retour de ce paiement.

Ce paiement peut être fait en un ou plusieurs versements ; s’il 
est fait en plusieurs versements, chacun d’eux doit faire l’objet de 
l’approbation prévue au premier alinéa.

543



Réduction du 
capital-actions

CHAP. 24

c. S-12, a. 9, mod.

c. S-12, aa. 11 à 12, 
remp.

Nominations

Fonctions
continuées

Président et 
vice-président

Double mandat 

Absence

Président de la 
Société

Président du conseil

«7.4 À la suite d’une réduction du capital-actions et d’un 
remboursement de capital effectués en vertu de la Loi sur la réduction 
du capital-actions de personnes morales de droit public et de leurs 
filiales (1994, chapitre 45), le ministre des Finances est de plus 
autorisé à payer à la Société sur le fonds consolidé du revenu, avec 
l’approbation préalable du gouvernement et aux conditions qu’il 
détermine, toute somme n’excédant pas la différence entre son capital 
autorisé et son capital émis et payé, pour des actions de son capital 
social entièrement acquittées à leur valeur nominale et pour lesquelles 
la Société lui remettra des certificats. ».

4. L’article 9 de cette loi est modifié par le remplacement, dans 
les première et deuxième lignes, de « 7, 7.1 et 7.2 » par « 7 à 7.4 ».

5 . Les articles 11 à 12 de cette loi sont remplacés par les 
suivants:

« 1 1 . Le président de la Société et les autres membres du 
conseil d’administration sont nommés par le gouvernement pour une 
période d’au plus cinq ans.

À la fin de son mandat, tout membre du conseil d’administration 
demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de 
nouveau.

« 11.1  Le gouvernement nomme, parmi les membres du conseil 
d’administration, un président et un vice-président du conseil.

Le gouvernement peut désigner une même personne pour agir 
à titre de président de la Société et de président du conseil 
d’administration.

«11.2 En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre du 
conseil, il peut être remplacé par une personne nommée par le 
gouvernement pour exercer ses fonctions pendant que dure cette 
absence ou cet empêchement.

«11.3 Le président de la Société est responsable de 
l’administration et de la direction de la Société dans le cadre de ses 
règlements et de ses politiques.

Le président du conseil en préside les réunions, veille à son 
fonctionnement et assume toutes les autres fonctions qui lui sont 
assignées par les règlements de la Société ou par le conseil. Le vice- 
président exerce les fonctions du président du conseil en son absence.

Société Rexfor 1996
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c. S-12, a. 17.1, mod.

Ratification 

c. S-12, a. 19, mod.

« 12. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages 
sociaux et autres conditions de travail du président de la Société.

Les autres membres du conseil d’administration ne sont pas 
rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que 
peut déterminer le gouvernement. 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. ».

6. L’article 14 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne du premier alinéa, des mots « au président » 
par les mots « à la Société ».

7. Les articles 15 et 15.1 de cette loi sont abrogés.

8. L’article 17 de cette loi est modifié:

1 ° par la suppression du paragraphe a du premier alinéa;

2 ° par la suppression, dans la première ligne du paragraphe b 
du premier alinéa, du mot «additionnelles».

9 . L’article 17.1 de cette loi est modifié par l’addition, après le 
premier alinéa, du suivant:

« Ces règlements n’ont pas à être ratifiés par l’actionnaire. ».

10. L’article 19 de cette loi est modifié:

1 ° par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes du 
premier alinéa, de «, avec l’approbation du ministre des Ressources 
naturelles » ;

2 ° par l’insertion, dans la troisième ligne du paragraphe d de 
cet alinéa et après le mot «forestière», de «notamment les 
équipements qui lui sont destinés » ;

3 ° par l’insertion, dans la première ligne du paragraphe e de cet 
alinéa et après le mot « conclure », de «, avec l’approbation du ministre 
des Ressources naturelles, » ;

4° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième 
alinéa, des mots « Le présent article » par les mots « L’approbation 
prévue au paragraphe e».
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c. S-12, a. 25, mod. 

Entrée en vigueur

CHAP. 2 4

11. L’article 22 de cette loi est modifié par la suppression du 
paragraphe b du premier alinéa.

12. L’article 25 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du premier alinéa, de «30 juin» par 
«31 juillet».

13. La présente loi entre en vigueur le 2 0  juin 1996, à l’exception 
des dispositions de l’article 8  qui entreront en vigueur à la date fixée 
par le gouvernement.
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c. A-19.1, a. 1, mod.

« opération 
cadastrale »

c. A-19.1,1.1, c. I, 
s. I, remp.

Obligation aux 
M.R.C.

c. A-19.1, t. I, c. I, 
s. Ill, ab.
c. A-19.1, t. I,c. I, 
s. IV, ab.
c. A-19.1, a. 33, mod.

C H A P I T R E  25

Loi modifiant la Loi sur l ’aménagement et l ’urbanisme
[Sanctionnée le 20 juin 1996] 

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1 . L’article 1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., chapitre A-19.1), modifié par l’article 29 du chapitre 2  des 
lois de 1996, est de nouveau modifié par le remplacement du 
paragraphe 7° par le suivant :

« 7° « opération cadastrale » : une modification cadastrale prévue 
au premier alinéa de l’article 3043 du Code civil du Québec; ».

2 . La section I du chapitre I du titre I de cette loi est remplacée 
par la suivante :

«SECTION I

«SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT

«3. Toute municipalité régionale de comté est tenue de 
maintenir en vigueur, en tout temps, un schéma d’aménagement 
applicable à l’ensemble de son territoire. ».

3. La section III du chapitre I du titre I de cette loi est abrogée.

4. La section IV du chapitre I du titre I de cette loi est abrogée.

5. L’article 33 de cette loi, modifié par l’article 42 du chapitre 2 
des lois de 1996, est de nouveau modifié par le remplacement, dans 
les sixième et septième lignes du premier alinéa, des mots «, au 
conseil de la municipalité régionale de comté et à la Commission 
pour enregistrement » par les mots « et à la municipalité régionale 
de comté».
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c. A-19.1, a. 34, mod.

c. A-19.1, a. 37, mod.

Copie de la 
résolution

c. A-19.1, a. 44, mod. 

c. A-19.1, a. 48, mod.

c. A-19.1, a. 49, mod.

c. A-19.1, a. 53, mod.

c. A-19.1, a. 53.12, 
mod.

c. A-19.1, a. 55, mod.

6. L’article 34 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les cinquième, sixième et septième lignes du deuxième alinéa, 
des mots «, au conseil de la municipalité régionale de comté et à la 
Commission pour enregistrement » par les mots « et à la municipalité 
régionale de comté ».

7. L’article 37 de cette loi est modifié par le remplacement du 
deuxième alinéa par le suivant:

« Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité signifie à 
la Commission une copie certifiée conforme de la résolution par 
laquelle l’avis est demandé et du plan ou du règlement concerné. Il 
signifie une telle copie de la résolution à la municipalité régionale de 
comté. La copie destinée à la Commission doit être reçue par elle 
dans les 15 jours qui suivent l’expiration du délai prévu au premier 
alinéa.».

8. L’article 44 de cette loi est modifié par la suppression, dans 
la quatrième ligne du premier alinéa, des mots « et en transmet une 
copie à la Commission pour enregistrement».

9. L’article 48 de cette loi est modifié :

1 ° par l’insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et 
après les mots « l’adoption », des mots «, à la majorité des voix de ses 
membres, » ;

2 ° par la suppression du troisième alinéa.

1 0 . L’article 49 de cette loi, modifié par l’article 55 du chapitre 34 
des lois de 1995, est de nouveau modifié par la suppression du 
deuxième alinéa.

1 1 . L’article 53 de cette loi est modifié par la suppression du 
cinquième alinéa.

12. L’article 5 3 . 1 2  de cette loi est modifié par la suppression de 
la deuxième phrase du deuxième alinéa.

13. L’article 55 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les cinquième et sixième lignes du troisième alinéa, des mots 
«, à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est 
contigu et, à des fins d’enregistrement, à la Commission » par les 
mots « et à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire 
est contigu».
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c. A-19.1, a. 56, ab.

c. A-19.1, a. 56.1, 
mod.

1996

c. A-19.1, a. 56.3, 
mod.

c. A-19.1, a. 56.4, 
mod.

c. A-19.1, a. 56.6, 
mod.

c. A-19.1, a. 56.13, 
mod.

c. A-19.1, a. 56.14, 
mod.

14. L’article 56 de cette loi est abrogé.

15. L’article 56.1 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les cinquième et sixième lignes du deuxième alinéa, des mots 
«, à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est 
contigu et, à des fins d’enregistrement, à la Commission » par les 
mots « et à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire 
est contigu».

16. L’article 56.3 de cette loi est modifié:

1 ° par l’insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et 
après le mot «adopter», des mots «, à la majorité des voix de ses 
membres, » ;

2 ° par le remplacement, dans les cinquième et sixième lignes du 
deuxième alinéa, des mots «, à chaque municipalité régionale de 
comté dont le territoire est contigu et, à des fins d’enregistrement, à 
la Commission » par les mots « et à chaque municipalité régionale de 
comté dont le territoire est contigu».

17. L’article 56.4 de cette loi est modifié par la suppression du 
troisième alinéa.

18. L’article 56.6 de cette loi est modifié:

1 ° par l’insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et 
après le mot «doit», des mots «, à la majorité des voix de ses 
membres, » ;

2 ° par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes 
du troisième alinéa, des mots «, à chaque municipalité régionale de 
comté dont le territoire est contigu et, à des fins d’enregistrement, à 
la Commission » par les mots « et à chaque municipalité régionale de 
comté dont le territoire est contigu».

19. L’article 56.13 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les cinquième, sixième et septième lignes du troisième alinéa, 
des mots «, à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire 
est contigu et, à des fins d’enregistrement, à la Commission » par les 
mots « et à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire 
est contigu».

20. L’article 56.14 de cette loi est modifié par la suppression, 
dans les troisième et quatrième lignes du troisième alinéa, des mots 
«et, à des fins d’enregistrement, à la Commission ».
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c. A-19.1, a. 59.1, 
mod.

CHAP. 2 5

c. A-19.1, a. 59.2, 
mod.

c. A-19.1, a. 59.3, 
mod.

c. A-19.1, a. 59.6, 
mod.

c. A-19.1, a. 59.7, 
mod.

c. A-19.1,1.1, c. I, 
s. VII, remp.

21. L’article 59.1 de cette loi est modifié par la suppression, 
dans les quatrième et cinquième lignes du deuxième alinéa, des mots 
« et, à des fins d’enregistrement, à la Commission ».

22. L’article 5 9 . 2  de cette loi est modifié :

1 ° par la suppression, dans les première et deuxième lignes du 
premier alinéa, des mots « à la municipalité régionale de comté » ;

2 ° par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes du 
troisième alinéa, des mots «et, à des fins d’enregistrement, à la 
Commission».

23. L’article 59.3 de cette loi est modifié:

1 ° par la suppression, dans la deuxième ligne du deuxième 
alinéa, des mots « et à la municipalité régionale de comté » ;

2 ° par l’insertion, dans la troisième ligne du deuxième alinéa et 
après le mot «demandé», des mots «et du plan ou du règlement 
concerné. Il signifie une telle copie de la résolution à la municipalité 
régionale de comté » ;

3° par le remplacement, dans la première ligne du troisième 
alinéa, des mots « Cette copie doit être reçue par la Commission » 
par les mots « La copie destinée à la Commission doit être reçue par 
elle » ;

4° par la suppression, dans la deuxième ligne du troisième alinéa, 
des mots «à la municipalité».

24. L’article 59.6 de cette loi est modifié par la suppression, 
dans les troisième et quatrième lignes du deuxième alinéa, des mots 
«transmet une copie certifiée conforme de la résolution, à des fins 
d’enregistrement, à la Commission et».

25. L’article 59.7 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
deuxième ligne du troisième alinéa et après le mot «prévu», des 
mots « et peut obtenir sans frais de cette dernière une copie certifiée 
conforme du plan et du règlement concernés».

26. La section VII du chapitre I du titre I de cette loi est 
remplacée par la suivante :
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Dispositions
applicables

Interdictions

Exception

Catégories
d’activités

«SECTION VII

«CONTRÔLE INTÉRIMAIRE

« § 1 . — Application

«61. Les sous-sections 2 à 4 s’appliquent à toute municipalité 
régionale de comté qui a commencé le processus de modification de 
son schéma d’aménagement ou qui est en période de révision de 
celui-ci.

« § 2. — Résolution de contrôle intérimaire

« 62. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut, à la 
majorité des voix de ses membres, interdire les nouvelles utilisations 
du sol, les nouvelles constructions, les demandes d’opérations 
cadastrales et les morcellements de lots faits par aliénation.

Toutefois, une telle interdiction ne vise pas:

1 ° les nouvelles utilisations du sol, constructions, demandes 
d’opérations cadastrales et morcellements de lots faits par aliénation :

a) aux fins agricoles sur des terres en culture ;

b) aux fins de l’implantation d’un service d’aqueduc ou d’égout 
dans une rue publique existante faite par une municipalité en 
exécution d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la qualité 
de l’environnement (chapitre Q-2 );

c) aux fins de l’implantation d’un réseau d’électricité, de gaz, de 
télécommunications ou de câblodistribution ;

d) aux fins d’une activité d’aménagement forestier ou d’une 
activité d’aménagement à des fins fauniques sur des terres du 
domaine public ;

2 ° les demandes d’opérations cadastrales nécessitées par une 
déclaration de copropriété faite en vertu de l’article 1038 du Code 
civil du Québec ou par l’aliénation d’une partie de bâtiment requérant 
la partition du terrain sur lequel il est situé.

Pour l’application du premier alinéa, le conseil peut prévoir que 
les nouvelles utilisations du sol, les nouvelles constructions, les 
demandes d’opérations cadastrales et les morcellements de lots faits 
par aliénation constituent des catégories d’activités, établir des sous- 
catégories ou diviser le territoire de la municipalité régionale de

553



CHAP. 2 5 Aménagement et urbanisme 1996

Décision du conseil

Levée d’interdiction

Fonctionnaire 
désigné

Pouvoir de la 
M.R.C.

Règles particulières

Délivrance de 
permis

comté. Il peut alors décréter des interdictions qui s’appliquent à 
une, plusieurs ou l’ensemble des catégories, sous-catégories ou parties 
de territoire ou qui varient selon celles-ci ou selon toute combinaison 
faisant appel à une catégorie ou sous-catégorie et à une partie de 
territoire.

Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle 
le conseil prend la décision prévue au premier alinéa, la modifie ou 
l’abroge, le secrétaire-trésorier en transmet une copie certifiée 
conforme au ministre et à chaque municipalité dont le territoire est 
compris dans celui de la municipalité régionale de comté et publie un 
avis de la date de cette adoption dans un journal diffusé sur le 
territoire de la municipalité régionale de comté.

« 63. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut, par 
la même résolution, prévoir que, sur délivrance d’un permis, une 
interdiction prévue à l’article 62 peut être levée et établir les 
conditions et modalités de cette délivrance, lesquelles peuvent varier 
selon les catégories, sous-catégories, parties de territoire ou 
combinaisons établies en vertu du troisième alinéa de cet article.

Il peut désigner à cette fin un fonctionnaire de chaque 
municipalité sur le territoire de laquelle s’applique l’interdiction 
pouvant être levée ; la désignation n’est valide que si le conseil de la 
municipalité y consent.

« § 3. — Règlement de contrôle intérimaire

« 64. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut, par 
un règlement adopté à la majorité des voix de ses membres, exercer 
les pouvoirs que lui donnent l’article 62 et le premier alinéa de 
l’article 63.

Il peut aussi, par le même règlement, prévoir des règles 
particulières en matière de zonage, de lotissement ou de construction 
et de délivrance de permis ou de certificats. À cette fin, le troisième 
alinéa de l’article 62 et les articles 113, 115, 116 et 118 à 122 
s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.

Le conseil peut effectuer la désignation prévue au deuxième 
alinéa de l’article 63. Le fonctionnaire désigné est chargé, outre la 
délivrance de tout permis exigé pour la levée d’une interdiction, de 
la délivrance de tout permis ou certificat exigé par le règlement en 
application du deuxième alinéa du présent article.
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Transmission du 
règlement

Avis à la M.R.C. 

Avis d’intention

Remplacement du 
règlement

Avis à la M.R.C.

Règlement en 
vigueur

Publication

Copie du règlement

Le plus tôt possible après l’adoption du règlement, le secrétaire- 
trésorier transmet une copie certifiée conforme du règlement et de 
la résolution par laquelle il est adopté au ministre et à chaque 
municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité 
régionale de comté.

Le ministre avise la municipalité régionale de comté, par écrit, 
de la date à laquelle il a reçu la copie.

«65. Dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie du 
règlement, le ministre doit donner son avis sur celui-ci, eu égard aux 
orientations que le gouvernement, ses ministres, ses mandataires et 
les organismes publics poursuivent ou entendent poursuivre en 
matière d’aménagement sur le territoire de la municipalité régionale 
de comté, y compris le plan d’affectation prévu à l’article 21 de la Loi 
sur les terres du domaine public (chapitre T-8.1), et aux projets 
d’équipements, d’infrastructures et d’aménagement qu’ils entendent 
réaliser sur ce territoire.

Doit être motivé l’avis qui indique que le règlement ne respecte 
pas ces orientations et projets. Le ministre peut alors, dans l’avis, 
demander à la municipalité régionale de comté de remplacer le 
règlement; il peut également y fixer un délai pour l’adoption du 
règlement de remplacement.

Le ministre signifie l’avis à la municipalité régionale de comté. 
Dans le cas prévu au deuxième alinéa, il en transmet une copie à 
chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la 
municipalité régionale de comté.

« 66. Le règlement entre en vigueur le jour de la signification 
par le ministre à la municipalité régionale de comté d’un avis attestant 
que le règlement respecte les orientations et projets visés à l’article 65 
ou, en l’absence d’avis, à l’expiration du délai prévu au premier 
alinéa de cet article.

Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement, le 
secrétaire-trésorier publie un avis de la date de cette entrée en 
vigueur dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité 
régionale de comté.

Il transmet, en même temps, une copie certifiée conforme du 
règlement et de l’avis à chaque municipalité dont le territoire est 
compris dans celui de la municipalité régionale de comté, à chaque 
municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu et, à 
des fins d’enregistrement, à la Commission.
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Effet de la 
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Effet de la 
résolution

«67. Les articles 64 à 6 6  s’appliquent à l’égard d’un règlement 
ayant pour objet de modifier le règlement de contrôle intérimaire.

Le quatrième alinéa de l’article 64 et les deuxième et troisième 
alinéas de l’article 6 6  s’appliquent à l’égard d’un règlement ayant 
pour objet d’abroger le règlement de contrôle intérimaire.

Tout règlement ayant pour objet d’abroger le règlement de 
contrôle intérimaire est adopté à la majorité des voix des membres 
du conseil de la municipalité régionale de comté.

« § 4. — Effets du contrôle intérimaire

«68 . Aucun permis de construction, permis de lotissement, 
certificat d’autorisation ou certificat d’occupation ne peut être délivré 
en vertu d’un règlement d’une municipalité, à l’égard d’une activité 
qui est, soit interdite, soit autorisée moyennant la délivrance d’un 
permis ou d’un certificat, en vertu de l’un des articles 62 à 64, sauf 
dans le second cas si elle a été ainsi autorisée.

«69. La municipalité régionale de comté peut examiner 
l’opportunité, eu égard aux mesures de contrôle intérimaire, des 
travaux prévus par toute résolution ou tout règlement, visé à 
l’article 46, d’une municipalité sur le territoire de laquelle s’appliquent 
ces mesures.

« 70. La résolution adoptée en vertu de l’article 62 cesse d’avoir 
effet, si elle n’a pas été abrogée auparavant :

1° dans le cas où le conseil adopte en vertu de l’article 64, au 
cours de la période de 90 jours qui suit l’adoption de la résolution, un 
règlement lié au même processus de modification ou de révision du 
schéma d’aménagement, à la première des échéances suivantes :

a) le jour de l’entrée en vigueur de ce règlement ou d’un 
règlement qui le remplace ;

b) le cent quatre-vingtième jour qui suit l’adoption de la 
résolution ou, si un délai a été fixé par le ministre en vertu du 
deuxième alinéa de l’article 65, le jour de l’expiration de ce délai;

2° dans le cas contraire, à l’expiration de la période de 90 jours 
qui suit l’adoption de la résolution.

Toute résolution qui en remplace une autre cesse d’avoir effet le 
même jour qu’aurait autrement cessé d’avoir effet la résolution 
remplacée.
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Effet du règlement 

Effet du règlement

c. A-19.1, a. 79, mod. 

c. A-19.1, a. 81, mod.

c. A-19.1, a. 82, mod.

«71. Le règlement adopté en vertu de l’article 64 et lié au 
processus de modification du schéma d’aménagement cesse d’avoir 
effet sur le territoire d’une municipalité, s’il n’a pas été abrogé 
auparavant, le jour de l’entrée en vigueur du dernier règlement de 
concordance que le conseil de la municipalité concernée doit adopter 
en vertu de l’article 58 pour tenir compte de la modification du 
schéma.

«72. Le règlement adopté en vertu de l’article 64 et lié au 
processus de révision du schéma d’aménagement cesse d’avoir effet 
sur le territoire d’une municipalité, s’il n’a pas été abrogé auparavant :

1 ° soit le jour de l’entrée en vigueur du dernier règlement de 
concordance que le conseil de la municipalité concernée doit adopter 
en vertu de l’article 59 pour tenir compte de la révision du schéma ;

2 ° soit le jour où tous les règlements de la municipalité 
concernée, parmi ceux visés à l’article 59.1, qui n’ont pas à être 
modifiés par un règlement de concordance pour tenir compte de la 
révision du schéma, sont déterminés en vertu du quatrième alinéa 
de l’article 59.2 ou 59.4, si ce jour est postérieur à celui visé au 
paragraphe 1 ° ou si aucun des règlements de la municipalité 
concernée, parmi ceux visés à l’article 59.1, n’a à être ainsi modifié. ».

27 . L’article 79 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la quatrième ligne, du numéro « 107 » par le numéro « 106 ».

28 . L’article 81 de cette loi est modifié :

1 ° par la suppression, dans la deuxième ligne du troisième alinéa, 
des mots « et à la Commission pour enregistrement » ;

2 ° par la suppression des quatrième et cinquième alinéas.

29 . L’article 82 de cette loi est modifié :

1 ° par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes du 
deuxième alinéa, des mots « ; elle est aussi transmise à la Commission 
pour enregistrement » ;

2 ° par la suppression du troisième alinéa ;

3° par la suppression, dans les première et deuxième lignes du 
quatrième alinéa, des mots « ; elle est publiée à la Gazette officielle 
du Québec avec avis de la date de son entrée en vigueur».
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c. A-19.1, a. 85.1, 
mod.

c. A-19.1, a. 86, mod.

Transmission de la 
résolution

c. A-19.1, a. 90, 
remp.
Assemblée publique 

Lieu

c. A-19.1, a. 91, mod.

c. A-19.1, a. 92, mod.

c. A-19.1, a. 93, mod.

c. A-19.1, a. 98, mod.

c. A-19.1, a. 102, 
mod.

30 . L’article 85.1 de cette loi, modifié par l’article 48 du 
chapitre 2 des lois de 1996, est de nouveau modifié par le 
remplacement, dans la deuxième ligne du quatrième alinéa, de « dont 
le conseil a adopté une résolution prévue à l’article 4» par «qui a 
commencé l’élaboration de son premier schéma».

31 . L’article 8 6  de cette loi est modifié par le remplacement du 
deuxième alinéa par le suivant:

« Le plus tôt possible après son adoption, le secrétaire-trésorier 
transmet à la municipalité une copie certifiée conforme de la 
résolution prévue au premier alinéa. ».

32. L’article 90 de cette loi est remplacé par le suivant :

«90. La municipalité tient une assemblée publique sur la 
proposition préliminaire par l’intermédiaire du maire ou d’un autre 
membre du conseil que désigne celui-ci.

Le conseil fixe la date, l’heure et le lieu de l’assemblée ; il peut 
déléguer tout ou partie de ce pouvoir au greffier ou au secrétaire- 
trésorier de la municipalité. ».

33. L’article 91 de cette loi est modifié par la suppression, dans 
la deuxième ligne, des mots «et à la Commission pour 
enregistrement ».

34. L’article 92 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne du premier alinéa, des mots «de lieu, de 
l’heure et de » par les mots « du lieu, de l’heure et des ».

35. L’article 93 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne; des mots « le conseil municipal » par les mots 
« celui par l’intermédiaire duquel elle est tenue ».

36. L’article 98 de cette loi, modifié par l’article 49 du chapitre 2 
des lois de 1996, est de nouveau modifié par le remplacement, dans 
les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, de «dont le 
conseil a adopté une résolution prévue à l’article 4 » par « qui a un 
schéma-d’aménagement en vigueur ou qui a commencé l’élaboration 
de son premier schéma».

37. L’article 102 de cette loi est modifié:

1 ° par la suppression, dans les septième et huitième lignes du 
premier alinéa, des mots «, et à la Commission pour enregistrement » ;
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c. A-19.1, a. 103, 
mod.

c. A-19.1, a. 105, 
mod.

c. A-19.1, a. 106, 
mod.

c. A-19.1, a. 109.1, 
mod.

c. A-19.1, a. 109.2, 
mod.

Assemblée publique

c. A-19.1, a. 109.4, 
mod.

2 ° par le remplacement, dans les huitième, neuvième et dixième 
lignes du deuxième alinéa, de « et à la Commission pour 
enregistrement, qu’il ait ou non été modifié; l’approbation prévue 
aux articles 131 à 137 n’est pas requise dans le présent cas» par les 
mots « qu’il ait ou non été modifié » ;

3° par le remplacement, dans la troisième ligne du quatrième 
alinéa, du numéro « 130 » par le numéro « 127 ».

38. L’article 103 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
deuxième ligne du deuxième alinéa et après le mot «municipalité», 
des mots « ; elle peut obtenir sans frais de cette dernière une copie 
certifiée conforme du plan et du règlement concernés ».

39. L’article 105 de cette loi est modifié :

1 ° par la suppression du quatrième alinéa;

2 ° par la suppression du sixième alinéa.

40 . L’article 106 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du deuxième alinéa, de « Les articles 130.2 à
130.6 et 131 à 137 ne s’appliquent pas» par «Aucune des formalités 
prévues aux articles 124 à 137 ne s’applique».

41 . L’article 109.1 de cette loi est modifié:

1 ° par la suppression du deuxième alinéa;

2 ° par la suppression de la dernière phrase du troisième alinéa ;

3° par la suppression du quatrième alinéa.

42 . L’article 109.2 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement du premier alinéa par le suivant:

«109.2 La municipalité tient une assemblée publique sur le 
projet de règlement par l’intermédiaire du maire ou d’un autre 
membre du conseil que désigne celui-ci. » ;

2 ° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième 
alinéa, du mot « Il » par les mots « Le conseil ».

43 . L’article 109.4 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne, des mots « le conseil » par les mots « celui par 
l’intermédiaire duquel elle est tenue».
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c. A-19.1, a. 109.5, 
mod.

c. A-19.1, a. 109.6, 
mod.

c. A-19.1, a. 109.7, 
mod.

Résolution motivée

c. A-19.1, a. 109.8, 
mod.

44. L’article 109.5 de cette loi est modifié par la suppression du 
deuxième alinéa.

45. L’article 109.6 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les quatrième et cinquième lignes du troisième alinéa, des mots 
«, à la municipalité régionale de comté et, à des fins d’enregistrement, 
à la Commission» par les mots «et à la municipalité régionale de 
comté ».

46. L’article 109.7 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, du mot « à » par les mots « au premier alinéa de » ;

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

« La résolution par laquelle le conseil de la municipalité régionale 
de comté désapprouve le règlement doit être motivée et identifier 
les dispositions du règlement qui ne sont pas conformes. » ;

3° par la suppression, dans la quatrième ligne du troisième 
alinéa, des mots « et, à des fins d’enregistrement, à la Commission » ;

4° par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes du 
quatrième alinéa, des mots «et, à des fins d’enregistrement, à la 
Commission ».

47 . L’article 109.8 de cette loi est modifié :

1 ° par la suppression, dans la deuxième ligne du deuxième 
alinéa, des mots « et à la municipalité régionale de comté » ;

2 ° par l’insertion, dans la troisième ligne du deuxième alinéa et 
après le mot «demandé», des mots «et du règlement concerné. Il 
signifie une telle copie de la résolution à la municipalité régionale de 
comté » ;

3° par le remplacement, dans la première ligne du troisième 
alinéa, des mots « Cette copie doit être reçue par la Commission » 
par les mots « La copie destinée à la Commission doit être reçue par 
elle » ;

4° par la suppression, dans la deuxième ligne du troisième alinéa, 
des mots «à la municipalité».
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c. A-19.1, a. 109.8.1, 
aj.

Désapprobation du 
règlement

Dispositions non 
applicables

c. A-19.1, a. 110.1, 
mod.

c. A-19.1, a. 110.2, 
mod.

Règlement de la 
M.R.C.

c. A-19.1, a. 110.6, 
mod.

c. A-19.1, a. 110.7, 
mod.

c. A-19.1,1.1, c. III, 
s. VII, remp.

48. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 109.8, 
du suivant:

« 109.8.1 Si le conseil de la municipalité régionale de comté 
désapprouve le règlement, le conseil de la municipalité peut, au lieu 
de demander l’avis prévu à l’article 109.8, adopter:

1 ° soit un seul règlement qui ne contient que les éléments du 
règlement désapprouvé qui n’ont pas entraîné cette désapprobation ;

2 ° soit à la fois un tel règlement et un autre règlement qui ne 
contient que les éléments qui ont entraîné cette désapprobation.

Les articles 109.1 à 109.4 ne s’appliquent pas à l’égard d’un 
règlement adopté en vertu du premier alinéa. L’article 109.7 ne 
s’applique pas à l’égard d’un règlement qui ne contient que les 
éléments ayant entraîné la désapprobation; le conseil de la 
municipalité peut, par la même résolution, demander à la Commission 
l’avis prévu à l’article 109.8, comme si ce règlement avait été 
désapprouvé par le conseil de la municipalité régionale de comté ; le 
calcul du délai prévu au troisième alinéa de cet article est alors 
effectué en fonction de l’adoption de ce règlement. ».

49. L’article 110.1 de cette loi est modifié par la suppression, 
dans la deuxième ligne, de «, sous réserve de l’article 64, ».

50. L’article 1 1 0 . 2  de cette loi est modifié par l’addition, à la 
fin, de l’alinéa suivant:

«Toutefois, dans le cas d’un règlement adopté par le conseil de 
la municipalité régionale de comté en vertu de l’article 109.12, la 
transmission à celle-ci et à la Commission n’a pas à être effectuée. ».

51. L’article 1 1 0 . 6  de cette loi est modifié par la suppression, 
dans les troisième et quatrième lignes du deuxième alinéa, des mots 
« transmet une copie certifiée conforme de la résolution, à des fins 
d’enregistrement, à la Commission et».

52. L’article 110.7 de cette loi est modifié par l’insertion, dans 
la deuxième ligne du troisième alinéa et après le mot «prévu», des 
mots « et peut obtenir sans frais de cette dernière une copie certifiée 
conforme du plan et du règlement concernés ».

53. La section VII du chapitre III du titre I de cette loi est 
remplacée par la suivante :
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Dispositions
applicables

Interdictions

Exception

Catégories
d’activités

«SECTION VII 

«CONTRÔLE INTÉRIMAIRE

« § 1 . — Application

«111. Les sous-sections 2 à 4 s’appliquent à toute municipalité 
qui a commencé le processus de modification de son plan d’urbanisme.

« § 2. — Résolution de contrôle intérimaire

« 112. Le conseil de la municipalité peut interdire les nouvelles 
utilisations du sol, les nouvelles constructions, les demandes 
d’opérations cadastrales et les morcellements de lots faits par 
aliénation.

Toutefois, une telle interdiction ne vise pas:

1 ° les nouvelles utilisations du sol, constructions, demandes 
d’opérations cadastrales et morcellements de lots faits par aliénation :

a) aux fins agricoles sur des terres en culture ;

b) aux fins de l’implantation d’un service d’aqueduc ou d’égout 
dans une rue publique existante faite par la municipalité en exécution 
d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (chapitre Q-2) ;

c) aux fins de l’implantation d’un réseau d’électricité, de gaz, de 
télécommunications ou de câblodistribution ;

d) aux fins d’une activité d’aménagement forestier ou d’une 
activité d’aménagement à des fins fauniques sur des terres du 
domaine public ;

2 ° les demandes d’opérations cadastrales nécessitées par une 
déclaration de copropriété faite en vertu de l’article 1038 du Code 
civil du Québec ou par l’aliénation d’une partie de bâtiment requérant 
la partition du terrain sur lequel il est situé.

Pour l’application du premier alinéa, le conseil peut prévoir que 
les nouvelles utilisations du sol, les nouvelles constructions, les 
demandes d’opérations cadastrales et les morcellements de lots faits 
par aliénation constituent des catégories d’activités, établir des sous- 
catégories ou diviser le territoire de la municipalité. Il peut alors 
décréter des interdictions qui s’appliquent à une, plusieurs ou
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Décision du conseil

Levée d’interdiction

Pouvoirs du conseil

Règles particulières

Transmission du 
règlement

Disposition
applicable

Interdictions

l’ensemble des catégories, sous-catégories ou parties de territoire 
ou qui varient selon celles-ci ou selon toute combinaison faisant 
appel à une catégorie ou sous-catégorie et à une partie de territoire.

Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle 
le conseil prend la décision prévue au premier alinéa, la modifie ou 
l’abroge, le greffier ou secrétaire-trésorier en transmet une copie 
certifiée conforme à la municipalité régionale de comté et publie un 
avis de la date de cette adoption dans un journal diffusé sur le 
territoire de la municipalité.

« 112.1 Le conseil peut, par la même résolution, prévoir que, 
sur délivrance d’un permis, une interdiction prévue à l’article 1 1 2  

peut être levée et établir les conditions et modalités de cette 
délivrance, lesquelles peuvent varier selon les catégories, sous- 
catégories, parties de territoire ou combinaisons établies en vertu 
du troisième alinéa de cet article.

« § 3. — Règlement de contrôle intérimaire

« 112.2 Le conseil peut, par règlement, exercer les pouvoirs 
que lui donnent les articles 1 1 2  et 1 1 2 .1 .

Il peut aussi, par le même règlement, prévoir des règles 
particulières en matière de zonage, de lotissement ou de construction 
et de délivrance de permis ou de certificats. À cette fin, le troisième 
alinéa de l’article 112 et les articles 113, 115, 116 et 118 à 122 
s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.

«112.3 Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du 
règlement, le greffier ou secrétaire-trésorier transmet une copie 
certifiée conforme du règlement, accompagnée d’un avis de la date 
de son entrée en vigueur, à la municipalité régionale de comté, à 
chaque municipalité dont le territoire est contigu et, à des fins 
d’enregistrement, à la Commission.

« 112.4 L’article 1 12.3 s’applique à l’égard d’un règlement ayant 
pour objet de modifier ou d’abroger un règlement de contrôle 
intérimaire.

« § 4. — Effets du contrôle intérimaire

« 112.5 Aucun permis de construction, permis de lotissement, 
certificat d’autorisation ou certificat d’occupation ne peut être délivré 
en vertu d’un règlement de la municipalité, à l’égard d’une activité
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Effet de la 
résolution

Effet de la 
résolution

Effet du règlement

qui est, soit interdite, soit autorisée moyennant la délivrance d’un 
permis ou d’un certificat, en vertu de l’un des articles 1 1 2  à 1 1 2 .2 , 
sauf dans le second cas si elle a été ainsi autorisée.

« 112.6 La résolution adoptée en vertu de l’article 112 cesse 
d’avoir effet, si elle n’a pas été abrogée auparavant:

1 ° dans le cas où le conseil adopte en vertu de l’article 1 1 2 .2 , au 
cours de la période de 90 jours qui suit l’adoption de la résolution, un 
règlement lié au même processus de modification du plan d’urbanisme, 
à la première des échéances suivantes :

a) le jour de l’entrée en vigueur de ce règlement ou d’un 
règlement qui le remplace ;

b) le cent-vingtième jour qui suit l’adoption de la résolution ;

2° dans le cas contraire, à l’expiration de la période de 90 jours 
qui suit l’adoption de la résolution.

Toute résolution qui en remplace une autre cesse d’avoir effet le 
même jour qu’aurait autrement cessé d’avoir effet la résolution 
remplacée.

« 112.7 Le règlement adopté en vertu de l’article 112.2 cesse 
d’avoir effet, s’il n’a pas été abrogé auparavant, à la plus tardive des 
dates suivantes :

1 ° la date de l’entrée en vigueur du dernier règlement de 
concordance que le conseil doit adopter en vertu de l’un des articles 58, 
59, 59.5 et 110.4 pour tenir compte, selon le cas, de la modification ou 
de la révision du schéma d’aménagement ou de la modification du 
plan d’urbanisme ;

2 ° la date où sont déterminés, en vertu du quatrième alinéa de 
l’un des articles 59.2 et 59.4, tous les règlements de la municipalité, 
parmi ceux visés à l’article 59.1, qui n’ont pas à être modifiés par un 
règlement de concordance pour tenir compte de la révision du schéma ;

3° la date où tous les règlements de la municipalité, parmi ceux 
visés à l’article 110.4, qui n’ont pas à être modifiés par un règlement 
de concordance pour tenir compte de la modification du plan, 
deviennent, en vertu du premier ou du deuxième alinéa de 
l’article 110.9, réputés conformes au plan modifié.
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Effet de la résolu
tion ou règlement

Effet de la résolu
tion ou règlement

c. A-19.1, a. 113, 
mod.

« 112.8 Toute disposition d’une résolution ou d’un règlement 
adoptée en vertu de l’un des articles 1 1 2  et 1 1 2 . 2  et prohibant une 
activité sur une partie de territoire donnée est sans effet lorsqu’une 
résolution ou un règlement adopté par la municipalité régionale de 
comté en vertu de l’un des articles 62 et 64 autorise cette activité, 
sur cette même partie de territoire, moyennant la délivrance d’un 
permis ou d’un certificat.

Toute disposition d’une résolution ou d’un règlement adoptée 
en vertu de l’un des articles 1 1 2  et 1 1 2 . 2  et autorisant, moyennant la 
délivrance d’un permis ou d’un certificat, une activité sur une partie 
de territoire donnée est sans effet lorsqu’une résolution ou un 
règlement adopté par la municipalité régionale de comté en vertu de 
l’un des articles 62 et 64 :

1 ° prohibe cette activité sur cette même partie de territoire;

2 ° autorise cette activité sur cette même partie de territoire 
moyennant la délivrance d’un permis ou d’un certificat et que les 
conditions ou modalités de délivrance ou les fonctionnaires chargés 
de cette délivrance ne sont pas les mêmes. ».

54. L’article 113 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 2 ° 
du deuxième alinéa, de « de votation aux fins des articles 131 à 137 » 
par « territoriale pour l’application des dispositions des sous-sections 
1  à 2 . 1  de la section v qui sont relatives à l’approbation référendaire » ;

2 ° par la suppression, dans les huitième, neuvième et dixième 
lignes du paragraphe 5° du deuxième alinéa, des mots « l’architecture, 
la symétrie et l’apparence extérieure des constructions ; le mode de 
groupement d’un ensemble de constructions sur un terrain; les 
matériaux de revêtement des constructions » ;

3° par l’insertion, après le paragraphe 5° du deuxième alinéa, 
du suivant :

«5.1° régir, par zone ou secteur de zone, l’architecture, la 
symétrie et l’apparence extérieure des constructions, le mode de 
groupement d’un ensemble de constructions sur un terrain et les 
matériaux de revêtement des constructions ; » ;

4° par l’insertion, dans la quatrième ligne du cinquième alinéa 
et après le mot « régir», du mot « et ».
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c. A-19.1, a. 119, 
mod.

c. A-19.1,1.1, c. IV, 
s. V, s.-s. 1,1.1 
et 2, remp.

Dispositions
applicables

Dispositions non 
applicables

55. L’article 115 de cette loi est modifié:

1 ° par la suppression, dans la troisième ligne du paragraphe 1 ° 
du deuxième alinéa, des mots « et identifier le caractère public ou 
privé des voies de circulation » ;

2 ° par l’insertion, après le paragraphe 1 ° du deuxième alinéa, 
du suivant:

« 1 .0 .1 ° identifier le caractère public ou privé des voies de 
circulation;».

56. L’article 119 de cette loi est modifié:

1° par l’insertion, dans la première ligne du paragraphe 4° et 
après le mot « toute », des mots « demande d’» ;

2 ° par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes du 
paragraphe 6 °, de «, pourvu que ce tarif ne soit pas supérieur à celui 
fixé par le gouvernement en vertu du paragraphe 5° du premier 
alinéa de l’article 241 ».

57. Les sous-sections 1,1.1 et 2 de la section V du chapitre IV 
du titre I de cette loi sont remplacées par les suivantes :

« § 1. — La consultation publique sur un projet de règlement

« 123. Les articles 124 à 127 s’appliquent à l’égard de:

1 ° tout règlement de zonage, de lotissement ou de construction ;

2 ° tout règlement prévu à l’article 116;

3° tout règlement sur les dérogations mineures aux règlements 
d’urbanisme, sur les plans d’aménagement d’ensemble, sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale ou sur les ententes 
relatives à des travaux municipaux ;

4° tout règlement qui modifie l’un de ceux mentionnés aux 
paragraphes 1° à 3°.

Toutefois, les articles 124 à 127 ne s’appliquent pas à l’égard 
d’un règlement qui est applicable à un territoire non organisé et qui 
n’est pas susceptible d’approbation référendaire.

Aménagement et urbanisme 1996
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Approbation
référendaire

Projet de règlement

Transmission à la 
M.R.C.

Assemblée publique

Lieu

Publication

Avis

Projet de règlement

Pour l’application de la présente section, est susceptible 
d’approbation référendaire tout règlement qui remplit les conditions 
suivantes :

1 ° avoir pour objet de modifier le règlement de zonage ou de 
lotissement en ajoutant, modifiant, remplaçant ou supprimant une 
disposition qui porte sur une matière prévue à l’un des paragraphes 1 ° 
à 5°, 6 °, 10°, 11° et 16.1° à 22° du deuxième alinéa de l’article 113 ou 
au troisième alinéa de cet article ou sur une matière prévue à l’un 
des paragraphes 1°, 3° et 4.1° du deuxième alinéa de l’article 115;

2 ° ne pas être un règlement de concordance qui apporte une 
modification visée au paragraphe 1°, en vertu de l’un des articles 58, 
59,102 et 110.4, uniquement pour tenir compte de la modification ou 
de la révision du schéma d’aménagement ou de l’entrée en vigueur 
ou de la modification du plan d’urbanisme.

« 124. Le conseil de la municipalité adopte un projet de tout 
règlement à l’égard duquel s’applique le présent article.

Le plus tôt possible après l’adoption du projet, le greffier ou 
secrétaire-trésorier de la municipalité transmet à la municipalité 
régionale de comté une copie certifiée conforme du projet et de la 
résolution par laquelle il est adopté.

« 125. La municipalité tient une assemblée publique sur le 
projet de règlement par l’intermédiaire du maire ou d’un autre 
membre du conseil que désigne celui-ci.

Le conseil fixe la date, l’heure et le lieu de l’assemblée ; il peut 
déléguer tout ou partie de ce pouvoir au greffier ou au secrétaire- 
trésorier de la municipalité.

« 126. Au plus tard le septième jour qui précède la tenue de 
l’assemblée publique, le greffier ou secrétaire-trésorier de la 
municipalité affiche au bureau de celle-ci et publie dans un journal 
diffusé sur son territoire un avis de la date, de l’heure, du lieu et de 
l’objet de l’assemblée.

L’avis doit mentionner le fait qu’une copie du projet de règlement 
peut être consultée au bureau de la municipalité. Il doit également 
mentionner le fait que le projet contient ou non une disposition 
propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

À moins qu’il ne s’agisse d’un projet de règlement de concordance 
devant être adopté en vertu de l’article 58 ou 59:
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Périmètre

Audition

Approbation
référendaire

Second projet de 
règlement

1 ° lorsque le projet concerne une zone, un secteur de zone ou 
une partie de territoire délimitée en vertu du cinquième alinéa de 
l’article 113 ou du troisième alinéa de l’article 115, l’avis doit, en 
utilisant autant que possible le nom des voies de circulation, soit 
décrire le périmètre de la zone, du secteur ou de la partie ou l’illustrer 
par croquis, soit indiquer l’endroit approximatif où se situe la zone, 
le secteur ou la partie et mentionner le fait que la description ou 
l’illustration peut être consultée au bureau de la municipalité ;

2 ° lorsque le projet concerne l’ensemble du territoire de la 
municipalité, l’avis doit mentionner, le cas échéant, le fait qu’il 
contient des dispositions qui s’appliquent particulièrement à une 
zone, à un secteur de zone ou à une partie de territoire délimitée en 
vertu du cinquième alinéa de l’article 113 ou du troisième alinéa de 
l’article 115 et mentionner le fait que la description ou l’illustration 
de cette zone, de ce secteur ou de cette partie peut être consultée au 
bureau de la municipalité.

Le périmètre décrit ou illustré ou l’endroit approximatif indiqué, 
dans le cas de zones ou de secteurs de zone contigus, peut être celui 
de l’ensemble qu’ils forment.

« 127. Au cours de l’assemblée publique, celui par 
l’intermédiaire duquel elle est tenue explique le projet de règlement 
et entend les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

Lorsque le projet contient une disposition propre à un règlement 
susceptible d’approbation référendaire, la personne chargée de 
l’explication du projet identifie cette disposition et explique la nature 
et les modalités d’exercice du droit de certaines personnes de 
demander, conformément aux dispositions de la sous-section 2 , que 
tout règlement contenant cette disposition soit soumis à l’approbation 
de certaines personnes habiles à voter.

« § 2 . — Les demandes de participation à un référendum 
en fonction d’un second projet de règlement

« 128. Après la tenue de l’assemblée publique portant sur un 
projet de règlement qui contient une disposition propre à un 
règlement susceptible d’approbation référendaire, le conseil de la 
municipalité adopte, avec ou sans changement, un second projet de 
règlement. Celui-ci ne peut contenir une telle disposition portant 
sur un sujet que si ce dernier a fait l’objet d’une telle disposition 
contenue dans le premier projet.
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Copie
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Toutefois, le conseil n’est pas tenu d’adopter un second projet 
lorsque le règlement qu’il adopte en vertu de l’article 134 ne contient 
aucune disposition propre à un règlement susceptible d’approbation 
référendaire contenue dans le premier projet.

Le plus tôt possible après l’adoption du second projet, le greffier 
ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet à la municipalité 
régionale de comté une copie certifiée conforme du projet et de la 
résolution par laquelle il est adopté. Toutefois, si le second projet est 
identique au premier, le greffier ou secrétaire-trésorier peut 
transmettre à la municipalité régionale de comté, au lieu de la copie, 
un avis en ce sens.

«129. Un résumé du second projet de règlement peut être 
produit sous la responsabilité de la municipalité.

Malgré le deuxième alinéa de l’article 11 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (chapitre A-2.1), une copie de ce résumé 
peut être obtenue de la municipalité, sans frais, par toute personne 
qui en fait la demande.

« 130. Toute disposition propre à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire qui est contenue dans le second projet de 
règlement peut faire l’objet, conformément au présent article et aux 
articles 131 et 133, d’une demande visant à ce que tout règlement 
contenant cette disposition et adopté en vertu de l’article 136 soit 
soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.

La demande relative à une disposition adoptée en vertu du 
paragraphe 18° du deuxième alinéa de l’article 113 ou du 
paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 115 peut provenir de 
toute zone comprise dans le territoire de la municipalité et vise à ce 
que le règlement soit soumis à l’approbation de toutes les personnes 
habiles à voter.

La demande relative à une disposition qui s’applique à une 
partie de territoire délimitée en vertu du cinquième alinéa de 
l’article 113 ou du troisième alinéa de l’article 115 peut provenir de 
toute zone totalement ou partiellement comprise dans la partie et 
vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes 
habiles à voter de toute zone totalement ou partiellement comprise 
dans la partie.
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Zone contiguë

Zone visée
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Personne intéressée 

Personne intéressée

Adoption du second 
projet

La demande relative à une disposition qui modifie la classification 
des constructions ou des usages de telle façon que ceux autorisés 
dans une zone ne sont plus les mêmes peut provenir de cette zone et 
de toute zone contiguë à celle-ci, et vise à ce que le règlement soit 
soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone où 
les constructions ou les usages autorisés ne sont plus les mêmes et 
d’où provient une demande, ainsi que de celles de toute zone contiguë 
d’où provient une demande, à la condition qu’une demande provienne 
de la zone à laquelle elle est contiguë.

La demande relative à une disposition adoptée en application 
d’un pouvoir ne permettant pas de réglementer par secteur de zone 
peut provenir d’une zone à laquelle elle s’applique et de toute zone 
contiguë à celle-ci, et vise à ce que le règlement soit soumis à 
l’approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle le 
règlement s’applique, ainsi que de celles de toute zone contiguë d’où 
provient une demande.

La demande relative à une disposition adoptée en application 
d’un pouvoir permettant de réglementer par secteur de zone peut 
provenir d’un secteur auquel elle s’applique, de tout secteur de la 
même zone contigu au secteur auquel elle s’applique et de toute zone 
contiguë au secteur auquel elle s’applique, et vise à ce que le 
règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter 
du secteur auquel le règlement s’applique, ainsi que de celles de tout 
secteur contigu ou de toute zone contiguë d’où provient une demande.

« 131. Toute personne intéressée d’une zone ou d’un secteur 
de zone peut signer toute demande qui en provient.

Pour l’application de la présente sous-section, est une personne 
intéressée d’une zone ou d’un secteur de zone quiconque serait une 
personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste 
référendaire de la zone ou du secteur de zone si la date de référence, 
au sens de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (chapitre E-2 .2 ), était celle de l’adoption du second 
projet de règlement et si le secteur concerné, au sens de cette loi, 
était la zone ou le secteur de zone.

« 132. À la suite de l’adoption du second projet de règlement, 
le greffier ou secrétaire-trésorier donne, conformément à la loi qui 
régit la municipalité en cette matière, un avis public qui:

1 ° mentionne le numéro, le titre et la date d’adoption du second 
projet;
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Description du 
territoire

Périmètre

2 ° décrit brièvement l’objet des dispositions qui peuvent faire 
l’objet d’une demande ou mentionne le fait qu’une copie d’un résumé 
du second projet peut être obtenue, sans frais, par toute personne 
qui en fait la demande ;

3° a) indique quelles personnes intéressées ont le droit de signer 
une demande à l’égard de quelles dispositions et décrit l’objectif de 
la demande ou, si la description de l’objet des dispositions n’est pas 
contenue dans l’avis, explique de façon générale le droit de signer 
une demande et l’objectif de celle-ci et indique la façon d’obtenir des 
renseignements permettant de déterminer quelles personnes 
intéressées ont le droit de signer une demande à l’égard de quelles 
dispositions et quel est l’objectif de cette demande;

b) énonce les conditions de validité de toute demande ;

4° explique quelles sont les personnes intéressées d’une zone et 
les modalités d’exercice par une personne morale du droit de signer 
une demande ou indique la façon d’obtenir ces renseignements;

5° en utilisant autant que possible le nom des voies de circulation, 
soit décrit le périmètre de chaque zone d’où peut provenir une 
demande, autrement qu’en raison du seul fait qu’elle est contiguë à 
une autre, ou l’illustre par croquis, soit indique l’endroit approximatif 
où la zone est située et mentionne le fait que la description ou 
l’illustration peut être consultée au bureau de la municipalité ;

6 ° mentionne le fait que les dispositions qui n’auront fait l’objet 
d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement 
qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter;

7° mentionne l’endroit, les jours et les heures où le second 
projet peut être consulté.

Si, en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa, toutes les 
zones du territoire de la municipalité doivent faire l’objet d’une 
description ou d’une illustration de périmètre ou d’une indication de 
situation approximative, l’avis peut ne pas contenir une telle 
description, illustration ou indication, sauf s’il contient la description 
de l’objet des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande.

Le périmètre décrit ou illustré ou l’endroit approximatif indiqué, 
dans le cas de zones contiguës, peut être celui de l’ensemble qu’elles 
forment.
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Pour l’application des trois premiers alinéas, un secteur de zone 
est assimilé à une zone dans le cas où, en vertu du sixième alinéa de 
l’article 130, une demande peut provenir d’un secteur de zone.

« 133. Pour être valide, une demande doit remplir les conditions 
suivantes :

1 ° indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone 
ou le secteur de zone d’où elle provient;

2 ° être signée, dans le cas où il y a plus de 2 1  personnes 
intéressées de la zone ou du secteur de zone d’où elle provient, par 
au moins 1 2  d’entre elles ou, dans le cas contraire, par au moins la 
majorité d’entre elles;

3° être reçue par la municipalité au plus tard le huitième jour 
qui suit celui où est publié l’avis prévu à l’article 132.

Les dispositions de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (chapitre E-2.2) qui concernent la façon pour 
une personne morale d’exercer ses droits et la façon de compter les 
personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste 
référendaire et les demandes de tenue d’un scrutin référendaire 
s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la signature 
de la demande.

« § 2 . 1  — L'adoption et l'approbation de certains règlements

«134. Après la tenue de l’assemblée publique prévue à 
l’article 125, le conseil de la municipalité adopte, avec ou sans 
changement, le règlement ayant fait l’objet du projet prévu à 
l’article 124.

Le règlement ne peut contenir aucune disposition propre à un 
règlement susceptible d’approbation référendaire.

Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas si le conseil a été 
tenu d’adopter un second projet de règlement en vertu de l’article 128. 
Toutefois, même s’il adopte un second projet qui contient des 
dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation 
référendaire portant sur des sujets ayant fait l’objet de telles 
dispositions du projet prévu à l’article 124, le conseil peut adopter un 
règlement qui contient uniquement des dispositions qui ne sont pas 
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire et 
qui portent sur des sujets ayant fait l’objet de dispositions de ce 
dernier projet.
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« 135. Dans le cas où aucune demande valide n’a été reçue à 
l’égard du second projet de règlement, le conseil de la municipalité 
adopte, sans changement, le règlement ayant fait l’objet de ce projet.

Dans le cas contraire, le conseil adopte, outre tout règlement 
distinct prévu à l’article 136 le cas échéant, un règlement contenant 
les dispositions du second projet qui n’ont fait l’objet d’aucune 
demande valide. Les seuls changements possibles, par rapport à ce 
projet, sont ceux qui sont rendus nécessaires par l’absence, dans le 
règlement, de toute disposition ayant fait l’objet d’une demande 
valide.

« 136. Dans le cas où une demande valide a été reçue à l’égard 
d’une disposition du second projet de règlement, cette disposition ne 
peut être contenue que dans un règlement distinct de celui prévu au 
deuxième alinéa de l’article 135 et, sous réserve de l’article 137, 
distinct de tout autre règlement contenant une autre disposition qui 
a fait l’objet d’une demande valide.

Le conseil de la municipalité adopte tout règlement distinct 
sans autre changement, par rapport à la partie équivalente du second 
projet, que ceux rendus nécessaires par l’absence, dans le règlement, 
des dispositions contenues dans le règlement prévu au deuxième 
alinéa de l’article 135 et de toute autre disposition qui a fait l’objet 
d’une demande valide.

Pour l’application des deux premiers alinéas, lorsque la 
disposition qui fait l’objet de la demande s’applique à plus d’une 
zone, cette disposition, sauf si elle modifie la classification des 
constructions ou des usages, est réputée constituer une disposition 
distincte s’appliquant particulièrement à chaque zone. Aux fins du 
présent alinéa, un secteur de zone est assimilé à une zone dans le cas 
où, en vertu du sixième alinéa de l’article 130, une demande peut 
provenir d’un secteur de zone.

« 136.1 Tout règlement adopté en vertu de l’article 136 doit 
être approuvé par des personnes habiles à voter, conformément à la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(chapitre E-2.2), selon ce que prévoient les autres alinéas.

Le règlement adopté à la suite d’une demande visée au deuxième 
alinéa de l’article 130 est soumis à l’approbation de toutes les 
personnes habiles à voter.
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Le règlement adopté à la suite d’une demande visée au troisième 
alinéa de l’article 130 est soumis à l’approbation des personnes habiles 
à voter de toute zone totalement ou partiellement comprise dans la 
partie de territoire visée à cet alinéa.

Le règlement adopté à la suite d’une demande visée au quatrième 
alinéa de l’article 130 est soumis à l’approbation des personnes habiles 
à voter de la zone où les constructions ou usages autorisés ne sont 
plus les mêmes et d’où provient une demande valide à l’égard de la 
disposition visée à cet alinéa, ainsi que de celles de toute zone 
contiguë d’où provient une telle demande, à la condition qu’une telle 
demande provienne de la zone à laquelle elle est contiguë.

Le règlement adopté à la suite d’une demande visée au cinquième 
alinéa de l’article 130 est soumis à l’approbation des personnes habiles 
à voter de la zone à laquelle il s’applique, ainsi que de celles de toute 
zone contiguë d’où provient une demande valide à l’égard de la 
disposition visée à cet alinéa.

Le règlement adopté à la suite d’une demande visée au sixième 
alinéa de l’article 130 est soumis à l’approbation des personnes habiles 
à voter du secteur auquel il s’applique, ainsi que de celles de tout 
secteur contigu et de toute zone contiguë d’où provient une demande 
valide à l’égard de la disposition visée à cet alinéa.

« 137. Un règlement peut contenir plus d’une disposition ayant 
fait l’objet d’une demande valide dans la mesure où, si chacune était 
contenue dans un règlement distinct, tous les règlements contenant 
chacun une des dispositions devraient être approuvés par le même 
groupe de personnes habiles à voter. ».

58. L’article 137.2 de cette loi est modifié par l’addition, à la 
fin, de l’alinéa suivant :

« Il doit, le plus tôt possible après la date où le règlement est 
réputé avoir été ainsi approuvé, transmettre à la municipalité 
régionale de comté un avis mentionnant cette date. ».

59. L’article 137.3 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, du mot « à » par les mots « au premier alinéa de » ;

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

c. A-19.1, a. 137.4, 
mod.

c. A-19.1, a. 137.4.1, 
aj.

Désapprobation du 
règlement

« La résolution par laquelle le conseil de la municipalité régionale 
de comté désapprouve le règlement doit être motivée et identifier 
les dispositions du règlement qui ne sont pas conformes. » ;

3° par la suppression, dans la quatrième ligne du troisième 
alinéa, des mots « et, à des fins d’enregistrement, à la Commission » ;

4° par le remplacement, dans la neuvième ligne du troisième 
alinéa, de «à l’article 131.1» par «au troisième alinéa de 
l’article 137.2 » ;

5° par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes du 
quatrième alinéa, de «et, à des fins d’enregistrement, à la 
Commission ».

60. L’article 137.4 de cette loi est modifié :

1 ° par la suppression, dans la deuxième ligne du deuxième 
alinéa, des mots « et à la municipalité régionale de comté » ;

2 ° par l’insertion, dans la troisième ligne du deuxième alinéa et 
après le mot «demandé», des mots «et du règlement concerné. Il 
signifie une telle copie de la résolution à la municipalité régionale de 
comté » ;

3° par le remplacement, dans la première ligne du troisième 
alinéa, des mots « Cette copie doit être reçue par la Commission » 
par les mots « La copie destinée à la Commission doit être reçue par 
elle » ;

4° par la suppression, dans la deuxième ligne du troisième alinéa, 
des mots «à la municipalité».

61 . Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 137.4, 
du suivant:

« 137.4.1 Si le conseil de la municipalité régionale de comté 
désapprouve le règlement, le conseil de la municipalité peut, au lieu 
de demander l’avis prévu à l’article 137.4, adopter:

1 ° soit un seul règlement qui ne contient que les éléments du 
règlement désapprouvé qui n’ont pas entraîné cette désapprobation ;

2 ° soit à la fois un tel règlement et un autre règlement qui ne 
contient que les éléments qui ont entraîné cette désapprobation.
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c. A-19.1, a. 137.5, 
mod.

c. A-19.1, a. 137.7, 
mod.

c. A-19.1, a. 137.8, 
mod.

c. A-19.1, a. 137.11, 
mod.

c. A-19.1, a. 137.14, 
mod.

Les articles 124 à 133 ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement 
adopté en vertu du premier alinéa. L’article 137.3 ne s’applique pas à 
l’égard d’un règlement qui ne contient que les éléments ayant entraîné 
la désapprobation ; le conseil de la municipalité peut, par la même 
résolution, demander à la Commission l’avis prévu à l’article 137.4 
comme si ce règlement avait été désapprouvé par le conseil de la 
municipalité régionale de comté ; le calcul du délai prévu au troisième 
alinéa de cet article est alors effectué en fonction de l’adoption de ce 
règlement.

Tout règlement adopté en vertu du premier alinéa qui contient 
une disposition ayant entraîné, à l’égard du règlement désapprouvé 
par le conseil de la municipalité régionale de comté, l’application du 
processus d’approbation référendaire doit être approuvé par les 
mêmes personnes habiles à voter, sans égard au changement de date 
de référence au sens de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (chapitre E-2.2). Toutefois, il est réputé avoir 
reçu cette approbation à la date de son adoption si, à cette date, le 
règlement désapprouvé par le conseil de la municipalité régionale de 
comté est réputé, en vertu de cette loi, avoir été approuvé par les 
personnes habiles à voter. ».

62. L’article 137.5 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la dixième ligne du quatrième alinéa, de «à l’article 131.1 » par 
«au troisième alinéa de l’article 137.2».

63. L’article 137.7 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne, de « 130.2 à 130.6 » par « 124 à 133 ».

64. L’article 137.8 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième 
alinéa, du numéro « 130.2 » par le numéro « 124 » ;

2 ° par l’insertion, dans la troisième ligne du cinquième alinéa et 
après le mot « qui », du mot « est ».

65. L’article 137.11 de cette loi est modifié par l’insertion, 
dans la deuxième ligne du troisième alinéa et après le mot « prévu », 
des mots «et peut obtenir sans frais de cette dernière une copie 
certifiée conforme du plan et du règlement concernés».

66. L’article 137.14 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du deuxième alinéa, de « 130.2 à 130.6 » par 
«124 à 133».
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c. A-19.1, a. 137.16, 
mod.

c. A-19.1, a. 137.17, 
mod.

Disposition non 
applicable

c. A-19.1, a. 145.18, 
mod.

c. A-19.1, a. 150, 
mod.

c. A-19.1, a. 155, 
mod.

c. A-19.1, a. 159, 
remp.
Intervention
spéciale

c. A-19.1, a. 227, 
mod.

67. L’article 137.16 de cette loi est modifié:

1 ° par la suppression, dans la première ligne du premier alinéa, 
de «ou 130.1 »;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier 
alinéa, de « des articles 64 et » par « de l’article ».

68. L’article 137.17 de cette loi est modifié:

1 ° par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes, 
des mots « à toute municipalité dont le territoire est contigu, » ;

2 ° par l’addition, à la fin, de l’alinéa suivant:

« Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un règlement 
adopté par le conseil de la municipalité régionale de comté en vertu 
de l’article 137.8. ».

69 . L’article 145.18 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne, de « 130.3 à 130.6 » par « 125 à 127 ».

70. L’article 150 de cette loi est modifié par l’addition, à la fin 
du deuxième alinéa, de la phrase suivante: « Toutefois, lorsqu’aucune 
disposition du règlement ne s’applique à l’intervention projetée sur 
le territoire visé, on ne tient compte que du schéma. ».

71. L’article 155 de cette loi est modifié:

1 ° par l’insertion, dans la troisième ligne du deuxième alinéa et 
après le numéro « 53.9 », de « ou 65 et 6 6  » ;

2 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne du deuxième 
alinéa, des mots «, tel que » par les mots « ou aux dispositions du 
règlement de contrôle intérimaire, tel que l’un ou l’autre est».

72 . L’article 159 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 159. Une zone d’intervention spéciale est créée dans le but 
de résoudre un problème d’aménagement ou d’environnement dont 
l’urgence ou la gravité justifie, de l’avis du gouvernement, une 
intervention. ».

73. L’article 227 de cette loi est modifié:
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c. A-19.1, a. 228, 
mod.

c. A-19.1, a. 229, 
mod.

c. A-19.1, a. 230, 
mod.

c. A-19.1, a. 237, 
mod.

c. A-19.1, a. 241, ab.

c. A-19.1, a. 246, 
mod.

c. A-19.1, a. 264, 
mod.

1 ° par l’insertion, dans la quatrième ligne du paragraphe 1 ° du 
premier alinéa et après le mot «règlement», des mots «ou une 
résolution » ;

2 ° par l’insertion, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa et 
après le mot « conforme », des mots « à la résolution, ».

74. L’article 228 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
quatrième ligne du premier alinéa et après le mot « règlement», des 
mots « ou d’une résolution ».

75. L’article 229 de cette loi est modifié:

1 ° par la suppression, dans la quatrième ligne du premier alinéa, 
de « de l’article 61 ou » ;

2 ° par la suppression, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, 
de «61 ou».

76. L’article 230 de cette loi est modifié par la suppression, 
dans la deuxième ligne,du premier alinéa, de «de l’article 61 ou».

77. L’article 237 de cette loi est modifié par la suppression, 
dans les cinquième et sixième lignes, de «sous réserve du 
paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 241 ».

78. L’article 241 de cette loi est abrogé.

79. L’article 246 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
deuxième ligne du premier alinéa et après le premier mot 
« règlement », des mots « ou d’une résolution ».

80. L’article 264 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement du sous-paragraphe b du paragraphe 2 ° 
du deuxième alinéa par le suivant:

«b) le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 113 est 
modifié par l’addition, à la fin, de « lorsque le schéma d’aménagement 
identifie des aires d’aménagement regroupant une ou plusieurs zones 
pour lesquelles un programme particulier d’urbanisme est en vigueur, 
les aires d’aménagement peuvent servir d’unité territoriale pour 
l’application des dispositions des sous-sections 1 à 2.1 de la section V 
qui sont relatives à l’approbation référendaire ; » ; » ;

2 ° par la suppression du sous-paragraphe b. 1  du paragraphe 2 ° 
du deuxième alinéa.
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c. A-19.1, a. 264.0.1, 81. L’article 264.0.1 de cette loi, modifié par l’article 66 du
mod. chapitre 2 des lois de 1996, est de nouveau modifié par le

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

« 2° les chapitres IV et V du titre I s’appliquent, compte tenu 
des adaptations nécessaires, à la Ville de Mirabel, sauf que le 
paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 113 est modifié par 
l’addition, à la fin, de « lorsque le schéma d’aménagement identifie 
des aires d’aménagement regroupant une ou plusieurs zones pour 
lesquelles un programme particulier d’urbanisme est en vigueur, les 
aires d’aménagement peuvent servir d’unité territoriale pour 
l’application des dispositions des sous-sections 1 à 2.1 de la section V 
qui sont relatives à l’approbation référendaire ». ».

c. A-19.1, a. 264.1, 82 . L’article 264.1 de cette loi, modifié par l’article 63 du
mod. chapitre 34 des lois de 1995, est de nouveau modifié :

1 ° par le remplacement du paragraphe 2 ° du deuxième alinéa 
par le suivant :

«2 ° toutes les décisions du conseil de la Communauté, autres 
que celle prévue au deuxième alinéa de l’article 52, sont prises selon 
les règles prévues aux articles 52 et 53 de la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal (chapitre C-3 7 .2 ) ; » ;

2 ° par l’insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe 1 2 .1 ° 
du deuxième alinéa et après le mot « règlement », des mots « ou de sa 
résolution».

c. A-19.1, a. 264.2, 83 . L’article 264.2 de cette loi, modifié par l’article 64 du
mod. chapitre 34 des lois de 1995, est de nouveau modifié :

1 ° par l’insertion, après le paragraphe 1 ° du deuxième alinéa, 
du suivant :

« 1 .1 ° toutes les décisions du conseil de la Communauté, autres 
que celle prévue au deuxième alinéa de l’article 52, sont prises selon 
les règles prévues aux articles 38.1 à 39.1 de la Loi sur la Communauté 
urbaine de Québec (chapitre C-37.3) ; » ;

2 ° par l’insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe 5 .1 ° du 
deuxième alinéa et après le mot «règlement», des mots «ou de sa 
résolution » ;

3° par l’insertion, dans la huitième ligne du troisième alinéa et 
après le mot «règlement », des mots « ou de la résolution ».
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c. A-19.1, a. 264.3, 
mod.

c. A-19.1, a. 267, 
mod.

Dispositions
applicables

Contrôle
intérimaire

Dispositions
applicables

Abrogation de la 
résolution

Dispositions
applicables

84 . L’article 264.3 de cette loi, modifié par l’article 65 du 
chapitre 34 des lois de 1995, est de nouveau modifié par le 
remplacement du paragraphe 2 ° du deuxième alinéa par le suivant:

« 2 ° toutes les décisions du conseil de la Communauté, autres 
que celle prévue au deuxième alinéa de l’article 52, sont prises selon 
les règles prévues aux articles 33 à 34.1 de la Loi sur la Communauté 
urbaine de l’Outaouais (chapitre C-37.1);».

85. L’article 267 de cette loi est modifié :

1 ° par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes du 
premier alinéa, des numéros « 11,16, 27, 29, » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier 
alinéa, de « et 56.16 » par «, 56.16 et 65 ».

86 . Malgré l’article 3, les articles 25 à 31 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, tels qu’ils se lisaient le 19 juin 1996, 
continuent de s’appliquer à la Municipalité régionale de comté de La 
Côte-de-Beaupré.

87. Les mesures de contrôle intérimaire en vigueur sur un 
territoire le 19 juin 1996 et découlant de l’application de dispositions 
mentionnées au deuxième alinéa conservent leurs effets aussi 
longtemps qu’il est prévu par celles-ci.

Continuent de s’appliquer sur le territoire visé, à l’égard de ces 
mesures, les dispositions pertinentes parmi les suivantes : le troisième 
alinéa de l’article 48, l’article 56, les articles 61 à 75, le deuxième 
alinéa de l’article 109.1 et les articles 111 à 1 1 2 . 1  de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, tels qu’ils se lisaient avant leur 
abrogation, suppression ou remplacement par les articles 9, 14, 26, 
41 et 53, ainsi que toute disposition de cette loi qui renvoyait à l’une 
de celles susmentionnées ou qui y était liée avant sa modification, 
son remplacement, son abrogation ou sa suppression par la présente 
loi.

Le conseil de la municipalité ou de la communauté urbaine qui a 
adopté une résolution en vertu du troisième alinéa de l’article 48, de 
l’article 56 ou de l’article 109.1 mentionné au deuxième alinéa peut 
abroger cette résolution ou en supprimer la partie relative au contrôle 
intérimaire.

Pour modifier les mesures de contrôle intérimaire visées au 
premier alinéa et édictées par un règlement, le conseil de la
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Processus 
d’adoption continué

Entrée en vigueur

municipalité ou de la communauté urbaine doit adopter un règlement 
en vertu, selon le cas, de l’un des articles 64 et 1 1 2 . 2  de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, édictés respectivement par les articles 
26 et 53. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, les trois premiers 
alinéas cessent de s’appliquer sur le territoire visé et les dispositions 
édictées par la présente loi en matière de contrôle intérimaire lié au 
processus de modification du schéma d’aménagement, de révision de 
celui-ci ou de modification du plan d’urbanisme, selon le cas, y 
remplacent celles mentionnées au deuxième alinéa et liées au même 
processus.

88. Tout processus en cours le 31 octobre 1996 et menant à 
l’adoption ou à l’approbation référendaire d’un règlement, prévu par 
les articles 123 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme tels 
qu’ils se lisent avant leur remplacement par l’article 57, est continué 
après cette date selon ces articles 123 à 137 et selon toute disposition 
de cette loi qui y renvoie ou y est liée, malgré leur remplacement ou 
leur modification par la présente loi.

89 . La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1996, à l’exception 
des paragraphes 2° et 3° de l’article 37, de l’article 40, des paragraphes 
1° à 3° de l’article 54, de l’article 55, des articles 57 et 58, du paragraphe 
4° de l’article 59, des articles 61 à 63, du paragraphe 1° de l’article 64, 
de l’article 6 6 , du paragraphe 1° de l’article 67, de l’article 69, du 
paragraphe 1 ° de l’article 80 et de l’article 81, qui entreront en 
vigueur le 1er novembre 1996.
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c. P-41.1, titre, 
remp.

c. P-41.1, s. I, mod. 

c. P-41.1, a. 1, mod.

« activités 
agricoles »

Activités agricoles

C H A P I T R E  2 6

Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole 
et d’autres dispositions législatives afin de favoriser la 

protection des activités agricoles
[Sanctionnée le 20 juin 1996]

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1. Le titre de la Loi sur la protection du territoire agricole 
(L.R.Q., chapitre P-41.1) est remplacé par le suivant:

« Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles».

2.  La section I de cette loi devient le chapitre I et son titre est 
modifié par l’addition des mots « ET APPLICATION ».

3. L’article 1  de cette loi, modifié par l’article 792 du chapitre 2  

des lois 1996, est de nouveau modifié :

1 ° par l’insertion, avant le paragraphe 1 °, du suivant:

« 0 .1 ° « activités agricoles » : la pratique de l’agriculture incluant 
le fait de laisser le sol en jachère, l’entreposage et l’utilisation sur la 
ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines 
et de matériel agricoles à des fins agricoles.

Lorsqu’elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à 
l’égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou 
accessoirement de celles d’autres producteurs, les activités 
d’entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente 
des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles ; » ;

2° par l’insertion, dans la troisième ligne du paragraphe 3° et 
après le mot « volontaire », des mots « la cession d’un droit de propriété 
superficiaire, » ;
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« association 
accréditée »

« érablière »

« espace approprié 
disponible »

« lot »

Symboles
d’identification

Interprétation

c. P-41.1, a. 1.1, aj.

Protection du 
territoire agricole

3° par l’insertion, après le paragraphe 3°, du suivant:

«3.1° «association accréditée» : l’association accréditée au sens 
de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28) ; » ;

4° par le remplacement du paragraphe 7° par les suivants :

« 7° « érablière » : un peuplement forestier propice à la production 
de sirop d’érable d’une superficie minimale de quatre hectares;

« 7.1° « espace approprié disponible » : une superficie vacante où 
le type d’utilisation recherchée est permis par le règlement de zonage 
de la municipalité et, le cas échéant, par les mesures de contrôle 
intérimaire ; » ;

5° par le remplacement du paragraphe 8 ° par le suivant :

«8° «lot»: un fonds de terre immatriculé sur un plan cadastral, 
un fonds de terre décrit aux actes translatifs ou déclaratifs de 
propriété par tenants et aboutissants, ou encore leur partie résiduelle, 
une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de 
propriété par tenants et aboutissants et les parties immatriculées ; » ;

6 ° par la suppression, dans les première, deuxième et troisième 
lignes du paragraphe 1 0 °, des mots «au moyen du dépôt d’un plan et 
livre de renvoi résultant notamment de l’article 21746 ou 2175 du 
Code civil du Bas Canada ou » ;

7° par l’addition, à la fin, de ce qui suit:

« Au sens de la présente loi, est présumé propice à la production 
de sirop d’érable un peuplement forestier identifié par les symboles 
ER, ERFI, ERFT, ERBB, ERBJ ou ERO sur les cartes d’inventaire 
forestier du ministère des Ressources naturelles.

Pour l’application de la présente loi, l’expression « municipalité 
régionale de comté» comprend la Ville de Laval et la Ville de 
Mirabel. ».

4.  -Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 1 , du 
suivant :

« 1.1 Le régime de protection du territoire agricole institué 
par la présente loi a pour objet d’assurer la pérennité d’une base 
territoriale pour la pratique de l’agriculture et de favoriser, dans

Protection du territoire agricole 1996
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c. P-41.1, chap, et 
titre, aj.

c. P-41.1, s. II, mod.

c. P-41.1, a. 4, mod.

Fonction continuée

c. P-41.1, a. 9, remp. 

Personnel

c. P-41.1, a. 12, 
remp.
Protection du 
territoire

Prise en 
considération

c. P-41.1, a. 13.1, aj.

Intérêt
d’intervention

c. P-41.1, a. 14, mod.

une perspective de développement durable, la protection et le 
développement des activités et des entreprises agricoles dans les 
zones agricoles dont il prévoit l’établissement. ».

5. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 2 , de ce 
qui suit :

«CHAPITRE II

«PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE ».

6 . La section II de cette loi, comprenant les articles 3 à 21, 
devient la section I du chapitre II.

7. L’article 4 de cette loi est modifié par le remplacement du 
troisième alinéa par le suivant:

« Un membre demeure en fonction à l’expiration de son mandat 
pour finir les causes pendantes devant lui. ».

8. L’article 9 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 9 . Les membres du personnel de la commission sont régis par 
la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1). ».

9 . L’article 12 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 12 . Pour exercer sa compétence, la commission tient compte 
de l’intérêt général de protéger le territoire et les activités agricoles. 
À cette fin, elle prend en considération le contexte des particularités 
régionales.

La commission peut prendre en considération tous les faits qui 
sont à sa connaissance. ».

10. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 13, du 
suivant :

« 13.1 Pour l’application du présent chapitre et de la section I 
du chapitre III, l’association accréditée a l’intérêt requis pour 
intervenir sur une demande. ».

11. L’article 14 de cette loi, modifé par l’article 825 du chapitre 2 
des lois de 1996, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la 
deuxième ligne du premier alinéa, des mots « ordonnance ou » par les 
mots «autorisation ou».
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c. P-41.1, a. 15, mod.

Effet de 
l’attestation

c. P-41.1, a. 19.1, 
mod.

c. P-41.1, a. 19.2, ab.

c. P-41.1, s. II.1, 
mod.

c. P-41.1, a. 21.0.3, 
remp.
Nomination du 
secrétaire

Dispositions
applicables

c. P-41.1, a. 21.0.9, 
remp.
Tribunal d’appel

12. L’article 15 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du quatrième 
alinéa, du mot «Une» par les mots «Le double matérialisé d’un 
document conservé sur support électronique ou une » ;

2 ° par la suppression, dans la troisième ligne du quatrième 
alinéa, de «, le secrétaire » ;

3° par l’addition, après le quatrième alinéa, du suivant :

« L’attestation émise par toute personne autorisée à cette fin 
par la commission fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, 
qu’un lot est assujetti à la présente loi, depuis la date qui y est 
indiquée. ».

13. L’article 19.1 de cette loi est modifié:

1 ° par l’insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe 2 ° du 
premier alinéa et après le mot «demande», des mots «ou d’une 
déclaration » ;

2 ° par l’insertion, dans la troisième ligne de ce paragraphe et 
après le mot « demande », des mots « ou cette déclaration » ;

3° par la suppression du deuxième alinéa.

14. L’article 19.2 de cette loi est abrogé.

15. La section II.l de cette loi, comprenant les articles 21.0.1 à 
21.9, devient la section II du chapitre I I

16. L’article 21.0.3 de cette loi est remplacé par le suivant:

«21.0.3 Le gouvernement nomme le secrétaire du tribunal 
d’appel et fixe, le cas échéant, son traitement ou son traitement 
additionnel et ses allocations. Celui-ci est régi par la Loi sur la 
fonction publique (chapitre F-3.1.1).

Les articles 5, 8  à 13 et 15 à 2 1  s’appliquent, compte tenu des 
adaptations nécessaires, au tribunal d’appel. ».

17. L’article 21.0.9 de cette loi est remplacé par le suivant:

«21.0.9 Le tribunal d’appel a compétence pour décider de 
toute question de droit ou de fait.
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Restriction

Appel

c. P-41.1, a. 21.0.10, 
remp.
Tribunal d’appel

c. P-41.1, a. 26, mod.

c. P-41.1, a. 28, mod.

c. P-41.1, a. 29, mod.

c. P-41.1, a. 30, mod.

À moins d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait 
déterminante dans la décision contestée, le tribunal d’appel ne peut 
réévaluer l’appréciation que la commission a faite de la demande sur 
la base des critères dont elle devait tenir compte.

L’appel d’une décision suspend de plein droit toute nouvelle 
demande visant l’obtention des mêmes conclusions, jusqu’à ce que la 
décision en appel soit rendue. ».

18. L’article 21.0.10 de cette loi est remplacé par le suivant:

«21 .0 .10  Le tribunal d’appel peut confirmer la décision ou 
l’ordonnancé portée devant lui; il peut aussi l’infirmer en tout ou en 
partie et il peut alors rendre la décision qui, selon lui, aurait dû être 
rendue en premier lieu ou retourner le dossier à la commission. ».

19. L’article 26 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne, du mot « Dans » par ce qui suit: « Sauf dans 
les cas et conditions déterminés par règlement pris en vertu de 
l’article 80, dans».

20 . L’article 28 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, du mot « Une » par ce qui suit: « Sauf dans les cas et conditions 
déterminés par règlement pris en vertu de l’article 80, une » ;

2 ° par la suppression, dans la deuxième ligne du deuxième 
alinéa, des mots « identifier comme lot distinct par le dépôt d’un plan 
et livre de renvoi ou ».

21 . L’article 29 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, du mot « Dans » par ce qui suit: « Sauf dans les cas et conditions 
déterminés par règlement pris en vertu de l’article 80, dans » ;

2 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du deuxième alinéa, des mots « de la section IX » par les mots « du 
chapitre VII».

22. L’article 30 de cette loi, modifié par l’article 796 du chapitre 2  

des lois de 1996, est de nouveau modifié par l’addition, après le 
deuxième alinéa, du suivant:
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Mise en cause 

c. P-41.1, a. 31, mod.

c. P-41.1, a. 31.1, 
mod.

c. P-41.1, a. 32, 
remp.

Construction sans 
autorisation

Avis de conformité

c. P-41.1, a. 32.1, aj.

Autorisation non 
requise

c. P-41.1, a. 33, ab. 

c. P-41.1, a. 41, mod.

«Lorsque la commission n’initie pas la requête, elle doit être 
mise en cause. ».

23. L’article 31 de cette loi, modifié par l’article 797 du chapitre 2 
des lois de 1996, est de nouveau modifié par le remplacement, dans 
les trois premiers alinéas, des mots « de la section IX » par les mots 
«du chapitre V II».

24. L’article 31.1 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans le premier alinéa, des mots « de la section IX » par les mots « du 
chapitre VII ».

25. L’article 32 de cette loi, modifié par l’article 798 du chapitre 2 
des lois de 1996, est remplacé par le suivant:

« 32. Dans les cas et conditions déterminés par règlement pris 
en vertu de l’article 80, une personne qui requiert l’émission d’un 
permis de construction sur un lot situé en zone agricole et qui ne 
peut invoquer une autorisation de la commission doit lui faire parvenir 
une déclaration par laquelle elle invoque le droit en vertu duquel elle 
peut construire sans autorisation.

Une municipalité locale, une municipalité régionale de comté ou 
une communauté ne peut émettre un permis de construction sur un 
lot en zone agricole, à moins d’une autorisation de la commission, de 
l’émission par celle-ci d’un avis de conformité avec la présente loi ou 
de l’écoulement du délai de trois mois prévu à l’article 1 0 0 .1 . ».

26. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 32, du 
suivant:

«32.1 Dans les cas et conditions déterminés par règlement 
pris en vertu de l’article 80, une personne qui procède au lotissement 
ou à l’aliénation d’une superficie à l’égard de laquelle un droit est 
reconnu en vertu du chapitre VII, ou qui conserve une telle superficie 
lors d’un lotissement ou d’une aliénation, doit adresser à la commission 
une déclaration par laquelle elle invoque le droit en vertu duquel elle 
peut ainsi procéder sans l’autorisation de la commission. ».

27. L’article 33 de cette loi est abrogé.

28. L’article 41 de cette loi, modifié par l’article 803 du chapitre 2 
des lois de 1996, est de nouveau modifié:
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c. P-41.1, s. III, 
s.-s. 5, ab.

c. P-41.1, int., aj.

c. P-41.1, a. 47, mod.

c. P-41.1, a. 52, mod.

c. P-41.1, int., aj.

c. P-41.1, int., aj.

c. P-41.1, a. 58, 
remp.

Demande à la 
municipalité

Demande à la 
municipalité

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 
1 ° du deuxième alinéa, du nombre « 2 0  » par le nombre «30 » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe 
2 ° du deuxième alinéa, du nombre «2 0 » par le nombre «30».

29. La sous-section 5 de la section III de cette loi, comprenant 
les articles 43 à 46, est abrogée.

30. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’intitulé de la 
section IV, du suivant :

« § 1. — Décret de zone agricole ».

31. L’article 47 de cette loi, modifié par l’article 806 du chapitre 2  

des lois de 1996, est de nouveau modifié par le remplacement, dans 
les quatrième et cinquième lignes du premier alinéa, des mots « la 
Confédération de l’Union des producteurs agricoles» par les mots 
«l’association accréditée».

32. L’article 52 de cette loi, modifié par l’article 808 du chapitre 2 
des lois de 1996, est de nouveau modifié par la suppression, au début, 
des mots « Le secrétaire de ».

33. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 53, de 
ce qui suit :

« § 2. — Effets du décret de zone agricole ».

34. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 5 7 , de 
ce qui suit :

« § 3. — Demandes ».

35. L’article 58 de cette loi, modifié par l’article 825 du chapitre 2  

des lois de 1996, est remplacé par les suivants:

«58. Une personne qui désire poser un acte pour lequel une 
autorisation ou un permis est requis à l’égard d’un lot situé dans une 
zone agricole ou faire inclure un lot dans une zone agricole doit en 
faire la demande à la municipalité locale sur le territoire de laquelle 
est situé le lot et en adresser copie à la commission.

De même, une municipalité régionale de comté, une communauté, 
un ministère, un organisme public pu un organisme fournissant des
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services d’utilité publique qui désire poser un acte pour ses propres 
fins ou pour un projet dont il se fait le promoteur, et pour lequel une 
autorisation ou un permis est requis à l’égard d’un lot situé en zone 
agricole, doit en faire la demande à la municipalité locale sur le 
territoire de laquelle est situé le lot et en adresser copie à la 
commission.

Une municipalité locale qui désire faire une demande visée au 
second alinéa peut le faire en transmettant sa demande directement 
à la commission en y joignant l’avis de conformité avec son règlement 
de zonage et, le cas échéant, avec les mesures de contrôle intérimaire, 
ainsi que tout autre document exigé par la commission.

«58.1 Dès la réception de la demande, le greffier ou le 
secrétaire-trésorier de la municipalité locale avise le demandeur et 
la commission de la date de la réception de la demande. La 
municipalité locale étudie la demande et peut à cette fin requérir les 
renseignements et les documents qu’elle juge pertinents.

La municipalité locale doit, dans les 45 jours qui suivent la 
réception de la demande, la transmettre à la commission, faire à 
cette dernière une recommandation et transmettre l’avis d’un 
fonctionnaire autorisé, relatif à la conformité de la demande à son 
règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle 
intérimaire.

La municipalité locale doit également transmettre au demandeur 
copie de tous les documents visés au deuxième alinéa.

« 58.2 La recommandation doit être motivée en tenant compte 
des critères visés à l’article 62 et des dispositions du règlement de 
zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire. De 
plus, si la demande porte sur une nouvelle utilisation à des fins 
autres que l’agriculture, la recommandation doit comprendre une 
indication des espaces appropriés disponibles ailleurs dans le 
territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole qui 
pourraient satisfaire la demande.

«58.3 Une demande visée à l’article 58 est portée au registre 
de la commission à l’expiration d’un délai de 45 jours.

«58.4 Dans le cas d’une demande visée au deuxième ou au 
troisième alinéa de l’article 58, la commission doit demander à la 
municipalité régionale de comté ou à la communauté et à l’association 
accréditée de lui transmettre une recommandation sur la demande 
dans les 45 jours.
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Cette recommandation doit être motivée en tenant compte des 
critères énumérés à l’article 62.

La recommandation de la municipalité régionale de comté ou de 
la communauté doit aussi tenir compte des objectifs du schéma 
d’aménagement, des dispositions du document complémentaire et, le 
cas échéant, des mesures de contrôle intérimaire et être accompagnée 
d’un avis relatif à la conformité de la demande avec ces documents.

« 58.5 Une demande est irrecevable si la commission a reçu un 
avis de non-conformité au règlement de zonage de la municipalité 
locale ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire.

Elle est néanmoins recevable sur réception:

a) d’une copie d’un projet de règlement adopté par le conseil de 
la municipalité locale et dont l’effet serait de rendre la demande 
conforme au règlement de zonage, et

b) d’un avis de la municipalité régionale de comté ou de la 
communauté à l’effet que la modification envisagée par la municipalité 
locale serait conforme au schéma ou aux mesures de contrôle 
intérimaires de cette municipalité régionale de comté ou de cette 
communauté.

«58.6 Une demande d’un producteur ayant pour objet la 
réinclusion, dans la zone agricole, d’un lot qui a été soustrait de cette 
zone lors de la révision de celle-ci, n’est pas assujettie à l’article 58.5. ».

36. L’article 59 de cette loi, modifié par l’article 825 du chapitre 2  

des lois de 1996, est remplacé par ce qui suit:

«59. Une municipalité locale peut faire une demande à la 
commission aux fins de déterminer les cas et les conditions auxquels, 
le cas échéant, de nouvelles utilisations à des fins résidentielles 
pourraient, en application de son règlement de zonage, être 
implantées, en zone agricole, aux endroits qu’elle indique.

Une telle demande doit être accompagnée des avis favorables 
de la municipalité régionale de comté ou de la communauté et de 
l’association accréditée, ainsi que de tout document exigé par la 
commission.

« 59.1 Les articles 58.3 et 58.4 s’appliquent à la demande visée 
à l’article 59, compte tenu des adaptations nécessaires.
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c. P-41.1, a. 62, mod.

« 59.2 Pour l’examen de cette demande, la commission, outre 
qu’elle doit considérer les critères prévus à l’article 62, doit être 
satisfaite que l’autorisation conditionnelle recherchée traduit une 
vue d’ensemble de la zone agricole et s’inscrit dans une perspective 
de développement durable des activités agricoles.

« § 4. — Dispositions générales ».

37. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 61, des 
suivants :

«61.1 Lorsqu’une demande porte sur une autorisation d’une 
nouvelle utilisation à des fins autres que l’agriculture, le demandeur 
doit d’abord démontrer qu’il n’y a pas, ailleurs dans le territoire de la 
municipalité locale et hors de la zone agricole, un espace approprié 
disponible aux fins visées par la demande.

La commission peut rejeter la demande pour le seul motif qu’il y 
a des espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole.

«61.2 Lorsqu’une demande d’autorisation a pour objet 
l’implantation d’une nouvelle utilisation à des fins institutionnelles, 
commerciales ou industrielles ou l’implantation de plusieurs nouvelles 
utilisations résidentielles sur un lot contigu aux limites de la zone 
agricole ou d’un périmètre d’urbanisation, elle doit être assimilée à 
une demande d’exclusion.

De plus, si une telle demande porte sur un lot situé à proximité 
des limites de la zone agricole ou d’un périmètre d’urbanisation, la 
commission doit être satisfaite que la demande n’aura pas pour effet 
de modifier ces limites ou d’agrandir ce périmètre. À défaut, la 
demande doit être assimilée à une demande d’exclusion.

Le présent article ne s’applique pas à la construction d’un chemin 
public. ».

38. L’article 62 de cette loi, modifié par l’article 812 du chapitre 2 
des lois de 1996, est de nouveau modifié:

1 ° par la suppression, dans la première ligne du premier alinéa, 
de « Sous réserve des articles 69.0.7 et 69.0.8, » ;

2° par le remplacement du paragraphe 3° du deuxième alinéa 
par le suivant :
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c. P-41.1, a. 62.1, 
mod.

c. P-41.1, a. 62.2, ab. 

c. P-41.1, a. 64, mod.

Normes impératives

«3° les conséquences d’une autorisation sur les activités 
agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles 
ainsi que sur les possibilités d’utilisation agricole des lots 
avoisinants ; » ;

3° par l’addition, à la fin du paragraphe 5°, de ce qui suit: 
«, particulièrement lorsque la demande porte sur un lot compris 
dans une agglomération de recensement ou une région métropolitaine 
de recensement telle que définie par Statistique Canada » ;

4° par l’addition, après le paragraphe 9° du deuxième alinéa, du 
suivant :

« 1 0 ° les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité 
d’une collectivité lorsque la faible densité d’occupation du territoire 
le justifie. » ;

5° par le remplacement du paragraphe 1° du troisième alinéa 
par le suivant :

« 1 ° un avis de non-conformité aux objectifs du schéma 
d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire 
transmis par une municipalité régionale de comté ou par une 
communauté;».

39. L’article 62.1 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du paragraphe 3°, de «de l’article 62.», par «des articles 12, 61.1, 
61.2, 62 et 65.1;»;

2° par l’addition, après le paragraphe 3°, du suivant:

« 4° le fait que le morcellement d’un lot soit immatriculé sur un 
plan cadastral. ».

40 . L’article 62.2 de cette loi, modifié par l’article 825 du 
chapitre 2 des lois de 1996, est abrogé.

41. L’article 64 de cette loi, modifié par l’article 813 du chapitre 2 
des lois de 1996, est de nouveau modifié par l’addition de l’alinéa 
suivant :

« Si la commission fait droit en tout ou en partie à une demande 
visée à l’article 59, elle doit le faire à la condition que les dispositions
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du schéma d’aménagement et le règlement municipal visant à la 
mettre en oeuvre soient adoptés et en vigueur dans les vingt-quatre 
mois qui suivent la décision et que le règlement incorpore les 
conditions prévues à la décision à titre de normes impératives. La 
décision prend effet, lorsque les conditions sont remplies, à compter 
de la date du dépôt au greffe de la commission de ce règlement. ».

42. L’article 65 de cette loi, modifié par l’article 814 du chapitre 2 
des lois de 1996, est remplacé par les suivants:

« 65. Une municipalité régionale de comté ou une communauté, 
qui désire demander l’exclusion d’un lot de la zone agricole pour ses 
propres fins ou pour un projet dont elle se fait le promoteur, doit en 
faire la demande à la municipalité locale sur le territoire de laquelle 
est situé le lot et en adresser copie à la commission.

Une municipalité locale qui désire faire une demande visée au 
premier alinéa peut le faire, avec l’appui de la municipalité régionale 
de comté ou de la communauté, en transmettant sa demande 
directement à la commission et en y joignant l’avis de conformité 
avec son règlement de zonage et, le cas échéant, avec les mesures de 
contrôle intérimaire, ainsi que tout autre document exigé par la 
commission.

Une demande, d’exclusion faite par un demandeur autre que 
ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas est irrecevable.

Les articles 58.1 à 58.4 s’appliquent à une demande d’exclusion, 
compte tenu des adaptations nécessaires.

«65.1 Pour l’examen d’une demande d’exclusion, la commission, 
outre qu’elle doit considérer les critères prévus à l’article 62, doit 
être satisfaite que l’exclusion recherchée répond à un besoin et à un 
objectif de développement de la municipalité locale, de la municipalité 
régionale de comté ou de la communauté eu égard aux objectifs du 
schéma d’aménagement. ».

43. L’article 67 de cette loi est modifié par l’ajout de l’alinéa 
suivant:

«Dans le cas d’une demande visée à l’article 58.6, un avis 
d’inclusion ne peut être déposé que si le règlement de zonage de la 
municipalité visant à la mettre en oeuvre est adopté et en vigueur 
dans les deux ans de l’ordonnance d’inclusion. ».
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c. P-41.1, s. IV.0.1, 
ab.

c. P-41.1, a. 69.1, 
mod.

c. P-41.1, a. 74.1, aj.
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remp.

Aménagement et 
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Modification réputée 
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44 . La section IV.0 . 1  de cette loi, comprenant les articles 69.0.1 
à 69.0.8, est abrogée.

45 . L’article 69.1 de cette loi, modifié par l’article 819 du 
chapitre 2 des lois de 1996, est de nouveau modifié par le 
remplacement, dans la troisième ligne du quatrième alinéa, des mots 
«la Confédération de l’Union des producteurs agricoles» par les 
mots «l’association accréditée».

46 . Cette loi est modifiée par l’addition, après l’article 74, du 
suivant :

« 74.1 Le permis est signé par le président ou toute personne 
autorisée à cette fin par la commission et délivré sur paiement des 
droits prévus par règlement.

Le gouvernement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, que 
la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique 
ou qu’un fac-similé de la signature requise soit apposé sur le permis, 
ce fac-similé ayant la même valeur que la signature elle-même. ».

47 . Cette loi est modifiée par le remplacement de la section V.l, 
comprenant les articles 79.1 à 79.25, par le chapitre suivant:

«CHAPITRE III

«ACTIVITÉS AGRICOLES EN ZONE AGRICOLE 

«SECTION I

«RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX ACTIVITÉS AGRICOLES

« § 1 . — Organisation du territoire et utilisation du sol

«79.1 À l’égard de la zone agricole faisant partie de son 
territoire, la municipalité régionale de comté ou la communauté 
exerce ses pouvoirs habilitants en matière d’aménagement et 
d’urbanisme avec l’objectif de favoriser l’utilisation prioritaire du 
sol à des fins d’activités agricoles et en tenant compte de l’objet de la 
présente loi.

À compter de leur entrée en vigueur, un schéma d’aménagement 
révisé, une modification au schéma d’aménagement et un règlement 
de contrôle intérimaire de la municipalité régionale de comté ou de 
la communauté ayant des effets à l’égard de la zone agricole sont 
réputés conformes au premier alinéa.
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«79.2 En zone agricole, une personne qui désire ériger sur un 
lot un bâtiment autre qu’agricole doit respecter à l’égard des 
exploitations agricoles avoisinantes toute norme de distance imposée 
à ces dernières dans l’application d’une loi ou d’un règlement en 
vigueur lors de l’érection ou dans l’application d’un règlement 
municipal relatif aux odeurs.

La municipalité ne peut délivrer un permis de construction 
lorsque cette norme n’est pas respectée par le propriétaire du lot 
visé par la demande sauf si ce dernier dépose, pour fins d’inscription 
au registre foncier du bureau de la publicité des droits concerné, une 
déclaration par laquelle il renonce, à l’égard de chacune des 
exploitations avoisinantes devant respecter une telle norme de 
distance, aux recours qu’il aurait pu invoquer s’il avait lui-même 
respecté les normes imposées.

Cette déclaration a l’effet d’une servitude réelle ; malgré l’article 
1181 du Code civil du Québec, elle s’établit par une déclaration 
inscrite contre le lot visé par la demande et contre chacun de ceux 
sur lesquels sont situés les bâtiments ou infrastructures servant à 
l’activité agricole soumise aux normes de distance.

« § 2. — Médiation

«79.3 La personne, dont l’exercice actuel ou projeté d’une 
activité agricole en zone agricole est restreint ou non réalisable en 
raison de l’application d’un règlement municipal d’urbanisme ou 
relatif aux nuisances, peut demander l’intervention d’un médiateur 
si cette application lui cause un préjudice.

«79.4 Le rôle du médiateur est de permettre aux parties 
d’échanger leur point de vue et de favoriser le plus rapidement 
possible une entente entre elles.

Il peut également donner son avis sur le différend s’il subsiste 
et formuler des recommandations.

« 79.5 Le médiateur ne peut être poursuivi en justice en raison 
d’actes accomplis ou d’omissions faites de bonne foi dans l’exercice 
de ses fonctions.

« 79.6 La demande doit être motivée et faite par écrit à la 
municipalité régionale de comté ou à la communauté. Le demandeur 
en transmet copie à la municipalité locale.
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La demande doit également exposer les faits, faire état du 
préjudice et être accompagnée de tout document pertinent.

« 79.7 Dans les quinze jours de la réception de la demande, le 
préfet de la municipalité régionale de comté ou le président de la 
communauté désigne un médiateur qui convient aux parties.

À défaut, le demandeur peut présenter sa demande au directeur 
visé à l’article 79.21, lequel désigne le médiateur.

Le préfet ou le président, ou le cas échéant, le directeur, fait 
alors publier dans un journal diffusé dans le territoire ou dans un 
bulletin d’information municipale visé aux articles 346.1 de la Loi 
sur les cités et villes (chapitre C-19) ou 437.1 du Code municipal du 
Québec (chapitre C-27.1), un résumé de la demande et indique le 
nom du médiateur pour permettre aux intéressés de lui transmettre 
leurs représentations écrites.

« 79 .8  Les parties doivent fournir au médiateur les 
renseignements ou documents qu’il requiert pour l’examen de la 
demande.

« 79.9 Dans l’examen d’une demande, le médiateur prend en 
considération notamment les règles de l’art en matière d’activités 
agricoles ainsi que les conséquences du règlement municipal sur les 
activités agricoles actuelles ou projetées du demandeur et sur celles 
des autres producteurs de la zone agricole.

«79.10 Dans l’examen d’une demande, le médiateur peut 
requérir l’expertise d’un membre du personnel du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, du ministère de 
l’Environnement et de la Faune, du ministère des Affaires 
municipales et du ministère des Ressources naturelles, désigné 
respectivement par les ministres responsables de ces ministères.

«79.11 Le médiateur peut convoquer toute personne pour 
obtenir son point de vue.

«79.12 Le médiateur peut refuser ou cesser d’examiner une 
demande s’il estime :

1 ° que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que 
son intervention n’est pas utile eu égard aux circonstances;

2 ° que le demandeur refuse ou néglige de fournir les 
renseignements ou documents requis en vertu de l’article 79.6 ;
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3° que le règlement a déjà été jugé conforme aux dispositions 
du schéma d’aménagement visées au paragraphe 2 .1 ° du premier 
alinéa et au troisième alinéa de l’article 5 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme.

«79.13 Le médiateur doit refuser ou cesser d’examiner une 
demande lorsqu’un recours judiciaire fondé sur des faits similaires 
et portant sur le même règlement est en instance ou a fait l’objet 
d’un jugement final qui dispose de la demande.

« 79.14 Lorsqu’il refuse ou cesse d’examiner une demande, le 
médiateur doit aviser par écrit des motifs de sa décision le préfet de 
la municipalité régionale de comté, le président de la communauté 
ou, selon le cas, le directeur, de même que le demandeur, la 
municipalité locale et les personnes intéressées lui ayant transmis 
leurs représentations.

«79.15 Lorsque le médiateur juge à propos d’intervenir, il 
soumet avec diligence aux personnes visées à l’article 79.14 un rapport 
faisant état de ses constatations ou recommandations.

Il peut faire toute recommandation qu’il juge appropriée en vue 
de solutionner le problème. Il peut, s’il le juge à propos, transmettre 
son rapport à toute autre personne intéressée.

«79.16 La municipalité locale doit, dans les 60 jours de la 
réception du rapport du médiateur, informer par écrit le médiateur 
et le demandeur des suites qu’elle entend donner à toute 
recommandation et, si elle n’entend pas y donner suite, elle doit les 
informer des motifs justifiant sa décision.

«SECTION II

« RECOURS CIVILS RELATIFS À CERTAINS INCONVÉNIENTS INHÉRENTS 
À LA PRATIQUE DE L’AGRICULTURE

« § 1 . — Poursuites judiciaires

«79.17 En zone agricole, nul n’encourt de responsabilité à 
l’égard d’un tiers en raison des poussières, bruits ou odeurs qui 
résultent d’activités agricoles, ni ne peut être empêché par ce tiers 
d’exercer de telles activités si celles-ci sont exercées, sous réserve 
de l’article 1 0 0 :

1 ° conformément aux normes réglementaires prises par 
application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2)
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Preuve d’infraction

Activités tolérées

Ministre
responsable

en matière de poussières ou de bruits et, en matière d’odeurs, 
conformément aux normes réglementaires municipales adoptées en 
vertu du troisième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme ;

2° conformément aux dispositions de la Loi sur la qualité de 
l’environnement pour ce qui concerne tout élément n’ayant pas fait 
l’objet de normes réglementaires.

« 79.18 Lorsqu’un demandeur ou un requérant dans une action 
ou une procédure contre une personne qui exerce de telles activités 
en zone agricole réclame :

1 ° des dommages-intérêts en raison des poussières, des bruits 
ou des odeurs qui résultent de ces activités, ou

2 ° une injonction dans le but d’empêcher ou de modifier l’exercice 
de ces activités,

il incombe au demandeur ou au requérant, afin d’établir la 
responsabilité, de prouver que la personne qui exerce ces activités 
agricoles a contrevenu, selon le cas, aux normes réglementaires 
applicables ou à la Loi sur la qualité de l’environnement.

«79.19 En zone agricole, les inconvénients causés par les 
poussières, bruits ou odeurs qui résultent d’activités agricoles 
n’excèdent pas les limites de la tolérance que se doivent des voisins 
dans la mesure où ces activités sont exercées, sous réserve de 
l’article 1 0 0 :

1 ° conformément aux normes réglementaires prises par 
application de la Loi sur la qualité de l’environnement en matière de 
poussières ou de bruits et, en matière d’odeurs, conformément aux 
normes réglementaires municipales adoptées en vertu du troisième 
alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;

2 ° conformément aux dispositions de la Loi sur la qualité de 
l’environnement pour ce qui concerne tout élément n’ayant pas fait 
l’objet de normes réglementaires.

«SECTION III 

«ADMINISTRATION

« 79 .20  Le ministre désigné par le gouvernement est 
responsable de l’application des articles 79.21 et 79.22.

601



CHAP. 2 6 Protection du territoire agricole 1996

Directeur 

F onctions

c. P-41.1, s. 

c. P-41.1, a.

«79.21 Le ministre désigne une personne pour agir comme 
directeur pour l’application des articles 79.3 à 79.16.

« 79.22 Le directeur a pour fonctions de recevoir les demandes 
qui lui sont formulées et de désigner les personnes requises pour 
agir comme médiateur. ».

VI, mod. 48 . La section VI de cette loi, comprenant les articles 80 et 81, 
devient le chapitre IV.

80, mod. 49. L’article 80 de cette loi est modifié :

1 ° par l’insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe 2 ° et 
après « de la section V », de « du chapitre II » ;

2 ° par l’insertion, dans la première ligne du paragraphe 3 ° et 
après le mot « cas », des mots « et les conditions » ;

3° par l’insertion, dans la première ligne du paragraphe 4° et 
après « de la section V », de « du chapitre II » ;

4° par l’insertion, après le paragraphe 6 °, des suivants:

«6 .1 ° déterminer les cas et les conditions permettant
l’implantation d’un bâtiment sommaire devant servir d’abri en milieu 
boisé, sans l’autorisation de la commission ;

«6 .2 ° déterminer les cas et les conditions où un emplacement 
résidentiel bâti avant le décret de région agricole désignée peut être 
agrandi, sans l’autorisation de la commission, pour assurer le respect 
de normes environnementales;

« 6.3° déterminer les cas et les conditions où l’aliénation d’un lot 
ou d’une partie d’un lot peut être faite sans l’autorisation de la 
commission au bénéfice de producteurs ;

«6.4° déterminer les cas et les conditions permettant
l’implantation de panneaux publicitaires sans l’autorisation de la 
commission ;

«6.5° déterminer les cas et les conditions permettant la 
rétrocession d’emprises excédentaires par le ministre des Transports 
ou par une municipalité sans l’autorisation de la commission ;

« 6 .6 ° déterminer les cas et les conditions où une demande visée 
à l’article 32 doit être accompagnée d’une déclaration;
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c. P-41.1, a. 81, ab. 

c. P-41.1, a. 83, mod.

c. P-41.1, s. VII, 
mod.

c. P-41.1, s. VII, 
s.-s. 1, mod.

c. P-41.1, a. 85, mod.

Mise en cause

c. P-41.1, s. VII, 
s.-s. 2, mod.

« 6.7° déterminer les cas et les conditions où une déclaration est 
requise en vertu de l’article 32.1 ; » ;

5° par la suppression du paragraphe 7.1°;

6 ° par le remplacement du paragraphe 8 ° par le suivant :

« 8 ° déterminer le montant des droits, honoraires, frais et dépens 
exigibles pour toute demande et pour toute déclaration soumises à la 
commission et dans toute demande soumise au tribunal d’appel, de 
même que les catégories de personnes qui peuvent en être 
exemptées ; » ;

7° par l’insertion, après le paragraphe 9°, des suivants :

«9.1° déterminer le montant des droits exigibles pour la 
délivrance des attestations prévues par les articles 15 et 105.1 ;

«9 .2 ° fixer les frais et les dépens à la charge de la personne 
contre qui une ordonnance ou un avis de non-conformité est émis, 
qui peuvent varier selon la nature de la contravention reprochée, la 
superficie utilisée en infraction ou selon que l’ordonnance ou l’avis 
est émis à la suite d’une déclaration ou sans déclaration préalable ; ».

50. L’article 81 de cette loi est abrogé.

51. L’article 83 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
deuxième ligne et après « échéant, » de « que le plan cadastral soit 
modifié en conséquence et».

52. La section VII de cette loi, comprenant les articles 82 à 94, 
devient le chapitre V.

53. La sous-section 1 de la section VII de cette loi, comprenant 
les articles 82 à 8 6 , devient la section I du chapitre V.

54. L’article 85 de cette loi, modifié par l’article 821 du chapitre 2 
des lois de 1996, est de nouveau modifié par l’addition, après le 
deuxième alinéa, du suivant:

« Lorsque la commission n’initie pas la requête, elle doit être 
mise en cause. ».

55. La sous-section 2 de la section VII de cette loi, comprenant 
les articles 87 à 94, devient la section II du chapitre V.

603



CHAP. 2 6 Protection du territoire agricole 1996

c. P-41.1, a. 90, 
remp.
Enlèvement de 
terre

Superficie
inférieure

c. P-41.1, s. VIII, 
mod.

c. P-41.1, a. 96, mod.

c. P-41.1, a. 100.1, 
mod.

56. L’article 90 de cette loi est remplacé par les suivants :

«90. Une personne qui contrevient à l’article 26 par 
l’enlèvement de terre, de sable ou de gravier ou à l’un des articles 27 
ou 70 commet une infraction et est passible :

1° pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ 
pour le premier hectare de superficie ainsi utilisée en infraction et 
d’au plus 15 000 $ additionnel pour chaque hectare ou fraction 
d’hectare additionnel ;

2 ° pour toute récidive, d’une amende d’au moins 15 0 0 0  $ et d’au 
plus 25 000 $ pour chaque hectare ou fraction d’hectare.

« 90.1 Une personne qui commet une infraction visée à l’article 
90 en regard d’une superficie inférieure à un hectare ou une infraction 
autre que celles visées à l’article 90 est passible :

1° pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 $ 
et d’au plus 6  0 0 0  $ dans le cas d’une personne physique et, dans le 
cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 1  0 0 0  $ et d’au 
plus 36 000 $ ;

2 ° pour toute récidive, d’une amende d’au moins 1  0 0 0  $ et d’au 
plus 1 2  0 0 0  $ dans le cas d’une personne physique, et, dans le cas 
d’une personne morale, d’une amende d’au moins 2  0 0 0  $ et d’au plus 
72 0 0 0  $.».

57. La section vm  de cette loi, comprenant les articles 95 à
1 0 0 .1 , devient le chapitre VI.

58. L’article 96 de cette loi est modifié :

1 ° par la suppression, dans la deuxième ligne du deuxième 
alinéa, des mots « le secrétaire de » ;

2 ° par la suppression, dans les septième et huitième lignes du 
deuxième alinéa, de ce qui suit: «Le gouvernement peut, de plus, 
autoriser l’exclusion d’un lot compris dans un secteur exclusif. ».

59. L’article 100.1 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du premier alinéa, des mots « au moyen du dépôt d’un plan et livre de 
renvoi », par «, une aliénation » ;
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Présomption

Contestation

c. P-41.1, s. IX, mod.

c. P-41.1, s. X, mod.

c. P-41.1, a. 105.1, 
remp.
Décision ou 
ordonnance

Attestation

2 ° par l’insertion, dans la troisième ligne du premier alinéa et 
après le nombre « 32 », de ce qui suit : «, par l’article 32.1 » ;

3° par la suppression, dans la deuxième ligne du troisième alinéa, 
des mots « au moyen du dépôt d’un plan et livre de renvoi » ;

4° par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant:

«Dans le cas d’une aliénation, d’un lotissement ou d’une 
utilisation à des fins autres que l’agriculture à l’égard desquels la 
présente loi ne prescrit pas l’obligation de produire une telle 
déclaration, la présomption prévue au premier alinéa existe lorsqu’il 
s’est écoulé plus de cinq ans à compter, selon le cas:

a) du dépôt au bureau de la publicité des droits de l’acte 
d’aliénation ;

b )  de la date du premier compte de taxes municipales expédié à 
l’égard d’une construction ;

c) de la date de la fin des travaux, en l’absence de construction. » ;

5° par l’addition, après le septième alinéa, du suivant:

« Le droit de contestation prévu au septième alinéa ne peut 
toutefois être exercé que devant la Cour supérieure lorsque celle-ci 
est saisie du litige qui en fait l’objet. ».

60. La section IX de cette loi, comprenant les articles 101 à 105, 
devient le chapitre VII.

61. La section X de cette loi, comprenant les articles 105.1 à 
118, devient le chapitre VIII.

62 . L’article 105.1 de cette loi est remplacé par le suivant:

«105.1 La commission ou toute personne peut, lorsqu’elle le 
juge à propos, déposer au bureau de la publicité des droits toute 
décision ou ordonnance en produisant deux copies certifiées 
conformes de celles-ci.

La commission peut aussi, lorsqu’une ordonnance ou une 
condition prévue dans une décision a été respectée, déposer au 
bureau de la publicité des droits deux copies certifiées conformes 
d’une attestation à cet effet.
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Inscription au 
registre

c. P-41.1, a. 115, 
mod.

c. A-4.1, a. 34, remp.

Dispositions
applicables

c. A-19.1, a. 5, mod.

Paramètres

Sur ce dépôt, l’officier de la publicité des droits est tenu d’inscrire 
telle décision ou ordonnance au registre foncier, sur la fiche 
immobilière concernant le lot visé par ladite décision ou ordonnance. ».

63. L’article 115 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne, du nombre « 79.12 » par le nombre « 79.20 ».

LOI SUR L’ACQUISITION DE TERRES AGRICOLES PAR DES NON-RÉSIDANTS

64. L’article 34 de la Loi sur l’acquisition de terres agricoles 
par des non-résidants (L.R.Q., chapitre A-4.1) est remplacé par le 
suivant:

« 34. La commission est chargée de surveiller l’application de 
la présente loi et, à cette fin, les articles 7, 8 , 11, 13, 13.1, 14, 16, 17, 
18.5,19 et 21.0.1 à 21.0.11 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles (chapitre P-41.1) s’appliquent, compte tenu 
des adaptations nécessaires. ».

LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME

65. L’article 5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., chapitre A-19.1) est modifié:

1 ° par l’insertion, après le paragraphe 2 ° du premier alinéa, du 
suivant :

«2 .1 ° sans restreindre la généralité des paragraphes 1 ° et 2 °, ni 
limiter l’application des autres éléments du schéma, à l’égard de 
l’ensemble du territoire de la municipalité régionale de comté, 
déterminer les orientations d’aménagement et les affectations du sol 
que la municipalité régionale de comté estime appropriées pour 
assurer, dans la zone agricole faisant partie de son territoire, la 
compatibilité des normes d’aménagement et d’urbanisme avec 
l’objectif de favoriser l’utilisation prioritaire du sol à des fins 
d’activités agricoles et, dans ce cadre, la coexistence harmonieuse 
des utilisations agricoles et non agricoles ; » ;

2 ° par l’insertion, après le deuxième alinéa, du suivant:

« Le document complémentaire d’une municipalité régionale de 
comté dont le territoire comprend une zone agricole doit contenir ce 
qu’elle estime approprié pour donner application à l’article 79.1 de la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(chapitre P-41.1), ainsi que des paramètres pour la détermination, 
en regard des inconvénients causés par les odeurs inhérentes à
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c. A-19.1, a. 56.4, 
mod.

Distances
séparatrices

c. A-19.1, a. 113, 
mod.

Source d’appro
visionnement en eau

c. A-19.1,1.1, c. V.l, 
remp.

certaines activités agricoles, des distances séparatrices visées au 
troisième alinéa de l’article 113. ».

66. L’article 56.4 de cette loi est modifié par l’insertion, après 
le premier alinéa, du suivant:

« Lorsque le territoire de la municipalité régionale de comté 
comprend une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), l’avis 
comprend les orientations qui sont liées aux objectifs visés au 
paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 5. Il indique de plus 
des paramètres pour l’établissement de distances séparatrices en 
vue d’atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes à 
certaines activités agricoles. ».

67 . L’article 113 de cette loi est modifié par le remplacement 
du troisième alinéa par le suivant :

« Le règlement de zonage ne peut contenir une disposition 
établissant une distance séparatrice, en vertu du paragraphe 4° du 
deuxième alinéa, lorsque l’une des constructions ou l’un des usages 
visés est dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), 
qu’aux fins d’assurer la protection d’une source d’approvisionnement 
en eau ou d’atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes 
aux activités agricoles. En outre, le règlement ne peut contenir une 
disposition établissant une distance séparatrice, à l’égard d’une 
construction, d’un usage ou d’un lieu dans une telle zone agricole, 
qu’en spécifiant :

1 ° l’espace qui, à toute autre fin que celles susmentionnées, doit 
être laissé libre entre les constructions ou entre les usages différents 
sur des lots adjacents situés dans des zones contiguës, ainsi que 
l’utilisation et l’aménagement de cet espace ;

2 ° l’espace qui, pour l’une des fins susmentionnées, doit être 
laissé libre entre les lieux où sont épandues des déjections animales 
et les constructions ou usages autres qu’agricoles.».

68 . Le chapitre V.l du titre I de cette loi, tel qu’introduit par 
l’article 22 du chapitre 102 des lois de 1987, est remplacé par le 
suivant :

607



CHAP. 26

Municipalité 
régionale de comté

Municipalité 
régionale de comté

Membres 

Personnes visées

Exigences

Nombre

Liste de l’association 
accréditée

Protection du territoire agricole                                    1996 

«CHAPITRE V.l

« LE COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE

« 148.1 Toute municipalité régionale de comté dont le territoire 
comprend une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) a un comité 
consultatif agricole.

Toute autre municipalité régionale de comté peut, par règlement, 
instituer un tel comité.

« 148.2 La municipalité régionale de comté dotée d’un comité 
consultatif agricole doit, par règlement, déterminer le nombre des 
membres du comité.

« 148.3 La municipalité régionale de comté nomme les membres 
du comité parmi l’ensemble des personnes suivantes:

1 ° les membres du conseil de la municipalité régionale de comté ;

2° les producteurs agricoles, au sens de la Loi sur les producteurs 
agricoles (chapitre P-28), qui ne sont pas visés au paragraphe 1 °, qui 
résident sur le territoire de la municipalité régionale de comté et qui 
sont inscrits sur une liste dressée par l’association accréditée au 
sens de cette loi ;

3° les personnes qui ne sont visées à aucun des paragraphes 1° 
et 2 ° et qui résident sur le territoire de la municipalité régionale de 
comté.

Au moins la moitié des membres du comité doivent être choisis 
parmi les personnes visées au paragraphe 2 ° du premier alinéa.

La municipalité régionale de comté peut, par règlement, 
déterminer, sous réserve du deuxième alinéa, le nombre des membres 
du comité qui doivent être choisis parmi les personnes visées à un 
paragraphe particulier du premier alinéa.

La liste visée au paragraphe 2° du premier alinéa doit contenir 
un nombre de noms qui est égal au moins élevé entre le double du 
nombre minimal de membres du comité qui doivent être choisis 
parmi les personnes visées à ce paragraphe et le total des producteurs 
agricoles, au sens de la Loi sur les producteurs agricoles, qui résident 
sur le territoire de la municipalité régionale de comté.
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Mandat

Cessation des 
fonctions

Démission

Président

Cessation des 
fonctions

Démission

F onctions du comité

Recommandations

Régie interne 

Assemblées

« 148.4 La municipalité régionale de comté doit, par règlement, 
fixer la durée du mandat des membres du comité. Elle peut, de la 
même façon, prévoir les cas où un membre du comité peut être 
remplacé avant l’expiration de son mandat.

Outre l’expiration de son mandat, un membre cesse d’occuper 
son poste lorsqu’il y est remplacé, lorsqu’il démissionne ou lorsqu’il 
cesse d’être une personne visée au premier alinéa de l’article 148.3. 
Un membre qui a été nommé à titre de personne visée à un 
paragraphe particulier de cet alinéa, en application du deuxième 
alinéa de cet article ou en application du règlement adopté en vertu 
du troisième alinéa de cet article, cesse également d’occuper son 
poste lorsqu’il cesse d’être une personne visée à ce paragraphe.

Le démissionnaire signe un écrit en ce sens et le transmet à la 
municipalité régionale de comté. La démission prend effet à la date 
de la réception de l’écrit.

« 148.5 La municipalité régionale de comté désigne le président 
du comité parmi les membres de celui-ci. Le premier alinéa de 
l’article 148.4 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à 
l’égard du président.

Outre l’expiration de son mandat, le président cesse d’occuper 
son poste lorsqu’il y est remplacé, lorsqu’il cesse d’être membre du 
comité ou lorsqu’il démissionne en tant que président.

Le démissionnaire signe un écrit en ce sens et le transmet à la 
municipalité régionale de comté. La démission prend effet à la date 
de la réception de l’écrit.

« 148.6 Le comité a pour fonction d’étudier, à la demande du 
conseil de la municipalité régionale de comté ou de sa propre initiative, 
toute question relative à l’aménagement du territoire agricole, à la 
pratique des activités agricoles et aux aspects environnementaux 
qui sont rattachés à cet aménagement ou à cette pratique.

Il a également pour fonction de faire au conseil de la municipalité 
régionale de comté les recommandations qu’il juge appropriées sur 
les questions qu’il a étudiées.

« 148.7 Le comité peut établir ses règles de régie interne.

Sous réserve des articles 148.8 à 148.11, les assemblées du 
comité sont convoquées et tenues selon ces règles, le cas échéant.
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Rapport
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Règles

c. A-19.1, a. 267, 
mod.

c. A-19.1, a. 267.1, 
aj.

« 148.8 Le président du comité préside les assemblées de celui-ci.

En cas d’empêchement du président ou de vacance de son poste, 
les membres du comité qui sont présents à une assemblée de celui-ci 
désignent l’un d’entre eux pour la présider.

« 148.9 Le quorum des assemblées du comité est la majorité 
des membres de celui-ci.

« 148.10 Chaque membre du comité a une voix.

« 148.11 Les règles de régie interne et les recommandations 
du comité sont adoptées à la majorité des voix exprimées.

Le comité rend compte de ses travaux et de ses recommandations 
au moyen d’un rapport signé par son président ou par la majorité de 
ses membres.

Ce rapport est déposé lors d’une séance du conseil de la 
municipalité régionale de comté.

« 148.12 La municipalité régionale de comté peut, aux fins de 
l’accomplissement des fonctions du comité, lui adjoindre des 
personnes et lui attribuer des sommes.

«148.13 Pour l’application des dispositions législatives 
régissant la municipalité régionale de comté en matière de 
remboursement des dépenses des membres de son conseil, la fonction 
de président ou d’autre membre du comité est réputée être l’une de 
celles pour l’exercice desquelles les membres du conseil peuvent 
avoir droit au remboursement de leurs dépenses.

La municipalité régionale de comté peut, en suivant le même 
processus que pour le remboursement des dépenses des membres de 
son conseil, établir les règles relatives au remboursement des 
dépenses du président ou des autres membres du comité qui ne sont 
pas des membres du conseil. ».

69 . L’article 267 de cette loi est modifié par l’addition, à la fin 
du premier alinéa, de la phrase suivante: «Le ministre prend, à 
cette fin, l’avis des autres ministres intéressés. ».

70. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 267, du 
suivant :

Protection du territoire agricole 1996
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Avis du ministre

c. M-14, a. 2, mod.

c. Q-2, a. 19.1, mod.

1989, c. 7, a. 35, ab.

« municipalité 
régionale de comté »

Exigences
préalables

«267.1 Lorsque le ministre donne son avis, eu égard aux 
orientations gouvernementales, sur un document qui concerne une 
zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles (chapitre P-41.1), il tient compte du fait que 
les éléments contenus dans ce document permettent ou non la 
réalisation des objectifs visés au paragraphe 2 .1 ° du premier alinéa 
de l’article 5. Il tient compte également du fait que les paramètres 
pour l’établissement des distances séparatrices respectent ou non 
ceux indiqués suivant l’article 56.4. ».

LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION

71. L’article 2  de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (L.R.Q., chapitre M-14) est modifié 
par l’insertion, après le paragraphe 1 °, du suivant:

« 1 .1 ° il élabore et tient à jour, de concert avec le ministre des 
Affaires municipales, le ministre de l’Environnement et de la Faune 
et le ministre des Ressources naturelles, un guide des pratiques 
agricoles et en assure la diffusion;».

LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT

72. L’article 19.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement 
(L.R.Q., chapitre Q-2) est modifié par l’addition, à la fin, de ce qui 
suit: «ainsi que, en matière d’odeurs, dans la mesure prévue par 
tout règlement municipal adopté en vertu du troisième alinéa de 
l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre 
A-19.1). ».

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE

73. L’article 35 de la Loi modifiant la Loi sur la protection du 
territoire agricole (1989, chapitre 7) est abrogé.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

74 . Pour l’application des articles 75 à 78, on entend par 
«municipalité régionale de comté», outre son sens ordinaire, une 
communauté urbaine, la Ville de Laval et la Ville de Mirabel.

75. Pour l’application du troisième alinéa de l’article 58.4 de la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, édicté 
par l’article 35 de la présente loi, depuis l’entrée en vigueur du 
présent article jusqu’à la date de l’entrée en vigueur du schéma 
d’aménagement, la municipalité régionale de comté, lorsqu’elle fait
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Modification au 
schéma d’amé
nagement

Nomination des 
membres

Interdiction à une 
M.R.C.

Délai

Désapprobation

une recommandation à la Commission de protection du territoire 
agricole, doit tenir compte des orientations gouvernementales visées 
à l’article 56.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, édicté par 
l’article 6 6  de la présente loi.

76. Les dispositions du paragraphe 2 .1 ° du premier alinéa et
celles du troisième alinéa de l’article 5 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme, édicté par l’article 65 de la présente loi n’ont pas pour 
effet d’obliger une municipalité régionale de comté à modifier son 
schéma d’aménagement en vigueur le (indiquer ici la date de l'entrée
en vigueur de l’article 65 de la présente loi).

77. Toute municipalité régionale de comté qui, en vertu du
premier alinéa de l’article 148.1 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme édicté par l’article 6 8  de la présente loi, a un comité 
consultatif agricole doit nommer les membres de celui-ci au plus 
tard le (indiquer ici la date qui suit de six mois celle de l'entrée en
vigueur de l ’article 68).

78. Une municipalité régionale de comté ne peut, avant que ne 
soit déposé lors d’une séance de son conseil un rapport de son comité 
consultatif agricole institué par l’article 148.1 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, édicté par l’article 6 8  de la présente 
loi, ou avant l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la demande 
du conseil au comité de déposer le rapport si ce dépôt n’a pas eu lieu 
dans ce délai, approuver ou désapprouver, en vertu de l’article 137.3 
de cette loi, un règlement d’urbanisme qui concerne de façon 
particulière une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles ou qui vise des 
activités agricoles, au sens de l’article 1  de cette loi et pouvant être 
exercées dans cette zone.

Le délai prévu à l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme commence à courir le jour du dépôt du rapport ou, le cas 
échéant, à l’expiration du délai prévu au premier alinéa.

Outre le motif de désapprobation prévu à cet article, la 
municipalité régionale de comté peut désapprouver le règlement au 
motif qu’il ne respecte pas les orientations gouvernementales qui lui 
ont été transmises en matière de protection et de développement 
durable des activités agricoles en zone agricole. En cas de 
désapprobation pour ce motif, les articles 137.4 et 137.5 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme s’appliquent et, à cette fin, le litige 
dont est saisie la Commission municipale du Québec et la décision 
qu’elle doit rendre portent sur la conformité du règlement aux 
orientations gouvernementales.

Protection du territoire agricole 1996
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Mise en vigueur 
d’un règlement

Décision sur la 
conformité du 
règlement

Disposition non 
applicable

Entrée en vigueur 
du premier schéma 
d’aménagement

Demande d’un avis

Référence

Si la municipalité régionale de comté n’a pas à approuver ou à 
désapprouver, en vertu de l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme, le règlement visé au premier alinéa parce qu’elle l’a 
elle-même adopté, elle ne peut le mettre en vigueur avant que ne 
soit déposé, lors d’une séance de son conseil, un rapport de son 
comité consultatif agricole, ou avant l’expiration d’un délai de 30 
jours suivant la demande du conseil au comité de déposer le rapport 
si ce dépôt n’a pas eu lieu dans ce délai.

Si elle n’a pas ainsi à approuver ou désapprouver le règlement 
parce qu’aucun schéma d’aménagement n’est en vigueur sur son 
territoire, les articles 137.2 à 137.5 et 137.15 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme et les deux premiers alinéas du présent 
article s’appliquent et, à cette fin, la décision que doit rendre la 
municipalité régionale de comté et, le cas échéant, le litige dont est 
saisie la Commission municipale du Québec et la décision que cette 
dernière doit rendre, portent sur la conformité du règlement aux 
orientations gouvernementales visées au troisième alinéa.

Le premier alinéa ne s’applique pas à un règlement qui, le 
(indiquer ici la date de l’entrée en vigueur du présent article), a déjà 
été approuvé ou désapprouvé par la municipalité régionale de comté 
ou à l’égard duquel le délai accordé à celle-ci pour se prononcer est 
déjà expiré. Les quatrième et cinquième alinéas ne s’appliquent pas 
à un règlement qui, à cette date, est déjà en vigueur.

Le présent article cesse de s’appliquer sur le territoire d’une 
municipalité régionale de comté lorsqu’y entre en vigueur, selon le 
cas, le premier schéma d’aménagement original ou révisé, ou le 
premier règlement modifiant le schéma, qui tient compte des 
orientations gouvernementales visées au troisième alinéa.

79. À  compter du ( indiquer ici la date d’entrée en vigueur du 
présent article)jusqu’à la date d’entrée en vigueur du schéma révisé
de la municipalité régionale de comté dont elle fait partie, une 
municipalité locale peut, avant d’adopter un règlement d’urbanisme 
qui concerne sa zone agricole ou qui vise les activités agricoles, 
demander par résolution au conseil de la municipalité régionale de 
comté son avis sur la compatibilité de ce projet de règlement avec 
les orientations gouvernementales visées à l’article 56.4 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme, édicté par l’article 6 6  de la 
présente loi.

La municipalité régionale de comté peut en référer à son comité 
consultatif agricole et à tout expert si elle le juge utile.
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« loi modifiée » et 
« loi actuelle »

Loi applicable

Loi applicable

Loi applicable

Causes pendantes

Commissaire aux 
plaintes

80 . Pour l’application des articles 81, 82 et 83, les mots «loi 
modifiée» signifient la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1), telle qu’elle existe à la 
suite de l’entrée en vigueur de l’article 35 de la présente loi, et les 
mots « loi actuelle » signifient la Loi sur la protection du territoire 
agricole (L.R.Q., chapitre P-41.1), telle qu’elle existait avant le 
(indiquer ici la date d’entrée en vigueur de l’article 35 de la présente 
loi) ainsi que l’article 35 de la Loi modifiant la Loi sur la protection 
du territoire agricole (1989, chapitre 7).

81. Les demandes faites à une municipalité locale avant le 
( indiquer ici la date d’entrée en vigueur de l’article 35 de la présente 
loi) et qui n’ont pas encore été déposées au greffe de la commission 
sont régies par les dispositions de la loi modifiée.

82 . Les demandes déposées au greffe de la commission avant 
le ( indiquer ici la date d’entrée en vigueur de l ’article 35 de la 
présente loi) mais qui, à cette date, n’ont pas fait l’objet d’une 
audition, sont régies par les dispositions de la loi modifiée sauf 
qu’elles ne peuvent être jugées irrecevables pour les motifs énumérés 
à l’article 58.5 édicté par l’article 35 de la présente loi et à l’article 65 
remplacé par l’article 42 de la présente loi.

Les demandes déposées au greffe de la commission avant le 
(indiquer ici la date d ’entrée en vigueur de l’article 35 de la présente 
loi) mais qui, à cette date, ont fait l’objet d’une audition, demeurent 
régies par les dispositions de la loi actuelle, y compris les dispositions 
relatives à l’appel.

83. Les causes pendantes devant le Tribunal d’appel en matière
de protection du territoire agricole le ( ici la date d ’entrée
en vigueur de l’article 35 de la présente loi) continuent d’être régies 
par les dispositions de la loi actuelle.

84. Malgré l’article 47 de la présente loi, toute plainte formulée
par un producteur concernant l’exercice actuel ou projeté d’une 
activité agricole en zone agricole restreint ou non réalisable en 
raison de l’application d’un règlement municipal d’urbanisme ou 
relatif aux nuisances en vigueur le ( ici la date de l’entrée en
vigueur du présent article) est examinée par le commissaire aux 
plaintes qui est mandaté pour favoriser entre la municipalité et le 
plaignant une entente conforme aux orientations gouvernementales 
en matière de protection du territoire et des activités agricoles.
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Dispositions
applicables

Mots remplacés

Secrétaire du 
Tribunal d'appel

Immunité de 
poursuite

Dispositions
applicables

Normes de 
distances

Les dispositions des articles 79.5, 79.6 et 79.9 à 79.16 de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles, édictés par 
l’article 47 de la présente loi, sont rendues applicables aux fins du 
présent article, compte tenu des adaptations nécessaires.

85 . Dans toute loi, dans tout règlement, décret, arrêté, 
ordonnance, contrat ou autre document, les mots « Loi sur la 
protection du territoire agricole » sont remplacés par les mots « Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles ».

8 6 . Le secrétaire du Tribunal d’appel en matière de protection 
du territoire agricole nommé par le décret 775-90 (1990, G .0.2,2315) 
demeure régi par l’article 9 de la Loi sur la protection du territoire 
agricole tel qu’il se lisait le ( indiquer la date du jour qui précède 
celui de l’entrée en vigueur de l’article 8 de la présente loi).

87. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la réglementation adoptée 
par une municipalité en vertu du troisième alinéa de l’article 113 de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, l’immunité de poursuite 
accordée par l’article 79.17, édicté par l’article 47 de la présente loi, 
vaut également à l’égard des odeurs provenant d’activités agricoles 
exercées en zone agricole sur le territoire de cette municipalité si 
ces activités sont exercées, sous réserve de l’article 100 de la Loi sur 
la protection du territoire et des activités agricoles :

1 ° conformément aux normes prévues dans la Directive sur la 
protection contre la pollution de l’air provenant des établissements 
de production animale, élaborée par le ministre de l’Environnement 
et de la Faune et publiée à la Gazette officielle du Québec. Toute 
modification ultérieure que pourra apporter le ministre à cette 
directive devra également faire l’objet d’une telle publication et 
prendra effet à la date de cette publication ;

2 ° conformément aux dispositions de la Loi sur la qualité de 
l’environnement pour ce qui concerne les éléments n’ayant pas fait 
l’objet de normes dans la directive susmentionnée.

Les dispositions des articles 79.18 et 79.19, édictés par l’article 47 
de la présente loi, sont rendues applicables, compte tenu des 
adaptations nécessaires, à l’égard de toute action ou procédure prise 
en raison des odeurs provenant d’activités agricoles et mettant en 
cause l’application du présent article et de la directive susmentionnée.

88 . Pour l’application de l’article 79.2 de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles, édicté par l’article 47 de la
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présente loi, depuis l’entrée en vigueur du présent article jusqu’à 
l’entrée en vigueur de la réglementation adoptée par une municipalité 
en vertu du troisième alinéa de l’article 113 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, les normes de distances que la 
municipalité doit appliquer pour délivrer un permis de construction 
sont, en faisant les adaptations nécessaires, celles de la Directive sur 
la protection contre la pollution de l’air provenant des établissements 
de production animale, élaborée par le ministre de l’Environnement 
et de la Faune et publiée à la Gazette officielle du Québec, incluant 
toute modification ultérieure que pourra y apporter ce ministre.

Exigences 89. Une municipalité ne peut se prévaloir de l’article 59 de la
préalables Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, édicté

en vertu de l’article 36 de la présente loi qu’à compter de la date 
d’entrée en vigueur du premier schéma d’aménagement original ou 
révisé de la municipalité régionale de comté ou de la communauté 
dont elle fait partie qui tient compte des orientations gouvernementales 
visées au troisième alinéa de l’article 78 de la présente loi.

Entrée en vigueur 90. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à
la date ou aux dates fixées par le gouvernement.
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c. C-19, a. 28, mod.

c. C-19, aa. 29.1.1 à 
29.1.5, aj.

Entente avec le 
gouvernement

Contenu

C H A P I T R E  2 7

Loi modifiant la Loi sur les cités 
et villes, le Code municipal du Québec et d’autres 

dispositions législatives
[Sanctionnée le 20 juin 1996\ 

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

LOI SUR LES CITÉS ET VILLES

1. L’article 28 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), modifié par l’article 1 du chapitre 34 des lois de 1995 et par 
l’article 124 du chapitre 2 des lois de 1996, est de nouveau modifié 
par le remplacement du sous-paragraphe 2 .2 ° du paragraphe 1  par le 
suivant :

«2.2° Louer ses biens, ce pouvoir n’ayant pas pour effet de 
permettre à la municipalité d’acquérir ou de construire des biens 
principalement aux fins de les louer;».

2. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 29.1, des 
suivants :

«29.1.1 Toute municipalité peut conclure avec le 
gouvernement une entente en vertu de laquelle elle se voit confier la 
prise en charge, à titre d’expérience-pilote, de responsabilités que 
définit l’entente et qu’une loi ou un règlement attribue au 
gouvernement ou à l’un de ses ministres ou organismes.

« 29 .1 .2  L’entente doit indiquer les conditions d’exercice de la 
responsabilité qui en fait l’objet et sa durée et prévoir, le cas échéant, 
la possibilité qu’elle soit renouvelée ainsi que les règles relatives au 
financement requis pour sa mise en application.
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Regroupement

Prédominance de 
l'entente

Dispositions
applicables

c. C-19, a. 29.5, mod.

c. C-19, a. 29.9, mod.

c. C-19, a. 29.9.1, 
mod.

c. C-19, a. 29.9.2, 
mod.

Délégation de 
pouvoirs

«29.1.3 Une municipalité peut se grouper avec toute autre 
municipalité ou avec toute communauté urbaine pour conclure avec 
le gouvernement une entente prévue à l’article 29.1.1.

« 29.1.4 Une entente conclue en vertu de l’article 29.1.1 prévaut 
sur toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale ou 
de tout règlement pris en vertu d’une telle loi.

«29.1 .5 Les articles 29.1.1 à 29.1.4 s’appliquent à toute 
municipalité régie par la présente loi, ainsi qu’à la Ville de Montréal 
et à la Ville de Québec. ».

3. L’article 29.5 de cette loi, modifié par l’article 209 du 
chapitre 2 des lois de 1996, est de nouveau modifié par le 
remplacement, dans la première ligne, de « Malgré les articles 468 à
469.1, une » par « Toute ».

4. L’article 29.9 de cette loi, 'modifié par l’article 209 du 
chapitre 2 des lois de 1996, est de nouveau modifié par le 
remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, de « Malgré 
les articles 468 à 469.1, deux ou plusieurs » par « Des ».

5. L’article 29.9.1 de cette loi, modifié par l’article 7 du 
chapitre 34 des lois de 1995, est de nouveau modifié par la suppression, 
dans la cinquième ligne du premier alinéa, des mots «, autres que 
des services professionnels,».

6 . L’article 29.9.2 de cette loi, modifié par l’article 8  du 
chapitre 34 des lois de 1995, est de nouveau modifié :

1 ° par l’insertion, après le premier alinéa, du suivant:

« La partie responsable de l’exécution d’une entente mentionnée 
au premier alinéa peut également, par entente, déléguer cette 
exécution à un organisme à but non lucratif dont l’activité principale 
consiste à gérer l’approvisionnement regroupé en biens ou services 
pour le compte d’établissements publics au sens de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens 
de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les 
autochtones cris (chapitre S-5), de commissions scolaires, 
d’établissements d’enseignement ou d’organismes à but non 
lucratif. » ;
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c. C-19, a. 29.12, 
mod.

c. C-19, a. 29.12.1, 
aj.

Administration d’un 
cimetière

c. C-19, a. 73.2, aj.

Engagement d’un 
fonctionnaire

Liste

c. C-19, aa. 74 et 75, 
ab.
c. C-19, a. 84, mod. 

c. C-19, a. 108, mod.

c. C-19, a. 414, mod.

2° par l’addition, à la fin du deuxième alinéa, de ce qui suit : « Le 
ministre des Affaires municipales peut prévoir que ces règles ne 
s’appliquent pas aux contrats accordés par l’organisme délégataire 
visé au deuxième alinéa, ou à l’un ou à une catégorie de ceux-ci. ».

7. L’article 29.12 de cette loi est modifié:

1 ° par l’insertion, dans la sixième ligne du premier alinéa et 
après le mot « fourniture », des mots « par la municipalité » ;

2 ° par l’insertion, dans la septième ligne du premier alinéa et 
après le mot « compétence », des mots «, afin qu’ils soient utilisés ou 
mis à profit à l’extérieur du Québec ».

8. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 29.12, du 
suivant :

« 29.12.1 Toute municipalité peut conclure avec une personne 
qui administre un cimetière sur son territoire une entente en vertu 
de laquelle l’administration de ce cimetière lui est déléguée. ».

9 . Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 73.1, du 
suivant :

« 73.2  Le conseil peut, aux conditions qu’il détermine, déléguer 
à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qui n’est pas un 
salarié au sens du Code du travail (chapitre C-27) le pouvoir d’engager 
tout fonctionnaire ou employé qui est un tel salarié.

La liste des personnes engagées en vertu du premier alinéa doit 
être déposée lors d’une séance du conseil qui suit leur engagement. ».

10. Les articles 74 et 75 de cette loi sont abrogés.

11. L’article 84 de cette loi est modifié par la suppression du 
deuxième alinéa.

12. L’article 108 de cette loi, modifié par l’article 1 2  du 
chapitre 34 des lois de 1995, est de nouveau modifié par la suppression 
du deuxième alinéa.

13. L’article 414 de cette loi, modifié par l’article 154 du 
chapitre 2 des lois de 1996, est de nouveau modifié par la suppression, 
dans les première et deuxième lignes du premier alinéa du 
paragraphe 6 ° du premier alinéa, de «, si la population de la 
municipalité n’excède pas 15 000 habitants ».
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c. C-19, a. 415, mod.

Stationnement

c. C-19, a. 440, 
remp.
Suspension du 
service d’eau

Avis de défaut

Utilisation abusive

14. L ’article 415 de cette loi, modifié par l’article 155 du 
chapitre 2 des lois de 1996, est de nouveau modifié :

1° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes 
du deuxième alinéa du paragraphe 1°, de « suivant le sous-paragraphe 
2.1° du paragraphe 1 de l’article 28, ou réaffecter à toute fin de sa 
compétence,» par « ou réaffecter à toute fin de sa compétence » ;

2° par l’addition, à la fin du deuxième alinéa du paragraphe 1°, 
de ce qui suit: «lorsque la valeur de l’assiette aliénée à titre gratuit 
est supérieure au montant mentionné au sous-paragraphe 2.1° du 
paragraphe 1 de l’article 28, l’aliénation est, malgré son caractère 
gratuit, inscrite dans l’avis prévu à ce sous-paragraphe avec la 
mention de la gratuité au lieu de celle du prix d’aliénation ; » ;

3° par l’insertion, après le paragraphe 30.1°, du suivant:

« 30.2° Pour accorder aux personnes de tout groupe qu’il définit 
le droit exclusif de stationner leur véhicule sur la chaussée de 
certaines rues, à la condition que ce droit soit indiqué au moyen 
d’une signalisation appropriée, et pour prévoir d’autres conditions 
qui peuvent varier selon les rues, les groupes ou toute combinaison 
de rue et de groupe ; ».

15. L’article 440 de cette loi est remplacé par les suivants :

«440. Toute municipalité peut suspendre le service de l’eau 
fourni à toute personne qui est en défaut de payer une somme exigée 
pour ce service et qui, à l’expiration d’un délai de 30 jours après la 
transmission de l’avis prévu au deuxième alinéa, a omis de remédier 
au défaut. La suspension dure tant que la somme n’a pas été payée.

Le trésorier transmet à la personne, par courrier recommandé 
ou certifié, un avis qui l’informe de son défaut et de la suspension de 
service qu’elle peut subir en vertu du premier alinéa.

«440.1 Toute municipalité peut suspendre le service de l’eau 
fourni à toute personne qui utilise l’eau de façon abusive, ou dont les 
installations sont la cause d’un gaspillage de celle-ci ou d’une 
détérioration de sa qualité, et qui, à l’expiration d’un délai de 
10 jours après la transmission de l’avis prévu au deuxième alinéa, a 
omis de prendre les mesures correctives exigées. La suspension 
dure tant que ces mesures n’ont pas été prises.
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Mesures correctives

Somme payable

c. C-19, a. 458.26, 
remp.
Caution

Dispositions
applicables

c. C-19, a. 463, mod.

Nettoyage

c. C-19, a. 464, mod.

Intégration des 
employés d’un 
organisme

Le fonctionnaire compétent transmet à la personne, par courrier 
recommandé ou certifié, un avis qui dénonce le problème, indique les 
mesures correctives à prendre et informe la personne de la suspension 
de service qu’elle peut subir en vertu du premier alinéa.

« 440.2 La somme exigée pour le service de l’eau, sauf dans la 
mesure où elle est liée à la consommation réelle, demeure payable 
pour la période où le service est suspendu en vertu de l’un des 
articles 440 et 440.1. ».

16. L’article 458.26 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 458.26 La municipalité peut se rendre caution de la société 
quant au remboursement d’un emprunt de celle-ci.

Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 3 de l’article 28 
s’appliquent à l’égard d’une telle caution. ».

17. L’article 463 de cette loi, modifié par l’article 210 du 
chapitre 2 des lois de 1996, est de nouveau modifié par l’addition, 
après le paragraphe 4°, du suivant :

« 5° Pour obliger toute personne qui souille le domaine public à 
effectuer le nettoyage selon les modalités qu’il prescrit et pour 
décréter que tout contrevenant à cette obligation, outre toute peine, 
devient débiteur envers la municipalité du coût du nettoyage effectué 
par elle. ».

18. L’article 464 de cette loi, modifié par l’article 23 du 
chapitre 23 des lois de 1994 et par l’article 169 du chapitre 2 des lois 
de 1996, est de nouveau modifié :

1° par le remplacement du troisième alinéa du paragraphe 8° 
du premier alinéa par le suivant:

« Le conseil, sur demande de tout organisme mandataire de la 
municipalité ou de tout organisme supramunicipal au sens de la Loi 
sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), dont 
le territoire comprend celui de la municipalité, formulée par une 
résolution approuvée par la majorité des employés de l’organisme, 
peut inclure dans le champ d’application d’un règlement visé au 
premier alinéa les employés de cet organisme. L’organisme retient 
sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive 
et la verse à la municipalité en même temps que la sienne. Le 
règlement par lequel le conseil intègre les employés d’un organisme 
doit prévoir les modalités de cette intégration. » ;
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Intégration des 
employés d’un 
organisme

c. C-19, titre et 
a. 466.1, aj.

Aide aux 
entreprises

Administration 
du fonds

Montant maximum

c. C-19, a. 468, mod.

2° par le remplacement du deuxième alinéa du paragraphe 10° 
du premier alinéa par le suivant:

« Le conseil, sur demande de tout organisme mandataire de la 
municipalité ou de tout organisme supramunicipal au sens de la Loi 
sur le régime de retraite des élus municipaux, dont le territoire 
comprend celui de la municipalité, peut inclure dans le champ 
d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de 
cet organisme. L’organisme retient sur le salaire ou le traitement de 
ses employés leur part contributive au coût de la prime et la verse à 
la municipalité en même temps que la sienne. Le règlement par 
lequel le conseil intègre les employés d’un organisme doit prévoir les 
modalités de cette intégration. » ;

3° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du deuxième alinéa, de «au paragraphe 10°» par «aux paragraphes 
8°, 10° et 11° ».

19. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 466, de 
ce qui suit:

« § 21.1. — De l’assistance financière à certaines entreprises

«466 .1 Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions 
municipales (chapitre 1-15), toute municipalité dont le territoire 
n’est compris ni dans celui d’une municipalité régionale de comté, ni 
dans celui d’une communauté urbaine, peut, par règlement, donner 
ou prêter de l’argent à un fonds d’investissement destiné à soutenir 
financièrement des entreprises en phase de démarrage ou de 
développement qui sont situées sur son territoire.

Ce fonds doit être administré par un organisme à but non lucratif 
constitué à cette fin et agréé par le ministre des Affaires municipales.

Le règlement doit indiquer le montant maximum, non supérieur 
à 500 000 $, de la contribution que la municipalité peut apporter à un 
tel fonds. ».

2 0 . L’article 468 de cette loi, modifié par l’article 174 du 
chapitre 2 des lois de 1996, est de nouveau modifié:

1° par la suppression, dans la deuxième ligne du premier alinéa, 
des mots « par règlement, » ;

2° par la suppression des quatrième, cinquième, sixième et 
septième alinéas.
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c. C-19, a. 468.1, 
mod.
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applicables

c. C-19, a. 468.2, ab.

c. C-19, a. 468.26, 
remp.
Rémunération

c. C-19, a. 468.34, 
mod.

c. C-19, a. 468.45, 
mod.

c. C-19, a. 468.51, 
mod.

c. C-19, a. 468.51.1, 
mod.

21. L’article 468.1 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième 
alinéa, du mot « règlements » par le mot « résolutions » ;

2° par l’addition, à la fin, de l’alinéa suivant:

« Les deux premiers alinéas s’appliquent également à une entente 
qui modifie celle mentionnée à l’article 468.10. ».

22. L’article 468.2 de cette loi est abrogé.

23. L’article 468.26 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 468.26 S’appliquent à la régie, compte tenu des adaptations 
nécessaires, les dispositions de la Loi sur le traitement des élus 
municipaux (chapitre T-l 1.001) qui concernent la rémunération fixée 
par règlement municipal, l’allocation de dépenses et le 
remboursement de dépenses, à l’exception des dispositions relatives 
au minimum de la rémunération ainsi fixée. ».

24. L’article 468.34 de cette loi, modifié par l’article 209 du 
chapitre 2 des lois de 1996, est de nouveau modifié par la suppression, 
dans la première ligne du troisième alinéa, des mots « par règlement ».

25. L’article 468.45 de cette loi, modifié par l’article 209 du 
chapitre 2 des lois de 1996, est de nouveau modifié par l’insertion, 
dans la première ligne du deuxième alinéa et après le mot « peut », de 
«, sous réserve des règles établies dans une entente conclue en 
vertu de l’article 13.1 de la Loi sur les immeubles industriels 
municipaux (chapitre 1-0.1)».

26. L’article 468.51 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les quatrième et cinquième lignes du premier alinéa, de « et les 
articles 573.1 à 573.3 et 573.5 à 573.10» par «, les articles 573.1 à
573.3.1, les articles 573.5 à 573.10 et les articles 604.6 à 604.13 ».

27. L’article 468.51.1 de cette loi est modifié:

1° par la suppression, dans la deuxième ligne du paragraphe 1°, 
des mots « règlement du conseil de » ;

2° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du paragraphe 2°, de « le programme et les règlements mentionnés 
au paragraphe 1° doivent être transmis au ministre des Affaires 
municipales et » par « une copie certifiée conforme du programme et
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c. C-19, a. 478.1, 
mod.

c. C-19, a. 481, mod.

c. C-19, a. 484, mod.

Interruption de la 
prescription

c. C-19, a. 513, mod.

Numéros
cadastraux

e. C-19, a. 549. mod.

c. C-19, aa. 550 et 
551, ab.
c. C-19, a. 553, mod.

c. C-19, a. 573, mod.

de chaque résolution par laquelle il est approuvé en vertu du 
paragraphe 1° doit être transmise par le greffier ou secrétaire- 
trésorier».

28. L’article 478.1 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne, de « n’excédant pas 10 $ » par «, dont le 
conseil fixe le montant par règlement, ».

29 . L’article 481 de cette loi, modifié par l’article 184 du 
chapitre 2 des lois de 1996, est de nouveau modifié par la suppression, 
dans les première et deuxième lignes du cinquième alinéa, de 
« n’excédant pas 5 %, ».

30. L’article 484 de cette loi est modifié par l’addition, à la fin, 
de l’alinéa suivant:

«Une demande en justice visant le recouvrement d’une taxe 
foncière, déposée avant que la taxe ne soit prescrite et signifiée, au 
plus tard le soixantième jour qui suit l’expiration du délai de 
prescription, à une des personnes de qui le paiement peut être 
réclamé en vertu de l’article 498, interrompt la prescription à l’égard 
de toutes ces personnes. ».

31. L’article 513 de cette loi est modifié par le remplacement 
du deuxième alinéa, par le suivant:

«L’avis peut faire une énumération abrégée des numéros 
cadastraux consécutifs relatifs à des immeubles qui appartiennent à 
un même propriétaire. ».

32. L’article 549 de cette loi est modifié par la suppression des 
sept derniers alinéas.

33. Les articles 550 et 551 de cette loi sont abrogés.

34. L’article 553 de cette loi est modifié par la suppression, 
dans la troisième ligne du premier alinéa, des mots «, les intérêts 
étant représentés par des coupons,».

35. L’article 573 de cette loi, modifié par l’article 23 du 
chapitre 34 des lois de 1995, est de nouveau modifié:

1° par le remplacement du troisième alinéa du paragraphe 1 
par le suivant:
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c. C-19, a. 573.1, 
mod.

c. C-19, a. 573.1.2, 
mod.

c. C-19, a. 573.3.1, 
aj.

Contrat sans 
soumission

c. C-19, a. 573.4, 
mod.

c. C-19, aa. 604.6 à 
604.14, aj.

«Une demande de soumissions publiques relative à un contrat 
de construction comportant une dépense de 100 000 $ et plus doit 
être publiée, soit dans un quotidien diffusé principalement au Québec, 
soit dans un système électronique d’appel d’offres et dans un journal 
diffusé sur le territoire de la municipalité. » ;

2° par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe 
7, de « la soumission la plus basse » par « soit la soumission la plus 
basse, soit une soumission dont l’excédent du montant sur celui de la 
plus basse ne dépasse ni 1 % de ce dernier ni 50 000 $ » ;

3° par l’addition, à la fin du paragraphe 8, de ce qui suit: « Pour 
l’application du présent paragraphe, est assimilée à la soumission la 
plus basse toute soumission dont l’excédent du montant sur celui de 
la plus basse ne dépasse ni 1 % de ce dernier ni 50 000 $. ».

36. L’article 573.1 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les deuxième et troisième lignes du deuxième alinéa, de «la 
soumission la plus basse » par «, soit la soumission la plus basse, soit 
une soumission dont l’excédent du montant sur celui de la plus basse 
ne dépasse ni 1 % de ce dernier ni 50 000 $ ».

37. L’article 573.1.2 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les deuxième et quatrième lignes, du mot « trois » par le mot 
«cinq».

38. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 573.3, 
du suivant:

«573.3.1 Le ministre des Affaires municipales peut, aux 
conditions qu’il détermine, soit permettre à une municipalité 
d’octroyer un contrat sans demander de soumissions, soit lui 
permettre de l’octroyer après une demande de soumissions faite par 
voie d’invitation écrite plutôt que par voie d’annonce dans un 
journal. ».

39. L’article 573.4 de cette loi, modifié par l’article 205 du 
chapitre 2 des lois de 1996, est de nouveau modifié par le 
remplacement, dans la première ligne, du numéro «573.3» par le 
numéro «573.3.1 ».

40. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 604.5, 
de ce qui suit :
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Défense assumée 
par la municipalité

Frais

Dispense
d’obligations

Interprétation

« organisme 
mandataire »

« tribunal »

Remboursement 
des dépenses

«SECTION XIII.l

«PROTECTION CONTRE CERTAINES PERTES FINANCIÈRES LIÉES 
À L’EXERCICE DES FONCTIONS MUNICIPALES

«604.6 Toute municipalité doit:

1° assumer la défense d’une personne dont l’élection comme 
membre du conseil de la municipalité est contestée ou qui est le 
défendeur ou l’intimé dans une procédure dont est saisi un tribunal 
et qui est fondée sur l’allégation de l’inhabilité de la personne à 
exercer la fonction de membre du conseil, de fonctionnaire ou 
d’employé de la municipalité ou d’un organisme mandataire de celle- 
ci;

Cités et villes, Code m unicipal du Québec 1996

2° assumer la défense ou la représentation, selon le cas, d’une 
personne qui est, soit le défendeur, l’intimé ou l’accusé, soit le mis en 
cause, dans une procédure dont est saisi un tribunal et qui est fondée 
sur l’allégation d’un acte ou d’une omission dans l’exercice des 
fonctions de la personne comme membre du conseil, fonctionnaire ou 
employé de la municipalité ou d’un organisme mandataire de celle-ci.

Si la personne assume, elle-même ou par le procureur de son 
choix, cette défense ou représentation, la municipalité doit en payer 
les frais raisonnables. La municipalité peut toutefois, avec l’accord 
de la personne, lui rembourser ces frais au lieu de les payer.

La municipalité est dispensée des obligations prévues aux deux 
premiers alinéas, dans un cas particulier, lorsque la personne renonce 
par écrit, pour ce cas, à leur application.

Pour l’application de la présente section, on entend par:

1° «organisme mandataire»: tout organisme que la loi déclare 
mandataire ou agent de la municipalité et tout organisme dont le 
conseil est composé majoritairement de membres du conseil de la 
municipalité, dont le budget est adopté par celle-ci ou dont le 
financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci ;

2° «tribunal»: outre son sens ordinaire, un coroner, un 
commissaire-enquêteur sur les incendies, une commission d’enquête 
ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions quasi 
judiciaires.

« 604.7 La personne pour laquelle la municipalité est tenue de 
faire des dépenses, en vertu de l’article 604.6, doit, sur demande de 
la municipalité, lui rembourser la totalité de ces dépenses ou la
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partie de celles-ci qui est indiquée dans la demande, dans l’un ou 
l’autre des cas suivants :

1° l’acte ou l’omission de la personne, dont l’allégation a fondé la 
procédure, est une faute lourde, intentionnelle ou séparable de 
l’exercice des fonctions de la personne ;

2° le tribunal a été saisi de la procédure par la municipalité ou 
par un tiers à la demande de cette dernière ;

3° la personne, défenderesse ou accusée dans la procédure de 
nature pénale ou criminelle, a été déclarée coupable et n’avait aucun 
motif raisonnable de croire que sa conduite était conforme à la loi.

En outre, si la municipalité fait les dépenses visées au premier 
alinéa en remboursant les frais de la défense ou de la représentation 
que la personne assume elle-même ou par le procureur de son choix, 
l’obligation de la municipalité cesse, à l’égard de la totalité des frais 
non encore remboursés ou de la partie de ceux-ci que la municipalité 
indique, à compter du jour où il est établi, par une admission de la 
personne ou par un jugement passé en force de chose jugée, qu’est 
justifiée la demande de remboursement prévue au premier alinéa ou 
la cessation de remboursement prévue au présent alinéa.

Les premier et deuxième alinéas s’appliquent si la municipalité 
est justifiée d’exiger le remboursement prévu au premier alinéa et, 
le cas échéant, de cesser en vertu du deuxième alinéa d’effectuer des 
remboursements.

«604.8 Aux fins de déterminer si la justification prévue au 
troisième alinéa de l’article 604.7 existe, il faut prendre en 
considération et pondérer l’un par l’autre les objectifs suivants:

1° la personne visée à l’article 604.6 doit être raisonnablement 
protégée contre les pertes financières qui peuvent découler des 
situations dans lesquelles la place l’exercice de ses fonctions ;

2° les deniers de la municipalité ne doivent pas servir à protéger 
une telle personne contre les pertes financières qui résultent d’une 
inconduite sans commune mesure avec les erreurs auxquelles on 
peut raisonnablement s’attendre dans l’exercice des fonctions d’une 
telle personne.

Dans l’application du premier alinéa, on peut tenir compte de la 
bonne ou mauvaise foi de la personne, de sa diligence ou négligence 
quant à l’apprentissage des règles et des pratiques pertinentes à
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remboursement

Décision du tribunal

Décision du tribunal

Dommages-intérêts

Faute

Préjudice matériel

l’exercice de ses fonctions, de l’existence ou de l’absence de faute 
antérieure de sa part liée à l’exercice de ses fonctions, de la simplicité 
ou de la complexité de la situation au cours de laquelle elle a commis 
une faute, de la bonne ou mauvaise qualité des avis qu’elle a reçus et 
de tout autre facteur pertinent.

«604.9 En cas de contestation du droit de la municipalité 
d’obtenir le remboursement qu’elle demande en vertu du premier 
alinéa de l’article 604.7, l’article 604.6 s’applique, compte tenu des 
adaptations nécessaires, à l’égard de tout recours judiciaire pris par 
la municipalité en vue d’obtenir ce remboursement.

Le tribunal saisi du recours doit alors se prononcer aussi sur la 
justification de l’application de l’article 604.7 à l’égard de tout ou 
partie des dépenses que la municipalité doit faire en application du 
premier alinéa du présent article, comme si le recours avait le même 
fondement que la procédure originale visée à l’article 604.6.

Le tribunal saisi de la procédure originale visée à l’article 604.6, 
s’il s’agit d’un tribunal judiciaire et d’une procédure civile, peut, à la 
demande de la municipalité, se prononcer sur la justification de 
l’application de l’article 604.7 à l’égard de cette procédure. Si elle 
n’est pas déjà partie à cette procédure ou mise en cause dans celle-ci, 
la municipalité peut y intervenir aux fins de faire et de soutenir 
cette demande.

« 604.10 Toute municipalité doit payer les dommages-intérêts 
dus à un tiers qui résultent de la faute d’un membre de son conseil 
dans l’exercice des fonctions de ce membre au sein de la municipalité 
ou d’un organisme mandataire de celle-ci, sauf s’il s’agit d’une faute 
lourde, intentionnelle ou séparable de cet exercice ou si le membre, 
sans l’autorisation de la municipalité, admet sa faute ou assume sa 
défense ou sa représentation, lors de la procédure où sa faute est 
démontrée, lui-même ou par le procureur de son choix.

Le premier alinéa ne peut servir à établir une faute de la 
municipalité ou de l’organisme mandataire.

«604.11 Toute municipalité peut, par règlement, prévoir le 
paiement d’une indemnité, sur demande, à toute personne qui a subi 
un préjudice matériel en raison de l’exercice de ses fonctions de 
membre du conseil, de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité 
ou d’un organisme mandataire de celle-ci.
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ab.

c. C-27.1, a. 6, mod.

Le règlement doit préciser les circonstances qui donnent lieu au 
paiement de l’indemnité, le montant ou le mode de calcul de celle-ci 
et le délai accordé pour produire une demande.

Le paiement de chaque indemnité doit faire l’objet d’une décision 
du conseil.

«604.12 Constitue une condition de travail attachée à la 
fonction de membre du conseil, pour l’application des articles 304, 
305,361 et 362 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (chapitre E-2.2), toute prestation qui est fournie par 
une municipalité à une personne ou à son égard, en vertu d’une 
disposition de la présente section, pendant la période où cette 
personne est membre du conseil de la municipalité, ou dont l’exécution 
fait l’objet d’une demande, d’une délibération ou d’un vote pendant 
cette période.

Pour l’application de toute disposition relative à l’inhabilité au 
poste de fonctionnaire ou d’employé d’une municipalité, une 
prestation visée au premier alinéa est réputée être prévue par le 
contrat qui lie la municipalité et le fonctionnaire ou l’employé à qui 
ou à l’égard de qui est fournie la prestation.

«604.13 Dans le cas où une disposition d’un règlement, d’une 
résolution, d’un contrat ou d’une convention collective prévoit une 
prestation moins avantageuse, pour la personne à qui ou à l’égard de 
qui elle est fournie, qu’une disposition de la présente section, cette 
dernière prime.

«604.14 La présente section s’applique à toute municipalité 
régie par la présente loi, ainsi qu’à la Ville de Montréal et à la Ville 
de Québec. ».

41. La formule 1 de cette loi est abrogée.

CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC

42. L’article 6  du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre 
C-27.1), modifié par l’article 24 du chapitre 34 des lois de 1995 et par 
l’article 225 du chapitre 2  des lois de 1996, est de nouveau modifié 
par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant:

«3° louer ses biens, ce pouvoir n’ayant pas pour effet de 
permettre à la municipalité d’acquérir ou de construire des biens 
principalement aux fins de les louer;».
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c. C-27.1, aa. 10.5 à 
10.8, aj.

c. C-27.1, a. 14.3, 
mod.

c. C-27.1, a. 14.7, 
mod.

c. C-27.1, a. 14.7.1, 
mod.

43. L’article 8.1 de ce code, édicté par l’article 26 du chapitre 34 
des lois de 1995, est modifié par l’addition, à la fin, de l’alinéa suivant :

«Une municipalité régionale de comté peut aussi fournir de 
l’aide technique à une entreprise située sur son territoire en lui 
faisant profiter des activités d’un agent de développement 
économique. ».

44 . Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 10.4, des 
suivants :

« 10.5 Toute municipalité peut conclure avec le gouvernement 
une entente en vertu de laquelle elle se voit confier la prise en 
charge, à titre d’expérience-pilote, de responsabilités que définit 
l’entente et qu’une loi ou un règlement attribue au gouvernement ou 
à l’un de ses ministres ou organismes.

« 10.6 L’entente doit indiquer les conditions d’exercice de la 
responsabilité qui en fait l’objet et sa durée et prévoir, le cas échéant, 
la possibilité qu’elle soit renouvelée ainsi que les règles relatives au 
financement requis pour sa mise en application.

«10.7 Une municipalité peut se grouper avec toute autre 
municipalité ou avec toute communauté urbaine pour conclure avec 
le gouvernement une entente prévue à l’article 10.5.

« 10.8 Une entente conclue en vertu de l’article 10.5 prévaut 
sur toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale ou 
de tout règlement pris en vertu d’une telle loi. ».

4 5 . L’article 14.3 de ce code, modifié par l’article 455 du 
chapitre 2 des lois de 1996, est de nouveau modifié par le 
remplacement, dans la première ligne, de « Malgré les articles 569 à 
624, une » par « Toute ».

4 6 . L’article 14.7 de ce code, modifié par l’article 455 du 
chapitre 2 des lois de 1996, est de nouveau modifié par le 
remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, de « Malgré 
les articles 569 à 624, deux ou plusieurs » par « Des ».

4 7 . L’article 14.7.1 de ce code, modifié par l’article 31 du 
chapitre 34 des lois de 1995, est de nouveau modifié par la suppression, 
dans la cinquième ligne du premier alinéa, des mots «, autres que 
des services professionnels,».

Cités et villes, Code municipal du Québec 1996
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c. C-27.1, a. 14.7.2, 48 . L’article 14.7.2 de ce code, modifié par l’article 32 du
mod. chapitre 34 des lois de 1995, est de nouveau modifié:

1 ° par l’insertion, après le premier alinéa, du suivant:

« La partie responsable de l’exécution d’une entente mentionnée 
au premier alinéa peut également, par entente, déléguer cette 
exécution à un organisme à but non lucratif dont l’activité principale 
consiste à gérer l’approvisionnement regroupé en biens ou services 
pour le compte d’établissements publics au sens de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens 
de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les 
autochtones cris (chapitre S-5), de commissions scolaires, 
d’établissements d’enseignement ou d’organismes à but non 
lucratif. » ;

2° par l’addition, à la fin du deuxième alinéa, de ce qui suit : « Le 
ministre des Affaires municipales peut prévoir que ces règles ne 
s’appliquent pas aux contrats accordés par l’organisme délégataire 
visé au deuxième alinéa, ou à l’un ou à une catégorie de ceux-ci. ».

c. C-27.1, a. 14.10, 49. L’article 14.10 de ce code est modifié:
mod.

1 ° par l’insertion, dans la sixième ligne du premier alinéa et 
après le mot « fourniture », des mots « par la municipalité » ;

2 ° par l’insertion, dans la septième ligne du premier alinéa et 
après le mot « compétence », des mots «, afin qu’ils soient utilisés ou 
mis à profit à l’extérieur du Québec ».

c. C-27.1, a. 14.17, 50. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 14.16
aj. édicté par l’article 37 du chapitre 20 des lois de 1995, du suivant:

« 14.17 Toute municipalité peut conclure avec toute personne 
qui administre un cimetière sur son territoire une entente en vertu 
de laquelle l’administration de ce cimetière lui est déléguée.».

c. C-27.1, a. 21, ab. 51. L’article 21 de ce code est abrogé.

c. C-27.1, a. 25, mod. 52. L’article 25 de ce code, modifié par l’article 234 du chapitre 2 
des lois de 1996, est de nouveau modifié par l’addition, après le 
paragraphe 38°, du suivant:

« 39° le mot « officier » désigne un fonctionnaire ou un employé. ».
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c. C-27.1, a. 165, 
mod.

c. C-27.1, a. 165.1, 
aj-

c. C-27.1, a. 167, ab.

c. C-27.1, a. 178, 
mod.

c. C-27.1, a. 204, 
mod.

c. C-27.1, a. 441, ab.

c. C-27.1, titre XIV, 
int., remp.

c. C-27.1, titre XIV, 
c. II, int., remp.

53 . L’article 165 de ce code, modifié par l’article 455 du 
chapitre 2 des lois de 1996, est de nouveau modifié par le 
remplacement du deuxième alinéa par le suivant:

«Elle peut fixer le traitement de tous ses fonctionnaires et 
employés. ».

54. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 165, du 
suivant :

«165.1 Le conseil peut, aux conditions qu’il détermine, 
déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qui n’est 
pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C-27) le pouvoir 
d’engager tout fonctionnaire ou employé qui est un tel salarié.

La liste des personnes engagées en vertu du premier alinéa doit 
être déposée lors d’une séance du conseil qui suit leur engagement. ».

55. L’article 167 de ce code, modifié par l’article 455 du 
chapitre 2 des lois de 1996, est abrogé.

56 . L’ article 178 de ce code, modifié par l’article 455 du 
chapitre 2  des lois de 1996, est de nouveau modifié par la suppression 
du deuxième alinéa.

57. L’article 204 de ce code, modifié par l’article 262 du 
chapitre 2 des lois de 1996, est de nouveau modifié par le 
remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, de « Le » 
par «À moins qu’il n’en soit autrement prévu dans un règlement 
adopté en vertu de l’article 960.1, le».

58 . L’article 441 de ce code, modifié par l’article 455 du 
chapitre 2 des lois de 1996, est abrogé.

59. L’intitulé du titre XIV de ce code est remplacé par le 
suivant :

« DES RÈGLEMENTS ET DE CERTAINES RÉSOLUTIONS».

60. L’intitulé du chapitre II du titre XIV de ce code, modifié 
par l’article 455 du chapitre 2 des lois de 1996, est remplacé par le 
suivant :
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c. C-27.1, a. 491, 
mod.

c. C-27.1, a. 546, 
mod.

c. C-27.1, aa. 563.1 à 
563.3, aj.

«DE CERTAINS RÈGLEMENTS ET RÉSOLUTIONS QUI
PEUVENT ÊTRE FAITS PAR LES MUNICIPALITÉS LOCALES».

61 . L’article 491 de ce code, modifié par l’article 455 du 
chapitre 2 des lois de 1996, est de nouveau modifié par la suppression 
du paragraphe 4° du premier alinéa.

62 . L’article 546 de ce code, modifié par l’article 455 du 
chapitre 2 des lois de 1996, est de nouveau modifié par l’addition, 
après le paragraphe 5°, du suivant :

« 6 ° pour obliger toute personne qui souille le domaine public à 
effectuer le nettoyage selon les modalités que la municipalité prescrit 
et pour décréter que tout contrevenant à cette obligation, outre 
toute peine, devient débiteur envers la municipalité du coût du 
nettoyage effectué par elle. ».

63 . Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 563, des 
suivants :

« 563.1 Toute municipalité locale peut suspendre le service de 
l’eau fourni à toute personne qui est en défaut de payer une somme 
exigée pour ce service et qui, à l’expiration d’un délai de 30 jours 
après la transmission de l’avis prévu au deuxième alinéa, a omis de 
remédier au défaut. La suspension dure tant que la somme n’a pas 
été payée.

Le secrétaire-trésorier transmet à la personne, par courrier 
recommandé ou certifié, un avis qui l’informe de son défaut et de la 
suspension de service qu’elle peut subir en vertu du premier alinéa.

« 563.2 Toute municipalité locale peut suspendre le service de 
l’eau fourni à toute personne qui utilise l’eau de façon abusive, ou 
dont les installations sont la cause d’un gaspillage de celle-ci ou 
d’une détérioration de sa qualité, et qui, à l’expiration d’un délai de 
1 0  jours après la transmission de l’avis prévu au deuxième alinéa, a 
omis de prendre les mesures correctives exigées. La suspension 
dure tant que ces mesures n’ont pas été prises.

Le fonctionnaire compétent transmet à la personne, par courrier 
recommandé ou certifié, un avis qui dénonce le problème, indique les 
mesures correctives à prendre et informe la personne de la suspension 
de service qu’elle peut subir en vertu du premier alinéa.
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c. C-27.1, int., aj.

c. C-27.1, a. 566.3, 
aj-

c. C-27.1, a. 569, 
mod.

c. C-27.1, a. 570, 
mod.

c. C-27.1, a. 571, ab.

c. C-27.1, a. 595, 
remp.

« 563.3 La somme exigée pour le service de l’eau, sauf dans la 
mesure où elle est liée à la consommation réelle, demeure payable 
pour la période où le service est suspendu en vertu de l’un des 
articles 563.1 et 563.2. ».

64. Ce code est modifié par l’insertion, avant l’article 566.1, de 
l’intitulé suivant :

«SECTION XXIII. 1

« DU STATIONNEMENT ».

65. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 566.2, du 
suivant:

« 566.3 Toute municipalité locale peut, par règlement, accorder 
aux personnes de tout groupe qu’elle définit le droit exclusif de 
stationner leur véhicule sur la chaussée de certaines rues, à la 
condition que ce droit soit indiqué au moyen d’une signalisation 
appropriée, et prévoir d’autres conditions qui peuvent varier selon 
les rues, les groupes ou toute combinaison de rue et de groupe. ».

66. L’article 569 de ce code, modifié par l’article 455 du 
chapitre 2 des lois de 1996, est de nouveau modifié :

1 ° par la suppression, dans la première ligne du premier alinéa, 
des mots «, par règlement, » ;

2 ° par la suppression des quatrième, cinquième, sixième et 
septième alinéas.

67. L’article 570 de ce code est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième 
alinéa, du mot « règlements » par le mot « résolutions » ;

2 ° par l’addition, à la fin, de l’alinéa suivant:

« Les deux premiers alinéas s’appliquent également à une entente 
qui modifie celle mentionnée à l’article 579. ».

68. L’article 571 de ce code est abrogé.

69. L’article 595 de ce code est remplacé par le suivant:
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«595. S’appliquent à la régie, compte tenu des adaptations 
nécessaires, les dispositions de la Loi sur le traitement des élus 
municipaux (chapitre T-11.0 0 1 ) qui concernent la rémunération fixée 
par règlement municipal, l’allocation de dépenses et le 
remboursement de dépenses, à l’exception des dispositions relatives 
au minimum de la rémunération ainsi fixée. ».

c. C-27.1, a. 603, 
mod.

c. C-27.1, a. 614, 
mod.

c. C-27.1, a. 620, 
mod.

70. L’article 603 de ce code, modifié par l’article 455 du 
chapitre 2 des lois de 1996, est de nouveau modifié par la suppression, 
dans la première ligne du troisième alinéa, des mots « par règlement ».

71 . L’article 614 de ce code, modifié par l’article 455 du 
chapitre 2 des lois de 1996, est de nouveau modifié par l’insertion, 
dans la première ligne du deuxième alinéa et après le mot « peut », de 
«, sous réserve des règles établies dans une entente conclue en 
vertu de l’article 13.1 de la Loi sur les immeubles industriels 
municipaux (chapitre I-0.1)».

72. L’article 620 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans la quatrième ligne du premier alinéa, de « et les articles 573.1 à
573.3 et 573.5 à 573.10 » par «, les articles 573.1 à 573.3.1, les articles
573.5 à 573.10 et les articles 604.6 à 604.13 ».

c. C-27.1, a. 620.1, 73. L’article 620.1 de ce code, modifié par l’article 455 du
m°d- chapitre 2 des lois de 1996, est de nouveau modifié :

1 ° par la suppression, dans la deuxième ligne du paragraphe 1 °, 
des mots « règlement du conseil de » ;

2 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du paragraphe 2 °, de « le programme et les règlements mentionnés 
au paragraphe 1 ° doivent être transmis au ministre des Affaires 
municipales et » par « une copie certifiée conforme du programme et 
de chaque résolution par laquelle il est approuvé en vertu du 
paragraphe 1 ° doit être transmise par le greffier ou secrétaire- 
trésorier».

c. C-27.1, a. 627.1, 74. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 627, du
aj. suivant :

«627.1 Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions 
municipales (chapitre 1-15), toute municipalité locale dont le territoire 
n’est compris ni dans celui d’une municipalité régionale de comté, ni 
dans celui d’une communauté urbaine, peut, par règlement, donner 
ou prêter de l’argent à un fonds d’investissement destiné à soutenir
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c. C-27.1, a. 659, 
remp.

c. C-27.1, titre XIV, 
c. IV, int., remp.

c. C-27.1, a. 678, 
mod.

c. C-27.1, a. 688.4, 
mod.

c. C-27.1, a. 705, 
remp.

financièrement des entreprises en phase de démarrage ou de 
développement qui sont situées sur son territoire.

Ce fonds doit être administré par un organisme à but non lucratif 
constitué à cette fin et agréé par le ministre des Affaires municipales.

Le règlement doit indiquer le montant maximum, non supérieur 
à 500 000 $, de la contribution que la municipalité peut apporter à un 
tel fonds. ».

75. L’article 659 de ce code est remplacé par le suivant:

«659. La municipalité peut se rendre caution de la société 
quant au remboursement d’un emprunt de celle-ci.

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 9 s’appliquent à 
l’égard d’une telle caution. ».

76. L’intitulé du chapitre IV du titre XIV de ce code, modifié 
par l’article 317 du chapitre 2 des lois de 1996, est remplacé par le 
suivant :

« DE CERTAINS RÈGLEMENTS ET RÉSOLUTIONS QUI PEUVENT ÊTRE
FAITS PAR LES MUNICIPALITÉS RÉGIONALES DE COMTÉ ».

77. L’article 678 de ce code, modifié par l’article 318 du 
chapitre 2 des lois de 1996, est de nouveau modifié par l’insertion, 
dans la deuxième ligne et après le mot « règlements », des mots « ou, 
selon le cas, des résolutions ».

78. L’article 688.4 de ce code, modifié par l’article 325 du 
chapitre 2 des lois de 1996, est de nouveau modifié par la suppression 
du deuxième alinéa.

79. L’article 705 de ce code est remplacé par le suivant:

« 705. Le conseil, sur demande de tout organisme mandataire 
de la municipalité ou de tout organisme supramunicipal au sens de la 
Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), 
dont le territoire comprend celui de la municipalité, formulée par 
une résolution approuvée par la majorité des employés de l’organisme, 
peut inclure dans le champ d’application d’un règlement visé à l’article 
704 les employés de cet organisme. L’organisme retient sur le salaire 
ou le traitement de ses employés leur part contributive et la verse à 
la municipalité en même temps que la sienne. Le règlement par 
lequel le conseil intègre les employés d’un organisme doit prévoir les 
modalités de cette intégration. ».
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c. C-27.1, a. 708, 
mod.

c. C-27.1, a. 710, 
mod.

c. C-27.1, a. 711.1, 
mod.

c. C-27.1, titre et 
aa. 711.19.1 à 
711.19.8, aj.

80 . L’article 708 de ce code, modifié par l’article 331 du 
chapitre 2 des lois de 1996, est de nouveau modifié par le 
remplacement du deuxième alinéa par le suivant:

« Le conseil, sur demande de tout organisme mandataire de la 
municipalité ou de tout organisme supramunicipal au sens de la Loi 
sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), dont 
le territoire comprend celui de la municipalité, peut inclure dans le 
champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les 
employés de cet organisme. L’organisme retient sur le salaire ou le 
traitement de ses employés leur part contributive au coût de la 
prime et la verse à la municipalité en même temps que la sienne. Le 
règlement par lequel le conseil intègre les employés d’un organisme 
doit prévoir les modalités de cette intégration. ».

81 . L’article 710 de ce code, modifié par l’article 40 du 
chapitre 34 des lois de 1995 et par l’article 333 du chapitre 2 des lois 
de 1996, est de nouveau modifié par la suppression, dans la deuxième 
ligne du premier alinéa, des mots «, par règlement, ».

82. L’article 711.1 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne, de « à l’article 708 » par « aux articles 704 à 
706, 708 et 709».

83. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 711.19, 
de ce qui suit:

«TITRE XVIII.2

«PROTECTION CONTRE CERTAINES PERTES FINANCIÈRES LIÉES 
À L’EXERCICE DES FONCTIONS MUNICIPALES

« 711.19.1  Toute municipalité doit :

1 ° assumer la défense d’une personne dont l’élection comme 
membre du conseil de la municipalité est contestée ou qui est le 
défendeur ou l’intimé dans une procédure dont est saisi un tribunal 
et qui est fondée sur l’allégation de l’inhabilité de la personne à 
exercer la fonction de membre du conseil, de fonctionnaire ou 
d’employé de la municipalité ou d’un organisme mandataire de celle- 
ci;

2 ° assumer la défense ou la représentation, selon le cas, d’une 
personne qui est, soit le défendeur, l’intimé ou l’accusé, soit le mis en 
cause, dans une procédure dont est saisi un tribunal et qui est fondée 
sur l’allégation d’un acte ou d’une omission dans l’exercice des
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fonctions de la personne comme membre du conseil, fonctionnaire ou 
employé de la municipalité ou d’un organisme mandataire de celle-ci.

Si la personne assume, elle-même ou par le procureur de son 
choix, cette défense ou représentation, la municipalité doit en payer 
les frais raisonnables. La municipalité peut toutefois, avec l’accord 
de la personne, lui rembourser ces frais au lieu de les payer.

La municipalité est dispensée des obligations prévues aux deux 
premiers alinéas, dans un cas particulier, lorsque la personne renonce 
par écrit, pour ce cas, à leur application.

Pour l’application du présent titre, on entend par:

1 ° «organisme mandataire»: tout organisme que la loi déclare 
mandataire ou agent de la municipalité et tout organisme dont le 
conseil est composé majoritairement de membres du conseil de la 
municipalité, dont le budget est adopté par celle-ci ou dont le 
financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci ;

2 ° «tribunal»: outre son sens ordinaire, un coroner, un 
commissaire-enquêteur sur les incendies, une commission d’enquête 
ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions quasi 
judiciaires.

«711.19.2 La personne pour laquelle la municipalité est tenue 
de faire des dépenses, en vertu de l’article 711.19.1, doit, sur demande 
de la municipalité, lui rembourser la totalité de ces dépenses ou la 
partie de celles-ci qui est indiquée dans la demande, dans l’un ou 
l’autre des cas suivants :

1 ° l’acte ou l’omission de la personne, dont l’allégation a fondé la 
procédure, est une faute lourde, intentionnelle ou séparable de 
l’exercice des fonctions de la personne ;

2 ° le tribunal a été saisi de la procédure par la municipalité ou 
par un tiers à la demande de cette dernière ;

3° la personne, défenderesse ou accusée dans la procédure de 
nature pénale ou criminelle, a été déclarée coupable et n’avait aucun 
motif raisonnable de croire que sa conduite était conforme à la loi.

En outre, si la municipalité fait les dépenses visées au premier 
alinéa en remboursant les frais de la défense ou de la représentation 
que la personne assume elle-même ou par le procureur de son choix, 
l’obligation de la municipalité cesse, à l’égard de la totalité des frais
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non encore remboursés ou de la partie de ceux-ci que la municipalité 
indique, à compter du jour où il est établi, par une admission de la 
personne ou par un jugement passé en force de chose jugée, qu’est 
justifiée la demande de remboursement prévue au premier alinéa ou 
la cessation de remboursement prévue au présent alinéa.

Les premier et deuxième alinéas s’appliquent si la municipalité 
est justifiée d’exiger le remboursement prévu au premier alinéa et, 
le cas échéant, de cesser en vertu du deuxième d’effectuer des 
remboursements.

«711.19.3 Aux fins de déterminer si la justification prévue 
au troisième alinéa de l’article 711.19.2 existe, il faut prendre en 
considération et pondérer l’un par l’autre les objectifs suivants:

1° la personne visée à l’article 711.19.1 doit être raisonnablement 
protégée contre les pertes financières qui peuvent découler des 
situations dans lesquelles la place l’exercice de ses fonctions ;

2 ° les deniers de la municipalité ne doivent pas servir à protéger 
une telle personne contre les pertes financières qui résultent d’une 
inconduite sans commune mesure avec les erreurs auxquelles on 
peut raisonnablement s’attendre dans l’exercice des fonctions d’une 
telle personne.

Dans l’application du premier alinéa, on peut tenir compte de la 
bonne ou mauvaise foi de la personne, de sa diligence ou négligence 
quant à l’apprentissage des règles et des pratiques pertinentes à 
l’exercice de ses fonctions, de l’existence ou de l’absence de faute 
antérieure de sa part liée à l’exercice de ses fonctions, de la simplicité 
ou de la complexité de la situation au cours de laquelle elle a commis 
une faute, de la bonne ou mauvaise qualité des avis qu’elle a reçus et 
de tout autre facteur pertinent.

«711.19.4 En cas de contestation du droit de la municipalité 
d’obtenir le remboursement qu’elle demande en vertu du premier 
alinéa de l’article 711.19.2, l’article 711.19.1 s’applique, compte tenu 
des adaptations nécessaires, à l’égard de tout recours judiciaire pris 
par la municipalité en vue d’obtenir ce remboursement.

Le tribunal saisi du recours doit alors se prononcer aussi sur la 
justification de l’application de l’article 711.19.2 à l’égard de tout ou 
partie des dépenses que la municipalité doit faire en application du 
premier alinéa du présent article, comme si le recours avait le même 
fondement que la procédure originale visée à l’article 711.19.1.
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Le tribunal saisi de la procédure originale visée à l’article
711.19.1, s’il s’agit d’un tribunal judiciaire et d’une procédure civile, 
peut, à la demande de la municipalité, se prononcer sur la justification 
de l’application de l’article 711.19.2 à l’égard de cette procédure. Si 
elle n’est pas déjà partie à cette procédure ou mise en cause dans 
celle-ci, la municipalité peut y intervenir aux fins de faire et de 
soutenir cette demande.

«711.19.5  Toute municipalité doit payer les dommages- 
intérêts dus à un tiers qui résultent de la faute d’un membre de son 
conseil dans l’exercice des fonctions de ce membre au sein de la 
municipalité ou d’un organisme mandataire de celle-ci, sauf s’il s’agit 
d’une faute lourde, intentionnelle ou séparable de cet exercice ou si 
le membre, sans l’autorisation de la municipalité, admet sa faute ou 
assume sa défense ou sa représentation, lors de la procédure où sa 
faute est démontrée, lui-même ou par le procureur de son choix.

Le premier alinéa ne peut servir à établir une faute de la 
municipalité ou de l’organisme mandataire.

« 711.19.6 Toute municipalité peut, par règlement, prévoir le 
paiement d’une indemnité, sur demande, à toute personne qui a subi 
un préjudice matériel en raison de l’exercice de ses fonctions de 
membre du conseil, de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité 
ou d’un organisme mandataire de celle-ci.

Le règlement doit préciser les circonstances qui donnent lieu au 
paiement de l’indemnité, le montant ou le mode de calcul de celle-ci 
et le délai accordé pour produire une demande.

Le paiement de chaque indemnité doit faire l’objet d’une décision 
du conseil.

«711.19.7 Constitue une condition de travail attachée à la 
fonction de membre du conseil, pour l’application des articles 304, 
305,361 et 362 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (chapitre E-2.2), toute prestation qui est fournie par 
une municipalité à une personne ou à son égard, en vertu d’une 
disposition du présent titre, pendant la période où cette personne 
est membre du conseil de la municipalité, ou dont l’exécution fait 
l’objet d’une demande, d’une délibération ou d’un vote pendant cette 
période.

Pour l’application de toute disposition relative à l’inhabilité au 
poste de fonctionnaire ou d’employé d’une municipalité, une 
prestation visée au premier alinéa est réputée être prévue par le
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c. C-27.1, a. 739, 
remp.

c. C-27.1, a. 935, 
mod.

contrat qui lie la municipalité et le fonctionnaire ou l’employé à qui 
ou à l’égard de qui est fournie la prestation.

«711.19.8 Dans le cas où une disposition d’un règlement, 
d’une résolution, d’un contrat ou d’une convention collective prévoit 
une prestation moins avantageuse, pour la personne à qui ou à 
l’égard de qui elle est fournie, qu’une disposition du présent titre, 
cette dernière prime. ».

84. L’article 739 de ce code est remplacé par le suivant:

«739. La municipalité locale peut aliéner, y compris à titre 
gratuit, l’assiette d’un chemin aboli ou la réaffecter à toute fin de sa 
compétence.

Lorsque la valeur de l’assiette aliénée à titre gratuit est 
supérieure au montant mentionné au paragraphe 1 .1 ° de l’article 6 , 
l’aliénation est, malgré son caractère gratuit, inscrite dans l’avis 
prévu à ce paragraphe avec la mention de la gratuité au lieu de celle 
du prix d’aliénation. ».

85 . L’article 935 de ce code, modifié par l’article 41 du 
chapitre 34 des lois de 1995 et par l’article 455 du chapitre 2 des lois 
de 1996, est de nouveau modifié :

1 ° par le remplacement du troisième alinéa du paragraphe 1  du 
premier alinéa par le suivant :

« Une demande de soumissions publiques relative à un contrat 
de construction comportant une dépense de 1 0 0  0 0 0  $ et plus doit 
être publiée, soit dans un quotidien diffusé principalement au Québec, 
soit dans un système électronique d’appel d’offres et dans un journal 
diffusé sur le territoire de la municipalité. » ;

2° par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe 7 
du premier alinéa, de «la soumission la plus basse» par «soit la 
soumission la plus basse, soit une soumission dont l’excédent du 
montant sur celui de la plus basse ne dépasse ni 1 % de ce dernier ni 
50 000 $ » ;

3° par l’addition, à la fin du paragraphe 8  du premier alinéa, de 
ce qui suit : « Pour l’application du présent paragraphe, est assimilée 
à la soumission la plus basse toute soumission dont l’excédent du 
montant sur celui de la plus basse ne dépasse ni 1 % de ce dernier ni 
50 000 $. ».

643



c. C-27.1, a. 936, 
mod.

CHAP. 2 7

c. C-27.1, a. 936.2, 
mod.

c. C-27.1, a. 938.1, 
aj.

c. C-27.1, aa. 945 à 
947, ab.
c. C-27.1, a. 953.1, 
aj-

c. C-27.1, a. 955, 
mod.

86. L’article 936 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans les deuxième et troisième lignes du deuxième alinéa, de «la 
soumission la plus basse » par «, soit la soumission la plus basse, soit 
une soumission dont l’excédent du montant sur celui de la plus basse 
ne dépasse ni 1 % de ce dernier ni 50 000 $ ».

87 . L’article 936.2 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans les deuxième et quatrième lignes, du mot « trois » par le mot 
« cinq ».

88. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 938, du 
suivant :

«938.1 Le ministre des Affaires municipales peut, aux 
conditions qu’il détermine, soit permettre à une municipalité 
d’octroyer un contrat sans demander de soumissions, soit lui 
permettre de l’octroyer après une demande de soumissions faite par 
voie d’invitation écrite plutôt que par voie d’annonce dans un 
journal. ».

89 . Les articles 945 à 947 de ce code sont abrogés.

90 . Ce code est modifié par l’insertion, après l’intitulé du titre 
XXII, de l’article suivant:

«953.1 Le conseil d’une municipalité locale doit, au plus tard 
le 31 décembre de chaque année, adopter le programme des 
immobilisations de la municipalité pour les trois exercices financiers 
subséquents.

Le programme doit être divisé en phases annuelles. Il doit 
détailler, pour la période qui lui est coïncidente, l’objet, le montant 
et le mode de financement des dépenses en immobilisations que 
prévoit effectuer la municipalité et dont la période de financement 
excède 1 2  mois. ».

9 1 . L’article 955 de ce code, modifié par l’article 395 du 
chapitre 2 des lois de 1996, est de nouveau modifié:

1 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du deuxième alinéa, des mots « et du dernier rapport du vérificateur » 
par les mots «, du dernier rapport du vérificateur et du dernier 
programme triennal d’immobilisations » ;

Cités et villes, Code municipal dit Québec 1996
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c. C-27.1, a. 956, 
mod.

c. C-27.1, a. 957, 
mod.

c. C-27.1, a. 960.1, 
aj-

c. C-27.1, a. 962.1,
mod.

2 ° par l’insertion, dans la quatrième ligne du deuxième alinéa et 
après le mot « budget », des mots « et du prochain programme triennal 
d’immobilisations ».

92. L’article 956 de ce code est modifié :

1 ° par l’insertion, dans la première ligne du premier alinéa et 
après le mot «budget», des mots «ou le programme triennal 
d’immobilisations » ;

2 ° par l’insertion, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa et 
après le mot «budget», des mots «ou le programme triennal».

93 . L’article 957 de ce code, modifié par l’article 456 du 
chapitre 2 des lois de 1996, est de nouveau modifié:

1 ° par le remplacement, dans les première, deuxième et 
troisième lignes, de «adopté, ou le document explicatif de celui-ci 
prévu au paragraphe 8 ° de l’article 263 de la Loi sur la fiscalité 
municipale (chapitre F-2.1)» par «ou le programme triennal 
d’immobilisations adopté, ou un document explicatif de celui-ci » ;

2 ° par le remplacement, dans la cinquième ligne, des mots 
«document explicatif» par les mots «programme triennal, ou le 
document explicatif, » ;

3° par l’addition, à la fin, de l’alinéa suivant:

« Pour l’application du premier alinéa, le document explicatif du 
budget est celui prévu au paragraphe 8 ° de l’article 263 de la Loi sur 
la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).».

94 . Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 960, du 
suivant:

«960.1 Le conseil peut adopter tout règlement relatif à 
l’administration des finances de la municipalité et déterminer par 
qui et suivant quelles formalités doivent être faits les paiements à 
même les fonds de la municipalité. ».

95. L’article 962.1 de ce code, modifié par l’article 455 du 
chapitre 2 des lois de 1996, est de nouveau modifié par le 
remplacement, dans la troisième ligne, de « n’excédant pas 1 0  $ » par 
«, dont le conseil fixe le montant par règlement, ».
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c. C-27.1, a. 985, 
mod.

c. C-27.1, a. 1007, 
mod.

c. C-27.1, a. 1027, 
mod.

c. C-27.1, a. 1029, 
mod.

c. C-27.1, a. 1064, ab.

c. C-27.1, a. 1068, ab.

c. C-27.1, t. XXVI, 
c. II, ab.
c. C-27.1, a. 1102, ab.

96 . L’article 966 de ce code, modifié par l’article 44 du 
chapitre 34 des lois de 1995, est de nouveau modifié par la suppression 
du deuxième alinéa.

97 . L’article 985 de ce code est modifié :

1 ° par la suppression de la deuxième phrase ;

2 ° par l’addition, à la fin, de l’alinéa suivant:

«Une demande en justice visant le recouvrement d’une taxe 
foncière, déposée avant que la taxe ne soit prescrite et signifiée, au 
plus tard le soixantième jour qui suit l’expiration du délai de 
prescription, à une des personnes de qui le paiement peut être 
réclamé en vertu de l’article 982, interrompt la prescription à l’égard 
de toutes ces personnes. ».

98 . L’article 1007 de ce code, modifié par l’article 455 du 
chapitre 2 des lois de 1996, est de nouveau modifié par la suppression, 
dans la deuxième ligne du troisième alinéa, de «n’excédant pas 
5 %».

Cités et villes, Code municipal du Québec 1996

99 . L’article 1027 de ce code, modifié par l’article 46 du 
chapitre 34 des lois de 1995 et par l’article 422 du chapitre 2 des lois 
de 1996, est de nouveau modifié par le remplacement du sixième 
alinéa par le suivant :

« La liste peut faire une énumération abrégée des numéros 
cadastraux consécutifs relatifs à des immeubles qui appartiennent à 
un même propriétaire. ».

1OO. L’article 1029 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans les première et deuxième lignes, des mots «pouvoir de la 
Commission municipale du Québec prévu par » par les mots « sixième 
alinéa de».

101. L’article 1064 de ce code, modifié par l’article 455 du 
chapitre 2 des lois de 1996, est abrogé.

102. L’article 1068 de ce code est abrogé.

103. Le chapitre II du titre XXVI de ce code est abrogé.

104. L’article 1102 de ce code est abrogé.
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c. C-27.1,a. 1103, 
mod.

c. C-27.1, a. 1131, 
mod.

c. C-27.1, form. 4.1 
de l’annexe, ab.

c. A-19.1, a. 87, ab.

c. A-19.1, aa. 204 à 
204.8, ab.

c. C-37.1, a. 36.3.2, 
aj.

Frais de 
représentation

Exception

c. C-37.1, a. 83, mod.

105. L’article 1103 de ce code est modifié parle remplacement, 
dans la deuxième ligne du premier alinéa, du mot « échoit » par les 
mots « est aliéné à titre gratuit ».

100. L’article 1131 de ce code, modifié par l’article 452 du 
chapitre 2 des lois de 1996, est de nouveau modifié par le 
remplacement, dans le paragraphe 3° du premier alinéa, de « au plus 
bas soumissionnaire » par « à la personne qui a fait, dans le délai fixé, 
soit la soumission la plus basse, soit une soumission dont l’excédent 
du montant sur celui de la plus basse ne dépasse ni 1  % de ce dernier 
ni 50 000 $».

107. La formule 4.1 de l’annexe de ce code, modifiée par l’article 
455 du chapitre 2 des lois de 1996, est abrogée.

LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME

108. L’article 87 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., chapitre A-19.1) est abrogé.

109. Les articles 204 à 204.8 de cette loi sont abrogés.

LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE L’OUTAOUAIS

1 1 0 . La Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais (L.R.Q., 
chapitre C-37.1) est modifiée par l’insertion, après l’article 36.3.1, du 
suivant :

« 36.3.2 Les articles 36.1 à 36.3.1 s’appliquent à l’égard d’actes 
accomplis ou de dépenses engagées alors que le membre du Conseil 
représente la Communauté autrement qu’à l’occasion des travaux 
des organes dont il est membre au sein de la Communauté ou d’un 
autre organisme municipal, ou alors qu’il participe à tout congrès, 
colloque ou autre événement tenu aux fins de fournir de l’information 
ou de la formation utile pour l’exercice de ses fonctions.

Ces articles ne s’appliquent pas, notamment, à l’égard d’actes 
accomplis ou de dépenses engagées à l’occasion d’une assemblée du 
Conseil ou d’un autre organe de la Communauté ou d’un autre 
organisme municipal ou à l’occasion de toute réunion tenue en vue de 
préparer une telle assemblée ou d’en tirer des conclusions. ».

1 1 1 . L’article 83 de cette loi, modifié par l’article 6 6  du 
chapitre 34 des lois de 1995 et par l’article 7 du chapitre 71 des lois 
de 1995, est de nouveau modifié par l’addition, à la fin du huitième 
alinéa, de ce qui suit: «Pour l’application du présent alinéa, est
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c. C-37.1, a. 83.1.1, 
mod.

c. C-37.1, a. 87, mod.

Copie de la 
résolution

c. C-37.1, a. 87.2, 
mod.

c. C-37.1, a. 131.2, 
mod.

c. C-37.1, a. 144, 
mod.

c. C-37.1, a. 169.0.9, 
aj.

Frais de 
représentation

assimilée à la soumission la plus basse toute soumission dont 
l’excédent du montant sur celui de la plus basse ne dépasse ni 1  % de 
ce dernier ni 50 000 $. ».

112. L’article 83.1.1 de cette loi, édicté par l’article 9 du 
chapitre 71 des lois de 1995, est modifié par le remplacement, dans la 
sixième ligne du premier alinéa, du mot « trois » par le mot « cinq ».

113. L’article 87 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:

«Une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle la 
Communauté consent à jouer le rôle de régie intermunicipale est 
jointe aux copies de celles par lesquelles les municipalités autorisent 
la conclusion de l’entente, lorsqu’elles sont transmises au ministre 
avec l’entente aux fins de l’approbation de celle-ci. » ;

2 ° par le remplacement, dans la première ligne du troisième 
alinéa, des mots « est approuvée » par les mots « entre en vigueur ».

114. L’article 87.‘2 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, des mots «du règlement par lequel» par les mots «de la 
résolution par laquelle » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier 
alinéa, des mots « du règlement » par les mots « de la résolution ».

115. L’article 131.2 de cette loi, modifié par l’article 497 du 
chapitre 2 des lois de 1996, est de nouveau modifié par la suppression 
du deuxième alinéa.

116. L’article 144 de cette loi, modifié par l’article 16 du 
chapitre 71 des lois de 1995, est de nouveau modifié par la suppression 
de la deuxième phrase du premier alinéa.

117. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 169.0.8, 
du suivant :

« 169.0.9 Les articles 169.0.4 à 169.0.8 s’appliquent à l’égard 
d’actes accomplis ou de dépenses engagées alors que le membre du 
conseil d’administration représente la Société autrement qu’à 
l’occasion des travaux des organes dont il est membre au sein de la 
Société ou d’un autre organisme municipal, ou alors qu’il participe à
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Exception

c. C-37.1, a. 193.1, 
mod.

c. C-37.1, a. 238.1, 
aj.

Dispositions
applicables

c. C-37.2, a. 25.1, aj.

Frais de 
représentation

Exception

c. C-37.2, a. 56, mod.

tout congrès, colloque ou autre événement tenu aux fins de fournir 
de l’information ou de la formation utile pour l’exercice de ses 
fonctions.

Ces articles ne s’appliquent pas, notamment, à l’égard d’actes 
accomplis ou de dépenses engagées à l’occasion d’une assemblée du 
conseil d’administration ou d’un autre organe de la Société ou d’un 
autre organisme municipal ou à l’occasion de toute réunion tenue en 
vue de préparer une telle assemblée ou d’en tirer des conclusions. ».

118. L’article 193.1 de cette loi est modifié par la suppression, 
dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots 
«par règlement».

119. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 238, 
du suivant:

«238.1 Les dispositions de la section X III.l  de la Loi sur les 
cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent, compte tenu des 
adaptations nécessaires, à la Communauté et à la Société de 
transport. ».

LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL

120. La Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., 
chapitre C-37.2) est modifiée par l’insertion, après l’article 25, du 
suivant :

«25.1 Les articles 23 à 25 s’appliquent à l’égard d’actes 
accomplis ou de dépenses engagées alors que le membre du comité 
exécutif représente la Communauté autrement qu’à l’occasion des 
travaux des organes dont il est membre au sein de la Communauté 
ou d’un autre organisme municipal, ou alors qu’il participe à tout 
congrès, colloque ou autre événement tenu aux fins de fournir de 
l’information ou de la formation utile pour l’exercice de ses fonctions.

Ces articles ne s’appliquent pas, notamment, à l’égard d’actes 
accomplis ou de dépenses engagées à l’occasion d’une assemblée du 
comité exécutif ou d’un autre organe de la Communauté ou d’un 
autre organisme municipal ou à l’occasion de toute réunion tenue en 
vue de préparer une telle assemblée ou d’en tirer des conclusions. ».

121. L’article 56 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du troisième alinéa, du numéro « 25 » par le 
numéro «25.1 ».
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c. C-37.2, a. 120.0.3, 
mod.

c. C-37.2, a. 120.0.5, 
mod.

c. C-37.2, a. 124, 
mod.

Copie de la 
résolution

c. C-37.2, a. 124.2, 
mod.

1 2 2 . L’article 114.1 de cette loi est modifié:

1 ° par l’insertion, dans la quatrième ligne du premier alinéa et 
après le mot «fourniture», des mots «par la Communauté ou la 
compagnie » ;

2 ° par l’insertion, dans la cinquième ligne du premier alinéa et 
après le mot « compétence », des mots «, afin qu’ils soient utilisés ou 
mis à profit à l’extérieur du Québec».

123. L’article 120.0.3 de cette loi, modifié par l’article 67 du 
chapitre 34 des lois de 1995 et par l’article 30 du chapitre 71 des lois 
de 1995, est de nouveau modifié par l’addition, à la fin du huitième 
alinéa, de ce qui suit: «Pour l’application du présent alinéa, est 
assimilée à la soumission la plus basse toute soumission dont 
l’excédent du montant sur celui de la plus basse ne dépasse ni 1  % de 
ce dernier ni 50 000 $. ».

124. L’article 120.0.5 de cette loi est modifié par le 
remplacement, dans la cinquième ligne du premier alinéa, du mot 
« trois » par le mot « cinq ».

125. L’article 124 de cette loi, modifié par l’article 546 du 
chapitre 2 des lois de 1996, est de nouveau modifié :

1 ° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:

«Une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle la 
Communauté consent à jouer le rôle de régie intermunicipale est 
jointe aux copies de celles par lesquelles les municipalités autorisent 
la conclusion de l’entente, lorsqu’elles sont transmises au ministre 
avec l’entente aux fins de l’approbation de celle-ci. » ;

2 ° par le remplacement, dans la première ligne du troisième 
alinéa, des mots « est approuvée » par les mots « entre en vigueur ».

126. L’article 124.2 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, des mots «du règlement par lequel» par les mots «de la 
résolution par laquelle » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier 
alinéa, des mots « du règlement» par les mots « de la résolution ».
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c. C-37.2, a. 158.1.2, 
mod.

c. C-37.2, a. 223, 
mod.

c. C-37.2, a. 223.1, 
mod.

c. C-37.2, a. 267.1, 
aj.

Frais de 
représentation

Exception

c. C-37.2, a. 306.29, 
mod.

c. C-37.2, a. 317.2, 
aj.

Dispositions
applicables

127. L’article 158.1.2 de cette loi, modifié par l’article 525 du 
chapitre 2 des lois de 1996, est de nouveau modifié par la suppression 
du deuxième alinéa.

128. L’article 223 de cette loi, modifié par l’article 103 du 
chapitre 65 des lois de 1995 et par l’article 49 du chapitre 71 des lois 
de 1995, est de nouveau modifié:

1 ° par la suppression de la deuxième phrase du premier alinéa;

2 ° par le remplacement, dans la première ligne du troisième 
alinéa, des mots « Tout règlement adopté en vertu du présent article » 
par les mots « Le programme adopté ».

129. L’article 223.1 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne, du mot «règlement» par le mot 
«programme».

130. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 267, 
du suivant :

«267.1 Les articles 265 à 267 s’appliquent à l’égard d’actes 
accomplis ou de dépenses engagées alors que le membre du conseil 
d’administration représente la Société autrement qu’à l’occasion des 
travaux des organes dont il est membre au sein de la Société ou d’un 
autre organisme municipal, ou alors qu’il participe à tout congrès, 
colloque ou autre événement tenu aux fins de fournir de l’information 
ou de la formation utile pour l’exercice de ses fonctions.

Ces articles ne s’appliquent pas, notamment, à l’égard d’actes 
accomplis ou de dépenses engagées à l’occasion d’une assemblée du 
conseil d’administration ou d’un autre organe de la Société ou d’un 
autre organisme municipal ou à l’occasion de toute réunion tenue en 
vue de préparer une telle assemblée ou d’en tirer des conclusions. ».

131. L’article 306.29 de cette loi est modifié par la suppression, 
dans la première ligne, des mots « par règlement ».

132. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 317.1, 
du suivant :

«317.2 Les dispositions de la section xIII.1de la Loi sur les 
cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent, compte tenu des 
adaptations nécessaires, à la Communauté et à la Société de 
transport. ».
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c. C-37.3, a. 70.8.1, 
aj.

Frais de 
représentation

Exception

c. C-37.3, a. 92.0.2, 
mod.

c. C-37.3, a. 92.0.4, 
mod.

c. C-37.3, a. 96.2, 
mod.

Copie de la 
résolution

LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE QUÉBEC

133. La Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., 
chapitre C-37.3) est modifiée par l’insertion, après l’article 70.8, du 
suivant :

«70.8.1 Les articles 70.4 à 70.8 s’appliquent à l’égard d’actes 
accomplis ou de dépenses engagées alors que le membre du Conseil, 
du comité exécutif ou d’une commission représente la Communauté 
autrement qu’à l’occasion des travaux des organes dont il est membre 
au sein de la Communauté ou d’un autre organisme municipal, ou 
alors qu’il participe à tout congrès, colloque ou autre événement 
tenu aux fins de fournir de l’information ou de la formation utile pour 
l’exercice de ses fonctions.

Ces articles ne s’appliquent pas, notamment, à l’égard d’actes 
accomplis ou de dépenses engagées à l’occasion d’une assemblée du 
Conseil, du comité exécutif ou d’une commission de la Communauté 
ou d’un autre organisme municipal ou à l’occasion de toute réunion 
tenue en vue de préparer une telle assemblée ou d’en tirer des 
conclusions. ».

134. L’article 92.0.2 de cette loi, modifié par l’article 6 8  du 
chapitre 34 des lois de 1995 et par l’article 6 6  du chapitre 71 des lois 
de 1995, est de nouveau modifié par l’addition, à la fin du huitième 
alinéa, de ce qui suit: «Pour l’application du présent alinéa, est 
assimilée à la soumission la plus basse toute soumission dont 
l’excédent du montant sur celui de la plus basse ne dépasse ni 1  % de 
ce dernier ni 50 000 $. ».

135. L’article 92.0.4 de cette loi est modifié par le 
remplacement, dans la cinquième ligne du premier alinéa, du mot 
« trois » par le mot « cinq ».

136. L’article 96.2 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :

«Une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle la 
Communauté consent à jouer le rôle de régie intermunicipale est 
jointe aux copies de celles par lesquelles les municipalités autorisent 
la conclusion de l’entente, lorsqu’elles sont transmises au ministre 
avec l’entente aux fins de l’approbation de celle-ci. » ;

2 ° par le remplacement, dans la première ligne du troisième 
alinéa, des mots « est approuvée » par les mots « entre en vigueur ».
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1996

c. C-37.3, a. 143.5, 
mod.

c. C-37.3, a. 153.1, 
mod.

c. C-37.3, a. 158, 
mod.

c. C-37.3, a. 158.1, 
mod.

c. C-37.3, a. 187.15.1, 
aj.

Frais de 
représentation

Exception

c. C-37.3, a. 224.1, 
aj.

137. L’article 96.4 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, des mots « du règlement par lequel » par les mots « de la 
résolution par laquelle » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier 
alinéa, des mots « du règlement» par les mots « de la résolution ».

138. L’article 143.5 de cette loi, modifié par l’article 565 du 
chapitre 2 des lois de 1996, est de nouveau modifié par la suppression 
du deuxième alinéa.

139. L’article 153.1 de cette loi est modifié par la suppression, 
dans la première ligne du quatrième alinéa, des mots « du cinquième 
alinéa».

140. L’article 158 de cette loi, modifié par l’article 79 du 
chapitre 71 des lois de 1995, est de nouveau modifié par la suppression 
de la deuxième phrase du premier alinéa.

141. L’article 158.1 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne, du mot «règlement» par le mot 
« programme ».

142. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 187.15, 
du suivant:

« 187.15.1 Les articles 187.11 à 187.15 s’appliquent à l’égard 
d’actes accomplis ou de dépenses engagées alors que le membre du 
conseil d’administration représente la Société autrement qu’à 
l’occasion des travaux des organes dont il est membre au sein de la 
Société ou d’un autre organisme municipal, ou alors qu’il participe à 
tout congrès, colloque ou autre événement tenu aux fins de fournir 
de l’information ou de la formation utile pour l’exercice de ses 
fonctions.

Ces articles ne s’appliquent pas, notamment, à l’égard d’actes 
accomplis ou de dépenses engagées à l’occasion d’une assemblée du 
conseil d’administration ou d’un autre organe de la Société ou d’un 
autre organisme municipal ou à l’occasion de toute réunion tenue en 
vue de préparer une telle assemblée ou d’en tirer des conclusions. ».

143. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 224, 
du suivant:
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c. C-70, a. 117.1, aj.

Dispositions
applicables

c. D-7, a. 12.1, ab.

c. D-7, a. 13, remp.

F orme et contenu 
des obligations

Renvoi

c. F-2.1, a. 198, ab.

« 224.1 Les dispositions de la section XIII.1 de la Loi sur les 
cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent, compte tenu des 
adaptations nécessaires, à la Communauté et à la Société. ».

LOI SUR LES CONSEILS INTERMUNICIPAUX DE TRANSPORT 
DANS LA RÉGION DE MONTRÉAL

144. L’article 10 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de 
transport dans la région de Montréal (L.R.Q., chapitre C-60.1), 
modifié par l’article 115 du chapitre 65 des lois de 1995, est de 
nouveau modifié par l’insertion, dans la quatrième ligne du premier 
alinéa et après le numéro « 567 », de « et les articles 604.6 à 604.13 ».

LOI SUR LES CORPORATIONS MUNICIPALES ET INTERMUNICIPALES DE TRANSPORT

145. La Loi sur les corporations municipales et 
intermunicipales de transport (L.R.Q., chapitre C-70) est modifiée 
par l’insertion, après l’article 117, du suivant:

« 117.1 Les dispositions de la section Xlll.1 de la Loi sur les 
cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent, compte tenu des 
adaptations nécessaires, à toute corporation intermunicipale de 
transport. ».

LOI SUR LES DETTES ET LES EMPRUNTS MUNICIPAUX

146. L’article 12.1 de la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux (L.R.Q., chapitre D-7) est abrogé.

147. L’article 13 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 13. Le ministre des Affaires municipales peut, par règlement, 
prescrire la forme et le contenu des obligations, le mode de leur 
enregistrement, de leur inscription en compte totale ou partielle, de 
leur transmission ou de leur traitement et les règles relatives à 
toute signature requise sur les obligations ou nécessaire pour donner 
effet au certificat prévu à l’article 1 2 .

Le ministre peut, dans ce règlement, renvoyer à toute disposition 
d’un règlement pris par le gouvernement en vertu de la Loi sur 
l’administration financière (chapitre A-6) et portant sur tout objet 
analogue. ».

LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE

148. L’article 198 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., 
chapitre F-2.1) est abrogé.
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c. 1-0.1, aa. 13.1 à 
13.8, aj.

Entente des 
municipalités locales

Équipements
municipaux

Ententes
intermunicipales

Approbation

Exception

Prérequis

Fonctionnement 

Contenu

LOI SUR LES IMMEUBLES INDUSTRIELS MUNICIPAUX

149. La Loi sur les immeubles industriels municipaux (L.R.Q., 
chapitre 1-0.1) est modifiée par l’insertion, après l’article 13, des 
suivants :

« 13.1 Des municipalités locales peuvent conclure une entente 
dont l’objet est l’exercice de tout pouvoir que leur confère l’un des 
articles 2, 6 et 7.

L’entente peut également avoir pour objet la réalisation de 
travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux 
destinés à desservir les immeubles acquis en vertu de l’article 2 ou 
utilisés conformément à la présente loi.

Les dispositions relatives aux ententes intermunicipales de la 
loi qui régit chaque municipalité s’appliquent, compte tenu des 
adaptations prévues aux articles 13.2 à 13.4, à l’entente prévue au 
présent article.

« 13.2 La résolution autorisant la conclusion de l’entente doit 
être soumise à l’approbation des personnes habiles à voter.

Le premier alinéa ne s’applique pas à la Ville de Québec.

L’entente ne peut être conclue tant que toutes les résolutions 
nécessitant l’approbation des personnes habiles à voter ne sont pas 
réputées approuvées par ces dernières.

« 13.3 L’entente prévoit comme mode de fonctionnement celui 
de la régie intermunicipale.

« 13.4 L’entente doit contenir, outre les mentions exigées par 
les articles 468.3 et 468.10 de la Loi sur les cités et villes (chapitre 
C-19) ou par les articles 572 et 579 du Code municipal du Québec 
(chapitre C-27.1):

1° les règles de partage des revenus découlant de l’aliénation, 
de l’exploitation ou de la location d’immeubles qui excèdent ceux 
devant être employés à l’extinction des engagements contractés en 
vertu de la présente loi ;

2° les règles de partage des recettes provenant des taxes 
foncières imposées par une municipalité partie à l’entente sur les 
immeubles aliénés, exploités ou loués en vertu de la présente loi et 
provenant des taxes non foncières, des compensations et des modes
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Période couverte

Règlement
d’emprunt

Municipalité locale

Dispositions non 
applicables

Location

Municipalité locale

Crédit
compensatoire

de tarification imposés par une telle municipalité à des personnes en 
raison du fait qu’elles sont les propriétaires, locataires ou occupants 
de ces immeubles ;

3° le montant maximum des dépenses devant être supportées 
par chacune des municipalités parties à l’entente pour réaliser les 
objets qui sont visés au premier alinéa de l’article 13.1 et devant être 
financées autrement qu’en vertu d’un règlement d’emprunt.

L’entente peut prévoir que les règles établies en vertu du 
paragraphe 2° du premier alinéa s’appliquent pour une période 
excédant la durée de l’entente. Dans un tel cas, ces règles continuent 
de s’appliquer, malgré la fin de l’entente, jusqu’à l’expiration de 
cette période ; les articles 468.53 et 469 de la Loi sur les cités et villes 
et les articles 622 et 623 du Code municipal du Québec s’appliquent, 
compte tenu des adaptations nécessaires, en cas de désaccord sur 
l’application de ces règles.

Toute dépense qui excède le maximum prévu en vertu du 
paragraphe 3° du premier alinéa doit être financée en vertu d’un 
règlement d’emprunt.

« 13.5 Outre les dispositions nécessaires à la réalisation de 
l’objet de l’entente, la régie est réputée être une municipalité locale 
pour l’application des articles 6.0.1 et 6.0.2, du premier alinéa de 
l’article 10 et des articles 11 et 12.

Toutefois, les articles 1 et 4 ne s’appliquent pas à l’égard de ses 
dépenses ni de celles des municipalités parties à l’entente qui sont 
faites en application de celle-ci.

Outre la durée maximale prescrite au deuxième alinéa de 
l’article 7, la régie ne peut effectuer une location en vertu de cet 
article pour une période qui s’étend au-delà de la date prévue pour 
l’expiration de l’entente.

« 13.6 Tout acte accompli par la régie en application de l’entente 
est réputé l’être, pour l’application de la présente loi, par la 
municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble à 
l’égard duquel il est accompli.

« 13.7 Toute municipalité partie à l’entente peut conclure, avec 
le propriétaire d’un immeuble situé sur son territoire et acquis de la 
régie, une convention aux fins de lui accorder un crédit ayant pour 
effet de compenser, en tout ou en partie, la différence entre le 
montant des taxes, des compensations et des modes de tarification
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Convention avec 
locataire

Durée

Rôle de la régie

Copie de la 
résolution

Délibérations et 
vote

Partage des voix

c. 0-9, a. 84.1, remp.

visés au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 13.4 qu’il doit 
payer relativement à son immeuble et celui qu’il devrait payer si 
l’immeuble était situé sur le territoire d’une autre municipalité partie 
à l’entente.

La municipalité peut également conclure une convention aux 
mêmes fins avec tout locataire d’un immeuble situé sur son territoire 
et appartenant à la régie.

La durée de la convention conclue en vertu du premier ou du 
deuxième alinéa ne peut excéder la durée d’application des règles 
prévues au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 13.4. 
Toutefois, la convention conclue avec le propriétaire cesse de 
s’appliquer dès que l’immeuble cesse d’être utilisé à des fins 
industrielles, para-industrielles ou de recherche et la convention 
conclue avec le locataire cesse de s’appliquer dès que le bail prend 
fin.

Cités et villes, Code municipal du Québec CHAP. 2 7

« 13.8 Les municipalités qui concluent l’entente peuvent y 
prévoir, avec le consentement d’une municipalité régionale de comté 
dont le territoire comprend l’un des leurs, que celle-ci joue le rôle de 
la régie.

Une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle la 
municipalité régionale de comté consent à jouer le rôle de la régie 
est jointe aux copies de celles par lesquelles les municipalités 
autorisent la conclusion de l’entente, lorsqu’elles sont transmises au 
ministre des Affaires municipales avec l’entente aux fins de 
l’approbation de celle-ci.

Sauf pour l’adoption de la résolution par laquelle la municipalité 
régionale de comté consent à jouer le rôle de la régie, seuls les 
représentants des municipalités parties à l’entente ont le droit de 
participer aux délibérations et au vote, au conseil de la municipalité 
régionale de comté, sur une question relative à l’application de 
l’entente.

Les règles de partage des voix entre ces représentants et les 
autres règles relatives à la prise de décisions par le conseil de la 
municipalité régionale de comté, sur une question relative à 
l’application de l’entente, sont prévues dans celle-ci. ».

LOI SUR L’ORGANISATION TERRITORIALE MUNICIPALE

150. L’article 84.1 de la Loi sur l’organisation territoriale 
municipale (L.R.Q., chapitre 0-9) est remplacé par le suivant:

657



CHAP. 2 7 Cités et villes, Code municipal du Québec 1996

Regroupement

c. T-l 1.001, a. 1, 
mod.

c. T-11.001, a. 2, 
mod.

Postes particuliers

« 84.1 Des municipalités locales peuvent conclure une entente 
ayant pour objet de faire effectuer une étude sur l’opportunité de 
regrouper leurs territoires.».

LOI SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX

151. L’article 1 de la Loi sur le traitement des élus municipaux 
(L.R.Q., chapitre T-11.001), modifié par l’article 962 du chapitre 2 
des lois de 1996, est de nouveau modifié par la suppression, dans les 
première et deuxième lignes, des mots « à une municipalité régionale 
de comté,».

152. L’article 2 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier 
alinéa, des mots « et celle de ses conseillers » par les mots « ou préfet 
et de ses autres membres » ;

2° par le remplacement, dans les deuxième, troisième et 
quatrième lignes du deuxième alinéa, des mots «toute fonction 
particulière que précise le conseil parmi celles énumérées au troisième 
alinéa et qu’exerce » par les mots « tout poste particulier que précise 
le conseil parmi ceux énumérés au troisième alinéa et qu’occupe » ;

3° par le remplacement, dans la huitième ligne du deuxième 
alinéa, des mots « exerçant une telle fonction » par les mots « occupant 
un tel poste » ;

4° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas par 
les suivants :

« Les postes particuliers pouvant donner lieu à une rémunération 
additionnelle sont les suivants:

1° maire suppléant;

2° préfet suppléant ;

3° président du conseil ;

4° président, vice-président, président intérimaire et membre 
du comité exécutif et conseiller associé à celui-ci ;

5° président, vice-président et membre du comité administratif ;

6° membre du bureau des délégués ;
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Rémunération de 
base

Rémunération du 
maire

c. T-l 1.001, aa. 2.1 à 
2.3, aj.

Rémunération
additionnelle

Fonctions visées

Délibérations et 
vote

Restrictions

Financement

7° président, vice-président et membre d’une commission ou 
d’un autre comité que le comité exécutif ou administratif.

Le total de la rémunération de base et de toute rémunération 
additionnelle d’un membre du conseil autre que le maire ou le préfet 
ne peut excéder 90 % du total de la rémunération de base et de toute 
rémunération additionnelle du maire ou du préfet.

Un règlement qui touche la rémunération du maire ou du préfet 
ne peut être adopté que si la voix favorable du maire ou du préfet est 
comprise dans la majorité de voix favorables exprimée. ».

153. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 2, des 
suivants :

«2.1 Pour le titulaire de tout poste visé à l’article 2 qui est 
occupé au sein d’une municipalité régionale de comté, une 
rémunération ou une rémunération additionnelle peut être rattachée 
à chaque catégorie de fonctions de la municipalité régionale de comté. 
Constitue une catégorie l’ensemble des fonctions aux fins de l’exercice 
desquelles le même groupe de membres du conseil est habilité à 
participer aux délibérations et au vote.

Dans le cas prévu au premier alinéa, le membre du conseil reçoit 
la rémunération ou la rémunération additionnelle qui est rattachée à 
la catégorie de fonctions aux fins de l’exercice desquelles il est 
habilité à participer aux délibérations et au vote du conseil.

«2.2 Dans le cas prévu à l’article 2.1, l’établissement d’une 
rémunération additionnelle rattachée à une catégorie de fonctions 
est réputé faire partie de l’exercice de ces fonctions, aux fins de 
déterminer qui a droit de participer aux délibérations et au vote du 
conseil à ce sujet.

Ne peuvent être établies dans un même règlement que les 
rémunérations et les rémunérations additionnelles au sujet desquelles 
les mêmes membres du conseil sont habilités à participer aux 
délibérations et à voter.

«2.3 Dans le cas prévu à l’article 2.1, les dépenses de la 
municipalité régionale de comté découlant du paiement d’une 
rémunération ou d’une rémunération additionnelle rattachée à une 
catégorie de fonctions sont réputées faire partie des dépenses 
découlant de l’exercice de ces fonctions, aux fins de déterminer qui 
doit contribuer à leur financement. ».
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mod.

CHAP. 2 7

c. T-11.001, a. 5, 
mod.

c. T-11.001, a. 6, 
mod.

c. T-11.001, a. 8, 
mod.

154. L’article 3 de cette loi est modifié:

1° par l’insertion, dans la première ligne et après le mot « peut », 
du mot «, soit » ;

2° par le remplacement, dans la deuxième ligne, du deuxième 
mot « ou » par les mots «, soit être fixée » ;

3° par le remplacement, dans la cinquième ligne, des mots 
« exerce la fonction » par les mots « occupe le poste » ;

4° par l’insertion, dans la sixième ligne et après le mot 
« rémunération », des mots «, soit résulter d’une combinaison de ces 
deux modes de rémunération ».

155. L’article 5 de cette loi est modifié:

1° par la suppression, dans les quatrième et cinquième lignes 
du deuxième alinéa, de « , jusqu’à concurrence de 6 % » ;

2° par la suppression, dans les sixième et septième lignes du 
cinquième alinéa, de « ou, selon le cas, sur celui de 6 % ».

156. L’article 6 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots «par 
le maire » par les mots « ou du préfet par son » ;

2° par l’insertion, dans la sixième ligne et après le mot « maire », 
des mots « ou du préfet ».

157. L’article 8 de cette loi est modifié:

1° par la suppression du paragraphe 1° du deuxième alinéa;

2° par la suppression, dans les première et deuxième lignes du 
paragraphe 2° du deuxième alinéa, des mots «et l’allocation de 
dépenses qui s’y ajoute » ;

3° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 4° 
du deuxième alinéa, du mot « quatrième » par le mot « sixième » ;

4° par le remplacement du troisième alinéa par les suivants :
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Poste particulier

Avis de motion

c. T-11.001, a. 9, 
mod.

Publication de l’avis

c. T-11.001, a. 11, 
mod.

Poste particulier

c. T-11.001, a. 14, 
remp.
Rémunération
minimale

c. T-11.001, a. 18, ab.

c. T-11.001, a. 19, 
mod.

«Le projet de règlement distingue, le cas échéant, la 
rémunération de base et toute rémunération additionnelle et indique 
pour quel poste particulier est proposée chaque rémunération 
additionnelle.

L’avis de motion ne peut être remplacé conformément au 
quatrième alinéa de l’article 445 du Code municipal du Québec 
(chapitre C-27.1). ».

158. L’article 9 de cette loi est modifié :

1° par l’insertion, dans la sixième ligne du premier alinéa et 
après le mot «règlement», des mots «, la mention de chaque 
rémunération de base ou additionnelle actuelle dont la modification 
est proposée et, dans le cas où l’allocation de dépenses d’un membre 
du conseil serait modifiée par l’effet du changement de sa 
rémunération, la mention de ses allocations actuelle et projetée » ;

2° par l’addition, à la fin, de l’alinéa suivant:

« En plus d’être affiché, l’avis donné par le secrétaire-trésorier 
d’une municipalité régionale de comté est publié, dans le même 
délai, dans un journal diffusé sur le territoire de celle-ci. ».

159. L’article 11 de cette loi, modifié par l’article 963 du 
chapitre 2 des lois de 1996, est de nouveau modifié par le 
remplacement du deuxième alinéa par le suivant :

« Le maire distingue, le cas échéant, la rémunération de base et 
toute rémunération additionnelle et indique pour quel poste 
particulier est versée chaque rémunération additionnelle. ».

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

« 14. L’excédent prévu à l’article 20 s’ajoute au montant établi 
conformément aux articles 12 et 13 pour déterminer la rémunération 
annuelle minimale que doit recevoir un maire. ».

161. L’article 18 de cette loi, modifié par l’article 964 du 
chapitre 2 des lois de 1996, est abrogé.

162. L’article 19 de cette loi est modifié:

1° par la suppression, dans la troisième ligne du premier alinéa, 
de « ou 18 » ;
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c. T-11.001, a. 20, 
remp.
Excédent

c. T-11.001, a. 22, 
mod.

c. T-11.001, a. 24, 
mod.

c. T-11.001, a. 25, 
mod.

Autorisation non 
requise

c. T-11.001, a. 28, 
mod.

c. T-11.001, a. 30, 
mod.

2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième 
alinéa, des mots « à la fonction » par les mots « au poste ».

163. L’article 20 de cette loi est remplacé par le suivant:

«20 . Lorsque le montant égal à la moitié de celui de la 
rémunération du maire prévue aux articles 12 et 13 excède le 
maximum prévu à l’article 22, l’excédent lui est versé à titre de 
rémunération plutôt que d’allocation de dépenses. ».

164. L’article 22 de cette loi est modifié par la suppression de 
la deuxième phrase du premier alinéa.

165. L’article 24 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du premier alinéa, de « l’un des articles 17 et 18 » par « l’article 17 » ;

2° par l’insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa et 
après le mot «exécutif», des mots «ou, selon le cas, au comité 
administratif » ;

3° par l’addition, à la fin du deuxième alinéa, de ce qui suit: « Le 
présent alinéa prime l’article 124 du Code municipal du Québec 
(chapitre C-27.1). »..

166. L’article 25 de cette loi est modifié par le remplacement 
du deuxième alinéa par le suivant:

«Toutefois, le maire ou le préfet n’est pas tenu d’obtenir cette 
autorisation préalable lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions. 
Il en est de même pour le membre du conseil que le maire ou le 
préfet désigne pour le remplacer lorsqu’il lui est impossible de 
représenter la municipalité. ».

167. L’article 28 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
première ligne et après le mot «exécutif », des mots «ou au comité 
administratif, selon qu’il s’agit d’une municipalité locale ou d’une 
municipalité régionale de comté,».

168. L’article 30 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots 
« ou, selon le cas, le comité exécutif » par les mots «, le comité 
exécutif ou le comité administratif, selon le cas, ».
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c. T-11.001, aa. 30.0.1 • 
à 30.0.3, aj.

Avance

Frais de 
représentation

Exception

Remboursement 
des dépenses

c. T-11.001, a. 30.1, 
mod.

c. T-11.001, a. 31, 
mod.

169. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 30, 
des suivants :

«30.0.1 Le conseil de la municipalité peut, par règlement, 
prévoir dans quels cas elle verse une avance à un membre du conseil 
et établir les règles de calcul et les modalités de versement de 
l’avance, ainsi que les modalités de la remise à la municipalité de 
l’excédent du montant de l’avance sur celui du remboursement auquel 
le membre a droit en vertu de l’article 26 ou 27.

«30.0.2 Les articles 25 à 30.0.1 s’appliquent à l’égard d’actes 
accomplis ou de dépenses engagées alors que le membre du conseil 
représente la municipalité autrement qu’à l’occasion des travaux 
des organes dont il est membre au sein de la municipalité, d’un 
organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal, 
ou alors qu’il participe à tout congrès, colloque ou autre événement 
tenu aux fins de fournir de l’information ou de la formation utile pour 
l’exercice de ses fonctions.

Ces articles ne s’appliquent pas, notamment, à l’égard d’actes 
accomplis ou de dépenses engagées à l’occasion d’une séance du 
conseil ou d’un autre organe de la municipalité, d’un organisme 
mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal ou à 
l’occasion de toute réunion tenue en vue de préparer une telle séance 
ou d’en tirer des conclusions.

« 30.0.3  Le conseil d’une municipalité régionale de comté peut, 
par règlement, prévoir dans quels cas et selon quelles modalités sont 
remboursées à ses membres les dépenses qu’ils effectuent pour 
assister aux séances du conseil, d’un comité ou d’un bureau des 
délégués. ».

170. L’article 30.1 de cette loi est modifié par l’insertion, dans 
la première ligne du premier alinéa et après le mot «municipalité», 
du mot «locale».

171. L’article 31 de cette loi est modifié :

1 ° par l’insertion, dans la première ligne du premier alinéa et 
après le mot « municipalité », du mot « locale » ;

2 ° par l’insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa et 
après le mot « municipalité », du mot « locale ».
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1959-1960, c. 102, 
a. lOo, mod.

1959-1960, c. 102, 
a. 107, mod.

172. L’article 32 de cette loi est modifié:

1 ° par l’insertion, dans la troisième ligne du premier alinéa et 
après le mot « municipalité », du mot « locale » ;

2 ° par l’insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa et 
après le mot « municipalités », du mot « locales ».

CHARTE DE LA VILLE DE MONTRÉAL

173. L’article lOo de la Charte de la Ville de Montréal (1959- 
1960, chapitre 102), édicté par l’article 4 du chapitre 74 des lois de 
1995, est modifié:

1 ° par l’insertion, dans la septième ligne du premier alinéa et 
après le mot « fourniture », des mots « par la ville » ;

2 ° par l’insertion, dans la huitième ligne du premier alinéa et 
après le mot « compétence », des mots «, afin qu’ils soient utilisés ou 
mis à profit à l’extérieur du Québec ».

174. L’article 107 de cette charte, remplacé par l’article 15 du 
chapitre 77 des lois de 1977 et modifié par l’article 7 du chapitre 40 
des lois de 1980, par l’article 849 du chapitre 57 des lois de 1987, par 
l’article 9 du chapitre 87 des lois de 1988, par l’article 6 8  du chapitre 
27 des lois de 1992, par l’article 5 du chapitre 82 des lois de 1993, par 
l’article 3 du chapitre 53 des lois de 1994 et par l’article 82 du 
chapitre 34 des lois de 1995, est de nouveau modifié:

1 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier 
alinéa du paragraphe 3.1, des mots « dans un quotidien diffusé 
principalement au Québec » par les mots «, soit dans un quotidien 
diffusé principalement au Québec, soit dans un système électronique 
d’appel d’offres et dans un journal diffusé sur le territoire de la 
ville » ;

2 ° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes 
du paragraphe 6 , de «la soumission la plus basse» par «soit la 
soumission la plus basse, soit une soumission dont l’excédent du 
montant sur celui de la plus basse ne dépasse ni 1  % de ce dernier ni 
50 0 0 0  $ » ;

3° par l’addition, à la fin du paragraphe 7, de ce qui suit: « Pour 
l’application du présent paragraphe, est assimilée à la soumission la 
plus basse toute soumission dont l’excédent du montant sur celui de 
la plus basse ne dépasse ni 1 % de ce dernier ni 50 000 $. ».
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1959-1960, c. 102, 
aa. 11045 et 1104c, 
aj.
Règles de pratique

Modification

Approbation

Transcription

1959-1960, c. 102, 
aa. 1105.1 à 1105.3, 
aj.
Juge coordonnateur

Mandat

Durée

F onction

Exercice des 
pouvoirs

175. Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 
1104a, des suivants :

« 1104b. La majorité des juges de la Cour municipale, à une 
assemblée convoquée à cette fin par le juge en chef, peuvent adopter 
les règles de pratique nécessaires à l’exercice de la compétence de 
leur Cour. En matière pénale, ces règles doivent être compatibles 
avec celles de la Cour du Québec.

De même, la majorité des juges de la Cour municipale peuvent, 
à une assemblée convoquée à cette fin par le juge en chef, modifier 
ou remplacer ces règles.

« 1 104c. Les règles de pratique sont soumises à l’approbation 
du gouvernement et entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la 
date de leur publication à la Gazette officielle du Québec.

Elles doivent, aussitôt après cette publication, être transcrites 
dans un registre tenu à cette fin par le greffier de la Cour et avis doit 
en être affiché au greffe de la Cour. ».

176. Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 
1105, des suivants:

« 1105.1 Le juge en chef peut désigner parmi les juges de la 
Cour municipale, avec l’approbation du gouvernement, un juge 
coordonnateur.

De la même manière, le juge en chef détermine la durée du 
mandat du juge coordonnateur.

« 1105.2 Le mandat du juge coordonnateur est d’au plus trois 
ans. Il peut être renouvelé.

Le juge coordonnateur demeure en fonction malgré l’expiration 
de son mandat jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou désigné de nouveau.

«1105.3 Le juge coordonnateur exerce, compte tenu des 
adaptations nécessaires, les pouvoirs et les fonctions que la Loi sur 
les tribunaux judiciaires (L.R.Q., chapitre T-16) accorde aux juges 
coordonnateurs de la Cour du Québec. ».
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1985, c. 32, a. 155.2, 
aj.

Dispositions
applicables

Abrogation d’un 
règlement

Location d’un bien 
municipal

Cause pendante

Actes validés

Cause pendante

Frais
d’administration

LOI SUR LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LA RIVE SUD DE MONTRÉAL

177. La Loi sur la Société de transport de la rive sud de 
Montréal (1985, chapitre 32) est modifiée par l'insertion, après l'article
155.1 édicté par l'article 72 du chapitre 25 des lois de 1988, du 
suivant:

« 155.2 Les dispositions de la section XIII.l de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) s'appliquent, compte tenu des 
adaptations nécessaires, à la Société. ».

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

178. Malgré toute disposition législative inconciliable, peut 
être modifié, remplacé ou abrogé par résolution tout règlement en 
vigueur le 19 juin 1996 et adopté en application d’un pouvoir ou 
d’une obligation qui, par l’effet d’une disposition de la présente loi, 
cesse de devoir être exercé ou remplie par règlement.

179. La location par une municipalité de l’un de ses biens, faite 
avant le 20 juin 1996, ne peut être invalidée pour le motif que la 
municipalité ne pouvait l’effectuer, eu égard au sous-paragraphe 
2 .2 ° du paragraphe 1  de l’article 28 de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., chapitre C-19) ou au paragraphe 3° de l’article 6  du Code 
municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1), tels qu’ils existaient 
avant leur remplacement par, respectivement, les articles 1 et 42.

Le premier alinéa n’a pas d’effet sur une cause pendante le 
14 décembre 1995.

180. Aucun acte accompli par une municipalité à l’égard d’un 
régime de retraite, établi avant le 20 juin 1996 au bénéfice des 
fonctionnaires et des employés de la municipalité ou de son office 
municipal d’habitation, ne peut être invalidé pour le motif que la 
municipalité a accompli l’acte par résolution sans que ne le lui 
permette le deuxième alinéa de l’article 464 de la Loi sur les cités et 
villes ou l’article 711.1 du Code municipal du Québec, tels qu’ils 
existaient avant leur modification par, respectivement, les articles 18 
et 82.

Le premier alinéa n’a pas d’effet sur une cause pendante le 
14 décembre 1995.

181. Jusqu’à l’entrée en vigueur du premier règlement adopté 
par une municipalité en vertu de l’article 478.1 de la Loi sur les cités 
et villes ou de l’article 962.1 du Code municipal du Québec, modifiés
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Dispositions
applicables

Procédure pendante

Faute antérieure

Faute postérieure

Règlement
applicable

Effets continués

Effets continués

respectivement par les articles 28 et 95, la municipalité peut réclamer 
des frais d’administration n’excédant pas 1 0  $ du tireur d’un chèque 
ou d’un ordre de paiement dont le paiement a été refusé par le tiré.

182. Sous réserve des articles 183 et 184, les dispositions de la 
section XIII. 1 de la Loi sur les cités et villes, édictées par l’article 40 
et rendues applicables à des organismes municipaux autres que des 
municipalités par les dispositions édictées ou modifiées par les articles 
26, 72,119,132,143 à 145 et 177, ainsi que celles du titre XVIII.2 du 
Code municipal du Québec édictées par l’article 83, s’appliquent à 
l’égard de toute procédure visée dont est saisi, après le 19 juin 1996, 
un tribunal visé.

La municipalité ou l’autre organisme peut décider que ces 
dispositions s’appliquent aussi, dans son cas, à l’égard de toute 
procédure visée qui était pendante à cette date devant un tribunal 
visé.

183. Les articles 604.10 de la Loi sur les cités et villes et
711.19.5 du Code municipal du Québec, édictés respectivement par 
les articles 40 et 83, s’appliquent à l’égard de toute faute visée qui 
est postérieure au 19 juin 1996.

La municipalité ou l’autre organisme assujetti à l’un de ces 
articles peut décider qu’il s’applique aussi, dans son cas, à l’égard de 
toute faute visée qui est antérieure au 20 juin 1996.

184. Tout règlement adopté en vertu de l’un des articles 604.11 
de la Loi sur les cités et villes et 711.19.6 du Code municipal du 
Québec, édictés respectivement par les articles 40 et 83, peut prévoir 
qu’il s’applique aussi à l’égard d’un préjudice visé qui a été subi 
avant le 20 juin 1996.

185. Tout règlement en vigueur le 19 juin 1996 et adopté en 
vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 491 du Code 
municipal du Québec, tel qu’il existait avant sa suppression par 
l’article 61, conserve ses effets jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou 
abrogé par une résolution adoptée en vertu du deuxième alinéa de 
l’article 165 de ce code modifié par l’article 53.

186. Tout règlement ou toute résolution en vigueur le 19 juin 
1996 et adopté en vertu de l’un des articles 204 à 204.8 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), tels qu’ils 
existaient avant leur abrogation par l’article 109, conserve ses effets 
jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou abrogé par un règlement ou une 
résolution adopté en vertu de la disposition correspondante parmi
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Allocation de 
dépenses

Montant nul

Rémunération
continuée

Entrée en vigueur

les articles 2 à 2.3, 24 et 25 à 30.0.1 de la Loi sur le traitement des 
élus municipaux (L.R.Q., chapitre T-l 1.001), modifiés ou édictés le 
cas échéant par les articles 152,153 et 165 à 169.

Une partie de la rémunération prévue par un règlement adopté 
en vertu de l’article 204 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
est réputée être une allocation de dépenses. Cette partie est égale 
au moins élevé entre les montants suivants:

1 ° celui qui correspond au tiers de la rémunération;

2 ° celui que la personne à qui la rémunération est versée a le 
droit de recevoir en allocation de dépenses de la part de la municipalité 
régionale de comté, compte tenu de l’application de l’article 23 de la 
Loi sur le traitement des élus municipaux.

Si le montant visé au paragraphe 2 ° du deuxième alinéa est nul, 
aucune partie de la rémunération visée à cet alinéa n’est réputée 
être une allocation de dépenses pour la personne à qui la rémunération 
est versée.

187. Malgré l’abrogation, par l’article 161, de l’article 18 de la 
Loi sur le traitement des élus municipaux, toute personne qui, le 
19 juin 1996, recevait une rémunération additionnelle en vertu de 
cet article continue de la recevoir jusqu’à ce qu’elle cesse d’occuper 
le poste pour lequel cette rémunération est prévue ou jusqu’à ce que 
la municipalité prévoie, par un règlement adopté en vertu de l’article 2  

de cette loi, une autre rémunération additionnelle pour ce poste.

188. La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1996, à 
l’exception des articles 32 à 34, 101 à 103 et 146, lesquels entreront 
en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement.
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Loi modifiant le  Code civil 
en matière d’obligation alim entaire

[Sanctionnée le 20 juin 1996] 
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1 . L’article 585 du Code civil du Québec (1991, chapitre 64) est 
remplacé par le suivant :

« 585. Les époux de même que les parents en ligne directe au 
premier degré se doivent des aliments. ».

2 . L’abolition de l’obligation alimentaire entre parents autres 
que du premier degré est applicable aux instances en cours.

Toute obligation de payer de tels aliments résultant d’un 
jugement antérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi s’éteint 
le 30 septembre 1996.

3 . La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1996.
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C H A P I T R E  2 9

Loi sur le m inistère du Travail
[Sanctionnée le 20 juin 1996]

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

CHAPITRE I

ORGANISATION DU MINISTÈRE

1. Le ministère du Travail est dirigé par le ministre du Travail 
nommé en vertu de la Loi sur l’exécutif (L.R.Q., chapitre E-18).

2. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la 
fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1), une personne au titre 
de sous-ministre du Travail.

3 . Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le 
ministère.

Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui assigne le 
gouvernement ou le ministre.

4 .  Dans l’exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l’autorité 
du ministre.

5 .  Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il 
indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi 
l’exercice de ses fonctions visées par la présente loi.

Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des 
fonctions qu’il indique ; le cas échéant, il identifie le fonctionnaire ou 
le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.

6. Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires 
nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre; ceux-ci sont 
nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique.
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Devoirs

Signature

Engagement

Appareil
automatique

Fac-similé

Authenticité

Gestion

Politiques

Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires pour 
autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.

7. La signature du ministre ou du sous-ministre donne autorité 
à tout document provenant du ministère.

Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre ni ne peut 
lui être attribué, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre, par un 
membre du personnel du ministère ou par un titulaire d’un emploi, 
mais dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure 
déterminée par le gouvernement.

8. Le gouvernement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, 
que la signature du ministre ou du sous-ministre soit apposée au 
moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.

Il peut également permettre qu’un fac-similé de cette signature 
soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine. 
Le fac-similé doit alors être authentifié par le contreseing d’une 
personne autorisée par le ministre.

9.  Un document 'ou une copie d’un document provenant du 
ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifié conforme 
par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 7, est 
authentique.

CHAPITRE II

FONCTIONS ET POUVOIRS DU MINISTRE

10. Le ministre exerce ses fonctions dans les domaines des 
relations du travail, des normes du travail, de la gestion des conditions 
de travail, de la santé et de la sécurité du travail ainsi que de la 
sécurité des bâtiments et d’équipements et installations destinés à 
l’usage du public.

11. Le ministre élabore et propose au gouvernement des 
politiques et mesures relatives aux domaines de sa compétence, en 
vue notamment :

1 ° de favoriser l’établissement ou le maintien de relations 
harmonieuses entre employeurs et salariés ou les associations qui 
les représentent ;

2 ° d’adapter les régimes de relations du travail et les normes 
du travail à l’évolution des besoins des personnes, du marché du 
travail et de l’économie ;

676



1996 Ministère du Travail CHAP. 2 9

Application

F onctions

Élaboration des 
politiques

Activités

3° de faciliter la gestion de la main-d’oeuvre et des conditions 
de travail ;

4° de promouvoir l’évolution des modes d’organisation du travail 
en fonction des besoins des personnes, du marché du travail et de 
l’économie ;

5° de favoriser la protection de la santé, de la sécurité et de 
l’intégrité physique des travailleurs ;

6 ° de favoriser la qualité des travaux de construction des 
bâtiments et d’équipements et installations destinés à l’usage du 
public ainsi que la sécurité des personnes qui y ont accès.

Le ministre voit à la mise en oeuvre de ces politiques et mesures, 
en surveille l’application et en coordonne l’exécution.

Il est également chargé de l’application des lois qui relèvent de 
lui et il exerce toute autre fonction que lui attribue le gouvernement.

12. Le ministre doit favoriser la participation de représentants 
ou porte-parole des employeurs et des travailleurs à l’élaboration 
des politiques et mesures qui les concernent dans les domaines de sa 
compétence.

13. Aux fins de l’exercice de ses fonctions et de l’application 
des lois qui relèvent de lui, le ministre peut notamment:

1 ° en tout temps, désigner une personne pour favoriser 
l’établissement ou le maintien de relations harmonieuses entre un 
employeur et ses salariés ou l’association qui les représente. Cette 
personne fait rapport au ministre ;

2 ° effectuer ou faire effectuer et diffuser les études, recherches 
et analyses qu’il juge utiles, y compris des analyses comparatives 
sur l’évolution, à l’extérieur du Québec, des objets qui sont de sa 
compétence ;

3 ° recueillir, compiler, analyser et diffuser les renseignements 
disponibles relatifs aux relations du travail, aux normes du travail, à 
l’organisation du travail, au marché du travail, aux conditions de 
travail ainsi qu’à toute autre activité de son ministère et des 
organismes qui relèvent de son autorité ;

4° conclure, conformément à la loi, des ententes avec tout 
gouvernement, ministère ou organisme.
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Enquête

Discrétion

Interdiction
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c. C-55, a. 2, mod.

c. C-55, a. 2.1, mod.

14. Dans l’exercice de ses fonctions, le ministre peut, par lui- 
même ou une personne qu’il désigne, enquêter sur toute matière de 
sa compétence.

15. Un conciliateur, un médiateur, un médiateur-arbitre du 
ministère du Travail de même que toute personne désignée par le 
ministre pour aider les parties à résoudre une mésentente ne peuvent 
être contraints de divulguer ce qui leur a été révélé ou ce dont ils ont 
eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ni de produire un 
document fait ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal ou un 
arbitre ou devant un organisme ou une personne exerçant des 
fonctions judiciaires ou quasi judiciaires.

Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (L.R.Q., chapitre A-2 .1 ), nul n’a droit d’accès à un tel 
document.

16. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des 
activités du ministère du Travail, pour chaque exercice financier, 
dans les six mois de la fin de cet exercice ou, si l’Assemblée ne siège 
pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.

CHAPITRE III 

DISPOSITIONS MODIFICATIVES

LOI SUR LE CONSEIL CONSULTATIF DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D’OEUVRE

17. L’article 2  de la Loi sur le Conseil consultatif du travail et 
de la main-d’oeuvre (L.R.Q., chapitre C-55) est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, des mots « de l’Emploi » par les mots « du Travail » ;

2 ° par l’addition, à la fin du premier alinéa, de la phrase 
suivante : « Il doit aussi donner son avis à tout autre ministre sur 
toute question reliée au travail ou à la main-d’oeuvre que le ministre 
du Travail lui soumet, à la demande de cet autre ministre, 
relativement à un sujet qui relève de la compétence de celui-ci. » ;

3° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième 
alinéa, des mots « Il peut » par les mots « Le Conseil peut également ».

18. L’article 2.1 de cette loi est modifié par le remplacement 
des mots « de l’Emploi » par les mots « du Travail », partout où ils s’y 
trouvent.
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c. C-55, a. 4, mod.

c. C-55, aa. 5 et 7, 
mod.

c. C-55, a. 8, mod.

c. C-55, aa. 9,15 et 
16, mod.

c. F-5, a. 1, mod.

c. F-5, a. 41, mod. 

Période d’exercice 

c. F-5, a. 43, mod.

19. L’article 4 de cette loi est modifié:

1 ° par la suppression, dans la deuxième ligne du premier alinéa, 
des mots « sur la recommandation du ministre de l’Emploi » ;

2 ° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième 
alinéa, des mots «de l’Emploi» par les mots «du Travail».

20. Les articles 5 et 7 de cette loi sont modifiés par le 
remplacement des mots «de l’Emploi» par les mots «du Travail», 
partout où ils s’y trouvent.

21.  L’article 8  de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la cinquième ligne du premier alinéa, des mots «de l’Emploi» 
par « du Travail ou tout autre ministre visé à l’article 2 ».

22. Les articles 9, 15 et 16 de cette loi sont modifiés par le 
remplacement des mots «de l’Emploi» par les mots «du Travail», 
partout où ils s’y trouvent.

LOI SUR LA FORMATION ET LA QUALIFICATION 
PROFESSIONNELLES DE LA MAIN-D’OEUVRE

23.  L’article 1 de la Loi sur la formation et la qualification 
professionnelles de la main-d’oeuvre (L.R.Q., chapitre F-5) est 
modifié :

1 ° par la suppression, dans la première ligne du paragraphe b, 
des mots « du ministère de l’Emploi ou » ;

2 ° par la suppression, dans la quatrième ligne du paragraphe b, 
des mots « selon le cas, » ;

3° par le remplacement, dans le paragraphe p, des mots «de 
l’Emploi » par les mots « désigné par le gouvernement, sauf lorsqu’une 
disposition identifie un autre ministre».

24.  L’article 41 de cette loi est modifié par l’addition, à la fin, 
de l’alinéa suivant :

«À compter du 20 juin 1996, le ministre du Travail exerce le 
pouvoir prévu au premier alinéa au regard du conseil d’arbitrage. ».

25.  L’article 43 de cette loi est modifié par le remplacement 
des deux premiers alinéas par le suivant:
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Collaboration

c. F-5, a. 45, mod. 

c. F-5, a. 51, mod.

c. F-5, a. 53, mod.

c. M-15.01, titre, 
remp.

c. M-15.01, s. I et 
aa. 1 à 12, ab.

c. M-15.01, s. II, int., 
mod.

c. M-15.01, a. 13, 
mod.

Politiques

«43. Les comités paritaires constitués en vertu de la Loi sur 
les décrets de convention collective (chapitre D-2), la Commission de 
la construction du Québec et la Commission des normes du travail 
doivent, à la demande conjointe du ministre et du ministre du Travail, 
collaborer de la manière qu’ils indiquent à l’application des normes 
de qualification professionnelle de la main-d’oeuvre et leur faire 
rapport de la manière qu’ils prescrivent. ».

26. Le paragraphe a de l’article 45 de cette loi est modifié par 
l’insertion, après le mot « ministre » et partout où il s’y trouve, des 
mots «du Travail».

27. L’article 51 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la troisième ligne, du mot 
« ministère », par le mot « ministre » ;

2 ° par le remplacement, dans la dernière ligne, des mots 
« fonctionnaire du ministère de l’Emploi » par le mot « ministre ».

28. L’article 53 de cette loi est modifié par le remplacement 
des mots « de l’Emploi » par les mots « désigné par le gouvernement ».

LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’EMPLOI

29. Le titre de la Loi sur le ministère de l’Emploi (L.R.Q., 
chapitre M-15.01) est remplacé par le suivant:

« Loi sur certaines fonctions relatives à la main-d’oeuvre et à 
l’emploi».

30. La section I de cette loi, comprenant les articles 1 à 12, est 
abrogée.

31. L’intitulé de la section il de cette loi est modifié par la 
suppression des mots « d u  m in is t r e  » .

32. L’article 13 de cette loi est modifié par le remplacement de 
la première phrase du premier alinéa par la suivante :

«13. Le ministre désigné par le gouvernement élabore et 
propose à celui-ci des politiques et mesures en matière de main- 
d’oeuvre et d’emploi.».
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c. M-15.01, a. 14, 
mod.

c. M-15.01, aa. 15 et 
15.1, ab.
c. M-15.01, aa. 56 à 
62, ab.

c. S-22.001, a. 17, 
mod.

c. S-22.001, aa. 18, 
93 et 96, mod.

33. L’article 14 de cette loi est modifié :

1° par la suppression du paragraphe 3°;

2 ° par le remplacement, dans les quatrième, cinquième et 
sixième lignes du paragraphe 4°, de «, la gestion des ressources 
humaines, les relations du travail et la santé, la sécurité et l’intégrité 
physique des travailleurs » par les mots « et la gestion des ressources 
humaines » ;

3° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes 
du paragraphe 5°, de «, à la formation et la qualification 
professionnelles, aux relations du travail et à la santé, la sécurité et 
l’intégrité physique des travailleurs » par les mots « et à la formation 
et la qualification professionnelles » ;

4° par le remplacement, dans les deuxième, troisième et 
quatrième lignes du paragraphe 6 °, des mots «du ministère et 
notamment sur les relations du travail entre employeurs et salariés 
ainsi que sur les conditions de travail des salariés » par les mots « qui 
relèvent de lui en matière d’emploi, de main-d’oeuvre et de formation 
et qualification professionnelles » ;

5° par le remplacement, dans les deuxième, troisième et 
quatrième lignes du paragraphe 7°, des mots «aux conditions de 
travail, aux relations du travail, ainsi qu’à toute autre activité de son 
ministère et des organismes qui en relèvent» par les mots «ainsi 
qu’à toute activité des organismes qui relèvent de lui » ;

6 ° par la suppression du paragraphe 8 °.

34. Les articles 15 et 15.1 de cette loi sont abrogés.

35. Les articles 56 à 62 de cette loi sont abrogés.

LOI SUR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D’OEUVRE

36.  L’article 17 de la Loi sur la Société québécoise de 
développement de la main-d’oeuvre (L.R.Q., chapitre S-22.001) est 
modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
du premier alinéa, des mots « le ministère de l’Emploi » par les mots 
« certaines fonctions relatives à la main-d’oeuvre et à l’emploi ».

37. Les articles 18, 93 et 96 de cette loi sont modifiés par le 
remplacement des mots «de l’Emploi» par les mots «désigné par le 
gouvernement», partout où ils s’y trouvent.
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c. V-6.1, a. 379, mod.

1995, c. 43, a. 22, 
mod.

1995, c. 43, a. 24, 
mod.

1995, c. 43, a. 30, 
mod.

1995, c. 43, aa. 39, 
41, 65 et 67, mod.

Mots remp.

LOI SUR LES VILLAGES NORDIQUES ET L’ADMINISTRATION RÉGIONALE KATIVIK

38.  L’article 379 de la Loi sur les villages nordiques et 
l’Administration régionale Kativik (L.R.Q., chapitre V-6.1) est 
modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots « de 
l’Emploi» par les mots «désigné par le gouvernement».

LOI FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION DE LA MAIN-D’OEUVRE

39.  L’article 2 2  de la Loi favorisant le développement de la 
formation de la main-d’oeuvre (1995, chapitre 43) est modifié par le 
remplacement, dans la troisième ligne, des mots «de l’Emploi» par 
les mots «désigné par le gouvernement».

40.  L’article 24 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots 
«de l’Emploi, avant la date fixée par ce dernier» par les mots 
«désigné par le gouvernement, avant la date fixée par le ministre».

41.  L’article 30 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots 
« de l’Emploi, à la date qu’il détermine » par les mots « désigné par le 
gouvernement, à la date déterminée par le ministre ».

42.  Les articles 39, 41, 65 et 67 de cette loi sont modifiés par le 
remplacement des mots «de l’Emploi» par les mots «désigné par le 
gouvernement», partout où ils s’y trouvent.

AUTRES LOIS

43.  Les mots «ministre de l’Emploi», «sous-ministre de 
l’Emploi » et « ministère de l’Emploi » sont remplacés respectivement 
par les mots «ministre du Travail», «sous-ministre du Travail» et 
«ministère du Travail», partout où ils se trouvent dans les 
dispositions suivantes :

1 ° l’article 6  de la Loi sur les appareils sous pression (L.R.Q., 
chapitre A-20.01);

2 ° les articles 54 et 65 de la Loi sur l’assurance-maladie (L.R.Q., 
chapitré A-29) ;

3° l’article 298 de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., chapitre B-l.l);

4° les articles 1,23,27 et 151 du Code du travail (L.R.Q., chapitre 
C-27) ;
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5° l’article 7 de la Loi sur le Conseil du statut de la femme 
(L.R.Q., chapitre C-59);

6 ° l’article 1  de la Loi sur les décrets de convention collective 
(L.R.Q., chapitre D-2 );

7° l’article 14.1 de la Loi sur la distribution du gaz (L.R.Q., 
chapitre D-10);

8 ° les articles 4, 17 et 18 de la Loi sur l’économie de l’énergie 
dans le bâtiment (L.R.Q., chapitre E-l.l);

9° le paragraphe 27° de l’article 4 de la Loi sur l’exécutif (L.R.Q., 
chapitre E-18);

1 0 ° les articles 7, 6 6 , 69 et 70 de la Loi assurant l’exercice des 
droits des personnes handicapées (L.R.Q., chapitre E-20.1);

11° l’article 17.2 de la Loi sur la fête nationale (L.R.Q., chapitre 
F-l.l);

12° l’article 2  de la Loi sur les installations de tuyauterie (L.R.Q., 
chapitre I-1 2 .1 );

13° l’article 2 de la Loi sur les installations électriques (L.R.Q., 
chapitre I-13.01);

14° l’article 1 de la Loi sur les maîtres électriciens (L.R.Q., 
chapitre M-3) ;

15° l’article 1 de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie 
(L.R.Q., chapitre M-4);

16° l’article 2 de la Loi sur les mécaniciens de machines fixes 
(L.R.Q., chapitre M-6 );

17° le paragraphe 25° de l’article 1 de la Loi sur les ministères 
(L.R.Q., chapitre M-34);

18° le paragraphe 8 ° de l’article 1 de la Loi sur les normes du 
travail (L.R.Q., chapitre N-l.l);

19° les articles 46, 50, 62 et 96 de la Loi sur le régime de 
négociation des conventions collectives dans les secteurs public et 
parapublic (L.R.Q., chapitre R-8.2);
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20° le paragraphe p du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur 
les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de 
la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (L.R.Q., chapitre 
R-20), modifié par l’article 1 du chapitre 8  des lois de 1995, et 
l’article 126.1 de cette loi;

21° les articles 10 et 44 de la Loi sur la sécurité dans les édifices 
publics (L.R.Q., chapitre S-3);

22° l’article 25 de la Loi sur les syndicats professionnels (L.R.Q., 
chapitre S-40) ;

23° l’article 1 de la Loi sur la mise en tutelle de certains syndicats 
ouvriers (1975, chapitre 57), modifié par l’article 7 du chapitre 43 des 
lois de 1977, par l’article 12 du chapitre 5 des lois de 1983 et par 
l’article 6 6  du chapitre 1 2  des lois de 1994;

24° les articles 2, 1 0 , 11, 17 et 28 de la Loi sur l’administration 
provisoire du Comité paritaire de l’industrie du verre plat et de la 
Corporation de formation des vitriers et travailleurs du verre du 
Québec (1994, chapitre 9) et les articles 3 et 20 de cette loi, modifiés 
par les articles 1 et 2 du chapitre 22 des lois de 1995;

25° l’article 74 de la Loi modifiant la Loi sur les relations du 
travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre 
dans l’industrie de la construction et modifiant d’autres dispositions 
législatives (1995, chapitre 8 );

26° l’article 3 de la Loi modifiant la Loi sur l’administration 
provisoire du Comité paritaire de l’industrie du verre plat et de la 
Corporation de formation des vitriers et travailleurs du verre du 
Québec (1995, chapitre 2 2 ).

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

44 . À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans 
toute loi non visée par les articles 17 à 43 ainsi que dans les 
règlements, décrets, arrêtés, proclamations, ordonnances, contrats, 
ententes, accords ou autres documents:

1 ° une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère 
de l’Emploi est, selon la matière visée, une référence au ministre, au 
sous-ministre ou au ministère du Travail ou au ministre désigné par

Ministère du Travail 1996
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Règlements 
continués en vigueur

Entrée en vigueur

le gouvernement en vertu de l’article 13 de la Loi sur certaines 
fonctions relatives à la main-d’oeuvre et à l’emploi ;

2° un renvoi à la Loi sur le ministère de l’Emploi est, selon la 
matière visée, un renvoi à la Loi sur le ministère du Travail, à la Loi 
sur certaines fonctions relatives à la main-d’oeuvre et à l’emploi ou à 
la disposition correspondante de l’une ou l’autre de ces lois.

45.  Un règlement, un arrêté ou une ordonnance édicté en vertu 
de la Loi sur le ministère de l’Emploi demeure en vigueur jusqu’à ce 
qu’il soit remplacé ou abrogé.

46.  La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1996.
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Loi modifiant le Code du travail
[Sanctionnée le 20 juin 1996]

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1. L’article 94 du Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27), modifié 
par l’article 221 du chapitre 2 des lois de 1996, est de nouveau 
modifié par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, des mots « d’une partie » par les mots « conjointe des parties ».

2 . L’article 95 de ce code est abrogé.

3. Les articles 96 à 98 de ce code sont remplacés par les suivants :

«96. À défaut d’entente à l’expiration de la période de 
médiation, le médiateur remet aux parties un rapport dans lequel il 
indique les matières qui ont fait l’objet d’un accord et celles faisant 
encore l’objet d’un différend.

Le médiateur remet en même temps une copie du rapport au 
ministre avec ses commentaires.

« 97. Après la réception du rapport lorsqu’il y a eu médiation 
ou d’une demande écrite à cet effet, le ministre doit déférer le 
différend à l’arbitrage selon le mode choisi par les parties.

Le différend est soumis à un arbitre à la demande de l’une ou 
l’autre des parties ou à un médiateur-arbitre à la demande conjointe 
des parties.

« 98. Dans les dix jours de la réception d’un avis donné par le 
ministre indiquant qu’il défère le différend conformément au mode 
d’arbitrage choisi, les parties doivent se consulter sur le choix d’un 
arbitre à partir d’une liste dressée par le ministre spécifiquement 
aux fins de l’arbitrage de différend visé à la présente section.
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Nomination

Médiation

c. C-27, a. 99.1.1, aj.

Règlement
préalable

Contenu de la 
convention collective

c. C-27, a. 99.4, mod. 

c. C-27, a. 99.5, mod.

Prise en 
considération

c. C-27, a. 99.7, mod.

Si elles s’entendent, le ministre nomme à ce poste la personne 
de leur choix. À défaut d’entente, le ministre nomme l’arbitre à 
partir de cette liste.

S’il y a eu médiation, le ministre transmet à l’arbitre une copie 
du rapport du médiateur. ».

4 . Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 99.1, du 
suivant :

«99.1.1 Le médiateur-arbitre doit, avant de procéder à 
l’arbitrage, tenter de régler le différend déféré par le ministre.

Il doit décider de déterminer le contenu de la convention 
collective lorsqu’il est d’avis qu’il est improbable que les parties 
puissent en arriver à la conclusion d’une convention collective dans 
un délai raisonnable. Il informe alors les parties et le ministre de sa 
décision. ».

5 . L’article 99.4 de ce code est modifié par l’addition, à la fin du 
deuxième alinéa, des mots «ou, selon le cas, sur son constat des 
matières qui n’ont pas fait l’objet d’un accord lors de sa médiation ».

6 . L’article 99.5 de ce code, modifié par l’article 2 2 1  du chapitre 
2 des lois de 1996, est de nouveau modifié :

1° par le remplacement, dans la première ligne, des mots « Pour 
rendre sa sentence, l’arbitre peut tenir compte, entre autres, » par 
« Sous réserve de l’article 99.6, l’arbitre doit, pour rendre sa sentence, 
tenir compte » ;

2 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne, des mots « ainsi 
que » par «, » ;

3° par l’addition, à la fin de l’alinéa, des mots « ainsi que de la 
situation et des perspectives salariales et économiques du Québec » ;

4° par l’addition, à la fin, de l’alinéa suivant :

« Il peut, en outre, tenir compte de tout autre élément de la 
preuve visée à l’article 99.6. ».

7. L’article 99.7 de ce code est modifié par l’addition, à la fin du 
premier alinéa, des mots «ou, selon le cas, constaté lors de sa 
médiation ».
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1993, c. 6, a. 10, ab.

Rapport au 
gouvernement

Dépôt à l’Assemblée 
nationale

Étude par la
commission
parlementaire

Dispositions
applicables

Entrée en vigueur

8. L’article 1 0  de la Loi modifiant le Code du travail et la Loi 
sur le ministère du Travail (1993, chapitre 6 ) est abrogé.

9 . Le ministre doit, au plus tard le 20 juin 1999, faire au 
gouvernement un rapport sur l’application de la section II du 
chapitre IV du Code du travail.

Ce rapport est déposé dans les quinze jours suivants devant 
l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, auprès de 
son président.

Dans les six mois qui suivent la date de ce dépôt, la commission 
parlementaire de l’économie et du travail doit procéder à l’étude du 
rapport et examiner l’application de la section II du chapitre IV du 
Code du travail. Elle entend à ce sujet les organismes représentatifs 
qu’elle désigne.

10 . Les dispositions de l’article 99.5 du Code du travail, 
modifiées par l’article 6  de la présente loi, s’appliquent à tout différend 
entre une municipalité ou une régie intermunicipale et une association 
de salariés accréditée pour représenter ses policiers ou pompiers, 
qui a été déféré à l’arbitrage et qui n’a pas fait l’objet d’une sentence 
avant le 20 juin 1996.

11. La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1996.
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c. 1-2, a. 13.4, mod.

Période de 
perquisition

c. 1-3, a. 1010.0.1, 
remp.

Cotisation
corrélative

Délai

C H A P I T R E  3 1

Loi modifiant la  
Loi sur le m inistère du Revenu 

et d’autres dispositions législatives
[Sanctionnée le 20 juin ]

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

LOI CONCERNANT L’IMPÔT SUR LE TABAC

1. L’article 13.4 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (L.R.Q., 
chapitre 1 -2 ) est modifié par l’addition de l’alinéa suivant:

« La perquisition prévue au premier alinéa ne peut être 
commencée avant 7 heures ni après 20 heures, non plus qu’un jour 
non juridique, si ce n’est en vertu d’une autorisation écrite du juge 
qui l’a autorisée. Elle ne peut non plus être commencée plus de 
15 jours après avoir été autorisée. ».

LOI SUR LES IMPÔTS

2. 1 . L’article 1 0 1 0 .0 . 1  de la Loi sur les impôts (L.R.Q., 
chapitre I-3) est remplacé par le suivant :

« 1010.0.1 Malgré l’expiration des délais prévus à l’article 1 0 1 0 , 
lorsqu’une nouvelle cotisation doit être établie pour une année 
d’imposition, le ministre peut déterminer de nouveau l’impôt, les 
intérêts et les pénalités et faire une nouvelle cotisation pour une 
année d’imposition subséquente aux seules fins d’assurer la 
corrélation avec la cotisation établie à l’égard de l’autre année 
d’imposition.

Une telle cotisation peut être faite, ou doit être faite si le 
contribuable en fait la demande par écrit, au plus tard soit dans 
l’année suivant l’expiration de tout délai pour s’opposer à la nouvelle 
cotisation relative à l’autre année d’imposition, soit dans l’année où
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c. I-3, a. 1011, remp. 

Restrictions

c. I-3, a. 1057.3, aj.

Demande de révi
sion d’une décision 
du ministre

Décision du juge

une décision relative à l’autre année d’imposition a été rendue à la 
suite d’une opposition, d’un appel ou d’un appel sommaire interjeté 
en vertu du chapitre IV de la Loi sur le ministère du Revenu 
(chapitre M-31). ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une nouvelle cotisation ou 
détermination faite en corrélation avec une cotisation établie pour 
une autre année d’imposition après le 20 juin 1996 ou établie à la 
suite d’une décision rendue après le 20 juin 1996 à la suite d’une 
opposition, d’un appel ou d’un appel sommaire.

3. L’article 1011 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 1011. Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 
2  de l’article 1 0 1 0 , lors d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation 
supplémentaire faite après l’expiration des délais prévus aux sous- 
paragraphes a à a. 1  de ce paragraphe 2 , le ministre ne peut inclure 
dans le calcul du revenu d’un contribuable qu’un montant:

a) qui peut raisonnablement être considéré, sous réserve d’une 
preuve contraire du contribuable, comme ayant été l’objet d’une 
renonciation visée au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b du 
paragraphe 2  de l’article 1 0 1 0  ; ou

b) dont l’omission dans le calcul du revenu résulte, sous réserve 
d’une preuve contraire du contribuable, d’une fausse représentation 
des faits par incurie ou par omission volontaire ou d’une fraude 
commise par le contribuable en produisant sa déclaration ou en 
fournissant un renseignement prévu en vertu de la présente partie. ».

4. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 1057.2, 
du suivant :

«1057.3 Un contribuable peut, dans les 90 jours de la date du 
dépôt à la poste de la décision du ministre en vertu de l’article 1057.2, 
demander à un juge de la Cour du Québec de réviser cette décision.

Le juge fait droit à cette requête s’il est d’avis que le contribuable 
respecte les conditions prévues aux articles 1057.1 et 1057.2. La 
décision du juge est un jugement final de la Cour du Québec au sens 
du Code de procédure civile (chapitre C-25). ».

c. I-3, a. 1060, remp. 5. L’article 1060 de cette loi est remplacé par le suivant:
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Disposition non 
applicable

c. 1-3, a. 1067, mod.

c. 1-3, a. 1069, mod.

c. M-31, a. 1, mod.

c. M-31, a. 1.1, remp. 

« Prescrit »

c. M-31, a. 12, mod.

c. M-31, a. 112.1, 
mod.

c. M-31, a. 15, texte 
anglais, mod.

« 1060. L’article 1057 ne s’applique pas à la nouvelle cotisation 
visée à l’article 1059 ni à une cotisation émise conformément à une 
renonciation visée au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b du 
paragraphe 2  de l’article 1 0 1 0 , sauf si cette renonciation a été faite 
dans la période au cours de laquelle le ministre peut faire une 
nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux 
termes des sous-paragraphes a, a.0 . 1  ou a.l du paragraphe 2  de 
l’article 1 0 1 0 , selon le cas. ».

6. L’article 1067 de cette loi, modifié par l’article 8  du chapitre 
36 des lois de 1995, est de nouveau modifié par l’addition, à la fin du 
troisième alinéa, de la phrase suivante: « La décision du juge est un 
jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure 
civile. ».

7. L’article 1069 de cette loi, modifié par l’article 9 du chapitre 
36 des lois de 1995, est de nouveau modifié par la suppression, dans 
le premier alinéa, du paragraphe d.

LOI SUR LE MINISTÈRE DU REVENU

8 . L’article 1  de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., 
chapitre M-31) est modifié par le remplacement, dans la dernière 
ligne du paragraphe a, du mot «administration» par le mot 
«application ».

9 . L’article 1 . 1  de cette loi est remplacé par le suivant :

« 1.1 Dans toute loi fiscale, à moins que le contexte ne s’y 
oppose, le mot «prescrit» signifie, dans le cas d’un formulaire ou 
d’un renseignement à fournir dans un formulaire, prescrit par le 
ministre ou par le sous-ministre et, dans tout autre cas, prescrit par 
règlement ou déterminé conformément à des règles prescrites par 
règlement. ».

1 0 . L’article 12 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
quatrième ligne du premier alinéa et après «fiscale;», de «sous 
réserve du paragraphe b de l’article 9 7 .2 ,».

1 1 . L’article 12.1 de cette loi est modifié par la suppression du 
troisième alinéa.

1 2 . L’article 15 de cette loi est modifié, dans le deuxième alinéa 
du texte anglais, par le remplacement des mots «if it were not 
secured » par les mots « but for the security or transfer».
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c. M-31, a. 16.2, mod.

Déclaration
obligatoire

c. M-31, a. 16.3, mod.

Remise à la Société 
des alcools

c. M-31, a. 17.6, mod.

c. M-31, a. 23, mod.

13. L’article 16.2 de cette loi est modifié par le remplacement 
du premier alinéa par le suivant:

« 16.2 Lorsqu’une personne apporte ou fait apporter au Québec 
un bien corporel pour lequel des droits prévus par une loi fiscale sont 
payables ou qu’elle acquiert au Québec une boisson alcoolique d’une 
personne autorisée en vertu de l’article 19.1 de la Loi sur la Société 
des alcools du Québec (chapitre S-13) et qu’elle refuse ou omet de 
produire la déclaration prévue par une telle loi fiscale ou d’obtempérer 
à une demande de paiement formulée par une personne autorisée en 
vertu de l’article 16.1, cette dernière peut retenir et déposer ce bien 
ou cette boisson à l’endroit déterminé par le ministre qui le conserve 
en garantie jusqu’au jour du paiement de ces droits et, le cas échéant, 
des impenses résultant de ce dépôt. ».

14 . L’article 16.3 de cette loi est modifié par l’addition de 
l’alinéa suivant:

« Dans le cas d’une boisson alcoolique, le ministre en dispose en 
la remettant à la Société des alcools du Québec pour fin de vente. 
Celle-ci verse au ministre le produit de la vente de cette boisson, 
moins 1 0  %.».

15. L’article 17.5 de cette loi est modifié:

1 ° par l’insertion, après le paragraphe b du premier alinéa, du 
suivant:

«b.1) est contrôlée par un administrateur, un officier ou une 
autre personne qui a omis de payer au ministre un montant qu’il 
était tenu de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les 
impôts ou des articles 23, 24 ou 24.0.1 ou est contrôlée par une 
personne dont l’un des administrateurs ou officiers a omis de payer 
un tel montant ; » ;

2 ° par l’insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa, 
après « b », de «, b.1 » ;

3° par l’insertion, dans la première ligne du troisième alinéa, 
après «b», de «, b.1».

16. L’article 23 de cette loi est modifié par l’addition de l’alinéa 
suivant:
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Paiement d'intérêt

c. M-31, a. 25, mod. 

Restriction

c. M-31, a. 25.2, 
remp.
Nouvelle cotisation

c. M-31, a. 28.0.1, aj. 

Intérêt

c. M-31, a. 35.4, 
remp.
Conservation des 
registres

«Toutefois, la personne qui n’effectue pas la retenue prévue à 
cet article 1015 doit payer un intérêt sur ce montant comme si le 
premier alinéa s’appliquait à cette retenue. Cet intérêt cesse de se 
calculer au plus tard le 30 avril de l’année qui suit l’année au cours de 
laquelle le montant aurait dû être retenu. ».

17. L’article 25 de cette loi est modifié par le remplacement du 
deuxième alinéa par le suivant :

« Toutefois, une telle cotisation ne peut être établie :

a) plus de quatre ans après la plus tardive des dates suivantes :

i. la date à laquelle les droits auraient dû être payés ;

ii. la date à laquelle la déclaration a été produite ;

b ) plus de quatre ans après la date à laquelle la demande de 
remboursement a été produite. ».

18. L’article 25.2 de cette loi est remplacé par le suivant :

« 25 .2  Pour l’application du paragraphe a de l’article 25.1, lors 
d’une nouvelle cotisation faite après l’expiration du délai prévu au 
deuxième alinéa de l’article 25, le ministre ne peut considérer qu’un 
montant dont l’omission ou l’inclusion résulte, sous réserve d’une 
preuve contraire de la personne, d’une fausse représentation des 
faits par incurie ou par omission volontaire ou d’une fraude commise 
par la personne en rendant compte, en produisant une déclaration, 
une demande de remboursement, un rapport ou en fournissant un 
renseignement prévu par une loi fiscale. ».

19. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 28, du 
suivant :

«28.0.1 Lorsqu’une personne se prévaut des dispositions du 
Code de procédure civile (chapitre C-25) relatives au dépôt volontaire, 
l’intérêt se calcule au taux prévu à l’article 644 de ce Code. ».

20. L’article 35.4 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 35 .4  Une personne visée dans la présente section qui a notifié 
un avis d’opposition à une cotisation ou est partie à un appel interjeté 
en vertu d’une loi fiscale doit conserver les registres, livres de 
compte et pièces justificatives nécessaires à l’examen de l’opposition
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c. M-31, a. 36.1, aj.

Renonciation de 
documents

Révocation de la 
décision

c. M-31, a. 37.1, 
remp.

Transmission
télématique

c. M-31, aa. 37.2 et 
37.4, ab.

c. M-31, a. 39, mod.

c. M-31, a. 40, mod.

Dénonciation écrite

ou de l’appel jusqu’à l’expiration du délai d’appel prévu par les 
articles 1066 et 1067 de la Loi sur les impôts ou jusqu’au prononcé du 
jugement sur cet appel et, le cas échéant, jusqu’à l’expiration de tout 
autre délai d’appel ou jusqu’au prononcé du jugement en disposant. ».

21. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 36, du 
suivant :

«36.1 Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, 
renoncer à la production d’un formulaire prescrit, d’un renseignement 
prescrit, d’une pièce justificative ou d’un autre document qui serait 
par ailleurs à produire.

Toutefois, le ministre conserve le droit de révoquer sa 
renonciation et peut exiger d’une personne la production d’un 
renseignement ou d’un document visé au premier alinéa dans le délai 
qu’il fixe. ».

22 . 1. L’article 37.1 de cette loi, édicté par l’article 210 du 
chapitre 1 des lois de 1995, est remplacé par le suivant:

«37.1 Une personne qui, dans les cas déterminés par le 
ministre, satisfait aux conditions et aux modalités déterminées par 
celui-ci, peut transmettre par voie télématique ou sur support 
informatique un document ou un renseignement exigible en vertu 
d’une loi fiscale. ».

2 . Le paragraphe 1  a effet depuis le 1 er janvier 1995.

23. Les articles 3 7 . 2  et 37.4 de cette loi, édictés par l’article 210 
du chapitre 1 des lois de 1995, sont abrogés.

24. L’article 39 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
troisième ligne du premier alinéa et après le mot «personne», de 
«, assujettie ou non au paiement d’un droit, ».

25 . L’article 40 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement des premier et deuxième alinéas par les 
suivants :

« 40. Un juge de la Cour du Québec peut, sur demande ex parte 
à la suite d’une dénonciation faite par écrit et sous serment par un 
fonctionnaire du ministère du Revenu, pour toutes fins relatives à 
l’application d’une loi fiscale, autoriser par écrit tout fonctionnaire 
du ministère du Revenu, ou toute autre personne qu’il désigne, à



Motifs

Perquisition

c. M-31, a. 40.1, mod. 

Saisie

Rétention

c. M-31, a. 40.2, mod. 

Examen

1996

s’introduire et à perquisitionner, par la force au besoin, dans un 
édifice, réceptacle ou lieu pour y rechercher toutes choses pouvant 
servir de preuve d’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement 
pris par le gouvernement pour son application, à saisir et emporter 
ces choses et à les garder jusqu’à ce qu’elles soient produites dans 
des procédures judiciaires; le fonctionnaire ou la personne ainsi 
autorisé peut se faire assister par un agent de la paix.

Le fonctionnaire qui fait la dénonciation doit avoir des motifs 
raisonnables de croire que ladite infraction est ou a été commise et 
qu’il y a dans cet édifice, réceptacle ou lieu des choses pouvant servir 
de preuve de l’infraction. » ;

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

«La perquisition ne peut être commencée avant 7 heures ni 
après 2 0  heures, non plus qu’un jour non juridique, si ce n’est en 
vertu d’une autorisation écrite du juge qui l’a autorisée. Elle ne peut 
non plus être commencée plus de 15 jours après avoir été autorisée. ».

26 . L’article 40.1 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement du premier alinéa par le suivant:

« 40.1 Le fonctionnaire ou la personne désignée qui s’introduit 
et perquisitionne conformément à l’article 40 peut saisir et emporter, 
outre ce qui y est prévu, les choses qu’il croit, pour des motifs 
raisonnables, constituer des éléments de preuve de la perpétration 
d’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le 
gouvernement pour son application. » ;

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

« Le juge peut autoriser le ministre à retenir ces choses, pour 
fins d’enquête, jusqu’à ce qu’elles soient produites dans des 
procédures judiciaires s’il est convaincu qu’elles peuvent constituer 
la preuve d’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par 
le gouvernement pour son application et qu’elles ont été saisies 
conformément au présent article. ».

27 . L’article 40.2 de cette loi est modifié par le remplacement 
du premier alinéa par le suivant:

« 40.2 Le ministre doit, sur demande, permettre l’examen des 
choses saisies en vertu des articles 40 ou 40.1 par la personne de qui

Ministère du Revenu CHAP. 31
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c. M-31, a. 59.0.2, 
mod.

Absence de 
renseignement

c. M-31, a. 59.0.3, 
mod.

Absence de 
renseignement

c. M-31, aa. 72.5 et 
72.6, aj.

Rapport d'infraction

Personne autorisée

Constat d'infraction

elles ont été saisies ou par la personne qui y a légalement droit ou lui 
en fournir une copie à ses frais, le cas échéant. ».

28. 1. L’article 5 9 .0 . 2  de cette loi, modifié par l’article 2 1 1  du 
chapitre 1 des lois de 1995, est de nouveau modifié par le 
remplacement du deuxième alinéa par le suivant:

« Lorsque le formulaire prescrit doit être produit à l’égard de 
travaux exécutés sur un édifice, une structure ou un terrain utilisé 
dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou pour en tirer un 
revenu, cette pénalité est de 2 0 0  $ pour chaque personne à l’égard de 
laquelle un renseignement n’est pas fourni. ».

2 . Le paragraphe 1  s’applique à l’égard de travaux exécutés 
après le 30 juin 1995.

29. 1. L’article 59.0.3 de cette loi, modifié par l’article 2 1 2  du 
chapitre 1 des lois de 1995, est de nouveau modifié par le 
remplacement du deuxième alinéa par le suivant :

« Dans le cas d’un renseignement à fournir à une personne qui 
doit produire un formulaire prescrit à l’égard de travaux exécutés 
sur un édifice, une structure ou un terrain utilisé dans le cadre de 
l’exploitation d’une entreprise ou pour en tirer un revenu, cette 
pénalité est de 500 $. ».

2 . Le paragraphe 1 s’applique à l’égard de travaux exécutés 
après le 30 juin 1995.

30. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 72.4, 
des suivants :

« 72.5 Lorsqu’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement 
pris par le gouvernement pour son application a été commise, toute 
personne chargée de l’application de cette loi peut dresser un rapport 
d’infraction.

Constitue notamment une personne chargée de l’application 
d’une loi fiscale, aux fins de l’application du Code de procédure 
pénale, une personne autorisée en vertu de l’article 38 ou en vertu de 
l’article 72.4.

«72.6 Un fonctionnaire du ministère du Revenu autorisé par 
le sous-ministre en vertu de l’article 72.4 peut signifier un constat 
d’infraction conformément à l’article 21 du Code de procédure 
pénale.».
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31. L’article 78 de cette loi est modifié par le remplacement du 
deuxième alinéa par le suivant :

« Toutefois, les poursuites pénales pour une infraction prévue 
par l’article 62 se prescrivent par 8  ans à compter de la date de la 
commission de l’infraction.».

32. L’article 87 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, du mot « ou » par «, » ;

2 ° par l’insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et 
après le mot « payable », des mots « ou d’une décision du ministre en 
vertu de l’article 1059 de la Loi sur les impôts ».

33. L’article 89 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 89. Tout formulaire ou tout renseignement à fournir dans un 
formulaire, décrit comme étant un formulaire ou un renseignement 
prescrit, est réputé être un formulaire ou un renseignement prescrit 
par ordre du ministre en vertu d’une loi fiscale, sauf s’il est infirmé 
par le ministre ou par une personne autorisée par lui. ».

34. 1. L’article 94.1 de cette loi, remplacé par l’article 16 du 
chapitre 36 des lois de 1995, est modifié:

1 ° par le remplacement des premier et deuxième alinéas par les 
suivants :

«94.1 Le ministre peut renoncer, en tout ou en partie, à un 
intérêt, une pénalité ou des frais prévus par une loi fiscale.

Il peut également annuler, en tout ou en partie, un intérêt, une 
pénalité ou des frais exigibles en vertu d’une loi fiscale. » ;

2 ° par l’addition, après le deuxième alinéa, des suivants:

« La décision du ministre ne peut faire l’objet d’une opposition 
ni d’un appel.

Un sommaire statistique de ces renonciations et annulations 
est soumis, chaque année, à l’Assemblée nationale, dans les quinze 
premiers jours de la session subséquente. ».
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2 . Le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 , lorsqu’il introduit le 
troisième alinéa de cet article 94.1, s’applique à l’égard d’une demande 
présentée après le 16 juin 1994.

35. 1 . Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 97, 
de ce qui suit:

«SECTION II.l 

« FONDS DE PERCEPTION

« 97.1 Est constitué, au ministère du Revenu, le Fonds de 
perception affecté au financement des activités de recouvrement.

Le gouvernement détermine la date du début des activités du 
Fonds, ses actifs et passifs. Il détermine également la nature des 
biens et services financés par le Fonds ainsi que la nature des coûts 
qui doivent lui être imputés.

«97.2 Le Fonds est constitué des sommes suivantes, à 
l’exception des intérêts qu’elles produisent :

a) les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à 
financer;

b) les frais de recouvrement prévus à l’article 1 2 . 1  dans la 
proportion déterminée par le gouvernement ;

c) les sommes versées par le ministre sur les crédits alloués à 
cette fin par le Parlement ;

d) les sommes versées par le ministre des Finances en 
application de l’article 97.5 et du premier alinéa de l’article 97.6.

«97.3 Le gouvernement peut, sur proposition du ministre, dans 
la mesure et aux conditions qu’il détermine, fusionner le Fonds avec 
un autre fonds, modifier le nom sous lequel il est institué ou mettre 
fin à ses activités.

«97.4 La gestion des sommes constituant le Fonds est confiée 
au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et sont 
déposées auprès des institutions financières qu’il désigne.

La comptabilité du Fonds et l’enregistrement des engagements 
financiers qui lui sont imputables sont, malgré l’article 13 de la Loi 
sur l’administration financière (chapitre A-6 ), tenus par le ministre.
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Celui-ci certifie de plus que ces engagements et les paiements qui en 
découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.

«97.5 Le ministre peut, à titre de gestionnaire du Fonds, 
emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur 
le Fonds de financement institué en vertu de l’article 69.1 de la Loi 
sur l’administration financière.

« 97.6 Le ministre des Finances peut avancer au Fonds, sur 
autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci 
détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.

Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé 
du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes 
constituant le Fonds qui n’est pas requise pour son financement.

Une avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.

« 97 .7  Le paiement de toute dépense nécessaire à la réalisation 
des fonctions exercées par le ministre dans le cadre de la gestion du 
Fonds, y compris le paiement de la rémunération et des dépenses 
afférentes aux avantages sociaux ainsi qu’aux autres conditions de 
travail des personnes qui, conformément à la Loi sur la fonction 
publique, sont affectées aux activités reliées à ce Fonds, sont prises 
sur celui-ci.

« 97 .8  Les surplus accumulés par le Fonds sont versés au fonds 
consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que détermine le 
gouvernement.

« 97.9 Les articles 2 2  à 27, 33, 35, 45, 47 à 49, 49.2, 51, 57 et 70 à 
72 de la Loi sur l’administration financière s’appliquent au Fonds, 
compte tenu des adaptations nécessaires.

«97 .10 L’exercice financier du Fonds se termine le 31 mars de 
chaque année.

«97.11 Malgré toute disposition contraire, le ministre des 
Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, 
payer sur le Fonds les sommes requises pour l’exécution d’un 
jugement ayant acquis force de chose jugée contre la Couronne.».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 1er avril 1996.
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LOI SUR LE RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC

36. L’article 6 6  de la Loi sur le régime de rentes du Québec 
(L.R.Q., chapitre R-9) est modifié par le remplacement du troisième 
alinéa par le suivant:

« Toutefois, aucune imposition ne peut être faite par le ministre 
à l’égard d’un employeur plus de quatre ans après la date à laquelle 
le montant devait être remis, à moins que l’employeur n’ait fait une 
fausse déclaration ou commis quelque fraude en fournissant les 
renseignements requis ou qu’une renonciation n’ait été transmise au 
ministre au moyen du formulaire prescrit. ».

37. 1. L’article 194 de cette loi est modifié par l’addition, à la 
fin, de l’alinéa suivant:

« Le deuxième alinéa n’a pas pour effet d’empêcher la rectification 
d’une inscription, après l’expiration du délai qui y est prévu, si la 
rectification résulte de l’application du titre III.».

2 . Le paragraphe 1  s’applique même aux inscriptions faites 
depuis plus de quatre ans au moment de son entrée en vigueur.

LOI CONCERNANT LA TAXE SUR LES CARBURANTS

38. L’article 39 de la Loi concernant la taxe sur les carburants 
(L.R.Q., chapitre T-l) est modifié:

1 ° par le remplacement, dans le premier alinéa, du mot « agent » 
par le mot « membre » ;

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

« Sauf autorisation d’un membre de la Sûreté du Québec, d’un 
membre d’un corps de police municipal ou du ministre, selon le cas, 
le véhicule demeure immobilisé jusqu’à ce qu’un juge ait statué sur 
la demande visée à l’article 40.1, laquelle doit être introduite avec 
diligence raisonnable, et que la saisie ait été effectuée, le cas 
échéant.».

39. L’article 40 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans le premier alinéa, du mot « agent » 
par le mot « membre » ;

2 ° par le remplacement du second alinéa par le suivant :
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« Sauf autorisation d’un membre de la Sûreté du Québec, d’un 
membre d’un corps de police municipal ou du ministre, selon le cas, 
le véhicule demeure immobilisé jusqu’à ce qu’un juge ait statué sur 
la demande visée à l’article 40.1, laquelle doit être introduite avec 
diligence raisonnable, et que la saisie ait été effectuée, le cas 
échéant.».

40 . Les articles 40.1 à 40.6 de cette loi sont remplacés par les 
suivants:

«40.1 Un juge de la Cour du Québec ou un juge de paix 
compétent peut, sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation 
faite par écrit et sous serment par un fonctionnaire du ministère qui 
a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi 
est ou a été commise et qu’il y a en un endroit au Québec une chose 
pouvant servir de preuve de cette infraction ou qui est ou a été 
utilisée pour sa perpétration, autoriser par écrit tout fonctionnaire 
du ministère, ou toute autre personne qu’il désigne, à rechercher en 
cet endroit, à y saisir et à emporter cette chose et, à ces fins, à 
s’introduire dans tout édifice, réceptacle ou lieu en cet endroit; le 
fonctionnaire ou la personne ainsi autorisé peut se faire assister par 
un agent de la paix.

Un fonctionnaire du ministère peut également faire une demande 
de télémandat et effectuer une perquisition conformément aux 
articles 96 à 114 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) en 
vue de rechercher, de saisir et d’emporter une chose visée au premier 
alinéa.

De plus, un fonctionnaire du ministère qui a des motifs 
raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi est ou a été 
commise et qu’il y a en un endroit au Québec une chose pouvant 
servir de preuve de cette infraction ou qui est ou a été utilisée pour 
sa perpétration, peut également rechercher, saisir et emporter cette 
chose sans l’autorisation prévue au premier alinéa ou sans la demande 
de télémandat prévue au deuxième alinéa si le responsable des lieux 
consent à la perquisition ou s’il y a urgence au sens de l’article 96 du 
Code de procédure pénale.

La perquisition prévue au premier alinéa ne peut être 
commencée avant 7 heures ni après 20 heures, non plus qu’un jour 
non juridique, si ce n’est en vertu d’une autorisation écrite du juge 
qui l’a autorisée. Elle ne peut non plus être commencée plus de 
15 jours après avoir été autorisée.
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« 40.2 Aux fins du premier alinéa de l’article 40.1, le juge peut 
accorder son autorisation aux conditions qu’il indique s’il est 
convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une 
infraction à la présente loi est ou a été commise et que des choses 
pouvant servir de preuve de cette infraction ou qui sont ou ont été 
utilisées pour sa perpétration se trouvent à l’endroit indiqué dans la 
dénonciation.

«40.3 Le fonctionnaire ou la personne désignée qui 
perquisitionne conformément au premier alinéa de l’article 40.1 peut 
saisir et emporter, outre ce qui y est prévu, toutes autres choses 
qu’il croit, pour des motifs raisonnables, constituer des éléments de 
preuve de la perpétration de l’infraction décrite dans la dénonciation 
ou avoir été utilisées pour sa perpétration, ainsi que toute chose bien 
en vue et qui est visée à l’article 40.1.

Cette personne doit, avec diligence raisonnable, faire rapport 
de cette saisie au juge qui, en vertu de l’article 40.1 a donné 
l’autorisation écrite, ou, en cas d’absence de celui-ci, à un juge de 
même compétence.

Le juge peut autoriser le ministre à retenir les choses saisies s’il 
est convaincu qu’elles peuvent constituer des éléments de preuve de 
la perpétration d’une infraction à la présente loi ou qu’elles y ont été 
utilisées et qu’elles ont été saisies conformément au présent article.

«40.4 Sous réserve d’une mainlevée donnée par le ministre, 
toute chose saisie en vertu des articles 40.1 et 40.3 demeure sous la 
garde d’une personne qu’il désigne à cette fin jusqu’à ce que, 
conformément à l’article 40.5, elle soit vendue ou, conformément à 
l’article 48, elle soit confisquée ou, conformément à l’article 138 du 
Code de procédure pénale, sous réserve de l’article 40.7.1, ou à 
l’article 40.8, elle soit remise à une personne qui y a droit.

Toutefois, le ministre peut remettre un véhicule saisi en vertu 
des articles 40.1 ou 40.3 à la personne de qui il a été saisi, si cette 
personne verse un dépôt égal à la somme du montant de la valeur en 
argent de ce véhicule et du montant, déterminé au jour du versement 
de ce dépôt, des frais de saisie et de conservation fixés par règlement. 
Ce dépôt est payable en argent ou de manière prescrite par règlement 
et il est conservé par une personne autorisée et de la manière 
prescrite par règlement, jusqu’à ce qu’il en soit disposé conformément 
à la loi.
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« 40.5 Malgré les articles 40.1 et 40.3, lorsque du carburant ou 
un véhicule est saisi, un juge de la Cour du Québec peut, sur demande 
du ministre, autoriser par écrit ce dernier à procéder ou à faire 
procéder à la vente de ce carburant ou de ce véhicule aux conditions 
déterminées dans l’autorisation. Une autorisation visant du carburant 
doit également prévoir la conservation d’échantillons en quantité 
suffisante pour fins de preuve. Un préavis d’au moins un jour franc 
de cette demande est signifié, s’ils sont connus, au saisi et aux 
personnes qui prétendent avoir droit à ce carburant ou à ce véhicule. 
Le produit de la vente, moins les frais, est conservé par une personne 
autorisée par le ministre et de la manière prescrite par règlement, 
jusqu’à ce qu’il en soit disposé conformément à la loi.

«40.6 La chose saisie en vertu des articles 40.1 ou 40.3, le 
dépôt visé à l’article 40.4 ou le produit de la vente visé à l’article 40.5 
ne peut être retenu plus de 180 jours à compter de la date de la 
saisie, à moins qu’une poursuite n’ait été intentée ou qu’une 
ordonnance de prolongation n’ait été rendue. ».

41 . Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 40.7, du 
suivant:

« 40.7.1 Lorsque, selon les dispositions de l’article 138 du Code 
de procédure pénale, une demande de remise d’une chose saisie en 
vertu des articles 40.1 ou 40.3 ou du produit visé à l’article 40.5 est 
présentée par une personne qui prétend y avoir droit et qui n’est pas 
le contrevenant, le juge peut ordonner la remise aux conditions qu’il 
indique s’il est convaincu, outre ce qui est prévu à l’article 138 du 
Code de procédure pénale, que la rétention n’est pas requise aux fins 
de l’application de la présente loi ou que la confiscation n’est pas 
requise en vertu de l’article 48.

Le juge peut également, dans ce cas, ordonner à cette personne 
de payer les frais de saisie et de conservation de la chose fixés par 
règlement.».

42 . L’article 40.8 de cette loi est remplacé par le suivant:

«40.8 Le ministre doit remettre au saisi la chose saisie, le 
dépôt visé à l’article 40.4 ou le produit visé à l’article 40.5 dès que sa 
rétention n’est plus nécessaire dans l’intérêt de la justice. ».

43 . L’article 48 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 48 . Le juge qui déclare le défendeur coupable d’une infraction 
à la présente loi peut, sur demande du ministre, ordonner au 
défendeur de payer le montant des frais fixés par règlement et reliés
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à la saisie et la conservation de toute chose saisie en vertu des 
articles 40.1 ou 40.3.

Toutefois, le juge peut réduire ce montant s’il est convaincu que 
le ministre a indûment tardé à intenter la poursuite ou a causé sans 
raison suffisante un délai pour qu’elle soit instruite.

Sur demande du ministre présentée dans les 30 jours d’un 
jugement rendu sur la poursuite visant la sanction pénale d’une 
infraction à la présente loi ou, dans le cas où le défendeur est réputé 
avoir été déclaré coupable de l’infraction, dans les 90 jours qui 
suivent la signification du constat d’infraction, un juge peut également 
ordonner, dans le cas d’un jugement par lequel le défendeur est 
déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou dans le cas où 
ce défendeur est réputé avoir été déclaré coupable d’une telle 
infraction, en outre de toute peine prévue par ailleurs pour cette 
infraction, la confiscation de toute chose saisie en vertu des articles
40.1 ou 40.3, du dépôt visé à l’article 40.4 ou du produit visé à l’article 
40.5.

Un préavis d’au moins un jour franc d’une demande prévue au 
présent article est signifié au défendeur, au saisi et aux personnes 
qui prétendent avoir droit à la chose saisie ou au produit visé à 
l’article 40.5, à moins qu’ils ne soient présents devant le juge.

Lorsque la confiscation d’une chose saisie en vertu des articles
40.1 ou 40.3 est ordonnée, le juge peut, à la demande du ministre, 
autoriser ce dernier à la détruire. ».

44. L’article 48.1 de cette loi est abrogé.

45 . Le paragraphe 1  de l’article 50 de cette loi est remplacé par 
le suivant:

«50. 1. Lorsqu’une infraction prévue à la présente loi a été 
commise, toute personne chargée de faire observer cette loi dresse 
un rapport d’infraction. ».

46. Pour l’exercice financier 1996-1997, les crédits alloués à 
l’Office des ressources humaines relativement aux avantages sociaux 
et aux autres conditions de travail des personnes qui sont affectées 
aux activités du Fonds de perception sont, dans la mesure que 
détermine le gouvernement, transférés au ministère du Revenu.

Entrée en vigueur 47. La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1996.
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d ’assurance collective ou à un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe 
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administrateurs des régimes d’avantages sociaux du secteur privé» ), 4, 6, 7, 8 
(1er al., les mots « au Québec »)(2e al., 3e al. sauf les mots « ou, le cas échéant, d ’un 
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déficience fonctionnelle qui est domiciliée chez elle.»), 15 (par. 1°, les mots «qui 
n’adhère pas à un contrat d ’assurance collective ou à un régime d’avantages 
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dans le cas des médicaments fournis dans le cadre des activités d’un établissement, 
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(par. 1°, phrase introductive du 3e al. de a. 3 de la Loi sur l’assurance-maladie, les 
mots « ainsi que, le cas échéant, le coût de médicaments fournis dans le cadre des 
activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8 de la Loi sur 
l’assurance-médicaments et modifiant diverses dispositions législatives »), 89 (par. 1°, 
par. a du 3e al. de a. 3 de la Loi sur l’assurance-maladie, les mots «et n’adhère pas 
à un contrat d ’assurance collective ou à un régime d’avantages sociaux applicable 
à un groupe de personnes déterminé en raison d’un lien d ’emploi ancien ou actuel, 
d’une profession ou de toute autre occupation habituelle et comportant les garanties 
prévues par le régime général, ou qui n’est pas bénéficiaire d’un tel régime»), 89 
(par. 1°, par. c  du 3e al. de a. 3 de la Loi sur l’assurance-maladie), 89 (par. 2°, 4e al. 
de a. 3 de la Loi sur l’assurance-maladie, les mots «ainsi que, le cas échéant, le
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C H A P I T R E  32

Loi sur l ’assurance-médicaments et modifiant diverses 
dispositions législatives

[Sanctionnée le 20 juin 1996]
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

CHAPITRE I 

INSTITUTION ET OBJET

Régime d’assurance 1 . Est institué un régime général d’assurance-médicaments.

Accès aux 
médicaments

Participation
financière

Protection

« assureur »

« régime 
d’avantages 
sociaux »

2. Le régime général a pour objet d’assurer à l’ensemble de la 
population du Québec un accès raisonnable et équitable aux 
médicaments requis par l’état de santé des personnes.

À cette fin, il prévoit une protection de base à l’égard du coût de 
services pharmaceutiques et de médicaments et exige des personnes 
ou des familles qui en bénéficient une participation financière tenant 
compte notamment de leur situation économique.

3. La protection prévue par le régime général est assumée par 
la Régie de l’assurance-maladie du Québec, ci-après appelée «la 
Régie», ou par les assureurs en assurance collective ou les 
administrateurs des régimes d’avantages sociaux du secteur privé, 
selon ce que prévoit la présente loi.

4. On entend par «assureur», une personne morale titulaire 
d’un permis délivré par l’inspecteur général des institutions 
financières qui l’autorise à pratiquer l’assurance de personnes au 
Québec.

On entend par «régime d’avantages sociaux», un régime 
d’avantages sociaux non assurés, doté ou non d’un fonds, et qui 
accorde à l’égard d’un risque une protection qui pourrait être 
autrement obtenue en souscrivant une assurance de personnes.
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Admissibilité

Restriction

Services
pharmaceutiques et 
médicaments

Couverture

Extérieur du 
Québec

CHAPITRE II

PROTECTION DU RÉGIME GÉNÉRAL

SECTION I 

ADMISSIBILITÉ

5 . Sont admissibles au régime général les personnes qui résident 
au Québec au sens de la Loi sur l’assurance-maladie (L.R.Q., chapitre 
A-29) et qui sont dûment inscrites à la Régie suivant cette loi.

6. Ne sont pas couvertes par le régime général les catégories 
de personnes déterminées par règlement du gouvernement, qui 
bénéficient par ailleurs d’une couverture en vertu d’une autre loi du 
Québec, d’une loi du Parlement du Canada, d’une autre province du 
Canada ou d’un autre pays ou d’un programme administré par un 
gouvernement, un ministère ou un organisme d’un gouvernement et 
dont la couverture est identifiée par règlement du gouvernement 
comme au moins équivalente à la protection du régime général.

SECTION II 

LES GARANTIES

7 . Le régime général garantit à toute personne admissible, 
dans la mesure prévue par la présente loi, le paiement du coût de 
services pharmaceutiques et de médicaments qui lui sont fournis au 
Québec, sans égard au risque relié à son état de santé.

8 . Les garanties du régime général couvrent, dans la mesure 
prévue par la présente loi, le service d’exécution d’une ordonnance 
ou de son renouvellement et les médicaments inscrits à la liste des 
médicaments dressée par le ministre en vertu de l’article 60, fournis 
au Québec par un pharmacien sur ordonnance d’un médecin, d’un 
résident en médecine ou d’un dentiste. Certains de ces médicaments 
que le gouvernement indique par règlement ne sont toutefois couverts 
que dans les cas, aux conditions et pour les indications thérapeutiques 
déterminés par ce règlement.

La .même couverture s’applique dans le cas où une personne 
obtient des médicaments dans une pharmacie à l’extérieur du Québec 
d’une personne légalement autorisée à y exercer la profession de 
pharmacien et avec qui la Régie a conclu une entente particulière à 
cette fin, lorsque la pharmacie est située dans une région limitrophe 
au Québec et que, dans un rayon de 32 kilomètres de cette pharmacie, 
aucune pharmacie au Québec ne dessert la population.
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Établissements
visés

Restriction

Prime annuelle

Contribution

Franchise

Coassurance

Contribution
maximale

Les garanties couvrent également, dans les cas, aux conditions 
et pour les catégories de personnes déterminés par règlement du 
gouvernement, les médicaments indiqués par ce règlement qui sont 
fournis dans le cadre des activités d’un établissement au sens de la 
Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre 
S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
pour les autochtones cris (L.R.Q., chapitre S-5) ou, le cas échéant, 
d’un établissement reconnu à cette fin par le ministre et situé à 
l’extérieur du Québec dans une région limitrophe.

9 . Les garanties ne couvrent pas le coût des services 
pharmaceutiques et des médicaments qu’une personne admissible 
peut obtenir et auxquels elle a droit, par ailleurs, en vertu d’une 
autre loi du Québec, d’une loi du Parlement du Canada, d’une loi 
d’une autre province du Canada ou d’un autre pays ou en vertu d’un 
programme administré par un gouvernement, un ministère ou un 
organisme d’un gouvernement.

SECTION III 

PARTICIPATION FINANCIÈRE

10. Sauf exonération prévue par la loi, une personne admissible 
doit verser la prime ou la cotisation annuelle applicable, s’il en est.

11. Il peut être exigé d’une personne une contribution au 
paiement du coût des services pharmaceutiques et des médicaments 
qui lui sont fournis lors de chaque exécution d’une ordonnance ou de 
son renouvellement, jusqu’à concurrence d’une contribution maximale 
par période de référence. Cette contribution peut consister en une 
franchise et en une part de coassurance.

La franchise est la part du coût des services pharmaceutiques et 
des médicaments qu’une personne couverte par le régime conserve 
entièrement à sa charge pendant la période de référence.

La coassurance est la proportion du coût des services 
pharmaceutiques et des médicaments qui demeure à la charge de la 
personne couverte jusqu’à concurrence de la contribution maximale.

La contribution maximale est le montant total assumé par une 
personne couverte, au delà duquel le coût des services 
pharmaceutiques et des médicaments est assumé entièrement par la 
Régie, l’assureur ou le régime d’avantages sociaux, selon le cas.
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Proportion

Contribution
maximale

Nouvelle situation

Personnes
admissibles

12. La proportion de coassurance que doit assumer une 
personne admissible est d’au plus 25 % du coût des services 
pharmaceutiques et des médicaments.

13. La contribution maximale pour une période de référence 
d’un an est d’au plus 750 $ par personne adulte ; ce montant comprend 
les sommes que cette personne paie à titre de franchise et de 
coassurance, le cas échéant, pour son enfant ou pour une personne 
atteinte d’une déficience fonctionnelle qui est domiciliée chez elle.

14. En cas de changement dans la situation d’une personne 
admissible, la contribution que celle-ci doit payer est celle applicable 
à sa nouvelle situation au moment où elle obtient un service 
pharmaceutique ou un médicament.

CHAPITRE III

MODALITÉS D’APPLICATION-DU RÉGIME GÉNÉRAL 

SECTION I

CARACTÈRE OBLIGATOIRE DU RÉGIME

15. La Régie assume la couverture des personnes admissibles 
suivantes:

1° une personne âgée de 65 ans ou plus qui n’adhère pas à un 
contrat d’assurance collective ou à un régime d’avantages sociaux 
applicable à un groupe de personnes déterminé en raison d’un lien 
d’emploi ancien ou actuel, d’une profession ou de toute autre 
occupation habituelle et comportant les garanties prévues par le 
régime général, ou qui n’est pas bénéficiaire d’un tel contrat ou 
régime ;

2 ° une personne ou une famille qui reçoit des prestations en 
vertu d’un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur la 
sécurité du revenu (L.R.Q., chapitre S-3.1.1) ou qui est bénéficiaire 
d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de 
la Loi de l’aide sociale (1969, chapitre 63) et qui détient un carnet de 
réclamation en vigueur délivré par le ministre de la Sécurité du 
revenu suivant l’article 70 de la Loi sur l’assurance-maladie ;

3° une personne âgée d’au moins 60 ans et de moins de 65 ans 
qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre 
de la Sécurité du revenu suivant l’article 71 de la Loi sur l’assurance- 
maladie ;
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Participation
obligatoire

Exception

Interprétation

« enfant »

« personne atteinte 
d’une déficience 
fonctionnelle »

4° toute autre personne admissible qui n’est pas tenue d’adhérer 
à un contrat d’assurance collective ou un régime d’avantages sociaux 
applicable à un groupe de personnes déterminé en raison d’un lien 
d’emploi ancien ou actuel, d’une profession ou de toute autre 
occupation habituelle ou que nul n’est tenu de couvrir comme 
bénéficiaire des garanties prévues par un tel contrat ou régime 
suivant l’article 18.

16. Toute personne admissible autre que celles visées aux 
paragraphes 1° à 3° de l’article 15 et qui, en raison d’un lien d’emploi 
ancien ou actuel, de sa profession ou de toute autre occupation 
habituelle, a les qualités requises pour faire partie d’un groupe 
auquel s’applique un contrat d’assurance collective ou un régime 
d’avantages sociaux comportant des garanties de paiement du coût 
de services pharmaceutiques et de médicaments, doit adhérer à ce 
groupe au moins pour les garanties prévues par le régime général.

L’obligation d’adhésion ne s’applique pas à une personne qui est 
déjà bénéficiaire, à titre de conjoint, d’enfant ou de personne atteinte 
d’une déficience fonctionnelle, des garanties de paiement du coût de 
services pharmaceutiques et de médicaments prévues par un contrat 
d’assurance collective ou un régime d’avantages sociaux visé au 
premier alinéa.

17. Pour l’application de la présente loi :

1 ° on entend par:

« enfant » :

1 ° une personne admissible qui est âgée de moins de 18 ans à 
l’égard de laquelle une personne exerce l’autorité parentale ;

2° une personne admissible, sans conjoint, qui est âgée de 25 
ans ou moins, qui fréquente à temps complet, à titre d’étudiant 
dûment inscrit, un établissement d’enseignement et à l’égard de 
laquelle une personne exercerait l’autorité parentale si elle était 
mineure ;

« personne atteinte d’une déficience fonctionnelle », une personne 
admissible majeure, sans conjoint, atteinte d’une déficience 
fonctionnelle visée dans un règlement du gouvernement, survenue 
avant qu’elle n’ait atteint l’âge de 18 ans, qui ne reçoit aucune 
prestation en vertu d’un programme d’aide de dernier recours prévu 
à la Loi sur la sécurité du revenu, domiciliée chez une personne qui 
exercerait l’autorité parentale si elle était mineure ;
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«établissement d’enseignement», une personne morale ou un 
organisme dispensant un enseignement de l’ordre secondaire, 
collégial ou universitaire ;

2 ° le terme « conjoint » doit être interprété suivant l’article 2 .2 . 1  

de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre I-3).

18. Toute personne admissible autre que celle visée à l’article 
15 doit pourvoir, dans la même mesure, à la couverture, comme 
bénéficiaire du contrat d’assurance collective ou du régime 
d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé 
en raison d’un lien d’emploi ancien ou actuel, d’une profession ou de 
toute autre occupation habituelle auquel elle adhère, des personnes 
suivantes :

1 ° son enfant;

2 ° une personne atteinte d’une déficience fonctionnelle qui est 
domiciliée chez elle.

Elle doit également, et dans la même mesure, pourvoir à la 
couverture de son conjoint, à moins que celui-ci ne bénéficie déjà 
d’un contrat d’assurance collective ou d’un régime d’avantages 
sociaux visé au premier alinéa.

Il en est de même de la personne âgée de 65 ans ou plus qui 
adhère à un contrat d’assurance collective ou à un régime d’avantages 
sociaux visé au paragraphe 1° de l’article 15.

SECTION II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNES COUVERTES PAR LA RÉGIE

§ 1. — Inscription

19. Une personne visée au paragraphe 4° de l’article 15 doit 
s’inscrire auprès de la Régie, conformément aux conditions et aux 
modalités prévues par règlement du gouvernement.

Une telle personne à qui il est fourni des services 
pharmaceutiques ou des médicaments alors qu’elle n’est pas dûment 
inscrite à la Régie peut exiger de celle-ci le remboursement du coût 
de ces services et médicaments, de la manière prévue à l’article 33, 
pourvu qu’elle s’inscrive à la Régie et que les services et médicaments 
aient été fournis dans les trois mois précédant son inscription.

Assurance-médicaments 1996
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20 . Une personne visée aux paragraphes 1°, 3° et 4° de l’article 
15 doit inscrire auprès de la Régie son enfant ainsi que la personne 
atteinte d’une déficience fonctionnelle qui est domiciliée chez elle, à 
moins qu’une autre personne ne soit tenue de pourvoir à leur 
couverture comme personnes bénéficiaires de son contrat d’assurance 
collective ou de son régime d’avantages sociaux.

21. Une personne doit aviser la Régie de tout changement 
relatif aux renseignements transmis au soutien de son inscription, 
de celle de son enfant ou de la personne atteinte d’une déficience 
fonctionnelle qui est domiciliée chez elle, dans les 30 jours de la date 
d’un tel changement.

§ 2. — Garanties

22. La Régie assume le paiement du coût, outre celui du service 
d’exécution d’une ordonnance ou de son renouvellement, des services 
pharmaceutiques déterminés par règlement du gouvernement, selon 
le tarif prévu à une entente visée à l’article 19 de la Loi sur 
l’assurance-maladie.

Elle assume aussi le paiement du coût des médicaments, selon le 
prix qui est indiqué à la liste des médicaments dressée par le ministre 
en vertu de l’article 60 et, dans le cas des médicaments fournis dans 
le cadre des activités d’un établissement, selon le prix établi à cette 
liste.

§ 3. — Prime et contribution

23 . Le montant de la prime annuelle, à l’égard des personnes 
dont la Régie assume la couverture, est déterminé conformément à 
l’article 37.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec. 
Il est d’au plus 175 $ par personne admissible.

Ce montant de 175 $ peut être modifié annuellement par 
règlement du gouvernement.

24 . Sont exonérés du paiement de la prime à l’égard d’un mois 
donné:

1 ° un enfant à l’égard duquel, pendant ce mois, une personne 
visée aux paragraphes 1°, 3° et 4° de l’article 15 exerce l’autorité 
parentale ou l’exercerait si cette personne était mineure ;

2 ° une personne atteinte d’une déficience fonctionnelle qui, 
pendant ce mois, est domiciliée chez une personne visée à l’article 15 ;
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3° les personnes visées aux paragraphes 2° et 3° de l’article 15.

25. Est exonérée du paiement de la prime pour une année 
civile, dans les cas et aux conditions prévus par règlement du 
gouvernement, une personne admissible qui séjourne hors du Québec 
pendant toute cette année et qui conserve sa qualité de personne qui 
réside au Québec suivant la Loi sur l’assurance-maladie, malgré son 
absence du Québec.

26 . Le montant de la franchise est de 100 $ par année, réparti 
en parts égales par trimestre. Ce montant peut être modifié 
annuellement par règlement du gouvernement.

27. La proportion de coassurance est de 25 %.

28 . La contribution maximale est de 200 $ par année répartie 
en parts égales par trimestre, dans le cas des personnes suivantes:

1° une personne âgée de 65 ans ou plus qui reçoit le montant 
maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la 
Loi sur la sécurité de la vieillesse (S.R.C. 1985, chapitre 0-9);

2° une personne visée au paragraphe 2° ou 3° de l’article 15.

Elle est de 500 $ par année répartie en parts égales par trimestre, 
dans le cas d’une personne âgée de 65 ans ou plus qui reçoit une 
fraction du montant maximum du supplément de revenu mensuel 
garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

Dans le cas de toute autre personne, la contribution maximale 
est de 750 $ par année et est répartie en parts égales par trimestre.

29. Un enfant ainsi qu’une personne atteinte d’une déficience 
fonctionnelle sont exonérés du paiement de toute contribution.

30. Une personne visée à l’article 15, à moins d’en être exonérée, 
contribue au paiement du coût des services pharmaceutiques et des 
médicaments qui lui sont fournis, de la façon suivante :

1 ° en versant la totalité ou une partie, selon les modalités 
prévues par règlement du gouvernement, du coût des services 
pharmaceutiques, lors de l’exécution d’une ordonnance et de son 
renouvellement, et des médicaments obtenus, jusqu’à ce que le 
montant de la franchise qui lui est applicable soit atteint pour le 
trimestre ;
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2 ° par la suite, en ne versant que la proportion du coût dont elle 
conserve la charge sous forme de coassurance à l’égard de ces services 
pharmaceutiques et de ces médicaments, jusqu’à concurrence de la 
contribution maximale fixée pour le trimestre.

31. Quiconque fournit des services pharmaceutiques et des 
médicaments couverts par le régime général à une personne visée à 
l’article 15 doit percevoir de cette dernière la contribution qui lui est 
applicable, le cas échéant.

32. Lorsque la contribution maximale pour un trimestre à 
laquelle est tenue une personne est entièrement payée, celle-ci est 
exonérée, pour le reste du trimestre, de tout paiement au pharmacien 
ou, selon le cas, à l’établissement, à l’égard des services 
pharmaceutiques et des médicaments couverts par le régime général, 
à moins que la contribution maximale qui lui est applicable au moment 
où elle obtient des services pharmaceutiques et des médicaments 
soit plus élevée que celle qu’elle a déjà payée, en raison d’un 
changement survenu depuis dans sa situation.

33. Lorsqu’une personne visée à l’article i5 exige de la Régie 
suivant l’article 12 de la Loi sur l’assurance-maladie le paiement du 
coût de services pharmaceutiques et de médicaments couverts fournis 
par un pharmacien non participant visé à l’article 30 de cette loi, ou 
le remboursement du coût des services pharmaceutiques et des 
médicaments obtenus sans avoir présenté sa carte d’assurance- 
maladie ou son carnet de réclamation suivant l’article 13.1 de cette 
loi, la Régie :

1 ° applique, à ce paiement ou à ce remboursement, le montant 
de la franchise applicable à ce bénéficiaire ;

2 ° déduit, de ce paiement ou de ce remboursement, la proportion 
des coûts, sous forme de coassurance, que ce bénéficiaire conserve à 
sa charge à l’égard de ces services et de ces médicaments, jusqu’à 
concurrence de la contribution maximale fixée pour le trimestre.

SECTION III

PERSONNES COUVERTES PAR LE SECTEUR PRIVÉ

§ 1. — Application

34. La présente section s’applique à toute personne admissible 
au régime général qui n’est pas visée par l’article 15. Elle s’applique 
aussi aux assureurs en assurance collective et aux administrateurs 
d’un régime d’avantages sociaux.
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§ 2 . — Obligations relatives à la couverture

35. Malgré toute stipulation à l’effet contraire, un contrat 
d’assurance collective de personnes ou un régime d’avantages sociaux 
qui accorde des garanties de paiement du coût de services 
pharmaceutiques et de médicaments en cas de maladie, d’accident 
ou d’invalidité est réputé comporter la protection prévue par le 
régime général.

36. Malgré toute stipulation à l’effet contraire, un contrat 
d’assurance collective ou un régime d’avantages sociaux comportant 
une partie relative au régime général est divisible pour cette partie 
de la couverture.

37. Nul ne peut, pour la partie relative au régime général, 
refuser l’adhésion d’une personne admissible à une assurance 
collective ou à un régime d’avantages sociaux en raison du risque 
particulier qu’elle, son conjoint, son enfant ou une personne atteinte 
d’une déficience fonctionnelle domiciliée chez elle représente 
notamment, à cause de son âge, de son sexe ou de son état de santé.

38. Un assureur, en assurance de personnes, ne peut conclure 
ni maintenir en existence à l’égard d’un groupe de personnes visées 
à l’article 16 un contrat d’assurance collective comportant des 
garanties en cas d’accident, de maladie ou d’invalidité, à moins que, 
pendant la durée du contrat, des garanties au moins égales à celles 
du régime général ne s’appliquent à ce groupe en vertu de stipulations 
prévues :

1 ° dans le même contrat;

2 ° dans un contrat d’assurance collective liant le preneur par 
ailleurs ; ou

3° dans un régime d’avantages sociaux administré par le preneur 
ou pour son compte.

De plus, un tel assureur doit accepter, eu égard au régime 
général, l’adhésion de toute personne admissible âgée de 65 ans ou 
plus qui en fait la demande ou de toute personne admissible tenue 
d’adhérer à un tel contrat, suivant l’article 16, moyennant le 
versement de la prime applicable.

Un tel assureur doit en outre assumer la couverture des 
personnes qu’une personne admissible visée au deuxième alinéa est 
tenue de couvrir conformément à l’article 18.
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39. Nul ne peut établir ou maintenir en existence à l’égard 
d’un groupe de personnes visées à l’article 16 un régime d’avantages 
sociaux comportant des garanties en cas d’accident, de maladie ou 
d’invalidité, à moins que des garanties au moins égales à celles du 
régime général ne s’appliquent à ce groupe pendant la période 
d’application du régime d’avantages sociaux en vertu de stipulations 
prévues :

1 ° dans le même régime d’avantages sociaux;

2 ° dans un régime d’avantages sociaux liant par ailleurs 
l’administrateur de ce régime ; ou

3° dans un contrat d’assurance collective liant l’administrateur 
de ce régime.

De plus, il doit accepter, eu égard au régime général, l’adhésion 
de toute personne admissible âgée de 65 ans ou plus qui en fait la 
demande ou de toute personne admissible tenue d’adhérer à un tel 
régime, suivant l’article 16, moyennant le versement de la cotisation 
applicable.

Un tel administrateur doit en outre assumer la couverture des 
personnes qu’une personne admissible visée au deuxième alinéa est 
tenue de couvrir conformément à l’article 18.

40 . L’assureur doit communiquer à la Régie, par voie 
télématique ou sur support informatique, conformément à 
l’article 16.1 de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec, 
les renseignements nécessaires à l’application de la présente loi 
relativement à l’adhésion d’une personne à un contrat d’assurance 
collective et qui sont prévus par règlement du gouvernement, selon 
les modalités que ce règlement détermine.

Le présent article s’applique à l’administrateur d’un régime 
d’avantages sociaux, compte tenu des adaptations nécessaires.

41 . Pour l’application du régime général, nul ne peut, en 
assurance collective ou dans un régime d’avantages sociaux, 
déterminer un groupe en utilisant le critère de l’âge, du sexe ou de 
l’état de santé des adhérents ou des participants.

42 . Lorsqu’un contrat d’assurance collective ou un régime 
d’avantages sociaux comporte des garanties de paiement du coût de 
services pharmaceutiques et de médicaments pour le bénéfice d’un 
groupe de personnes déterminé selon un lien d’emploi ancien ou

725



CHAP. 3 2 Assurance-médicaments 1996

Couverture

Disposition non 
applicable

Mise en commun 
des risques

Communication au 
ministre

Négociation

Franchise

Renouvellement

actuel, une profession ou une occupation habituelle, l’assureur ou 
l’administrateur du régime doit assumer la couverture de toutes les 
personnes visées par le lien d’emploi, la profession ou l’occupation 
habituelle.

En ce cas, il doit en outre assumer la couverture des personnes 
que les membres du groupe sont tenues de couvrir.

Le présent article ne s’applique pas à une personne de 65 ans ou 
plus qui a choisi de ne pas adhérer à un tel contrat.

§ 3. — Mutualisation des risques

43 . Tous les assureurs en assurance collective et tous les 
administrateurs d’un régime d’avantages sociaux qui offrent des 
garanties de paiement du coût de services pharmaceutiques et de 
médicaments doivent mettre en commun les risques découlant de 
l’application du régime général qu’ils assument, selon les modalités 
convenues entre eux.

Ces modalités doivent être communiquées au ministre par les 
représentants des assureurs et des administrateurs de régime 
d’avantages sociaux, par écrit, au plus tard le Ie' novembre de chaque 
année. A défaut, elles sont déterminées par règlement du 
gouvernement, pour la période qu’il indique.

§ 4. — Prime ou cotisation

44 . La prime ou la cotisation afférente aux garanties du régime 
général qui est stipulée dans un contrat d’assurance collective ou un 
régime d’avantages sociaux est négociée ou agréée entre les parties.

Il en est de même de la contribution sous forme de franchise ou 
de coassurance, s’il en est, sous réserve des articles 12 et 13.

§ 5. — Continuité de la couverture

45 . À l’égard des garanties du régime général, le contrat 
d’assurance collective est renouvelé de plein droit à chaque échéance 
du contrat, pour la prime ou la cotisation fixée suivant la sous- 
section 4, à moins d’un avis contraire émanant de l’assureur, du 
preneur ou de l’adhérent. Lorsqu’il émane de l’assureur, l’avis de 
non-renouvellement ou de modification de la prime ou de la cotisation 
doit être adressé à l’adhérent, à sa dernière adresse connue, au plus 
tard le trentième jour précédant le jour de l’échéance.
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46 . Un assureur ne peut, pour la partie de sa couverture 
représentant le régime général, invoquer contre le preneur, un 
bénéficiaire ou un adhérent, des dispositions de son contrat ou du 
Code civil lui permettant normalement de nier sa couverture ou de 
réduire sa garantie.

47 . Un assureur ne peut résilier le contrat à l’égard des 
garanties prévues par le régime général que si le preneur ou 
l’adhérent est en défaut de payer la prime ou la cotisation. En ce cas, 
la résiliation ne peut être faite avant l’expiration d’un délai de 
30 jours à compter de la transmission par l’assureur d’un avis 
d’intention à la dernière adresse connue du preneur ou de l’adhérent.

48 . L’administrateur d’un régime d’avantages sociaux ne peut 
mettre fin aux garanties de paiement des services pharmaceutiques 
et de médicaments couverts par le régime général avant l’expiration 
d’un délai de 30 jours à compter de la transmission par lui d’un avis 
d’intention à la dernière adresse connue de tous les adhérents.

49. En cas de lock-out, de grève ou de toute autre cessation 
concertée de travail de personnes qui adhèrent à un contrat 
d’assurance collective ou à un régime d’avantages sociaux comportant 
les garanties du régime général, l’assureur ou l’administrateur du 
régime doit maintenir la couverture en vigueur pendant une période 
d’au moins 30 jours à compter du déclenchement du lock-out, de la 
grève ou de la cessation concertée.

50. En cas de changement d’adresse, une personne admissible 
doit aviser l’assureur ou l’administrateur du régime d’avantages 
sociaux, selon le cas, de ce changement, dans les meilleurs délais. À 
défaut de réception d’un tel avis, la dernière adresse indiquée par 
l’adhérent à l’assureur ou à l’administrateur du régime d’avantages 
sociaux est présumée exacte.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

SECTION I

POLITIQUE EN MATIÈRE DE MÉDICAMENTS

51. Le ministre de la Santé et des Services sociaux élabore une 
politique en matière de médicaments.

727



I

CH AP. 3 2

Objectifs

Groupe de 
concertation

Constitution

Conseil

Président

Membres

Honoraires

Assurance-médicaments 1996

Cette politique vise à favoriser l’intégration de l’utilisation des 
médicaments dans l’ensemble des actions qui sont destinées à 
améliorer la santé et le bien-être de la population, notamment au 
moyen d’un régime général d’assurance-médicaments, et, compte 
tenu des ressources financières disponibles, à atteindre les principaux 
objectifs suivants:

1 ° l’accessibilité équitable et raisonnable aux médicaments 
requis par l’état des personnes ;

2 ° l’utilisation adéquate des médicaments;

3° le renforcement des activités d’information et de formation 
auprès de la population et des professionnels de la santé ;

4° l’efficacité et l’efficience des stratégies et des actions mises 
en place dans le cadre de cette politique.

52 . Pour le conseiller relativement à cette politique, le ministre 
peut constituer un groupe de concertation et en désigner les membres.

SECTION II

CONSEIL CONSULTATIF DE PHARMACOLOGIE

53. Est constitué le Conseil consultatif de pharmacologie.

Le Conseil se compose d’un président et de six autres membres, 
dont quatre qui doivent être des experts en pharmacologie, un qui 
doit être un expert en pharmacoéconomie et un qui représente le 
ministre.

Le président doit être un médecin membre du Collège des 
médecins du Québec ou un pharmacien membre de l’Ordre des 
pharmaciens du Québec.

54. Les membres du Conseil sont nommés par le gouvernement 
pour un mandat n’excédant pas trois ans et ils demeurent en fonction, 
malgré l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés 
de nouveau ou remplacés.

55. Les honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le 
cas, le traitement additionnel des membres du Conseil sont fixés par 
le gouvernement. Il en est de même des honoraires des consultants 
et experts que le Conseil consulte.
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56. Le ministre adjoint à ce Conseil un secrétaire ainsi que les 
autres fonctionnaires et employés nécessaires à ses travaux ; ils sont 
pris à même les fonctionnaires et les employés du ministère de la 
Santé et des Services sociaux.

57. Le Conseil a pour fonction d’assister le ministre dans la 
mise à jour de la liste visée dans l’article 60 et, à cette fin, de lui 
donner son avis sur la valeur thérapeutique de chaque médicament 
et la justesse des prix exigés.

Il a en outre pour fonction de faire au ministre des 
recommandations sur l’utilisation des médicaments et l’évolution 
des prix ainsi que sur toute autre question que celui-ci lui soumet 
dans le domaine de la pharmacologie.

58. Dans l’exercice de ses fonctions, le Conseil peut requérir 
des fabricants et des grossistes reconnus, ou qui demandent de 
l’être, tout renseignement d’ordre pharmacothérapeutique 
concernant un médicament ou tout renseignement concernant le 
prix des médicaments qu’ils offrent en vente.

59. Le Conseil a droit d’accès aux renseignements que la Régie 
a obtenus en application de l’article 20 de la Loi sur la Régie de 
l’assurance-maladie du Québec et qui sont nécessaires au Conseil 
pour l’application des articles 63 et 65. De tels renseignements ne 
doivent pas permettre d’identifier une personne admissible.

SECTION III

LISTE DE MÉDICAMENTS

§ 1 . — Établissement et mise à jour de la liste

60. Le ministre dresse la liste des médicaments dont le coût 
est garanti par le régime général. Cette liste peut également 
comporter certaines fournitures que le ministre juge essentielles à 
l’administration de médicaments d’ordonnance.

Le ministre ne peut prendre en considération pour inscription à 
la liste qu’un médicament dont il a reconnu le fabricant. Toutefois, le 
ministre peut inscrire à la liste un médicament dont il n’a pas reconnu 
le fabricant, si ce médicament est unique et essentiel.

La liste indique notamment, à l’égard de chaque médicament 
dont le paiement est couvert par le régime général, les dénominations 
communes, les marques de commerce, les noms des fabricants, les
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conditions des approvisionnements auprès d’un fabricant ou d’un 
grossiste reconnu par le ministre ainsi que la méthode d’établissement 
du prix de chaque médicament fourni dans le cadre des activités d’un 
établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8 .

La liste indique également, lorsque les médicaments sont fournis 
par un pharmacien et que la couverture est assumée par la Régie, le 
prix des médicaments vendus par un fabricant ou un grossiste reconnu 
par le ministre et la méthode d’établissement du prix de chaque 
médicament et le montant maximum, le cas échéant, dont le paiement 
est couvert, dans les cas et aux conditions que le ministre détermine.

La liste présente également des médicaments d’exception 
indiqués par un règlement du gouvernement et dont le coût est 
couvert par le régime général dans les cas et aux conditions prévus 
par ce règlement, notamment en ce qui concerne les indications 
thérapeutiques.

61 . Cette liste est mise à jour périodiquement après 
consultation du Conseil consultatif de pharmacologie.

La liste et chacune de ses mises à jour sont publiées par la 
Régie, de la manière qu’elle juge appropriée. Elles entrent en vigueur 
à la date de leur publication par la Régie.

§ 2. — Reconnaissance d'un grossiste ou d’un fabricant

62. Le ministre peut, aux fins de l’inscription sur la liste de 
médicaments, reconnaître un grossiste ou un fabricant d’après les 
conditions qu’il détermine par règlement.

63 . Le ministre peut, sur rapport du Conseil consultatif de 
pharmacologie, retirer temporairement sa reconnaissance à un 
fabricant ou à un grossiste en médicaments, si celui-ci ne respecte 
pas les conditions ou les engagements prévus par règlement du 
ministre.

Dans le cas d’un fabricant, ce retrait a pour effet d’exclure de la 
liste, pour une période de trois mois, tous les médicaments que 
produit le fabricant.

Dans le cas d’un grossiste, la Régie, l’assureur ou l’administrateur 
du régime d’avantages sociaux cesse d’assumer, pour une période de 
trois mois, le paiement de tous les médicaments que vend le grossiste.
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Si le fabricant ou le grossiste a fait l’objet, au cours des cinq 
dernières années, d’un retrait temporaire, la période visée au 
deuxième ou au troisième alinéa est portée à six mois lors d’un 
nouveau retrait temporaire.

64 . Le fabricant ou le grossiste visé à l’article 63 doit 
rembourser à la Régie, durant la période de retrait temporaire, les 
coûts suivants :

1 ° dans le cas du fabricant, la différence du prix assumé par la 
Régie par rapport au prix que le fabricant s’était engagé à respecter ;

2 ° dans le cas du grossiste, la différence entre le prix assumé 
par la Régie et le prix correspondant à l’engagement du grossiste 
prévu par règlement du ministre ;

3° dans l’un ou l’autre cas, les frais encourus pour aviser les 
professionnels de la santé du retrait temporaire de la reconnaissance 
du fabricant ou du grossiste.

Le défaut de se conformer au premier alinéa est réputé constituer 
le non-respect d’un engagement de la part du fabricant ou du 
grossiste.

65 . Le ministre peut également, sur rapport du Conseil 
consultatif de pharmacologie, retirer définitivement sa 
reconnaissance à un fabricant ou à un grossiste, si celui-ci a déjà fait 
l’objet, au cours des cinq dernières années, de deux retraits 
temporaires et qu’il est à nouveau en défaut de respecter les 
conditions ou les engagements prévus par règlement du ministre.

66. Le fabricant ou le grossiste qui s’est vu retirer sa 
reconnaissance de façon définitive peut présenter une nouvelle 
demande de reconnaissance. Toutefois, outre les conditions prescrites 
par règlement du ministre, le fabricant ou le grossiste doit 
rembourser à la Régie, avant d’être reconnu de nouveau, les coûts 
suivants:

1 ° dans le cas du fabricant, la différence du prix assumé par la 
Régie par rapport au prix que le fabricant s’était engagé à respecter;

2 ° dans le cas du grossiste, la différence entre le prix assumé 
par la Régie et le prix correspondant à l’engagement du grossiste 
prévu par règlement du ministre ;
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3° dans l’un ou l’autre cas, les frais encourus pour aviser les 
professionnels de la santé du retrait définitif de la reconnaissance du 
fabricant ou du grossiste.

67. Avant de décider de retirer sa reconnaissance à un fabricant 
ou à un grossiste, le ministre lui transmet un préavis d’au moins 
30 jours, indiquant les actes qui lui sont reprochés.

Le grossiste ou le fabricant peut, avant l’expiration de ce délai, 
présenter ses observations.

68. Le fabricant ou le grossiste qui fait l’objet d’une décision 
rendue en application des articles 63 ou 65 peut en appeler à la 
Commission des affaires sociales, dans les 30 jours de la notification 
qui lui en a été faite.

69 . La décision du ministre de retirer sa reconnaissance prend 
effet le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d’un 
avis à cet effet et la période de trois ou six mois d’un retrait 
temporaire se calcule à compter de ce jour.

70. Le ministre ne peut publier l’avis prévu à l’article 69 avant 
que le délai d’appel prévu à l’article 6 8  ne soit expiré ou, s’il y a 
appel, avant que la Commission n’ait rendu sa décision.

SECTION IV

COMITÉ DE REVUE DE L’UTILISATION DES MÉDICAMENTS

71. Est constitué le Comité de revue de l’utilisation des 
médicaments.

Le Comité se compose d’un président, d’un vice-président et 
d’au plus sept autres membres.

Les membres sont nommés par le gouvernement de la manière 
suivante :

1 ° trois membres sont des médecins ayant une pratique clinique 
dont un est désigné par le Collège des médecins du Québec, un par la 
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et le troisième 
par la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Ces personnes 
ne doivent pas occuper une charge à plein temps au sein de ces 
organismes ;
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2 ° deux membres sont des pharmaciens ayant une pratique 
clinique dont un est désigné par l’Ordre des pharmaciens du Québec 
et l’autre par l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires. 
Ces personnes ne doivent pas occuper une charge à plein temps au 
sein de ces organismes ;

3° un membre est désigné par les doyens des facultés de 
médecine du Québec ;

4° un membre est désigné par les directeurs et les doyens des 
écoles et des facultés de pharmacie du Québec;

5° un membre est un pharmacien désigné par le Réseau de 
revue d’utilisation des médicaments en établissement.

Fait également partie du Comité, sans droit de vote, un membre 
de l’Ordre des pharmaciens du Québec désigné par la Régie.

Le président et le vice-président doivent être, soit le médecin 
désigné par le Collège des médecins du Québec, soit le pharmacien 
désigné par l’Ordre des pharmaciens du Québec.

72. Le Comité a pour fonction de favoriser l’utilisation adéquate 
des médicaments. À cette fin, il peut notamment:

1 ° effectuer des activités de revue d’utilisation des médicaments ;

2 ° proposer des stratégies de formation, d’information et de 
sensibilisation susceptibles d’améliorer la prescription et la 
dispensation des médicaments en collaboration et avec la participation 
des divers intervenants impliqués, notamment des ordres 
professionnels et du Conseil consultatif de pharmacologie ;

3° formuler aux intervenants impliqués des recommandations 
susceptibles d’améliorer l’usage des médicaments, dans le respect 
de leurs responsabilités respectives.

Le Comité doit s’assurer de l’évaluation des activités de revue 
de l’utilisation des médicaments par une personne ou un organisme 
externe, en tenant compte des résultats attendus, des mesures 
d’efficience et d’efficacité et des impacts économiques et sanitaires 
de ces activités.

73. Les membres du Comité sont nommés pour un mandat 
n’excédant pas quatre ans.
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Renouvellement

Fonctions
continuées
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Honoraires

Paiement

Renseignements 

Plan d’activités

Consultation de la 
Régie

Le mandat d’un membre ne peut être renouvelé consécutivement 
que deux fois.

À la fin de leur mandat, les membres du Comité demeurent en 
fonction jusqu’à ce qu’ils aient été nommés de nouveau ou remplacés.

74. Le quorum du Comité est de cinq membres dont le président 
ou le vice-président. En cas d’égalité des voix, le président ou le 
vice-président a un vote prépondérant.

75. Les honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le 
cas, le traitement additionnel des membres sont fixés par le 
gouvernement. Il en est de même pour les honoraires des consultants 
et experts que le Comité consulte.

76. La Régie assume le paiement des honoraires, allocations 
ou traitements visés à l’article 75. Elle assume également, compte 
tenu de ses ressources, le support administratif et le traitement des 
données nécessaires à l’exécution des travaux du Comité.

77. Le Comité fournit au ministre tout renseignement qu’il 
requiert sur ses opérations.

Le Comité soumet au ministre son plan annuel d’activités et 
doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, remettre au ministre 
un rapport ainsi qu’une évaluation de ses activités pour l’année se 
terminant le 31 décembre précédent.

SECTION V

RÉGLEMENTATION

78. Le gouvernement peut, après consultation de la Régie, en 
outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés 
par la présente loi, prendre des règlements pour:

1 ° déterminer, aux fins de l’article 6 , les catégories de personnes 
qui bénéficient par ailleurs d’une couverture équivalente à la 
protection du régime général ;

2 ° déterminer, aux fins de l’article 2 2 , les services requis au 
point de vue pharmaceutique et fournis par un pharmacien qui font 
l’objet de la couverture du régime général d’assurance-médicaments 
assumée par la Régie et prescrire la fréquence à laquelle certains de 
ces services doivent être rendus pour demeurer des services faisant 
l’objet de cette couverture; cette fréquence peut varier selon les cas 
et les conditions qu’il indique;
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Effet

3° déterminer les cas, les conditions et les indications 
thérapeutiques selon lesquels le coût de certains médicaments de la 
liste dressée par le ministre conformément à l’article 60 est assumé 
par le régime général; ces conditions peuvent varier selon qu’il 
s’agit de la couverture assumée par la Régie ou de la couverture 
assumée en vertu d’une assurance collective ou d’un régime 
d’avantages sociaux ;

4° déterminer les cas et les conditions permettant la couverture 
de médicaments qu’il détermine et qui sont fournis dans le cadre des 
activités d’un établissement au sens de la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux ou de la Loi sur les services de santé et 
les services sociaux pour les autochtones cris ou, le cas échéant, d’un 
établissement reconnu à cette fin par le ministre et situé à l’extérieur 
du Québec dans une région limitrophe, pour les catégories de 
personnes qu’il détermine ;

5° prévoir les cas et les conditions où une personne admissible 
peut être exonérée du paiement de la prime pour une année civile 
lorsqu’elle séjourne hors du Québec et qu’elle conserve sa qualité de 
personne qui réside au Québec suivant la Loi sur l’assurance-maladie, 
malgré son absence du Québec ;

6 ° énumérer, aux fins de l’article 17, les déficiences fonctionnelles 
dont une personne admissible peut être atteinte ;

7° modifier le montant de la prime annuelle prévu à l’article 23 ;

8 ° modifier le montant de la franchise prévue à l’article 26 ;

9° prévoir, aux fins de l’article 40, les renseignements que la 
Régie peut exiger d’un assureur en assurance collective ou d’un 
administrateur d’un régime d’avantages sociaux et prescrire les 
modalités de communication de tels renseignements;

10° déterminer, aux fins de l’article 43, les modalités selon 
lesquelles doivent être mis en commun les risques découlant de 
l’application du régime général ainsi que la période d’application de 
telles modalités;

1 1 ° déterminer les dispositions d’un règlement dont la violation 
constitue une infraction.

Un règlement pris en vertu du présent article a effet, à l’égard 
des professionnels de la santé liés par une entente en cours de 
validité et malgré toute stipulation de celle-ci, à la date ou aux dates 
fixées dans ce règlement.
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Publication non 
requise
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Fausse déclaration

Aide à l’infraction

Peine

Infraction et peine

79. Un règlement pris en vertu du paragraphe 3° du premier 
alinéa de l’article 78 n’est pas soumis à l’obligation de publication et 
au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8  et 17 de la Loi sur 
les règlements (L.R.Q., chapitre R-18.1).

80 . Le ministre peut, après consultation du Conseil consultatif 
de pharmacologie, faire des règlements pour:

1 ° déterminer les conditions de reconnaissance d’un fabricant 
de médicaments ou d’un grossiste qui distribue des médicaments ;

2 ° déterminer le contenu de l’engagement qu’un fabricant ou 
un grossiste doit signer pour être reconnu ;

3° déterminer, à l’égard des fabricants et des grossistes 
reconnus, les conditions d’exercice de leurs activités relatives aux 
prix des médicaments.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS PÉNALES

81. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au 
moins 1 0 0  $ et d’au plus 1  0 0 0  $ toute personne qui fait une déclaration 
alors qu’elle sait ou aurait dû savoir qu’elle est incomplète ou qu’elle 
contient un renseignement faux ou trompeur ou qui transmet un 
document incomplet ou contenant un tel renseignement en vue :

1 ° d’obtenir un service pharmaceutique ou un médicament 
auquel elle n’a pas droit;

2 ° de recevoir un paiement ou un remboursement qui ne peut 
pas lui être accordé ou qui est supérieur à celui qui peut lui être 
accordé.

82 . Commet une infraction quiconque aide ou, par un 
encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un 
ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée à 
l’article 81.

Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est 
passible de la même peine que celle prévue à l’article 81.

83. Quiconque contrevient à une disposition des articles 37 à 
42 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 
500 $ et d’au plus 5 000 $.
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84 . Tout assureur ou toute personne qui administre un régime 
d’avantages sociaux qui, en contravention de l’article 43, omet ou 
néglige de mettre en commun les risques que représentent ses 
adhérents, commet une infraction et est passible d’une amende d’au 
moins 1  0 0 0  $ et d’au plus 1 0  0 0 0  $.

85 . Quiconque contrevient à une disposition d’un règlement 
dont la violation constitue une infraction est passible d’une amende 
d’au moins 1 0 0  $ et d’au plus 1  0 0 0  $.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

86. Le ministre doit, au plus tard le 1er janvier 2000 faire au 
gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi et 
sur l’opportunité de la modifier.

Ce rapport est déposé dans les 15 jours suivants à l’Assemblée 
nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses 
travaux. La commission compétente de l’Assemblée nationale 
examine ce rapport.

87 . Le ministre de la Santé et des Services sociaux est 
responsable de l’application de la présente loi.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS MODIFICATIVES

LOI SUR L’ASSURANCE-MALADIE

88 . L’article 1 de la Loi sur l’assurance-maladie (L.R.Q., 
chapitre A-29) est modifié par la suppression, à la première ligne du 
paragraphe k, de «69.1,».

89 . L’article 3 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant:

« La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la 
présente loi et des règlements et sous réserve de la Loi sur 
l’assurance-médicaments et modifiant diverses dispositions 
législatives (1996, chapitre 32), le coût des services déterminés par 
règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui
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Paiement des 
services et des 
médicaments

sont fournis par les pharmaciens, le coût des médicaments que 
fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin, d’un 
résident en médecine ou d’un dentiste ainsi que, le cas échéant, le 
coût de médicaments fournis dans le cadre des activités d’un 
établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8  de la Loi sur 
l’assurance-médicaments et modifiant diverses dispositions 
législatives, pour le compte de tout bénéficiaire qui est une personne 
admissible au sens de cette loi et qui :

a) est âgée de 65 ans ou plus et n’adhère pas à un contrat 
d’assurance collective ou à un régime d’avantages sociaux applicable 
à un groupe de personnes déterminé en raison d’un lien d’emploi 
ancien ou actuel, d’une profession ou de toute autre occupation 
habituelle et comportant les garanties prévues par le régime général, 
ou qui n’est pas bénéficiaire d’un tel régime ;

b) détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant 
l’article 70; ou

c) n’est pas tenue d’adhérer à un contrat d’assurance collective 
ou un régime d’avantages sociaux visé au paragraphe a ou que nul 
n’est tenu de couvrir comme bénéficiaire des garanties prévues par 
un tel contrat ou régime suivant l’article 18 de cette loi. » ;

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

« La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la 
présente loi et des règlements et sous réserve de la Loi sur 
l’assurance-médicaments et modifiant diverses dispositions 
législatives, le coût des services déterminés par règlement qui sont 
requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les 
pharmaciens, le coût des médicaments que fournissent les 
pharmaciens sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine 
ou d’un dentiste, ainsi que, le cas échéant, le coût de médicaments 
fournis dans le cadre des activités d’un établissement suivant le 
troisième alinéa de l’article 8  de la Loi sur l’assurance-médicaments 
et modifiant diverses dispositions législatives, à tout bénéficiaire 
qui est une personne admissible au sens de cette loi et qui détient un 
carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71. » ;

3° par le remplacement, aux quatrième et cinquième lignes du 
onzième alinéa, des mots « et de la Loi sur l’assurance-hospitalisation 
(chapitre A-28) » par les mots «, de la Loi sur l’assurance- 
hospitalisation (chapitre A-28) et de la Loi sur l’assurance- 
médicaments et modifiant diverses dispositions législatives ».
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c. A-29, aa. 4 à 4.10, 
ab.
c. A-29, a. 10, mod.

Remboursement

Remboursement

c. A-29, sec. II.0.1, 
aa. 14.3 à 14.8, ab.

c. A-29, a. 15, mod.

c. A-29, a. 22.0.2, 
remp.

Rémunération

90. Les articles 4 à 4.10 de cette loi sont abrogés.

91. L’article 10 de cette loi est modifié:

1 ° par l’insertion, dans la troisième ligne du premier alinéa, 
après le mot «santé» de ce qui suit: «, à l’exception des services 
pharmaceutiques et des médicaments visés aux troisième et 
quatrième alinéas de l’article 3, » ;

2 ° par l’insertion, après le premier alinéa, des suivants:

«Malgré le premier alinéa, le coût de l’exécution d’une 
ordonnance ou de son renouvellement et de médicaments fournis à 
une personne admissible au sens de la Loi sur l’assurance- 
médicaments et modifiant diverses dispositions législatives, à 
l’extérieur du Québec, par une personne légalement autorisée à y 
exercer la profession de pharmacien et avec qui la Régie a conclu 
une entente particulière à cette fin, peut faire l’objet d’un 
remboursement, s’ils sont fournis dans une pharmacie située dans 
une région limitrophe au Québec lorsque, dans un rayon de 
32 kilomètres de cette pharmacie, aucune pharmacie au Québec ne 
dessert la population.

Il en est de même du coût de médicaments fournis à une personne 
admissible au sens de la Loi sur l’assurance-médicaments et modifiant 
diverses dispositions législatives, à l’extérieur du Québec, dans le 
cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de 
l’article 8  de cette loi. » ;

3° par le remplacement, dans la première ligne du troisième 
alinéa, du mot « deuxième » par le mot « quatrième ».

92. La section II.0.1 de cette loi comprenant les articles 14.3 à 
14.8 est abrogée.

93. L’article 15 de cette loi est modifié par le remplacement, à 
la cinquième ligne du cinquième alinéa, des mots « l’article 14.3 » par 
les mots « la Loi sur l’assurance-médicaments et modifiant diverses 
dispositions législatives ».

94. Cette loi est modifiée par le remplacement de l’article
2 2 .0 . 2  par le suivant:

« 22.0.2 Le montant que le pharmacien est tenu de percevoir 
suivant l’article 31 de la Loi sur l’assurance-médicaments et modifiant 
diverses dispositions législatives est réputé l’être à titre de
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c. A-29, a. 22.1.0.1, 
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c. A-29, a. 37, mod.
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aa. 39 et 40, ab.

c. A-29, a. 66.0.1, 
mod.

rémunération. La Régie déduit ce montant de la rémunération 
payable en vertu d’une entente visée à l’article 19. ».

95 . Cette loi est modifiée par le remplacement de l’article
2 2 .1 .0 . 1  par le suivant:

«22.1.0.1 Pour avoir droit d’être rémunéré par la Régie, un 
pharmacien ou, le cas échéant, un établissement, doit indiquer à la 
Régie, sur son relevé d’honoraires ou sa demande de paiement, qu’il 
a perçu la contribution visée à l’article 31 de la Loi sur l’assurance- 
médicaments et modifiant diverses dispositions législatives.

Un pharmacien ou, le cas échéant, un établissement, doit 
soumettre à la Régie son relevé d’honoraires ou sa demande de 
paiement même s’il réclame d’un bénéficiaire, par application de la 
Loi sur l’assurance-médicaments et modifiant diverses dispositions 
législatives, la totalité du coût des services assurés qu’il lui a fournis.

Toutefois, avant de fournir à un bénéficiaire un service assuré, 
un pharmacien ou, le cas échéant, un établissement doit, pour avoir 
droit d’être rémunéré par la Régie, obtenir de celle-ci une autorisation 
préalable de paiement en lui transmettant au moyen d’un support 
informatique en mode interactif son relevé d’honoraires ou sa 
demande de paiement, conformément aux conditions prévues par un 
règlement adopté en vertu de l’article 16.1 de la Loi sur la Régie de 
l’assurance-maladie du Québec (chapitre R-5). ».

96 . L’article 2 2 . 2  de cette loi est modifié par l’addition, après le 
cinquième alinéa, du suivant :

« Pour l’application de la présente loi dans le cadre du régime 
général d’assurance-médicaments, les deuxième, troisième, 
quatrième et cinquième alinéas s’appliquent à un établissement en y 
faisant les adaptations nécessaires. ».

97 . L’article 37 de cette loi est modifié par l’insertion, à la 
première ligne, après les mots « sous réserve » de « des troisième et 
quatrième alinéas de l’article 3 et».

98 . La section IV de cette loi, comprenant les articles 39 et 40, 
est abrogée.

99 . L’article 66.0.1 de cette loi est modifié:
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c. A-29, a. 67, mod. 

Interdiction 

c. A-29, a. 69, mod.

c. A-29, a. 69.0.2, 
mod.

c. A-29, a. 69.1, ab. 

c. C-34, a. 21, mod.

c. R-5, a. 20, mod.

1 ° par le remplacement, à la première ligne, des mots «de 
l’article 40» par ce qui suit: «des articles 57 et 58 de la Loi sur 
l’assurance-médicaments et modifiant diverses dispositions 
législatives » ;

2 ° par le remplacement, aux deuxième et troisième lignes, des 
mots « au troisième alinéa de cet article » par les mots « à l’article 59 
de cette loi».

100. L’article 67 de cette loi est modifié par l’insertion, après 
le premier alinéa, du suivant:

« Nul ne peut utiliser, à des fins autres que celles prévues par la 
présente loi, un renseignement obtenu par la Régie. ».

101. L’article 69 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, à la deuxième ligne du paragraphe f du 
premier alinéa, de « 4 » par ce qui suit : « 60 de la Loi sur l’assurance- 
médicaments et modifiant diverses dispositions législatives » ;

2 ° par la suppression du paragraphe m.2 du premier alinéa ;

3° par la suppression du paragraphe u du premier alinéa;

4° par le remplacement, à la première ligne du troisième alinéa, 
de « ,  i. 1 ou u » par « ou i. 1 ».

102. L’article 69.0.2 de cette loi est modifié par la suppression, 
à la première ligne, de « u, ».

103. L’article 69.1 de cette loi est abrogé.

LOI SUR LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

104. L’article 2 1  de la Loi sur la Commission des affaires 
sociales (L.R.Q., chapitre C-34) est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne du paragraphe k.1, des mots «4.8 de la Loi 
sur l’assurance-maladie » par les mots « 6 8  de la Loi sur l’assurance- 
médicaments et modifiant diverses dispositions législatives (1996, 
chapitre 32) ».

LOI SUR LA RÉGIE DE L’ASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC

105. L’article 20 de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie 
du Québec (L.R.Q., chapitre R-5) est modifié par le remplacement, 
aux septième et huitième lignes du premier alinéa, des mots « 69.1 de
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c. R-o, sec. 1.1, 
aa. 37.1 à 37.15, aj.

Interprétation

« année »

« bénéficiaire »

« date d’exigibilité »

« enfant à charge »

« ministre »

« mois »

« particulier »

la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A-29) » par les mots « 80 de 
la Loi sur l’assurance-médicaments et modifiant diverses dispositions 
législatives».

106. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 37, de 
ce qui suit :

«SECTION I.1 
« ASSURANCE-MÉDICAMENTS

« § 1. — Interprétation

« 37.1 Dans la présente section et dans les règlements, à moins 
que le contexte n’indique un sens différent, l’expression :

«année» signifie l’année civile;

« bénéficiaire » signifie un particulier visé à l’article 5 de la Loi 
sur l’assurance-médicaments et modifiant diverses dispositions 
législatives (1996, chapitre 32);

« date d’exigibilité » applicable à un particulier pour une année, 
s’entend des dates suivantes:

a) si le particulier est décédé après le 31 octobre de l’année et 
avant le 1er mai de l’année suivante, le jour qui survient six mois 
après son décès ;

b) dans les autres cas, le 30 avril de l’année suivante ;

« enfant à charge » d’un particulier pour une année, signifie une 
personne à l’égard de laquelle le particulier déduit pour l’année, 
conformément aux articles 752.0.1 à 752.0.7 de la Loi sur les impôts 
(chapitre 1-3), un montant en vertu de l’article 752.0.1 de cette loi, 
par suite de l’application du paragraphe b de cet article 752.0.1, ou 
pourrait déduire un tel montant s’il résidait au Québec, pour 
l’application de cette loi, le 31 décembre de cette année;

« ministre » s’entend du ministre du Revenu ;

«mois» signifie un mois de calendrier, soit la période 
s’échelonnant du premier au dernier jour d’un mois;

«particulier» s’entend d’un particulier au sens de la partie I de 
la Loi sur les impôts, autre qu’une fiducie au sens de l’article 1  de 
cette loi ;
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« règlement »

« revenu familial »

« revenu global »

« revenu total »

Dispositions
applicables

Plus d’un conjoint

«règlement» s’entend d’un règlement adopté par le 
gouvernement en vertu de la présente section ;

« revenu familial » d’un particulier pour une année, désigne 
l’excédent, sur le montant déterminé à l’article 37.4 à l’égard du 
particulier pour l’année, de l’ensemble des montants suivants :

a) le revenu total du particulier pour l’année ;

b) le revenu total, pour l’année, de son conjoint pendant l’année 
ou si, à la fin de l’année, le particulier vit séparé de son conjoint en 
raison de l’échec de leur mariage, le revenu total de ce conjoint pour 
l’année pendant le mariage alors qu’il ne vivait pas ainsi séparé ;

«revenu global» d’un particulier pour une année, désigne 
l’excédent du revenu familial du particulier, pour l’année, sur 
l’ensemble de 3 450 $ ou, le cas échéant, tout autre montant prescrit 
pour l’année et de :

a) soit 1 650 $ ou, le cas échéant, tout autre montant prescrit 
pour l’année si le particulier a un conjoint pendant l’année;

b) soit 2 600 $ ou, le cas échéant, tout autre montant prescrit 
pour l’année si le particulier n’a pas de conjoint pendant l’année mais 
a un seul enfant à sa charge pour l’année ;

c) soit 2 800 $ ou, le cas échéant, tout autre montant prescrit 
pour l’année si le particulier n’a pas de conjoint pendant l’année mais 
a plusieurs enfants à sa charge pour l’année ;

«revenu total» d’un particulier pour une année, désigne son 
revenu total, pour l’année, déterminé conformément au paragraphe c 
du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts.

«37.2 Les règles prévues à l’article 2.2.1 de la Loi sur les 
impôts s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la 
présente section et aux règlements.

«37.3 Aux fins de la présente section, à l’exception de 
l’article 37.7, lorsqu’un particulier a plus d’un conjoint pendant une 
année, les règles suivantes s’appliquent:

a) le particulier est réputé n’avoir qu’un seul conjoint pendant 
l’année;
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b) la personne qui est le conjoint du particulier le dernier jour 
de l’année ou, s’il n’a pas de conjoint à ce moment, la dernière 
personne en date qui, pendant l’année, a été son conjoint, est réputée 
être le conjoint du particulier pendant l’année;

c) le particulier est réputé ne pas être le conjoint pendant 
l’année d’une personne autre que celle visée au paragraphe b.

«37.4 Le montant auquel réfère la définition de l’expression 
«revenu familial» prévue à l’article 37.1 à l’égard d’un particulier 
pour une année est égal à cinq fois le total des montants que le 
particulier et, le cas échéant, son conjoint pendant l’année déduisent 
en vertu des articles 752.0.1 à 752.0.7 de la Loi sur les impôts pour 
cette année, à l’exception des montants déduits en vertu de l’article
752.0.1 de cette loi, par suite de l’application de l’un des paragraphes i 
et j de cet article, pour cette année, et à l’exception des montants 
déduits par ce conjoint pour cette année en vertu de l’article 752.0.1 
de cette loi, par suite de l’application du paragraphe a de cet article, 
et en vertu de la première partie de la partie de cet article qui 
précède ce paragraphe.

Pour l’application du premier alinéa, le montant que le particulier 
déduit pour l’année en vertu de l’article 752.0.1 de la Loi sur les 
impôts, par suite de l’application du paragraphe a de cet article, est 
réputé égal au montant que ce particulier pourrait déduire en vertu 
de ce paragraphe pour cette année si son conjoint pendant l’année 
n’avait aucun revenu pour l’année.

«37.5 Pour l’application de l’article 37.4, lorsqu’un particulier 
ne réside pas au Québec le 31 décembre d’une année pour l’application 
de la Loi sur les impôts, une référence à un montant déduit par ce 
particulier pour l’année s’entend d’un montant qui pourrait être 
ainsi déduit pour l’année par ce particulier s’il résidait au Québec le 
31 décembre de cette année.

« § 2 . — Montant payable par un particulier

«37.6 Un particulier doit payer pour une année, à la date 
d’exigibilité, un montant égal au moins élevé :

a) de l’ensemble, pour chaque mois de l’année pendant lequel il 
est un bénéficiaire, autre qu’un bénéficiaire visé à l’article 37.7, de 
1/12 d’un montant de 175 $ ou, le cas échéant, du montant déterminé 
pour l’année par règlement du gouvernement en vertu du deuxième 
alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’assurance-médicaments et 
modifiant diverses dispositions législatives;

Assurance-médicaments 1996
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Interprétation

Bénéficiaire

b) du montant déterminé à son égard pour l’année selon la 
formule suivante :

A ( B x C).

Aux fins de la formule visée au paragraphe b du premier alinéa :

a) la lettre A représente :

i. soit 2  %, si le particulier a un conjoint pendant l’année ;

ii. soit 4 %, dans les autres cas;

b) la lettre B représente le revenu global du particulier pour 
l’année ;

c) la lettre C représente le quotient obtenu en divisant par 1 2  le 
nombre de mois visé au paragraphe a du premier alinéa.

« 37.7 Le bénéficiaire auquel le paragraphe a du premier alinéa 
de l’article 37.6 réfère est un particulier qui :

a) bénéficie des garanties prévues par le régime général 
d’assurance-médicaments institué par la Loi sur l’assurance- 
médicaments et modifiant diverses dispositions législatives, en vertu 
d’une assurance collective ou d’un régime d’avantages sociaux 
applicable à un groupe de personnes déterminé en raison d’un lien 
d’emploi actuel ou ancien, d’une profession ou de toute autre 
occupation habituelle ;

b) est une personne visée aux articles 6  ou 25 de la Loi sur 
l’assurance-médicaments et modifiant diverses dispositions 
législatives ;

c) est un enfant au sens du paragraphe 1 ° de l’article 17 de la 
Loi sur l’assurance-médicaments et modifiant diverses dispositions 
législatives ;

d) est une personne atteinte d’une déficience fonctionnelle au 
sens du paragraphe 1° de l’article 17 de la Loi sur l’assurance- 
médicaments et modifiant diverses dispositions législatives;

e) reçoit des prestations d’un programme d’aide de dernier 
recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) ou 
bénéficie d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de 
l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (1969, chapitre 63) et détient un
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carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de la Sécurité 
du revenu suivant l’article 70 de la Loi sur l’assurance-maladie 
(chapitre A-29) ;

f) est âgé d’au moins 60 ans et de moins de 65 ans et détient un 
carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de la Sécurité 
du revenu suivant l’article 71 de la Loi sur l’assurance-maladie.

« 37.8 Un particulier qui en fait le choix, au moyen du formulaire 
prescrit contenant les renseignements prescrits, doit payer pour 
une année, à la date d’exigibilité, le montant que son conjoint pendant 
l’année devrait, en l’absence du présent article, payer pour l’année 
en vertu de l’article 37.6.

Lorsqu’un particulier fait le choix visé au premier alinéa, son 
conjoint pendant l’année est réputé n’avoir aucun montant à payer, 
pour l’année, en vertu de cet article 37.6.

« § 3. — Dispositions diverses

«37.9 Un particulier tenu de payer un montant en vertu des 
articles 37.6 ou 37.8 doit produire au ministre un formulaire prescrit 
contenant les renseignements prescrits, au plus tard à la date où il 
doit produire, en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts, une 
déclaration fiscale pour l’année ou devrait la produire s’il avait un 
impôt à payer pour cette année en vertu de la partie I de cette loi.

«37.10 Sauf disposition inconciliable de la présente section, 
les articles 1004 à 1014, 1025 à 1026.0.1, 1026.2 et 1037 à 1079 de la 
Loi sur les impôts s’appliquent, compte tenu des adaptations 
nécessaires, à la présente section.

Malgré le premier alinéa, les articles 1025 à 1026.0.1 de la Loi 
sur les impôts ne s’appliquent pas à l’article 37.8.

« 37.11 Un particulier qui n’est pas tenu, en vertu de la partie I 
de la Loi sur les impôts, de faire des versements en acompte sur son 
impôt à payer en vertu de cette partie pour une année, n’est pas tenu 
non plus d’en faire sur le montant qu’il doit payer pour l’année en 
vertu de l’article 37.6.

«37.12 Le ministre peut obliger un organisme public ou une 
personne appartenant à l’une des catégories de personnes qu’il 
détermine à lui transmettre les renseignements qu’il prescrit, autres 
que des renseignements nominatifs de nature médicale, par voie 
télématique ou sur support informatique selon les modalités qu’il 
détermine.
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Constitution

Pour l’application de la Loi sur l’assurance-médicaments et 
modifiant diverses dispositions législatives, la Régie a droit de 
prendre connaissance des renseignements obtenus par le ministre, à 
l’égard de la protection accordée à un particulier en vertu d’une 
assurance collective ou d’un régime d’avantages sociaux qui comporte 
les garanties prévues par le régime général d’assurance- 
médicaments, de toute personne qui offre la protection prévue par 
ce régime.

« 37.13 Le gouvernement peut faire des règlements pour:

a) déterminer un montant qui peut être prescrit pour 
l’application d’une disposition de la présente section ;

b) obliger toute personne faisant partie de l’une des catégories 
de personnes qu’il détermine à produire les déclarations qu’il prescrit 
relativement à tout renseignement nécessaire à l’établissement d’une 
cotisation prévue par la présente section et à transmettre, le cas 
échéant, copie d’une telle déclaration ou d’un extrait de celle-ci à 
toute personne qu’elle concerne et qu’il indique au règlement ;

c) généralement prescrire les mesures requises pour 
l’application de la présente section.

«37.14 Un règlement adopté en vertu de la présente section 
entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du 
Québec et, s’il en dispose ainsi, peut prendre effet à une date ultérieure 
ou antérieure à sa publication ; dans ce dernier cas, toutefois, la date 
ne peut être antérieure au 1er janvier 1997.

« 37.15 La présente section constitue une loi fiscale au sens de 
la Loi sur le ministère du Revenu. ».

107. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 40, de 
ce qui suit:

«SECTION II.l

« FONDS DE L’ASSURANCE-MÉDICAMENTS

«40.1 Est institué le Fonds de l’assurance-médicaments où 
sont versés :

a) les sommes remises par le ministre du Revenu en vertu des 
articles 37.6 et 37.8 ;
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b) les sommes recouvrées par la Régie à l’égard de services 
pharmaceutiques et de médicaments fournis à une personne visée au 
paragraphe 4° de l’article 15 de la Loi sur l’assurance-médicaments 
et modifiant diverses dispositions législatives;

c) les sommes versées par le ministre des Finances en vertu de 
l’article 40.5 ;

d) les montants d’intérêts produits par les sommes visées aux 
paragraphes a, b et c.

« 40.2 Sont pris sur ce fonds :

a) les sommes nécessaires pour assumer le coût des services 
pharmaceutiques et des médicaments fournis à une personne visée 
au paragraphe 4° de l’article 15 de la Loi sur l’assurance-médicaments 
et modifiant diverses dispositions législatives;

b) le montant payable au ministre du Revenu et à la Régie pour 
les frais d’administration découlant des prévisions budgétaires 
approuvées par le gouvernement conformément à l’article 40.4 ;

c) le paiement des intérêts et le remboursement des avances et 
des prêts effectués en vertu de l’article 40.5.

« 40.3 L’ensemble des sommes versées au fonds conformément 
à l’article 40.1 doit permettre à long terme le paiement des obligations 
prévues à l’article 40.2.

« 40.4 Le gouvernement approuve annuellement les prévisions 
budgétaires du Fonds de l’assurance-médicaments déposées par la 
Régie auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux au plus 
tard le 1er décembre précédant le début de l’année financière sur 
laquelle portent les prévisions. Ce budget doit notamment 
comprendre les montants mentionnés aux articles 40.1 et 40.2.

«40.5 Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur 
autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci 
détermine, les sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.

En outre des pouvoirs d’emprunt prévus à la Loi sur la Régie de 
l’assurance-maladie du Québec, la Régie peut, à titre de gestionnaire 
du fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes 
prises sur le Fonds de financement du ministère des Finances.
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« 40.6 La gestion des sommes constituant le fonds est confiée à 
la Régie.

«40.7 L’exercice financier du fonds se termine le 31 mars.

«40.8 Les sommes visées à l’article 40.1 sont déposées au fur 
et à mesure de leur perception, dans une ou plusieurs banques au 
sens de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), 
chapitre B-l) ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec 
(Statuts révisés du Canada (1970), chapitre B-4) ou dans une caisse 
d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de 
crédit (chapitre C-4.1).

« 40.9 La Régie doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, 
faire au ministre de la Santé et des Services sociaux un rapport 
financier sur les opérations du fonds pour l’année financière 
précédente. Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale 
dans les trente jours suivants, ou, si elle ne siège pas, dans les trente 
jours de la reprise de ses travaux. ».

108. L’article 42 de cette loi est remplacé par le suivant :

« 42 . Le ministre de la Santé et des Services sociaux est chargé 
de l’application de la présente loi à l’exception des sections I et I.l du 
chapitre IV dont l’application relève du ministre du Revenu et des 
sections II et III de ce chapitre dont l’application relève du ministre 
des Finances. ».

LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX

109. L’article 116 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2) est modifié par le 
remplacement, dans les cinquième et sixième lignes du premier 
alinéa, de « 39 de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A-29) » par 
ce qui suit : « 53 de la Loi sur l’assurance-médicaments et modifiant 
diverses dispositions législatives (1996, chapitre 32)».

LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX 
POUR LES AUTOCHTONES CRIS

110. L’article 150 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux pour les autochtones cris (L.R.Q., chapitre S-5) est 
modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes 
du premier alinéa, de « 39 de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre 
A-29) » par ce qui suit: « 53 de la Loi sur l’assurance-médicaments et 
modifiant diverses dispositions législatives (1996, chapitre 32)».
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LOI MODIFIANT LA LOI SUR L’ASSURANCE-MALADIE

111. Les articles 9, 10 et 1 1  de la Loi modifiant la Loi sur 
l’assurance-maladie (1992, chapitre 19) sont abrogés.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

112. Le gouvernement peut prendre, au plus tard le 
31 décembre 1996, un règlement en vertu de l’article 78 ou de 
l’article 113, même si ce règlement n’a pas fait l’objet de la publication 
prévue à l’article 8  de la Loi sur les règlements (L.R.Q., chapitre 
R-18.1). Un tel règlement entre en vigueur, malgré l’article 17 de 
cette loi, à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec 
ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée. Un tel règlement 
peut, s’il en dispose ainsi, s’appliquer à une catégorie de personnes 
admissibles qu’il indique et à compter de toute date non antérieure 
au 20 juin 1996.

113. Le gouvernement peut adopter toutes dispositions 
transitoires afin de prévoir, à l’égard des personnes ou d’une catégorie 
de personnes visées à la section I du chapitre III de la présente loi, 
pour la période de référence qu’il détermine :

1° ce qui échoit des contributions visées à l’article 14.3 de la Loi 
sur l’assurance-maladie, tel qu’il se lisait avant d’être abrogé par 
l’article 92 de la présente loi, et payées par un bénéficiaire à compter 
d’une date que ce règlement détermine ;

2 ° la date à laquelle les preuves d’exemption émises par la 
Régie conformément aux articles 14.7 et 14.8 de la Loi sur l’assurance- 
maladie, tels qu’ils se lisaient avant d’être abrogés par l’article 92 de 
la présente loi, au cours d’une période que ce règlement détermine, 
deviennent caduques ;

3° les cas dans lesquels la Régie émet une preuve d’exemption 
et la durée de validité de cette preuve ;

4° le montant et les cas dans lesquels la Régie rembourse une 
personne admissible visée à l’article 15;

5° les conditions que doit remplir un pharmacien pour avoir le 
droit d’être rémunéré par la Régie pour les services pharmaceutiques 
et les médicaments visés à l’article 8  qu’il fournit;
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6 ° fixer le montant de la proportion du coût des services 
pharmaceutiques et des médicaments qui demeure à la charge d’une 
personne admissible ainsi que le montant de la contribution maximale 
qu’elle doit ainsi assumer et prévoir les cas d’exonération, avec ou 
sans condition; la proportion de coassurance et la contribution 
maximale par période de référence peuvent varier selon les catégories 
de personnes ainsi qu’à l’intérieur d’une même catégorie de 
personnes.

114. Les dispositions des règlements pris par le gouvernement 
ou par le ministre en vertu du troisième alinéa de l’article 39, des 
paragraphes f et u du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 69.1 
de la Loi sur l’assurance-maladie qui sont abrogées par la présente 
loi continuent d’avoir effet jusqu’à ce qu’elles soient modifiées, 
remplacées ou abrogées suivant la présente loi.

La liste des médicaments dressée par le ministre avant le 
1er août 1996 demeure valide jusqu’à ce qu’elle soit remplacée suivant 
la présente loi.

115. Le Conseil consultatif de pharmacologie constitué en vertu 
de la Loi sur l’assurance-maladie continue son existence et ses 
membres demeurent en fonction jusqu’à ce que les membres du 
nouveau conseil constitué en vertu de l’article 53 de la présente loi 
soient nommés.

116. Le gouvernement peut, par règlement, prendre, avant le 
Ier août 1997, toutes autres dispositions transitoires permettant de 
suppléer à toute omission pour assurer l’application du régime général 
d’assurance-médicaments le plus tôt possible après son institution 
par l’effet de la présente loi.

Tout règlement pris en vertu du présent article n’est pas soumis 
à l’obligation de publication prévue à l’article 8  de la Loi sur les 
règlements. Il entre en vigueur à la date de sa publication à la 
Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée, 
malgré l’article 17 de cette loi. Un règlement peut toutefois, une fois 
publié et s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date 
non antérieure à celle de l’entrée en vigueur du présent article.

117. Lorsque, en raison du premier alinéa de l’article 37.10 de 
la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec, que l’article 106 
édicte :

1 ° l’article 1025 de la Loi sur les impôts s’applique, pour l’année
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1997, aux fins de calculer les versements qu’un particulier visé à 
l’article 37.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec, 
que l’article 106 édicte, doit faire pour l’année, la section I.1 du 
chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec, 
que l’article 106 édicte, est réputée, pour l’application de cet article 
1025, avoir été en vigueur à compter du 1er janvier de l’année qui 
précède l’année de l’entrée en vigueur de l’article 106 de la présente 
loi;

2 ° l’article 1026 de la Loi sur les impôts s’applique, pour les 
années 1997 et 1998, aux fins de calculer les versements qu’un 
particulier visé à l’article 37.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance- 
maladie du Québec, que l’article 106 édicte, doit faire pour l’année, la 
section I.l du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance- 
maladie du Québec, que l’article 106 édicte, est réputée, pour 
l’application de cet article 1026:

a) à l’année 1997, avoir été en vigueur à compter du 1 er janvier 
de la deuxième année qui précède l’année de l’entrée en vigueur de 
l’article 106 de la présente loi;

b) à l’année 1998, avoir été en vigueur à compter du Ier janvier 
de l’année qui précède l’année de l’entrée en vigueur de l’article 106 
de la présente loi.

118. Lorsqu’il décrète l’entrée en vigueur d’une disposition de 
la présente loi, le gouvernement peut indiquer à quelles dates cette 
disposition prend effet, selon les catégories de personnes qu’il 
détermine.

119. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à 
la date ou aux dates fixées par le gouvernement.
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C H A P I T R E  3 3

Loi modifiant la Loi sur le ministère du Revenu
[Sanctionnée le 20 juin 1996]

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1. L’article 31.1.2 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., 
chapitre M-31), remplacé par l’article 273 du chapitre 63 des lois de 
1995, est de nouveau remplacé par le suivant:

« 31 .1 .2  Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 30.1 
et de l’article 31.1.1, lorsqu’un montant doit être payé par un 
organisme public, l’organisme ou son agent doit en informer le 
ministre selon les conditions et les modalités prescrites en vertu de 
l’article 31.1.5. ».

2. L’article 69 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement des deuxième, troisième, quatrième et 
cinquième alinéas par les suivants :

« Toutefois, un tel renseignement confidentiel peut, à la demande 
écrite de la personne qui a fourni le renseignement ou de son 
représentant autorisé, être communiqué à une personne désignée 
dans la demande. De plus, un fonctionnaire peut communiquer à un 
contribuable tout renseignement confidentiel qui le concerne. Il ne 
peut cependant divulguer au contribuable l’existence d’un 
renseignement qui a été fourni à son sujet par un tiers ni 
communiquer au contribuable ce renseignement si, ce faisant, il 
permet d’identifier le tiers, sauf si ce dernier a consenti par écrit à ce 
que ce renseignement et sa provenance soient divulgués au 
contribuable.

Aucun fonctionnaire ne peut être assigné ni être autorisé à 
témoigner lors de procédures judiciaires relativement à un 
renseignement visé au premier alinéa ou à produire un document 
renfermant un tel renseignement ou un document obtenu ou écrit ou
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établi par le ministre ou en son nom pour l’application d’une loi 
fiscale, sauf s’il s’agit de procédures de droit criminel ou de procédures 
ayant trait à l’administration et à l’application d’une loi du Canada 
qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou 
d’un droit.

Le troisième alinéa ne s’applique pas aux procédures opposant 
l’intéressé au sous-ministre, à une demande d’injonction en vertu de 
l’article 68.1, à un appel à la Commission de la fonction publique en 
vertu de la Loi sur la fonction publique ni à une plainte ou un grief 
formulé par un fonctionnaire à la suite d’une mesure disciplinaire ou 
administrative et présenté devant le Commissaire général du travail, 
le Tribunal du travail ou un arbitre de grief mais le ministre, le sous- 
ministre et les sous-ministres adjoints du ministère ne sont pas 
contraignables ; toutefois, ils doivent, à la demande écrite d’une 
partie signifiée au moins 30 jours avant la date d’audition et précisant 
les faits sur lesquels un témoignage est requis, désigner un 
fonctionnaire ayant connaissance des faits pour témoigner.

Lorsque la Commission de la fonction publique, le Commissaire 
général du travail, le Tribunal du travail, un arbitre de grief ou une 
commission d’enquête constituée par le gouvernement oblige un 
fonctionnaire à témoigner devant lui, le témoignage et, le cas échéant, 
la production de documents ont lieu exclusivement à huis clos et ce 
témoignage et ces. documents ne peuvent être mentionnés dans 
aucun document, rapport, note sténographique ou enregistrement 
d’une telle instance ni pendant les autres séances publiques ou à huis 
clos de celle-ci. Cette instance peut ordonner que des mesures soient 
prises pour éviter qu’un renseignement confidentiel ou qu’un 
document contenant de tels renseignements soit utilisé ou 
communiqué à une fin étrangère à la procédure. » ;

2° par l’addition, après le septième alinéa, du suivant:

«N’est pas confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, 
même indirectement, l’identité de la personne concernée ou qui ne 
peut y être associé. ».

3. L’article 69.0.1 de cette loi, édicté par l’article 276 du 
chapitre 63 des lois de 1995, est remplacé par le suivant:

«69.0.1 Malgré l’article 69, un fonctionnaire peut :

a) pour l’application de l’Entente visée à l’article 2, communiquer 
un renseignement confidentiel à une juridiction qui a adhéré à cette
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entente, au mandataire ou préposé désigné d’une telle juridiction 
ainsi qu’à toute personne chargée de la mise en oeuvre de cette 
entente ;

b) utiliser un renseignement confidentiel en vue de compiler des 
renseignements sous une forme qui ne révèle pas, même 
indirectement, l’identité de la personne concernée ;

c) communiquer à une personne un renseignement confidentiel 
qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à l’application 
ou à l’exécution d’une loi fiscale à son égard ;

d) communiquer à un ministère ou organisme du gouvernement 
ou à un ministère ou organisme du gouvernement du Canada, le 
nom, l’adresse et la profession d’une personne et, selon le cas, la 
taille et le genre de son entreprise mais uniquement en vue de 
permettre à ce ministère ou à cet organisme de recueillir des données 
statistiques pour la recherche et l’analyse. ».

c. M-31, a. 69.1, mod. 4 . L’article 69.1 de cette loi, modifié par l’article 13 du chapitre 
46 des lois de 1994, par l’article 213 du chapitre 1 des lois de 1995, par 
l’article 14 du chapitre 36 des lois de 1995, par l’article 50 du 
chapitre 43 des lois de 1995, par l’article 277 du chapitre 63 des lois 
de 1995, par l’article 22 du chapitre 69 des lois de 1995 et par 
l’article 18 du chapitre 12 des lois de 1996, est de nouveau modifié 
par l’addition, après le paragraphe j  du deuxième alinéa, des 
paragraphes suivants :

« k) le Bureau de la statistique du Québec, mais uniquement 
dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l’application 
de la Loi sur le Bureau de la statistique (chapitre B-8) ;

« l) le ministre des Affaires municipales, à l’égard des noms et 
adresses de la personne qui exploite ou a exploité un réseau de 
distribution de gaz, de télécommunication ou d’énergie électrique et 
qui est assujettie à l’article 221 de la Loi sur la fiscalité municipale, 
ainsi que le montant de la taxe perçue, des arrérages, des 
remboursements et des intérêts exigibles ou crédités ;

« m) la Régie de l’assurance-maladie du Québec, mais 
uniquement dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires 
pour vérifier si une personne réside ou est réputée résider au Québec 
au sens de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A-29) ;

«n) la Régie des rentes du Québec, mais uniquement dans la 
mesure où ces renseignements se rapportent aux gains et cotisations
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c. M-31, a. 71, remp.

Renseignements au 
ministre

Renseignements
nominatifs

c. M-31, aa. 71.0.1 à 
71.0.11, aj.

Entente avec 
organisme

Fichier de 
renseignements

Utilisation des 
fichiers

des cotisants, lesquels sont nécessaires pour calculer le montant de 
toute prestation payable et le montant de tout ajustement financier, 
ou dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à la tenue 
du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du 
Québec ;

« o) le ministre de l’Éducation, mais uniquement dans la mesure 
où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une 
personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière 
aux étudiants (chapitre A-13.3), pour établir le montant d’aide 
financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant 
conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour 
vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser 
un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom de son 
employeur. ».

5. L’article 71 de cette loi est remplacé par le suivant:

«71. Tout organisme public au sens de l’article 31.1.4, tout 
organisme qui jouit des droits et privilèges d’un mandataire du 
gouvernement ainsi que toute municipalité doit fournir au ministre 
tout renseignement que celui-ci indique, lorsque ce renseignement 
est nécessaire à l’application et à l’exécution d’une loi fiscale.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux renseignements 
nominatifs de nature médicale ni à ceux contenus dans une liste 
électorale. ».

6. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 71, des 
suivants :

« 71.0.1 Aux fins des articles 69.1 à 71, une entente peut, le cas 
échéant, être conclue avec un organisme pour préciser notamment 
les renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en 
assurer la confidentialité, ainsi que les mesures de sécurité.

« 71.0.2 Une demande de fichier de renseignements effectuée 
en vertu de l’article 71 peut être faite par le ministre ou une personne 
qu’il autorise expressément à cette fin.

« 71.0.3 Le ministre dresse un plan d’utilisation de tout fichier 
de renseignements qu’il entend obtenir en vertu de l’article 71 à des 
fins de comparaison, de couplage ou d’appariement et le soumet pour 
avis à la Commission d’accès à l’information.
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Plan d’utilisation

Avis

Avis défavorable

Dépôt à l’Assemblée 
nationale

Publication

Plan confidentiel

Rapport d’activités

Le plan d’utilisation comprend une brève description :

a) des fichiers de renseignements demandés et de leur 
provenance ;

b) des finalités recherchées ;

c) de l’usage projeté;

d) des modalités d’échange ; et, le cas échéant,

e) des mesures de sécurité.

La Commission d’accès à l’information émet un avis sur ce plan 
dans les 30 jours de la réception de celui-ci.

En cas d’avis défavorable de la Commission d’accès à 
l’information, ce plan peut être soumis au gouvernement pour 
approbation ; il entre alors en vigueur le jour de son approbation.

«71.0.4 Le plan d’utilisation, accompagné de l’avis de la 
Commission d’accès à l’information et, le cas échéant, de l’approbation 
du gouvernement, est déposé à l’Assemblée nationale dans les 30 
jours de cet avis ou de cette approbation, selon le cas, si l’Assemblée 
est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise 
de ses travaux.

Le plan d’utilisation est en outre publié à la Gazette officielle du 
Québec dans les 30 jours de son dépôt à l’Assemblée nationale.

«71.0.5 Tout élément d’un plan d’utilisation est confidentiel 
lorsqu’il est de nature à révéler une méthode d’enquête, une source 
confidentielle d’information, un programme ou un plan d’action 
destiné à prévenir, détecter ou réprimer les infractions aux lois 
fiscales ou lorsqu’il est de nature à révéler un renseignement protégé 
par l’article 69.

«71.0.6 Le ministre soumet à l’Assemblée nationale, à 
l’expiration d’un délai d’un an de l’entrée en vigueur du plan et dans 
les 15 premiers jours de la session subséquente, un rapport d’activités 
résultant de la comparaison, du couplage ou de l’appariement des 
fichiers de renseignements obtenus en vertu de l’article 71. Ce rapport 
doit contenir un avis de la Commission d’accès à l’information sur 
celui-ci.
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Interdiction

Inscription au 
registre

Inscription au 
registre

Accessibilité

Information

Fichiers de 
renseignements

c. M-31, aa. 71.2 à 
71-4, aj.

Documents
confidentiels

Mesures de sécurité

Confidentialité

Section
prédominante

Un rapport mentionné au premier alinéa ne doit pas contenir de 
renseignements permettant d’identifier un contribuable.

«71.0.7 Le ministre inscrit dans un registre approprié toute 
communication de fichiers de renseignements effectuée en vertu de 
l’article 69.1.

«71.0.8 Le ministre inscrit dans un registre approprié toute 
communication de fichiers de renseignements visée aux articles 71.0.2 
et 71.0.3.

« 71.0.9 Les registres prévus aux articles 71.0.7 et 71.0.8 sont 
accessibles à toute personne qui en fait la demande.

« 71.0.10 Le ministre informe annuellement et en temps utile 
les contribuables que des comparaisons, des couplages ou des 
appariements de fichiers de renseignements peuvent être effectués 
dans le cadre de l’application et de l’exécution des lois fiscales.

«71.0.11 La stratégie d’ensemble du Ministère visant 
l’obtention, en vertu de l’article 71, de fichiers de renseignements 
aux fins de comparaison, de couplage ou d’appariement est, le cas 
échéant, incluse dans les Renseignements supplémentaires du Livre 
des crédits soumis annuellement à l’Assemblée nationale 
conformément à l’article 38 de la Loi sur l’administration financière 
(chapitre A-6). ».

7. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 71.1, des 
suivants:

« 71.2 L’article 69 n’a pas pour effet d’empêcher le versement 
de documents confidentiels au Conservateur des archives nationales 
du Québec suivant la Loi sur les archives (chapitre A-21.1).

Cependant, la communication d’un renseignement confidentiel 
ou d’un document contenant un tel renseignement continue de 
s’effectuer conformément aux règles énoncées dans la présente 
section, par un fonctionnaire désigné par le ministre.

« 7 1.3 Un document contenant un renseignement visé à 
l’article 69 et versé au conservateur demeure confidentiel jusqu’à 
l’expiration d’un délai de 75 ans à compter de sa date.

« 7 1.4 La présente section prévaut sur toute disposition d'une 
loi générale ou spéciale, même postérieure, qui lui serait contraire, à 
moins que cette dernière loi n’énonce expressément s’appliquer 
malgré le présent article.
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Dispositions
applicables

Entrée en vigueur

Les articles 69.1 et 71 s’appliquent malgré les articles 67.3,67.4, 
6 8 , 68.1 et 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre 
A-2.1). ».

8 . La présente loi entre en vigueur le 2 0  juin 1996.
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c. S-13, a. 24, mod.

c. S-13, a. 24.1, mod.

Interdiction

C H A P I T R E  3 4

Loi  modifiant diverses lo is en matière de boissons 
alcooliques

[Sanctionnée le 20 juin 1996] 
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

1. L’article 24 de la Loi sur la Société des alcools du Québec 
(L.R.Q., chapitre S-13) est modifié par l’addition, dans la troisième 
ligne du premier alinéa et après le mot «artisanale», de ce qui suit: 
« , un permis de producteur artisanal de bière ».

2 .  L’article 24.1 de cette loi est modifié :

1 ° par l’insertion, dans la première ligne du paragraphe 1 ° du 
premier alinéa et après le mot «alcooliques», de ce qui suit: 
«, autres que la bière, » ;

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

« Sauf s’il les expédie à l’extérieur du Québec, le détenteur de ce 
permis ne peut vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique que 
dans les conditions suivantes :

1 ° sur les lieux de fabrication, pour consommation sur place, à 
l’endroit indiqué sur le permis, ou pour consommation dans un autre 
endroit ;

2 ° sur les lieux de fabrication, au détenteur d’un permis délivré 
en vertu de la Loi sur les permis d’alcool autorisant la vente ou le 
service, pour consommation sur place, des boissons alcooliques 
fabriquées sur ces lieux, pourvu qu’au moment de la vente il appose 
un autocollant numéroté, délivré par la Régie, sur chaque contenant, 
en respectant l’ordre numérique ;
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c. S-13, a. 24.2, aj. 

Producteur de bière

Interdiction

Vente et livraison 

Interdiction 

c. S-13, a. 29, mod.

3° dans une pièce ou sur une terrasse où un permis délivré en 
vertu de la Loi sur les permis d’alcool l’autorise à vendre des boissons 
alcooliques pour consommation sur place, pourvu qu’il ait apposé un 
autocollant numéroté, délivré par la Régie, sur chaque contenant 
original, en respectant l’ordre numérique. » ;

3° par la suppression de la première phrase du troisième alinéa ;

4° par le remplacement, au début de la deuxième phrase de cet 
alinéa, du mot « Il » par les mots « Le détenteur d’un permis de 
production artisanale » ;

5° par l’insertion, dans la deuxième ligne du quatrième alinéa et 
après le mot «ou», de ce qui suit: «, sous réserve du deuxième 
alinéa,».

3. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 24.1, du 
suivant :

«24.2 Le permis de producteur artisanal de bière autorise, 
conformément aux règlements, la personne qui le détient:

1 ° à fabriquer de la bière et à l’embouteiller;

2 ° à fabriquer des boissons alcooliques composées de bière et 
d’autres substances non alcoolisées et à les embouteiller;

3° à acheter des alcools de la Société, pour les mélanger aux 
boissons alcooliques qu’elle fabrique.

Sauf s’il les expédie à l’extérieur du Québec, le détenteur de ce 
permis ne peut vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique que sur 
les lieux de fabrication, que pour consommation sur place et que s’il 
est détenteur d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques 
pour consommation sur place délivré en vertu de la Loi sur les 
permis d’alcool.

En outre, il peut vendre et livrer les boissons alcooliques qu’il 
fabrique à la Société.

Il ne peut les vendre à un détenteur de permis délivré en vertu 
de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool. ».

4. L’article 29 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
quatrième ligne et après le mot «artisanale», de ce qui suit: «, un 
permis de producteur artisanal de bière».
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c. S-13, a. 29.1, aj. 

Autocollants

Remise à la Régie 

c. S-13, a. 30, mod.

c. S-13, a. 30.1.2, aj.

Consommation sur 
place

c. S-13, a. 33, mod.

c. S-13, aa. 33.1 et 
33.2, aj.

5. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 29, du 
suivant :

« 29.1 La Régie délivre au détenteur d’un permis de production 
artisanale, sur paiement des frais fixés par règlement, des 
autocollants portant des numéros consécutifs et l’année au cours de 
laquelle ils peuvent être apposés sur des contenants de boissons 
alcooliques.

Avant le 15 février de chaque année, le détenteur du permis 
doit, le cas échéant, remettre à la Régie les autocollants inutilisés le 
premier de ce mois. ».

6 . L’article 30 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du paragraphe 5° du premier alinéa, des mots 
« ou de production artisanale » par ce qui suit : «, d’un permis de 
production artisanale ou d’un permis de producteur artisanal de 
bière».

7. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 30.1.1, 
du suivant:

«30.1.2 Celui qui entend vendre sur les lieux de fabrication 
les boissons alcooliques qu’il fabrique pour consommation sur place, 
en vertu du paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1, 
est soumis, pour les fins de cette activité et compte tenu des 
adaptations nécessaires, aux règles prévues aux paragraphes 1 ° et 
2° de l’article 39, au paragraphe 2° de l’article 40, à l’article 41, aux 
paragraphes 1° et 2° de l’article 45 et aux articles 46.1 et 47 de la Loi 
sur les permis d’alcool. ».

8 . L’article 33 de cette loi est modifié :

1 ° par la suppression, dans la première ligne du premier alinéa, 
de ce qui suit : «, conformément au règlement, » ;

2 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne de cet alinéa, 
des mots « qui y est indiqué » par les mots « prévu par règlement et, 
dans les cas et les délais prescrits, les transmet à la Régie » ;

3° par la suppression du deuxième alinéa.

9. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 33, des 
suivants :
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Rapport à la Régie

Permis de vente

Dispositions
applicables

c. S-13, a. 34, mod. 

c. S-13, a. 34.1, mod.

« 33.1 Le détenteur d’un permis de production artisanale doit 
transmettre mensuellement à la Régie, sur le formulaire fourni par 
celle-ci, les informations prescrites par règlement de la Régie 
concernant ses récoltes de matières premières nécessaires à la 
fabrication de boissons alcooliques et ses inventaires de boissons 
alcooliques en vrac et en contenants au quinzième jour du mois.

Il doit de plus, sur demande, communiquer à la Régie le nombre de 
ventes de boissons alcooliques conclues avec des détenteurs de permis 
en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1 au cours 
de la période qu’elle détermine et, pour chaque vente, indiquer sa date, 
le nom et l’adresse de l’acheteur, la marque du produit, la quantité 
vendue et les numéros des autocollants apposés sur les contenants des 
boissons alcooliques vendues. Il doit conserver les pièces justificatives 
de ces ventes et, sur demande, les transmettre à la Régie.

Il doit également communiquer à la Régie, sur demande, la 
quantité de boissons alcooliques qui se trouvent dans une pièce ou 
sur une terrasse où il exploite un permis qui lui a été délivré en 
vertu de la Loi sur les permis d’alcool, la marque des produits, les 
numéros des autocollants apposés sur les contenants et la date où ils 
ont été apposés.

«33.2 Lorsqu’il vend des boissons alcooliques en vertu du 
paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1, le détenteur 
d’un permis de production artisanale est tenu aux mêmes obligations 
que celles imposées au détenteur d’un permis autorisant la vente de 
boissons alcooliques par les articles 59, 62, 6 6  à 6 8 , 73, 75, 77, 77.1 à 
78 et 82 à 84 de la Loi sur les permis d’alcool.

Ces dispositions et celles de la Loi sur les infractions en matière 
de boissons alcooliques qui y sont liées ainsi que les articles 61, 63 et 
74 de la Loi sur les permis d’alcool s’appliquent à lui avec les 
adaptations nécessaires. ».

10. L’article 34 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
dernière ligne du paragraphe 1 ° du premier alinéa et après le mot 
«artisanale», de ce qui suit: «, d’un permis de producteur artisanal 
de bière ».

11. L’article 34.1 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
dernière ligne et après le nombre « 33 », de ce qui suit : «, 33.1 ».
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1996

c. S-13, a. 35.1.1, aj 

Activité interdite

c. S-13, a. 37, mod.

c. S-13, a. 37.2, aj.

Informations du 
détenteur

c. S-13, a. 53, mod.

c. S-13, a. 61, mod.

12. L’article 35 de cette loi est modifié:

1 ° par l’insertion, après le paragraphe 1 ° du premier alinéa, du 
suivant :

« 1 .1 ° ce permis a été obtenu à la suite de fausses 
représentations ; » ;

2° par le remplacement, à la fin du paragraphe 4° du premier 
alinéa, de ce qui suit: «l’article 33» par ce qui suit: « l’une des 
dispositions des articles 29.1, 33 et 33.1 ».

13. Cette loi est modifiée par l’insertion, avant l’article 3 5 .2 , du 
suivant :

«35.1.1 La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre 
un permis pour un motif lié à une activité visée par le paragraphe 1 ° 
ou 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1, restreindre ou interdire 
cette activité pour la période qu’elle détermine. ».

14. L’article 37 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la dernière ligne du paragraphe 9.1°, des mots «conditions et 
modalités relatives à leur tenue et à leur » par les mots « délais de ».

15. Cette loi est modifiée par l’insertion, à la fin de la section IV, 
de l’article suivant:

« 37.2 La Régie peut, par règlement, prescrire les informations 
que doit fournir le détenteur d’un permis de production artisanale 
concernant ses récoltes de matières premières et ses inventaires de 
boissons alcooliques en vrac et en contenants. ».

16. L’article 53 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
première ligne et après le mot «artisanale», de ce qui suit: «, de 
permis de producteur artisanal de bière ».

17. L’article 61 de cette loi est modifié:

1 ° par l’insertion, dans la deuxième ligne et après le mot 
« exception », de ce qui suit : « de l’article 29.1, » ;

2 ° par l’insertion, dans la quatrième ligne et après le nombre 
«36.3 », de ce qui suit: «, 37.2».
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c. P-9.1, a. 1, mod. 

c. P-9.1, a. 25, mod.

c. P-9.1, a. 31, mod. 

Permis d'épicerie

c. P-9.1, aa, 34.1 et 
34.2, aj.

Permis de grossiste

Permis de détaillant

Obligation 

c. P-9.1, a. 50, mod.

LOI SUR LES PERMIS D’ALCOOL

18. L’article 1  de la Loi sur les permis d’alcool (L.R.Q., chapitre 
P-9.1) est modifié par l’insertion, dans la deuxième ligne et après le 
mot « différent », des mots « et sauf pour le mot « permis » ».

19. L’article 25 de cette loi est modifié:

1 ° par la suppression, dans la troisième ligne, des mots «ainsi 
que » ;

2 ° par l’addition, à la fin, des mots «ainsi que le permis de 
grossiste de matières premières et d’équipements et le permis de 
détaillant de matières premières et d’équipements».

20. L’article 31 de cette loi est modifié par l’addition, après le 
deuxième alinéa, du suivant :

« Le permis d’épicerie autorise en outre son détenteur à effectuer 
toute opération autorisée par le permis de détaillant de matières 
premières et d’équipements. ».

21 . Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 34, des 
suivants :

«34.1 Le permis de grossiste de matières premières et 
d’équipements autorise son détenteur à vendre en gros des 
composants spécifiques de la bière ou du vin, notamment le malt, les 
extraits de malt, le raisin, les moûts et les concentrés, et des 
équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons 
alcooliques pour usage personnel.

«34.2 Le permis de détaillant de matières premières et 
d’équipements autorise son détenteur à vendre au détail des 
composants spécifiques de la bière ou du vin, notamment le malt, les 
extraits de malt, le raisin, les moûts et les concentrés, et des 
équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons 
alcooliques pour usage personnel.

Le détenteur de ce permis est tenu d’acheter ces produits d’un 
détenteur de permis de grossiste de matières premières et 
d’équipements. ».

22. L’article 50 de cette loi est modifié par l’insertion, après le 
troisième alinéa, du suivant:
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Dispositions non 
applicables

c. P-9.1, a. 60.1, aj. 

Période d'opération

c. P-9.1, a. 62, mod.

c. P-9.1, a. 64, mod.

c. P-9.1, a. 70, mod.

c. P-9.1, a. 70.1, aj. 

Tenue de livres

« Les paragraphes 2 ° et 3° du premier alinéa de l’article 39, le 
paragraphe 1° de l’article 41 et le deuxième alinéa de l’article 47 ne 
s’appliquent pas à une demande de permis de grossiste ou de 
détaillant de matières premières et d’équipements. ».

23 . Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 60, du 
suivant :

«60.1 Un permis de grossiste ou de détaillant de matières 
premières et d’équipements peut être exploité aux jours et aux 
heures au cours desquels le public peut être admis dans 
l’établissement conformément à la Loi sur les heures et les jours 
d’admission dans les établissement commerciaux (chapitre H-2.1). ».

24 . L’article 62 de cette loi, modifié par l’article 49 du chapitre 71 
des lois de 1993, est de nouveau modifié par l’insertion, dans la deuxième 
ligne et après les mots « un permis », des mots « autorisant la vente ou le 
service de boissons alcooliques ».

25 . L’article 64 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
première ligne et après les mots « un permis », des mots « autorisant 
la vente ou le service de boissons alcooliques».

26 . L’article 70 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
première ligne et après le mot «permis», des mots «autorisant la 
vente ou le service de boissons alcooliques ».

27 . Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 70, du 
suivant :

« 70.1 Le détenteur d’un permis de grossiste ou de détaillant 
de matières premières et d’équipements et le détenteur d’un permis 
d’épicerie qui exerce des activités autorisées par un permis de 
détaillant doivent tenir des livres concernant leurs achats et leurs 
ventes de matières premières et d’équipements et y inscrire, pour 
chaque transaction, les renseignements suivants:

1 ° le nom et l’adresse de celui de qui ils ont acheté les produits ;

2 ° dans le cas du grossiste, le nom et l’adresse de celui à qui il a 
vendu les produits ;

3° la nature et la quantité des produits qui ont fait l’objet de la 
transaction ainsi que leur coût ou leur prix, selon le cas ;

4° la date de la transaction.
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Pièces justificatives

Transmission

c. P-9.1, a. 72.1, 
mod.

c. P-9.1, a. 86.2, 
mod.

c. P-9.1, a. 87.1, 
mod.

c. P-9.1, a. 88, mod.

c. P-9.1, a. 90.1, 
mod.

c. P-9.1, a. 91, mod.

De plus, ces détenteurs de permis doivent conserver les pièces 
justificatives de chaque transaction.

Ils doivent transmettre, sur demande, ces livres et documents à 
la Régie. ».

28. L’article 72.1 de cette loi, édicté par l’article 3 du chapitre 4 
des lois de 1995, est modifié:

1 ° par l’insertion, dans la première ligne du premier alinéa et 
après le mot «permis», des mots «autorisant la vente ou le service 
de boissons alcooliques » ;

2 ° par l’insertion, dans la quatrième ligne de cet alinéa et avant 
les mots « de brasseur », de ce qui suit : « de production artisanale, » ;

3° par le remplacement du paragraphe 3° du deuxième alinéa 
par le suivant :

«3° dans l’établissement d’un détenteur de permis pour 
consommation sur place qui est aussi détenteur d’un permis de 
production artisanale, la présence des boissons alcooliques qu’il 
fabrique. ».

29. L’article 8 6 . 2  de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
deuxième ligne et après le nombre « 70 », de ce qui suit : «, 70.1 ».

30. L’article 87.1 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
première ligne du premier alinéa et après le mot « permis », des mots 
« autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ».

31. L’article 8 8  de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
première ligne et après le mot «permis», des mots «autorisant la 
vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur 
place».

32. L’article 90.1 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
première ligne du premier alinéa et après le mot « permis », des mots 
«autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques».

33. L’article 91 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
deuxième ligne et après le mot «que», de ce qui suit: «, le cas 
échéant, ».
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c. P-9.1, a. 97, mod.

c. P-9.1, a. 110, mod.

c. P-9.1, a. 1ll, mod.

c. 1-8.1, a. 2, mod.

c. 1-8.1, a. 82.1, mod.

Interdiction

34 . L’article 97 de cette loi est modifié par l’insertion, après le 
paragraphe 1 .1 °, du suivant:

« 1 .2 ° à une demande de permis de grossiste ou de détaillant de 
matières premières et d’équipements ; ».

35 . L’article 110 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
première ligne du deuxième alinéa et après le mot «permis», des 
mots «autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques».

36. L’article 111 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
huitième ligne et après le mot « ou », des mots « de matières premières 
et d’équipements destinés à la fabrication domestique de bière ou de 
vin ou».

LOI SUR LES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE BOISSONS ALCOOLIQUES

37. L’article 2  de la Loi sur les infractions en matière de boissons 
alcooliques (L.R.Q., chapitre 1-8.1) est modifié:

1° par le remplacement, dans la quatrième ligne du paragraphe 4°, 
des mots « de l’article », par ce qui suit : « des articles 24.2 ou » ;

2 ° par l’insertion, dans le paragraphe 18°, entre les mots 
«permis» et «dont», des mots «autorisant la vente ou le service de 
boissons alcooliques».

38. L’article 82.1 de cette loi est modifié :

1 ° par l’insertion, dans la troisième ligne du premier alinéa et 
après le mot « artisanale », des mots « ou de producteur artisanal de 
bière » ;

2 ° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 1 ° 
du premier alinéa, des mots « ou le cidre léger » par ce qui suit : «, le 
cidre léger ou celles visées au deuxième alinéa » ;

3° par l’insertion, après cet alinéa, du suivant:

« En outre, le détenteur d’un permis autorisant la vente ou le 
service de boissons alcooliques pour consommation sur place ne peut 
garder, posséder ou vendre dans son établissement des boissons 
alcooliques fabriquées par un détenteur de permis de production 
artisanale qui n’ont pas été achetées directement de la Société ou de 
ce détenteur. ».
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c. 1-8.1, a. 83, mod.

c. 1-8.1, a. 83.2, aj. 

Interdiction

c. 1-8.1, a. 84, mod.

c. 1-8.1, a. 88, mod. 

Interdiction

c. 1-8.1, a. 91.1, mod.

39. L’article 83 de cette loi est modifié par l’addition, à la fin, 
du paragraphe suivant :

«6 ° de la bière, fabriquée par un détenteur de permis de 
producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la 
Société des alcools du Québec, qui n’a pas été achetée directement 
de la Société.».

40 . Cette loi est modifiée par l’insertion, avant l’article 84, du 
suivant :

« 83 .2 II est défendu au détenteur d’un permis de production 
artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du 
Québec de vendre, à un détenteur de permis autorisant la vente ou 
le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, un 
contenant de boissons alcooliques qu’il fabrique et sur lequel il 
n’appose pas un autocollant numéroté, délivré par la Régie en vertu 
de l’article 29.1 de cette loi, ou sur lequel il l’appose sans respecter 
l’ordre numérique des autocollants. ».

41 . L’article 84 de cette loi est modifié par l’addition, à la fin du 
premier alinéa, des mots « ou un contenant de boissons alcooliques 
fabriquées par un détenteur de permis de production artisanale sur 
lequel n’est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie. ».

42 . L’article 8 8  de cette loi est modifié par l’addition, à la fin, 
de l’alinéa suivant:

« Il en est de même des boissons alcooliques fabriquées par un 
détenteur de permis de production artisanale délivré en vertu de la 
Loi sur la Société des alcools du Québec, sous réserve des droits qui 
lui sont conférés en vertu de cette loi. ».

43 . L’article 91.1 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots « d’un 
permis pour ce local» par ce qui suit: «, pour ce local, d’un permis 
délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool ou d’un permis de 
production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des 
alcools du Québec » ;

2 ° par l’insertion, dans la dernière ligne et après le mot 
« procurées », des mots « ou a fabriquées ».
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c. 1-8.1, a. 92, mod.

c. 1-8.1, a. 103.1, 
mod.

c. 1-8.1, a. 103.3, 
mod.

c. 1-8.1, a. 107.1, aj. 

Infraction et peine

c. 1-8.1, a. 108, mod.

44 . L’article 92 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
deuxième ligne du paragraphe c et après le mot « permis », de ce qui 
suit : « de producteur artisanal de bière, ».

45 . L’article 103.1 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du premier alinéa, des mots «Un détenteur 
de permis » par les mots « Le détenteur d’un permis délivré en vertu 
de la Loi sur les permis d’alcool ou d’un permis de production 
artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du 
Québec».

46 . L’article 103.3 de cette loi est modifié par l’addition, à la 
fin, des mots « ou de permis de producteur artisanal de bière ».

47. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 107, du 
suivant :

« 107.1 Commet une infraction et est passible, pour une 
première infraction, d’une amende de 500 $ à 1 000 $ et, en cas de 
récidive, d’une amende de 1  0 0 0  $ à 2  0 0 0  $ :

1 ° quiconque vend en gros des composants spécifiques de la 
bière ou du vin ou des équipements destinés à la fabrication 
domestique de ces boissons alcooliques sans être détenteur d’un 
permis de grossiste de matières premières et d’équipements délivré 
en vertu de la Loi sur les permis d’alcool ;

2 ° quiconque vend au détail de tels produits sans être détenteur 
d’un permis de détaillant de matières premières et d’équipements 
délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool ;

3° le détenteur d’un permis de détaillant de matières premières 
et d’équipements qui achète de tels produits d’une personne qui 
n’est pas détenteur d’un permis de grossiste de matières premières 
et d’équipements. ».

48 . L’article 108 de cette loi est modifié par l’addition, à la fin 
du paragraphe 2 ° du premier alinéa, de ce qui suit: «ou, dans le cas 
d’un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un détenteur 
de permis de production artisanale, l’autocollant numéroté de la 
Régie ».
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c. 1-8.1, a. 109, mod.

c. 1-8.1, a. 112, mod. 

c. 1-8.1, a. 114, mod.

c. 1-8.1, a. 110, mod.

49 . L’article 109 de cette loi est modifié:

1° par l’insertion, dans la première ligne du paragraphe 3° et 
après le mot « permis », des mots « délivré en vertu de la Loi sur les 
permis d’alcool ou que son permis de production artisanale délivré 
en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec » ;

2° par le remplacement, dans le paragraphe 9°, de ce qui suit: 
«, contrevient à l’article 103.1 » parce qui suit: «visé à l’article 103.1, 
contrevient à cet article ».

50 . L’article 112 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
première ligne du paragraphe 3° et après le mot « permis », des mots 
« délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool ou d’un permis de 
production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des 
alcools du Québec».

51 . L’article 114 de cette loi est modifié, dans le paragraphe 3°:

1 ° par l’insertion, dans la deuxième ligne et après le mot 
« Société », des mots « ou l’autocollant numéroté qui imite ceux dont 
se sert la Régie » ;

2 ° par l’insertion, dans la quatrième ligne et après le mot 
« Société », des mots « ou un autocollant numéroté de la Régie » ;

3° par l’insertion, dans la cinquième ligne et après le mot 
« Société », de ce qui suit: « ou de la Régie, selon le cas, » ;

4° par le remplacement, dans la sixième ligne, des mots « ou un 
timbre » par ce qui suit: «, un timbre ou un autocollant numéroté » ;

5° par l’insertion, dans la sixième ligne et après le mot « Société », 
de ce qui suit : « ou la Régie, selon le cas, » ;

6 ° par le remplacement, dans la septième ligne, du mot « son » 
par le mot «leur».

52. L’article 116 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
deuxième ligne et après le mot «permis», des mots «délivré en 
vertu de la Loi sur les permis d’alcool ou sans permis de production 
artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du 
Québec ».
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c. 1-8.1, a. 132.1, aj.

« permis »

Permis de
producteur artisanal 
de bière

Droits exigibles

Activité continuée

Règlements
applicables

53. Cette loi est modifiée par l’insertion, avant l’article 133, du 
suivant:

«132 .1 Pour l’application de la présente section, le mot 
« permis » signifie, à moins que le contexte ne s’y oppose, un permis 
autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques délivré en 
vertu de la Loi sur les permis d’alcool ainsi qu’un permis de production 
artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du 
Québec. ».

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

54. Un permis de production artisanale autorisant la fabrication 
de la bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du 
Québec (L.R.Q., chapitre S-13) devient le 5 juillet 1996 un permis de 
producteur artisanal de bière.

55. Avant l’entrée en vigueur d’un règlement fixant les droits 
exigibles pour un permis de producteur artisanal de bière, ceux 
prescrits pour le permis de production artisanale lui sont applicables.

56. Celui qui exerce une activité visée à l’article 34.1 ou à 
l’article 34.2 de la Loi sur les permis d’alcool, édictés par l’article 21 
de la présente loi, peut, pourvu qu’il demande, dans les 90 jours de 
l’entrée en vigueur de ces articles, la délivrance d’un permis prévu à 
ceux-ci, continuer d’exercer son activité sans être détenteur d’un tel 
permis, jusqu’à ce que la Régie des alcools, des courses et des jeux 
ait décidé de la demande.

57. Avant l’entrée en vigueur d’un règlement fixant les droits 
exigibles pour un permis de grossiste de matières premières et 
d’équipements ou pour un permis de détaillant de matières premières 
et d’équipements, ceux prescrits pour le permis d’épicerie leur sont 
applicables.

Entrée en vigueur 58. La présente loi entrera en vigueur le 5 juillet 1996.





ASSEMBLÉE NATIONALE
Trente-cinquième Législature, deuxième session

1996, chapitre 35
LOI SUR LE TRANSFERT DES ATTRIBUTIONS DE L’OFFICE 
DES RESSOURCES HUMAINES

Projet de loi n° 34
Présenté par M. Jacques Léonard, ministre délégué à l’Administration et à la Fonction
publique, président du Conseil du trésor
Présenté le 15 mai 1996
Principe adopté le 4 juin 1996
Adopté le 19 juin 1996
Sanctionné le 20 juin 1996

Entrée en vigueur: le 20 juin 1996

Lois modifiées:
Loi sur l’administration financière (L.R.Q., chapitre A-6)
Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27)
Loi sur le Conseil des arts et des lettres du Québec (L.R.Q., chapitre C-57.02)
Loi sur le Conservatoire de musique et d ’art dramatique du Québec (L.R.Q., chapitre C-62.1)
Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., chapitre D-9.1) 
Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1)
Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31)
Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., chapitre M-44)
Loi sur l’organisation policière (L.R.Q., chapitre 0-8.1)
Loi sur le Protecteur du citoyen (L.R.Q., chapitre P-32)
Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2)
Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec (L.R.Q., chapitre S-13.01)
Loi sur la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour (L.R.Q., chapitre S-16.001)
Loi sur la Société immobilière du Québec (L.R.Q., chapitre S-17.1)
Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre (L.R.Q., chapitre S-22.001) 
Loi sur le vérificateur général (L.R.Q., chapitre V-5.01)
Loi sur le transfert de certains fonctionnaires du ministère de l’Éducation à la Société de gestion 
du réseau informatique des commissions scolaires (1984, chapitre 48)
Loi sur le transfert de certains employés du ministère de l’Éducation à la Société 
de radio-télévision du Québec (1986, chapitre 43)
Loi sur la Société du tourisme du Québec (1994, chapitre 27)
Loi sur la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (1995, chapitre 27) 
Loi sur la Commission de la capitale nationale (1995, chapitre 44)

Éditeur officiel
Québec 779





C H A P I T R E  3 5

Loi sur le transfert des attributions de l ’Office 
des ressources humaines

[Sanctionnée le 20 juin 1996] 
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

c. F-3.1.1, a. 31, 
mod.

c. F-3.1.1, a. 35, 
mod.

c. F-3.1.1, a. 42, 
mod.

c. F-3.1.1, a. 43, 
mod.

LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE

1. L’article 31 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., 
chapitre F-3.1.1) est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, des mots 
« l’Office des ressources humaines » par les mots « le président du 
Conseil du trésor » ;

2 ° par le remplacement, dans la troisième ligne et dans la 
quatrième ligne, des mots « de l’Office » par les mots « du président 
du Conseil».

2. L’article 35 de cette loi est modifié par la suppression, dans 
les deuxième et troisième lignes, des mots «ou d’un examen de 
changement de grade ».

3 . L’article 42 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
du deuxième alinéa, des mots «l’Office des ressources humaines» 
par les mots « le Conseil du trésor » ;

2 ° par le remplacement, dans la dernière ligne du deuxième 
alinéa, des mots « l’Office » par les mots « le président du Conseil. ».

4 . L’article 43 de cette loi est modifié :

781



CHAP. 3 5 Office des ressources humaines 1996

c. F-3.1.1, a. 47, 
mod.

c. F-3.1.1, a. 50, 
mod.

c. F-3.1.1, a. 50.1, aj.

Responsabilité du 
Conseil du trésor

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, des mots « L’Office des ressources humaines » par les mots 
« Le président du Conseil du trésor » ;

2 ° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième 
alinéa, du nombre « 103 » par le nombre « 50.1 ».

5. L’article 47 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, des mots « l’Office des ressources humaines » par les mots « le 
président du Conseil du trésor » ;

2 ° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième 
alinéa, des mots « l’Office » par les mots « le président du Conseil » ;

3° par le remplacement, dans la quatrième ligne du deuxième 
alinéa, des mots « qu’il détermine » par les mots « que le Conseil du 
trésor détermine » ;

4° par le remplacement, dans la première ligne du troisième 
alinéa, des mots « L’Office » par les mots « Le président du Conseil ».

6 . L’article 50 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la dernière ligne, du nombre « 103 » par le nombre « 50.1 ».

7. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 50, de 
l’article suivant :

« 50.1 Le Conseil du trésor détermine par règlement :

1 ° la procédure pour la tenue d’un concours de recrutement et 
de promotion ;

2 ° les zones géographiques et les critères d’appartenance à ces 
zones pour qu’une personne soit admissible à un concours ou à une 
réserve de candidatures pour ces zones ;

3° l’entité administrative à laquelle doit appartenir un 
fonctionnaire pour être admissible à un concours ;

4° les normes relatives à la réduction du nombre de candidats 
qui rencontrent les conditions d’admission lors d’un concours ;

5° les normes relatives au regroupement par niveau des 
candidats déclarés aptes à un concours ainsi qu’aux listes de 
déclarations d’aptitudes ;

782



1996 Office des ressources humaines CHAP. 3 5

Publication

Entrée en vigueur

c. F-3.1.1, a. 55, 
mod.

c. F-3.1.1, a. 70, 
mod.

c. F-3.1.1, c. V, s. II, 
int., remp.

c. F-3.1.1, c. V, s. II, 
s.-s. 1 et c. V, s. II, 
s.-s. 2, int., ab.

c. F-3.1.1, a. 99, 
remp.
Président

6 ° les conditions, les cas ou les catégories de cas où la 
réévaluation d’un emploi à un niveau supérieur peut permettre la 
promotion sans concours d’un fonctionnaire.

Le Conseil du trésor publie à la Gazette officielle du Québec le 
texte d’un projet de règlement avec avis indiquant qu’il pourra être 
adopté, avec ou sans modification, à l’expiration d’un délai de 30 
jours à compter de cette publication.

Un règlement du Conseil du trésor entre en vigueur le quinzième 
jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec 
ou à toute date ultérieure qui y est fixée. ».

8. L’article 55 de cette loi est modifié par la suppression du 
paragraphe 4°.

9 . L’article 70 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans les cinquième et sixième lignes du 
premier alinéa, des mots « de l’Office des ressources humaines » par 
les mots « du président du Conseil du trésor » ;

2 ° par la suppression, dans les septième, huitième et neuvième 
lignes du premier alinéa, des mots « ainsi qu’à la tenue des examens 
de changement de grade des fonctionnaires et à leur déclaration 
d’aptitudes».

10. L’intitulé de la section II du chapitre V de cette loi est 
remplacé par ce qui suit :

«SECTION II
«PRÉSIDENT DU CONSEIL DU TRÉSOR».

11. La sous-section 1 de la section II du chapitre V et l’intitulé 
de la sous-section 2 de la section II du chapitre V de cette loi sont 
abrogés.

12. L’article 99 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 99 . Les fonctions du président du Conseil du trésor consistent 
notamment à :

1 ° procéder à la tenue de concours de recrutement et de 
promotion et à la déclaration d’aptitudes des candidats ;
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c. F-3.1.l, a. 102, 
remp.

2 ° procéder à l’établissement des conditions d’admission à un 
concours ou à une réserve de candidatures;

3° procéder à des appels de candidatures pour constituer des 
réserves de candidatures ;

4° procéder à la réduction du nombre de candidats qui 
rencontrent les conditions d’admission à un concours;

5° procéder à la vérification et à la déclaration d’aptitudes des 
candidats à la promotion sans concours ;

6 ° donner un avis sur le classement qu’il juge le plus approprié 
aux aptitudes d’une personne, après les avoir vérifiées, conformément 
aux dispositions de la loi;

7° proposer au gouvernement, à un ministère ou à un organisme 
des mesures pour améliorer la  dotation, la gestion et le 
développement des ressources humaines au sein de la fonction 
publique ainsi que des mesures pour assurer l’accès à l’égalité en 
emploi;

8 ° conseiller un ministère, un organisme ou 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;

9° faire des recherches, études et enquêtes en matière de gestion 
des ressources humaines, les coordonner avec celles effectuées par 
les ministères ou organismes, et en assurer la diffusion ;

1 0 ° assurer, à la demande d’un ministère, d’un organisme ou du 
gouvernement, la mise en oeuvre de politiques ou de programmes de 
gestion de ressources humaines ;

1 1 ° instaurer et maintenir, en collaboration avec les ministères 
et organismes, un système de planification et de développement de 
la carrière du personnel d’encadrement ;

1 2 ° développer et maintenir un système intégré d’information 
pour la gestion des ressources humaines ;

13° s’acquitter des autres devoirs que lui assigne le 
gouvernement. ».

13. L’article 1 0 2  de cette loi est remplacé par le suivant:

Office clés ressources humaines 1996
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Délégation de 
fonctions

Subdélégation

Vérification

c. F-3.1.1, aa. 103 et 
104, ab.
c. F-3.1.1, a. 171, 
remp.
Responsabilité du 
président

c. F-3.1.1, mots, 
remp.

c. A-6, aa. 28.1 à 
28.8, aj.

Personnel requis

Secrétaire

Délégation de 
fonctions

« 102. Le président du Conseil du trésor peut, par écrit et dans 
la mesure qu’il indique, déléguer à un sous-ministre ou à un dirigeant 
d’organisme l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la 
présente loi, à l’exception de celles qui lui sont dévolues aux articles 
30, 31, aux paragraphes 5° et 6 ° de l’article 99 et aux articles 100 et
101.

L’acte de délégation peut autoriser le sous-ministre ou le 
dirigeant d’organisme à subdéléguer les fonctions qu’il indique; le 
cas échéant, il doit identifier les titulaires d’un emploi ou les 
fonctionnaires à qui cette subdélégation peut être faite.

Le président du Conseil du trésor peut vérifier l’exercice de la 
délégation et de la subdélégation ou mandater une personne ou un 
organisme pour le faire et révoquer cette délégation en tout temps. ».

14. Les articles 103 et 104 de cette loi sont abrogés.

15. L’article 171 de cette loi est remplacé par le suivant:

«171. Le président du Conseil du trésor est responsable de 
l’application de la présente loi. ».

16. Cette loi est modifiée par le remplacement, compte tenu 
des adaptations nécessaires, des mots «Office des ressources 
humaines » ou « Office » par les mots « président du Conseil du trésor » 
partout où ils se trouvent dans les articles 29, 30, 30.1, 34, 44, 46, 49, 
1 0 0  et 1 0 1 .

LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE

17. La Loi sur l’administration financière (L.R.Q., 
chapitre A-6 ) est modifiée par l’insertion, après l’article 28, des 
articles suivants :

«28.1 Le Conseil du trésor met à la disposition du président 
du Conseil du trésor le personnel requis pour l’exercice des fonctions 
qui sont attribuées à ce dernier en vertu d’une autre loi.

« 28.2 Sous la direction du président, le secrétaire du Conseil 
du trésor a, dans l’exercice des fonctions visées par l’article 28.1, 
l’autorité du président.

« 28.3 Le secrétaire peut, par écrit, déléguer à un fonctionnaire 
ou au titulaire d’un emploi l’exercice des fonctions visées par 
l’article 28.1.
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Subdélégation 

Signature requise

Appareil
automatique

Fac-similé

Document
authentique

Entente

Rapport d’activités

c. C-27, a. 1, mod.

Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des 
fonctions qu’il indique ; le cas échéant, il identifie le fonctionnaire ou 
le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.

«28.4 Aucun acte, document ou écrit n’engage le président 
dans l’exercice d’une fonction visée par l’article 28.1 ni ne peut lui 
être attribué s’il n’est signé par lui, par le secrétaire ou par un 
membre du personnel du Conseil du trésor mais, dans le cas de ce 
dernier, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement.

«28.5 Le gouvernement peut permettre, aux conditions qu’il 
fixe, que la signature soit apposée au moyen d’un appareil 
automatique sur les documents qu’il détermine.

Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé 
de la signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents 
qu’il détermine. Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing 
d’une personne autorisée par le président.

«28.6 Un document ou une copie d’un document relatif à 
l’exercice d’une fonction visée par l’article 28.1 et provenant du 
Conseil du trésor ou faisant partie de ses archives, signé ou certifié 
conforme par une personne visée par l’article 28.4, est authentique.

« 28.7 Le président du Conseil du trésor peut, conformément à 
la loi, conclure 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, en vue de 
l’exercice des fonctions visées par l’article 28.1.

« 28.8 Le président du Conseil du trésor dépose à l’Assemblée 
nationale un rapport des activités visées par l’article 28.1 pour chaque 
exercice financier, dans les six mois de la fin de cet exercice ou, si 
l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses 
travaux. ».

Office des ressources humaines 1996

CODE DU TRAVAIL

18. L’article 1 du Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27) est 
modifié par la suppression, dans les treizième et quatorzième lignes 
du sous-paragraphe 3° du paragraphe l, des mots «de l’Office des 
ressources humaines ».
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Mots remplacés

AUTRES MODIFICATIONS

19. Les mots « Office des ressources humaines » sont remplacés, 
compte tenu des adaptations nécessaires, par les mots «président 
du Conseil du trésor » partout où ils se trouvent dans les dispositions 
suivantes :

1 ° les articles 40,41 et 42 de la Loi sur le Conseil des arts et des 
lettres du Québec (L.R.Q., chapitre C-5 7 .0 2 );

2 ° les articles 91, 92 et 93 de la Loi sur le Conservatoire de 
musique et d’art dramatique du Québec (L.R.Q., chapitre C-62.1);

3° les articles 121, 122 et 123 de la Loi favorisant le 
développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., 
chapitre D-9.1);

4° l’article 5 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., 
chapitre M-31);

5° les articles 47, 48 et 49 de la Loi sur les musées nationaux 
(L.R.Q., chapitre M-44);

6 ° les articles 252,253 et 254 de la Loi sur l’organisation policière 
(L.R.Q., chapitre 0-8.1);

7° les articles 37.2, 37.3 et 37.4 de la Loi sur le Protecteur du 
citoyen (L.R.Q., chapitre P-32);

8 ° les articles 619.64, 619.65 et 619.66 de la Loi sur les services 
de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2);

9° les articles 41, 42 et 43 de la Loi sur la Société des 
établissements de plein air du Québec (L.R.Q., chapitre S-13.01);

10° les articles 51, 52 et 53 de la Loi sur la Société du parc 
industriel et portuaire de Bécancour (L.R.Q., chapitre S-16.001);

11° les articles 48, 49 et 50 de la Loi sur la Société immobilière 
du Québec (L.R.Q., chapitre S-17.1);

12° les articles 87,88 et 89 de la Loi sur la Société québécoise de 
développement de la main-d’oeuvre (L.R.Q., chapitre S-22.001);

13° l’article 59 de la Loi sur le vérificateur général (L.R.Q., 
chapitre V-5.01);
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Référence

Présomption

Dossiers continués

Partie aux 
procédures

Fonctions 
continuées

i

14° les articles 6  à 9 de la Loi sur le transfert de certains 
fonctionnaires du ministère de l’Education à la Société de gestion du 
réseau informatique des commissions scolaires (1984, chapitre 48);

15° les articles 8 , 9 et 10 de la Loi sur le transfert de certains 
employés du ministère de l’Éducation à la Société de radio-télévision 
du Québec (1986, chapitre 43);

16° les articles 45, 46 et 47 de la Loi sur la Société du tourisme 
du Québec (1994, chapitre 27);

17° les articles 30, 31 et 33 de la Loi sur la Commission des 
droits de la personne et des droits de la jeunesse (1995, chapitre 27);

18° les articles 31, 32 et 33 de la Loi sur la Commission de la 
capitale nationale (1995, chapitre 44).

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

20. À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans 
toute autre loi ainsi que dans les règlements, décrets, arrêtés, 
proclamations, ordonnances, contrats, ententes, accords ou autres 
documents, une référence à l’Office des ressources humaines ou au 
président de l’Office est une référence au président du Conseil du 
trésor.

21 . Les règlements pris en vertu de l’article 103 de la Loi sur 
la fonction publique, en vigueur le 19 juin 1996, sont réputés des 
règlements pris par le Conseil du trésor en vertu de l’article 50.1 de 
la Loi sur la fonction publique édicté par l’article 7 de la présente loi.

22 . Les dossiers et autres documents de l’Office des ressources 
humaines deviennent les dossiers et documents du président du 
Conseil du trésor.

23. Le président du Conseil du trésor devient, sans reprise 
d’instance, partie à toute procédure à laquelle était partie l’Office 
des ressources humaines.

24 . Les membres du personnel de l’Office des ressources 
humaines deviennent des membres du personnel du Conseil du trésor 
ou, dans la mesure déterminée par le gouvernement, d’un autre 
ministère ou organisme désigné par le gouvernement.

Office des ressources humaines 1996
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Transfert des 
crédits

Entrée en vigueur

25. Les crédits accordés à l’égard de l’Office des ressources 
humaines sont, dans la mesure et selon les modalités que détermine 
le gouvernement, transférés au Conseil du trésor.

26. La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1996.
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c. S-4.2, aa. 121 à 
123, remp.

Déficience physique 

Territoire visé

c. S-4.2, aa. 126.1 à 
126.5, aj.

Réseau de services

C H A P I T R E  3 6

Loi modifiant la Loi sur les services de santé  
et les services sociaux

[Sanctionnée le 20 ju in  1996] 
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1. La Loi sur les services de santé et les services sociaux 
(L.R.Q., chapitre S-4.2) est modifiée par le remplacement des 
articles 121 à 123 par le suivant:

« 121. Un conseil d’administration est formé pour administrer 
l’ensemble des établissements qui ont leur siège dans le territoire 
d’une régie régionale et qui exploitent un centre de réadaptation 
pour les personnes ayant une déficience physique.

Toutefois, pour l’application du présent article au territoire de 
la régie régionale instituée pour la région de Montréal Centre, le 
ministre peut déterminer autrement que sur la base du territoire de 
cette régie régionale, sur proposition de cette dernière, l’organisation 
prévue au premier alinéa. ».

2. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 126, des 
suivants :

«126.1 Dans le but de développer un réseau de services 
continus auprès des usagers tout en protégeant la mission des 
établissements concernés, une régie régionale peut, après les avoir 
consultés, proposer au ministre que soient administrés par le même 
conseil d’administration un établissement qui exploite un centre 
local de services communautaires et un ou plusieurs établissements 
qui exploitent soit un centre d’hébergement et de soins de longue 
durée, soit à la fois un centre d’hébergement et de soins de longue 
durée et un centre hospitalier de moins de 50 lits qui n’offre que des 
soins d’urgence et des soins généraux ainsi que les consultations 
requises à cette fin, soit uniquement un tel centre hospitalier, si tous
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Approbation

Dépôt au décret
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ont leur siège dans le territoire de l’établissement qui exploite le 
centre local de services communautaires en autant que ce territoire 
n’est pas compris dans le territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal ou de Québec.

Si des circonstances, telles la densité de la population desservie 
ou l’organisation des services établie en fonction des orientations 
déterminées par le ministre, le justifient, une régie régionale peut, 
après avoir consulté les établissements concernés, proposer au 
ministre que soient administrés par le même conseil d’administration 
deux ou plusieurs établissements qui exploitent un centre local de 
services communautaires, s’ils ont leur siège dans le territoire d’une 
même municipalité régionale de comté.

« 126.2 Une régie régionale peut, après avoir consulté les 
établissements concernés, proposer au ministre que deux ou plusieurs 
établissements qui exploitent un centre hospitalier de soins généraux 
et spécialisés de 50 lits ou plus et qui ont leur siège dans le territoire 
de cette régie régionale soient administrés par le même conseil 
d’administration.

« 126.3 La décision du ministre prise en vertu de l’article 126.1 
ou 126.2 doit être approuvée par le gouvernement, lequel détermine 
le jour et le mois où doivent être tenues les élections et nominations 
des personnes visées aux articles 135 et 137.

Le ministre dépose chaque décret pris en vertu du premier 
alinéa devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de son adoption 
ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.

« 126.4 Si l’élection ou la nomination d’un membre en 
application de l’article 126.3 n’a pas lieu, la régie régionale fait la 
nomination dans les 30 jours qui suivent.

La convocation de la population en vue de la tenue de l’assemblée 
publique visée à l’article 135 se fait conjointement par les conseils 
d’administration des établissements concernés.

Malgré le premier alinéa de l’article 149, le mandat des membres 
du premier conseil d’administration, formé en application de 
l’article 126.1 ou 126.2 ne s’étend, pour certains d’entre eux, que 
jusqu’au mois d’octobre ou au mois de novembre de l’année au cours 
de laquelle l’assemblée publique est normalement tenue en vertu de 
l’article 135 et, pour les autres, que jusqu’à ce qu’aient eu lieu les 
élections, nominations et cooptations prévues aux articles 137 et 
138.

Services de santé et services sociaux 1996
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Changement
d’administration

Membres
provisoires

Changement
d’administration

Directeur général

c. S-4.2, a. 128, mod.

c. S-4.2, a. 129, mod.

À compter du trentième jour qui suit celui où est complétée la 
cooptation prévue à l’article 138, les établissements visés par la 
décision du ministre prise en application de l’article 126.1 ou 126.2 
cessent d’être administrés par les conseils d’administration formés 
en application de l’article 119 ou 126, selon le cas, et deviennent 
administrés par les premiers conseils d’administration formés en 
application de l’article 126.1 ou 126.2, selon le cas.

« 126.5 Le gouvernement peut, s’il estime que les circonstances 
le justifient et en vue de favoriser les meilleures conditions 
d’application de la décision du ministre prise en vertu de l’article 
126.2, permettre au ministre de désigner, après consultation des 
établissements concernés, des membres provisoires pour une période 
maximale de deux ans.

À compter du dixième jour qui suit celui où sont désignés les 
membres provisoires, les établissements concernés cessent d’être 
administrés par les conseils d’administration formés en application 
de l’article 126 et deviennent administrés par les membres 
provisoires.

L ’article 193.1 s’applique, compte tenu des adaptations 
nécessaires, à la nomination par les membres provisoires du directeur 
général des établissements concernés. ».

3. L ’article 128 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
quatrième ligne, après la virgule, de ce qui suit: «la nature de la 
clientèle desservie,».

4. L ’article 129 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans les première, deuxième et 
quatrième lignes du paragraphe 4°, des mots « corporation » et 
« corporations » par, respectivement, les mots « personne morale » et 
« personnes morales » ;

2° par le remplacement du paragraphe 5° par le suivant:

«5° le cas échéant, une personne ou, si le paragraphe 4° ne 
trouve pas application, deux personnes élues par le conseil 
d’administration de la fondation ayant pour objet de recueillir les 
contributions versées en faveur de l’un des établissements concernés 
ou, s’il existe plus d’un établissement dans cette situation, élues 
conjointement par les conseils d’administration de ces fondations ; » ;
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c. S-4.2, a. 130, mod.
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3° par le remplacement, dans la deuxième ligne du 
paragraphe 6°, des mots « après consultation d’ » par les mots « à 
partir d’une liste de noms fournie par les » ;

4° par le remplacement du paragraphe 8° par le suivant :

«8° dans le cas d’un établissement visé à l’article 119, deux 
personnes ou, dans le cas d’un établissement visé aux articles 120, 
121 ou 124, quatre personnes, nommées par les membres visés aux 
paragraphes 1° et 3° à 6°. ».

5. L ’article 130 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, au paragraphe 2°, de la deuxième phrase 
par les suivantes: «toutefois, dans le cas d’un établissement qui 
exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et qui 
exploite également, seul ou concurremment avec d’autres 
établissements, un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté 
d’adaptation ou pour les mères en difficulté d’adaptation, les trois 
personnes élues le sont alors par et parmi les personnes qui travaillent 
pour le ou les établissements concernés ou qui exercent leur 
profession dans l’un des centres exploités par le ou les établissements 
concernés; les personnes élues doivent, dans tous les cas, être 
titulaires de titres d’emploi différents et, le cas échéant, être membres 
d’ordres professionnels différents ; » ;

2° par l’addition, à la fin du paragraphe 3°, de la phrase suivante : 
« toutefois, dans le cas où l’établissement qui exploite le centre de 
protection de l’enfance et de la jeunesse se trouve dans la même 
situation que celle prévue dans la deuxième phrase du paragraphe 2°, 
les deux personnes élues le sont par les membres des comités des 
usagers de ou des établissements concernés ; » ;

3° par le remplacement, dans les première, deuxième et 
quatrième lignes du paragraphe 4°, des mots « corporation » et 
« corporations » par, respectivement, les mots « personne morale » et 
« personnes morales » ;

4° par le remplacement du paragraphe 5° par le suivant:

«5° le cas échéant, une personne ou, si le paragraphe 4° ne 
trouve pas application, deux personnes élues par le conseil 
d’administration de la fondation ayant pour objet de recueillir les 
contributions versées en faveur de l’un des établissements concernés 
ou, s’il existe plus d’un établissement dans cette situation, élues 
conjointement par les conseils d’administration de ces fondations; » ;
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5° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
du paragraphe 6°, des mots « après consultation d’ » par les mots « à 
partir d’une liste de noms fournie par les » ;

6° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 
8°, du mot « deux » par le mot « quatre ».

6. L ’article 131 de cette loi est modifié:

1° par la suppression, dans les cinquième et sixième lignes du 
paragraphe 2°, des mots « désigné centre de santé » ;

2° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du paragraphe 3.1°, du mot «corporation» par les mots «personne 
morale » ;

3° par le remplacement du paragraphe 4° par le suivant :

«4° le cas échéant, une personne ou, si le paragraphe 3.1° ne 
trouve pas application, deux personnes élues par le conseil 
d’administration de la fondation ayant pour objet de recueillir les 
contributions versées en faveur de l’établissement;».

7. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 131, du 
suivant :

« 131.1 Le conseil d’administration des établissements visés à 
l’article 126.1 est composé des personnes suivantes qui en font partie 
au fur et à mesure de leur élection ou nomination :

1° cinq personnes élues par la population lors de l’assemblée 
publique tenue en vertu de l’article 135;

2° deux personnes élues par et parmi les personnes qui 
travaillent pour l’établissement qui exploite le centre local de services 
communautaires ou qui exercent leur profession dans ce centre et 
une personne élue par et parmi les personnes qui travaillent pour le 
ou les autres établissements concernés ou qui exercent leur profession 
dans l’un ou l’autre des centres exploités par cet ou ces 
établissements; toutefois, si, parmi les autres établissements 
concernés, on retrouve à la fois un ou des établissements qui 
exploitent uniquement un centre d’hébergement et de soins de longue 
durée et un ou des établissements qui exploitent soit un centre 
hospitalier de moins de 50 lits, soit à la fois un centre d’hébergement 
et de soins de longue durée et un centre hospitalier de moins de 
50 lits, l’une des trois personnes est alors élue par et parmi les
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personnes qui travaillent pour l’établissement qui exploite le centre 
local de services communautaires ou qui exercent leur profession 
dans ce centre, la seconde est élue par et parmi les personnes qui 
travaillent pour le ou les établissements qui exploitent uniquement 
un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou qui exercent 
leur profession dans le centre exploité par cet ou ces établissements 
et la troisième personne est élue par et parmi les personnes qui 
travaillent pour le ou les autres établissements concernés ou qui 
exercent leur profession dans l’un ou l’autre des centres exploités 
par cet ou ces établissements; par ailleurs, dans le cas des 
établissements visés au deuxième alinéa de l’article 126.1, les trois 
personnes élues le sont alors par et parmi les personnes qui travaillent 
pour les établissements ou qui exercent leur profession dans l’un des 
centres exploités par les établissements ; les personnes élues doivent, 
dans tous les cas, être titulaires de titres d’emploi différents et, le 
cas échéant, être membres d’ordres professionnels différents ;

3° le cas échéant, deux personnes élues par les membres des 
comités des usagers des établissements ;

4° trois personnes nommées par les membres de la personne 
morale, lorsque l’un des établissements concernés est une personne 
morale désignée par le ministre en vertu de l’article 139 ou, s’il 
existe plus d’un établissement de cette nature, nommées 
conjointement par les membres de ces personnes morales;

5° le cas échéant, une personne élue par le conseil 
d’administration de la fondation ayant pour objet de recueillir les 
contributions versées en faveur de l’établissement qui exploite le 
centre local de services communautaires et, si le paragraphe 4° ne 
trouve pas application, une personne élue par le conseil 
d’administration de la fondation ayant pour objet de recueillir les 
contributions versées en faveur de l’un des autres établissements 
concernés ou, s’il existe plus d’un établissement dans cette situation, 
élue conjointement par les conseils d’administration de ces fondations ; 
toutefois, dans le cas des établissements visés au deuxième alinéa de 
l’article 126.1, une personne élue par le conseil d’administration de la 
fondation ayant pour objet de recueillir les contributions versées en 
faveur de l’un des établissements concernés ou, s’il existe plus d’un 
établissement dans cette situation, élue conjointement par les conseils 
d’administration de ces fondations;

6° le directeur général des établissements concernés;

7° deux personnes nommées par les membres visés aux 
paragraphes 1° et 3° à 5°. ».
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8. L ’article 132 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du paragraphe 4°, du mot «corporation» par les mots «personne 
morale » ;

2° par le remplacement du paragraphe 5° par le suivant:

«5° le cas échéant, une personne ou, si le paragraphe 4° ne 
trouve pas application, deux personnes élues par le conseil 
d’administration de la fondation ayant pour objet de recueillir les 
contributions versées en faveur de l’établissement; » ;

3° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 7°, 
du mot « deux » par le mot « quatre ».

9. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 132, du 
suivant :

« 132 .1 Le conseil d’administration des établissements visés à 
l’article 126.2 est composé des personnes suivantes qui en font partie 
au fur et à mesure de leur élection ou nomination:

1° quatre personnes élues par la population lors de l’assemblée 
publique tenue en vertu de l’article 135 ;

2° une personne élue par et parmi les médecins, dentistes et 
pharmaciens qui exercent leur profession dans l’un des centres 
exploités par les établissements, une personne élue par et parmi les 
infirmières et infirmiers qui travaillent pour les établissements, une 
personne élue par et parmi les personnes membres du ou des conseils 
multidisciplinaires, selon le cas, y compris les personnes qui exercent 
pour les établissements des activités d’infirmières ou infirmiers 
auxiliaires, et une personne élue par et parmi les autres personnes 
qui travaillent pour les établissements ;

3° le cas échéant, deux personnes élues par les membres des 
comités des usagers des établissements ;

4° trois personnes nommées par les membres de la personne 
morale, lorsque l’un des établissements concernés est une personne 
morale désignée par le ministre en vertu de l’article 139 ou, s’il 
existe plus d’un établissement de cette nature, nommées 
conjointement par les membres de ces personnes morales;
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c. S-4.2, a. 133, mod.

Composition

5° le cas échéant, une personne ou, si le paragraphe 4° ne trouve 
pas application, deux personnes élues par le conseil d’administration 
de la fondation ayant pour objet de recueillir les contributions versées 
en faveur de l’un des établissements concernés ou, s’il existe plus 
d’un établissement dans cette situation, élues conjointement par les 
conseils d’administration de ces fondations;

6° le directeur général des établissements concernés;

7° quatre personnes nommées par les membres visés aux 
paragraphes 1° et 3° à 5°. ».

10. L ’article 133 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier 
alinéa, des mots « ou institut universitaire » par ce qui suit : «, institut 
universitaire ou centre affilié universitaire » ;

2° par le remplacement, dans la dernière ligne du premier alinéa, 
de ce qui suit: « , 130, 131 ou 132 » par ce qui suit: « à 132.1 » ;

3° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:

«S’ajoutent, en outre, à ce conseil:

1° lorsque l’établissement exploite un centre hospitalier désigné 
centre hospitalier universitaire, quatre personnes nommées par 
l’université à laquelle cet établissement est affilié, dont deux doivent 
exercer principalement des activités d’enseignement et les deux 
autres des activités de recherche, et un résident en médecine élu par 
et parmi les résidents en médecine qui exercent dans le centre 
hospitalier ;

2° lorsque l’établissement exploite un centre désigné institut 
universitaire, deux personnes nommées par l’université à laquelle 
cet établissement est affilié, dont l’une doit exercer principalement 
des activités d’enseignement et l’autre principalement des activités 
de recherche, et, lorsque l’établissement exploite un centre hospitalier 
désigné institut universitaire, un résident en médecine élu par et 
parmi les résidents en médecine qui exercent dans le centre 
hospitalier;

3° lorsque l’établissement exploite un centre désigné centre 
affilié universitaire, une personne nommée par l’université à laquelle 
cet établissement est affilié et qui exerce principalement des activités 
d’enseignement ou de recherche et, lorsque l’établissement exploite
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un centre hospitalier désigné centre affilié universitaire, un résident 
en médecine élu par et parmi les résidents en médecine qui exercent 
dans le centre hospitalier. » ;

4° par le remplacement, dans la dernière ligne du troisième 
alinéa, de ce qui suit : « l’article 132 » par ce qui suit : « chacun des 
articles 131.1 à 132.1 ».

11. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 133, 
des suivants:

«133.1 Dans le cas d’un établissement à qui le ministre a 
accordé une vocation suprarégionale en application du paragraphe 1° 
de l’article 112, s’ajoutent, au conseil d’administration, deux personnes 
à celles prévues au paragraphe 8° de l’article 129 ou de l’article 130, 
au paragraphe 6° de l’article 131 ou au paragraphe 7° de chacun des 
articles 131.1 à 132.1, selon le cas. Ces deux personnes sont toutefois 
choisies à partir d’une liste de noms fournie par les régies régionales 
concernées par la vocation suprarégionale de l’établissement.

Le présent article ne s’applique pas à un établissement qui 
exploite un centre hospitalier désigné centre hospitalier universitaire.

« 133.2 Il peut être procédé à l’élection, la nomination ou la 
cooptation de nouveaux membres dès que l’une ou l’autre des 
situations suivantes se présente :

1° le ministre désigne, comme centre hospitalier universitaire, 
institut universitaire ou centre affilié universitaire, un centre exploité 
par un établissement en application de l’un ou l’autre des articles 88 
à 91;

2° le ministre accorde une vocation suprarégionale à un 
établissement en application du paragraphe 1° de l’article 112;

3° une fondation ayant pour objet de recueillir les contributions 
versées en faveur d’un établissement est mise sur pied;

4° le paragraphe 4° de chacun des articles 129,130,131.1,132 et
132.1 ou le paragraphe 3.1° de l’article 131 ne trouve plus application 
permettant ainsi la nomination d’un autre membre en application du 
paragraphe 5° de chacun des articles 129,130,131.1,132 et 132.1 ou 
du paragraphe 4° de l’article 131.

L ’élection ou la nomination de ces personnes se fait 
conformément à la procédure prévue à l’article 137 et la cooptation 
se fait conformément à l’article 133.1.
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c. S-4.2, a. 135, mod.

Candidat

Le mandat des personnes élues, nommées ou cooptées en 
application du présent article prend fin, malgré l’article 149, en 
même temps que celui des autres membres du conseil 
d’administration auquel elles s’ajoutent.».

12. L ’article 134 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne, du nombre « 132» par le nombre « 132.1 ».

13. L ’article 135 de cette loi est modifié:

1° par l’insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et 
après les mots « d’octobre », des mots « ou du mois de novembre » ;

2° par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier 
alinéa, de ce qui suit: « l’article 129,130,131 ou 132 » par ce qui suit: 
« chacun des articles 129 à 132.1 » ;

3° par l’insertion, après le premier alinéa, du suivant:

« Outre les restrictions et empêchements prévus aux articles 150 
et 151, une personne ne peut se porter candidate qu’à une seule des 
assemblées publiques tenues conformément au premier alinéa. Elle 
ne peut voter que dans la région où est située sa résidence principale 
et qu’une seule fois à chacune des assemblées publiques suivantes:

1° celle tenue par l’établissement qui exploite le centre local de 
services communautaires qui dessert la population du territoire sur 
lequel est située la résidence principale de cette personne ;

2° l’une de celles tenues dans la région pour l’élection des 
personnes au conseil d’administration des établissements visés à 
l’article 125 ;

3° l’une de celles tenues dans la région pour l’élection des 
personnes au conseil d’administration des établissements visés à 
l’article 119;

4° l’une de celles tenues dans la région pour l’élection des 
personnes au conseil d’administration des établissements visés aux 
articles 120,121 et 124;

5° l’une de celles tenues dans la région pour l’élection des 
personnes au conseil d’administration des établissements visés aux 
articles 132 et 132.1. » ;
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4° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième 
alinéa, des mots « cette assemblée » par les mots «l’assemblée visée 
au premier alinéa».

14. L ’article 136 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 136. Le conseil d’administration peut décider que l’assemblée 
publique visée à l’article 135 soit tenue à plus d’un endroit. ».

15. L ’article 137 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier 
alinéa, de ce qui suit : « l’article 132 » par ce qui suit : « chacun des 
articles 131.1 à 132.1 » ;

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

« Les élections et nominations visées au premier alinéa ont lieu 
à la date fixée par la régie régionale mais dans les 30 jours qui 
précèdent celui fixé par le ministre pour la tenue de l’assemblée 
publique en application de l’article 135; toutefois, les nominations 
visées au paragraphe 6° de chacun des articles 129 et 130 ont lieu 
dans les 30 jours qui suivent la tenue de cette assemblée publique. ».

16. L ’article 138 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier 
alinéa, de ce qui suit: «ou au paragraphe 7° de l’article 132» par ce 
qui suit: «, au paragraphe 7° de chacun des articles 131.1 à 132.1 ou à 
l’article 133.1 » ;

2° par l’insertion, dans la quatrième ligne du deuxième alinéa et 
après le mot «représentativité», de ce qui suit: «des différentes 
parties du territoire, ».

17. L ’article 139 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, du mot « corporations » par les mots « personnes morales » ;

2° par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes du 
premier alinéa, des mots « de la corporation » ;

3° par le remplacement, dans la dernière ligne du premier alinéa, 
de ce qui suit: « l’article 132 » par ce qui suit: « chacun des articles 131.1 
à 132.1»;
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4° par le remplacement, clans les première et troisième lignes 
du deuxième alinéa, du mot « corporation » par les mots « personne 
morale ».

18. L ’article 151 de cette loi est modifié:

1° par l’insertion, dans la troisième ligne du troisième alinéa et 
après le mot « élue », des mots « ou nommée » ;

2° par le remplacement, dans la quatrième ligne du troisième 
alinéa, du nombre « 132 » par ce qui suit: « 132.1 et 133.1 » ;

3° par l’addition, à la fin, de l’alinéa suivant:

« Les membres d’une personne morale visée au paragraphe 4° 
de l’article 129 ou 130, au paragraphe 3.1° de l’article 131 ou au 
paragraphe 4° de chacun des articles 131.1 à 132.1 ne peuvent être 
élus lors de l’assemblée publique tenue en vertu de l’article 135. ».

19. L ’article 152 de cette loi est modifié par l’addition de l’alinéa 
suivant :

«De même, une personne élue lors de l’assemblée publique 
tenue en vertu de l’article 135 cesse de faire partie du conseil 
d’administration dès qu’elle se trouve dans l’une des situations 
mentionnées au premier ou au quatrième alinéa de l’article 151. ».

20 . L ’article 156 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 1° 
du premier alinéa, du nombre « 132 » par le nombre « 132.1 » ;

2° par l’addition, dans la quatrième ligne du paragraphe 2° du 
premier alinéa et après le mot « remplace », de ce qui suit : « et que la 
nomination, dans le cas du remplacement d’une personne élue en 
application du premier alinéa de l’article 135, tienne compte des 
empêchements prévus au premier ou au quatrième alinéa de 
l’article 151 ».

21. L ’article 167 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
deuxième ligne et après le nombre « 125 », de ce qui suit : « ou suivant 
les articles 126.1 et 126.2».

22. L ’article 168 de cette loi est modifié:
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1° par le remplacement, dans les troisième, quatrième et 
septième lignes du premier alinéa, du mot «corporation» par les 
mots « personne morale » ;

2° par l’insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa et 
après le nombre « 125», de ce qui suit: «ou suivant les articles 126.1 
et 126.2».

23. L ’article 181.2 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la deuxième ligne, du mot 
« corporation » par les mots « personne morale » ;

2° par le remplacement, dans la troisième ligne, du nombre 
« 132 » par le nombre « 132.1 ».

24. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 193, du 
suivant :

«193.1 Le conseil d’administration des établissements visés 
aux articles 126.1 ou 126.2 doit, le plus tôt possible après son entrée 
en fonction en application de l’article 126.4, procéder à la nomination 
du directeur général des établissements concernés conformément 
aux normes édictées par règlement du gouvernement pris en vertu 
de l’article 507.

Le concours tenu en vue de sélectionner un tel directeur général 
n’est toutefois ouvert qu’aux directeurs généraux des établissements 
concernés ainsi qu’à toute personne qui, à la date de l’ouverture du 
concours, occupe temporairement depuis au moins un an l’un des 
postes concernés de directeurs généraux ou qui, à cette date, possède 
un contrat écrit d’engagement pour une période d’au moins un an.

Si, après avoir appliqué le deuxième alinéa, le conseil 
d’administration n’a pu procéder à la nomination du directeur général, 
il doit alors procéder suivant les normes édictées par règlement du 
gouvernement pris en vertu de l’article 507.

Les dispositions du présent article s’appliquent également, 
compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’un nouveau conseil 
d’administration doit être formé à la suite d’un décret pris en 
application de l’article 128. ».

25. L ’article 213 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
première ligne du troisième alinéa et après le nombre « 125 », de ce 
qui suit: «, 126.1 ou 126.2».
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26. L ’article 219 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
première ligne du troisième alinéa et après le nombre « 125», de ce 
qui suit: « ,126.1 ou 126.2».

27. L ’article 226 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
première ligne du cinquième alinéa et après le nombre « 125», de ce 
qui suit: «, 126.1 ou 126.2».

28. L ’article 285 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
troisième ligne du premier alinéa et après le nombre « 125», de ce 
qui suit: «, 126.1 et 126.2».

29. L ’article 319 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième 
alinéa, de ce qui suit : « S’il s’agit d’un établissement visé à l’article 131 
ou 132 » par ce qui suit: « Dans les cas visés à l’article 319.1 » ;

2° par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième 
alinéa, de ce qui suit: «ces articles; ces personnes sont nommées» 
par ce qui suit: «les articles 129 à 133.1, selon le cas; ces personnes 
sont » ;

3° par l’addition, à la fin du deuxième alinéa, de la phrase 
suivante : « Le directeur général de l’établissement fait en outre 
partie du conseil d’administration dès sa nomination. » ;

4° par la suppression du troisième alinéa.

30. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 319, du 
suivant:

« 319.1 Le deuxième alinéa de l’article 319 s’applique dans les 
cas suivants :

1° s’il s’agit d’un établissement qui résulte de la fusion de tous 
les établissements visés à l’article 125;

2° s’il s’agit d’un établissement visé à l’article 129 et que, dans 
le territoire où est situé le siège de cet établissement, il n’existe pas 
déjà un conseil d’administration formé pour administrer d’autres 
établissements de même nature qui ont leur siège dans ce territoire ;

3° s’il s’agit d’un établissement visé à l’article 129 et que la 
régie régionale, en tenant compte des critères mentionnés à 
l’article 128, a recommandé au ministre que cet établissement soit
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Exception

c. S-4.2, a. 340, mod.

c. S-4.2, a. 343, mod.

Mise en oeuvre 
de certains 
mécanismes

c. S-4.2, a. 346, mod.

c. S-4.2, a. 347, mod. 

c. S-4.2, a. 390, mod.

c. S-4.2, a. 391, mod.

c. S-4.2, a. 397, 
remp.

soustrait de l’ensemble des établissements autrement visés dans le 
territoire et qu’un conseil d’administration soit formé pour 
administrer uniquement cet établissement ;

4° s’il s’agit d’un établissement visé à l’article 131 ou 132.

Toutefois, les dispositions prévues aux paragraphes 2° et 4° du 
premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le nouvel établissement 
résulte de la fusion ou de la conversion d’établissements qui, en 
application des articles 126.1 ou 126.2, étaient déjà administrés par 
un conseil d’administration formé pour administrer également au 
moins un autre établissement qui demeure existant. ».

31. L ’article 340 de cette loi est modifié par la suppression, au 
paragraphe 2° du deuxième alinéa, de tout ce qui suit le mot 
« ministre ».

33. L ’article 343 de cette loi est modifié par le remplacement 
du premier alinéa par le suivant :

«343. La régie régionale veille à la mise en oeuvre des 
mécanismes de participation de la population prévus à la présente 
loi, telle la formation des comités des usagers. ».

33. L ’article 346 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots 
« approuvées par l’assemblée régionale » par les mots « de santé et 
de bien-être».

34. L ’article 347 de cette loi est modifié par la suppression, à la 
fin du premier alinéa, des mots «qu’elle dépose à l’assemblée 
régionale ».

35. L ’article 390 de cette loi est modifié:

1° par la suppression de la première phrase;

2° par la suppression, dans la troisième ligne, du mot 
«également».

36. L ’article 391 de cette loi est modifié par la suppression de 
la dernière phrase.

37. L ’article 397 de cette loi est remplacé par le suivant:
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Composition du 
conseil

«397. Le conseil d’administration de la régie régionale est 
composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à 
mesure de leur élection ou nomination :

1° six personnes élues par les établissements, choisies parmi 
l’ensemble des membres des conseils d’administration des 
établissements publics visés au paragraphe 1° de chacun des 
articles 129 à 132.1 et des administrateurs et des membres des 
conseils d’administration des établissements privés ;

2° quatre personnes élues par les organismes communautaires 
de la région désignés par la régie régionale, choisies parmi les 
membres des conseils d’administration de ces organismes ;

3° quatre personnes élues par les municipalités régionales de 
comté dont le territoire est compris dans la région, choisies parmi 
les élus municipaux des municipalités locales dont le territoire est 
compris dans celui de ces municipalités régionales de comté; dans 
une région où il existe également une communauté urbaine, deux de 
ces personnes sont toutefois élues par la communauté urbaine et 
choisies parmi les élus municipaux des municipalités dont le territoire 
est compris dans celui de cette communauté urbaine ; dans le cas de 
la régie régionale instituée pour la région de Montréal Centre, trois 
personnes sont élues par la Communauté urbaine de Montréal et 
choisies parmi les élus municipaux des municipalités, autres que la 
Ville de Montréal, dont le territoire est compris dans celui de cette 
communauté urbaine et une autre est nommée par la Ville de 
Montréal et choisie parmi ses élus municipaux; dans le cas de la 
régie régionale instituée pour la région de Laval, les quatre personnes 
sont élues par la Ville de Laval parmi ses élus municipaux;

4° deux personnes élues par les établissements d’enseignement 
ayant leur siège dans la région, choisies parmi les administrateurs et 
les membres des conseils d’administration de ces établissements;

5° trois personnes élues par les organismes de la région que la 
régie régionale désigne comme étant les plus représentatifs des 
groupes socio-économiques et par les organismes et les associations 
dont les activités sont reliées au domaine de la santé et des services 
sociaux et que la régie régionale désigne ;

6° trois personnes nommées par celles visées aux paragraphes 1° 
à 5°, conformément à l’article 398;

7° le président de la commission médicale régionale;
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Nombre d’élus

Candidature

c. S-4.2, a. 397.1, 
remp.
Nord-du-Québec

Élection

Représentation
équitable

Mode d’élection

Personnes élues

8° le directeur général de la régie régionale.

L ’élection visée au paragraphe 3° du premier alinéa ne peut 
avoir pour effet d’élire plus d’un élu municipal par municipalité 
régionale de comté ou par municipalité dont le territoire est compris 
dans celui d’une communauté urbaine. Celle visée au paragraphe 4° 
du premier alinéa ne peut avoir pour effet d’élire plus d’un 
administrateur ou d’un membre de conseil d’administration par 
établissement d’enseignement.

Une personne ne peut se porter candidate qu’à l’une des élections 
visées aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa. ».

38. L ’article 397.1 de cette loi est remplacé par les suivants:

«397.1 Dans le cas de la régie régionale instituée pour la 
région du Nord-du-Québec, le nombre de personnes prévu dans le 
paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 397 est réduit à trois; 
celui des paragraphes 2°, 3° et 6° est réduit à deux et celui des 
paragraphes 4° et 5° est réduit à un.

L ’élection visée au paragraphe 3° du premier alinéa de 
l’article 397 est faite par les municipalités de la région.

« 397.3 Le ministre peut déterminer, pour toute région qu’il 
indique, la composition de chaque groupe visé aux paragraphes 1° à 
5° du premier alinéa de l’article 397 en vue d’assurer une 
représentation équitable des établissements en fonction de la mission 
des centres qu’ils exploitent, des organismes communautaires, des 
municipalités régionales de comté et des municipalités dont le 
territoire est compris dans celui d’une communauté urbaine, des 
établissements d’enseignement, des groupes socio-économiques et 
des organismes et associations dont les activités sont reliées au 
domaine de la santé et des services sociaux.

Le ministre peut prévoir, pour toute région qu’il indique, si les 
groupes visés dans chacun des paragraphes 1° et 2° du premier 
alinéa de l’article 397 procéderont à l’élection ensemble ou 
séparément, selon la mission des centres exploités par les 
établissements ou le type de services fournis par les organismes 
communautaires.

Le ministre peut déterminer, pour toute région qu’il indique, le 
nombre de personnes élues par les organismes représentatifs des 
groupes socio-économiques et par les organismes et associations 
dont les activités sont reliées au domaine de la santé et des services 
sociaux.
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CHAP. 36  

Procédure d’élection

Date

c. S-4.2, a. 398, mod. 

Cooptation

c. S-4.2, a. 398.1, aj.

Disposition
applicable

Restriction

Bourse d’études

Organisme
communautaire

c. S-4.2, a. 399, 
remp.

«397.3 Le ministre détermine, par règlement, la procédure 
qui doit être suivie pour l’élection des personnes visées aux 
paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 397.

Le ministre fixe la date à laquelle aura lieu chacune de ces 
élections. ».

39. L ’article 398 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant:

«398. Une fois complétée l’élection des membres visés aux 
paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 397, ceux-ci doivent, 
dans les 30 jours suivants, procéder à la cooptation de trois personnes 
au conseil d’administration. » ;

2° par l’addition, à la fin du deuxième alinéa, de ce qui suit: 
«, ainsi qu’une représentation la plus équitable possible des femmes 
et des hommes ».

40. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 398, du 
suivant :

«398.1 L ’article 150 s’applique, compte tenu des adaptations 
nécessaires, aux membres du conseil d’administration d’une régie 
régionale.

En outre, à l’exception du directeur général de la régie régionale 
et du président de la commission médicale régionale, une personne 
qui est à l’emploi du ministère de la Santé et des Services sociaux, 
d’une régie régionale, d’un établissement ou de la Régie de 
l’assurance-maladie du Québec ou qui reçoit une rémunération de 
cette dernière ne peut faire partie du conseil d’administration de la 
régie régionale.

Une bourse d’études, une subvention ou les sommes versées en 
vertu d’un contrat de recherche ne sont pas réputées être une 
rémunération aux fins du deuxième alinéa.

Une personne qui est à l’emploi d’un organisme communautaire 
ne peut être élue ou nommée membre du conseil d’administration 
d’une régie régionale, sauf en vertu du paragraphe 2° du premier 
alinéa de l’article 397. ».

41. L ’article 399 de cette loi est remplacé par le suivant:
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Durée du mandat

Renouvellement 

c. S-4.2, a. 401, mod.

Vacance

c. S-4.2, a. 405, mod.

c. S-4.2, p. Ill, 1.1, 
c. II, aa. 418 à 430, 
ab.
c. S-4.2, a. 473, mod.

c. S-4.2, a. 474, mod.

c. S-4.2, a. 530.18, 
mod.

«399. Le mandat des personnes élues ou nommées en 
application des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa de l’article 397 
est de trois ans. Elles demeurent toutefois en fonction jusqu’à ce 
qu’elles soient élues ou nommées de nouveau ou remplacées et ce, 
sans égard au fait que, dans le cas d’une personne visée au 
paragraphe 1° de cet alinéa, une nouvelle élection ait été tenue en 
vertu de l’article 135.

Le mandat de ces personnes ne peut être renouvelé qu’une 
fois.».

42. L ’article 401 de cette loi, modifié par l’article 2 du chapitre 28 
des lois de 1995, est de nouveau modifié:

1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant:

« 401 . Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat 
d’un membre du conseil d’administration élu en application des 
paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 397 est comblée, 
pour la durée non écoulée de ce mandat, par résolution du conseil 
d’administration pourvu que la personne nommée possède les qualités 
requises pour être membre du conseil d’administration au même 
titre que celui qu’elle remplace. » ;

2° par l’insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa et 
après le mot «vacance», des mots «survenant au cours de la durée 
du mandat».

43 . L ’article 405 de cette loi est modifié par la suppression du 
paragraphe 4° du deuxième alinéa.

44 . Le chapitre I I  du titre I de la partie I I I  de cette loi, 
comprenant les articles 418 à 430, est abrogé.

45 . L ’article 473 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots «Cette 
corporation » par les mots « La Corporation ».

46 . L ’article 474 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la dernière ligne, du mot «corporation» par le mot 
« Corporation ».

47 . L ’article 530.18 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la cinquième ligne, du nombre « 132 » par le nombre « 132.1 ».
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c. S-4.2, a. 530.26, 
mod.

c. S-4.2, a. 531, mod.

c. S-4.2, p. VII, c. II, 
s. II, aa. 607 à 611, 
612,613,613.1, ab.

c. S-4.2, mots, remp.

Effet

Effet

Fonctions 
continuées

CHAP. 3 6

Substituts

i

48. L ’article 530.26 de cette loi est modifié par la suppression 
du premier alinéa.

49. L ’article 531 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la 
première ligne du premier alinéa et après le mot « dispositions », de 
ce qui suit: « du deuxième alinéa de l’article 135, ».

50. La section II du chapitre II de la partie VII de cette loi, 
comprenant les articles 607 à 611, l’article 612, modifié par l’article 9 
du chapitre 28 des lois de 1995, l’article 613 et l’article 613.1, édicté 
par l’article 10 du chapitre 28 des lois de 1995, est abrogée.

51. Cette loi est modifiée par le remplacement des mots 
«corporation», «corporations» et «corporation au sens du Code 
civil du Bas Canada » par, selon le cas, les mots « personne morale » 
ou «personnes morales», partout où ils se trouvent dans les 
articles 98, 99,140,154,170,179,180,181.1,182,262.1, 265, 270, 271, 
272,273,274,320,327,331,342,383,435,471, 540, 551,553,601, 601.1 
édicté par l’article 7 du chapitre 28 des lois de 1995, 619.7 et 619.36 
ainsi que dans l’intitulé de la sous-section 5 de la section I du 
chapitre III du titre I de la partie II

52. Les dispositions introduites par le paragraphe 3° de 
l’article 29 de la présente loi ont effet depuis le 1er octobre 1992.

53. Les dispositions du paragraphe 1° du premier alinéa de 
l’article 319.1 de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux, édicté par l’article 30 de la présente loi, ont effet depuis le 
22 mars 1995.

54. À l’exception du directeur général et du président de la 
commission médicale régionale, toute personne qui, le 20 juin 1996, 
est membre du conseil d’administration d’une régie régionale reste 
en fonction, malgré toute disposition inconciliable, jusqu’à ce qu’elle 
soit élue ou remplacée lors des premières élections tenues en 
application de l’article 397 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux, tel que remplacé par l’article 37 de la présente loi 
ou, dans le cas d’un membre coopté, jusqu’à ce qu’elle soit nommée 
ou remplacée par le nouveau conseil d’administration.

Les dispositions de l’article 401 de la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux, tel qu’il se lisait avant le 20 juin 1996, 
s’appliquent à toute vacance survenant au cours du maintien en 
fonction d’une personne visée au premier alinéa. La désignation des 
substituts visés au premier alinéa de l’article 613 de cette loi demeure 
valide à cette fin, malgré l’abrogation de cet article par l’article 50 de 
la présente loi.
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Fonctions 
continuées

Dispositions 
continuées en 
vigueur

Entrée en vigueur

55. Malgré l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, 
les conseils d’administration formés en application des articles 121 à 
123 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, tels 
qu’ils se lisaient avant le 20 juin 1996, demeurent en place jusqu’à ce 
que le nouveau conseil d’administration visé à l’article 121 de la Loi 
sur les services de santé et les services sociaux, remplacé par 
l’article 1 de la présente loi, soit entièrement formé conformément à 
l’article 129 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, 
modifié par l’article 4 de la présente loi.

56. Malgré l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions 
des articles 129 à 133 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux, tels qu’ils se lisaient avant le 20 juin 1996, continuent 
de s’appliquer à la composition des conseils d’administration déjà 
formés en application des articles 119,120,124,125 et 126 de cette loi 
et ce, jusqu’à ce qu’aient eu lieu les élections, nominations et 
cooptations prévues aux articles 135,137 et 138 de cette loi, modifiés 
respectivement par les articles 13,15 et 16 de la présente loi.

57. La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1996.
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c. R-13, a. 68, mod.

Indexation du taux 
de la redevance

C H A P I T R E  3 7

Loi modifiant la Loi sur le régime des eaux
[Sanctionnée le 20 ju in  1996]

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1. L ’article 68 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., chapitre 
R-13) est modifié:

1° par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier 
alinéa, de «de 1,58 $ fixée pour l’année 1990» par «fixée à:

1° 2,31 $ pour la période du 10 mai 1995 au 31 décembre
1995;

2° 2,01 $ pour la période du 1er Janvier 1996 au 31 décembre
1996;

3° 2,16 $ pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre
1997;

4° 2,31 $ pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre
2000. » ;

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

«À compter du 1er janvier 2001, le taux de la redevance est 
indexé le 1er janvier de chaque année selon l’augmentation en 
pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général 
des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique 
Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Lois révisées du Canada 
(1985), chapitre S-19). À cette fin, l’indice des prix à la consommation 
pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices 
mensuels pour les 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année 
précédente. ».
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Effet 2. L ’article 1, dans la mesure où il édicte le paragraphe 1° du 
premier alinéa de l’article 68, a effet à compter du 10 mai 1995 et, 
dans la mesure où il édicte le paragraphe 2° du premier alinéa de 
l’article 68, a effet à compter du 1er janvier 1996.

Entrée en vigueur 3 .  La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1996.
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d’administration

Remplacement

Administrateurs

Président du conseil 
d’administration

c. F-3.2, a. 7, ab.

C H A P I T R E  3 8

Loi modifiant la Loi sur la Fondation  
Jean-Charles-Bonenfant

[Sanctionnée 20 ju in  1996] 

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1. L ’article 6 de la Loi sur la Fondation Jean-Charles-Bonenfant 
(L.R.Q., chapitre F-3.2) est remplacé par les suivants:

«6. Outre le président de l’Assemblée nationale, le conseil 
d’administration se compose de sept autres membres nommés par le 
Bureau de l’Assemblée nationale et choisis de la façon suivante :

1° deux membres de l’Assemblée nationale;

2° deux personnes du milieu de la grande entreprise ;

3° deux personnes du milieu de l’éducation ;

4° un membre du personnel de l’Assemblée nationale.

Lorsque le président de l’Assemblée nationale devient incapable 
d’exercer ses fonctions ou s’absente, l’un des deux vice-présidents le 
remplace.

La durée du mandat des administrateurs, sauf dans le cas du 
président de l’Assemblée nationale, est fixée par le Bureau de 
l’Assemblée nationale et ne peut excéder deux ans. Le mandat peut 
être renouvelé.

« 6.1 Le président de l’Assemblée nationale est d’office le 
président du conseil d’administration de la Fondation. ».

2 . L ’article 7 de cette loi est abrogé.

821



CHAP. 38 Fondation Jean-Charles-Bonenfant 1996

Fonctions 
continuées

Entrée en vigueur

3 . Les administrateurs de la Fondation en fonction le 20 juin 
1996 le demeurent jusqu’à ce que le Bureau de l’Assemblée nationale 
nomme les administrateurs de la Fondation en vertu de l’article 1.

4 . La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1996.
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d’un visa

C H A P I T R E  3 9

Loi modifiant la Loi sur les impôts 
et d’autres dispositions législatives

[Sanct ionnée le 30 octobre 1996 ] 

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

LOI FAVORISANT L’AUGMENTATION DU CAPITAL DES PETITES 
ET MOYENNES ENTREPRISES

1. 1. L’article 12 de la Loi favorisant l’augmentation du capital 
des petites et moyennes entreprises (L.R.Q., chapitre A-33.01), 
modifié par l’article 1 du chapitre 63 des lois de 1995, est de nouveau 
modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:

«Aucun visa ne peut être  accordé en application du prem ier 
alinéa après le 9 mai 1995. Toutefois, la Société peut accorder un visa 
dans les cas suivants :

1° à l’égard d’un placement admissible effectué au plus tard le 
9 mai 1995, lorsque le placement satisfait aux conditions prévues par 
la présente loi et ses règlements et qu’à la fois:

a) la demande de visa à l’égard du placement admissible respecte 
toutes les exigences de la loi e t ses règlements et elle est présentée à 
la Société au plus tard le 30 septembre 1995;

b) le m ontant du placement admissible a ttesté  par le visa 
n’excède pas le montant prévu à cet égard dans la demande visée au 
sous-paragraphe a ;

2° à l’égard d’un placement admissible effectué au plus tard le 
31 décembre 1995, lorsque la demande de visa a été faite au plus tard  
le 9 mai 1995. ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 10 mai 1995.
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c. D-15, a. 1, mod.

Interprétation

« fiducie de restau
ration minière »

c. D-15, a. 8, mod.

LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES MINES

2 . 1. L’article 1 de la Loi concernant les droits sur les mines 
(L.R.Q., chapitre D-15), remplacé par l’article 1 du chapitre 47 des 
lois de 1994 et modifié par l’article 1 du chapitre 4 des lois de 1996, 
est de nouveau modifié :

1° par le remplacement de ce qui précède la définition de 
l’expression « affinage » par ce qui suit :

« 1 . Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un 
sens différent, on entend par: » ;

2° par l’insertion, après la définition de l’expression 
« exploration », de la définition suivante :

« «fiducie de restauration minière» une fiducie de restauration 
minière, au sens de l’article 21.39 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), 
qui, pour l’application de la partie I de cette loi, réside au Québec; ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 13 mai 1994.

3 . 1. L’article 8 de cette loi, remplacé par l’article 8 du chapitre 47 
des lois de 1994 et modifié par l’article 4 du chapitre 4 des lois de 
1996, est de nouveau modifié:

1° par la suppression, dans le texte français, à la fin du sous- 
paragraphe c du paragraphe 1°, du mot « sur»;

2° par l’addition, après le sous-paragraphe c du paragraphe 1°, 
du sous-paragraphe suivant :

« d)  le moindre du compte cumulatif des cotisations de 
l’exploitant à la fin de l’exercice financier e t de l’ensemble des 
montants dont chacun est un montant inclus, en vertu  des 
paragraphes z ou z .1 de l’article 87 de la Loi sur les impôts
(chapitre 1-3), dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice 
financier, pour l’application de cette loi, relativem ent à une fiducie 
de restauration minière dont l’exploitant est bénéficiaire ; sur » ;

3° par l’addition, après le sous-paragraphe j  du paragraphe 2°, 
du sous-paragraphe suivant :

« k) l’ensemble des montants dont chacun est un m ontant 
déductible, en vertu des paragraphes r ou s de l’article 157 de la Loi 
sur les impôts, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice
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c. D-15, a. 8.0.0.1, aj.

Compte cumulatif 
des cotisations

financier, pour l’application de cette loi, relativem ent à une fiducie 
de restauration minière dont l’exploitant est bénéficiaire; ».

2. Les sous-paragraphes 1° e t 2° du paragraphe 1 ont effet 
depuis le 13 mai 1994.

3. Le sous-paragraphe 3° du paragraphe 1 s’applique à une 
cotisation que l’exploitant verse, ou à une contrepartie qu’il paie, 
après le 12 mai 1994.

4. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 8, du 
suivant:

« 8.0.0.1 Le compte cumulatif des cotisations d’un exploitant 
donné, à un moment quelconque, est l’excédent de:

1° l’ensemble des montants suivants:

a) l’ensemble des m ontants dont chacun représen te  une 
cotisation que l’exploitant donné verse, après le 12 mai 1994 et avant 
ce moment, à une fiducie de restauration minière dont il est 
bénéficiaire ;

b) l’ensemble des m ontants dont chacun représente la 
contrepartie que l’exploitant donné paie, après le 12 mai 1994 et 
avant ce moment, pour l’acquisition de la totalité ou d’une partie de 
sa participation à titre de bénéficiaire dans une fiducie de restauration 
minière, auprès d’une autre  personne ou société, au tre  qu’une 
contrepartie consistant en la prise en charge d’une obligation en 
matière de restauration minière relative à la fiducie ;

c) le montant du compte cumulatif des cotisations d’un exploitant 
relatif à la fiducie de restauration minière dont la totalité ou une 
partie de la participation à titre  de bénéficiaire est acquise par 
l’exploitant donné en contrepartie de la prise en charge d’une 
obligation en matière de restauration minière relative à la fiducie, 
déterminé immédiatement avant le moment de l’acquisition;

d) l’ensemble des montants dont chacun est un solde du compte 
cumulatif des cotisations de l’exploitant donné, tel que déterminé, 
avant ce moment, en vertu du paragraphe 8° de l’article 35.3 ; sur

2° l’ensemble des montants suivants:

a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, 
en vertu du sous-paragraphe d  du paragraphe 1° de l’article 8, dans
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c. D-15, a. 35.3, mod.

c. F-2.1, a. 204, 
texte français, mod.

c. F-2.1, a. 208.1, 
texte français, mod.

le calcul du profit annuel de l’exploitant pour un exercice financier se 
term inant avant ce moment;

b) le montant qui est inclus dans la détermination du compte 
cumulatif des cotisations d’un exploitant, en vertu du sous-paragraphe c 
du paragraphe 1°, en raison de l’acquisition par cet exploitant de la 
totalité ou d’une partie de la participation de l’exploitant donné, à 
titre  de bénéficiaire dans une fiducie de restauration minière. ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 13 mai 1994.

5 . 1. L’article 35.3 de cette loi, édicté par l’article 38 du 
chapitre 47 des lois de 1994 et modifié par l’article 11 du chapitre 4 
des lois de 1996, est de nouveau modifié par l’addition, après le 
paragraphe 7°, du suivant:

«8° pour l’application du sous-paragraphe d  du paragraphe 1° 
de l’article 8.0.0.1, 1e compte cumulatif des cotisations d’une personne 
morale remplacée, déterminé immédiatement avant la fusion, est 
réputé, immédiatement après la fusion, le solde du compte cumulatif 
des cotisations de la nouvelle personne morale. ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 13 mai 1994.

LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE

6. 1. L’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., 
chapitre F-2.1), modifié par l’article 75 du chapitre 2 des lois de 1994, 
par l’article 23 du chapitre 23 des lois de 1994, par l’article 1 du 
chapitre 7 des lois de 1995, par l’article 122 du chapitre 65 des lois de 
1995, par l’article 2 du chapitre 73 des lois de 1995 et par l’article 64 
du chapitre 16 des lois de 1996, est de nouveau modifié par le 
remplacement, dans le texte français du sous-paragraphe b du 
paragraphe 10°, des mots «organisme de charité» par les mots 
« organisme de bienfaisance ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 30 novembre 1991.

7 . 1. L’article 208.1 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans le texte français du paragraphe b du prem ier alinéa, des mots 
« organisme de charité » par les mots « organisme de bienfaisance ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 30 novembre 1991.

Loi sur les impôts 1996
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c. 1-3, a. 1, mod.

« arrangement de 
services funéraires »

« arrangement de 
transfert de 
dividendes »

LOI SUR LES IMPÔTS

8 . 1. L’article 1 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre I-3), 
modifié par l’article 11 du chapitre 1 des lois de 1995, par l’article 1 
du chapitre 49 des lois de 1995 et par l’article 12 du chapitre 63 des 
lois de 1995, est de nouveau modifié:

1° par l’insertion, après la définition de l’expression «année 
d’imposition », de la définition suivante :

« « arrangem ent de services funéraires » a le sens que lui donne 
l’article 979.19;»;

2° par le remplacement de la définition de l’expression 
« arrangem ent de transfert de dividendes » par la suivante :

« « arrangem ent de transfert de dividendes » d’une personne 
signifie un arrangem ent auquel est partie la personne lorsque l’on 
peut raisonnablement considérer, d’une part, que le principal motif 
de la participation de la personne à cet arrangem ent est de lui 
perm ettre de recevoir un dividende sur une action du capital-actions 
d’une corporation, autre qu’un dividende sur une action prescrite ou 
sur une action visée à l’article 21.6.1 ou qu’un montant réputé, en 
raison du premier alinéa de l’article 119, reçu à titre  de dividende 
sur une action du capital-actions d’une corporation, et, d’autre part, 
qu’en vertu de l’arrangem ent, une autre personne peut, de façon 
tangible, réaliser un bénéfice ou un gain, ou subir une perte, à 
l’égard de l’action et comprend un arrangem ent en vertu duquel, à la 
fois:

a) une corporation reçoit, sur une action donnée, un dividende 
imposable qui, en l’absence de l’article 740.4.1, serait déductible 
dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition qui 
comprend le moment où le dividende est reçu;

b) la corporation a l’obligation de payer à une autre personne, à 
titre  d’indemnité pour chacun des dividendes suivants, un montant 
qui, s’il était payé, serait réputé, en vertu de l’article 21.32, reçu par 
l’autre personne à titre  de dividende imposable :

i. le dividende visé au paragraphe a  ;

ii. un dividende sur une action qui est identique à l’action donnée ;

iii. un dividende sur une action à l’égard de laquelle, pendant la 
durée de l’arrangem ent, on peut raisonnablement s’attendre à ce
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« biens du failli »

« courtier en valeurs 
mobilières inscrit »

qu’elle procure à son détenteur les mêmes possibilités, ou presque, 
de réaliser un gain ou de subir une perte que l’action donnée ; » ;

3° par l’insertion, après la définition de l’expression «bien 
québécois imposable », de la définition suivante :

« « biens du failli » a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et 
l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3);»;

4° par la suppression, dans le texte français, de la définition de 
l’expression « corporation de fonds mutuels » ;

5° par l’insertion, après la définition de l’expression « cotisation 
volontaire additionnelle », de la définition suivante :

« « courtier en valeurs mobilières inscrit » signifie une personne 
inscrite ou titulaire d’un permis qui est autorisée par la législation 
d’une province à négocier des titres à titre  de mandataire ou de 
contrepartiste, sans restriction quant à la nature ou au type de titres 
qu’elle négocie ; » ;

6° par l’insertion, après le paragraphe c de la définition de 
l’expression « coût indiqué», du suivant:

«c.1) lorsque le contribuable est une institution financière, au 
sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui 
comprend ce moment, e t que le bien est un bien évalué à la valeur du 
marché, au sens de cet article, pour l’année, son coût pour le 
contribuable ; » ;

7° par l’insertion, après le paragraphe d de la définition de 
l’expression «coût indiqué», des suivants:

«d .1) dans le cas d’un prêt ou d’un titre  de crédit, autre qu’un 
compte de stabilisation du revenu net ou qu’un bien à l’égard duquel 
l’un des paragraphes b  à c.l et d .2 s’applique, son coût amorti pour le 
contribuable à ce moment ;

«d.2) lorsque le contribuable est une institution financière, au 
sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui 
comprend ce moment, et que le bien est un titre de créance déterminé, 
au sens de cet article, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché, 
au sens de cet article, pour l’année, son montant de base, au sens de 
l’article 851.22.7, pour le contribuable à ce moment; » ;
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« dividende »

« failli »

« faillite »

« fiducie de fonds 
commun de 
placements »

« fiducie de restau
ration minière »

8° par le remplacement des paragraphes et de la définition 
de l’expression « coût indiqué » par les suivants :

« e) dans le cas d’un droit du contribuable de recevoir un montant, 
autre qu’un droit qui est soit une créance dont il a déduit le m ontant 
en vertu de l’article 141 dans le calcul de son revenu pour une année 
d’imposition se term inant avant ce moment, soit un compte de 
stabilisation du revenu net, soit un droit à l’égard duquel l’un des 
paragraphes b à c.l, d . 1 et d.2 s’applique, le m ontant que le
contribuable a le droit de recevoir;

«e.l) dans le cas d’un prêt sur police d’un assureur, au sens du 
paragraphe h de l’article 835, ou d’une participation d’un bénéficiaire 
dans une fiducie de restauration minière, un montant égal à zéro ; » ;

9° par le remplacement, dans le texte français, de la définition 
de l’expression « dividende » par la suivante :

« « dividende » comprend un dividende en actions, autre qu’un 
tel dividende versé à une corporation ou à une fiducie de fonds 
commun de placements par une corporation qui ne réside pas au 
Canada; » ;

10° par l’insertion, après la définition de l’expression « exercice 
financier», des définitions suivantes:

« « failli » a le sens que lui donne la Loi sur la faillite e t 
l’insolvabilité ;

« « faillite » a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et 
l’insolvabilité ; » ;

11° par le remplacement, dans le texte français, de la définition 
de l’expression « fiducie de fonds mutuels » par la suivante :

« « fiducie de fonds commun de placements » a le sens que lui 
donne le livre IV de la partie III ; » ;

12° par l’insertion, après la définition de l’expression « fiducie 
de fonds mutuels», de la définition suivante:

««fiducie de restauration minière» a le sens que lui donne 
l’article 21.39;»;

831



CHAP. 3 9 Loi sur les impôts 1996

“group term life 
insurance policy”

« police d’assurance 
sur la vie collective 
temporaire »

« prix de base 
rajusté »

« société
d’investissement à 
capital variable »

13° par le remplacement, clans le texte anglais, de la définition 
de l’expression «group term  life insurance policy» par la suivante:

« “group term life insurance policy” means a group life insurance 
policy under which the only amounts payable by the insurer are

(а) amounts payable on the death or disability of individuals 
whose lives are insured because of, or in the course of, their office or 
employment or former office or employment, and

(b) policy dividends or experience rating refunds ; » ;

14° par la suppression, dans le texte français, de la définition de 
l’expression « police collective d’assurance temporaire sur la vie » ;

15° par l’insertion, dans le texte français, après la définition de 
l’expression « police d’assurance sur la vie au Canada », de la définition 
suivante :

«  «police d’assurance sur la vie collective tem poraire» signifie 
une police d’assurance sur la vie collective en vertu de laquelle seuls 
les montants suivants sont payables par l’assureur:

a) les montants payables en cas de décès ou d'invalidité de 
particuliers dont la vie est assurée en raison ou à l’occasion de leur 
charge ou de leur emploi, actuel ou antérieur;

b) les participations de police ou les rem boursem ents de 
surprime d’expérience ; » ;

16° par l’insertion, dans le texte français de la définition de 
l’expression «principal», après les mots «relativem ent à une 
obligation », des mots « de payer un montant » ;

17° par l’insertion, après la définition de l’expression 
«principal», de la définition suivante:

« «prix de base rajusté» a le sens que lui donne le chapitre III 
du titre  IV du livre III; » ;

18° par l’insertion, dans le texte français, après la définition de 
l’expression «société canadienne», de la définition suivante:

« «société d’investissement à capital variable » a le sens que lui 
donne le livre III de la partie III ; » ;
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« titre de crédit »

c. 1-3, a. 1.1, remp.

19° par le remplacement de la définition de l’expression «titre 
de crédit » par la suivante :

« « titre  de crédit » signifie une obligation, une débenture, un 
billet, un titre  garanti par une hypothèque, une convention de vente 
ou toute autre dette, ou une action prescrite, mais ne comprend pas 
un titre  prescrit; ».

2. Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 a effet depuis le 
1er janvier 1993.

3. Le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 s’applique à l’égard 
d’un dividende reçu, à un moment quelconque, par une corporation 
sur une action acquise avant ce moment et après l’une des dates 
suivantes:

1° le 30 avril 1989, lorsque la corporation en fait le choix en 
avisant par écrit le ministre du Revenu au plus tard le 28 avril 1997;

2° le 30 juin 1994, dans les autres cas.

4. Les sous-paragraphes 3° e t 10° du paragraphe 1 s’appliquent 
à une année d’imposition qui se termine après le 21 février 1994.

5. Le sous-paragraphe 5° du paragraphe 1 a effet depuis le 
27 avril 1989.

6. Le sous-paragraphe 6° du paragraphe 1 s’applique à une 
année d’imposition qui commence après le 31 octobre 1994.

7. Les sous-paragraphes 7° e t 8°, lorsqu’il remplace le 
paragraphe e de la définition de l’expression « coût indiqué » prévue 
à l’article 1 de cette loi, du paragraphe 1 s’appliquent au calcul du 
coût indiqué à un moment postérieur au 22 février 1994.

8. Les sous-paragraphes 8°, lorsqu’il remplace le paragraphe 
e.1 de la définition de l’expression « coût indiqué » prévue à l’article 1 
de cette loi, et 12° du paragraphe 1 ont effet depuis le 1er janvier 
1994.

9. Les sous-paragraphes 13° à 15° du paragraphe 1 s’appliquent 
à l’égard d’assurance visant une période postérieure au 30 juin 1994.

9.  L’article 1.1 de cette loi est remplacé par le suivant:
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Intérêt dans un bien 
immeuble

c. 1-3, a. 1.2, mod.

c. 1-3, a. 6, mod.

Mention d’un 
exercice financier

c. 1-3, a. 6.2, mod.

c. 1-3, aa. 7.16 et 
7.17, aj.

Dette réputée

Parties de dettes

«1.1 Dans la présente loi et les règlements, un intérêt dans un 
bien immeuble comprend une tenure à bail dans un tel bien mais ne 
comprend pas un in térêt qui est une garantie résultant seulement 
d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un autre titre  
semblable. ».

10 . 1. L’article 1.2 de cette loi est modifié par le remplacement 
de «du paragraphe 1 de l’article 618» par «du paragraphe a de 
l’article 618».

2. Le paragraphe 1 s’applique à compter de l’année d’imposition 
1985.

11 . 1. L’article 6 de cette loi est modifié par le remplacement 
du deuxième alinéa par le suivant:

« La mention d’un exercice financier se term inant dans une 
année d’imposition comprend la mention d’un exercice financier dont 
la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à un exercice financier qui se 
termine après le 31 décembre 1993.

12. 1. L’article 6.2 de cette loi, modifié par l’article 5 du chapitre 
49 des lois de 1995, est de nouveau modifié par le remplacement, 
dans le paragraphe c, de «de l’article 999.1» par «de chacun des 
articles 851.22.23 et 999.1 ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 23 février 1994.

13. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 7.15, 
édicté par l’article 8 du chapitre 49 des lois de 1995, des suivants :

«7.16 Lorsqu’une personne ou société, appelées «débiteur» 
dans le présent article, a l’obligation, à un moment donné, de 
rem bourser de l’argent qu’elle a emprunté ou de payer un montant, 
autre que des intérêts, soit en contrepartie d’un bien qu’elle a acquis 
ou de services qui lui ont été rendus, soit qui est déductible dans le 
calcul de son revenu, l’obligation est, pour l’application de la présente 
partie au débiteur relativem ent à l’obligation, réputée une dette 
contractée par le débiteur à ce moment dont le principal, à ce moment, 
est égal au montant à rem bourser ou à payer à ce moment.

«7.17 Pour l’application de la présente partie, les règles 
suivantes s’appliquent:
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c. 1-3, a. 11.4, aj.

Lieu de résidence 
d’une fiducie de 
restauration minière

c. 1-3, a. 16.1.2, aj.

Établissement d’un 
non-résident

a) à moins que le contexte n’indique le contraire, une dette 
contractée par un débiteur comprend toute partie d’une dette plus 
importante qu’il a contractée ;

b) le principal de cette partie de dette est réputé égal à la 
fraction du principal de la dette plus importante qui se rapporte à 
cette partie ;

c) le m ontant pour lequel cette partie de dette a été contractée 
est réputé égal à la fraction du montant pour lequel la dette plus 
importante a été contractée qui se rapporte à cette partie. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.

1 4 . 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 11.3, 
édicté par l’article 10 du chapitre 49 des lois de 1995, du suivant:

« 1 1 .4  Pour l’application de la présente partie, une fiducie 
résidant au Canada, qui serait, à un moment quelconque, une fiducie 
de restauration minière si, à ce moment, elle résidait dans la province 
où est située la mine à l’égard de laquelle elle est maintenue, est 
réputée résider à ce moment dans cette province et non dans une 
autre province. ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 1er janvier 1994.

15 . 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 16.1.1, 
édicté par l’article 13 du chapitre 63 des lois de 1995, du suivant:

« 1 6 .1 .2  Pour l’application du paragraphe a du prem ier alinéa 
de l’article 21.32 et des articles 125.1 et 740, lorsqu’une personne ne 
réside pas au Canada mais réside dans un pays avec lequel le Québec 
a conclu une entente fiscale qui vise à éviter la double imposition et 
qui a force de loi au Québec ou, en l’absence d ’une telle entente, avec 
lequel le Canada a conclu une convention ou un accord fiscal qui vise 
à éviter la double imposition et qui a force de loi au Canada, e t que 
cette entente, cette convention ou cet accord définit l’expression 
«établissem ent stable», l’établissem ent de la personne signifie, 
malgré les articles 12 à 16.1, l’établissement stable de la personne, 
au sens de cette entente, de cette convention ou de cet accord, selon 
le cas. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique après 22 heures, heure avancée 
de l’Est, le 26 avril 1989.
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c. 1-3, a. 21.1, mod.

Application des 
articles 21.2 et 21.3

Application de 
l’article 21.4

Application de 
l’article 21.4.1

c. 1-3, a. 21.4.1, 
remp.
Actions réputées 
acquises

16. 1. L’article 21.1 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant:

«21.1 Les articles 21.2 et 21.3 s’appliquent à l’égard du contrôle 
d’une corporation pour l’application des articles 6.2, 93.4, 222 à
230.0. 0.2, 308.0.1 à 308.6, 384, 384.4, 384.5, 418.26 à 418.30, 485 à 
485.18, du paragraphe d  de l’article 485.42 et des articles 518.2,
547.1, 564.2 à 564.4.2, 727 à 737 et 776.1.5.6. « ;

2° par le remplacement, dans le texte français, du deuxième 
alinéa par le suivant:

« L’article 21.4 s’applique à l’égard du contrôle d’une corporation 
pour l’application de la présente partie. » ;

3° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant:

«L ’article 21.4.1 s’applique à l’égard du contrôle d’une 
corporation pour l’application des articles 6.2, 93.4, 222 à 230.0.0.2,
308.0.1 à 308.6, 384, 384.4, 384.5, 418.26 à 418.30, 485 à 485.18, du 
paragraphe d  de l’article 485.42 et des articles 727 à 737 et 776.1.5.6. ».

2. Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 s’applique à l’égard 
d’une fusion, d’un rachat, d’une acquisition ou d’une annulation, qui 
survient après le 21 février 1994.

3. Le sous-paragraphe 3° du paragraphe 1 s’applique à l’égard 
d’une acquisition qui survient après le 21 février 1994. Toutefois, 
lorsque le troisième alinéa de l’article 21.1 de cette loi, que ce sous- 
paragraphe 3° édicte, s’applique à l’égard d’une acquisition qui 
survient avant le 24 juin 1994, il doit se lire en y faisant abstraction 
de «308.0.1 à 308.6,».

17 . 1. L’article 21.4.1 de cette loi est remplacé par le suivant:

«21 .4.1 Un contribuable qui acquiert un droit visé au 
paragraphe b de l’article 20 est réputé alors acquérir les actions sur 
lesquelles porte ce droit si l’on peut raisonnablement conclure que 
l’un des buts principaux de l’acquisition de ce droit est :

a) soit d’éviter toute restriction dans la déduction d’une perte 
nette en capital, d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une 
perte agricole ou d’un montant mentionné à l’article 384 ou aux 
articles 418.26 à 418.30;
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b)  soit d’éviter l’application de l’un des articles 93.4, 225,308.1, 
384.4, 384.5, 736 et 736.0.3.1 ou de l’un des paragraphes et de 
l’article 736.0.2 ;

c) soit d’influer sur l’application des articles 485 à 485.18. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’une acquisition qui 
survient après le 21 février 1994. Toutefois, lorsque le paragraphe b 
de l’article 21.4.1 de cette loi, que le paragraphe 1 édicte, s’applique à 
l’égard d’une acquisition qui survient avant le 24 juin 1994, ce 
paragraphe b doit se lire en y faisant abstraction de «308.1,».

c. 1-3, a. 21.26, mod. 18. 1. L’article 21.26 de cette loi est modifié par l’insertion,
après le paragraphe c, du suivant :

« c.l) l’ensemble des m ontants dont chacun représente un 
montant à l’égard du prêt ou du titre  de crédit, qui a été inclus dans 
le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se 
term inant au plus tard à ce moment, relativem ent à un changement 
de la valeur du p rêt ou du titre  de crédit attribuable à la variation de 
la valeur d’une monnaie é trangère  par rapport à la monnaie 
canadienne; ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui 
commence après le 17 juin 1987 et qui se termine après le 31 décembre 
1987.

c. 1-3, a. 21.27, mod. 19. 1. L’article 21.27 de cette loi est modifié :

1° par l’insertion, après le paragraphe a, du suivant:

«a .l) l’ensemble des m ontants dont chacun représen te  un 
montant à l’égard du prêt ou du titre  de crédit, qui a été déduit dans 
le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se 
term inant au plus tard à ce moment, relativement à un changement 
de la valeur du prêt ou du titre  de crédit attribuable à la variation de 
la valeur d’une monnaie étrangère par rapport à la monnaie 
canadienne ; » ;

2° par le remplacement, dans le texte français du paragraphe b,  
des mots « de tous les » par les mots « l’ensemble des ».

2. Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 s’applique à une 
année d’imposition qui commence après le 17 juin 1987 et qui se 
termine après le 31 décembre 1987.
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c. 1-3, a. 21.32, mod.

c. 1-3, a. 21.33, remp.

Déductions non 
permises

c. 1-3, a. 21.33.1, aj. 

Déduction

20 . 1. L’article 21.32 de cette loi est modifié par le 
remplacement du paragraphe b du prem ier alinéa par le suivant :

« b) soit d’une personne, ou par une personne, qui réside au 
Canada et qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit, lorsque 
le montant est reçu ou payé, selon le cas, dans le cours normal de 
l’entreprise d’opérations sur valeurs que ce courtier exploite. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’une cession, d’un prêt 
ou d’un paiement effectué après le 26 avril 1989.

21. 1. L’article 21.33 de cette loi est remplacé par le suivant:

«21.33 Aux fins de calculer le revenu d’un contribuable 
provenant d’une entreprise ou de biens, les règles suivantes 
s’appliquent:

a) lorsque le contribuable n’est pas un courtier en valeurs 
mobilières inscrit, aucune déduction ne peut être faite à l’égard d’un 
montant qui, s’il était payé, serait réputé, en vertu de l’article 21.32, 
reçu par une autre personne à titre  de dividende imposable ;

b) lorsque le contribuable est un courtier en valeurs mobilières 
inscrit, aucune déduction ne peut être faite à l’égard de plus des 2/3 
du montant visé au paragraphe a. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’un paiement effectué 
après le 30 juin 1989.

22. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 21.33, 
du suivant:

«21.33.1 Malgré l’article 21.33, une corporation peut déduire 
dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens, 
pour une année d’imposition, un m ontant égal au moindre des 
montants suivants :

a) le montant qu’elle a l’obligation de payer à une autre personne 
en vertu d’un arrangem ent décrit aux paragraphes a et b de la 
définition de l’expression « arrangem ent de transfert de dividendes » 
prévue à l’article 1 et qui, s’il était payé, serait réputé, en vertu de 
l’article 21.32, reçu par l’autre personne à titre  de dividende 
imposable;

b) le m ontant des dividendes qu’elle reçoit en vertu  d’un 
arrangem ent visé au paragraphe a et qui sont identifiés, dans sa
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c. 1-3, a. 21.39, aj.

Fiducie de restaura
tion minière

déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour 
l’année, comme des dividendes à l’égard desquels aucun m ontant 
n’est déductible dans le calcul de son revenu imposable en raison de 
l’article 740.4.1. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’un paiement effectué 
après l’une des dates suivantes :

1° le 30 avril 1989, lorsque la corporation a fait le choix prévu au 
paragraphe 3 de l’article 8; toutefois, pour l’application du 
paragraphe b de l’article 21.33.1 de cette loi, que le paragraphe 1 
édicte, un dividende reçu après le 30 avril 1989 et avant le 30 juin 
1994 et identifié dans la déclaration fiscale de la corporation produite 
en vertu de la partie I de cette loi pour sa première année d’imposition 
qui se termine après le 30 octobre 1996, est réputé avoir été identifié 
dans la déclaration fiscale de la corporation produite en vertu de la 
partie I de cette loi pour son année d’imposition au cours de laquelle 
elle a reçu le dividende ;

2° le 30 juin 1994, dans les autres cas.

23. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 21.38, 
de ce qui suit :

«CHAPITRE X III

«FIDUCIE DE RESTAURATION MINIÈRE

« 21.39 Une fiducie est, à un moment quelconque, une fiducie 
de restauration minière si elle réside dans une province e t est 
maintenue, à ce moment, dans le seul but de financer la restauration 
d’une mine située dans cette province, et si les conditions suivantes 
sont remplies :

a) la première cotisation versée à la fiducie l’a été après le 
31 décembre 1991;

b) aucun m ontant n’a été a ttribué  par la fiducie avant le 
23 février 1994;

c) le maintien de la fiducie est prévu, ou peut le devenir, par 
contrat conclu avec le gouvernement du Canada ou de cette province 
ou par une loi du Canada ou de cette province ;

d) la fiducie n’est pas l’une des fiducies visées au deuxième 
alinéa.
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Fiducies exclues Les fiducies auxquelles réfère le paragraphe du premier alinéa
sont les suivantes:

a) une fiducie à l’égard de laquelle le contrat ou les dispositions 
de la loi, selon le cas, qui prévoient son maintien, n’a pas été conclu 
ou n’ont pas été décrétées, au plus tard au dernier en date du 
Ie'jan v ier 1996 ou du jour qui survient un an après celui de la 
création de la fiducie ;

b) une fiducie qui a pour objet soit la restauration d’une mine 
qui, au moment visé au premier alinéa, appelé «moment donné» 
dans le présent alinéa, est une tourbière, une gravière, un gisement 
de tourbe, une sablière, une carrière de schiste, une carrière de 
pierres ou une carrière d’argile autre qu’une carrière de kaolin, soit 
la restauration d’un puits ;

c) une fiducie qui, au moment donné, n’est pas maintenue en 
vue de garantir l’exécution des obligations en matière de restauration 
minière d’une ou plusieurs personnes ou sociétés qui sont bénéficiaires 
de la fiducie ;

d) une fiducie dont l’un des fiduciaires au moment donné est 
une personne autre que le gouvernement du Canada ou de la province 
visée au premier alinéa ou qu’une corporation qui réside au Canada 
et qui est munie d’une licence ou autrem ent autorisée en vertu des 
lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de 
fiduciaire ;

e) une fiducie qui emprunte de l’argent au moment donné;

f )  une fiducie qui acquiert au moment donné un bien qui n’est 
pas décrit à l’un des alinéas a,  b e t  f de la définition de l’expression 
«placement admissible» prévue à l’article 204 de la Loi de l’impôt 
sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 
5e supplément) ;

g) une fiducie qui ne remplit pas les conditions prescrites au 
moment donné ;

h) une fiducie qui, à un moment antérieur au moment donné 
mais postérieur au 31 décembre 1993, n’était pas une fiducie de 
restauration minière ;

i) une fiducie qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas une 
fiducie de restauration minière pour l’application de la Loi de l’impôt 
sur le revenu en raison d’un choix qu’elle a fait à cet effet

CHAP. 39                                                            Loi sur les impôts 1996
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c. 1-3, a. 23, mod.

c. 1-3, a. 37.0.1, 
remp.
Valeur de 
l’avantage lors 
d’une remise de 
dette

Montant remis

conformément au paragraphe 8 de l’article 52 de la Loi modifiant la 
Loi de l’impôt sur le revenu et les Règles concernant l’application de 
l’impôt sur le revenu (Lois du Canada, 1995, chapitre 3);

j )  une fiducie qui réside au Québec, à qui la première cotisation 
versée l’a été avant le 23 février 1994 et qui a choisi, par avis écrit 
transmis au ministre au plus tard le 31 décembre 1996, de ne pas ê tre  
une fiducie de restauration minière. ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 1er janvier 1994.

24. 1. L’article 23 de cette loi, modifié par l’article 17 du chapitre 
49 des lois de 1995, est de nouveau modifié par le remplacement du 
paragraphe a du deuxième alinéa par le suivant:

« a) son revenu pour toute période de l’année tout au long de 
laquelle il a résidé au Canada, calculé sans ten ir compte de 
l’article 346.1 et comme si cette période constituait toute une année 
d’imposition;».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.

25. 1. L’article 37.0.1 de cette loi est remplacé par le suivant:

«37.0.1 Pour l’application de l’article 37, un particulier est 
réputé bénéficier d’un avantage lorsque, à un moment quelconque, 
une dette contractée par un débiteur, y compris le particulier, est 
réglée ou éteinte et la valeur de cet avantage est réputée égale au 
montant remis, à ce moment, relativem ent à la dette.

Dans le premier alinéa, l’expression «montant remis», à un 
moment quelconque, relativem ent à une dette contractée par un 
débiteur a le sens que donnerait l’article 485 à cette expression si, à 
la fois :

a) la dette était une dette commerciale, au sens de l’article 485, 
contractée par le débiteur;

b) l’on ne tenait pas compte de tout montant inclus dans le 
calcul du revenu en raison de l’extinction ou du règlement de la dette 
à ce moment;

c) la définition de l’expression «m ontant remis» prévue à 
l’article 485 se lisait sans tenir compte des paragraphes f et h;
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c. 1-3, a. 47.6, texte 
français, mod.

c. 1-3, a. 87, mod.

d) l’on ne tenait pas compte des paragraphes b et r  du premier 
alinéa de l’article 485.3. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.

2 6 .  1. L’article 47.6 de cette loi, modifié par l’article 28 du 
chapitre 49 des lois de 1995 et par l’article 24 du chapitre 63 des lois 
de 1995, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le texte 
français du deuxième alinéa, des mots « police collective d’assurance 
temporaire sur la vie» par les mots «police d’assurance sur la vie 
collective temporaire».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’assurance visant une 
période postérieure au 30 juin 1994.

2 7 . 1. L’article 87 de cette loi, modifié par l’article 21 du 
chapitre 1 des lois de 1995, par l’article 32 du chapitre 49 des lois de 
1995 et par l’article 26 du chapitre 63 des lois de 1995, est de nouveau 
modifié par l’addition, après le paragraphe y, des suivants :

« z) tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre  de bénéficiaire 
d’une fiducie de restauration minière, même si ce montant est inclus 
dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en raison 
de l’article 692.1 ;

«z .1 ) tout montant représentant la contrepartie qu’il reçoit dans 
l’année pour l’aliénation de la totalité ou d’une partie de sa 
participation à titre  de bénéficiaire dans une fiducie de restauration 
minière, en faveur d’une autre personne ou société, autre qu’une 
contrepartie consistant en la prise en charge d’une obligation en 
matière de restauration minière relative à la fiducie ;

« z .2) tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu 
pour l’année en vertu de l’un des articles 485.13 et 485.17;

«z .3) tout montant qui doit être inclus, en vertu de l’article 
979.21, dans le calcul de son revenu pour l’année. ».

2. Le paragraphe 1, lorsqu’il édicte les paragraphes z et z .1 de 
l’article 87 de cette loi, s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 22 février 1994.

3. Le paragraphe 1, lorsqu’il édicte le paragraphe z .2 de l’article 
87 de cette loi, s’applique à une année d’imposition qui se termine 
après le 21 février 1994.
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c. 1-3, a. 92.21, remp.

Inclusion au revenu 
du montant déduit 
en vertu de l’article 
157.12

c. 1-3, a. 93, mod.

c. 1-3, a. 99, mod.

4. Le paragraphe 1, lorsqu’il édicte le paragraphe z.3 de l’article 
87 de cette loi, s’applique à compter de l’année d’imposition 1993.

28. 1. L’article 92.21 de cette loi est remplacé par le suivant:

«92.21 Lorsqu’un assureur a déduit un m ontant en vertu de 
l’article 157.12 dans le calcul de son revenu pour son année 
d’imposition qui comprend le 23 février 1994, il doit inclure, dans le 
calcul de son revenu pour cette année d’imposition et pour chacune 
de ses années d’imposition subséquentes qui commence avant le 
1erJanvier 2004, la partie du montant ainsi déduit qui est prescrite 
pour l’année. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 22 février 1994.

29. 1. L’article 93 de cette loi est modifié:

1° par l’insertion, après le sous-paragraphe iii du paragraphe e, 
du sous-paragraphe suivant:

« iii.l de tous les montants dont chacun représente un montant 
par lequel la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens 
amortissables de la catégorie doit, au plus tard  à ce moment, ê tre 
réduite en vertu de l’article 485.6, autrem ent qu’en raison d’une 
réduction du coût en capital d’un bien am ortissable pour le 
contribuable ; » ;

2° par le remplacement du sous-paragraphe viii du paragraphe f 
par le suivant:

«viii. tout montant inclus, en raison des articles 484 à 484.6, 
dans le calcul du produit de l’aliénation d’un bien d’un contribuable. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.

30. 1. L’article 99 de cette loi, modifié par l’article 37 du chapitre 
49 des lois de 1995, est de nouveau modifié:

1° par le remplacement des sous-paragraphes i e t ii du 
paragraphe d. 1 par les suivants:

« i. lorsque le cédant est un particulier qui réside au Canada ou 
une société dont un membre est un particulier qui réside au Canada 
ou une autre société, e t que le coût du bien pour la personne ou
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société donnée, à ce moment, déterminé sans tenir compte du présent 
paragraphe, excède le coût ou, lorsque le bien était un bien 
amortissable, le coût en capital du bien pour le cédant immédiatement 
avant qu’il ne l’aliène, le coût en capital du bien pour la personne ou 
société donnée à ce moment est réputé un montant, appelé « montant 
donné » dans le présent sous-paragraphe, égal à l’ensemble du coût 
ou du coût en capital, selon le cas, du bien pour le cédant 
immédiatement avant ce moment et des 3/4 de l’excédent du produit 
de l’aliénation du bien pour le cédant, sur l’ensemble du coût ou du 
coût en capital, selon le cas, du bien pour le cédant immédiatement 
avant ce moment, du montant qui doit être déduit en vertu de 
l’article 726.9.4 dans le calcul du coût en capital du bien pour la 
personne ou société donnée à ce moment et des 4/3 du montant 
déduit par une personne quelconque en vertu du titre  VI.5 du livre IV 
à l’égard de l’excédent du produit de l’aliénation du bien pour le 
cédant, sur le coût ou le coût en capital, selon le cas, du bien pour le 
cédant immédiatement avant ce moment, et, pour l’application du 
paragraphe b et du sous-paragraphé i du paragraphe d, le coût du 
bien pour la personne ou société donnée est réputé égal au montant 
donné;

« ii. lorsque le cédant n’en est pas un visé au sous-paragraphe i, 
les règles prévues à ce sous-paragraphe s’appliquent de la même 
façon, sauf que les mots «sur l’ensemble du coût ou du coût en 
capital » doivent se lire « sur le coût ou le coût en capital » et qu’il doit 
ê tre  fait abstraction de «, du montant qui doit ê tre  déduit en vertu 
de l’article 726.9.4 dans le calcul du coût en capital du bien pour la 
personne ou société donnée à ce moment et des 4/3 du montant 
déduit par une personne quelconque en vertu du titre  VI.5 du livre IV 
à l’égard de l’excédent du produit de l’aliénation du bien pour le 
cédant, sur le coût ou le coût en capital, selon le cas, du bien pour le 
cédant immédiatement avant ce moment » ; » ;

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

«d .1.1) lorsqu’un contribuable est réputé, en vertu  du 
paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.9.2, avoir aliéné et 
acquis de nouveau un bien qui était, immédiatement avant l’aliénation, 
un bien amortissable, le contribuable est réputé avoir acquis le bien 
de lui-même et avoir eu, en acquérant ainsi le bien, un lien de 
dépendance avec lui-même;».

2. Le paragraphe 1 s’applique à compter de l’année d’imposition 
1994.

Loi sur les impôts                                                                                     1996
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c. 1-3, a. 101, remp.

Coût en capital de 
biens acquis avec 
une aide

c. 1-3, a. 105, mod.

31. 1. L’article 101 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 101. Pour l’application de la présente partie, lorsque le coût 
en capital d’un bien amortissable pour un contribuable a été réduit, 
en raison des articles 485 à 485.18, ou qu’un contribuable a déduit un 
montant donné, autre qu’un montant prescrit, à l’égard d’un bien 
amortissable en vertu de l’un des paragraphes 5 e t 6 de l’article 127 
de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), 
chapitre 1, 5e supplément) dans le calcul de son impôt à payer en 
vertu de cette loi ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide, autre 
qu’une aide prescrite, d’un gouvernement, d’une municipalité ou 
d’un autre organisme public, à l’égard d’un bien amortissable ou 
pour l’acquisition d’un tel bien, que ce soit sous forme de subvention, 
de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction 
d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, le 
coût en capital du bien pour le contribuable à un moment donné est 
réputé égal à l’excédent de l’ensemble du coût en capital du bien, 
déterminé sans tenir compte du présent article e t des articles 101.6,
101.7 et 485 à 485.18, e t du montant de l’aide, à l’égard du bien, 
remboursé par le contribuable, en vertu d’une obligation de ce faire, 
avant l’aliénation du bien et avant le moment donné, sur l’ensemble 
des montants suivants :

a) tous les montants donnés qui, lorsque le bien a été acquis 
dans une année d’imposition se term inant avant le moment donné, 
ont été déduits par le contribuable à l’égard du bien en vertu de ces 
paragraphes 5 et 6 pour une année d’imposition se term inant avant 
le moment donné et avant l’aliénation du bien ;

b) le montant de l’aide que le contribuable a reçu ou est en 
droit, avant le moment donné, de recevoir à l’égard du bien avant 
son aliénation ;

c) tout montant par lequel le coût en capital du bien pour le 
contribuable doit, au plus tard au moment donné, être réduit en 
raison des articles 485 à 485.18. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.

32. 1. L’article 105 de cette loi est modifié par le remplacement 
du sous-paragraphe ii du paragraphe a par le suivant:

« ii. le montant déterminé selon la formule prévue à l’article 105.2 
doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable provenant 
de l’entreprise pour l’année et, pour l’application du titre  VI.5 du
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Calcul du montant

Interprétation de la 
formule

c. 1-3, a. 106, mod.

livre IV et du paragraphe b de l’article 28, tel qu’il s’applique à ce 
titre , l’ensemble des montants dont chacun représente la partie d’un 
montant ainsi inclus que l’on peut raisonnablement a ttribuer à 
l’excédent du produit de l’aliénation, dans l’année, d’un bien agricole 
admissible, au sens de l’article 726.6, sur le coût du bien pour le 
contribuable, est réputé un gain en capital imposable pour lui 
résultant de l’aliénation, dans l’année, d’un bien agricole admissible ; ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à un exercice financier qui se 
termine après le 22 février 1994, autrem ent qu’en raison d’un choix 
fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 190 de cette loi.

33. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 105.1, 
édicté par l’article 38 du chapitre 49 des lois de 1995, du suivant:

« 1 0 5 .2 La formule à laquelle réfère le sous-paragraphe ii du 
paragraphe a de l’article 105 est la suivante :

A - B - C - D .

Dans la formule prévue au prem ier alinéa:

a) la lettre A représente l’excédent visé à l’article 105;

b) la le ttre  B représente le montant déterminé en vertu du 
sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 107 à la fin de l’année 
à l’égard de l’entreprise ;

c) la le ttre  C représente la moitié du m ontant déterminé en 
vertu du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b 
de l’article 107 à la fin de l’année à l’égard de l’entreprise;

d) la lettre D représente le montant que le contribuable réclame, 
jusqu’à concurrence de son solde des gains exemptés à l’égard de 
l’entreprise pour l’année. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à un exercice financier qui se 
termine après le 22 février 1994, autrem ent qu’en raison d’un choix 
fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 190 de cette loi.

34. L’article 106 de cette loi est modifié, dans le paragraphe 2 :

1° par le remplacement, dans le tex te français, du sous- 
paragraphe d  par le suivant :
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gouvernementale

Réception d’un 
montant d’aide

« d) à un créancier du contribuable à titre  de paiem ent d’une 
dette ou à titre  de remboursement, d’annulation ou d’achat d’une 
obligation ou d’une débenture ; » ;

2° par le remplacement du sous-paragraphe f par le suivant:

«f ) qui représente le coût ou une partie du coût soit d’une 
participation dans une fiducie, soit d’un in térêt dans une société, soit 
d’une action, d’une obligation, d’une débenture, d’une créance garantie 
par une hypothèque, d’un billet, d’un effet de commerce ou d’un 
autre bien semblable, soit d’un intérêt dans un tel bien ou d’un droit 
d’acquérir un tel bien. ».

35. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 106.1, 
des suivants:

« 1 0 6 .2  Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un 
contribuable a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un 
gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public, à 
l’égard d ’un bien dont le coût constitue pour lui un m ontant 
d’immobilisations intangibles à l’égard d’une entreprise, ou pour 
l’acquisition d’un tel bien, que ce soit sous forme de prime, de 
subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction 
d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, le 
montant d’immobilisations intangibles du contribuable à un moment 
donné est réputé égal à l’excédent:

a) de l’ensemble des montants suivants :

i. le montant d’immobilisations intangibles, déterminé sans tenir 
compte du présent article ;

ii. la partie du montant de l’aide que le contribuable a 
remboursée, avant le moment où il a cessé d’exploiter l’entreprise et 
avant le moment donné, conformément à une obligation juridique de 
rem bourser en totalité ou en partie cette aide ; sur

b) le montant de l’aide que le contribuable a reçu ou est en droit 
de recevoir avant le prem ier en date du moment donné et du moment 
où il cesse d’exploiter l’entreprise.

«106.3 Pour l’application de l’article 106.2, lorsque, à un 
moment donné, un contribuable qui est un bénéficiaire d’une fiducie 
ou un membre d’une société a reçu ou est en droit de recevoir une 
aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme 
public, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de p rêt à
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rem boursem ent conditionnel, de déduction d ’impôt, d’allocation 
d’investissement ou sous toute autre forme, la partie du montant de 
cette aide que l’on peut raisonnablement considérer comme se 
rapportant soit à un bien dont le coût constitue un m ontant 
d’immobilisations intangibles de la fiducie ou de la société, soit à 
l’acquisition d’un tel bien, est réputée avoir été reçue à ce moment 
par la fiducie ou la société, selon le cas, à titre  d’aide d’un 
gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public 
pour l’acquisition d’un tel bien. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’une aide qu’un 
contribuable reçoit ou devient en droit de recevoir après le 21 février 
1994 ainsi qu’au remboursement d’une telle aide.

36. 1. L’article 107 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement du sous-paragraphe ii du paragraphe a 
par le suivant:

«ii. l’ensemble des montants suivants:

1° les montants dont chacun est un montant qui aurait été 
inclus en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 105 
dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise 
pour une année d’imposition se term inant avant le moment donné 
mais après le 22 février 1994, si le montant déterminé en vertu du 
paragraphe d  du deuxième alinéa de l’article 105.2 pour l’année avait 
été nul ;

2° les montants inclus, en vertu du paragraphe b de l’article 105, 
dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise 
pour les années d’imposition se term inant avant le moment donné 
mais après le moment de rajustem ent du contribuable;

3° les gains en capital imposables inclus, en raison de l’application 
du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 105 au contribuable 
à l’égard de l’entreprise, dans le calcul du revenu du contribuable 
pour les années d’imposition qui ont commencé avant le 23 février 
1994;»;

2° par l’addition, après le sous-paragraphe 2° du sous- 
paragraphe i du paragraphe b, du sous-paragraphe suivant:

« 3° l’ensemble des montants dont chacun représente un montant 
par lequel la partie admise des immobilisations intangibles du
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c. 1-3, aa. 107.2 et 
107.3, aj.

Solde des gains 
exemptés

Interprétation de la 
formule

contribuable à l’égard de l’entreprise doit, au plus tard au moment 
donné, être réduite en vertu de l’article 485.7 ;».

2. Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 s’applique à un 
exercice financier qui se termine après le 22 février 1994, autrem ent 
qu’en raison d’un choix fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 190 
de cette loi.

3. Le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 s’applique à une 
année d’imposition qui se termine après le 21 février 1994.

37. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 107.1, 
des suivants:

« 107.2 Le solde des gains exemptés d’un particulier à l’égard 
d’une entreprise de ce dernier pour une année d’imposition 
correspond à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun 
représente le montant déterminé en vertu du paragraphe d du 
deuxième alinéa de l’article 105.2 à l’égard de l’entreprise pour une 
année d’imposition antérieure, du moindre des montants suivants:

a) l’excédent:

i. du montant qui représenterait le gain en capital imposable du 
particulier déterminé en vertu du paragraphe b du prem ier alinéa de 
l’article 726.9.2 à l’égard de l’entreprise si, à la fois :

1° le montant indiqué dans le choix prévu à l’article 726.9.2 à 
l’égard de l’entreprise était égal à la juste  valeur marchande, à la fin 
du 22 février 1994, de l’ensemble des immobilisations intangibles 
dont l’auteur du choix est propriétaire à ce moment à l’égard de 
l’entreprise ;

2° la présente loi se lisait sans tenir compte de l’article 726.9.3 ;
sur

ii. le montant déterminé selon la formule suivante :

0,75(A -  1,1B);

b) le gain en capital imposable du particulier déterminé en 
vertu du paragraphe b du prem ier alinéa de l’article 726.9.2 à l’égard 
de l’entreprise.

Dans la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a 
du premier alinéa:
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Produit de 
l’aliénation réputé

c. 1-3, a. 111.1, remp.

Valeur de 
l’avantage lors 
d’une remise de 
dette

Montant remis

a) la lettre A représente le montant indiqué dans le choix fait 
en vertu de l’article 726.9.2 à l’égard de l’entreprise;

b) la le ttre  B représente la juste valeur marchande, à la fin du 
22 février 1994, des immobilisations visées au sous-paragraphe 1° du 
sous-paragraphe i du paragraphe a du prem ier alinéa.

« 107.3 Lorsqu’un particulier fait le choix prévu à 
l’article 726.9.2 à l’égard d’une entreprise, il est réputé avoir reçu un 
produit provenant de l’aliénation, le 23 février 1994, d’immobilisations 
intangibles à l’égard de l’entreprise égal aux 4/3 de l’excédent du 
montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a 
du prem ier alinéa de l’article 107.2 à l’égard de l’entreprise, sur le 
montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i de ce paragraphe a 
à l’égard de l’entreprise. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à un exercice financier qui se 
termine après le 22 février 1994, autrem ent qu’en raison d’un choix 
fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 190 de cette loi.

38. 1. L’article 111.1 de cette loi est remplacé par le suivant:

«111 .1  Pour l’application de l’article 111, la valeur de l’avantage 
accordé lorsque, à un moment quelconque, une dette contractée par 
un débiteur est réglée ou éteinte, est réputée égale au montant 
remis à ce moment relativement à la dette.

Dans le premier alinéa, l’expression «montant remis», à un 
moment quelconque, relativement à une dette contractée par un 
débiteur a le sens que donnerait l’article 485 à cette expression si, à 
la fois :

a) la dette était une dette commerciale, au sens de l’article 485, 
contractée par le débiteur ;

b) l’on ne tenait pas compte de tout montant inclus dans le 
calcul du revenu, autrem ent qu’en vertu de l’article 37, en raison de 
l’extinction ou du règlement de la dette à ce moment;

c) la définition de l’expression «m ontant rem is» prévue à 
l’article 485 se lisait sans tenir compte des paragraphes f et h ;

d) l’on ne tenait pas compte des paragraphes b et r  du premier 
alinéa de l’article 485.3. ».
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c. 1-3, a. 119.2, mod.

c. 1-3, a. 119.15, 
mod.

c. 1-3, a. 122, mod.

c. 1-3, a. 123, remp.

Titres émis à 
escompte

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.

39 . L’article 119.2 de cette loi, modifié par l’article 42 du 
chapitre 49 des lois de 1995 et par l’article 27 du chapitre 63 des lois 
de 1995, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la partie 
de la définition de l’expression «dette obligataire admissible» qui 
précède le paragraphe a, de « un effet de commerce, un billet, une 
hypothèque, un mortgage  ou» par «une débenture, un effet de 
commerce, un billet, une créance garantie par une hypothèque ou ».

40 . L’article 119.15 de cette loi, modifié par l’article 43 du 
chapitre 49 des lois de 1995, est de nouveau modifié par le 
remplacement, dans la partie de la définition de l’expression « dette 
obligataire admissible» qui précède le paragraphe de «une 
hypothèque, un mortgage  ou» par les mots «une créance garantie 
par une hypothèque ou ».

41 . L’article 122 de cette loi est modifié par le remplacement 
de « l’expression « obligation » signifie une obligation, un effet de 
commerce, une hypothèque, un mortgage  ou un autre  titre  de 
créance» par «l’expression «titre  donné» désigne une obligation, 
une débenture, un effet de commerce, une créance garantie par une 
hypothèque ou un autre titre  semblable».

42 . L’article 123 de cette loi, modifié par l’article 44 du 
chapitre 49 des lois de 1995, est remplacé par le suivant:

« 123. Lorsqu’un titre  donné est émis à escompte, le premier 
propriétaire de ce titre  donné à résider au Canada qui n’est pas une 
personne exonérée d’impôt sur la totalité ou une partie de son 
revenu imposable en raison des articles 980 à 998 et pour qui le titre  
donné est une immobilisation, doit inclure, dans le calcul de son 
revenu pour l’année d’imposition dans laquelle il est devenu 
propriétaire du titre  donné, l’excédent du principal du titre  donné 
sur le montant pour lequel il a été émis :

a) s’il s’agit d’un titre  donné émis après le 20 décembre 1960 et 
avant le 19 juin 1971, si le taux d’in térêt stipulé payable sur le titre  
donné est inférieur à 5 % annuellement et si le rendement du titre  
donné, exprimé en pourcentage annuel du montant pour lequel il a 
été émis, excède ce taux d’intérêt annuel par plus du tiers;

b) s’il s’agit d’un titre  donné émis après le 18 juin 1971, autre 
qu’un titre  donné qui est une créance prescrite pour l’application de 
l’article 92.5, si le rendem ent du titre  donné, exprimé de la même
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c. 1-3, a. 125, mod.

c. 1-3, a. 125.1, texte 
français, mod.

c. 1-3, a. 125.2, texte 
français, mod.

c. 1-3, a. 142.1, mod.

c. 1-3, a. 149, mod.

Promesse de vente 
ou créance garantie 
par une hypothèque 
comprise dans le 
produit de 
l’aliénation

manière, excède de plus du tiers le taux d’in térêt stipulé payable sur 
ce titre  donné. ».

43. L’article 124 de cette loi est modifié par le remplacement 
des mots « de l’obligation » et « de cette dernière » par les mots « du 
titre  donné ».

44. L’article 125 de cette loi est modifié par le remplacement, 
partout où ils se trouvent, des mots « de l’obligation » et « de cette 
obligation » par les mots « du titre  donné ».

45. L’article 125.1 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans le texte français de la partie qui précède le paragraphe a, des 
mots «joindre à » par les mots « transm ettre avec ».

46. L’article 125.2 de cette loi est modifié, dans le texte français 
du paragraphe b, par le remplacement, dans la partie qui précède le 
sous-paragraphe i e t dans le sous-paragraphe ii, des mots «en 
produisant» par les mots «en transm ettant».

47. 1. L’article 142.1 de cette loi, modifié par l’article 236 du 
chapitre 49 des lois de 1995, est de nouveau modifié par le 
remplacement du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du 
paragraphe a  par le suivant :

«1° tous les montants dont chacun représente soit le gain en 
capital imposable du contribuable qui a été déterminé en vertu  de 
l’article 105 pour l’année ou une année d’imposition antérieure et à 
l’égard duquel on peut raisonnablement considérer qu’une déduction 
a été réclamée en vertu des dispositions du titre  V I.5 du livre IV, 
soit un montant qui a été déterminé en vertu du paragraphe d  du 
deuxième alinéa de l’article 105.2 à l’égard du contribuable pour 
l’année ou une année d’imposition antérieure;».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 22 février 1994.

48 . L’article 149 de cette loi est modifié par le remplacement 
de ce qui précède le paragraphe b du premier alinéa par ce qui suit :

« 149. Lorsqu’un contribuable a, dans une année d’imposition, 
aliéné des biens amortissables en faveur d’une personne avec laquelle 
il n’avait aucun lien de dépendance et que le produit de l’aliénation, 
au sens du paragraphe f  de l’article 93, comprend une promesse de 
vente d’un terrain ou une créance garantie par une hypothèque
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c. 1-3, a. 153, mod.

Provision pour 
montant impayé

c. 1-3, a. 157, mod.

grevant un terrain que le contribuable a, dans une année d’imposition 
subséquente, vendu à une telle personne, il peut déduire, dans le 
calcul de son revenu pour l’année subséquente, le moindre:

a) du montant par lequel le principal de la promesse de vente 
ou de la créance dû au moment de la vente excède la contrepartie 
payée par l’acheteur au contribuable pour la promesse de vente ou la 
créance;et» .

49. 1. L’article 153 de cette loi est modifié par le remplacement 
du prem ier alinéa par le suivant:

« 153. Lorsqu’un montant inclus dans le calcul du revenu du 
contribuable provenant d’une entreprise pour l’année ou pour une 
année d’imposition antérieure à l’égard d’un bien vendu dans le 
cadre de cette entreprise est payable au contribuable après la fin de 
l’année et que, sauf lorsque le bien est un bien immeuble, la totalité 
ou une partie de ce montant n’était pas, au moment de la vente, 
exigible dans les deux ans qui suivent ce moment, le contribuable 
peut déduire un montant raisonnable à titre  de provision à l’égard de 
la partie du montant ainsi inclus dans le calcul de son revenu que l’on 
peut raisonnablement considérer comme une fraction du profit 
provenant de la vente. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.

50. 1. L’article 157 de cette loi, modifié par l’article 46 du 
chapitre 49 des lois de 1995, est de nouveau modifié:

1° par le remplacement, dans le texte français du paragraphe f, 
des mots « sa place d’affaires » par les mots « son lieu d’affaires » ;

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

«o.l) les 3/4 de tout montant, autre qu’un montant auquel le 
sous-paragraphe ii du paragraphe a  de l’article 106.2 s’applique 
relativement au contribuable, que ce dernier rembourse dans l’année 
conformément à une obligation juridique de rembourser, en totalité 
ou en partie, un montant auquel le paragraphe b de cet article 
s’applique relativement au contribuable ; » ;

3° par l’addition, après le paragraphe q, des suivants:

« r ) une cotisation qu’il verse dans l’année à une fiducie de 
restauration minière dont il est bénéficiaire ;
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Montant de 
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provisions pour 
demandes de 
règlement impayées

c. 1-3, a. 1 fo.l.o, 
mod.

Extinction ou 
règlement de la 
dette obligataire

«s) un montant représentant la contrepartie qu’il paie dans 
l’année pour l’acquisition de la totalité ou d ’une partie de sa 
participation à titre  de bénéficiaire dans une fiducie de restauration 
minière, auprès d’une autre personne ou société, autre qu’une 
contrepartie consistant en la prise en charge d’une obligation en 
matière de restauration minière relative à la fiducie ;

« t) tout m ontant qu’il déduit dans le calcul de son revenu pour 
l’année, en raison du paragraphe a de l’article 485.15 ou de l’article 
485.27. ».

2. Le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 s’applique à l’égard 
d’un montant remboursé après le 21 février 1994.

3. Le sous-paragraphe 3° du paragraphe 1, lorsqu’il édicte les 
paragraphes r  et s de l’article 157 de cette loi, s’applique à une année 
d’imposition qui se termine après le 22 février 1994. De plus, pour 
l’application de ce paragraphe r , chaque cotisation versée par un 
contribuable à une fiducie avant le 23 février 1994 est réputée avoir 
été versée le 23 février 1994.

4. Le sous-paragraphe 3° du paragraphe 1, lorsqu’il édicte le 
paragraphe t de l’article 157 de cette loi, s’applique à une année 
d’imposition qui se termine après le 21 février 1994.

5 1 . L’article 157.12 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 157.12  Un assureur peut déduire, dans le calcul de son revenu 
pour son année d’imposition qui comprend le 23 février 1994, un 
montant n’excédant pas le montant de rajustem ent pour provisions 
pour demandes de règlement impayées, au sens des règlements, de 
l’assureur. ».

5 2 . 1. L’article 175.1.3 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement du prem ier alinéa par le suivant:

« 175 . 1.3 Lorsque, à un moment quelconque d’une année 
d’imposition d’un emprunteur, soit une dette obligataire de ce dernier 
est réglée ou éteinte, soit le détenteur de la dette obligataire acquiert 
ou réacquiert un bien de l’em prunteur dans des circonstances où les 
articles 484 à 484.6 s’appliquent à l’égard de la dette, et que, à ce 
moment, l’ensemble déterminé au deuxième alinéa excède celui 
déterminé au troisième alinéa, cet excédent étant appelé «excédent 
donné» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:
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Extinction ou 
règlement de la 
dette obligataire

a) pour l’application des articles 484 à 484.6 à l’égard de 
l’emprunteur, le principal de la dette obligataire à ce moment est 
réputé égal à l’excédent de ce principal, à ce moment, sur l’excédent 
donné ;

b) l’excédent donné doit être déduit, à ce moment, dans le calcul 
du montant remis, au sens de l’article 485, relativement à la dette 
obligataire. » ;

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

« a) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant 
payé au plus tard à ce moment en exécution totale ou partielle de 
l’obligation de payer des intérêts sur la dette obligataire à l’égard 
d’une période, ou d’une partie de période, postérieure au moment 
donné; ».

2. Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1, lorsqu’il remplace la 
partie du premier alinéa de l’article 175.1.3 de cette loi qui précède le 
paragraphe b, s’applique à compter de l’année d’imposition 1992. 
Toutefois, lorsque la partie du premier alinéa de l’article 175.1.3 de 
cette loi qui précède le paragraphe b, qu’il édicte, s’applique à une 
année d’imposition qui se termine avant le 22 février 1994, elle doit 
se lire comme suit:

«175.1 .3  Lorsque, à un moment quelconque d’une année 
d’imposition d’un emprunteur, soit une dette obligataire de ce dernier 
est réglée ou éteinte, soit le détenteur de la dette obligataire acquiert 
ou réacquiert un bien de l’emprunteur dans des circonstances où 
l’article 484 s’applique à l’égard de la dette, et que, à ce moment, 
l’ensemble déterminé au deuxième alinéa excède celui déterminé au 
troisième alinéa, cet excédent étant appelé « excédent donné » dans 
le présent article, les règles suivantes s’appliquent:

a) pour l’application de l’article 484 à l’égard de l’emprunteur, 
le principal de la dette obligataire à ce moment est réputé égal à 
l’excédent de ce principal, à ce moment, sur l’excédent donné;».

3. Le sous-paragraphe 1 ° du paragraphe 1, lorsqu’il remplace le 
paragraphe b du premier alinéa de l’article 175.1.3 de cette loi, et le 
sous-paragraphe 2 ° de ce paragraphe 1  s’appliquent à une année 
d’imposition qui se termine après le 2 1  février 1994. Toutefois, ils ne 
s’appliquent pas à une dette réglée ou éteinte :

1° soit avant le 22 février 1994;
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2° soit après le 21 février 1994 conformément à une entente 
écrite conclue au plus tard à cette date ou conformément à une 
modification apportée à une telle entente, lorsque cette modification 
a été conclue par écrit avant le 12 juillet 1994 et que le montant du 
règlement ou de l’extinction n’était pas sensiblement supérieur à 
celui prévu par l’entente ;

3° soit avant le 1er janvier 1996 par suite d’une restructuration 
de dette reliée à un recours introduit devant un tribunal canadien 
avant le 22 février 1994;

4° soit avant le 1er janvier 1996 dans le cadre d’une proposition 
ou d’un avis d’intention de faire une proposition, produit avant le 
22 février 1994 en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois 
révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ou d’une loi semblable d’un 
pays autre que le Canada;

5° soit avant le 1er janvier 1996 dans le cadre d’une offre écrite 
faite par le détenteur de la dette avant le 22 février 1994 ou 
communiquée à celui-ci avant cette date.

5 3 . 1 . L’article 175.7 de cette loi est modifié par le 
remplacement de ce qui précède le paragraphe a du premier alinéa 
par ce qui suit :

« 1 7 5 .7  Sous réserve de l’article 851.22.28 et malgré toute 
autre disposition de la présente loi, lorsqu’un contribuable, autre 
qu’un assureur, qui réside au Canada à un moment quelconque dans 
une année d’imposition et dont l’entreprise habituelle au cours de 
cette année comprend le prêt d’argent, ou qui, à un moment 
quelconque de l’année, exploite une entreprise de prêt d’argent au 
Canada, subit une perte lors de l’aliénation d’un bien qu’il utilise ou 
détient dans le cadre de cette entreprise et qui est une action, ou un 
prêt, une obligation, une débenture, un billet, une créance garantie 
par une hypothèque, une convention de vente ou toute autre dette, à 
l’exception d’un bien qui est une immobilisation du contribuable, 
aucun montant ne peut être déduit à l’égard de cette perte, dans le 
calcul de son revenu pour l’année provenant de cette entreprise, 
lorsque, à la fois:».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’une aliénation qui 
survient après le 30 octobre 1994.

5 4 . L’article 179 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la partie du paragraphe 1 qui précède le sous-paragraphe a, de 
« d’un effet de commerce, d’un mortgage, d’une hypothèque ou d’un
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titre semblable» par «d’une débenture, d’un effet de commerce, 
d’une créance garantie par une hypothèque ou d’un autre titre 
semblable».

c. I-3, a. 189, mod. 5 5 . 1. L’article 189 de cette loi est modifié par le remplacement
du paragraphe d par le suivant :

« d) aux fins de déterminer après ce moment, à l’égard d’une 
aliénation subséquente des biens de l’entreprise, le montant qui est 
réputé le gain en capital imposable du conjoint en vertu du sous- 
paragraphe ii du paragraphe a de l’article 105 et le montant qui doit 
être inclus dans le calcul du revenu du conjoint ou de la corporation 
en vertu de ce sous-paragraphe ii ou du paragraphe b de cet article, 
un montant égal à celui déterminé en vertu du sous-paragraphe 2 ° 
du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 107 à l’égard de 
l’entreprise du particulier immédiatement avant ce moment, doit 
être ajouté au montant déterminé par ailleurs en vertu de ce sous- 
paragraphe 2 °. ».

2 . Le paragraphe 1 s’applique à un exercice financier qui se 
termine après le 22 février 1994.

c. I-3 , a. 194, mod. 5 6 . 1. L’article 194 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement du paragraphe d du deuxième alinéa 
par le suivant:

« d ) l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, 
en raison de l’un des articles 94, 105, 485.13 et 485.17, du deuxième 
alinéa de l’article 487 ou de l’article 487.0.3, dans le calcul du revenu 
du contribuable, pour l’année, qui provient de l’entreprise. » ;

2 ° par le remplacement du paragraphe c du troisième alinéa par 
le suivant:

« c) l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit, 
à l’égard de l’entreprise, pour l’année en vertu de l’un des paragraphes 
a et b de l’article 130, de l’article 130.1, du paragraphe t de l’article 157, 
de l’un des articles 188 et 198, du premier alinéa de l’article 487 ou de 
l’article 487.0.2.».

2 . Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.

c. I-3, a. 207, remp. 5 7 . 1. L’article 207 de cette loi est remplacé par le suivant:
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Perte agricole 
restreinte

c. I-3, a. 209,4, mod.

Application

c. I-3, a. 222, mod.

Dépenses pour des 
recherches 
scientifiques et du 
développement 
expérimental

« 207. Pour l’application de la présente partie, la perte agricole 
restreinte d’un contribuable pour une année d’imposition désigne 
l’excédent du montant déterminé pour l’année en vertu du sous- 
paragraphe i du paragraphe a de l’article 205 à l’égard du contribuable 
sur l’ensemble du montant déterminé pour l’année en vertu du sous- 
paragraphe ii de ce paragraphe a à l’égard du contribuable et des 
montants dont chacun représente un montant par lequel cette perte 
agricole restreinte doit être réduite en raison des articles 485 à 
485.18.».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.

58. L’article 209.4 de cette loi est modifié par le remplacement 
du deuxième alinéa par le suivant:

«Malgré le premier alinéa, lorsque le régime est une fiducie, le 
revenu du régime pour une année est le montant qui serait, en 
l’absence des articles 652, 653 à 657.3, 659 à 660.1, 663 à 663.2, 664, 
666 à 668.3, 671 à 671.4 et 678 à 682, son revenu pour l’année. ».

59. 1. L’article 222 de cette loi est modifié par le remplacement 
de ce qui précède le sous-paragraphe a du paragraphe 1 par ce qui 
suit:

« 222. 1. Un contribuable qui exploite une entreprise au Canada 
dans une année d’imposition donnée et qui produit au ministre les 
renseignements prescrits au moyen du formulaire prescrit au plus 
tard le jour où il est tenu au plus tard de produire sa déclaration 
fiscale en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition 
suivante, ou, si le contribuable n’est pas tenu de produire une telle 
déclaration fiscale pour cette année suivante, au plus tard le jour où 
il serait tenu au plus tard de produire sa déclaration fiscale en vertu 
de la présente partie pour cette année s’il avait un impôt à payer 
pour cette année, peut déduire, dans le calcul de son revenu qui 
provient de cette entreprise pour l’année d’imposition donnée, un 
montant n’excédant pas l’ensemble des montants qui représentent 
des dépenses de nature courante qu’il a faites dans l’année donnée, 
ou dans une année d’imposition antérieure prenant fin après le 
31 décembre 1973, soit pour des recherches scientifiques et du 
développement expérimental concernant une entreprise du 
contribuable effectués au Canada directement par lui ou pour son 
compte, soit, lorsque le contribuable est une corporation, sous forme 
de paiement décrit à l’article 2 2 2 .1 , soit sous forme de paiement 
devant servir à des recherches scientifiques et à du développement 
expérimental effectués au Canada concernant une entreprise du
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c. I-3, a. 225, mod.

c. I-3, a. 230.0.0.5, 
aj.

Reclassification 
d’une dépense

c. I-3, a. 232, mod.

contribuable lorsque le contribuable est en droit d’utiliser les résultats 
de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental 
et que le paiement a été fait à l’une des entités suivantes: ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 22 février 1994 à l’égard 
d’une dépense faite à un moment quelconque. Toutefois, lorsque la 
dépense est faite dans une année d’imposition qui se termine avant 
le 30 octobre 1996, le contribuable peut produire le formulaire prescrit 
visé au paragraphe 1  de l’article 2 2 2  de cette loi, tel que modifié par 
le paragraphe 1 du présent article, au plus tard au dernier en date du 
jour prévu au paragraphe 1 de cet article 222 et du 28 janvier 1997.

60 . 1 . L’article 225 de cette loi est modifié par l’insertion, 
après le paragraphe c, du suivant :

«c.l) l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du 
montant déduit en vertu de l’article 346.2 dans le calcul de son 
revenu pour une année d’imposition antérieure et de l’excédent du 
montant que le contribuable pouvait déduire en vertu des articles 2 2 2  

à 225 dans le calcul de son revenu pour cette année antérieure sur le 
montant qu’il a déduit en vertu de ces articles dans le calcul de son 
revenu pour cette même année; ».

2 . Le paragraphe 1  s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.

61. 1 . Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article
230.0.0.4, édicté par l’article 29 du chapitre 1 des lois de 1995, du 
suivant:

« 330 .0 .0 .5  Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 222, 
un contribuable n’est pas tenu de produire le formulaire prescrit 
visé à ce paragraphe à l’égard d’une dépense visée à ce paragraphe 
ou à l’un des articles 223 et 224 qu’il a faite dans une année d’imposition 
si le ministre, lors de l’établissement d’une cotisation concernant 
l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie 
pour l’année ou de la détermination qu’aucun impôt n’est payable 
par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année, 
reclassifie cette dépense comme relative à des activités de recherches 
scientifiques et de développement expérimental. ».

2 . Le paragraphe 1 a effet depuis le 2 2  février 1994 à l’égard 
d’une dépense faite à un moment quelconque.

62 . 1 . L’article 232 de cette loi est modifié par le remplacement 
du premier alinéa par le suivant:
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« 2 3 2 .  Un gain en capital ou une perte en capital provient de 
l’aliénation d’un bien autre que l’un des biens suivants :

a) une immobilisation intangible ;

b) un bien forestier;

c) un bien minier canadien;

d ) un bien minier étranger;

e) une police d’assurance, y compris une police d’assurance sur 
la vie au sens du paragraphe e de l’article 835, sauf s’il s’agit de la 
partie d’une police d’assurance sur la vie à l’égard de laquelle un 
titulaire est réputé, en vertu de l’article 851.11, avoir une participation 
dans une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2;

f )  une participation d’un bénéficiaire dans une fiducie de 
restauration minière ;

g) un bien dont l’un des articles 851.22.11, 851.22.13 et 851.22.14 
s’applique à son aliénation. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 22 février 1994, sauf lorsqu’il édicte le paragraphe g 
du premier alinéa de l’article 232 de cette loi, auquel cas il s’applique 
à l’égard d’une aliénation qui survient après cette date.

63. 1. L’article 234 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement du sous-paragraphe i du paragraphe b 
du premier alinéa par le suivant:

«i. du montant que le contribuable peut raisonnablement 
réclamer à titre de provision à l’égard de la partie du gain qui est 
proportionnelle à la partie du produit qui lui est payable après la fin 
de l’année par rapport au produit total de l’aliénation ; et » ;

2 ° par le remplacement, partout où il se trouve dans le texte 
anglais du deuxième alinéa, du mot «allowance» par le mot «reserve».

2. Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 s’applique à une 
année d’imposition qui se termine après le 21 février 1994.

64. 1 . L’article 238 de cette loi, modifié par l’article 58 du 
chapitre 49 des lois de 1995, est de nouveau modifié :

Loi sur les impôts                                                             1996
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c. I-3, a. 248, mod.

c. I-3, a. 250.2, remp. 

« valeur canadienne »

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

« a) est une aliénation réputée en vertu de l’article 242, tel qu’il 
se lisait avant le 1er janvier 1993, de l’un des articles 281, 283, 299 à 
300, 436, 440, 444, 450, 450.6, 653, 785.1, 785.2, du paragraphe f  de 
l’article 785.5, de l’un des articles 832.1 et 851.22.15, du paragraphe b 
de l’article 851.22.23 ou de l’un des articles 861, 862 et 999.1 ; » ;

2 ° par le remplacement du paragraphe c par le suivant:

« c) est visée à l’un des articles 264.0.1 et 534 ; ».

2. Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 s’applique à l’égard 
d’une aliénation qui survient après le 2 2  février 1994. Toutefois, 
lorsque le paragraphe a de l’article 238 de cette loi, que ce sous- 
paragraphe 1° édicte, s’applique avant le 1er juillet 1994, il doit se lire 
en faisant abstraction du renvoi au paragraphe f de l’article 785.5 de 
cette loi.

3. Le sous-paragraphe 2 ° du paragraphe 1  s’applique à une 
année d’imposition qui se termine après le 21 février 1994.

6 5. L’article 248 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement du sous-paragraphe b du paragraphe 1  

par le suivant:

« b) tout rachat ou annulation d’une action, d’une obligation, 
d’une débenture, d’un effet de commerce, d’un titre garanti par une 
hypothèque, d’une convention de vente, d’une créance ou d’un autre 
bien semblable, ou d’un droit qui leur est relatif; » ;

2 ° par le remplacement du sous-paragraphe b du paragraphe 2  

par le suivant :

« b) une émission par une corporation d’une obligation, d’une 
débenture, d’un effet de commerce ou d’un titre garanti par une 
hypothèque; ».

66.  L’article 250.2 de cette loi est remplacé par le suivant:

«250 .2 Dans la présente section, l’expression «valeur 
canadienne » désigne un titre, autre qu’un titre prescrit, qui est une 
action du capital-actions d’une corporation résidant au Canada, une 
unité d’une fiducie de fonds commun de placements ou une obligation, 
une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance garantie
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par une hypothèque ou un autre titre semblable émis par une 
personne résidant au Canada. ».

67 . 1. L’article 250.3 de cette loi est modifié:

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

« b) une institution financière, au sens de l’article 851.22.1 ;» ;

2 ° par la suppression des paragraphes c à e.

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’une aliénation qui 
survient après le 22 février 1994, à l’exception d’une aliénation, qui 
survient au cours d’une année d’imposition commençant avant le 
1er novembre 1994, d’un bien qui est un bien évalué à la valeur du 
marché pour l’année.

68. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 250.4, 
de ce qui suit:

Loisur les impôts                                         1996

«SECTION II.2

• BIEN DÉTERMINÉ

«250.5  Dans le présent titre, un bien déterminé d’un 
contribuable désigne une immobilisation du contribuable qui est l’un 
des biens suivants:

a) une action ;

b) un intérêt dans une société;

c) une participation au capital dans une fiducie ;

d) une option d’acquérir un bien visé à l’un des paragraphes a à c 
ou d’acquérir une telle option. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.

69 . 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 251, 
de ce qui suit:

i

862



1996 Loi sur les impôts CHAP. 3 9

Définitions 

« entité
intermédiaire »

« solde des gains en 
capital exemptés »

«CHAPITRE

«RÉDUCTION DE GAINS EN CAPITAL

«2 51.1 Dans le présent chapitre, l’expression:

« entité intermédiaire » désigne :

a) une fiducie de fonds commun de placements ;

b) une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2;

c) une fiducie dont la totalité ou la quasi-totalité des biens 
consiste en actions du capital-actions d’une corporation, lorsque la 
fiducie a été constituée conformément à une entente entre plusieurs 
actionnaires de la corporation et que l’un des principaux buts de la 
fiducie consiste à permettre l’exercice des droits de vote rattachés à 
ces actions conformément à cette entente ;

d) une fiducie constituée exclusivement pour le bénéfice d’une 
ou plusieurs personnes dont chacune était, au moment de la création 
de la fiducie, une personne de qui la fiducie a reçu un bien ou un 
créancier d’une telle personne, lorsque l’un des principaux buts de la 
fiducie consiste à garantir les paiements qui doivent être faits à un 
tel créancier par cette personne ou pour son compte ;

e) une fiducie qui existe principalement pour le bénéfice des 
employés d’une corporation ou de plusieurs corporations qui ont 
entre elles un lien de dépendance, lorsque l’un des principaux buts 
de la fiducie consiste à détenir des droits dans des actions du capital- 
actions de l’une de ces corporations ou d’une corporation avec laquelle 
ces corporations ont un lien de dépendance ;

f) une fiducie régie par un régime d’intéressement ;

g) une société ;

h) une corporation de placements ;

i) une corporation de placements hypothécaires ;

j) une société d’investissement à capital variable ;

« solde des gains en capital exemptés » d’un particulier pour une 
année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2005 
relativement à une entité intermédiaire, désigne le montant 
déterminé selon la formule suivante :
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Interprétation de la 
formule

A - B - C .

Dans la formule prévue dans la définition de l’expression « solde 
des gains en capital exemptés » prévue au premier alinéa :

a) la lettre A représente :

i. lorsque l’entité est une fiducie visée à l’un des paragraphes b 
à  f de la définition de l’expression «entité intermédiaire » prévue au 
premier alinéa, le montant déterminé en vertu du paragraphe c du 
premier alinéa de l’article 726.9.2 à l’égard des participations du 
particulier dans la fiducie ;

ii. dans les autres cas, le moindre des montants suivants:

1° les 4/3 de l’ensemble des gains en capital imposables résultant 
de choix faits en vertu de l’article 726.9.2 à l’égard des participations 
ou des intérêts du particulier dans l’entité ou de ses actions du 
capital-actions de l’entité ;

2 ° le montant qui serait déterminé en vertu du sous-paragraphe 1 ° 
si, d’une part, la présente loi se lisait sans tenir compte de l’article
726.9.3 et, d’autre part, le montant indiqué dans le choix à l’égard de 
chaque participation, intérêt ou action était égal à l’excédent de la 
juste valeur marchande de la participation, de l’intérêt ou de l’action 
à la fin du 22 février 1994 sur la partie du montant indiqué dans le 
choix à l’égard de cette participation, de cet intérêt ou de cette 
action qui excède les 1 1 / 1 0  de sa juste valeur marchande à ce moment ;

b) la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun 
représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.2, le gain 
en capital du particulier pour une année d’imposition antérieure, 
déterminé sans tenir compte de cet article, provenant de l’aliénation 
d’une participation ou d’un intérêt dans l’entité ou d’une action de 
son capital-actions ;

c) la lettre C représente :

i. lorsque l’entité est une fiducie visée à l’un des paragraphes a 
et c à e de la définition de l’expression « entité intermédiaire » prévue 
au premier alinéa, les 4/3 de l’ensemble des montants dont chacun 
représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.3, le gain 
en capital imposable du particulier, déterminé par ailleurs pour une 
année d’imposition antérieure, résultant d’une attribution faite par 
la fiducie en vertu de l’article 6 6 8  ;
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Réduction du gain 
en capital

Interprétation de la 
formule

ii. lorsque l’entité est une société, les 4/3 de l’ensemble des 
montants dont chacun représente :

1° soit le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.4, la part 
du particulier, déterminée par ailleurs, des gains en capital imposables 
de la société pour son exercice financier qui s’est terminé au cours 
d’une année d’imposition antérieure ;

2° soit le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.5, la part 
du particulier, déterminée par ailleurs, du revenu de la société 
provenant d’une entreprise pour son exercice financier qui s’est 
terminé au cours d’une année d’imposition antérieure;

iii. dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun 
représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.6, 
l’ensemble des gains en capital du particulier, déterminés par ailleurs 
en vertu des articles 851.16, 851.21, 860, 1106, 1113 et 1116 pour une 
année d’imposition antérieure à l’égard de l’entité.

«251.2 Lorsqu’un particulier aliène, après le 2 2  février 1994, 
une participation ou un intérêt dans une entité intermédiaire ou une 
action du capital-actions d’une telle entité, son gain en capital, 
déterminé par ailleurs pour une année d’imposition, provenant de 
l’aliénation doit être réduit du montant qu’il réclame, jusqu’à 
concurrence du montant déterminé selon la formule suivante:

A - B - C .

Dans la formule prévue au premier alinéa :

a) la lettre A représente le solde des gains en capital exemptés 
du particulier pour l’année relativement à l’entité;

b) la lettre B représente :

i. lorsque l’entité fait une attribution à l’égard du particulier 
pour l’année en vertu de l’article 6 6 8 , les 4/3 du montant que le 
particulier réclame pour l’année en vertu de l’article 251.3 à l’égard 
de l’entité ;

ii. lorsque l’entité est une société, les 4/3 de l’ensemble des 
montants que le particulier réclame pour l’année en vertu des articles 
251.4 et 251.5 à l’égard de l’entité;

iii. dans les autres cas, le montant que le particulier réclame 
pour l’année en vertu de l’article 251.6 à l’égard de l’entité;
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Gain en capital 
imposable attribué 
au bénéficiaire 
d’une fiducie

Part du gain en 
capital imposable 
d’une société

Part du revenu 
d’une société 
provenant d’une 
entreprise

c) la lettre C représente l’ensemble des montants qui réduisent, 
en vertu du présent article, les gains en capital du particulier, 
déterminés par ailleurs pour l’année, provenant de l’aliénation 
d’autres participations ou intérêts dans l’entité ou d’autres actions 
de son capital-actions.

« 251.3 Le gain en capital imposable d’un particulier pour une 
année d’imposition, déterminé par ailleurs en vertu de l’article 6 6 8 , 
résultant d’une attribution faite en vertu de cet article par une 
entité intermédiaire, doit être réduit du montant que le particulier 
réclame, jusqu’à concurrence des 3/4 de son solde des gains en 
capital exemptés pour l’année relativement à l’entité.

«251.4 La part d’un particulier, déterminée par ailleurs pour 
une année d’imposition, du gain en capital imposable d’une société 
provenant, pour son exercice financier qui se termine au cours de 
l’année et après le 22 février 1994, de l’aliénation d’un bien, autre 
qu’un bien acquis par la société après cette date dans le cadre d’un 
transfert auquel s’applique le deuxième alinéa de l’article 614, doit 
être réduite du montant que le particulier réclame, jusqu’à 
concurrence d’un montant égal à l’excédent des 3/4 de son solde des 
gains en capital exemptés pour l’année relativement à la société sur 
l’ensemble des montants qu’il réclame en vertu du présent article à 
l’égard d’autres gains en capital imposables de la société pour cet 
exercice financier.

«251.5 La part d’un particulier, déterminée par ailleurs pour 
une année d’imposition, du revenu d’une société provenant d’une 
entreprise pour son exercice financier qui se termine au cours de 
l’année, ainsi que la part du particulier du gain en capital imposable 
de la société qui résulte de l’application du sous-paragraphe ii du 
paragraphe a de l’article 105, doivent être réduites du montant que 
le particulier réclame, jusqu’à concurrence du moindre des montants 
suivants :

a) l’excédent des 3/4 du solde des gains en capital exemptés du 
particulier pour l’année relativement à la société sur l’ensemble des 
montants suivants:

i. le montant que le particulier réclame pour l’année en vertu de 
l’article 251.4 à l’égard de la société;

ii. les montants que le particulier réclame pour l’année en vertu 
du présent article à l’égard d’autres entreprises de la société ;
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Interprétation de la 
formule

Réduction des gains 
en capital d’un 
particulier

Solde des gains en 
capital exemptés 
nul

b) le montant déterminé selon la formule suivante:

Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa :

a) la lettre A représente le montant inclus, en vertu du sous- 
paragraphe ii du paragraphe a de l’article 105, dans le calcul du 
revenu de la société provenant de l’entreprise pour l’exercice 
financier ;

b) la lettre B représente le montant qui représenterait par 
ailleurs la part du particulier du revenu de la société provenant de 
l’entreprise pour l’exercice financier;

c) la lettre C représente le revenu de la société provenant de 
l’entreprise pour l’exercice financier.

« 251 .6  L’ensemble des gains en capital d’un particulier pour 
une année d’imposition, déterminés par ailleurs en vertu des articles
851.16, 851.21, 860, 1106, 1113 et 1116, résultant d’un ou plusieurs 
choix ou attributions faits après le 22 février 1994 par une entité 
intermédiaire, doit être réduit du montant que le particulier réclame, 
jusqu’à concurrence de son solde des gains en capital exemptés pour 
l’année relativement à l’entité.

« 2 5 1.7 Malgré l’article 251.1, lorsqu’un particulier cesse d’être 
membre, actionnaire ou bénéficiaire d’une entité intermédiaire à un 
moment quelconque, son solde des gains en capital exemptés 
relativement à l’entité pour chaque année d’imposition qui commence 
après ce moment est réputé nul. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à compter de l’année d’imposition 
1994. Toutefois, lorsque la définition de l’expression «entité 
intermédiaire» prévue au premier alinéa de l’article 251.1 de cette 
loi, qu’il édicte, s’applique avant le 30 octobre 1996, cette définition 
doit se lire :

a) en y remplaçant, dans le texte français du paragraphe a, les 
mots « fiducie de fonds commun de placements » par les mots « fiducie 
de fonds mutuels » ;

b) en y remplaçant, dans le texte français du paragraphe les 
mots «société d’investissement à capital variable» par les mots 
« corporation de fonds mutuels ».
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c. I-3, a. 252.1, aj.

Réacquisition d’un 
bien

Restriction

c. I-3, a. 253, remp.

Minimum du prix de 
base rajusté

c. I-3, a. 255, mod.

70. 1 . Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 252, 
du suivant :

«252.1 Lorsqu’un bien d’un contribuable est un bien qu’il a 
acquis de nouveau après l’avoir aliéné, aucun rajustement qui devait 
être apporté, en vertu du présent chapitre, au coût du bien pour le 
contribuable avant qu’il ne l’acquière ainsi, ne doit être apporté, en 
vertu du présent chapitre, au coût, pour le contribuable, du bien qu’il 
a ainsi acquis.

Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un bien qui est 
une participation ou un intérêt dans une entité intermédiaire, au 
sens de l’article 251.1, ou une action du capital-actions d’une telle 
entité, que le contribuable a acquis de nouveau pour la dernière fois 
par suite d’un choix fait en vertu de l’article 726.9.2. ».

2 . Le paragraphe 1  s’applique à compter de l’année d’imposition 
1994.

71. 1. L’article 253 de cette loi est remplacé par le suivant :

« 253. Le prix de base rajusté d’un bien pour un contribuable à 
un moment quelconque ne peut en aucun cas être inférieur à zéro. ».

2 . Le paragraphe 1  s’applique à compter de l’année d’imposition 
1994.

72. 1 . L’article 255 de cette loi, modifié par l’article 61 du 
chapitre 49 des lois de 1995, est de nouveau modifié:

1 ° par le remplacement du paragraphe c.l par le suivant:

«c.l) lorsqu’une corporation canadienne imposable a aliéné le 
bien en faveur du contribuable, que ce dernier est une telle 
corporation, que le paragraphe f.1 ne s’applique pas pour augmenter 
le prix de base rajusté, pour la corporation, des actions du capital- 
actions du contribuable et que la perte en capital subie par la 
corporation provenant de l’aliénation est inadmissible en vertu de 
l’un des articles 239 et 264.0.1 ou réputée nulle en vertu du 
paragraphe a de l’article 535, le montant qui aurait autrement été la 
perte en capital subie par la corporation provenant de l’aliénation ; » ;

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

« c.1 .1 ) lorsqu’une personne, autre qu’une personne qui ne réside 
pas au Canada ou qu’une personne exonérée d’impôt en vertu de la
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présente partie sur son revenu imposable, ou une société canadienne 
admissible, au sens de l’article 485, a aliéné le bien en faveur du 
contribuable, que le paragraphe c.l ne s’applique pas pour augmenter 
le prix de base rajusté du bien pour le contribuable, que le 
paragraphe f.1 ne s’applique pas pour augmenter le prix de base 
rajusté, pour la personne, des actions du capital-actions du 
contribuable et que la perte en capital subie par la personne provenant 
de l’aliénation est inadmissible en vertu de l’article 264.0.1 ou réputée 
nulle en vertu du paragraphe a de l’article 535, le montant qui aurait 
autrement été la perte en capital subie par la personne provenant de 
l’aliénation ; » ;

3° par l’insertion, après le paragraphe c.3, des suivants :

«c.4) lorsque le bien est une participation ou un intérêt dans 
une entité intermédiaire, au sens de l’article 251.1, ou une action du 
capital-actions d’une telle entité, et que le moment est postérieur au 
31 décembre 2004, un montant égal au produit obtenu en multipliant 
le montant qui représenterait le solde des gains en capital exemptés 
du contribuable relativement à l’entité pour son année d’imposition 
2005 si la définition de l’expression «solde des gains en capital 
exemptés» prévue à l’article 251.1 se lisait sans tenir compte de 
«qui se termine avant le 1 er janvier 2005», par le rapport entre la 
juste valeur marchande du bien à ce moment et la juste valeur 
marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations ou des 
intérêts du contribuable dans l’entité ou de ses actions du capital- 
actions de celle-ci ;

«c.5) tout montant dont le paragraphe d de l’article 259, le 
paragraphe b de l’un des articles 259.1 à 259.3 et 296.1, le paragraphe 
b.2 du premier alinéa de l’article 301, le paragraphe b du premier 

alinéa de l’article 543.2 ou le paragraphe b de l’article 553.2 exige 
l’addition ; » ;

4° par le remplacement du paragraphe h par le suivant :

« h) l’excédent du principal d’une obligation, d’une débenture, 
d’un effet de commerce, d’une créance garantie par une hypothèque 
ou d’un autre titre semblable, sur le montant pour lequel il a été 
émis, si cet excédent doit être inclus, en vertu des articles 122 à 125, 
dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition 
qui commence avant le moment donné ; » ;

5° par l’insertion, après le paragraphe h, du suivant:
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«h. 0.0 .1 ) lorsque le bien est une dette commerciale donnée, au 
sens de l’article 485, qui est payable au contribuable en contrepartie 
du règlement ou de l’extinction d’une autre dette commerciale qui 
lui était payable et que la perte du contribuable provenant de 
l’aliénation de l’autre dette a été réduite par l’effet de l’article 264.0.2, 
le produit de la multiplication du montant de la réduction par le 
rapport entre le principal de la dette donnée et l’ensemble des 
montants dont chacun représente le principal d’une dette commerciale 
payable au contribuable en contrepartie du règlement ou de 
l’extinction de l’autre dette;»;

6 ° dans le sous-paragraphe i du paragraphe i, par la suppression 
de «, 308 à 308.6 » et par l’insertion, après « des articles 200 et 201, », 
de « la section xv du chapitre IV, » ;

7° par l’insertion, après le sous-paragraphe v du paragraphe i, 
du sous-paragraphe suivant :

«v.l un montant réputé un gain du contribuable en vertu de 
l’article 261.1 ;» ;

8 ° par le remplacement du sous-paragraphe vii du paragraphe i 
par le suivant:

«vii. un montant réputé un gain du contribuable en vertu du 
paragraphe c de l’article 618 ou de l’article 642 ; » ;

9° par l’addition, après le sous-paragraphe xi du paragraphe i, 
du sous-paragraphe suivant :

« xii. tout montant qui, en vertu du paragraphe a du premier 
alinéa de l’article 726.9.6, doit être ajouté, à ce moment, dans le 
calcul du prix de base rajusté de l’intérêt pour le contribuable ; » ;

1 0 ° par le remplacement du paragraphe par le suivant:

«j. 2) lorsque le bien est une unité d’une fiducie de fonds commun 
de placements, tout montant qui, en vertu de l’article 1121.3, doit 
être ajouté dans le calcul du prix de base rajusté de l’unité pour le 
contribuable;».

2. Les sous-paragraphes 1°, 2°, 3°, lorsqu’il édicte le paragraphe 
c.5 de l’article 255 de cette loi, et 5° du paragraphe 1 s’appliquent à 
une année d’imposition qui se termine après le 21 février 1994.
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3. Le sous-paragraphe 3°, lorsqu’il édicte le paragraphe c.4 de 
l’article 255 de cette loi, et le sous-paragraphe 9° du paragraphe 1 
s’appliquent à compter de l’année d’imposition 1994.

4. Le sous-paragraphe 6 ° du paragraphe 1  a effet depuis le 
13 septembre 1988.

5. Le sous-paragraphe 7° du paragraphe 1 a effet depuis le 
22 février 1994.

6 . Le sous-paragraphe 8 ° du paragraphe 1 s’applique à compter 
de l’année d’imposition 1985.

c. I-3, a .257, mod. 7 3 . 1. L’article 257 de cette loi est modifié:

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

« b ) lorsque les articles 485 à 485.18 s’appliquent, le montant 
par lequel le prix de base rajusté du bien doit être réduit avant le 
moment donné ; » ;

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

«b.1) tout montant dont le paragraphe c de l’article 259, le 
paragraphe a de l’un des articles 259.1 à 259.3 et 296.1, le 
paragraphe b.1 du premier alinéa de l’article 301, le paragraphe a du 
premier alinéa de l’article 543.2 ou le paragraphe a de l’article 553.2 
exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté du bien, ou 
tout montant par lequel ce prix de base rajusté doit être réduit en 
raison de l’un des articles 485.9 à 485.11 ; » ;

3° par l’insertion, après le paragraphe des suivants:

«f.5) lorsque le bien est, à la fin du 22 février 1994, un bien 
immeuble non admissible du contribuable, au sens de l’article 726.6.1 
tel qu’il s’applique à l’année d’imposition 1994, tout montant qui, en 
vertu du paragraphe b de l’article 726.9.4, doit être déduit dans le 
calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable;

«f. 6) lorsque le contribuable a fait un choix en vertu de l’article
726.9.2 à l’égard du bien, tout montant qui, en vertu de l’article 
726.9.5, doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien 
pour le contribuable au moment donné ; » ;

4° dans le sous-paragraphe i du paragraphe l, par la suppression 
de «, 308 à 308.6 » et par l’insertion, après « de l’article 157, », de « la 
section xv du chapitre IV, » ;
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c. I-3, partie I, 
livre III, titre IV, 
chap. Ill,
section IV, intitulé, 
remp.

5° par l’insertion, après le sous-paragraphe i.l du paragraphe l 
des sous-paragraphes suivants :

« i. 2  un montant réputé une perte du contribuable en vertu de 
l’article 261.2;

« i. 3  lorsque, au moment donné, le contribuable serait un membre 
de la société visé à l’article 261.1 si l’exercice financier de la société 
qui comprend ce moment se terminait à ce moment, le principal 
impayé d’une dette du contribuable à ce moment, à l’égard de laquelle 
le recours contre le contribuable est limité dans l’immédiat ou dans 
le futur et conditionnellement ou non, que l’on peut raisonnablement 
considérer comme ayant servi à acquérir le bien ; » ;

6 ° par l’addition, après le sous-paragraphe xi du paragraphe l, 
du sous-paragraphe suivant :

«xii. tout montant qui, en vertu du paragraphe b du premier 
alinéa de l’article 726.9.6, doit être déduit, à ce moment, dans le 
calcul du prix de base rajusté de l’intérêt pour le contribuable;».

2. Les sous-paragraphes 1 ° et 2° du paragraphe 1 s’appliquent à 
une année d’imposition qui se termine après le 21 février 1994.

3. Les sous-paragraphes 3° et 6 ° du paragraphe 1 s’appliquent à 
compter de l’année d’imposition 1994.

4. Le sous-paragraphe 4° du paragraphe 1  a effet depuis le 
13 septembre 1988.

5. Le sous-paragraphe 5° du paragraphe 1, lorsqu’il édicte le 
sous-paragraphe i.2 du paragraphe l de l’article 257 de cette loi, a 
effet depuis le 22 février 1994, et, lorsqu’il édicte le sous-paragraphe
i.3  de ce paragraphe l, s’applique à l’égard d’une dette contractée 
par un contribuable après le 26 septembre 1994, autre qu’une dette 
contractée conformément à une convention écrite conclue par le 
contribuable avant le 27 septembre 1994.

7 4 . 1. L’intitulé de la section IV du chapitre III du titre IV du 
livre III de la partie I de cette loi est remplacé par le suivant:

«BIENS IDENTIQUES ET CAS SPÉCIAUX ».

2 . Le paragraphe 1 a effet depuis le 22 février 1994.

872

i



1996 Loi sur les impôts CHAP. 3 9

c. I-3, a. 259, mod.

c. I-3, aa. 259.1 à 
259.3, aj.

Calcul du prix de 
base rajusté

75. 1. L’article 259 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, à la fin du paragraphe a, de «, e t  » par 
un point-virgule ;

2 ° par l’addition, après le paragraphe b, des suivants:

«c) le contribuable doit déduire, après le moment donné, dans 
le calcul du prix de base rajusté, pour lui, de chacun de ces biens 
identiques premiers et nouveaux, un montant égal au quotient obtenu 
en divisant l’ensemble des montants déduits en vertu du 
paragraphe b.1 de l’article 257 dans le calcul, immédiatement avant 
le moment donné, du prix de base rajusté, pour le contribuable, des 
premiers biens:

i. soit par le nombre de ces biens identiques dont il est 
propriétaire immédiatement après le moment donné ;

ii. soit, s’il s’agit de biens visés au sous-paragraphe ii du 
paragraphe b, par le quotient déterminé en vertu de ce sous- 
paragraphe relativement à l’acquisition ;

« d ) le contribuable doit ajouter, après le moment donné, dans 
le calcul du prix de base rajusté, pour lui, de chacun de ces biens 
identiques premiers et nouveaux, le montant déterminé en vertu du 
paragraphe c relativement à ce bien. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.

76. 1 . Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 259, 
des suivants:

«2 59.1 Lorsque, à un moment quelconque d’une année 
d’imposition, une personne ou société, appelées « vendeur » dans le 
présent article, aliène un bien déterminé et que le produit de 
l’aliénation du bien est déterminé en vertu du paragraphe a de 
l’article 247.2, des articles 433 à 451,454 à 462.0.1, de l’un des articles 
518, 537 et 552, du paragraphe a de l’article 553.1, de l’un des premier 
et deuxième alinéas de l’article 557, du deuxième alinéa de 
l’article 614, de l’un des articles 619, 625, 631 et 654, du paragraphe a 
de l’un des articles 688, 688.1, 691 et 692, du paragraphe c du deuxième 
alinéa de l’article 736 ou de l’un des articles 785.1 et 785.2, les règles 
suivantes s’appliquent à la personne ou société, appelées 
« cessionnaire » dans le présent article, qui acquiert ou réacquiert le 
bien à ce moment ou immédiatement après ce moment:
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base rajusté

Calcul du prix de 
base rajusté

a) le cessionnaire doit déduire, après ce moment, dans le calcul 
du prix de base rajusté du bien pour lui, l’excédent de l’ensemble des 
montants déduits en vertu du paragraphe b.1 de l’article 257 dans le 
calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté du 
bien pour le vendeur sur le montant qui représenterait, si la présente 
partie se lisait sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa 
de l’article 234 et de l’article 638, le gain en capital du vendeur pour 
l’année provenant de l’aliénation;

b) le cessionnaire doit ajouter, après ce moment, dans le calcul 
du prix de base rajusté du bien pour lui, le montant déterminé en 
vertu du paragraphe a relativement à l’aliénation.

«259.2 Lorsque, à un moment quelconque d’une année 
d’imposition, une personne ou société, appelées «vendeur» dans le 
présent article, aliène un bien déterminé en faveur d’une autre 
personne ou société, appelées « cessionnaire » dans le présent article, 
que le vendeur et le cessionnaire ont éntre eux un lien de dépendance 
ou auraient un tel lien si le présent article s’appliquait en tenant 
compte du paragraphe k du premier alinéa de l’article 485.3 et que le 
produit de l’aliénation du bien, à ce moment, n’est pas déterminé en 
vertu de l’une des dispositions visées à l’article 259.1, les règles 
suivantes s’appliquent:

а) le cessionnaire doit déduire, après ce moment, dans le calcul 
du prix de base rajusté du bien pour lui, l’excédent de l’ensemble des 
montants déduits en vertu du paragraphe b.1 de l’article 257 dans le 
calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté du 
bien pour le vendeur sur le montant qui représenterait, si la présente 
partie se lisait sans tenir compte du paragraphe 6  du premier alinéa 
de l’article 234 et de l’article 638, le gain en capital du vendeur pour 
l’année provenant de l’aliénation ;

b) le cessionnaire doit ajouter, après ce moment, dans le calcul 
du prix de base rajusté du bien pour lui, le montant déterminé en 
vertu du paragraphe a relativement à l’aliénation.

«259.3 Lorsqu’une corporation issue de la fusion ou de 
l’unification de plusieurs corporations, chacune d’elles étant appelée 
«corporation remplacée» dans le présent article, acquiert, à un 
moment quelconque, par suite de la fusion ou de l’unification, une 
immobilisation qui est un bien déterminé, les règles suivantes 
s’appliquent :

a) la corporation doit déduire, après ce moment, dans le calcul 
du prix de base rajusté de l’immobilisation pour elle, l’ensemble des
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c. I-3, a. 261, mod.

Cas où les montants 
à déduire du prix de 
base excèdent ceux 
à y ajouter

c. I-3, aa. 261.1 à 
261.8, aj.

Gain réputé

montants déduits en vertu du paragraphe 6.1 de l’article 257 dans le 
calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté de 
l’immobilisation pour une corporation remplacée, sauf si ces montants 
sont déduits par ailleurs en vertu de ce paragraphe b.1 dans le calcul 
du prix de base rajusté de l’immobilisation pour elle ;

b) la corporation doit ajouter, après ce moment, dans le calcul 
du prix de base rajusté de l’immobilisation pour elle, le montant 
déduit en vertu du paragraphe a relativement à l’acquisition. ».

2 . Le paragraphe 1  s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.

77. 1. L’article 261 de cette loi est modifié par le remplacement 
de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit :

«261. Sauf dans le cas où l’article 261.1 s’applique, lorsque 
l’ensemble des montants qui, en vertu de l’article 257, à l’exception 
du paragraphe l de cet article, doivent être déduits dans le calcul du 
prix de base rajusté, pour un contribuable, d’un bien à un moment 
quelconque d’une année d’imposition, excède l’ensemble du coût 
pour lui de ce bien, déterminé aux fins de calculer le prix de base 
rajusté pour lui de ce bien à ce moment, et des montants qui, en 
vertu de l’article 255, doivent être ajoutés au coût pour lui de ce bien 
dans le calcul du prix de base rajusté pour lui de ce bien à ce moment, 
les règles suivantes s’appliquent: ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 2 2  février 1994.

78. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 261, 
de ce qui suit:

«SECTION I.1

«INTÉRÊT DANS UNE SOCIÉTÉ

« 261.1 Lorsque, à la fin d’un exercice financier d’une société, 
un membre de la société en est soit un membre à responsabilité 
limitée, soit un associé déterminé depuis qu’il en est devenu membre, 
les règles suivantes s’appliquent, sauf lorsque le membre détenait 
l’intérêt dans la société le 22 février 1994 et que cet intérêt est un 
intérêt exclu à la fin de l’exercice financier, et sauf dans le cas où le 
paragraphe c de l’article 618 ou l’article 642 s’applique:

a) le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa est réputé 
un gain provenant de l’aliénation, à la fin de l’exercice financier, de 
l’intérêt du membre dans la société;

875



CHAP. 3 9 Loi sur les impôts 1996

Montant du gain

Perte réputée pour 
certains membres

Opération factice

b) le membre est réputé, pour l’application du titre VI.5 du 
livre IV, avoir aliéné son intérêt dans la société à ce moment.

Le montant auquel réfère le paragraphe a du premier alinéa à 
l’égard de l’intérêt d’un membre dans une société à la fin d’un 
exercice financier de celle-ci, est l’excédent de l’ensemble des 
montants qui, en vertu de l’article 257, doivent être déduits dans le 
calcul du prix de base rajusté, pour le membre, de son intérêt dans la 
société à ce moment, sur l’ensemble des montants suivants :

a) le coût pour le membre de l’intérêt, déterminé aux fins de 
calculer le prix de base rajusté, pour lui, de cet intérêt à ce moment ;

b) tous les montants qui, en vertu de l’article 255, doivent être 
ajoutés au coût pour le membre de cet intérêt dans le calcul du prix 
de base rajusté, pour lui, de cet intérêt à ce moment.

«261.2 Lorsque, à la fin d’un exercice financier d’une société, 
un contribuable qui est soit une corporation, soit un particulier autre 
qu’une fiducie, soit une fiducie non testamentaire, est membre de la 
société, il est réputé subir une perte provenant de l’aliénation, à ce 
moment, de son intérêt dans la société, égale au montant qu’il choisit 
dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie 
pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, et qui ne doit 
pas excéder le moindre des montants suivants:

a) l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un 
montant réputé, en vertu de l’article 261.1, un gain pour le 
contribuable provenant de l’aliénation de l’intérêt avant ce moment, 
sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé, en 
vertu du présent article, une perte pour lui provenant de l’aliénation 
de l’intérêt avant ce moment ;

b) le prix de base rajusté, pour le contribuable, de l’intérêt à ce 
moment.

«261.3 Pour l’application des articles 255 à 258, à un moment 
quelconque, à l’égard d’un membre d’une société qui serait un membre 
de la société visé à l’article 261.1 si l’exercice financier de celle-ci qui 
comprend ce moment se terminait à ce moment, un apport de capital 
fait par le membre après le 21 février 1994 est réputé ne pas avoir 
été fait lorsque :

a) d’une part, soit la société ou une personne ou société avec 
laquelle la société a un lien de dépendance consent un prêt au membre 
ou à une personne avec laquelle le membre a un lien de dépendance
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Membre réputé

ou verse un montant à titre de paiement ou de répartition de la part 
du membre des profits ou du capital de la société, soit le membre ou 
une personne avec laquelle il a un lien de dépendance devient débiteur 
de la société ou d’une personne ou société avec laquelle la société a 
un lien de dépendance ;

b ) d’autre part, à la suite d’événements subséquents ou 
autrement, il est établi que ce prêt, ce versement ou cette dette fait 
partie d’une série d’apports, de prêts, de paiements ou d’autres 
opérations semblables.

«261.4  Pour l’application de l’article 261.1, un membre d’une 
société qui acquiert un intérêt dans celle-ci après le 22 février 1994 
est réputé avoir détenu l’intérêt à cette date lorsqu’il l’acquiert:

a) soit dans des circonstances où, à la fois :

i. le paragraphe a.l du premier alinéa de l’article 440 s’applique ;

ii. l’intérêt était détenu, le 22 février 1994 :

1 ° dans le cas où le membre est un particulier, par son conjoint;

2 ° dans le cas où le membre est une fiducie, par le particulier 
dont le testament a créé la fiducie ;

iii. l’intérêt était, immédiatement avant le décès du conjoint ou 
du particulier, selon le cas, un intérêt exclu;

b) soit dans des circonstances où, à la fois :

i. le paragraphe a. 1 du premier alinéa de l’article 444 s’applique ;

ii. le père ou la mère du membre détenait l’intérêt le 2 2  février 
1994;

iii. l’intérêt était, immédiatement avant le décès du père ou de 
la mère du membre, selon le cas, un intérêt exclu ;

c) soit dans des circonstances où, à la fois :

i. le paragraphe b.1 du premier alinéa de l’article 450 s’applique ;

ii. la fiducie visée à l’article 450 ou le particulier dont le testament 
a créé la fiducie détenait l’intérêt le 22 février 1994 ;
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Membre à respon
sabilité limitée

Intérêt exclu

Montant non 
important

iii. l’intérêt était, immédiatement avant le décès du conjoint 
visé à l’article 450, un intérêt exclu ;

d) soit avant le 1er janvier 1995, conformément à un document 
visé à l’un des paragraphes a, ee t f de l’article 261.7.

«261.5 Dans l’article 261.1, un membre d’une société, à un 
moment donné est, à ce moment, un membre à responsabilité limitée 
de cette société si, à ce moment ou dans les trois années qui suivent, 
l’une des conditions suivantes est remplie:

a) sa responsabilité à titre de membre de la société est limitée 
par l’effet d’une loi qui régit le contrat de société ;

b) le membre ou une personne avec laquelle il a un lien de 
dépendance a droit de recevoir un montant ou d’obtenir un avantage 
qui serait visé au paragraphe b de l’article 613.3 si ce paragraphe se 
lisait sans tenir compte de ses sous-paragraphes ii et vi;

c) une des raisons de l’existence du membre qui est propriétaire 
de l’intérêt :

i. peut raisonnablement être considérée comme étant de limiter 
la responsabilité d’une personne à l’égard de cet intérêt ; et

ii. ne peut raisonnablement être considérée comme étant de 
permettre à une personne qui a un intérêt à l’égard du membre 
d’exploiter son entreprise de la manière la plus efficace, sauf s’il 
s’agit d’une entreprise de placements ;

d) on peut raisonnablement considérer que l’un des principaux 
buts de l’existence d’une convention ou d’une autre entente prévoyant 
l’aliénation d’un intérêt dans la société est de tenter de soustraire le 
membre à l’application du présent article.

«261.6 Dans la présente section, un intérêt exclu dans une 
société, à un moment quelconque, signifie un intérêt dans une société 
qui, tout au long de la période qui commence le 22 février 1994 et qui 
se termine à ce moment, exploite activement une entreprise ou est 
propriétaire d’un bien dont elle tire un revenu, sauf si au cours de 
cette période il y a eu un apport important de capital à la société ou 
une augmentation importante de la dette de la société.

«261.7 Pour l’application de l’article 261.6, le montant d’un 
apport de capital ou d’une augmentation de dette n’est pas considéré 
important dans les cas suivants:
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a) le montant a été, d’une part, obtenu conformément aux termes 
d’une convention écrite conclue par une société avant le 2 2  février
1994 pour l’émission d’un intérêt dans la société et, d’autre part, 
consacré à des dépenses prévues à la convention avant le 1 er janvier
1995 ou, dans le cas où le montant est dépensé pour acquérir un des 
biens suivants, avant le 2 mars 1995:

i. une production cinématographique prescrite pour l’application 
du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 613.3 si les 
principaux travaux de prises de vues relatifs à la production ou, s’il 
s’agit d’une production qui est une série télévisée, à un épisode de la 
série, commencent avant le 1er janvier 1995 et si la production est 
complétée avant le 2 mars 1995;

ii. un intérêt dans une ou plusieurs sociétés dont la totalité ou la 
quasi-totalité des biens consiste en une production cinématographique 
visée au sous-paragraphe i ;

b) le montant a été, d’une part, obtenu conformément aux termes 
d’une convention écrite, autre qu’une convention visée au 
paragraphe a, conclue par une société avant le 22 février 1994 et, 
d’autre part, consacré à des dépenses prévues à la convention avant 
le 1er janvier 1995 ou, dans le cas où le montant est dépensé pour 
acquérir un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i et ii du 
paragraphe a, avant le 2 mars 1995;

c) le montant a été utilisé par la société avant le 1er janvier 1995 
ou, dans le cas où le montant est dépensé pour acquérir un bien 
décrit à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a, avant le 
2 mars 1995, pour faire une dépense qu’elle était tenue de faire 
conformément aux termes d’une convention écrite qu’elle a conclue 
avant le 2 2  février 1994;

d ) le montant a été utilisé pour rembourser un prêt ou une 
dette contracté, ou un apport de capital reçu, à l’égard d’une dépense 
visée à l’un des paragraphes a à c;

e) le montant a, à la fois :

i. été obtenu avant le 1er janvier 1995 conformément aux termes 
d’un prospectus, d’un prospectus provisoire, d’une notice d’offre ou 
d’une déclaration d’enregistrement, produit avant le 22 février 1994 
auprès d’un organisme public au Canada conformément à la législation 
sur les valeurs mobilières du Canada ou d’une province et, lorsque la 
loi le requiert, approuvé par l’organisme ;
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Présomption

ii. été consacré avant le 1er janvier 1995 ou, dans le cas où 
le montant est dépensé pour acquérir une production 
cinématographique prescrite pour l’application du sous-paragraphe ii 
du paragraphe b de l’article 613.3 ou un intérêt dans une ou plusieurs 
sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité des biens consiste en une 
telle production cinématographique, avant le 2 mars 1995, à des 
dépenses prévues à un document visé au sous-paragraphe i et produit 
avant le 22 février 1994;

f) le montant a été obtenu avant le 1er janvier 1995 conformément 
aux termes d’une notice d’offre distribuée dans le cadre d’un 
placement de titres et, à la fois :

i. la notice contient une description complète ou presque des 
titres visés par le placement ainsi que les modalités de ce dernier;

ii. la notice a été distribuée avant le 22 février 1994;

iii. des démarches relatives à la vente des titres visés par la 
notice ont été faites avant le 22 février 1994;

iv. la vente des titres a été faite, en grande partie, conformément 
à la notice ;

v. les fonds ont été dépensés conformément à la notice avant le 
1er janvier 1995 ou, dans le cas d’une société dont la totalité ou la 
quasi-totalité des biens consiste en un bien décrit à l’un des sous- 
paragraphes i et ii du paragraphe a, avant le 2 mars 1995;

g) le montant a servi à une activité que la société exerçait le 
22 février 1994, sauf s’il a servi à un accroissement majeur de cette 
activité ou à l’acquisition ou la réalisation d’une production 
cinématographique.

« 261.8 Pour l’application de l’article 261.6, une société, à l’égard 
de laquelle l’un des paragraphes a  à  f de l’article 261.7 s’applique, 
doit être considérée comme ayant exploité activement l’entreprise 
visée au document auquel l’un de ces paragraphes réfère, ou avoir 
tiré un revenu d’un bien décrit à l’un de ces paragraphes, tout au 
long de la période qui commence le 22 février 1994 et qui se termine 
au premier en date du 1er janvier 1995 et de la date de clôture prévue 
à ce document. ».

2 . Le paragraphe 1 a effet depuis le 2 2  février 1994. Toutefois, 
l’article 261.1 de cette loi, que ce paragraphe 1  édicte, ne s’applique 
pas à l’égard d’un membre d’une société avant la fin du cinquième
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exercice financier de la société qui se termine après le 31 décembre 
1994, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

1 ° le membre acquiert l’intérêt dans la société avant le 1er janvier 
1995;

2 ° la totalité ou la quasi-totalité des biens de la société, autres 
que de l’argent, consiste en une production cinématographique ou un 
intérêt dans une ou plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi
totalité des biens consiste en une production cinématographique ;

3° les principaux travaux de prises de vues relatifs à la 
production cinématographique ou, dans le cas d’une production 
cinématographique qui est une série télévisée, à un épisode de la 
série, commencent avant le 1er janvier 1995;

4° les fonds utilisés pour la réalisation de la production 
cinématographique sont obtenus avant le 1er janvier 1995 et les 
principaux travaux de prises de vues relatifs à cette production sont 
complétés, et les fonds dépensés, avant le 1er janvier 1995 ou, dans le 
cas d’une production cinématographique prescrite pour l’application 
du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 613.3 de cette loi, 
avant le 2 mars 1995;

5° l’un des faits suivants survient:

a) le producteur de la production cinématographique a conclu 
avant le 22 février 1994 soit une convention écrite visant la 
préproduction, la distribution, la diffusion, le financement ou 
l’acquisition de la production cinématographique ou l’acquisition de 
son scénario, soit un contrat écrit avec un scénariste pour la rédaction 
du scénario de la production cinématographique;

b) le producteur de la production cinématographique a obtenu, 
avant le 1er janvier 1995, soit un engagement visant le financement 
de la production cinématographique, soit une aide gouvernementale 
pour la production cinématographique, ou une décision anticipée ou 
une lettre de confirmation à l’égard de son admissibilité au 
financement ou à l’aide gouvernementale, de la part d’un organisme 
du gouvernement du Canada ou d’une province dont le mandat est 
relatif à l’octroi d’aide à la réalisation de productions 
cinématographiques au Canada ;

c) la production cinématographique est la suite d’une série 
télévisée dont l’un des épisodes remplit les exigences prévues au 
présent paragraphe.
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c. 1-3, partie I, 
livre III, titre IV, 
chap. IV, section III, 
intitulé, mod.

c. I-3, aa. 263 et 264, 
remp.

Gains ou pertes 
afférents à des 
obligations ou 
débentures

Précision

Pertes d’une 
corporation reliées 
à des obligations ou 
débentures

c. I-3, aa. 264.0.1 et 
264.0.2, aj.

Perte en capital 
inadmissible

79. L’intitulé de la section III du chapitre IV du titre IV du 
livre III de la partie I de cette loi est modifié par le remplacement 
des mots « d e s  o b l i g a t i o n s » par les mots « d e s  o b l i g a t i o n s  ou

DÉBENTURES».

8 0. 1. Les articles 263 et 264 de cette loi sont remplacés par 
les suivants:

« 263. Lorsqu’un contribuable qui a émis une obligation, une 
débenture ou un titre semblable achète par la suite sur le marché 
libre ce titre après 1971, de la manière dont tout autre titre semblable 
serait normalement acheté par le public, les règles suivantes 
s’appliquent:

a) l’excédent du montant de l’émission de ce titre sur le prix 
payé ou convenu pour son achat est réputé un gain en capital pour le 
contribuable provenant, pour l’année d’imposition, de l’aliénation 
d’une immobilisation;

b) l’excédent du prix convenu ou payé pour l’achat de ce titre 
sur le plus élevé de son principal et du montant pour lequel il a été 
émis est réputé une perte en capital pour le contribuable provenant, 
pour l’année d’imposition, de l’aliénation d’une immobilisation.

Un montant ne peut être réputé un gain en capital ou une perte 
en capital d’un contribuable en vertu du premier alinéa que dans la 
mesure où, si la présente partie se lisait sans tenir compte des 
articles 485.12 et 485.13, ce montant ne serait pas autrement inclus 
ou ne pourrait pas être autrement déduit dans le calcul du revenu du 
contribuable pour l’année ou pour toute autre année d’imposition.

«264. La perte d’une corporation provenant de l’aliénation 
d’une obligation ou d’une débenture doit être diminuée du total des 
montants qu’elle a reçus à titre d’intérêt sur cette obligation ou 
débenture, selon le cas, et qui n’ont pas été inclus dans le calcul de 
son revenu en vertu du paragraphe de l’article 489. ».

2 . Le paragraphe 1 , lorsqu’il édicte le deuxième alinéa de 
l’article 263 de cette loi, s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.

8 1. 1 . Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 264, 
des suivants :

« 264.0.1  La perte d’un contribuable provenant de l’aliénation, 
à un moment quelconque, en faveur d’une personne ou société,
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Perte en capital 
provenant d’une 
dette remplacée

Description de la 
formule

c.I -3, a. 264.6, remp.

appelées «cessionnaire» dans le présent article, d’une dette qui 
était, immédiatement après ce moment, payable par une autre 
personne ou société, appelées « débiteur» dans le présent article, au 
cessionnaire, est inadmissible lorsque le contribuable, le cessionnaire 
et le débiteur sont liés entre eux à ce moment ou seraient ainsi liés à 
ce moment si le présent article s’appliquait en tenant compte du 
paragraphe k du premier alinéa de l’article 485.3.

« 264 .0 .2 Lorsqu’un contribuable subit une perte par suite du 
règlement ou de l’extinction d’une dette commerciale, au sens de 
l’article 485, contractée par une personne ou société et payable au 
contribuable et que la contrepartie donnée par la personne ou société 
en vue du règlement ou de l’extinction de la dette comprend une ou 
plusieurs autres dettes commerciales contractées par la personne ou 
société en faveur du contribuable, cette perte est réputée égale au 
montant déterminé selon la formule suivante:

a  x ( B - C ) .
B

Dans la formule prévue au premier alinéa:

a) la lettre A représente le montant de la perte du contribuable, 
calculée par ailleurs, provenant de l’aliénation de la dette;

b) la lettre B représente la juste valeur marchande totale de 
toute contrepartie donnée par la personne ou société en vue du 
règlement ou de l’extinction de la dette ;

c) la lettre C représente la juste valeur marchande totale des 
autres dettes commerciales. ».

2. Le paragraphe 1, lorsqu’il édicte l’article 264.0.1 de cette loi, 
s’applique à l’égard d’une aliénation qui survient après le 12 juillet 
1994, autre qu’une aliénation effectuée conformément à une entente 
écrite conclue au plus tard à cette date.

3. Le paragraphe 1, lorsqu’il édicte l’article 264.0.2 de cette loi, 
s’applique à l’égard d’une aliénation qui survient après le 20 décembre 
1994, autre qu’une aliénation effectuée conformément à une entente 
écrite conclue au plus tard à cette date.

82. 1. L’article 264.6 de cette loi, modifié par l’article 236 du 
chapitre 49 des lois de 1995, est remplacé par le suivant:
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Montant réputé un 
gain en capital 
imposable

Montant réputé un 
gain en capital 
imposable

c. I-3, a. 271, remp.

Gain provenant de 
l’aliénation de la 
résidence principale

Interprétation de la 
formule

«26 4 .6 Lorsqu’un montant est reçu clans une année 
d’imposition en recouvrement d’une créance ayant fait l’objet d’une 
déduction pour créances irrécouvrables en vertu de l’article 142.1 
dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition 
antérieure, l’excédent des 3/4 du montant ainsi reçu sur le montant 
déterminé à l’égard de ce dernier montant en vertu du paragraphe i.1 
de l’article 87, est réputé un gain en capital imposable du contribuable 
provenant de l’aliénation par lui d’une immobilisation dans l’année. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à compter de l’année d’imposition 
1994. Toutefois, lorsque l’article 264.6 de cette loi, qu’il édicte, 
s’applique à l’année d’imposition 1994, cet article doit se lire comme 
suit:

«264.6 Lorsqu’un montant est reçu dans une année 
d’imposition en recouvrement d’une créance ayant fait l’objet d’une 
déduction pour créances irrécouvrables en vertu de l’article 142.1 
dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition 
antérieure, l’excédent des 3/4 du montant ainsi reçu sur le montant 
déterminé à l’égard de ce dernier montant en vertu du paragraphe i. 1 
de l’article 87, est réputé un gain en capital imposable du contribuable 
provenant de l’aliénation par lui d’une immobilisation dans l’année 
et, pour l’application du titre VI.5 du livre IV, celle-ci est réputée 
avoir été aliénée par lui le jour où il a reçu le montant. ».

83. 1. L’article 271 de cette loi est remplacé par le suivant:

«271. Le gain d’un particulier, pour une année d’imposition, 
provenant de l’aliénation d’un bien qui est ou a déjà été sa résidence 
principale après le moment, appelé «moment de l’acquisition » dans 
le présent article, qui est le dernier en date du 31 décembre 1971 et 
du jour où il a acquis le bien pour la dernière fois, est égal au 
montant déterminé selon la formule suivante:
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A -  (A x B) -  D.
C

Dans la formule prévue au premier alinéa :

a) la lettre A représente le montant qui serait le gain du 
particulier, pour l’année, provenant de l’aliénation du bien si la 
présente loi se lisait sans tenir compte du présent article et des 
articles 726.9.2 et 726.9.4;
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b) la lettre B représente la somme obtenue en additionnant le 
nombre un et le nombre d’années d’imposition se terminant après le 
moment de l’acquisition et pendant lesquelles le bien a été la résidence 
principale du particulier alors qu’il résidait au Canada;

c) la lettre C représente le nombre d’années d’imposition se 
terminant après le moment de l’acquisition et pendant lesquelles le 
particulier a été propriétaire du bien, seul ou conjointement avec 
une autre personne ;

d) la lettre D représente :

i. lorsque le moment de l’acquisition est antérieur au 23 février 
1994 et que le particulier ou son conjoint a fait le choix prévu à 
l’article 726.9.2 à l’égard du bien ou d’un intérêt dans le bien dont le 
particulier était propriétaire immédiatement avant l’aliénation, les 
4/3 du moindre des montants suivants :

1 ° l’ensemble des montants dont chacun représente le gain en 
capital imposable du particulier ou de son conjoint qui aurait résulté 
d’un choix fait par le particulier ou son conjoint en vertu de l’article 
726.9.2 à l’égard du bien ou de l’intérêt si, d’une part, la présente loi 
se lisait sans tenir compte de l’article 726.9.3 et, d’autre part, le 
montant indiqué dans le choix était égal à l’excédent de la juste 
valeur marchande du bien ou de l’intérêt à la fin du 22 février 1994 
sur la partie du montant indiqué dans le choix à l’égard du bien ou de 
l’intérêt qui excède les 1 1 / 1 0  de sa juste valeur marchande à ce 
moment;

2 ° l’ensemble des montants dont chacun représente le gain en 
capital imposable du particulier ou de son conjoint qui aurait résulté 
d’un choix fait en vertu de l’article 726.9.2 à l’égard du bien ou de 
l’intérêt si le bien n’avait été la résidence principale ni du particulier, 
ni de son conjoint pour chaque année d’imposition donnée, sauf si le 
bien a été désigné, dans une déclaration fiscale pour l’année 
d’imposition qui comprend le 22 février 1994 ou pour une année 
d’imposition antérieure, comme la résidence principale de l’un d’eux 
pour l’année d’imposition donnée ;

ii. dans les autres cas, zéro. ».

2 . Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’une aliénation qui 
survient après le 22 février 1994.
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c. 1-3, a. 273, mod.

c. 1-3, a. 274.1, mod.

c. 1-3, a. 274.3, aj.

Effet d’un choix fait 
en vertu de l’article 
726.9.2

c. 1-3, partie I, 
livre III, titre IV, 
chap. IV, . 
section VI.1, 
intitulé, texte 
français, remp.

84.  1 . L’article 273 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans le paragraphe b, de «au paragraphe 1 dudit article» par «au 
premier alinéa de cet article 271 ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’une aliénation qui 
survient après le 22 février 1994.

85. 1. L’article 274.1 de cette loi est modifié par le 
remplacement du paragraphe b par le suivant:

« b) de son gain qui serait calculé conformément à l’article 271 si 
ce dernier article s’appliquait et si, à la fois :

i. le paragraphe b du deuxième alinéa de cet article se lisait 
sans tenir compte des mots « la somme obtenue en additionnant le 
nombre un et » ;

ii. si le particulier avait acquis le bien le 1er janvier 1982 à un 
coût égal au produit de l’aliénation visé au paragraphe a ; sur».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’une aliénation qui 
survient après le 22 février 1994.

86. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 274.2, 
du suivant :

«274.3 Lorsqu’un choix est fait en vertu de l’article 726.9.2 à 
l’égard d’un bien d’un contribuable qui est sa résidence principale 
pour l’année d’imposition 1994 ou qui est désigné comme telle dans 
sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition au cours de laquelle il 
aliène le bien ou accorde une option d’achat à son égard, le jour où le 
contribuable a acquis le bien pour la dernière fois et la période tout 
au long de laquelle il en a été propriétaire sont déterminés, pour 
l’application des articles 271, 272, 274.1 et 274.2, sans tenir compte 
de l’article 726.9.2.».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’une aliénation qui 
survient après le 22 février 1994.

8 7. L’intitulé de la section VI.l du chapitre IV du titre IV du 
livre III de la partie I de cette loi est remplacé, dans le texte 
français, par le suivant:

Loi sur les impôts 1996
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c. I-3, a. 277.1, texte 
français, mod.

c. I-3, a. 277.2, texte 
français, mod.

c. I-3, a. 279, mod.

8 8 . L’article 277.1 de cette loi, modifié par l’article 6 6  du 
chapitre 49 des lois de 1995, est de nouveau modifié, dans le texte 
français :

1 ° par le remplacement, dans la partie qui précède le 
paragraphe a, des mots « remainder interest » et « estate pur autre 
vie » par, respectivement, les mots « droit résiduel » et « domaine à 
vie d’autrui » ;

2 ° par le remplacement des mots « life estate » par les mots 
«domaine viager», partout où ils se trouvent.

89. L’article 277.2 de cette loi est modifié, dans le texte français :

1 ° par le remplacement, partout où ils se trouvent dans la partie 
qui précède le sous-paragraphe ii du paragraphe b, des mots « life 
estate » par les mots « domaine viager » ;

2 ° par le remplacement, clans la partie du paragraphe b qui 
précède le sous-paragraphe i et dans le sous-paragraphe ii de ce 
paragraphe, des mots «remainder interest» par les mots «droit 
résiduel ».

9 0 . 1. L’article 279 de cette loi est modifié par le remplacement 
de la partie du paragraphe a qui précède le sous-paragraphe i par ce 
qui suit:

« a) le gain pour une année d’imposition donnée provenant de 
l’aliénation de l’ancien bien est réputé égal à l’excédent, sur le montant 
que peut réclamer le contribuable et qui ne dépasse pas, sous réserve 
de l’article 279.1, le moindre d’un montant raisonnable à titre de 
provision à l’égard de la partie du produit de l’aliénation de l’ancien 
bien qui lui est payable après la fin de l’année donnée et que l’on peut 
raisonnablement considérer comme une partie du montant déterminé 
en vertu du sous-paragraphe i à l’égard du bien et d’un montant égal 
au produit de la multiplication de 1/5 du montant déterminé en vertu 
de ce sous-paragraphe i à l’égard du bien par l’excédent de quatre 
sur le nombre d’années d’imposition antérieures du contribuable qui 
se terminent après le moment de l’aliénation du bien, de l’un ou 
l’autre des montants suivants, selon le cas:».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.
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c. I-3, aa. 296.1 et 
296.2, aj.

Option levée pour 
l’acquisition d’un 
bien déterminé

Option d’achat 
accordée avant le 
23 février 1994

c. I-3, a. 299, mod.

Créances
irrécouvrables

9 1. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 296, 
des suivants:

« 296.1 Lorsqu’un contribuable lève, à un moment quelconque, 
une option d’acquérir un bien déterminé, les règles suivantes 
s’appliquent:

a) le contribuable doit déduire, après ce moment, dans le calcul 
du prix de base rajusté du bien déterminé pour lui, l’ensemble des 
montants déduits en vertu du paragraphe 1 de l’article 257 dans le 
calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté de 
l’option pour lui;

b) le contribuable doit ajouter, après ce moment, dans le calcul 
du prix de base rajusté du bien déterminé pour lui, le montant 
déterminé en vertu du paragraphe a relativement à l’acquisition.

« 296.2 Un particulier, autre qu’une fiducie, qui aliène un bien 
par suite de la levée d’une option qu’il a accordée avant le 23 février 
1994, peut choisir, dans sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour 
l’année d’imposition au cours de laquelle l’aliénation survient, que 
l’article 296 ne s’applique pas à l’égard de l’aliénation aux fins de 
calculer son revenu. ».

2. Le paragraphe 1, lorsqu’il édicte l’article 296.1 de cette loi, 
s’applique à une année d’imposition qui se termine après le 2 1  février 
1994 et, lorsqu’il édicte l’article 296.2 de cette loi, s’applique à l’égard 
d’une aliénation qui survient après le 22 février 1994.

92. 1. L’article 299 de cette loi, modifié par l’article 236 du 
chapitre 49 des lois de 1995, est de nouveau modifié:

1 ° par le remplacement du premier alinéa par le suivant :

«299. Lorsqu’un contribuable établit qu’une créance qui lui 
est due à la fin d’une année d’imposition, autre qu’une créance 
résultant de l’aliénation d’un bien d’usage personnel, est une créance 
irrécouvrable pour l’année, il est réputé, s’il en fait le choix dans sa 
déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour 
l’année, l’avoir aliénée à ce moment pour un produit nul et l’avoir 
acquise de nouveau, immédiatement après, à un coût nul. » ;

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

8 8 8
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c. I-3, a. 301, mod.

Conversion
d’actions

« a)soit d’une corporation devenue un failli pendant l’année ; » ;

3 ° par le remplacement du paragraphe c du deuxième alinéa 
par le suivant:

« c) soit d’une corporation qui est insolvable à la fin de l’année 
si, à ce moment, les conditions suivantes sont remplies :

i. ni elle ni une corporation qu’elle contrôle n’exploite 
d’entreprise ;

ii. la juste valeur marchande de l’action est nulle ;

iii. l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que la corporation 
soit dissoute ou liquidée et ne recommence pas à exploiter une 
entreprise. ».

2. Le paragraphe 1  s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.

93 . 1. L’article 301 de cette loi, modifié par l’article 70 du 
chapitre 49 des lois de 1995, est de nouveau modifié:

1 ° par le remplacement, dans le texte français, de ce qui précède 
le paragraphe a par ce qui suit :

«301. Lorsqu’un contribuable acquiert une action du capital- 
actions d’une corporation en échange d’une immobilisation du 
contribuable qui est soit une autre action de la corporation, soit une 
obligation, une débenture ou un billet de la corporation qui confère à 
son détenteur le droit de faire cet échange, et que le contribuable ne 
reçoit pas d’autre contrepartie que cette action, les règles suivantes 
s’appliquent: » ;

2 ° par l’insertion, après le paragraphe b, des suivants:

« b.1) le contribuable doit déduire, après l’échange, dans le calcul 
du prix de base rajusté, pour lui, d’une action qu’il acquiert lors de 
l’échange, le montant déterminé selon la formule suivante :
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Description de la 
formule

c. I-3, a. 301.3, aj.

Conversion d’un 
titre de créance en 
un tel titre

« b.2) le contribuable doit ajouter, après l’échange, dans le calcul 
du prix de base rajusté d’une action pour lui, le montant déterminé 
en vertu du paragraphe b.1 relativement à l’action ; » ;

3° par l’addition de l’alinéa suivant:

« Dans la formule prévue au paragraphe b.1 du premier alinéa:

a) la lettre A représente l’ensemble des montants déduits en 
vertu du paragraphe b.1 de l’article 257 dans le calcul, immédiatement 
avant l’échange, du prix de base rajusté, pour le contribuable, de 
l’immobilisation échangée ;

b) la lettre B représente la juste valeur marchande,
immédiatement après l’échange, de l’action visée au paragraphe b.1 

du premier alinéa ;

c) la lettre C représente la juste valeur marchande,
immédiatement après l’échange, de toutes les actions que le 
contribuable acquiert lors de l’échange. ».

2. Les sous-paragraphes 2 ° et 3° du paragraphe 1 s’appliquent à 
une année d’imposition qui se termine après le 21 février 1994.

94. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 301.2, 
édicté par l’article 71 du chapitre 49 des lois de 1995, de ce qui suit:

«SECTION XIII.1 

..ÉCHANGE DE TITRES DE CRÉANCE

«301.3 Lorsqu’un contribuable acquiert une obligation, une 
débenture ou un billet d’un débiteur, appelés « nouveau titre » dans 
le présent article, en échange d’une immobilisation du contribuable 
qui est une autre obligation ou débenture, ou un autre billet, du 
même débiteur qui confère à son détenteur le droit de faire cet 
échange, et que le principal du nouveau titre est égal à celui de 
l’immobilisation échangée, le coût, pour le contribuable, du nouveau 
titre et le produit de l’aliénation de l’immobilisation échangée sont 
réputés égaux au prix de base rajusté de cette dernière pour le 
contribuable immédiatement avant l’échange. ».

2 . Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’un échange qui survient 
après le 31 octobre 1994.

Loi sur les impôts 1996
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c. I-3, partie I, 
livre III, titre IV, 
chap. IV,
section XV, intitulé, 
remp.
c. I-3, a. 308.0.1, aj.

Définitions

« acquisition 
autorisée »

« attribution »

« catégorie exclue »

95. L’intitulé de la section XV du chapitre IV du titre IV du 
livre III de la partie I de cette loi est remplacé par le suivant:

.. RÈGLE ANTI-ÉVITEMENT ».

96. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, avant l’article 308.1, 
du suivant:

« 308.0.1 Dans la présente section, l’expression :

« acquisition autorisée », relativement à une attribution par une 
corporation cédante, désigne une acquisition d’un bien par une 
personne ou société, qui est réalisée à l’occasion, ou comme partie :

a) soit d’une attribution ;

b) soit d’un échange autorisé ou d’un rachat autorisé 
relativement à une attribution par une autre corporation cédante ;

« attribution » désigne un transfert, direct ou indirect, de biens 
d’une corporation, appelée « corporation cédante » dans la présente 
section, à une ou plusieurs corporations, chacune étant appelée 
«corporation bénéficiaire» dans la présente section, dans le cadre 
duquel, à l’égard de chaque type de bien dont la corporation cédante 
était propriétaire immédiatement avant le transfert, chaque 
corporation bénéficiaire reçoit des biens de ce type dont la juste 
valeur marchande est égale ou quasi égale à la proportion de la juste 
valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l’ensemble 
des biens de ce type dont la corporation cédante était alors 
propriétaire, représentée par le rapport entre :

a) d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement avant 
le transfert, de l’ensemble des actions du capital-actions de la 
corporation cédante dont la corporation bénéficiaire était alors 
propriétaire ;

b) d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement avant 
le transfert, de l’ensemble des actions émises du capital-actions de la 
corporation cédante ;

« catégorie exclue » désigne une catégorie d’actions du capital- 
actions d’une corporation cédante, qui satisfait aux exigences 
suivantes :
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« échange autorisé »

a)le capital versé relatif à la catégorie, immédiatement avant 
le début de la série d’opérations ou d’événements qui comprend une 
attribution par la corporation cédante, n’est pas inférieur à la juste 
valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les actions de 
cette catégorie alors en circulation ont été émises ;

b) ni les attributs des actions ni une entente relative à celles-ci 
ne permettent qu’elles puissent être converties en actions autres 
que des actions d'une catégorie exclue ou que des actions du capital- 
actions d’une corporation bénéficiaire relativement à la corporation 
cédante, ou être échangées contre de telles actions ;

c) ni les attributs des actions ni une entente relative à celles-ci 
ne donnent le droit à un détenteur de ces actions de recevoir, lors du 
rachat, de l’annulation ou de l’acquisition de celles-ci par la corporation 
ou par une personne avec laquelle la corporation a un lien de 
dépendance, un montant, sauf une prime pour rachat anticipé, 
supérieur à l’ensemble de la juste valeur marchande de la contrepartie 
pour laquelle les actions ont été émises et du montant de tout 
dividende impayé sur celles-ci ;

«échange autorisé», relativement à une attribution par une 
corporation cédante, désigne:

a) un échange d’actions contre des actions du capital-actions de 
la corporation cédante auquel l’article 301 ou les articles 541 à 543 
s’appliquent, ou s’appliqueraient si les actions étaient des 
immobilisations pour leur détenteur, autre qu’un échange par suite 
duquel le contrôle de la corporation cédante est acquis par une 
personne ou un groupe de personnes ;

b) un échange d’actions du capital-actions de la corporation 
cédante par un ou plusieurs de ses actionnaires, chacun étant appelé 
«participant» dans le présent paragraphe et le deuxième alinéa, 
contre des actions du capital-actions d’une autre corporation, appelée 
«acquéreur» dans le présent paragraphe et le deuxième alinéa, en 
vue de l’attribution, lorsque, d’une part, aucune action du capital- 
actions de l’acquéreur en circulation immédiatement après l’échange, 
autre qu’une action de qualification, n’est alors la propriété d’une 
personne ou société qui n’est pas un participant et, d’autre part:

i. soit l’acquéreur est propriétaire, immédiatement avant 
l’attribution, de l’ensemble des actions dont chacune est une action 
du capital-actions de la corporation cédante dont un participant était 
propriétaire immédiatement avant l’échange ;
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« rachat autorisé »

Application

ii. soit la juste valeur marchande, immédiatement avant 
l’attribution, des actions du capital-actions de l’acquéreur de chaque 
participant est égale ou quasi égale au montant déterminé selon la 
formule suivante :

(A x B) + D ;
C

«rachat autorisé», relativement à une attribution par une 
corporation cédante, désigne :

a) le rachat, ou l’achat pour annulation, par la corporation 
cédante, comme partie de la réorganisation au cours de laquelle 
l’attribution est faite, de l’ensemble des actions de son capital-actions 
dont une corporation bénéficiaire relativement à la corporation 
cédante est propriétaire ;

b) le rachat, ou l’achat pour annulation, par une corporation 
bénéficiaire relativement à la corporation cédante, comme partie de 
la réorganisation au cours de laquelle l’attribution est faite, de 
l’ensemble des actions de son capital-actions dont la corporation 
cédante est propriétaire ;

c) le rachat, ou l’achat pour annulation, par la corporation 
cédante, en vue de l’attribution, de l’ensemble des actions de son 
capital-actions dont chacune est :

i. soit une action d’une catégorie exclue dont le coût, au moment 
de son émission, pour son propriétaire initial était égal à la juste 
valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie pour laquelle elle 
a été émise ;

ii. soit une action qui a été émise par la corporation cédante, en 
vue de l’attribution, en échange d’une action décrite au sous- 
paragraphe i.

Dans la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe b 
de la définition de l’expression « échange autorisé » prévue au premier 
alinéa :

a) la lettre A représente la juste valeur marchande, 
immédiatement avant l’attribution, de l’ensemble des actions du 
capital-actions de l’acquéreur alors en circulation, autres que les
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c. I-3, a. 308.2, mod.

actions émises aux participants en contrepartie d’actions d’une 
catégorie exclue dont l’acquéreur a acquis l’ensemble des actions 
lors de l’échange ;

b) la lettre B représente la juste valeur marchande,
immédiatement avant l’échange, de l’ensemble des actions du capital- 
actions de la corporation cédante dont le participant est alors 
propriétaire, autres que les actions d’une catégorie exclue dont, lors 
de l’échange, l’acquéreur a acquis l’ensemble des actions ou n’en a 
acquis aucune;

c) la lettre C représente la juste valeur marchande,
immédiatement avant l’échange, de l’ensemble des actions du capital- 
actions de la corporation cédante alors en circulation, autres que, 
d’une part, les actions d’une catégorie exclue dont, lors de l’échange, 
l’acquéreur a acquis l’ensemble des actions ou n’en a acquis aucune 
et, d’autre part, les actions que la corporation cédante doit racheter, 
acquérir ou annuler par suite de l’exercice par leur détenteur d’un 
droit à la dissidence prévu par une loi ;

d) la lettre D représente la juste valeur marchande,
immédiatement avant l’attribution, de l’ensemble des actions émises 
au participant par l’acquéreur en contrepartie d’actions d’une 
catégorie exclue dont l’acquéreur a acquis l’ensemble des actions 
lors de l’échange. ».

2 . Le paragraphe 1  s’applique à l’égard d’un dividende reçu 
après le 21 février 1994, autre qu’un dividende reçu avant le 
1er janvier 1995 dans le cadre d’une réorganisation qui, au 22 février 
1994, devait être effectuée conformément à une entente écrite conclue 
avant cette dernière date.

9 7 . 1. L’article 308.2 de cette loi est modifié par le 
remplacement du paragraphe b par le suivant:

« b) comme partie d’une opération ou d’un événement ou d’une 
série d’opérations ou d’événements, dont le résultat est une aliénation 
d’un bien en faveur d’une personne, autre que la corporation, à 
laquelle la corporation n’est pas liée ou une augmentation sensible 
de la participation dans une corporation d’une personne, autre que la 
corporation qui reçoit le dividende, à laquelle cette dernière 
corporation n’est pas liée. ».
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c. I-3, a. 308.3, remp.

Disposition non 
applicable

c. I-3, a. 308.3.1, 
remp.

Inapplication de 
l’article 308.3

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’un dividende reçu 
après le 21 février 1994, autre qu’un dividende reçu comme partie 
d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou 
d’événem ents, qui, au 22 février 1994, devait ê tre  effectué 
conformément à une entente écrite conclue avant cette dernière 
date.

98. 1. L’article 308.3 de cette loi est remplacé par le suivant :

«308.3  L’article 308.1 ne s’applique pas dans le cas d’un 
dividende qu’une corporation reçoit, à la fois :

a) dans le cadre d’une réorganisation au cours de laquelle, d’une 
part, une corporation cédante fait une attribution à une ou plusieurs 
corporations bénéficiaires et, d’autre part, soit la corporation cédante 
est liquidée, soit l’ensemble des actions de son capital-actions dont 
chaque corporation bénéficiaire est propriétaire immédiatement 
avant l’attribution sont rachetées ou annulées autrem ent que lors 
d’un échange auquel s’appliquent l’un des articles 301 et 518 ou les 
articles 541 à 543;

b) lors d’un rachat autorisé relativem ent à l’attribution visée au 
paragraphe a ou de la liquidation de la corporation cédante. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’un dividende reçu 
après le 21 février 1994, au tre  qu’un dividende reçu avant le 
1er janvier 1995 dans le cadre d’une réorganisation qui, au 22 février 
1994, devait être effectuée conformément à une entente écrite conclue 
avant cette dernière date.

99. 1. L’article 308.3.1 de cette loi, édicté par l’article 73 du 
chapitre 49 des lois de 1995, est remplacé par le suivant:

«308.3.1 L’article 308.3 ne s’applique pas à l’égard d’un 
dividende lorsque, selon le cas:

a) antérieurem ent à une attribution faite par une corporation 
cédante dans le cadre de la réorganisation au cours de laquelle le 
dividende est reçu, et en vue de cette attribution, la corporation 
cédante, une corporation contrôlée par celle-ci ou une corporation 
remplacée par l’une de ces corporations a acquis un bien autrem ent 
que par suite de l’un des événements suivants:

i. la fusion de corporations dont chacune était liée à la corporation 
cédante ;
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ii. la fusion d’une corporation remplacée par la corporation 
cédante et d’une ou plusieurs corporations contrôlées par cette 
corporation remplacée ;

iii. une réorganisation au cours de laquelle a été reçu un 
dividende auquel l’article 308.1 s’appliquerait en l’absence de l’article 
308.3;

iv. l’aliénation d’un bien par la corporation cédante, une 
corporation contrôlée par celle-ci ou une corporation remplacée par 
l’une de ces corporations, en faveur d’une corporation contrôlée par 
la corporation cédante ou par une corporation remplacée par la 
corporation cédante ;

v. l’aliénation d’un bien par une corporation contrôlée soit par 
la corporation cédante, soit par une corporation remplacée par la 
corporation cédante, en faveur de la corporation cédante ou de la 
corporation remplacée, selon le cas;

vi. l’aliénation d’un bien par la corporation cédante, une 
corporation contrôlée par celle-ci ou une corporation remplacée par 
l’une de ces corporations, pour une contrepartie composée 
uniquement d’argent, d’une créance qui ne peut être  convertie en un 
autre bien ou, à la fois, d’argent et d’une telle créance;

b) le dividende est reçu comme partie d’une série d’opérations 
ou d’événements dans le cadre de laquelle, selon le cas:

i. une personne ou société, appelée «vendeur» dans le présent 
sous-paragraphe, aliène un bien et, à la fois:

1° le bien est soit une action du capital-actions d’une corporation 
cédante ayant fait une attribution comme partie de cette série 
d’opérations ou d’événements, ou du capital-actions d’une corporation 
bénéficiaire relativement à cette corporation cédante, soit un bien 
dont au moins 10 % de la juste  valeur marchande, au cours de la série 
d’opérations ou d’événements, provient d’une ou plusieurs telles 
actions ;

2° le vendeur est, au cours de la série d ’opérations ou 
d’événements, un actionnaire désigné de la corporation cédante ou 
de la corporation bénéficiaire ;

3° le bien, ou tout autre bien qui a été acquis par une personne 
ou société en substitution de ce bien et qui n’est pas un bien reçu par 
la corporation bénéficiaire lors de l’attribution, est acquis, autrem ent
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que lors d’une acquisition autorisée, d’un échange autorisé ou d’un 
rachat autorisé relativement à l’attribution, soit par une personne, 
autre que le vendeur, qui n’est pas liée à celui-ci ou qui, dans le cadre 
de la série d’opérations ou d’événements, a cessé d’être  liée au 
vendeur, soit par une société ;

ii. le contrôle d’une corporation cédante qui fait une attribution 
comme partie de cette série d’opérations ou d’événements, ou celui 
d’une corporation bénéficiaire relativem ent à cette corporation 
cédante, est acquis par une personne ou un groupe de personnes, 
autrem ent que par suite d’une acquisition autorisée, d’un échange 
autorisé ou d’un rachat autorisé relativement à l’attribution ;

iii. en vue d’une attribution par une corporation cédante et 
autrem ent que lors d’une acquisition autorisée ou d’un échange 
autorisé relativem ent à l’attribution ou de la fusion de corporations 
remplacées par la corporation cédante, une action du capital-actions 
de cette dernière est acquise, selon le cas :

1° par une corporation bénéficiaire relativement à la corporation 
cédante, ou par une personne ou société avec laquelle la corporation 
bénéficiaire a un lien de dépendance, d’une personne à laquelle 
l’acquéreur n’est pas lié ou d’une société;

2° par une personne ou un membre d’un groupe de personnes 
qui a acquis le contrôle de la corporation cédante comme partie de la 
série d’opérations ou d’événements;

3° par une société donnée dont un in térêt dans celle-ci est 
détenu, directem ent ou indirectement par voie d’une ou plusieurs 
sociétés, par une personne visée au sous-paragraphe 2° ;

4° par une personne ou société avec laquelle une personne visée 
au sous-paragraphe 2° ou une société donnée visée au sous- 
paragraphe 3° a un lien de dépendance;

c) le dividende est reçu, par une corporation bénéficiaire, d’une 
corporation cédante qui, immédiatement après la réorganisation 
dans le cadre de laquelle une attribution est faite et le dividende est 
reçu, n’est pas liée à la corporation bénéficiaire, et l’ensemble des 
montants dont chacun représente la juste  valeur marchande, au 
moment de son acquisition, d’un bien remplissant les conditions 
prévues aux sous-paragraphes i et ii, excède 10 % de la juste valeur 
marchande, au moment de l’attribution, de l’ensemble des biens
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reçus par la corporation bénéficiaire lors de l’attribution, autres que 
de l’argent ou une créance qui ne peut être convertie en un autre 
bien:

i. le bien a été acquis, comme partie de la série d’opérations ou 
d’événements qui comprend la réception du dividende, soit par une 
personne, autre que la corporation bénéficiaire, qui n’était pas liée à 
la corporation bénéficiaire ou qui, dans le cadre de la série d’opérations 
ou d’événements, a cessé d’être  liée à celle-ci, soit par une société, 
autrem ent que, selon le cas :

1° par suite d ’une aliénation dans le cours normal de 
l’exploitation d’une entreprise ;

2° lors d’une acquisition autorisée relativem ent à une 
attribution ;

3° par suite de la fusion de corporations qui étaient liées entre 
elles immédiatement avant la fusion ;

ii. il s’agit d’un bien qui, d’une part, n’est ni de l’argent, ni une 
créance qui ne peut être  convertie en un autre bien, ni une action du 
capital-actions de la corporation bénéficiaire, ni un bien dont plus de 
10 % de la juste valeur marchande est attribuable à une ou plusieurs 
telles actions, et qui, d’autre part, remplit l’une des conditions 
suivantes :

1° la corporation bénéficiaire l’a reçu lors de l’attribution;

2° plus de 10 % de sa juste valeur marchande est attribuable, 
après l’attribution et avant la fin de la série d’opérations ou 
d’événements, à un bien que la corporation bénéficiaire a reçu lors 
de l’attribution ;

3° plus de 10 % de la juste valeur marchande, au cours de la 
série d’opérations ou d’événements, d’un bien visé au sous-paragraphe 
1°, lui est attribuable ;

d) le dividende est reçu par une corporation cédante qui, 
immédiatement après la réorganisation dans le cadre de laquelle une 
attribution est faite et le dividende est reçu, n’est pas liée à la 
corporation bénéficiaire qui verse le dividende, et l’ensemble des 
montants dont chacun représente la juste valeur marchande, au 
moment de son acquisition, d’un bien remplissant les conditions 
prévues aux sous-paragraphes i et ii, excède 10 % de la juste valeur
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marchande, au moment de l’attribution, de l’ensemble des biens dont 
la corporation cédante était propriétaire immédiatement avant ce 
moment e t qu’elle n’a pas aliénés lors de l’attribution, autres que de 
l’argent ou une créance qui ne peut être convertie en un autre bien:

i. le bien a été acquis, comme partie de la série d’opérations ou 
d’événements qui comprend la réception du dividende, soit par une 
personne, autre que la corporation cédante, qui n’était pas liée à la 
corporation cédante ou qui, dans le cadre de la série d’opérations ou 
d’événements, a cessé d’être liée à celle-ci, soit par une société, 
autrem ent que, selon le cas:

1° par suite d’une aliénation dans le cours normal de 
l’exploitation d’une entreprise ;

2° lors d’une acquisition autorisée relativem ent à une 
attribution ;

3° par suite de la fusion de corporations qui étaient liées entre 
elles immédiatement avant la fusion ;

ii. il s’agit d’un bien qui, d’une part, n ’est ni de l’argent, ni une 
créance qui ne peut être  convertie en un autre bien, ni une action du 
capital-actions de la corporation cédante, ni un bien dont plus de 
10 % de la juste valeur marchande est attribuable à une ou plusieurs 
telles actions, et qui, d’autre part, remplit l’une des conditions 
suivantes :

1° la corporation cédante en était propriétaire immédiatement 
avant l’attribution et ne l’a pas aliéné lors de celle-ci;

2° plus de 10 % de sa juste valeur marchande est attribuable, 
après l’attribution, à un bien décrit au sous-paragraphe 1° ;

3° plus de 10 % de la juste valeur marchande, au cours de la série 
d’opérations ou d’événements, d’un bien visé au sous-paragraphe 1°, 
lui est attribuable. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’un dividende reçu 
après le 21 février 1994, autre qu’un dividende reçu avant le 
1er janvier 1995 dans le cadre d’une réorganisation qui, au 22 février 
1994, devait être effectuée conformément à une entente écrite conclue 
avant cette dernière date. Toutefois, lorsque l’article 308.3.1 de 
cette loi, que le paragraphe 1 édicte, s’applique à l’égard d’un
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dividende reçu avant le 23 juin 1994, la partie de cet article qui suit 
le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe b doit se 
lire comme suit:

« 2° le bien, ou tout autre bien qui a été acquis par une personne 
ou société en substitution de ce bien et qui n’est pas un bien reçu par 
la corporation bénéficiaire lors de l’attribution, est acquis, autrem ent 
que lors d’une acquisition autorisée, d’un échange autorisé ou d’un 
rachat autorisé relativement à l’attribution, soit par une personne, 
autre que le vendeur, qui n’est pas liée à celui-ci ou qui, dans le cadre 
de la série d’opérations ou d’événements, a cessé d’être liée au 
vendeur, soit par une société ;

3° ou bien le contrôle de la corporation cédante, ou d’une 
corporation bénéficiaire relativement à celle-ci, est acquis par une 
personne ou un groupe de personnes, autrem ent que par suite d’une 
acquisition autorisée, d’un échange autorisé ou d’un rachat autorisé 
relativement à l’attribution, ou bien le vendeur est, au cours de la 
série d’opérations ou d’événements, un actionnaire désigné de la 
corporation cédante ou d’une corporation bénéficiaire relativement 
à celle-ci ;

ii. en vue d’une attribution par une corporation cédante et 
autrem ent que lors d’une acquisition autorisée ou d’un échange 
autorisé relativement à une attribution par la corporation cédante 
ou de la fusion de corporations remplacées par la corporation cédante, 
une action du capital-actions de cette dernière est acquise, selon le 
cas:

Loisur les impôts                                               1996

1° par une corporation bénéficiaire relativement à la corporation 
cédante, ou par une personne ou société avec laquelle la corporation 
bénéficiaire a un lien de dépendance, d’une personne à laquelle 
l’acquéreur n’est pas lié;

2° par une personne ou un membre d’un groupe de personnes 
qui a acquis le contrôle de la corporation cédante comme partie de la 
série d’opérations ou d’événements;

3° par une société donnée dont un in térêt dans celle-ci est 
détenu, directement ou indirectement par voie d’une ou plusieurs 
sociétés, par une personne visée au sous-paragraphe 2° ;

4° par une personne ou société avec laquelle une personne visée 
au sous-paragraphe 2° ou une société donnée visée au sous- 
paragraphe 3° a un lien de dépendance. ».
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c. I-3, a. 308.3.2, aj.

Règles applicables

100. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article
308.3.1, édicté par l’article 73 du chapitre 49 des lois de 1995, du 
suivant:

« 3 0 8 .3 .2  Pour l’application du paragraphe b de l’article 308.3.1 :

a) toute mention, dans les articles 21.17 et 21.18, du mot 
« contribuable » doit ê tre  interprétée, compte tenu des adaptations 
nécessaires, comme une mention des mots «personne ou société» 
lorsqu’il s’agit de déterm iner si le vendeur visé au sous-paragraphe i 
de ce paragraphe b est, à un moment donné, un actionnaire désigné 
d’une corporation bénéficiaire ou d’une corporation cédante ;

b) la corporation issue de la fusion de corporations est réputée 
continuer l’existence corporative de chaque corporation alors 
remplacée;

c) sous réserve du paragraphe chaque personne qui acquiert 
d’une autre personne une action du capital-actions d’une corporation 
cédante en vue d’une attribution par celle-ci, est réputée, à l’égard 
de cette acquisition, ne pas être  liée à l’autre personne sauf si:

i. soit elle acquiert l’ensemble des actions du capital-actions de 
la corporation cédante dont, au cours de la série d’opérations ou 
d’événements comprenant l’attribution et avant l’acquisition, l’autre 
personne était propriétaire ;

ii. soit elle est liée à la corporation cédante immédiatement 
après la réorganisation dans le cadre de laquelle l’attribution est 
faite ;

d) un particulier qui acquiert d’une fiducie personnelle une action 
en contrepartie de la totalité ou d’une partie de sa participation au 
capital dans la fiducie, est réputé, à l’égard de cette acquisition, lié à 
la fiducie ;

e) sous réserve du paragraphe f, une corporation est réputée, 
lorsqu’une action donnée de son capital-actions est rachetée ou 
annulée autrem ent que lors d’une fusion dans le cadre de laquelle la 
seule contrepartie reçue ou à recevoir pour l’action par l’actionnaire 
est une action du capital-actions de la corporation issue de la fusion, 
avoir acquis l’action donnée au moment du rachat ou de l’annulation ;
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c. I-3, a. 308.4, ab.

c. I-3, a. 308.5, remp.

Évitement de 
l’article 308.1

f )  une corporation qui rachète, acquiert ou annule une action de 
son capital-actions par suite de l’exercice par son détenteur d’un 
droit à la dissidence prévu par une loi, est réputée ne pas avoir 
acquis l’action;

g) le contrôle d’une corporation est réputé ne pas avoir été 
acquis par une personne ou un groupe de personnes lorsqu’il est 
ainsi acquis en raison uniquement:

i. soit de la constitution de la corporation ;

ii. soit de l’acquisition par un particulier d’une ou plusieurs 
actions dans le seul but d’être admissible à un poste d’adm inistrateur 
de la corporation. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’un dividende reçu 
après le 21 février 1994, autre qu’un dividende reçu avant le 
1er janvier 1995 dans le cadre d’une réorganisation qui, au 22 février 
1994, devait être effectuée conformément à une entente écrite conclue 
avant cette dernière date. Toutefois, lorsque l’article 308.3.2 de 
cette loi, que le paragraphe 1 édicte, s’applique à l’égard d’un 
dividende reçu avant le 23 juin 1994, il doit se lire en y faisant 
abstraction des paragraphes c et e.

101. 1. L’article 308.4 de cette loi est abrogé.

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’un dividende reçu 
après le 21 février 1994, au tre  qu’un dividende reçu avant le 
1er janvier 1995 dans le cadre d’une réorganisation qui, au 22 février 
1994, devait être effectuée conformément à une entente écrite conclue 
avant cette dernière date.

102. 1. L’article 308.5 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 308.5  Pour l’application de la présente section, lorsque l’on 
peut raisonnablement considérer que l’un des buts principaux d’une 
opération ou d’un événement ou de plusieurs opérations ou 
événements est de faire en sorte que plusieurs personnes deviennent 
liées entre elles ou qu’une corporation contrôle une autre corporation, 
de façon que, en l’absence du présent article, l’article 308.1 ne 
s’appliquerait pas à un dividende, ces personnes sont réputées ne 
pas être liées entre elles ou la corporation est réputée ne pas contrôler 
l’autre corporation, selon le cas. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’un dividende reçu 
après le 21 février 1994, autre qu’un dividende reçu comme partie
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c. I-3, a. 308.6, mod.

Règles applicables

d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou 
d’événem ents qui, au 22 février 1994, devait ê tre  effectué 
conformément à une entente écrite conclue avant cette dernière 
date.

103. 1. L’article 308.6 de cette loi, modifié par l’article 236 du 
chapitre 49 des lois de 1995, est de nouveau modifié, dans le prem ier 
alinéa:

1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par 
ce qui suit:

«308 .6  Dans la présente section, les règles suivantes 
s’appliquent : » ;

2° par le remplacement du paragraphe e par le suivant :

«e) aux fins de déterm iner si plusieurs personnes sont liées 
entre elles, si une personne est, à un moment quelconque, un 
actionnaire désigné d ’une corporation ou si le contrôle d’une 
corporation a été acquis par une personne ou un groupe de personnes :

i. une personne est réputée n’avoir aucun lien de dépendance 
avec une autre personne et ne pas être  liée à cette dernière, lorsque 
l’une est le frère ou la soeur de l’autre ;

ii. lorsqu’une personne est liée, à un moment quelconque, à 
chaque bénéficiaire, autre qu’un organisme de bienfaisance 
enregistré, d’une fiducie qui a ou peut, autrem ent qu’en raison du 
décès d’un autre bénéficiaire de la fiducie, avoir droit à une part du 
revenu ou du capital de celle-ci, la personne et la fiducie sont réputées 
liées entre elles à ce moment et, à cette fin, une personne est réputée 
liée à elle-même;

iii. une personne et une fiducie sont réputées ne pas ê tre  liées 
entre elles à moins qu’elles ne soient réputées l’être en vertu du 
paragraphe d  de l’article 308.3.2 ou du sous-paragraphe ii ou que la 
personne ne soit une corporation contrôlée par la fiducie ;

iv. des personnes qui sont liées entre elles en raison uniquement 
d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20, sont réputées ne pas 
être liées entre e lles;».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’un dividende reçu 
après le 21 février 1994, autre qu’un dividende reçu comme partie 
d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou
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c. I-3, a. 310, remp.

Montants relatifs à 
un R.E.É.R ou un 
F.E.R.R.

c. I-3, aa. 313.7 et 
313.8, aj.

Provision pour 
remise de dette

Provision pour 
remise de dette

c. I-3, aa. 346.1 à 
346.4, aj.

Provision pour un 
particulier résidant 
au Canada

d’événements qui, au 22 février 1994, devait ê tre  effectué 
conformément à une entente écrite conclue avant cette dernière 
date.

104. 1. L’article 310 de cette loi, remplacé par l’article 74 du 
chapitre 49 des lois de 1995, est de nouveau remplacé par le suivant :

«310. Les montants qu’un contribuable doit inclure dans le 
calcul de son revenu en vertu de l’article 309 comprennent ceux qui 
sont relatifs à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds 
enregistré de revenu de retraite, dans la mesure prévue au titre  IV 
du livre VII, ainsi que ceux prévus aux articles 900, 935.4 à 935.6, 
965.20, 965.49, 965.50, 968 et 968.1. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à compter de l’année d’imposition 
1994.

105. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 
313.6, des suivants:

«313.7  Un particulier doit aussi inclure, pour une année 
d’imposition au cours de laquelle il n’est pas un failli, le montant qu’il 
a déduit en vertu de l’article 346.1 dans le calcul de son revenu pour 
l’année d’imposition précédente.

«313.8 Un contribuable doit aussi inclure, pour une année 
d’imposition au cours de laquelle il n’est pas un failli, le montant qu’il 
a déduit en vertu de l’article 346.4 dans le calcul de son revenu pour 
l’année d’imposition précédente. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.

106. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 
346, de ce qui suit:

Loi sur les impôts 1996

«CHAPITRE V I.l

«REMISES DE DETTES

«346.1 Un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au 
Canada tout au long d’une année d’imposition peut déduire dans le 
calcul de son revenu pour cette année un montant qui n’excède pas le 
montant déterminé selon la formule suivante:

A + B -  0,2(C -  40 000 $).

904



Description de la 
formule

1996

Déduction à l’égard 
d’une corporation 
insolvable

Dans la formule prévue au premier alinéa :

a) la lettre A représente l’excédent, sur l’ensemble des montants 
que le particulier déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en 
raison du paragraphe a de l’article 485.15, de l’ensemble des montants 
dont chacun représente un montant qui, en raison de l’application 
des articles 485 à 485.18 à une dette payable par le particulier ou par 
une société dont il est membre, est inclus en vertu de l’article 485.13 
dans le calcul du revenu du particulier pour l’année ou dans le calcul 
du revenu de la société pour un exercice financier qui se termine 
dans l’année, dans la mesure où le montant, lorsqu’il est inclus dans 
le calcul du revenu d’une société, se rapporte à la part du particulier 
de ce revenu ;

b) la le ttre  B représente le montant que le particulier inclut, en 
vertu de l’article 313.7, dans le calcul de son revenu pour l’année;

c) la lettre  C représente le plus élevé de 40 000 $ et du revenu 
du particulier pour l’année, déterminé sans tenir compte du présent 
article, de l’article 313.7, du sous-paragraphe j  du paragraphe 1 de 
l’article 336, de l’article 485.13 et du paragraphe a de l’article 485.15.

« 3 4 6 .2  Sous réserve de l’article 346.3, une corporation, autre 
qu’une corporation exonérée d’impôt sur son revenu imposable en 
vertu de la présente partie, doit, dans le calcul de son revenu pour 
une année d’imposition, déduire le moindre des montants suivants :

a) l’excédent, sur l’ensemble des montants que la corporation 
déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en raison du 
paragraphe a de l’article 485.15, de l’ensemble des montants dont 
chacun représente un montant qui, en raison de l’application des 
articles 485 à 485.18 à une dette commerciale, au sens de l’article 
485, contractée par la corporation ou par une société dont elle est 
membre, est inclus en vertu de l’article 485.13 dans le calcul du 
revenu de la corporation pour l’année ou dans le calcul du revenu de 
la société pour un exercice financier qui se termine dans l’année, 
dans la mesure où le montant, lorsqu’il est inclus dans le calcul du 
revenu d’une société, se rapporte à la part de la corporation de ce 
revenu ;

b) le montant déterminé selon la formule suivante :

Loi sur les impôts                               CHAP. 3 9

A -2 (B  -  C -  D -  E).
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Description de la 
formule

!

Dans la formule prévue au paragraphe b du prem ier alinéa :

a) la lettre A représente le montant déterminé en vertu du 
paragraphe a du prem ier alinéa à l’égard de la corporation pour 
l’année ;

b) la lettre B représente l’ensemble des montants suivants:

i. la juste valeur marchande des actifs de la corporation à la fin 
de l’année ;

ii. tout montant payé avant la fin de l’année en acompte sur 
l’impôt à payer par la corporation pour l’année en vertu de la présente 
partie ou de l’une des parties I I I .11, IV, IV .1, VI et VII, ou en 
acompte sur un impôt à payer par la corporation pour l’année soit en 
vertu de l’une des parties I,  I.3, II, VI et XIV de la Loi de l’impôt sur 
le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1 ,5e supplément), 
soit en vertu d’une partie semblable d’une loi d’une province autre 
que le Québec;

iii. tout montant payé par la corporation, au cours de la période 
de 12 mois précédant la fin de l’année, à une personne avec laquelle 
elle a un lien de dépendance :

1° soit à titre  de dividende, autre qu’un dividende en actions;

2° soit lors de la réduction du capital versé de toute catégorie 
d’actions de son capital-actions ;

3° soit lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de ses 
actions ;

4° soit à titre  de distribution ou d’attribution, de quelque 
manière que ce soit, à ses actionnaires ou pour leur compte, dans la 
mesure où la distribution ou l’attribution ne peut ê tre  
raisonnablement considérée comme ayant donné lieu à une réduction 
du m ontant déterm iné par ailleurs en vertu  du paragraphe c 
relativement à la corporation pour l’année ;

c) la lettre C représente le passif total de la corporation à la fin 
de l’année déterminé conformément aux règles prévues au deuxième 
alinéa, et sans tenir compte de tout impôt à payer par la corporation 
pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I I I .11, IV, 
IV.1, VI et VII et de tout impôt à payer par elle pour l’année soit en 
vertu de l’une des parties I ,  I.3, II, VI et XIV de la Loi de l’impôt sur
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Détermination du 
passif

Restriction

le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1,5e supplément), 
soit en vertu d’une partie semblable d’une loi d’une province autre 
que le Québec;

d) la le ttre  D représente l’ensemble des montants dont chacun 
est le principal à la fin de l’année d’une action privilégiée de 
renflouement, au sens de l’article 485, émise par la corporation ;

e) la le ttre  E représente 50 % de l’excédent du montant qui 
représenterait le revenu de la corporation pour l’année si ce montant 
était déterminé sans tenir compte du présent article e t des articles
346.3, 346.4 e t 485.17, sur le m ontant déterm iné en vertu  du 
paragraphe a du premier alinéa relativem ent à la corporation pour 
l’année.

Pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa, le passif 
total d’une corporation doit, sauf disposition contraire prévue à ce 
paragraphe c, ê tre  considéré comme le suivant :

a) lorsque la corporation n’est ni une corporation d’assurance ni 
une banque à laquelle l’un des paragraphes b et c s’applique et que 
son bilan à la fin de l’année a été préparé conformément aux principes 
comptables généralement reconnus et soumis à ses actionnaires, le 
passif total montré à ce bilan ;

b) lorsque la corporation est une banque ou une corporation 
d’assurance qui est tenue de faire rapport au surintendant des 
institutions financières du Canada et que son bilan à la fin de l’année 
a été accepté par celui-ci, le passif total montré à ce bilan ;

c) lorsque la corporation est une corporation d’assurance qui 
est constituée en vertu des lois d’une province, qu’elle est tenue de 
faire rapport soit au surintendant des assurances ou à un autre 
agent ou autorité semblable de la province, soit à l’inspecteur général 
des institutions financières, et que son bilan à la fin de l’année a été 
accepté par cet agent ou autorité, le passif total montré à ce bilan ;

d ) dans les autres cas, le montant qui représenterait le passif 
total de la corporation montré à son bilan à la fin de l’année si ce 
bilan é ta it préparé conformément aux principes comptables 
généralement reconnus.

Le paragraphe c du deuxième alinéa et le troisième alinéa 
s’appliquent sous réserve de l’article 7.12.
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Anti-évitement

CHAP. 39

Provision pour 
remise de dette

«346.3  L’article 346.2 ne s’applique pas à l’égard d’une 
corporation pour une année d’imposition lorsque, au cours de la 
période de 12 mois précédant la fin de l’année, un bien a été transféré 
ou que la corporation a contracté une dette, e t que l’on peut 
raisonnablement considérer que l’un des motifs pour lesquels soit le 
bien a été transféré, soit la dette a été contractée, é tait d’augm enter 
le montant que la corporation aurait droit, en l’absence du présent 
article, de déduire en vertu de cet article 346.2.

« 346.4 Un contribuable qui est soit une corporation ou fiducie 
qui, tout au long d’une année d’imposition, réside au Canada, soit 
une personne qui, à la fin d’une année d’imposition, ne réside pas au 
Canada et y exploite une entreprise à un lieu fixe d’affaires, peut 
déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, à titre  de provision, 
un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants:

a) le montant déterminé selon la formule suivante :

A - B ;

b) l’ensemble des montants suivants:

i. les 4/5 du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe 
du deuxième alinéa, relativem ent au contribuable pour l’année, si 
l’on ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le 
calcul du revenu du contribuable pour toute année d’imposition 
antérieure ;

ii. les 3/5 du montant qui serait déterm iné en vertu  du 
paragraphe a du deuxième alinéa, relativement au contribuable pour 
l’année, si l’on ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits 
dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour toute 
année d’imposition antérieure, à l’exception de l’année d’imposition 
précédente ;

iii. les 2/5 du m ontant qui serait déterm iné en vertu  du 
paragraphe a du deuxième alinéa, relativement au contribuable pour 
l’année, si l’on ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits 
dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour toute 
année d’imposition antérieure, à l’exception de la deuxième année 
d’imposition précédente ;

iv. le cinquième du montant qui serait déterminé en vertu du 
paragraphe a du deuxième alinéa, relativement au contribuable pour 
l’année, si l’on ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits
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dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour toute 
année d’imposition antérieure, à l’exception de la troisième année 
d’imposition précédente;

c) lorsque le contribuable est une corporation dont la liquidation 
a débuté au cours de l’année, autre qu’une liquidation à l’égard de 
laquelle les articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent, zéro.

Description de la Dans la formule prévue au paragraphe a  du prem ier alinéa :
formule

a) la le ttre  A représente l’excédent de l’ensemble des montants 
dont chacun est un montant qui, en raison de l’application des articles 
485 à 485.18 à une dette commerciale, au sens de l’article 485, 
contractée par le contribuable ou une société dont il est membre, a 
été inclus en vertu de l’article 485.13 soit dans le calcul du revenu du 
contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, 
soit dans le calcul du revenu de la société pour un exercice financier 
qui prend fin dans cette année ou cette année antérieure, dans la 
mesure où le montant, lorsqu’il a été inclus dans le calcul du revenu 
d’une société, se rapporte à la part du contribuable de ce revenu, sur 
l’ensemble des montants suivants :

i. tout montant déduit en vertu du paragraphe a  de l’article 
485.15 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une 
année d’imposition antérieure ;

ii. tout montant déduit en vertu de l’article 346.2 dans le calcul 
du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition 
antérieure ;

b) la le ttre  B représente l’excédent du montant déterminé en 
vertu du paragraphe a, relativement au contribuable pour l’année, 
sur l’ensemble des montants suivants :

i. le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a , 
relativement au contribuable pour l’année, si l’on ne tenait pas compte 
des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du 
contribuable pour toute année d’imposition antérieure ;

ii. le montant inclus en vertu de l’article 313.8 dans le calcul du 
revenu du contribuable pour l’année. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.
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c. I-3, a. 359.10, 
texte français, mod.

c. I-3, a. 371, remp.

Déduction des frais 
étrangers 
d’exploration et de 
mise en valeur

c. I-3, a. 374, mod.

Maximum de la 
déduction

c. I-3, a. 395.1, remp.

Attestation non 
valide

107. L’article 359.10 de cette loi est modifié par le 
remplacement, dans le texte français de la partie du premier alinéa 
qui précède le paragraphe a, de «auquel sont jointes une somme de 
200 $ et une copie » par « accompagné d’une somme de 200 $ et d’une 
copie ».

108. 1. L’article 371 de cette loi est remplacé par le suivant:

«371. Un contribuable qui réside au Canada tout au long d’une 
année d’imposition, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour 
cette année, le moindre des montants suivants:

a) l’excédent de l’ensemble des frais étrangers d’exploration et 
de mise en valeur qu’il a engagés avant la fin de l’année d’imposition, 
dans la mesure où ils n’étaient pas déductibles dans le calcul de son 
revenu pour une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble de 
chaque montant par lequel le montant déterminé en vertu du présent 
paragraphe doit, en raison de l’article 485.8, ê tre  réduit au plus tard 
à la fin de l’année ;

b) le montant calculé en vertu de l’article 374. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.

109. 1. L’article 374 de cette loi est modifié par le 
remplacement de ce qui précède le paragraphe b par ce qui suit :

«374. Le montant visé au paragraphe b de l’article 371 ne doit 
pas excéder le plus élevé des montants suivants:

a) le montant que le contribuable peut réclam er, jusqu’à 
concurrence de 10 % du montant déterminé en vertu du paragraphe a 
de l’article 371 ;».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.

1 1 0 . 1. L’article 395.1 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 395.1 Pour l’application du sous-paragraphe iv du paragraphe b. 1 
de l’article 395, une attestation, à l’égard d’un puits de pétrole ou de gaz 
délivrée par le ministre des Ressources naturelles du Canada, est 
réputée n’avoir jamais été délivrée e t n’avoir jamais été produite au 
ministre si elle est réputée, en vertu du paragraphe 10 de l’article
66.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada
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(1985), chapitre 1,5e supplément), n’avoir jamais été ainsi délivrée et 
n’avoir jamais été produite au ministre du Revenu national. ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 12 janvier 1995.

c. I-3,a .399,mod. 111. 1. L ’article 399 de cette loi, modifié par l’article 101 du
chapitre 49 des lois de 1995, est de nouveau modifié par l’insertion, 
après le paragraphe e, du suivant :

« e.1 )de chaque montant par lequel ses frais cumulatifs canadiens 
d’exploration doivent, en raison de l’article 485.8, être réduits au 
plus tard à ce moment;».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.

c. I-3, a. 412, mod. 112. 1. L ’article 412 de cette loi, modifié par l’article 105 du
chapitre 49 des lois de 1995, est de nouveau modifié par l’insertion, 
après le paragraphe h, du suivant:

«h. 1) de chaque montant par lequel ses frais cumulatifs 
canadiens de mise en valeur doivent, en raison de l’article 485.8, être 
réduits au plus tard à ce moment; ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.

c. I-3, a. 412.1, mod. 113. 1. L ’article 412.1 de cette loi, édicté par l’article 106 du
chapitre 49 des lois de 1995, est modifié:

1° par l’addition, après le paragraphe b du premier alinéa, du 
suivant:

«c) l’on ne tenait pas compte de toute réduction qui doit, au 
moment donné ou après celui-ci, être effectuée en vertu de 
l’article 485.8. » ;

2° par l’addition, après le sous-paragraphe ii du paragraphe a 
du deuxième alinéa, du sous-paragraphe suivant:

«iii. l’on ne tenait pas compte de toute réduction qui doit, au 
moment donné ou après celui-ci, être effectuée en vertu de l’article 
485.8;».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.
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c. 1-3, a. 418.6, mod.

c. I-3, a. 418.6.1, 
mod.

c. I-3, a. 418.6.2, 
mod.

114. 1. L ’article 418.6 de cette loi, modifié par l'article 107 du 
chapitre 49 des lois de 1995, est de nouveau modifié :

1° par la suppression, à la fin du paragraphe e, du mot « et » ;

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

« e.1) de chaque montant par lequel ses frais cumulatifs à l’égard 
de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz doivent, en raison de 
l’article 485.8, être réduits au plus tard à ce moment;».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.

115. 1. L ’article 418.6.1 de cette loi, édicté par l’article 108 du 
chapitre 49 des lois de 1995, est modifié:

1° par l’addition, après le paragraphe c du premier alinéa, du 
suivant :

« d ) l’on ne tenait pas compte de toute réduction qui doit, au 
moment donné ou après celui-ci, être effectuée en vertu de l’article
485.8. » ;

2° par l’addition, après le sous-paragraphe iii du paragraphe 
du deuxième alinéa, du sous-paragraphe suivant :

«iv. l’on ne tenait pas compte de toute réduction qui doit, au 
moment donné ou après celui-ci, être effectuée en vertu de l’article 
485.8;».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.

116. 1. L ’article 418.6.2 de cette loi, édicté par l’article 108 du 
chapitre 49 des lois de 1995, est modifié:

1° par l’addition, après le paragraphe b du premier alinéa, du 
suivant:

«c) l’on ne tenait pas compte de toute réduction qui doit, au 
moment donné ou après celui-ci, être effectuée en vertu de l’article
485.8. » ;

2° par l’addition, après le sous-paragraphe ii du paragraphe a 
du deuxième alinéa, du sous-paragraphe suivant :
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c. I-3, a. 418.16, 
mod.

c. I-3, a. 418.17, 
mod.

Déduction

«iii. l’on ne tenait pas compte de toute réduction qui doit, au 
moment donné ou après celui-ci, être effectuée en vertu de l’article 
485.8;».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.

117. 1. L ’article 418.16 de cette loi est modifié par le 
remplacement du paragraphe b du troisième alinéa par le suivant:

« b) l’ensemble des montants suivants :

i. tout autre montant déduit pour l’année en vertu de l’article 86 
de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (1972, 
chapitre 24), dans la mesure où l’article 86.4 du Règlement 
d’application de la Loi sur les impôts (1972) (R.R.Q., 1981, chapitre 
1-4, r. 2) réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant 
l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), 
chapitre 2, 5e supplément), du présent article et de l’un des articles
418.18, 418.19 et 418.21, que l’on peut raisonnablement attribuer à la 
partie de son revenu, visée au paragraphe a, pour l’année à l’égard 
du bien donné ;

ii. tout montant ajouté, en raison de l’un des articles 485.13 et
485.17, dans le calcul du montant déterminé en vertu du paragraphe
a .. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.

118. 1. L ’article 418.17 de cette loi, modifié par l’article 110 du 
chapitre 49 des lois de 1995, est de nouveau modifié:

1° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:

« Le montant auquel réfère en premier lieu le premier alinéa est 
égal à l’excédent:

a) du montant des frais étrangers d’exploration et de mise en 
valeur engagés par le propriétaire initial avant qu’il ait aliéné le bien 
donné, dans la mesure où ces frais n’ont pas été déduits par ailleurs 
dans le calcul du revenu de la corporation pour l’année, n’ont pas été 
déduits dans le calcul du revenu de la corporation pour toute année 
d’imposition antérieure ni dans celui de tout propriétaire antérieur 
du bien donné pour toute année d’imposition et n’étaient pas 
déductibles dans le calcul du revenu du propriétaire initial pour 
toute année d’imposition ; sur
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e. 1-3, a. 418.18, 
mod.

Déduction

i

b) l’ensemble de chaque montant par lequel le montant 
déterminé en vertu du présent alinéa doit, en raison de l’article
485.8, être réduit au plus tard à la fin de l’année. » ;

2° par le remplacement du paragraphe b du troisième alinéa 
par le suivant:

« b) l’ensemble des montants suivants:

i. tout autre montant déduit pour l’année en vertu du présent 
article et de l’article 418.19 par suite de l’application du paragraphe 
c du premier alinéa de l’article 418.20, que l’on peut raisonnablement 
attribuer à la partie de son revenu, visée au sous-paragraphe i du 
paragraphe a, pour l’année à l’égard du bien donné ;

ii. tout autre montant déduit pour l’année en vertu du présent 
article, que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de son 
revenu, visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du 
paragraphe a ,pour l’année, à l’égard de laquelle un montant est 
désigné par la corporation en vertu de ce sous-paragraphe 1°;

iii. tout montant ajouté, en raison de l’un des articles 485.13 et
485.17, dans le calcul du montant déterminé en vertu du sous- 
paragraphe i du paragraphe a. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.

119. 1. L ’article 418.18 de cette loi, modifié par l’article 111 du 
chapitre 49 des lois de 1995, est de nouveau modifié:

1° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:

« Le montant auquel réfère en premier lieu le premier alinéa est 
égal à l’excédent:

a) de l’ensemble des frais cumulatifs canadiens d’exploration 
du propriétaire initial, déterminés immédiatement après qu’il ait 
aliéné le bien donné, et des montants qui doivent être ajoutés en 
vertu du paragraphe c de l’article 418.25, à un moment quelconque 
après que le propriétaire initial ait aliéné le bien donné et avant la 
fin de l’année, aux frais cumulatifs canadiens d’exploration du 
propriétaire initial à l’égard d’un propriétaire antérieur du bien 
donné ou à l’égard de la corporation, selon le cas, dans la mesure où 
un montant à l’égard de cet ensemble, à la fois:
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i. n’a pas été déduit par ailleurs dans le calcul du revenu de la 
corporation pour l’année, n’a pas été déduit dans le calcul du revenu 
de la corporation pour toute année d’imposition antérieure ni dans 
celui de tout propriétaire antérieur du bien donné pour toute année 
d’imposition ;

ii. n’a pas été déduit, ni ne devait l’être, en vertu de l’un des 
articles 400 et 401 dans le calcul du revenu du propriétaire initial 
pour toute année d’imposition, ni n’a été désigné par celui-ci pour 
toute année d’imposition, pour l’application de la Loi de l’impôt sur 
le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1,5e supplément), 
conformément au paragraphe 14.1 de l’article 66 de cette loi; sur

b) l’ensemble de chaque montant par lequel le montant 
déterminé en vertu du présent alinéa doit, en raison de l’article
485.8, être réduit au plus tard à la fin de l’année. » ;

2° par le remplacement du paragraphe b du troisième alinéa 
par le suivant :

« b) l’ensemble des montants suivants:

i. tout autre montant déduit pour l’année en vertu de l’article 86 
de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (1972, 
chapitre 24), dans la mesure où l’article 86.4 du Règlement 
d’application de la Loi sur les impôts (1972) (R.R.Q., 1981, chapitre 
1-4, r. 2) réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant 
l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), 
chapitre 2, 5e supplément), du présent article et des articles 418.16,
418.19 et 418.21, que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie 
de son revenu, visée au paragraphe a, pour l’année à l’égard du bien 
donné;

ii. tout montant ajouté, en raison de l’un des articles 485.13 et
485.17, dans le calcul du montant déterminé en vertu du 
paragraphe a. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.

c. I-3, a. 418.19, 120. 1. L ’article 418.19 de cette loi, modifié par l’article 112 du
mod. chapitre 49 des lois de 1995, est de nouveau modifié :

1° par l’addition, après le sous-paragraphe ii du paragraphe b 
du deuxième alinéa, du sous-paragraphe suivant:
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« iii. tout montant par lequel le montant déterminé en vertu du 
présent alinéa doit, en raison de l’article 485.8, être réduit au plus 
tard à la fin de l’année. » ;

2° par le remplacement du paragraphe b du troisième alinéa 
par le suivant:

«b) l’ensemble des montants suivants:

i. tout autre montant déduit pour l’année en vertu de l’article 86 
de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (1972, 
chapitre 24), dans la mesure où l’article 86.4 du Règlement 
d’application de la Loi sur les impôts (1972) (R.R.Q., 1981, chapitre 
I-4, r. 2) réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant 
l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), 
chapitre 2, 5e supplément), du présent article et des articles 418.16,
418.18 et 418.21, que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie 
de son revenu, visée au paragraphe a, pour l’année à l’égard du bien 
donné;

ii. tout montant ajouté, en raison de l’un des articles 485.13 et
485.17, dans le calcul du montant déterminé en vertu du paragraphe 
a. ».

CHAP. 3 9                                    Loi sur les impôts                                                          1996

c. I-3, a. 418.20, 
mod.

«c) lorsque la corporation visée à l’article 418.19 n’est pas une 
corporation de mise en valeur et exerce une entreprise minière, au 
plus élevé soit de 30 % de l’excédent visé au deuxième alinéa de cet 
article, soit de l’excédent, sur le montant visé au deuxième alinéa, du 
total, avant toute déduction en vertu de l’article 86 de la Loi 
concernant l’application de la Loi sur les impôts (1972, chapitre 24) 
ou des articles 359 à 419.6, des montants suivants:

i. son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement 
attribuer à la production de minerai, à l’exception du minerai de fer 
et du minerai de sables asphaltiques, provenant d’un bien minier qui 
est un bien décrit au troisième alinéa, traité jusqu’à un stade qui ne 
dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent, à la production 
de minerai de fer provenant d’un tel bien, traité jusqu’à un stade qui

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.

121. 1. L ’article 418.20 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement du paragraphe c du premier alinéa par 
le suivant:
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Montant visé

ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent et aux loyers ou 
redevances, provenant d’un tel bien, calculés en fonction du volume 
ou de la valeur de la production de minerai ;

ii. l’ensemble des montants inclus dans le calcul de son revenu 
pour l’année en vertu de l’un des paragraphes et de l’article 
330, autre qu’un montant visé au sous-paragraphe iii, à l’égard d’un 
bien décrit au troisième alinéa, mais dans la mesure où le paragraphe 
b de l’article 330 réfère à l’article 357, seuls les montants déduits 
dans le calcul de son revenu, en vertu de ce dernier article, pour 
l’année d’imposition précédente à l’égard de l’aliénation d’un bien 
minier canadien peuvent être pris en considération ;

iii. l’ensemble des montants inclus dans le calcul de son revenu 
pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330, que l’on peut 
raisonnablement attribuer à l’aliénation par la corporation, dans 
l’année ou dans une année d’imposition antérieure, de tout intérêt ou 
droit dans un bien décrit au troisième alinéa, dans la mesure où le 
produit de l’aliénation n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant 
pour une année d’imposition antérieure en vertu du présent sous- 
paragraphe, du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième 
alinéa de l’un des articles 418.16 et 418.18, de l’article 418.28 et de 
l’article 86 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, 
dans la mesure où l’article 86.4 du Règlement d’application de la Loi 
sur les impôts (1972) (R.R.Q., 1981, chapitre I-4, r.2) réfère à la 
division A du sous-alinéa i de l’alinéa d du paragraphe 25 de l’article 29 
des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois 
révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément). » ;

2° par l’insertion, après le premier alinéa, du suivant:

« Le montant auquel réfère le paragraphe c du premier alinéa 
est le total des montants suivants:

a) l’ensemble des montants déduits dans le calcul de son revenu 
pour l’année en vertu de l’article 357 à l’égard d’un bien minier 
canadien qui est un bien décrit au troisième alinéa ou en vertu de 
l’article 358 à l’égard d’un bien décrit à cet alinéa ;

b) l’ensemble des autres montants déduits pour l’année en vertu 
de l’article 86 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les 
impôts, dans la mesure où l’article 86.4 du Règlement d’application 
de la Loi sur les impôts réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des 
Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, de l’un des 
articles 418.16 à 418.19 et de l’article 418.21, que l’on peut 
raisonnablement attribuer aux montants visés aux sous-paragraphes 
i à iii du paragraphe c du premier alinéa pour l’année ;
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Interprétation

c. I-3, a. 418.21, 
mod.

Calcul du montant

c) tout montant ajouté, en raison de l’un des articles 485.13 et
485.17, dans le calcul du total visé au paragraphe c du prem ier 
alinéa. » ;

3° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:

«Un bien auquel réfèrent les sous-paragraphes i à iii du 
paragraphe c du prem ier alinéa et le paragraphe du deuxième 
alinéa est un bien dont la personne de qui des biens ont été acquis 
conformément à l’article 418.19 était propriétaire immédiatement 
avant l’acquisition visée à cet article. ».

2. Le paragraphe 1, sauf lorsqu’il remplace, dans le texte français 
du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article
418.20 de cette loi, les mots «métal brut» par les mots «métal 
primaire », s’applique à une année d’imposition qui se termine après 
le 21 février 1994.

1 2 2 . 1. L’article 418.21 de cette loi, modifié par l’article 113 du 
chapitre 49 des lois de 1995, est de nouveau modifié:

1° par le remplacement de la partie du deuxième alinéa qui 
précède le paragraphe a  par ce qui suit :

« Le montant auquel réfère en premier lieu le prem ier alinéa est 
égal à 10 % de l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun 
est un montant par lequel le montant déterminé en vertu du présent 
alinéa doit, en raison de l’article 485.8, être réduit au plus tard  à la 
fin de l’année, de l’excédent: » ;

2° par le remplacement du paragraphe b du troisième alinéa 
par le suivant:

« b) l’ensemble des montants suivants :

i. tout autre montant déduit pour l’année en vertu de l’article 86 
de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la 
mesure où l’article 86.4 du Règlement d’application de la Loi sur les 
impôts (1972) (R.R.Q., 1981, chapitre 1-4, r.2) réfère au paragraphe 
25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le 
revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), 
du présent article et de l’un des articles 418.16, 418.18 et 418.19, que 
l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de son revenu, visée 
au paragraphe a , pour l’année à l’égard du bien donné ;

Loi sur les impôts 1996

918



1996 Loi sur les impôts CHAP. 39

c. I-3, a. 419, remp.

Actions réputées 
faire partie de 
l’inventaire

c. I-3, a. 421.2, texte 
français, mod.

c. I-3, a. 437, mod.

ii. tout montant ajouté, en raison de l’un des articles 485.13 et
485.17, dans le calcul du m ontant déterm iné en vertu  du 
paragraphe a. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.

123. 1. L’article 419 de cette loi est remplacé par le suivant:

«419. Toute action du capital-actions d’une corporation, ou 
toute participation ou tout droit afférent à cette action, acquis par 
un contribuable dans des circonstances visées au paragraphe e de 
l’un des articles 395 et 408 ou au paragraphe c de l’article 418.2, est 
réputé :

a) s’il a été acquis avant le 13 novembre 1981, ne pas être  une 
immobilisation du contribuable mais, sous réserve de l’article 
851.22.25, faire partie de son inventaire, et avoir été acquis par lui à 
un coût nul;

b) s’il a été acquis après le 12 novembre 1981, avoir été acquis 
par le contribuable à un coût nul. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui 
commence après le 31 octobre 1994.

124. L’article 421.2 de cette loi, modifié par l’article 41 du 
chapitre 1 des lois de 1995 et par l’article 236 du chapitre 49 des lois 
de 1995, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le texte 
français du paragraphe e, des mots «une de ses places d’affaires 
donnée» par les mots «un de ses lieux d’affaires donné».

125. 1. L’article 437 de cette loi, modifié par l’article 122 du 
chapitre 49 des lois de 1995, est de nouveau modifié par le 
remplacement du paragraphe d par le suivant :

«d ) aux fins de déterminer, après le décès du particulier, le 
montant réputé, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de 
l’article 105, le gain en capital imposable de la personne visée au 
paragraphe b et le montant qui doit être inclus dans le calcul de son 
revenu en vertu de ce sous-paragraphe ii ou du paragraphe b de cet 
article, à l’égard d’une aliénation subséquente des biens de 
l’entreprise, il doit être ajouté au montant déterminé en vertu du 
sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b de 
l’article 107, la proportion du m ontant déterminé en vertu de ce 
sous-paragraphe 2° à l’égard de l’entreprise du particulier,
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c. I-3, a. 447, mod.

c. I-3, a. 449, mod.

c. I-3, a. 462, mod.

Ajustement des 
montants visés à 
l’article 105

c. I-3, a. 462.0.1, 
mod.

immédiatement avant son décès, représentée par le rapport qui 
existe entre la juste valeur marchande de cette immobilisation 
intangible immédiatement avant le décès e t la juste  valeur 
marchande, au même moment, de l’ensemble des immobilisations 
intangibles du particulier à l’égard de l’entreprise. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’une aliénation ou 
d’une acquisition qui survient après le 22 février 1994.

12 6 . L’article 447 de cette loi est modifié par le remplacement 
des mots « par mortgage ou hypothèque sur ce bien » par les mots 
« par une hypothèque grevant ce bien ».

12 7 . L’article 449 de cette loi est modifié par le remplacement 
des mots « par un mortgage  ou une hypothèque sur un bien » par les 
mots « par une hypothèque grevant un bien ».

1 2 8 . 1. L’article 462 de cette loi est modifié par le 
remplacement du troisième alinéa par le suivant:

« Aux fins de déterminer, après le transfert, le montant réputé, 
en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 105, le 
gain en capital imposable de l’enfant visé au paragraphe c du premier 
alinéa et le montant qui doit être inclus dans le calcul de son revenu 
en vertu de ce sous-paragraphe ii ou du paragraphe b de cet article, à 
l’égard d’une aliénation subséquente des biens de l’entreprise, il doit 
être ajouté au montant autrem ent déterminé en vertu du sous- 
paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 107 
à l’égard de l’enfant, la proportion du montant déterminé en vertu 
de ce sous-paragraphe 2° à l’égard de l’entreprise du particulier, 
immédiatement avant le transfert, représentée par le rapport entre 
la juste valeur marchande du bien transféré immédiatement avant 
le transfert et la juste  valeur marchande, au même moment, de 
l’ensemble des immobilisations intangibles du particulier à l’égard 
de l’entreprise. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’un transfert qui 
survient après le 22 février 1994.

129 . 1. L’article 462.0.1 de cette loi, modifié par l’article 236 
du chapitre 49 des lois de 1995, est de nouveau modifié, dans le 
paragraphe a :

1° par le remplacement de la partie qui précède le sous- 
paragraphe i par ce qui suit :
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c. I-3, a. 462.6, remp.

Gain ou perte 
réputé provenir de 
l’aliénation d’un 
bien

c. I-3, a. 462.16, 
texte français, mod.

c. I-3, a. 467.1, mod.

«a) lorsque le contribuable aliène le droit en faveur de son 
conjoint ou ex-conjoint ou d’un particulier visé au paragraphe d  du 
deuxième alinéa de l’article 454, tel que ce paragraphe s’applique à 
l’égard d’un transfert de biens effectué avant le 1er janvier 1993, en 
règlement des droits découlant de leur mariage, lors de l’échec de 
leur mariage ou après cet échec, ce montant n’est pas réputé avoir 
été payé au contribuable si, à la fois : » ;

2° par le remplacement, dans le tex te français du sous- 
paragraphe ii, du mot « alinéa» par le mot « paragraphe ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’une aliénation effectuée 
après le 31 décembre 1990. Toutefois, lorsque la partie du paragraphe 
a de l’article 462.0.1 de cette loi qui précède le sous-paragraphe i, 
qu’il édicte, s’applique à l’égard d’une aliénation effectuée avant le 
1er janvier 1993, elle doit se lire en y remplaçant le mot «mariage» 
par les mots « mariage ou de leur vie maritale ».

130 . 1. L’article 462.6 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 462 .6 Lorsqu’un particulier est réputé avoir réalisé un gain 
en capital imposable ou avoir subi une perte en capital admissible 
pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 457 et 458, 
tels qu’ils se lisaient, avant leur abrogation, pour cette année, 462.5, 
463 et 467, la partie du gain ou de la perte  que l’on peut 
raisonnablement considérer comme se rapportant à l’aliénation d’un 
bien par une autre personne dans l’année, est réputée, pour 
l’application des articles 28 et 727 à 737, tels qu’ils s’appliquent au 
titre  VI.5 du livre IV, provenir de l’aliénation de ce bien par le 
particulier dans l’année et ce bien est réputé, pour l’application de ce 
titre, avoir été aliéné par le particulier le jour où l’autre personne l’a 
aliéné. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à compter de l’année d’imposition
1994.

131. L’article 462.16 de cette loi est modifié par le 
remplacement, dans le texte français, de « produit, dans sa déclaration 
fiscale» par «transm et, avec sa déclaration fiscale».

132. 1. L’article 467.1 de cette loi est modifié par l’insertion, 
après le paragraphe c, du suivant :

« c.l) par une fiducie de restauration minière ; ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 22 février 1994.
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c. I-3, a. 469, mod.

c. I-3, partie I, 
livre III, titre VII, 
chap. VI, intitulé, 
remp.

c. I-3, partie I, 
livre III, titre VII, 
chap. VI, section I,
aj.

c. I-3, a. 480, ab.

c. I-3, partie I, 
livre III, titre VII, 
chap. VI, section II,
aj.

c. I-3, a. 484. remp. 

Définitions 

« bien »

133. L’article 469 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans ce qui précède le paragraphe a, de «un mortgage,  une 
hypothèque, un effet de commerce ou autre titre  de créances » par 
« une débenture, une créance garantie par une hypothèque, un effet 
de commerce ou un autre titre  semblable ».

134. 1. L’intitulé du chapitre VI du titre  VII du livre III de la 
partie I de cette loi est remplacé par le suivant:

« RÈGLES PARTICULIÈRES».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 22 février 1994.

135. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’intitulé 
du chapitre VI du titre  VII du livre III de la partie I, de ce qui suit:

«SECTION I 

«DETTES IMPAYÉES».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 22 février 1994.

13 6 . 1. L’article 480 de cette loi est abrogé.

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’un échange qui survient 
après le 31 octobre 1994.

137. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après 
l’article 483.1, de ce qui suit:

«SECTION II

DÉLAISSEMENT D’UN BIEN

« § 1. — In te rpré ta t ion  ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 22 février 1994.

138. 1. L’article 484 de cette loi est remplacé par le suivant:

«484. Dans la présente section, l’expression:

«bien» ne comprend pas une somme chargent ni une dette due 
ou garantie par le gouvernement d’un pays ou d’une province, d’un 
état ou d’une autre subdivision politique de ce pays ;
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« créancier »

« dette »

« montant 
déterminé »

« personne »

« créancier » d’une personne donnée comprend une personne à 
qui la personne donnée doit payer un m ontant en vertu d’une 
obligation garantie par une hypothèque ou par une sûreté semblable 
et comprend également, lorsqu’un bien a été vendu à la personne 
donnée dans le cadre d’une vente conditionnelle, le vendeur du bien 
ou tout cessionnaire de la créance relativement à la vente ;

« dette » comprend une obligation de payer un montant garantie 
par une hypothèque ou par une sûreté semblable ou en vertu d’une 
vente conditionnelle;

«montant déterminé», à un moment quelconque, d’une dette  
due ou assumée par une personne désigne l’ensemble, à ce moment, 
du principal impayé de la dette et des intérêts impayés courus sur 
celle-ci ;

« personne » comprend une société. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’un bien acquis ou 
réacquis après le 21 février 1994, à l’exception d’un bien acquis ou 
réacquis conformément à une décision d’un tribunal rendue avant le 
22 février 1994. De plus, lorsqu’un contribuable en fait le choix au 
moyen d’un avis écrit transmis au ministre du Revenu, l’article 484 
de cette loi, que le paragraphe 1 remplace, s’applique à l’égard du 
contribuable, relativement à un bien réacquis par le contribuable 
après le 31 décembre 1991 et à l’égard duquel le paragraphe 1 ne 
s’applique pas :

1° en insérant après le paragraphe c, le suivant :

« c.l) lorsque le bien est une immobilisation du créancier qu’il a 
aliénée en faveur du débiteur au cours de l’année et que, au cours de 
la même année, le créancier a réacquis le bien, le produit de l’aliénation 
du bien pour le créancier est réputé égal au moindre de ce produit, 
déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, e t du plus 
élevé des montants suivants:

i. l’excédent de ce produit, déterminé sans tenir compte du 
présent paragraphe, sur la partie de ce produit que représente la 
créance du créancier;

ii. le coût indiqué du bien pour le créancier immédiatement 
avant qu’il ne l’aliène ; » ;

2° en remplaçant le paragraphe d par le suivant :
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c. I-3, aa. 484.1 à 
484.13, aj.

Acquisition par 
délaissement

« d) le créancier est réputé avoir réacquis le bien au montant 
par lequel le coût de sa créance, à ce moment, excède soit l’un ou 
l’autre des montants décrits au paragraphe c, à l’égard de ce bien, 
soit le montant par lequel le produit de l’aliénation du bien est réduit 
par l’effet du paragraphe c.l, selon le cas; ».

139. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 484, 
de ce qui suit:

Loi sur les impôts 1996

« § 2. — Règles  appl icables a u x  débi teurs

«434.1 Pour l’application de la présente sous-section, une 
personne délaisse, à un moment quelconque, un bien en faveur d’une 
autre personne lorsque l’autre personne acquiert ou réacquiert de la 
personne, à ce moment, la propriété à titre  bénéficiaire de ce bien 
par suite du défaut de la personne de lui payer la totalité ou une 
partie d’un ou de plusieurs montants déterminés d’une dette qu’elle 
lui devait immédiatement avant ce moment.

Produit de 
l’aliénation d’un 
bien délaissé

Description de la 
formule

«484.2  Lorsqu’une personne, appelée «débiteur» dans le 
présent article, délaisse, à un moment quelconque, un bien donné en 
faveur d’un créancier du débiteur, le produit de l’aliénation du bien 
pour le débiteur est réputé égal au m ontant déterminé selon la 
formule suivante :

(A + B + C + D + E - F ) x  G
H

Dans la formule prévue au premier alinéa:

a) la lettre A représente l’ensemble des montants déterminés 
des dettes dues immédiatement avant ce moment par le débiteur au 
créancier à l’égard des biens que le débiteur délaisse à ce moment en 
faveur du créancier;

b) la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun 
est un montant déterminé d’une dette due immédiatement avant ce 
moment par le débiteur à une personne autre que le créancier, dans 
la mesure où ce montant déterminé cesse d’être dû par le débiteur 
en raison du délaissement, à ce moment, de biens par le débiteur en 
faveur du créancier ;

c) la le ttre  C représente l’ensemble des montants dont chacun 
est un montant déterm iné d’une dette  donnée qui est due 
immédiatement avant ce moment par le débiteur à une personne, 
autre qu’un montant déterminé inclus dans un montant calculé en
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vertu de l’un des paragraphes a  et b en raison du délaissement, à ce 
moment, de biens par le débiteur en faveur du créancier, lorsque, à 
la fois :

i. un bien délaissé à ce moment par le débiteur en faveur du 
créancier constituait une garantie sur les dettes suivantes :

1° la dette donnée;

2° une autre dette  due par le débiteur au créancier 
immédiatement avant ce moment;

ii. l’autre dette est subordonnée à la dette donnée relativem ent 
à un bien visé au sous-paragraphe i ;

d) la lettre D représente un m ontant égal :

i. dans le cas où un m ontant déterm iné d’une dette  due 
immédiatement avant ce moment par le débiteur à une personne 
autre que le créancier cesse, en raison du délaissement, à ce moment, 
de biens par le débiteur en faveur du créancier, d’être  garanti par 
l’ensemble des biens qui appartenaient au débiteur immédiatement 
avant ce moment, au moindre des montants suivants:

1° l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un tel 
montant déterminé sur la partie de cet ensemble qui est incluse dans 
tout montant calculé en vertu de l’un des paragraphes e t c en 
raison du délaissement, à ce moment, de biens par le débiteur en 
faveur du créancier;

2° l’excédent de l’ensemble du coût indiqué, pour le débiteur, 
de l’ensemble des biens qu’il délaisse à ce moment en faveur du 
créancier sur le montant qui, en l’absence du présent paragraphe et 
du paragraphe f , serait déterminé en vertu du présent article en 
raison du délaissement;

ii. dans les autres cas, à zéro ;

e) la lettre E représente un montant égal :

i. lorsque le bien est délaissé à ce moment par le débiteur dans 
des circonstances où, en l’absence du présent article, le paragraphe c 
de l’article 422 s’appliquerait, e t que la juste valeur marchande de 
l’ensemble des biens que le débiteur délaisse à ce moment en faveur 
du créancier excède le m ontant qui, en l’absence du présent 
paragraphe et du paragraphe f, serait déterminé en vertu du présent 
article en raison du délaissement, à cet excédent ;
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ii. dans les autres cas, à zéro;

f )  la le ttre  F représente l'ensemble des montants dont chacun 
est le moindre des montants suivants :

i. la partie d’un montant déterminé donné d’une dette donnée 
qui est incluse dans un montant calculé en vertu  de l’un des 
paragraphes a  à d dans le calcul du produit de l’aliénation du bien 
donné pour le débiteur;

ii. l’ensemble des montants suivants:

1° tout montant inclus en vertu de l’un des articles 37 et 111 
dans le calcul du revenu d’une personne en raison du règlement de la 
dette donnée, ou de son règlement réputé en vertu de l’article 485.25, 
au plus tard à la fin de l’année d’imposition qui comprend ce moment ;

2° tout montant auquel le débiteur a renoncé conformément à 
l’un des articles 381, 406, 417 et 418.13, relativem ent à la dette 
donnée;

3° tout m ontant qui est un m ontant remis, au sens de 
l’article 485, relativem ent à la dette à un moment antérieur au 
moment où la dette donnée a été réputée réglée en vertu de l’article 
485.25;

4° lorsque la dette donnée est une dette exclue au sens de 
l’article 485, le montant déterminé donné;

5° le montant visé au troisième alinéa;

g) la lettre G représente la juste valeur marchande, à ce moment, 
du bien donné ;

h) la lettre H représente la juste valeur marchande à ce moment 
de l’ensemble des biens que le débiteur délaisse à ce moment en 
faveur du créancier.

Le montant auquel réfère le sous-paragraphe 5° du sous- 
paragraphe ii du paragraphe  f du deuxième alinéa est égal au moindre 
des montants suivants:

a) les intérêts impayés courus sur la dette donnée à ce moment ;

b) l’ensemble des montants suivants:
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i. l’excédent, sur l’ensemble des montants payés avant ce 
moment à titre d’intérêts sur la dette donnée, de l’ensemble des 
montants inclus en vertu des articles 487.1 à 487.5.4 dans le calcul du 
revenu du débiteur pour l’année d’imposition qui comprend ce 
moment ou pour une année d’imposition antérieure, relativement 
aux intérêts sur la dette donnée ;

ii. la partie de ces intérêts impayés qui, si elle était payée, 
serait incluse dans le montant visé au paragraphe a du troisième 
alinéa de l’article 194 à l’égard du débiteur.

« 484.3  Lorsque, à un moment quelconque, une personne paie 
un montant au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un montant 
déterminé d’une dette et que l’on peut raisonnablement considérer 
ce montant payé comme inclus dans un montant calculé en vertu de 
l’un des paragraphes a, c et d du deuxième alinéa de l’article 484.2 à 
l’égard d’un bien que la personne a délaissé avant ce moment, le 
montant ainsi payé est réputé le remboursement d’un montant d’aide, 
à ce moment, relativement au bien, auquel s’applique :

a) l’article 264.7, lorsque le bien était, immédiatement avant 
son délaissement, une immobilisation de la personne, autre qu’un 
bien amortissable ;

b) le paragraphe o.1 de l’article 157, lorsque le coût du bien pour 
la personne représentait un montant d’immobilisations intangibles;

c) le paragraphe e de l’article 398 ou le paragraphe de l’un des 
articles 411 et 418.5, selon le cas, lorsque le coût du bien pour la 
personne représentait des frais canadiens d’exploration, des frais 
canadiens de mise en valeur ou des frais à l’égard de biens canadiens 
relatifs au pétrole et au gaz ;

d) le paragraphe o de l’article 157, dans les autres cas.

«484.4 Lorsqu’un montant est inclus, conformément à l’un 
des articles 37 et 111, dans le calcul du revenu d’une personne pour 
une année d’imposition et que l’on peut raisonnablement considérer 
ce montant comme inclus dans un montant calculé en vertu de l’un 
des paragraphes a, c et d du deuxième alinéa de l’article 484.2 en 
raison du délaissement, avant l’année, d’un bien par la personne, ce 
montant est réputé un remboursement d’un montant d’aide auquel 
l’article 484.3 s’applique, effectué par la personne immédiatement 
avant la fin de l’année.
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«484.5 Lorsqu’un montant déterminé d’une dette est inclus 
dans un montant calculé, à un moment quelconque, en vertu de l’un 
des paragraphes a à d du deuxième alinéa de l’article 484.2, 
relativement à un bien qu’une personne délaisse à ce moment en 
faveur de l’un de ses créanciers, aucun montant ne doit être considéré, 
aux fins de calculer le revenu de la personne, avoir été payé ou 
remboursé par celle-ci par suite de l’acquisition ou de la réacquisition, 
par le créancier, du bien délaissé.

«484.6 Lorsqu’une dette est libellée en monnaie étrangère, 
tout montant qui doit être calculé en vertu de l’un des paragraphes a 
à cl du deuxième alinéa de l’article 484.2, relativement à la dette, doit 
l’être en fonction de la valeur de cette monnaie par rapport à celle de 
la monnaie canadienne au moment où la dette a été contractée.

« § 3. — Règles appl icables aux  créanciers

«484.7 Pour l’application de la présente sous-section, 
l’expression « coût déterminé », pour une personne, d’une dette dont 
elle est créancière désigne :

a) lorsque la dette est une immobilisation de la personne, le 
prix de base rajusté de cette immobilisation pour elle;

b) dans les autres cas, l’excédent du coût indiqué de la dette 
pour la personne sur la partie de ce coût indiqué qui serait déductible 
dans le calcul du revenu de la personne, autrement qu’au titre du 
principal de la dette, si la personne établissait que la dette est 
devenue pour elle une créance irrécouvrable.

«484.8 Pour l’application de la présente sous-section, une 
personne saisit, à un moment quelconque, un bien, à l’égard d’une 
dette, lorsqu’elle acquiert ou réacquiert à ce moment la propriété à 
titre bénéficiaire du bien par suite du défaut d’une autre personne 
de lui payer la totalité ou une partie du montant déterminé de la 
dette.
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«484.9 Lorsque, à un moment quelconque d’une année 
d’imposition donnée, un créancier saisit un bien à l'égard d’une 
dette, les règles suivantes s’appliquent aux fins de calculer son 
revenu, pour l’année donnée:

a) le montant qu’il a réclamé à titre de provision en vertu du 
paragraphe b du premier alinéa de l’article 234 ou du paragraphe a 
de l’article 279 pour l’année d’imposition précédente, relativement à 
une aliénation du bien effectuée avant l’année donnée, est réputé
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Coût des biens 
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égal à l’excédent du montant qu’il a ainsi réclamé sur l’ensemble des 
montants calculés en vertu des paragraphes et de l’article 484.11 
relativement à la saisie;

b) le montant qu’il a déduit en vertu de l’article 153 dans le 
calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, 
relativement à une aliénation du bien effectuée avant l’année donnée, 
est réputé égal à l’excédent du montant qu’il a ainsi déduit sur 
l’ensemble des montants calculés en vertu des paragraphes a et b de 
l’article 484.11 relativement à la saisie.

«484.10 Lorsque, à un moment quelconque d’une année 
d’imposition, un créancier saisit, relativement à une ou plusieurs 
dettes, un bien qui, avant qu’il ne l’aliène à un moment antérieur de 
la même année, était pour lui une immobilisation, son produit de 
l’aliénation du bien au moment antérieur est réputé égal au moindre 
de ce produit, déterminé sans tenir compte du présent article, et du 
plus élevé des montants suivants:

a) l’excédent de ce produit, déterminé sans tenir compte du 
présent article, sur la partie de ce produit représentée par les 
montants déterminés de ces dettes immédiatement avant ce moment;

b) le coût indiqué du bien pour le créancier immédiatement 
avant le moment antérieur.

«484.11 Lorsque, à un moment quelconque d’une année 
d’imposition, un créancier saisit un bien donné relativement à une ou 
plusieurs dettes, le coût du bien donné pour lui est réputé égal à 
l’excédent, sur le montant visé au deuxième alinéa, de l’ensemble 
des montants suivants :

a) la proportion de l’ensemble de tous les coûts déterminés de 
ces dettes pour le créancier, immédiatement avant ce moment, 
représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, 
immédiatement avant ce moment, du bien donné et la juste valeur 
marchande, immédiatement avant ce moment, de l’ensemble des 
biens saisis par le créancier à ce moment à l’égard de ces dettes;

b) l’ensemble des montants dont chacun représente soit un 
débours ou une dépense qu’il a fait ou engagée au plus tard à ce 
moment afin de protéger ses droits dans le bien donné, soit un 
montant déterminé à ce moment d’une dette qu’il a assumée au plus 
tard à ce moment à cette fin, sauf dans la mesure où le débours, la 
dépense ou le montant déterminé, selon le cas :
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i. est inclus dans le coût, pour le créancier, d’un bien autre que 
le bien donné ;

ii. est inclus avant ce moment dans le calcul, pour l’application 
de la présente partie, d’un solde de débours, dépenses ou autres 
montants non déduits du créancier;

iii. était déductible dans le calcul de son revenu pour l’année ou 
une année d’imposition antérieure.

Le montant auquel réfère le premier alinéa est soit le montant 
que le créancier a déduit ou réclamé en déduction en vertu de 
l’article 153, du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234 ou du 
paragraphe a de l’article 279, selon le cas, à l’égard du bien donné, 
dans le calcul, pour l’année d’imposition précédente, de son revenu 
ou de son gain en capital, soit le montant par lequel le produit de 
l’aliénation du bien donné pour lui a été réduit par l’effet de l’article 
484.10, relativement à une aliénation du bien donné qu’il a effectuée 
avant ce moment et au cours de l’année.

«484.12 Lorsque, à un moment quelconque d’une année 
d’imposition, un créancier saisit un bien à l’égard d’une dette donnée, 
les règles suivantes s’appliquent:

a) le créancier est réputé avoir aliéné la dette donnée à ce 
moment;

b) le montant reçu en contrepartie de la dette donnée par suite 
de la saisie est réputé avoir été reçu à ce moment et être égal à l’un 
des montants suivants:

i. au prix de base rajusté de la dette donnée pour lui, lorsque 
cette dette est une immobilisation ;

ii. au coût indiqué de la dette donnée pour lui, dans les autres
cas;

c) le créancier est réputé avoir réacquis, immédiatement après 
ce moment, toute partie de la dette donnée qui est alors impayée, à 
un coût égal à l’un des montants suivants:

i. lorsque la dette donnée est une immobilisation, zéro;

ii. dans tout autre cas, l’excédent du coût indiqué de la dette 
donnée pour lui sur le coût déterminé de cette dette pour lui ;
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d) lorsque la dette donnée n’est pas une immobilisation et 
qu’aucune partie de cette dette n’est impayée immédiatement après 
ce moment, le créancier peut déduire à titre de créance irrécouvrable, 
dans le calcul de son revenu pour l’année, l’excédent visé au sous- 
paragraphe ii du paragraphe c relativement à la saisie.

«484.13 Lorsque, à un moment quelconque d’une année 
d’imposition, un créancier saisit un bien à l’égard d’une dette, aucun 
montant relatif au principal de la dette ne doit être, selon le cas:

a ) déduit dans le calcul du revenu du créancier pour l’année ou 
une année d’imposition postérieure à titre de créance irrécouvrable 
ou douteuse ;

b) inclus après ce moment dans le calcul, pour l’application de la 
présente partie, d’un solde de débours, dépenses ou autres montants 
non déduits du créancier au titre de créance irrécouvrable ou 
douteuse.

«SECTION III 

« REMISES DE DETTES

« § 1. — Interprétation et générali tés ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 22 février 1994, sauf lorsqu’il 
édicte la sous-section 2 de la section II du chapitre VI du titre VII du 
livre III de la partie I de cette loi, auquel cas il s’applique à l’égard 
d’un bien acquis ou réacquis après le 21 février 1994, à l’exception 
d’un bien acquis ou réacquis conformément à une décision d’un 
tribunal rendue avant le 22 février 1994.

140. 1. L ’article 485 de cette loi, modifié par l’article 43 du 
chapitre 1 des lois de 1995, est remplacé par le suivant:

«485. Dans la présente section, l’expression:

« action privilégiée de renflouement », à un moment quelconque, 
désigne une action qu’une corporation émet après le 21 février 1994, 
autrement que conformément à une entente écrite conclue au plus 
tard à cette date, lorsque cette action est décrite à l’article 21.6.1 et 
qu’elle serait, en l’absence des paragraphes c et de l’article 21.6, 
une action privilégiée à terme à ce moment ;

«bien exclu», à un moment quelconque, désigne un bien d’un 
débiteur qui ne réside pas au Canada et qui ne serait pas un bien 
canadien imposable du débiteur si celui-ci l’aliénait à ce moment;
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« cessionnaire admissible » d’un débiteur, à un moment 
quelconque, signifie soit une personne désignée à ce moment à l’égard 
du débiteur, soit une corporation canadienne imposable ou une société 
canadienne admissible, liée au débiteur à ce moment, autrement 
qu’en vertu d’un droit visé au paragraphe b de l’article 2 0 ;

« compte de corporation remplaçante », à un moment quelconque, 
pour une dette commerciale, relativement à un montant déterminé à 
l’égard d’un débiteur, désigne, sous réserve de l’article 485.1, la 
partie de ce montant qui serait déductible en vertu de l’un des 
articles 418.17, 418.18, 418.19 et 418.21 dans le calcul du revenu du 
débiteur pour l’année d’imposition qui comprend ce moment si, à la 
fois:
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a) les revenus du débiteur étaient suffisants à cette fin ;

b) l’article 485.8 ne s’appliquait pas pour réduire le montant 
ainsi déterminé à ce moment;

c) l’année d’imposition se terminait immédiatement après ce 
moment;

d) l’on ne tenait pas compte de «30 % de», partout où cela se 
trouve dans le premier alinéa de l’article 418.20, et de « 10 % de » 
dans le deuxième alinéa de l’article 418.21 ;

« coût déterminé » d’une dette pour une personne, à un moment 
quelconque, désigne :

a) lorsque la dette est, à ce moment, une immobilisation de la 
personne, son prix de base rajusté pour la personne à ce moment;

b) dans les autres cas, son coût indiqué pour la personne;

«débiteur» comprend une corporation qui a émis une action 
privilégiée de renflouement et une société ;

« dette commerciale » contractée par un débiteur désigne une 
dette obligataire commerciale qu’il a contractée ou une action 
privilégiée de renflouement qu’il a émise;

« dette exclue » désigne une dette contractée par un débiteur 
lorsque l’une des conditions suivantes est satisfaite :

a) le montant pour lequel la dette a été contractée :
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i. soit a été inclus dans le calcul du revenu du débiteur ou 
l’aurait été si, dans le paragraphe w de l’article 87, l’on faisait 
abstraction de «, sauf un montant prescrit, » ;

ii. soit a été déduit dans le calcul, pour l’application de la présente 
partie, d’un solde de débours, dépenses ou autres montants non 
déduits ;

iii. soit a été déduit dans le calcul du coût en capital ou du coût 
indiqué, pour le débiteur, de l’un de ses biens;

b) un montant payé par le débiteur en règlement intégral du 
principal de la dette est inclus dans le montant déterminé, à l’égard 
du débiteur, en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 
194 ou de l’article 198;

c) les articles 481 à 483.1 s’appliquent à la dette;

d) le principal de la dette serait inclus dans le calcul du revenu 
du débiteur en raison du règlement de la dette si l’on ne tenait pas 
compte des articles 484 à 485.18 et si la dette était réglée sans 
qu’aucun montant ne soit payé en règlement de son principal ;

e) la remise du principal de la dette est faite conformément au 
premier alinéa de l’article 39 du Programme de stimulation de la 
rénovation résidentielle mis en oeuvre par la Société d’habitation du 
Québec conformément au décret 153-94 du 19 janvier 1994;

« dette obligataire commerciale » désigne une dette contractée 
par un débiteur et à l’égard de laquelle le débiteur pourrait, lorsque 
des intérêts ont été payés ou étaient à payer par lui sur cette dette 
conformément à une obligation juridique ou que des intérêts auraient 
été payés ou à payer par lui sur cette dette si une telle obligation 
avait existé, déduire un montant à l’égard de ces intérêts dans le 
calcul de son revenu, de son revenu imposable ou de son revenu 
imposable gagné au Canada, selon le cas, si la présente partie se 
lisait sans tenir compte des articles 119.4,119.17,135.4,164,166,169 
et 180 à 182;

« dividende imposable » ne comprend pas un dividende sur les 
gains en capital au sens des articles 1106 et 1116;

« montant remis », à un moment quelconque, relativement à une 
dette commerciale contractée par un débiteur, désigne l’excédent du 
moindre du montant pour lequel la dette a été contractée et du 
principal de la dette sur l’ensemble des montants suivants:
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a) le montant payé à ce moment en règlement du principal de la 
dette ;

b)  le montant inclus en vertu de l’un des articles 37 et 111 dans 
le calcul du revenu d’une personne en raison du règlement de la 
dette à ce moment ;

c) le montant déduit à ce moment, en vertu du paragraphe b du 
premier alinéa de l’article 175.1.3, dans le calcul du montant remis 
relativement à la dette ;

d) le gain en capital, déterminé conformément à l’article 263, du 
débiteur relativement à l’achat, à ce moment, de la dette par le 
débiteur;

e) la partie du principal de la dette qui se rapporte à un montant 
auquel le débiteur a renoncé en vertu de l’un des articles 381, 406, 
417 et 418.13;

f )  toute partie du principal de la dette qui est incluse dans un 
montant calculé en vertu de l’un des paragraphes a à d du deuxième 
alinéa de l’article 484.2 relativement au débiteur, pour son année 
d’imposition qui comprend ce moment ou pour une année d’imposition 
antérieure ;

g)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant remis à 
un moment antérieur où la dette est, en vertu de l’un des articles 
485.25 et 485.26, réputée avoir été réglée ;

h) la partie du principal de la dette que l’on peut raisonnablement 
considérer comme incluse, en vertu des articles 487.1 à 487.5.4, dans 
le calcul du revenu du débiteur, pour son année d’imposition qui 
comprend ce moment ou pour une année d’imposition antérieure ;

i ) lorsque le débiteur est un failli à ce moment, le principal de la 
dette ;

j )la partie du principal de la dette qui représente le principal 
d’une dette exclue ;

k)lorsque le débiteur est une société et que la dette a toujours 
été, depuis le dernier en date du moment de la constitution de la 
société et du moment où la dette a été contractée, payable à un 
membre de la société qui prend une part active, de façon régulière, 
continue et importante, dans les activités de la société, sauf celles 
qui concernent le financement de l’entreprise de la société, le principal 
de la dette ;
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l) le montant que le débiteur a, au plus tard à ce moment, donné 
à une autre personne en contrepartie de la prise en charge de la 
dette par cette autre personne ;

« personne » comprend une société ;

«personne désignée» à l’égard d’un débiteur, à un moment 
quelconque, désigne:

a) une corporation canadienne imposable ou une société 
canadienne admissible, qui contrôle le débiteur à ce moment;

b) une corporation canadienne imposable ou une société 
canadienne admissible, contrôlée à ce moment par:

i. soit le débiteur;

ii. soit le débiteur et une ou plusieurs personnes liées au 
débiteur;

iii. soit une personne ou un groupe de personnes, qui contrôle le 
débiteur à ce moment;

«perte non constatée», à un moment donné, à l’égard d’une 
dette contractée par un débiteur et provenant de l’aliénation d’un 
bien, désigne le montant qui, en l’absence de l’article 240, 
représenterait une perte en capital provenant de l’aliénation, 
effectuée au plus tard au moment donné, d’une dette ou d’un autre 
droit de recevoir un montant sauf, lorsque le débiteur est une 
corporation dont le contrôle a été acquis, avant le moment donné et 
après l’aliénation, par une personne ou un groupe de personnes, 
auquel cas la perte non constatée, au moment donné, à l’égard de la 
dette est réputée nulle, à moins que l’une des conditions suivantes 
ne soit remplie:

a) le débiteur a contracté la dette avant l’acquisition de contrôle 
et autrement qu’en vue de cette acquisition ;

b) la totalité ou la quasi-totalité du montant pour lequel la dette 
a été contractée a été utilisée pour régler le principal d’une autre 
dette à laquelle le paragraphe a ou le présent paragraphe 
s’appliquerait si cette autre dette était toujours impayée;

«société canadienne admissible», à un moment quelconque, 
désigne une société canadienne dont aucun des membres n’est, à ce 
moment:
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« solde de pertes 
applicable »

« titre exclu »

a) une corporation de placements appartenant à des personnes 
ne résidant pas au Canada;

b) une personne exonérée, conformément au livre VIII, de 
l’impôt en vertu de la présente partie, sur la totalité ou une partie de 
son revenu imposable ;

c) une société, autre qu’une société canadienne admissible;

d) une fiducie, autre qu’une fiducie dans laquelle aucune 
personne ne résidant pas au Canada, ni aucune personne visée à l’un 
des paragraphes a à c, n’a un droit à titre bénéficiaire ;

«solde de pertes applicable», à un moment donné, pour une 
dette commerciale et à l’égard d’une perte autre qu’une perte en 
capital, d’une perte agricole, d’une perte agricole restreinte ou d’une 
perte nette en capital, selon le cas, d’un débiteur pour une année 
d’imposition, désigne, sous réserve de l’article 485.2, le montant 
d’une telle perte qui serait déductible dans le calcul du revenu 
imposable ou du revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, du 
débiteur, pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, 
si, à la fois:

a) les revenus du débiteur et ses gains en capital imposables 
étaient suffisants à cette fin ;

b) les articles 485.4 et 485.5 ne s’appliquaient pas pour réduire, 
au moment donné ou après, la perte ;

c) le paragraphe a du premier alinéa de l’article 736 et les 
articles 736.0.1 et 736.0.1.1 ne s’appliquaient pas au débiteur;

« titre exclu » émis par une corporation en faveur d’une personne 
en contrepartie du règlement d’une dette, désigne :

a)soit une action privilégiée de renflouement émise par la 
corporation en faveur de la personne ;

b) soit une action émise par la corporation en faveur de la 
personne conformément aux conditions de la dette, lorsque cette 
dette était une obligation, une débenture ou un billet inscrit à la cote 
d’une bourse canadienne prescrite et que les conditions relatives à 
sa conversion en une action n’ont pas été établies ou modifiées de 
façon importante après le dernier en date du 22 février 1994 et du 
jour de l’émission de l’obligation, de la débenture ou du billet. ».
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c.I-3, aa. 485.1 à 
485.3 remp.

2. Le paragraphe 1, sous réserve des paragraphes 3 et 4, 
s’applique à une année d’imposition qui se termine après le 2 1  février 
1994. Toutefois, sauf pour l’application des articles 37.0.1, 1 1 1 . 1  et 
484 à 484.6 de cette loi, il ne s’applique pas à une dette réglée ou 
éteinte :

1° soit avant le 22 février 1994 ;

2° soit après le 21 février 1994 conformément à une entente 
écrite conclue au plus tard à cette date ou conformément à une 
modification apportée à une telle entente, lorsque cette modification 
a été conclue par écrit avant le 12 juillet 1994 et que le montant du 
règlement ou de l’extinction n’était pas sensiblement supérieur à 
celui prévu par l’entente ;

3° soit avant le 1er janvier 1996 par suite d’une restructuration 
de dette reliée à un recours introduit devant un tribunal canadien 
avant le 22 février 1994;

4° soit avant le T‘ janvier 1996 dans le cadre d’une proposition 
ou d’un avis d’intention de faire une proposition, produit avant le 
2 2  février 1994 en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois 
révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ou d’une loi semblable d’un 
pays autre que le Canada ;

5° soit avant le 1er janvier 1996 dans le cadre d’une offre écrite 
faite par le détenteur de la dette avant le 22 février 1994 ou 
communiquée à celui-ci avant cette date.

3. Lorsque la définition de l’expression « dividende imposable » 
prévue à l’article 485 de cette loi, que le paragraphe 1 édicte, 
s’applique avant le 30 octobre 1996, elle doit se lire en y remplaçant, 
dans le texte français, les mots « dividende sur les gains en capital » 
par les mots «dividende à même les gains en capital ».

4. Lorsque le paragraphe d de la définition de l’expression 
« société canadienne admissible » prévue à l’article 485 de cette loi, 
que le paragraphe 1 édicte, s’applique avant le 30 octobre 1996, il 
doit se lire en y remplaçant, dans le texte français, les mots « droit à 
titre bénéficiaire» par les mots « beneficial interest».

141. 1 . Les articles 485.1 à 485.3 de cette loi sont remplacés 
par les suivants :
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Solde de pertes 
applicable réputé 
nul

Règles d’application

«485.1 Malgré la définition de l’expression «compte de 
corporation remplaçante» prévue à l’article 485, le compte de 
corporation remplaçante, à un moment quelconque, pour une dette 
commerciale relativement à un montant déterminé à l’égard d’un 
débiteur, est réputé nul, à moins que l’une des conditions suivantes 
ne soit remplie :

a) le débiteur a contracté la dette avant l’événement visé au 
paragraphe a de l’article 485.8, et autrement qu’en vue de cet 
événement, qui permet au débiteur de déduire dans le calcul de son 
revenu, en vertu de l’un des articles 418.17, 418.18, 418.19 et 418.21, 
la totalité ou une partie de ce montant ;

b) la totalité ou la quasi-totalité du montant pour lequel la dette 
a été contractée a été utilisée pour régler le principal d’une autre 
dette à laquelle le paragraphe a ou le présent paragraphe 
s’appliquerait si cette autre dette était toujours impayée.

«485.2 Malgré la définition de l’expression «solde de pertes 
applicable » prévue à l’article 485, le solde de pertes applicable, à un 
moment donné, pour une dette commerciale et à l’égard d’une perte 
autre qu’une perte en capital, d’une perte agricole, d’une perte 
agricole restreinte ou d’une perte nette en capital, selon le cas, d’un 
débiteur pour une année d’imposition est réputé nul lorsque le 
débiteur est une corporation dont le contrôle a été, à un moment 
antérieur au moment donné, acquis par une personne ou un groupe 
de personnes et que l’année d’imposition s’est terminée avant ce 
moment antérieur, à moins que l’une des conditions suivantes ne soit 
remplie :

a) le débiteur a contracté la dette avant l’acquisition de contrôle 
et autrement qu’en vue de cette acquisition ;

b) la totalité ou la quasi-totalité du montant pour lequel la dette 
a été contractée a été utilisée pour régler le principal d’une autre 
dette à laquelle le paragraphe a ou le présent paragraphe 
s’appliquerait si cette autre dette était toujours impayée.

«485.3 Pour l’application de la présente sous-section et de la 
sous-section 2 , les règles suivantes s’appliquent :

a) une dette contractée par un débiteur est réglée à un moment 
donné lorsqu’elle est réglée ou éteinte à ce moment, autrement que 
par succession ou testament ou qu’en contrepartie de l’émission 
d’une action visée au paragraphe b de la définition de l’expression 
«titre exclu » prévue à l’article 485;

Loi sur les impôts                   1996

938

i



1996 Loi sur les impôts CHAP. 3 9

b) un montant d’intérêts payable par un débiteur relativement 
à une dette qu’il a contractée est réputé une dette contractée par le 
débiteur pour un montant égal à la partie du montant de ces intérêts 
qui était déductible, ou qui l’aurait été en l’absence des articles
135.4, 164 et 180 à 182, dans le calcul de son revenu pour une année 
d’imposition, et dont le principal est égal à cette partie ;

c) les articles 485.4 à 485.13 s’appliquent dans l’ordre numérique 
au montant remis relativement à une dette commerciale ;

d) la fraction applicable de la partie non appliquée d’un montant 
remis, à un moment quelconque, relativement à une dette contractée 
par un débiteur est égale :

i. à l’égard d’une perte pour une année d’imposition qui se 
termine après le 31 décembre 1989, à 3/4;

ii. à l’égard d’une perte pour une année d’imposition qui s’est 
terminée avant le 1er janvier 1988, à 1/2;

iii. à l’égard d’une perte pour toute autre année d’imposition, à 
la fraction qui doit être utilisée pour cette année en vertu du premier 
alinéa de l’article 231 ;

e) lorsqu’une fraction applicable, déterminée conformément au 
paragraphe d, de la partie non appliquée d’un montant remis est, à 
un moment quelconque, appliquée en réduction, en vertu de l’article
485.5, d’une perte pour une année d’imposition, la partie ainsi 
appliquée du montant remis est réputée, sauf aux fins de réduire la 
perte, égale au quotient obtenu en divisant le montant de la réduction 
effectuée conformément à cet article 485.5 par la fraction applicable ;

f) lorsque les 3/4 de la partie non appliquée d’un montant remis 
sont appliqués, conformément à l’article 485.7, en réduction de la 
partie admise des immobilisations intangibles, la partie ainsi 
appliquée du montant remis est réputée, sauf aux fins de réduire 
cette partie admise, égale aux 4/3 du montant de la réduction effectuée 
conformément à cet article 485.7 ;

g) lorsqu’une corporation émet une action, autre qu’un titre 
exclu, à une personne en contrepartie du règlement d’une dette 
contractée par la corporation et payable à la personne, le montant 
payé en règlement de la dette du fait de l’émission de l’action est 
réputé égal à la juste valeur marchande de l’action au moment de son 
émission;
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h) lorsqu’une dette contractée par une corporation et payable à 
une personne est réglée à un moment quelconque, le montant que 
l’on peut raisonnablement considérer comme représentant 
l’augmentation, par suite du règlement de la dette, de la juste valeur 
marchande des actions du capital-actions de la corporation 
appartenant à la personne, autres que des actions acquises par la 
personne en contrepartie du règlement de la dette, est réputé un 
montant payé à ce moment en règlement de la dette ;

i) lorsque la contrepartie qu’un débiteur donne à une autre 
personne en règlement, à un moment quelconque, d’une dette 
obligataire commerciale donnée contractée par le débiteur et payable 
à l’autre personne comprend une nouvelle dette obligataire 
commerciale contractée par le débiteur en faveur de cette personne, 
les règles suivantes s’appliquent:

i. un montant égal au principal de la nouvelle dette est réputé 
avoir été payé à ce moment par le débiteur, en raison de la conclusion 
du contrat relatif à cette dette, en règlement du principal de la dette 
donnée;

ii. la nouvelle dette est réputée avoir été contractée pour un 
montant égal à l’excédent du principal de la nouvelle dette, sur 
l’excédent de la partie de ce principal sur le montant pour lequel la 
dette donnée a été contractée ;

j) lorsque plusieurs dettes commerciales contractées par un 
débiteur sont réglées au même moment, ces dettes doivent être 
traitées comme si elles étaient réglées à des moments différents 
dans l’ordre que le débiteur désigne au moyen du formulaire prescrit 
qu’il transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la 
présente partie pour son année d’imposition qui comprend le moment 
du règlement ou, à défaut d’une telle désignation, dans l’ordre que 
désigne le ministre ;

k) aux fins de déterminer, à un moment quelconque, si deux 
personnes sont liées l’une à l’autre ou si une personne est contrôlée 
par une autre, les règles suivantes s’appliquent:

i. chaque société et chaque fiducie est réputée une corporation 
dont le capital-actions ne comprend qu’une seule catégorie d’actions 
avec droit de vote divisée en 1 0 0  actions émises;

ii. chaque membre d’une société et chaque bénéficiaire d’une 
fiducie est réputé propriétaire, à ce moment, d’un nombre d’actions 
émises de cette catégorie d’actions égal à la proportion de 1 0 0  

représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce
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moment, de l’intérêt du membre dans la société ou de la participation 
du bénéficiaire dans la fiducie, selon le cas, et la juste valeur 
marchande, à ce moment, de l’ensemble des intérêts des membres 
dans la société ou de l’ensemble des participations des bénéficiaires 
dans la fiducie, selon le cas ;

iii. lorsque la part d’un bénéficiaire du revenu ou du capital 
d’une fiducie dépend de l’exercice ou non par une personne d’une 
faculté d’élire, la juste valeur marchande, à un moment quelconque, 
de la participation du bénéficiaire dans la fiducie est égale :

1 ° lorsque le bénéficiaire n’est pas en droit de recevoir ou 
d’autrement obtenir la jouissance de la totalité ou d’une partie du 
revenu ou du capital de la fiducie avant le décès, survenu après ce 
moment, d’un ou plusieurs autres bénéficiaires de la fiducie, à un 
montant nul ;

2 ° dans les autres cas, à la juste valeur marchande, à ce moment, 
de l’ensemble des participations des bénéficiaires dans la fiducie ;

l)lorsqu’une dette est libellée en monnaie étrangère, le montant 
remis relativement à la dette, à un moment quelconque, doit être 
déterminé en fonction de la valeur de cette monnaie par rapport à 
celle de la monnaie canadienne au moment où la dette a été émise ;

m) lorsqu’un montant est payé en règlement du principal d’une 
dette commerciale donnée contractée par un débiteur et que, par 
suite de ce paiement, le débiteur a l’obligation juridique de payer ce 
montant à une autre personne, cette obligation de payer est réputée 
une dette commerciale que le débiteur a contractée au même moment 
et dans les mêmes circonstances que la dette donnée ;

n) le montant qui peut être appliqué en raison des articles 485 à
485.18 en réduction d’un autre montant ne peut excéder cet autre 
montant;

o) sauf pour l’application du présent paragraphe, lorsqu’une 
dette obligataire commerciale contractée par un débiteur qui est 
membre d’une société à un moment quelconque est réglée à ce 
moment et que cette dette était, immédiatement avant ce moment et 
conformément à l’entente la régissant, considérée comme une dette 
due par la société, cette dette est réputée avoir été contractée par la 
société et non par le débiteur;

p) malgré le paragraphe o, lorsqu’une dette obligataire 
commerciale dont une personne donnée est solidairement responsable 
avec une ou plusieurs autres personnes est, à un moment quelconque,
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Précision

réglée à l’égard de la personne donnée mais non à l’égard de toutes 
les autres personnes, la partie de la dette que l’on peut 
raisonnablement considérer comme la part de la personne donnée de 
la dette est réputée avoir été contractée par la personne donnée et 
avoir été réglée à ce moment et non à un moment ultérieur;

q) lorsqu’une dette obligataire commerciale contractée par un 
particulier est impayée au moment de son décès et est réglée à un 
moment postérieur à ce décès, elle est réputée, si la succession du 
particulier était responsable du paiement de la dette immédiatement 
avant ce moment postérieur, avoir été contractée par la succession 
au même moment et dans les mêmes circonstances que la dette 
contractée par le particulier;

r) lorsqu’une dette obligataire commerciale contractée par un 
particulier serait, en l’absence du présent paragraphe, réglée à un 
moment quelconque au cours de la période se terminant six mois 
après le décès d’un particulier ou au cours d’une période plus longue 
que le ministre et la succession du particulier jugent acceptable, et 
que la succession du particulier était, immédiatement avant ce 
moment, responsable du paiement de la dette, les règles suivantes 
s’appliquent, sous réserve du deuxième alinéa:

i. la dette est réputée avoir été réglée au début du jour du décès 
du particulier et non à ce moment ;

ii. tout montant payé à ce moment par la succession en règlement 
du principal de la dette est réputé avoir été payé au début du jour du 
décès du particulier ;

iii. tout montant donné par la succession, au plus tard à ce 
moment, à une autre personne en contrepartie de la prise en charge 
de la dette par cette dernière, est réputé avoir été donné au début 
du jour du décès du particulier;

iv. le paragraphe b ne s’applique pas, à l’égard du règlement de 
la dette, aux intérêts courus au cours de la période.

Le paragraphe r du premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’un 
montant est, en raison du règlement de la dette obligataire 
commerciale visée à ce paragraphe, inclus dans le calcul du revenu 
d’une personne en vertu de l’un des articles 37 et 111, ni dans des 
circonstances où les articles 484 à 484.6 s’appliquent à cette dette. ».

2 . Le paragraphe 1 , sous réserve des paragraphes 3 et 4, 
s’applique à une année d’imposition qui se termine après le 2 1  février 
1994. Toutefois, sauf pour l’application des articles 37.0.1, 111.1 et
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484 à 484.6 de cette loi, il ne s’applique pas à une dette réglée ou 
éteinte :

1° soit avant le 22 février 1994;

2° soit après le 21 février 1994 conformément à une entente 
écrite conclue au plus tard à cette date ou conformément à une 
modification apportée à une telle entente, lorsque cette modification 
a été conclue par écrit avant le 12 juillet 1994 et que le montant du 
règlement ou de l’extinction n’était pas sensiblement supérieur à 
celui prévu par l’entente ;

3° soit avant le 1er janvier 1996 par suite d’une restructuration 
de dette reliée à un recours introduit devant un tribunal canadien 
avant le 22 février 1994;

4° soit avant le 1er janvier 1996 dans le cadre d’une proposition 
ou d’un avis d’intention de faire une proposition, produit avant le 
2 2  février 1994 en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois 
révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ou d’une loi semblable d’un 
pays autre que le Canada ;

5° soit avant le 1er janvier 1996 dans le cadre d’une offre écrite 
faite par le détenteur de la dette avant le 22 février 1994 ou 
communiquée à celui-ci avant cette date.

3. Lorsque le paragraphe b du premier alinéa de l’article 485.3 
de cette loi, que le paragraphe 1  édicte, s’applique aux intérêts 
courus avant le 14 juillet 1990, ce paragraphe doit se lire en y 
remplaçant les mots «était déductible» et «l’aurait été» 
respectivement par les mots «a été déduite» et «aurait été 
déductible ».

4. Le formulaire visé au paragraphe du premier alinéa de 
l’article 485.3 de cette loi, que le paragraphe 1 édicte, est réputé 
avoir été transmis, à l’égard du règlement de plusieurs dettes 
commerciales, dans le délai prévu à ce paragraphe lorsqu’une copie 
du formulaire semblable devant être produit en vertu de l’alinéa i du 
paragraphe 2 de l’article 80 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois 
révisées du Canada (1985), chapitre 1 , 5e supplément), à l’égard du 
règlement de telles dettes, est transmise au ministre du Revenu au 
plus tard le 28 avril 1997.

c. I-3, aa. 485.4 à 142. 1 . Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article
485.52, aj. 485.3, de ce qui suit:
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Réduction des 
pertes autres qu’en 
capital

Réduction des 
pertes en capital

« § 2. — Réduction et inclusion

«485.4 Lorsqu’une dette commerciale contractée par un 
débiteur est réglée à un moment quelconque, le montant remis 
relativement à la dette à ce moment doit être appliqué en réduction, 
à ce moment, dans l’ordre qui suit, des montants suivants :

a)la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour chaque 
année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment, dans la 
mesure où le montant ainsi appliqué, à la fois :

i. n’excède pas le montant, appelé «perte autre qu’en capital 
ordinaire pour l’année» à l’article 485.5, qui constituerait, si l’on ne 
tenait pas compte, au paragraphe a de l’article 728.0.1, de «de ses 
pertes admissibles à l’égard d’un placement dans une entreprise 
pour l’année,», le solde de pertes applicable, à ce moment, pour la 
dette et à l’égard de la perte autre qu’une perte en capital du 
débiteur pour l’année;

ii. ne réduit pas, par l’effet du présent article, la perte autre 
qu’une perte en capital du débiteur pour une année d’imposition 
antérieure ;

b) la perte agricole du débiteur pour chaque année d’imposition 
qui s’est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant 
ainsi appliqué, à la fois :

i. n’excède pas le solde de pertes applicable, à ce moment, pour 
la dette et à l’égard de la perte agricole du débiteur pour l’année ;

ii. ne réduit pas, par l’effet du présent article, la perte agricole 
du débiteur pour une année d’imposition antérieure ;

c) la perte agricole restreinte du débiteur pour chaque année 
d’imposition qui s’est terminée avant ce moment, dans la mesure où 
le montant ainsi appliqué, à la fois:

i. n’excède pas le solde de pertes applicable, à ce moment, pour 
la dette et à l’égard de la perte agricole restreinte du débiteur pour 
l’année;

ii. ne réduit pas, par l’effet du présent article, la perte agricole 
restreinte du débiteur pour une année d’imposition antérieure.

«485.5 Lorsqu’une dette commerciale contractée par un 
débiteur est réglée à un moment quelconque, un montant 
correspondant à la fraction applicable de la partie non appliquée
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Réduction relative 
aux biens 
amortissables

Limite

restante du montant remis relativement à la dette à ce moment doit 
être appliqué en réduction, à ce moment, dans l’ordre qui suit des 
montants suivants :

a) la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour chaque 
année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment, dans la 
mesure où le montant ainsi appliqué, à la fois :

i. ne dépasse pas l’excédent du solde de pertes applicable, à ce 
moment, pour la dette et à l’égard de la perte autre qu’une perte en 
capital du débiteur pour l’année, sur la perte autre qu’en capital 
ordinaire pour l’année, au sens du sous-paragraphe i du paragraphe 
a de l’article 485.4, du débiteur à ce moment;

ii. ne réduit pas, par l’effet du présent article, la perte autre 
qu’une perte en capital du débiteur pour une année d’imposition 
antérieure ;

b) la perte nette en capital du débiteur pour chaque année 
d’imposition qui s’est terminée avant ce moment, dans la mesure où 
le montant ainsi appliqué, à la fois :

i. n’excède pas le solde de pertes applicable, à ce moment, pour 
la dette et à l’égard de la perte nette en capital du débiteur pour 
l’année;

ii. ne réduit pas, par l’effet du présent article, la perte nette en 
capital du débiteur pour une année d’imposition antérieure.

« 4 8 5 .6  Lorsqu’une dette commerciale contractée par un 
débiteur est réglée à un moment quelconque, la partie non appliquée 
restante du montant remis relativement à la  dette à ce moment doit, 
sous réserve du deuxième alinéa, être appliquée, de la manière 
désignée par le débiteur au moyen du formulaire prescrit qu’il 
transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente 
partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, en 
réduction, immédiatement après ce moment, des montants suivants :

a) le coût en capital, pour le débiteur, d’un bien amortissable 
qui lui appartient immédiatement après ce moment;

b) la partie non amortie du coût en capital, pour le débiteur, des 
biens amortissables d’une catégorie prescrite immédiatement après 
ce moment.

La partie non appliquée restante du montant remis relativement 
à une dette commerciale, au moment du règlement de celle-ci ne
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Réduction de la 
partie admise des 
immobilisations 
intangibles

Réduction des 
dépenses relatives à 
des ressources

peut être appliquée en réduction, immédiatement après ce moment, 
du coût en capital pour le débiteur d’un bien amortissable, que dans 
la mesure où :

a) dans le cas d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, 
la partie non amortie du coût en capital, pour le débiteur, des biens 
amortissables de cette catégorie à ce moment excède l’ensemble des 
autres réductions dont fait l’objet, immédiatement après ce moment, 
cette partie non amortie du coût en capital ;

b) dans le cas d’un bien amortissable autre qu’un bien 
amortissable d’une catégorie prescrite, le coût en capital du bien 
pour le débiteur, à ce moment, excède l’ensemble des montants dont 
chacun est un montant qui a été accordé au débiteur à l’égard d’un 
bien avant ce moment:

i. soit selon la méthode permise par la partie XVII des 
règlements édictés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu 
(S.R.C., 1952, chapitre 148), telle qu’elle se lisait au 31 décembre 
1971, dont s’est prévalu le débiteur en vertu des dispositions de la 
Loi de l’impôt sur les corporations (S.R.Q., 1964, chapitre 67) ou de 
la Loi de l’impôt provincial sur le revenu (S.R.Q., 1964, chapitre 69);

ii. soit en vertu de l’article 130R200 du Règlement sur les impôts 
(R.R.Q., 1981, chapitre 1-3, r.l).

«485.7 Lorsqu’une dette commerciale contractée par un 
débiteur est réglée à un moment quelconque, les 3/4 de la partie non 
appliquée restante du montant remis relativement à la dette à ce 
moment doivent être appliqués, jusqu’à concurrence du montant 
que le débiteur désigne au moyen du formulaire prescrit qu’il 
transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente 
partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, en 
réduction, immédiatement après ce moment, de la partie admise des 
immobilisations intangibles du débiteur à l’égard de chacune de ses 
entreprises ou, lorsque le débiteur ne réside pas au Canada à ce 
moment, à l’égard de chaque entreprise qu’il exploite au Canada.

«485.8 Lorsqu’une dette commerciale contractée par un 
débiteur est réglée à un moment quelconque, la partie non appliquée 
restante du montant remis relativement à la dette au moment du 
règlement de la dette doit être appliquée, jusqu’à concurrence du 
montant que le débiteur désigne au moyen du formulaire prescrit 
qu’il transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la 
présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, 
en réduction, immédiatement après ce moment, des montants 
suivants :
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a) lorsque le débiteur est une corporation qui a résidé au Canada 
tout au long de cette année, chaque montant donné qui est déterminé 
à l’égard du débiteur en vertu du deuxième alinéa de l’un des articles
418.17, 418.18 et 418.19 ou qui serait ainsi déterminé en vertu du 
deuxième alinéa de l’article 418.21 si ce deuxième alinéa se lisait 
sans tenir compte de « 1 0 % de», en raison soit de l’acquisition du 
contrôle du débiteur par une personne ou un groupe de personnes, 
soit du fait que le débiteur a cessé d’être exonéré d’impôt sur son 
revenu imposable en vertu de la présente partie, soit de l’acquisition 
de biens par le débiteur par suite d’une fusion ou d’une unification, 
et à la condition que le montant ainsi appliqué n’excède pas le 
compte de corporation remplaçante, immédiatement après ce 
moment, pour la dette et à l’égard du montant donné ;

b) les frais cumulatifs canadiens d’exploration du débiteur, au 
sens de l’article 398 ;

c) les frais cumulatifs canadiens de mise en valeur du débiteur, 
au sens de l’article 411 ;

d) les frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au 
pétrole et au gaz du débiteur, au sens de l’article 418.5;

e) le montant déterminé en vertu du paragraphe a de l’article 
371 à l’égard du débiteur lorsque, à la fois:

i. le débiteur a résidé au Canada tout au long de cette année;

ii. le montant ainsi appliqué n’excède pas la partie de l’ensemble 
des frais étrangers d’exploration et de mise en valeur du débiteur, 
au sens de l’article 372, que celui-ci a engagés avant ce moment et 
qu’il pourrait déduire en vertu de l’article 371 dans le calcul de son 
revenu pour cette année si le total déterminé à l’égard du débiteur 
en vertu du paragraphe b de l’article 374 était suffisant et si cette 
année se terminait à ce moment.

Réduction du prix 
de base rajusté 
d’une immobili
sation

«485.9 Sous réserve de l’article 485.18, lorsqu’une dette 
commerciale contractée par un débiteur est réglée à un moment 
quelconque et que le débiteur a désigné, conformément aux articles
485.6 à 485.8, les montants maximums permis à l’égard du règlement 
de cette dette, les règles suivantes s’appliquent:

a)la partie non appliquée restante du montant remis 
relativement à la dette à ce moment doit être appliquée, jusqu’à 
concurrence du montant que le débiteur désigne au moyen du 
formulaire prescrit qu’il transmet avec sa déclaration fiscale produite 
en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend
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Réduction du prix 
de base rajusté de 
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dettes

Réduction du prix 
de base rajusté de 
certains biens

ce moment, en réduction, immédiatement après ce moment, du prix 
de base rajusté, pour le débiteur, d’une immobilisation lui appartenant 
immédiatement après ce moment, autre qu’une action du capital- 
actions d’une corporation dont il est un actionnaire désigné à ce 
moment, qu’une dette contractée par une telle corporation, qu’un 
intérêt dans une société à laquelle il est lié à ce moment, qu’un bien 
amortissable qui ne fait pas partie d’une catégorie prescrite, qu’un 
bien d’usage personnel et qu’un bien exclu ;

b) un montant ne peut, en vertu du présent article, être appliqué 
en réduction, immédiatement après ce moment, du coût en capital, 
pour le débiteur, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite 
que dans la mesure où le coût en capital du bien pour le débiteur, 
immédiatement après ce moment, déterminé sans tenir compte du 
règlement de la dette à ce moment, excède le coût en capital du bien 
pour le débiteur, immédiatement après ce moment, pour l’application 
des articles 64, 78.4, 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements édictés 
en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1, 
déterminé sans tenir compte du règlement de la dette à ce moment;

c) pour l’application des articles 64, 78.4, 93 à 104, 130 et 130.1 
et des règlements édictés en vertu du paragraphe de l’article 130 
ou de l’article 130.1, aucun montant ne doit être considéré comme 
ayant été appliqué en vertu du présent article.

«485.10 Sous réserve de l’article 485.18, lorsqu’une dette 
commerciale contractée par un débiteur est réglée à un moment 
quelconque d’une année d’imposition et que le débiteur a désigné, 
conformément aux articles 485.6 à 485.9, les montants maximums 
permis à l’égard du règlement de cette dette, la partie non appliquée 
restante du montant remis relativement à la dette doit être appliquée, 
jusqu’à concurrence du montant que le débiteur désigne au moyen 
du formulaire prescrit qu’il transmet avec sa déclaration fiscale 
produite en vertu de la présente partie pour l’année, en réduction, 
immédiatement après ce moment, du prix de base rajusté, pour le 
débiteur, d’une immobilisation lui appartenant immédiatement après 
ce moment qui est une action du capital-actions d’une corporation 
dont il est un actionnaire désigné à ce moment et d’une dette 
contractée par une telle corporation, autre qu’une action du capital- 
actions d’une corporation à laquelle il est lié à ce moment, qu’une 
dette contractée par une telle corporation et qu’un bien exclu.

«485.11 Sous réserve de l’article 485.18, lorsqu’une dette 
commerciale contractée par un débiteur est réglée à un moment 
quelconque d’une année d’imposition et que le débiteur a désigné, 
conformément aux articles 485.6 à 485.10, les montants maximums 
permis à l’égard du règlement de cette dette, la partie non appliquée
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Gain en capital 
réputé

restante du montant remis relativement à la dette doit être appliquée, 
jusqu’à concurrence du montant que le débiteur désigne au moyen 
du formulaire prescrit qu’il transmet avec sa déclaration fiscale 
produite en vertu de la présente partie pour l’année, en réduction, 
immédiatement après ce moment, du prix de base rajusté, pour le 
débiteur, des biens suivants:

a) une action et une dette qui est une immobilisation appartenant 
au débiteur immédiatement après ce moment, autre qu’un bien exclu 
et qu’un bien dont le prix de base rajusté est réduit à ce moment 
conformément à l’un des articles 485.9 et 485.10;

b) un intérêt dans une société qui est liée au débiteur à ce 
moment lorsque cet intérêt est une immobilisation, autre qu’un bien 
exclu, appartenant au débiteur immédiatement après ce moment.

«485.12 Lorsqu ’une dette commerciale contractée par un 
débiteur, autre qu’une société, est réglée à un moment quelconque 
d’une année d’imposition et que le débiteur a désigné, conformément 
aux articles 485.6 à 485.9, les montants maximums permis à l’égard 
du règlement de cette dette, les règles suivantes s’appliquent :

a) le débiteur est réputé avoir réalisé un gain en capital pour 
l’année provenant de l’aliénation d’une immobilisation ou, si le 
débiteur est un particulier et s’il ne réside pas au Canada à la fin de 
l’année, d’un bien canadien imposable, égal au moindre des montants 
suivants :

i. la partie non appliquée restante du montant remis 
relativement à la dette à ce moment;

ii. l’excédent de l’ensemble des pertes en capital du débiteur 
provenant de l’aliénation de biens, autres que des biens précieux et 
des biens exclus, et des 4/3 du montant qui, en raison des articles
564.2 à 564.4 et 564.4.4, serait déductible en vertu de l’article 729 
dans le calcul du revenu imposable du débiteur pour l’année si les 
revenus du débiteur et ses gains en capital imposables pour l’année 
étaient suffisants à cette fin, sur l’ensemble des gains en capital du 
débiteur pour l’année provenant de l’aliénation de tels biens, 
déterminés sans tenir compte du présent article, et de l’ensemble 
des montants dont chacun est un montant réputé un gain en capital 
du débiteur pour l’année, en vertu du présent article, par suite de 
l’application du présent article à une autre dette commerciale réglée 
avant ce moment;

b) le montant remis à ce moment relativement à la dette doit 
être considéré avoir été appliqué en raison du présent article jusqu’à
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concurrence du montant que le présent article réputé un gain en 
capital du débiteur pour l’année, par suite de l’application du présent 
article au règlement de la dette à ce moment.

«485.13 Lorsqu’une dette commerciale contractée par un 
débiteur est réglée à un moment quelconque d’une année d’imposition, 
le débiteur doit ajouter, dans le calcul de son revenu pour l’année 
provenant de la source à l’égard de laquelle la dette a été contractée, 
le montant déterminé selon la formule suivante:

(A + B -  C -  D) x E.

Dans la formule prévue au premier alinéa:

a)la lettre A représente la partie non appliquée restante du 
montant remis à ce moment relativement à la dette ;

b) la lettre B représente le moindre des montants suivants:

i. l’ensemble des montants désignés par le débiteur en vertu de 
l’article 485.11 à l’égard du règlement de la dette à ce moment;

ii. l’ensemble du solde résiduel, à ce moment, à l’égard du 
règlement de la dette et de l’excédent, à l’égard de ce règlement, du 
montant déterminé en vertu du paragraphe c sur le montant 
déterminé en vertu du paragraphe a ;

c) la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun 
est un montant désigné dans une entente produite en vertu de la 
sous-section 6  à l’égard du règlement de la dette à ce moment;

d )  la lettre D représente :

i. lorsque le débiteur a désigné, conformément aux articles 485.6 
à 485.10, les montants maximums permis à l’égard du règlement de 
la dette, l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun 
représente une perte non constatée à ce moment, à l’égard de la 
dette, provenant de l’aliénation d’un bien, sur les 4/3 de l’ensemble 
des montants dont chacun est un montant par lequel le montant 
déterminé avant ce moment en vertu du présent article, à l’égard du 
règlement d’une dette contractée par le débiteur, a été réduit en 
raison d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe ;

ii. dans les autres cas, zéro ;

e) la lettre E représente un taux de 75 % ou, lorsque le débiteur 
est une société, un taux de 1 0 0  %.
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Solde résiduel

Ensemble

« 4 8 5 .1 4  Pour l’application de l’article 485.13, le solde résiduel, 
à un moment quelconque d’une année d’imposition, à l’égard du 
règlement d’une dette commerciale donnée contractée par un débiteur 
correspond à l’excédent, sur l’ensemble visé au deuxième alinéa, de 
l’ensemble des montants suivants:

a) tout montant qui, en vertu de l’un des articles 485.4 à 485.10 
et 485.12, aurait été appliqué à l’égard du règlement de dettes 
commerciales distinctes contractées par des personnes désignées à 
ce moment relativement au débiteur si, à la fois :

i. ces dettes avaient été contractées à ce moment par ces 
personnes désignées et réglées immédiatement après ce moment;

ii. un montant égal au montant remis à ce moment relativement 
à la dette donnée constituait le montant remis immédiatement après 
ce moment relativement à chacune de ces dettes;

iii. ces personnes désignées avaient désigné conformément aux 
articles 485.6 à 485.10 les montants maximums permis à l’égard du 
règlement de chacune de ces dettes ;

iv. ces personnes désignées n’avaient désigné, à l’égard du 
règlement de chacune de ces dettes, aucun montant en vertu de 
l’article 485.11 ;

b) lorsque le débiteur est une société, tout montant dont chacun 
représente le quart d’un montant déduit en raison de l’un des 
paragraphes a et b du deuxième alinéa dans le calcul, à l’égard du 
règlement de la dette donnée, du solde résiduel à ce moment.

L’ensemble auquel réfère le premier alinéa est l’ensemble des 
montants suivants :

a) tout montant dont chacun représente les 4/3 du montant qui 
serait inclus, en vertu de l’article 485.13, dans le calcul du revenu du 
débiteur pour l’année à l’égard du règlement, au plus tard à ce 
moment, d’une dette commerciale contractée par le débiteur si les 
montants déterminés en vertu des paragraphes b et d du deuxième 
alinéa de cet article étaient nuls;

b) tout montant dont chacun représente les 4/3 d’un montant 
qui, si le montant déterminé en vertu du paragraphe d du deuxième 
alinéa de l’article 485.13 était nul, serait inclus, conformément à cet 
article, dans le calcul du revenu d’une personne désignée visée au 
paragraphe a du premier alinéa, à l’égard du règlement d’une dette
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Membre d’une 
société

qui est, en vertu du paragraphe a de l’article 485.42, réputée avoir 
été contractée par la personne désignée en raison de la production, 
en vertu de la sous-section 6 , d’une entente à l’égard du règlement, 
au plus tard à ce moment et au cours de l’année, d’une dette 
commerciale contractée par le débiteur;

c) tout montant désigné dans une entente, autre qu’une entente 
conclue avec une personne désignée visée au paragraphe a du premier 
alinéa, produite en vertu de la sous-section 6  à l’égard du règlement, 
au plus tard à ce moment et au cours de l’année, d’une dette 
commerciale contractée par le débiteur;

d) tout montant dont chacun représente le moindre des montants 
suivants:

i. l’ensemble des montants désignés en vertu de l’article 485.11 
à l’égard du règlement, avant ce moment et au cours de l’année, 
d’une autre dette commerciale contractée par le débiteur;

ii. le solde résiduel du débiteur au moment de ce règlement 
antérieur.

« 485.15 Lorsqu’une dette obligataire commerciale contractée 
par une société, appelée « dette de la société » dans le présent article, 
est réglée à un moment quelconque d’un exercice financier de la 
société qui se termine dans une année d’imposition de l’un de ses 
membres, les règles suivantes s’appliquent:

a) le membre peut déduire, dans le calcul de son revenu pour 
l’année, un montant n’excédant pas le plafond déterminé à l’égard de 
la dette de la société ;

b) pour l’application du paragraphe a, le plafond déterminé à 
l’égard de la dette de la société est égal au montant qui serait inclus 
dans le calcul du revenu du membre pour l’année par suite de 
l’application des articles 485.13 et 599 à 613.10 au règlement de la 
dette de la société si la société avait désigné, en vertu des articles
485.6 à 485.10, les montants maximums permis à l’égard de chaque 
dette réglée au cours de l’exercice financier et si le revenu découlant 
de l’application de l’article 485.13 provenait d’une source distincte 
des autres sources de revenu de la société ;

c) pour l’application des articles 485 à 485.18 et 485.42 à 485.52 :

i. le membre est réputé avoir contracté une dette obligataire 
commerciale qui a été réglée à la fin de l’exercice financier;
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ii. le montant déduit en vertu du paragraphe a dans le calcul du 
revenu du membre à l’égard de la dette de la société doit être traité 
comme s’il constituait le montant remis, à la fin de l’exercice financier, 
relativement à la dette visée au sous-paragraphe i;

iii. sous réserve du sous-paragraphe iv, la dette visée au sous- 
paragraphe i est réputée avoir été contractée au même moment et 
dans les mêmes circonstances que la dette de la société ;

iv. lorsque le membre est une corporation dont le contrôle a été 
acquis à un moment donné qui est antérieur, à la fois, à la fin de 
l’exercice financier et au moment où la corporation est devenue 
membre de la société, et que la dette de la société a été contractée 
avant le moment donné:

1° sous réserve de l’application du présent sous-paragraphe iv 
à une acquisition de contrôle de la corporation effectuée après le 
moment donné et avant la fin de l’exercice financier, la dette visée au 
sous-paragraphe i est réputée avoir été contractée par le membre 
après le moment donné ;

2° le paragraphe b de la définition de l’expression « perte non 
constatée » prévue à l’article 485 et le paragraphe b des articles 485.1 
et 485.2 ne s’appliquent pas à cette acquisition de contrôle ;

v. la dette visée au sous-paragraphe i est réputée avoir été 
contractée à l’égard de la même source que celle à l’égard de laquelle 
la dette de la société a été contractée.

Désignation par le «485.16 Lorsqu’une dette commerciale contractée par un
ministre débiteur est réglée à un moment quelconque d’une année d’imposition,

qu’un montant serait, par suite du règlement de cette dette et en 
l’absence du présent article, déduit en vertu de l’un des articles
346.1 et 346.2 dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année et 
que le débiteur n’a pas désigné, en vertu des articles 485.6 à 485.11, 
les montants maximums permis à l’égard du règlement de la dette, 
les règles suivantes s’appliquent:

a) le ministre peut désigner des montants en vertu des articles
485.6 à 485.11 jusqu’à concurrence des montants maximums que le 
débiteur aurait pu désigner en vertu de ces articles ;

b) les montants désignés par le ministre sont réputés, sauf pour 
l’application du présent article, avoir été désignés par le débiteur en 
vertu des articles 485.6 à 485.11.
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« 485.17  Lorsqu’ une dette commerciale contractée par une 
corporation est réglée à un moment quelconque d’une année 
d’imposition et que, par suite du règlement de cette dette, la 
corporation déduit un montant en vertu de l’article 346.2 dans le 
calcul de son revenu pour l’année, la corporation doit, sauf si sa 
liquidation a débuté au plus tard le jour qui survient 12 mois après la 
fin de l’année, inclure dans le calcul de son revenu pour l’année 
provenant de la source à l’égard de laquelle la dette a été contractée, 
50 % du moindre des montants suivants :

a) l’ensemble des montants désignés par la corporation en vertu 
de l’article 485.11 à l’égard du règlement de la dette à ce moment;

b) l’excédent, sur l’ensemble des montants inclus en raison du 
présent article dans le calcul du revenu de la corporation pour 
l’année à l’égard du règlement, avant ce moment, d’une dette 
commerciale qu’elle a contractée, du moindre des montants suivants :

i. le solde résiduel, au sens de l’article 485.14, de la corporation 
à ce moment à l’égard du règlement de la dette ;

ii. l’excédent du montant déduit en vertu de l’article 346.2 dans 
le calcul du revenu de la corporation pour l’année sur le montant 
déduit, par l’effet du paragraphe c.l de l’article 225, dans le calcul, 
après la fin de l’année, de l’ensemble des montants qui peuvent être 
déduits dans le calcul de son revenu en vertu des articles 222 à 224 
du fait qu’un montant a été déduit, en vertu de l’article 346.2, dans le 
calcul de son revenu pour l’année.

« 485.18  Lorsqu’une dette commerciale contractée par une 
société est réglée après le 20 décembre 1994, le montant désigné par 
la société en vertu de l’un des articles 485.9 à 485.11, à l’égard du 
règlement de cette dette, afin de réduire le prix de base rajusté 
d’une immobilisation qu’elle a acquise, ne doit pas dépasser l’excédent 
du prix de base rajusté de l’immobilisation pour la société, au moment 
du règlement de la dette, sur la juste valeur marchande de 
l’immobilisation à ce moment.

« § 3. — Règlement de dette réputé

« 485.19  Pour l’application de la présente sous-section:

a) malgré l’article 485, l’expression « montant remis » 
relativement à une dette a le sens que lui donne le deuxième alinéa 
de l’article 37.0.1 ou 111.1, selon le cas, lorsqu’un montant serait 
inclus dans le calcul du revenu d’une personne en vertu de l’un des
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articles 37 et 111 par suite du règlement de cette dette si celle-ci 
était réglée sans qu’un montant ne soit payé en règlement de son 
principal ;

b) les paragraphes a, b, k, m et o du premier alinéa de l’article
485.3 s’appliquent;

c) une personne est réputée avoir une participation importante 
dans une corporation à un moment quelconque si elle est propriétaire 
à ce moment d’actions du capital-actions de la corporation :

i. soit qui lui confèrent au moins 25 % des voix pouvant être 
exprimées en toute circonstance à l’assemblée annuelle des 
actionnaires de la corporation ;

ii. soit dont la juste valeur marchande correspond à au moins 
25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises 
de la corporation.

Pour l’application du paragraphe c du premier alinéa, une 
personne est réputée propriétaire, à un moment quelconque, de 
chaque action du capital-actions d’une corporation dont une autre 
personne avec laquelle elle a un lien de dépendance est propriétaire 
à ce moment, autrement qu’en raison du présent alinéa.

«485 .2 0 Lorsqu’une dette commerciale d’une corporation, 
appelée «débiteur» dans le présent article, ou une autre obligation 
de ce débiteur de payer un montant à une corporation, appelée 
« créancier » dans le présent article, est réglée par suite de la fusion 
du débiteur et du créancier, la dette ou l’obligation est réputée avoir 
été réglée immédiatement avant le moment qui précède 
immédiatement la fusion par le paiement, fait par le débiteur et reçu 
par le créancier, d’un montant qui serait égal au coût indiqué de la 
dette ou de l’obligation pour le créancier à ce moment, si la définition 
de l’expression « coût indiqué » prévue à l’article 1 se lisait sans son 
paragraphe e et si ce coût indiqué incluait les montants ajoutés dans 
le calcul du revenu du créancier à l’égard de la partie de la dette ou 
de l’obligation représentant des intérêts impayés, dans la mesure où 
ces montants n’ont pas été déduits dans le calcul du revenu du 
créancier à titre de créances irrécouvrables à l’égard de ces intérêts 
impayés.

«485 .2 1 Lorsqu’une filiale fait l’objet d’une liquidation à 
laquelle les articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent et que, en raison 
de cette liquidation, une dette ou une autre obligation de la filiale de 
payer un montant à la corporation mère appelées « dette de la filiale »
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clans le présent article, ou une dette ou une autre obligation de la 
corporation mère de payer un montant à sa filiale, appelées « dette 
de la corporation mère» dans le présent article, est réglée à un 
moment donné sans aucun paiement ou par le paiement d’un montant 
moindre que le principal de la dette de la filiale ou de la dette de la 
corporation mère, selon le cas, les règles suivantes s’appliquent:

a) lorsque ce paiement est moindre que le montant qui serait le 
coût indiqué, pour la filiale ou la corporation mère, de la dette de la 
filiale ou de la dette de la corporation mère, immédiatement avant le 
moment donné, si la définition de l’expression « coût indiqué » prévue 
à l’article 1 se lisait sans son paragraphe e, et que la corporation 
mère en fait le choix au moyen du formulaire prescrit au plus tard le 
jour où elle doit au plus tard produire sa déclaration fiscale en vertu 
de l’article 1000 pour l’année d’imposition qui comprend le moment 
donné, le montant payé à ce moment en règlement du principal de la 
dette de la filiale ou de la dette de la corporation mère est réputé 
égal au montant qui serait le coût indiqué, pour la filiale ou la 
corporation mère, selon le cas, de la dette de la filiale ou de la dette 
de la corporation mère, immédiatement avant ce moment, si cette 
définition de l’expression « coût indiqué » se lisait sans son paragraphe 
e et si ce coût indiqué incluait les montants ajoutés dans le calcul du 
revenu de la filiale ou de la corporation mère à l’égard de la partie de 
la dette représentant des intérêts impayés, dans la mesure où la 
filiale ou la corporation mère n’a déduit aucun montant à titre de 
créances irrécouvrables à l’égard de ces intérêts impayés ;

b) pour l’application des articles 485 à 485.18 à la dette de la 
filiale, cette dette est réputée, lorsque des biens sont, à un moment 
quelconque, attribués dans des circonstances où le premier alinéa de 
l’article 557 ou l’article 558 s’applique et que cette dette est réglée 
en raison de cette attribution, avoir été réglée immédiatement avant 
le moment qui précède immédiatement le moment de l’attribution et 
non à un moment ultérieur.

«435.22  Lorsqu’une filiale fait l’objet d’une liquidation à 
laquelle les articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent et que, en raison 
de cette liquidation, une action privilégiée de renflouement émise 
par la filiale et appartenant à la corporation mère, ou émise par la 
corporation mère et appartenant à la filiale, est réglée à un moment 
quelconque sans aucun paiement ou par le paiement d’un montant 
moindre que le principal de l’action, les règles suivantes s’appliquent :

a)lorsqu’il y a absence de paiement ou que le paiement est 
moindre que le prix de base rajusté de l’action pour la corporation 
mère ou la filiale, selon le cas, immédiatement avant ce moment, un
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montant égal au prix de base rajusté de l’action pour la corporation 
mère ou la filiale, selon le cas, est réputé, pour l’application de la 
présente partie à l’émetteur de l’action, payé à ce moment en 
règlement du principal de l’action ;

b) pour l’application des articles 485 à 485.18 à l’action, celle-ci 
est réputée, lorsque des biens sont, à un moment quelconque, 
attribués dans des circonstances où le premier alinéa de l’article 557 
ou l’article 558 s’applique et que l’action est réglée en raison de cette 
attribution, avoir été réglée immédiatement avant le moment qui 
précède immédiatement le moment de l’attribution et non à un 
moment ultérieur.

«485.23 Pour l’application de l’article 485.24, l’expression 
« dette déterminée » d’un débiteur, à un moment donné, désigne une 
dette contractée par le débiteur lorsque, selon le cas:

a) à un moment antérieur à ce moment donné, autre qu’un 
moment antérieur au moment où la dette est devenue, pour la 
dernière fois avant le moment donné, une dette remisée:

i. soit une personne qui était propriétaire de la dette n’avait pas 
de lien de dépendance avec le débiteur et, lorsque le débiteur est une 
corporation, n’avait pas une participation importante dans le 
débiteur;

ii. soit la dette a été acquise par son détenteur d’une autre 
personne qui, au moment de cette acquisition, n’était pas liée au 
détenteur ou n’était liée à celui-ci que par l’effet du paragraphe b de 
l’article 20 ;

b) la dette est réputée, en vertu de l’article 299, avoir été 
réacquise au moment donné.

«485.24 Pour l’application du présent article et des articles 
485.23, 485.25 et 485.27:

a) une dette contractée par un débiteur est, à un moment 
quelconque, une dette remisée lorsque, à ce moment, à la fois:

i. elle est une dette déterminée du débiteur;

ii. son détenteur a un lien de dépendance avec le débiteur, ou, 
lorsque le débiteur est une corporation et que le détenteur a acquis 
la dette après le 12 juillet 1994 autrement qu’en vertu d’une entente 
écrite conclue au plus tard à cette date, son détenteur a une 
participation importante dans le débiteur;
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b) lorsqu’une dette est, à un moment quelconque, acquise ou 
réacquise dans des circonstances où s’applique le sous-paragraphe ii 
du paragraphe a de l’article 485.23 ou le paragraphe b de cet article, 
cette dette est réputée devenue une dette remisée à ce moment si 
elle est une dette remisée immédiatement après ce moment.

« 485.25 Lorsque, à un moment donné après le 21 février 
1994, une dette obligataire commerciale contractée par un débiteur 
devient une dette remisée, autrement qu’en vertu d’une entente 
écrite conclue avant le 22 février 1994, et que le coût déterminé de la 
dette pour son détenteur, au moment donné, est inférieur à 80 % du 
principal de la dette, les règles suivantes s’appliquent pour 
l’application de la présente partie au débiteur:

a) la dette est réputée avoir été réglée au moment donné ;

b) le montant remis relativement à la dette au moment donné 
doit être calculé comme si le débiteur avait payé au moment donné, 
en règlement du principal de la dette, un montant égal à ce coût 
déterminé.

« 485.26 Lorsque, à un moment donné après le 21 février 
1994, une dette obligataire commerciale contractée par un débiteur 
et payable à une personne autre qu’une personne à laquelle le débiteur 
est lié à ce moment, devient, en raison de l’expiration d’un délai de 
prescription prévu par une loi, inexécutoire devant un tribunal 
compétent et que, en l’absence du présent article, cette dette n’aurait 
pas été réglée ou éteinte au moment donné, la dette est réputée, 
pour l’application de la présente partie au débiteur, avoir été réglée 
au moment donné.

« 485.27 Lorsqu’une dette obligataire commerciale contractée 
par un débiteur a été, en vertu de l’un des articles 485.25 et 485.26, 
réputée réglée pour la première fois à un moment donné, que le 
débiteur paie à un moment ultérieur un montant en règlement du 
principal de la dette et que l’on ne peut raisonnablement considérer 
que l’un des motifs pour lesquels la dette est devenue avant le 
moment ultérieur une dette remisée ou inexécutoire, selon le cas, 
était de faire en sorte que le présent article s’applique au paiement, 
le débiteur peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année 
d’imposition qui comprend le moment ultérieur, appelée «année 
ultérieure» dans le présent article, provenant de la source 
relativement à laquelle la dette a été contractée, le montant déterminé 
selon la formule suivante:
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Ensemble visé

Dans la formule prévue au premier alinéa:

a) la lettre A représente le montant du paiement ;

b) la lettre B représente l’excédent du principal de la dette sur 
l’ensemble des montants suivants:

i. l’ensemble des montants dont chacun représente un montant 
remis, à l’égard d’une partie donnée de la dette, à un moment où, au 
cours de la période qui commence au moment donné visé au premier 
alinéa et qui se termine immédiatement avant le moment ultérieur y 
visé, cette partie donnée est réputée réglée en vertu de l’un des 
articles 485.25 et 485.26;

ii. tout montant payé en règlement du principal de la dette au 
cours de la période visée au sous-paragraphe i ;

c) la lettre C représente l’excédent, sur l’ensemble visé au 
troisième alinéa, de l’ensemble des montants suivants:

i. tout montant déduit par le débiteur en vertu de l’article 346.2 
dans le calcul de son revenu pour l’année ultérieure ou une année 
d’imposition antérieure ;

ii. tout montant ajouté par le débiteur, en raison de l’article
485.13, dans le calcul de son revenu pour l’année ultérieure ou une 
année d’imposition antérieure relativement au règlement d’une dette, 
en vertu de l’un des articles 485.25 et 485.26, survenu au cours d’une 
période pendant laquelle le débiteur était exonéré d’impôt en vertu 
de la présente partie sur son revenu imposable ;

iii. tout montant ajouté par le débiteur, en raison de l’article
485.13, dans le calcul de son revenu pour l’année ultérieure ou une 
année d’imposition antérieure relativement au règlement d’une dette, 
en vertu de l’un des articles 485.25 et 485.26, survenu au cours d’une 
période pendant laquelle le débiteur, s’il est une corporation, n’avait 
aucun établissement au Québec, ou, s’il est un particulier, ne résidait 
pas au Canada, autre qu’un tel montant inclus par le particulier dans 
le calcul de son revenu, de son revenu imposable ou de son revenu 
imposable gagné au Canada par l’effet du deuxième alinéa de 
l’article 23 ou de l’article 26, selon le cas.

L’ensemble auquel réfère le paragraphe c du deuxième alinéa 
est l’ensemble des montants suivants:

a) le montant que le débiteur déduit en vertu du paragraphe c.l 
de l’article 225 dans le calcul de l’ensemble, déterminé immédiatement
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après l’année ultérieure, des montants qu’il peut déduire en vertu 
des articles 222 à 224 ;

b) tout montant qui a réduit, en raison du paragraphe c du 
deuxième alinéa, le montant que le débiteur peut déduire, à l’égard 
d’un paiement qu’il a effectué avant le moment ultérieur visé au 
premier alinéa, en vertu du présent article dans le calcul de son 
revenu pour l’année ultérieure ou une année antérieure.

«485.28 Lorsqu’une dette contractée par un débiteur est 
libellée en monnaie étrangère et qu’elle est réputée, en vertu de l’un 
des articles 485.25 et 485.26, avoir été réglée, ces articles ne 
s’appliquent pas aux fins de calculer tout gain ou toute perte du 
débiteur provenant du règlement de la dette qui est attribuable à 
une variation de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à 
celle de la monnaie canadienne.

« § 4. — Actions privilégiées de renflouement

« 485.29 Pour l’application de la présente partie à l’émetteur 
d’une action privilégiée de renflouement, les règles suivantes 
s’appliquent:

a) le principal, à un moment quelconque, de l’action est réputé 
égal au montant, déterminé à ce moment, pour lequel l’action a été 
émise ;

b) le montant pour lequel l’action a été émise est réputé, à un 
moment quelconque, égal à l’excédent, sur l’ensemble des montants 
dont chacun est un montant payé avant ce moment lors d’une 
réduction du capital versé relatif à l’action, sauf dans la mesure où le 
montant est réputé, en vertu des articles 504 à 510.1, avoir été payé 
à titre de dividende, de l’ensemble des montants suivants:

i. le montant pour lequel l’action a été émise, déterminé sans 
tenir compte du présent paragraphe ;

ii. tout montant ajouté au capital versé de l’action après son 
émission et avant ce moment;

c) l’action est réputée réglée au moment où l’émetteur la rachète, 
l’acquiert ou l’annule;

d) un paiement effectué en règlement du principal de l’action 
désigne tout paiement effectué lors d’une réduction du capital versé 
relatif à l’action, dans la mesure où le paiement représente le produit 
de l’aliénation de l’action, au sens que donnerait à cette expression
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l’article 251 si cet article se lisait sans tenir compte de «un montant 
réputé un dividende reçu en vertu de l’article 508, dans la mesure où 
ce dernier article réfère à un dividende réputé versé en vertu des 
articles 505 et 506, et qui n’est pas réputé ne pas être un dividende 
en vertu du paragraphe a de l’article 308.1 ou du paragraphe b de 
l’article 568,».

«485.30 Lorsque la contrepartie qu’une corporation donne à 
une autre personne pour le règlement ou l’extinction, à un moment 
quelconque, d’une dette obligataire commerciale que la corporation 
avait contractée et qui appartenait à l’autre personne immédiatement 
avant ce moment, comprend une action privilégiée de renflouement 
que la corporation émet en faveur de l’autre personne, les règles 
suivantes s’appliquent:

a) pour l’application des articles 485 à 485.18, le montant payé à 
ce moment en règlement du principal de la dette, par suite de 
l’émission de cette action, est réputé égal au moindre du principal de 
la dette et du montant par lequel le capital versé relatif à la catégorie 
d’actions qui comprend cette action augmente en raison de l’émission 
de cette action ;

b) pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de 
l’article 485.29, le montant pour lequel l’action a été émise est réputé 
égal au montant réputé, en vertu du paragraphe a, avoir été payé à 
ce moment.

«485.31 Lorsque la contrepartie qu’une corporation donne à 
une autre personne pour le règlement, à un moment quelconque, 
d’une action privilégiée de renflouement que la corporation avait 
émise et qui appartenait à l’autre personne immédiatement avant ce 
moment, comprend une dette obligataire commerciale que la 
corporation contracte envers l’autre personne, les articles 485 à
485.18 s’appliquent en tenant compte des règles suivantes:

a) le montant payé à ce moment en règlement du principal de 
l’action, par suite de la conclusion du contrat, est réputé égal au 
principal de la dette;

b) le montant pour lequel la dette a été contractée est réputé 
égal à son principal.

« 485.32 Lorsque la contrepartie qu’une corporation donne à 
une autre personne pour le règlement, à un moment quelconque, 
d’une action privilégiée de renflouement donnée que la corporation
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avait émise et qui appartenait à l’autre personne immédiatement 
avant ce moment, comprend une autre action privilégiée de 
renflouement que la corporation émet en faveur de l’autre personne, 
les articles 485 à 485.18 s’appliquent en tenant compte des règles 
suivantes:

a) le montant payé à ce moment en règlement du principal de 
l’action donnée, par suite de l’émission de l’autre action, est réputé 
égal au montant par lequel le capital versé relatif à la catégorie 
d’actions qui comprend l’autre action augmente en raison de l’émission 
de cette autre action ;

b) pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de 
l’article 485.29, le montant pour lequel l’autre action a été émise est 
réputé égal au montant réputé, en vertu du paragraphe a, avoir été 
payé à ce moment.

«485.33 Lorsque la contrepartie qu’une corporation donne à 
une autre personne pour le règlement, à un moment quelconque, 
d’une action privilégiée de renflouement que la corporation avait 
émise et qui appartenait à l’autre personne immédiatement avant ce 
moment, comprend une autre action, autre qu’une action privilégiée 
de renflouement, ou une dette, autre qu’une dette commerciale, que 
la corporation émet en faveur de l’autre personne ou contracte envers 
cette autre personne, selon le cas, le montant payé à ce moment en 
règlement du principal de l’action privilégiée de renflouement, par 
suite de l’émission de l’autre action ou de la conclusion du contrat, 
est réputé, pour l’application des articles 485 à 485.18, égal à la juste 
valeur marchande de l’autre action ou de la dette, selon le cas, à ce 
moment.

«485.34 Lorsqu’une action privilégiée de renflouement 
devient, à un moment quelconque, une action autre qu’une action 
privilégiée de renflouement, les articles 485 à 485.18 s’appliquent en 
tenant compte des règles suivantes :

a) l’action est réputée avoir été réglée immédiatement avant ce 
moment;

b) un paiement égal à la juste valeur marchande de l’action à ce 
moment est réputé avoir été effectué immédiatement avant ce 
moment en règlement du principal de l’action.

« § 5. — Aliénations subséquentes

«485.35 Lorsqu’une personne délaisse, à un moment 
quelconque d’une année d’imposition, une immobilisation donnée,
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autre qu’une action privilégiée de renflouement, qui est une action, 
un intérêt dans une société ou une participation au capital dans une 
fiducie, la personne est réputée réaliser un gain en capital provenant 
de l’aliénation, à ce moment, d’une autre immobilisation ou, lorsque 
l’immobilisation donnée est un bien canadien imposable, d’un autre 
bien canadien imposable, égal à l’excédent de l’ensemble des montants 
déduits en vertu du paragraphe b. 1 de l’article 257 dans le calcul du 
prix de base rajusté de l’immobilisation donnée pour elle 
immédiatement avant ce moment, sur l’ensemble des montants 
suivants :

a) le montant qui représenterait, si l’on faisait abstraction de 
l’article 638, son gain en capital pour l’année provenant de l’aliénation 
de l’immobilisation donnée ;

b) lorsque, à la fin de l’année, la personne soit réside au Canada, 
soit, si elle n’y réside pas, y exploite une entreprise à un lieu fixe 
d’affaires, le montant qu’elle désigne en vertu de l’article 485.40 à 
l’égard de l’aliénation, à ce moment ou immédiatement après ce 
moment, de l’immobilisation donnée.

« 485.36 Pour l’application de l’article 485.35, une personne ne 
doit être considérée comme ayant délaissé un bien à un moment 
quelconque que dans les cas suivants:

a) si le bien est une action du capital-actions d’une corporation 
donnée, lorsque:

i. soit la personne est une corporation qui aliène l’action à ce 
moment et que le produit de l’aliénation de l’action est déterminé en 
vertu de l’article 558;

ii. soit la personne est une corporation qui est propriétaire de 
l’action à ce moment et qu’elle fait l’objet, immédiatement après ce 
moment, d’une fusion ou d’une unification avec la corporation donnée ;

b) si le bien est une participation au capital dans une fiducie, 
lorsque la personne aliène la participation à ce moment et que le 
produit de l’aliénation est déterminé en vertu du paragraphe c de 
l’article 6 8 8  ;

c) si le bien est un intérêt dans une société, lorsque la personne 
aliène l’intérêt à ce moment et que le produit de l’aliénation est 
déterminé en vertu de l’un des articles 621 et 627.
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«485.37 Lorsqu’une corporation aliène, à un moment 
quelconque d’une année d’imposition, une immobilisation donnée qui 
est une action, un intérêt dans une société ou une participation au 
capital dans une fiducie, autrement que dans le cadre d’une aliénation 
visée au deuxième alinéa, la corporation est réputée réaliser un gain 
en capital provenant de l’aliénation, à ce moment, d’une autre 
immobilisation ou, lorsque l’immobilisation donnée est un bien 
canadien imposable, d’un autre bien canadien imposable, égal à 
l’excédent, sur l’ensemble visé au troisième alinéa, du moindre des 
montants suivants:

а) l’ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe b.1 

de l’article 257 dans le calcul du prix de base rajusté de 
l’immobilisation donnée pour la corporation immédiatement avant 
ce moment ;

b) lorsque l’immobilisation donnée est une action, l’ensemble 
des montants dont chacun est l’un des montants suivants:

i. un dividende imposable qui a été reçu sur l’action au cours de 
la période déterminée relativement à l’aliénation de l’action, dans la 
mesure où ce dividende est déductible dans le calcul du revenu 
imposable d’un détenteur de l’action ou d’un bénéficiaire de la fiducie 
qui détenait l’action ;

ii. un dividende en capital qui a été reçu sur l’action au cours de 
la période déterminée relativement à l’aliénation de l’action ;

c) lorsque l’immobilisation donnée est un intérêt dans une 
société, l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants 
suivants :

i. la part se rapportant à l’intérêt dans la société d’un dividende 
imposable qui a été reçu après le 12 juillet 1994 et au cours d’un 
exercice financier de la société qui s’est terminé dans la période 
déterminée relativement à l’aliénation de l’intérêt, dans la mesure 
où cette part est déductible dans le calcul du revenu imposable d’une 
personne détenant l’intérêt dans la société ou d’un bénéficiaire d’une 
fiducie qui détenait cet intérêt ;

ii. la part se rapportant à l’intérêt dans la société d’un dividende 
en capital qui a été reçu après le 12 juillet 1994 et au cours d’un 
exercice financier de la société qui s’est terminé dans la période 
déterminée relativement à l’aliénation de l’intérêt;
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Aliénation exclue
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d’une acquisition

d) lorsque l’immobilisation donnée est une participation au 
capital dans une fiducie, l’ensemble des montants dont chacun est la 
partie d’un dividende imposable qui a été reçu par la fiducie au cours 
de la période déterminée relativement à l’aliénation de la participation 
et qui est réputée, en vertu de l’article 6 6 6 , avoir été reçue à l’égard 
de la participation, dans la mesure où cette partie est déductible 
dans le calcul du revenu imposable d’une personne détenant la 
participation.

Une aliénation à laquelle réfère le premier alinéa est une 
aliénation à laquelle l’un des articles 259.3 et 485.35 s’applique, une 
aliénation en faveur d’une autre corporation effectuée dans des 
circonstances où l’article 259.2 s’applique ou une aliénation dont le 
produit est déterminé en vertu de l’un des articles 259 et 541 à 543.2 
ou de toute disposition à laquelle réfère l’article 259.1 à l’exclusion 
du deuxième alinéa de l’article 614.

L’ensemble auquel réfère le premier alinéa est l’ensemble des 
montants suivants:

a) le montant qui représenterait le gain en capital de la 
corporation pour l’année provenant de l’aliénation de l’immobilisation 
donnée si la présente partie se lisait sans tenir compte du paragraphe 
b du premier alinéa de l’article 234 et de l’article 638 ;

b) lorsque, à la fin de l’année, la corporation soit réside au 
Canada, soit, si elle n’y réside pas, y exploite une entreprise à un lieu 
fixe d’affaires, le montant qu’elle désigne en vertu de l’article 485.40 
à l’égard de l’aliénation de l’immobilisation donnée.

«485.38 Pour l’application de l’article 485.37, la période 
déterminée relativement à l’aliénation, à un moment donné, d’un 
bien par une personne désigne la période qui commence au dernier 
en date du 12 juillet 1994 et du moment où le bien a été acquis par la 
personne pour la dernière fois avant le moment donné et qui se 
termine au moment donné.

«485.39 Pour l’application du présent article et de l’article 
485.38, lorsqu’un montant est, en raison de l’aliénation à un moment 
donné d’un bien en faveur d’une personne, déduit en vertu du 
paragraphe b. 1 de l’article 257 dans le calcul du prix de base rajusté 
de ce bien après le moment donné, la personne est réputée avoir 
acquis le bien au moment où il a été acquis pour la dernière fois 
avant le moment donné, et non au moment donné.
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«485.40 Pour l’application des articles 485 à 485.18, 485.35 et 
485.37, lorsqu’une personne aliène un bien à un moment quelconque 
d’une année d’imposition et qu’elle désigne un montant au moyen du 
formulaire prescrit qu’elle transmet avec sa déclaration fiscale 
produite en vertu de la présente partie pour l’année, les règles 
suivantes s’appliquent:

a) la personne est réputée avoir contracté à ce moment une 
dette obligataire commerciale qui est réglée immédiatement après 
ce moment ;

b) le moindre du montant ainsi désigné et du montant qui serait, 
en l’absence du présent article, un gain en capital déterminé à l’égard 
de l’aliénation en raison de l’article 485.35 ou 485.37, doit être traité 
comme s’il constituait le montant remis relativement à la dette visée 
au paragraphe a, au moment de son règlement;

c) lorsque la personne exploite une entreprise à la fin de l’année, 
cette entreprise est réputée la source à l’égard de laquelle la dette 
visée au paragraphe a a été contractée ;

d) lorsque la personne n’exploite pas d’entreprise à la fin de 
l’année, la personne est réputée exploiter activement une entreprise 
à la fin de l’année et cette entreprise est réputée la source à l’égard 
de laquelle la dette visée au paragraphe a a été contractée.

«485.41 Lorsque, par suite de l’aliénation à un moment 
quelconque, par un particulier ou une société, d’un bien qui est un 
bien agricole admissible du particulier, au sens du premier alinéa de 
l’article 726.6, une action admissible d’une corporation qui exploite 
une petite entreprise du particulier, au sens du premier alinéa de 
l’article 726.6.1, ou un bien relatif aux ressources du particulier ou 
de la société, au sens de l’article 726.20.1, ce particulier ou cette 
société est réputé, en vertu de l’article 485.35, réaliser un gain en 
capital à ce moment provenant de l’aliénation d’un autre bien, cet 
autre bien est, pour l’application des articles 28,462.7 à 462.10 et 727 
à 737 à l’égard des articles 726.6 à 726.20.4, réputé soit un bien 
agricole admissible ou une action admissible d’une corporation qui 
exploite une petite entreprise, selon le cas, du particulier, soit un 
bien relatif aux ressources du particulier ou de la société, selon le 
cas.

« § 6 . — Ententes de transfert

« 485.42 Lorsqu’une dette commerciale donnée contractée par 
un débiteur, autre qu’une dette obligataire commerciale réputée 
contractée en vertu du paragraphe a, est réglée à un moment donné,
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que le débiteur a désigné en vertu des articles 485.6 à 485.10 les 
montants maximums permis à l’égard du règlement de la dette 
donnée au moment donné, que le débiteur et un cessionnaire 
admissible du débiteur au moment donné produisent, conformément 
à la présente sous-section, une entente conclue entre eux relativement 
au règlement de la dette donnée et qu’un montant est désigné dans 
cette entente, les règles suivantes s’appliquent:

a) le cessionnaire est réputé, sauf pour l’application de l’article 
485.11, avoir contracté une dette obligataire commerciale qui a été 
réglée au moment donné ;

b) le montant désigné est réputé le montant remis, au moment 
donné, relativement à la dette obligataire commerciale visée au 
paragraphe a ;

c) sous réserve du paragraphe la dette obligataire 
commerciale visée au paragraphe a est réputée avoir été contractée 
au même moment, appelé « moment de la conclusion du contrat » au 
paragraphe d, et dans les mêmes circonstances que la dette donnée ;

d) lorsque le cessionnaire est une corporation dont le contrôle a 
été acquis par une personne ou un groupe de personnes après le 
moment de la conclusion du contrat et que le cessionnaire et le 
débiteur n’étaient pas liés entre eux immédiatement avant cette 
acquisition de contrôle :

i. la dette obligataire commerciale visée au paragraphe a est 
réputée avoir été contractée après cette acquisition de contrôle ;

ii. le paragraphe b de la définition de l’expression «perte non 
constatée » prévue à l’article 485 ainsi que le paragraphe b des 
articles 485.1 et 485.2, ne s’appliquent pas à l’égard de cette acquisition 
de contrôle ;

e) la dette obligataire commerciale visée au paragraphe a est 
réputée avoir été contractée à l’égard de la même source que celle à 
l’égard de laquelle la dette donnée avait été contractée ;

f )  pour l’application des articles 346.2 à 346.4, le montant inclus 
en vertu de l’article 485.13 dans le calcul du revenu du cessionnaire 
admissible à l’égard du règlement de la dette obligataire commerciale 
visée au paragraphe a, ou déduit en vertu du paragraphe de 
l’article 485.15 à l’égard de ce revenu, est réputé nul.

Règles applicables « 485.43 La présente sous-section s’applique en tenant compte
des paragraphes a, b, k, m et o du premier alinéa de l’article 485.3.
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«485.44 Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un 
cessionnaire admissible acquiert un bien, à un moment quelconque, 
en contrepartie de la conclusion d’une entente avec un débiteur qui 
est produite conformément à la présente sous-section, les règles 
suivantes s’appliquent:

a) lorsque le bien appartenait au débiteur immédiatement avant 
ce moment:

i. le débiteur est réputé avoir aliéné le bien à ce moment pour 
un produit égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;

ii. le débiteur ne peut déduire dans le calcul de son revenu, par 
suite du transfert du bien, aucun montant autre qu’un montant 
découlant de l’application du sous-paragraphe i;

b) le cessionnaire admissible est réputé avoir acquis le bien 
pour un coût égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;

c) le cessionnaire admissible n’est pas tenu d’ajouter un montant 
dans le calcul de son revenu uniquement en raison du fait qu’il a 
acquis le bien à ce moment;

d) aucun avantage n’est réputé conféré au débiteur en raison 
du fait qu’il a conclu une entente produite en vertu de la présente 
sous-section.

« 485.45 Sous réserve de l’article 485.46, une entente donnée 
conclue entre un débiteur et un cessionnaire admissible, à l’égard 
d’une dette commerciale contractée par le débiteur qui a été réglée à 
un moment quelconque, est réputée ne pas avoir été produite 
conformément à la présente sous-section dans les cas suivants:

a) l’entente donnée n’est pas transmise au ministre au moyen 
du formulaire prescrit:

i. soit au plus tard au dernier en date des jours suivants:

1 ° le jour où le débiteur doit au plus tard produire sa déclaration 
fiscale en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition ou 
l’exercice financier, selon le cas, qui comprend ce moment, ou le jour 
où il devrait au plus tard produire cette déclaration s’il avait un 
impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie ;

2 ° le jour où le cessionnaire doit au plus tard produire sa 
déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l’année 
d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, qui comprend ce 
moment;
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ii. soit au cours de la période au cours de laquelle le débiteur ou 
le cessionnaire peut signifier un avis d’opposition à l’égard d’une 
cotisation d’impôt à payer en vertu de la présente partie pour une 
année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, visé à l’un 
des sous-paragraphes 1 ° et 2 ° du sous-paragraphe i, selon le cas;

b) les documents suivants ne sont pas transmis avec l’entente 
donnée :

i. lorsque le débiteur est une corporation et que ses 
administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une 
copie dûment certifiée de la résolution autorisant la conclusion de 
l’entente ;

ii. lorsque le débiteur est une corporation et que ses 
administrateurs n’ont pas légalement le droit de gérer ses affaires, 
une copie dûment certifiée du document par lequel la personne qui a 
légalement ce droit a autorisé la conclusion de l’entente ;

iii. lorsque le cessionnaire est une corporation et que ses 
administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une 
copie dûment certifiée de la résolution autorisant la conclusion de 
l’entente ;

iv. lorsque le cessionnaire est une corporation et que ses 
administrateurs n’ont pas légalement le droit de gérer ses affaires, 
une copie dûment certifiée du document par lequel la personne qui a 
légalement ce droit a autorisé la conclusion de l’entente ;

c) une entente modifiant l’entente donnée a été transmise 
conformément à la présente sous-section, sauf lorsque l’article 485.47 
s’applique à l’entente donnée.

« 485.46  Lorsqu’une dette commerciale est réglée à un moment 
quelconque au cours d’un exercice financier d’une société, l’article 
485.45 s’applique en tenant compte des hypothèses suivantes:

a) la société est tenue de produire une déclaration fiscale en 
vertu de la présente partie pour l’exercice financier au plus tard soit 
le dernier jour où l’un de ses membres au cours de l’exercice est tenu 
de produire une telle déclaration pour l’année d’imposition au cours 
de laquelle cet exercice financier se termine, soit le dernier jour où 
un tel membre serait tenu de produire une telle déclaration s’il avait 
un impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année ;
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b) la société peut signifier un avis d’opposition visé au sous- 
paragraphe ii du paragraphe a de l’article 485.45 au cours de chaque 
période au cours de laquelle l’un de ses membres au cours de l’exercice 
financier peut signifier un avis d’opposition à l’égard d’une cotisation 
d’impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année 
d’imposition au cours de laquelle cet exercice financier se termine.

«485.47 Lorsque, à un moment quelconque, une corporation 
devient liée à une autre corporation et que l’on peut raisonnablement 
considérer que la corporation est devenue liée à l’autre corporation 
dans le but principal de permettre aux corporations de produire une 
entente conformément à la présente sous-section, le montant désigné 
dans l’entente est, pour l’application du paragraphe c du deuxième 
alinéa de l’article 485.13, réputé nul.

«485.48 Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire 
en vertu de la présente partie toute cotisation ou nouvelle cotisation 
de l’impôt, des intérêts et des pénalités d’un contribuable, qui est 
requise afin de tenir compte d’une entente produite conformément à 
la présente sous-section.

«485.49 Sans restreindre la responsabilité de toute personne 
en vertu de toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un 
débiteur et un cessionnaire admissible produisent, conformément à 
la présente sous-section, une entente conclue entre eux à l’égard 
d’une dette commerciale contractée par le débiteur qui a été réglée à 
un moment quelconque, le débiteur est responsable, jusqu’à 
concurrence de 30 % du montant désigné dans l’entente, du paiement 
des montants suivants :

a) lorsque le cessionnaire est une corporation, les impôts à 
payer par ce dernier en vertu de la présente partie pour les années 
d’imposition se terminant dans la période qui commence à ce moment 
et qui se termine à la fin de la dixième année civile qui suit ce 
moment;

b) lorsque le cessionnaire est une société, l’ensemble des 
montants dont chacun représente l’impôt à payer par une personne 
en vertu de la présente partie pour une année d’imposition qui 
commence ou se termine dans la période décrite au paragraphe et 
au cours de laquelle se termine un exercice financier de la société au 
cours duquel la personne est membre de la société ;

c) les intérêts et les pénalités relatifs à ces impôts.

« 485.50 Lorsqu’un débiteur doit payer, en raison de l’article 
485.49, des impôts, des intérêts et des pénalités qu’une autre personne
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doit payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, 
le débiteur et cette personne sont solidairement tenus de payer ces 
montants.

«485.51 Lorsqu’un débiteur et un cessionnaire admissible 
produisent, conformément à la présente sous-section, une entente 
conclue entre eux à l’égard d’une dette commerciale contractée par 
le débiteur qui a été réglée à un moment donné, les règles suivantes 
s’appliquent:

a) lorsque le débiteur est un particulier ou une corporation, le 
ministre peut, à tout moment ultérieur, établir une cotisation à 
l’égard du débiteur relativement aux impôts, intérêts et pénalités 
qu’il doit payer en raison de l’article 485.49 ;

b) lorsque le débiteur est une société, le ministre peut, à tout 
moment ultérieur, établir une cotisation à l’égard d’une personne 
qui a été membre de la société relativement aux impôts, intérêts et 
pénalités que la société doit payer en raison de l’article 485.49, dans 
la mesure où ces montants se rapportent à des années d’imposition 
du cessionnaire ou, lorsque ce dernier est également une société, des 
membres de cette société, qui se terminent :

i. lorsque la personne n’était pas membre de la société au 
moment donné, au plus tôt au premier moment postérieur au moment 
donné, où elle devient membre de la société ;

ii. dans les autres cas, au plus tôt au moment donné.

Les articles 1000 à 1079 s’appliquent, compte tenu des 
adaptations nécessaires, à la cotisation établie en vertu du premier 
alinéa comme si elle avait été établie aux termes du titre II du 
livre IX.

«485.53 Pour l’application du présent article et du 
paragraphe b des articles 485.49 et 485.51, lorsqu’une société est, à 
un moment quelconque, membre d’une autre société, chaque membre 
de la société est réputé membre de l’autre société à ce moment.

«SECTION IV

«CAS DIVERS».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 22 février 1994, sauf lorsqu’il 
édicte ce qui précède la section Iv du chapitre VI du titre VII du 
livre III de la partie I de cette loi, auquel cas, sous réserve du 
paragraphe 3, il s’applique à une année d’imposition qui se termine 
après le 2 1  février 1994. Toutefois, sauf pour l’application des articles
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c. I-3, a. 489, mod.

37.0.1, 111.1 et 484 à 484.6 de cette loi, les articles 485.4 à 485.52 de 
cette loi, que le paragraphe 1  édicte, ne s’appliquent pas à une dette 
réglée ou éteinte :

1° soit avant le 22 février 1994;

2° soit après le 21 février 1994 conformément à une entente 
écrite conclue au plus tard à cette date ou conformément à une 
modification apportée à une telle entente, lorsque cette modification 
a été conclue par écrit avant le 12 juillet 1994 et que le montant du 
règlement ou de l’extinction n’était pas sensiblement supérieur à 
celui prévu par l’entente ;

3° soit avant le 1er janvier 1996 par suite d’une restructuration 
de dette reliée à une procédure commencée devant un tribunal 
canadien avant le 22 février 1994;

4° soit avant le 1er janvier 1996 dans le cadre d’une proposition, 
ou d’un avis d’intention de faire une proposition, produit avant le 
2 2  février 1994 en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois 
révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ou d’une loi semblable d’un 
pays autre que le Canada ;

5° soit avant le 1er janvier 1996 dans le cadre d’une offre écrite 
faite par le détenteur de la dette avant le 22 février 1994 ou 
communiquée à celui-ci avant cette date.

3. Le formulaire visé à l’un des articles 485.6 à 485.11 ou 485.40 
ou au paragraphe a de l’article 485.45 de cette loi, que le paragraphe 1 
édicte, est réputé avoir été transmis, à l’égard du règlement d’une 
dette commerciale, dans le délai prévu à cet article ou à ce paragraphe, 
selon le cas, lorsqu’une copie du formulaire semblable devant être 
produit, respectivement, en vertu de l’un des paragraphes 5 et 7 à 11 
de l’article 80, de l’alinéa a du paragraphe 7 de l’article 80.03 ou de 
l’alinéa a du paragraphe 6  de l’article 80.04 de la Loi de l’impôt sur le 
revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1 , 5e supplément), 
à l’égard du règlement de cette dette, est transmise au ministre du 
Revenu au plus tard le 28 avril 1997.

143 . L’article 489 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans le paragraphe d, de «un effet, un billet, un mortgage, une 
hypothèque ou un titre semblable » par « une débenture, un effet de 
commerce, un billet, une créance garantie par une hypothèque ou un 
autre titre semblable ».

Loisur les impôts                                         1996
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c. I-3, a. 491, mod. 144. 1 . L’article 491 de cette loi, modifié par l’article 132 du
chapitre 49 des lois de 1995, est de nouveau modifié par le 
remplacement du paragraphe b par le suivant:

« b) une pension, une subvention ou une allocation reçue, à l’égard 
du décès ou d’une blessure résultant de l’explosion d’Halifax en 
1917, soit de la Commission de secours d’Halifax, dont la constitution 
a été confirmée par la Loi concernant la Commission de secours 
d’Halifax (Statuts du Canada, 1918, chapitre 24), soit en vertu de la 
Loi sur la prise en charge des prestations de la Commission de 
secours d’Halifax (Statuts du Canada, 1974-75-76, chapitre 8 8 );».

2 . Le paragraphe 1 a effet depuis le 15 septembre 1995. 

c. I-3, a. 518.1, mod. 145. 1. L’article 518.1 de cette loi est modifié:

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

« g) un bien que le contribuable utilise ou détient dans l’année 
dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance ou de 
prêt d’argent et qui est une valeur ou un titre de créance, autre 
qu’une immobilisation, qu’un bien en inventaire ou, lorsque le 
contribuable est une institution financière, au sens de l’article
851.22.1, au cours de l’année, qu’un bien évalué à la valeur du marché, 
au sens de cet article, pour l’année ; » ;

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

«g.1) lorsque le contribuable est une institution financière, au 
sens de l’article 851.22.1, au cours de l’année, un titre de créance 
déterminé au sens de cet article, autre qu’un bien évalué à la valeur 
du marché, au sens de cet article, pour l’année;».

2 . Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 s’applique à l’égard 
d’une aliénation qui survient au cours d’une année d’imposition qui 
commence après le 31 octobre 1994.

3. Le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 s’applique à l’égard 
d’une aliénation qui survient après le 22 février 1994.

c. I-3 , a. 524, mod. 146 . 1 . L’article 524 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans le texte français, des paragraphes a 
et b par les suivants :
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mod.

«a) soit une immobilisation intangible, relativement à une 
entreprise du contribuable, dont le produit de l’aliénation serait 
autrement inférieur au moindre des montants suivants:

i. les 4/3 de la partie admise des immobilisations intangibles du 
contribuable à l’égard de l’entreprise, immédiatement avant 
l’aliénation ;

ii. le coût du bien pour le contribuable ;

iii. la juste valeur marchande du bien au moment de son 
aliénation ;

« b) soit un bien amortissable d’une catégorie prescrite dont le 
produit de l’aliénation serait autrement inférieur au moindre des 
montants suivants :

i. la partie non amortie du coût en capital, pour le contribuable, 
de tous les biens de cette catégorie, immédiatement avant l’aliénation ;

ii. le coût du bien pour le contribuable ;

iii. la juste valeur marchande du bien au moment de son 
aliénation ; » ;

2 ° par le remplacement du paragraphe c par le suivant :

« c) soit une immobilisation, à l’exception d’un bien amortissable 
d’une catégorie prescrite, un bien en inventaire, un second fonds du 
compte de stabilisation du revenu net ou un bien qui est un bien 
admissible, au sens de l’article 518.1, en raison de l’un des 
paragraphes g et g. 1 de cet article, et que le montant convenu dans le 
choix à l’égard du bien est inférieur au moindre des montants 
suivants:

i. la juste valeur marchande du bien au moment de son aliénation ;

ii. le coût indiqué du bien pour le contribuable au moment de 
son aliénation. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’une aliénation qui 
survient après le 22 février 1994.

1 4 7 . 1. L’article 524.0.1 de cette loi, modifié par l’article 139 
du chapitre 49 des lois de 1995, est de nouveau modifié:
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c. I-3, a. 528, texte 
français, mod.

c. I-3, a. 535, mod.

1 ° par le remplacement de la formule prévue au premier alinéa 
par la suivante:

« (A x B ) -  2(D -  E). » ;
C

2 ° par le remplacement des paragraphes et du deuxième 
alinéa par les suivants :

« d) la lettre D représente le montant qui serait inclus dans le 
calcul du revenu du contribuable en vertu de l’article 105 par suite 
de l’aliénation si, à la fois :

i. les montants déterminés en vertu des paragraphes c et d du 
deuxième alinéa de l’article 105.2 étaient nuis;

ii. le paragraphe b de l’article 105 se lisait comme suit:

« b) dans les autres cas, cet excédent doit être inclus dans le 
calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour 
l’année. » ;

« e) la lettre E représente le montant qui serait inclus dans le 
calcul du revenu du contribuable en vertu de l’article 105 par suite 
de l’aliénation si le montant déterminé en vertu du paragraphe d du 
deuxième alinéa de l’article 105.2 était nul. » ;

3° par la suppression des paragraphes f et g du deuxième alinéa.

2 . Le paragraphe 1 s’applique à l’égard de l’aliénation d’un bien 
relatif à une entreprise, qui survient au cours d’un exercice financier 
de l’entreprise qui se termine après le 22 février 1994, autrement 
qu’en raison d’un choix fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 190 
de cette loi.

148. L’article 528 de cette loi est modifié, dans le texte français, 
par le remplacement, dans les paragraphes a et c, des mots « à la 
date de l’aliénation » par les mots « au moment de l’aliénation » et, 
dans le paragraphe a, des mots « à la même date » par les mots « au 
même moment».

149. 1 . L’article 535 de cette loi, modifié par l’article 140 du 
chapitre 49 des lois de 1995, est de nouveau modifié par le 
remplacement de la partie du paragraphe b qui précède le sous- 
paragraphe i par ce qui suit :
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c. I-3, a. 543.2, aj.

Prix de base rajusté 
d’une action reçue 
en contrepartie

Description de la 
formule

« b) le contribuable doit, sauf lorsque le bien qui a fait l’objet de 
l’aliénation visée à l’article 534 constitue, immédiatement après 
l’aliénation, une dette qui est payable à la corporation y visée par 
une autre corporation qui est liée à la corporation ou par une 
corporation ou société qui serait liée à la corporation si le présent 
paragraphe s’appliquait en tenant compte du paragraphe k du premier 
alinéa de l’article 485.3, ajouter, dans le calcul du prix de base 
rajusté de toutes les actions d’une catégorie quelconque du capital- 
actions de la corporation y visée dont il est propriétaire 
immédiatement après l’aliénation, la proportion, représentée par le 
rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement après 
l’aliénation, de toutes les actions de cette catégorie dont il est 
propriétaire et celle, au même moment, de toutes les actions du 
capital-actions de la corporation dont il est alors propriétaire, de 
l’excédent du coût indiqué pour lui du bien aliéné, immédiatement 
avant l’aliénation, sur: ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’un bien aliéné après le 
12 juillet 1994, à l’exception d’un bien aliéné en vertu d’une entente 
écrite conclue au plus tard à catte date.

150. 1 . Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article
543.1, du suivant:

« 543.2 Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’une action 
qu’un contribuable doit recevoir en contrepartie de l’aliénation visée 
à l’article 541 :

a) il doit déduire, après l’aliénation, dans le calcul du prix de 
base rajusté, pour lui, de l’action, le montant déterminé selon la 
formule suivante :

b) il doit ajouter, après l’aliénation, dans le calcul du prix de 
base rajusté, pour lui, de l’action, le montant déterminé en vertu du 
paragraphe a relativement à l’acquisition.

Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa :

a) la lettre A représente l’excédent:

i. de l’ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe
b.1 de l’article 257 dans le calcul, immédiatement avant l’aliénation, 
du prix de base rajusté des actions aliénées pour le contribuable ; sur
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c. I-3, a. 550.4, remp.

Obligation à intérêt 
conditionnel

c. I-3, a. 551, remp.

Action, option 
d’acquérir une 
action, autre titre 
d’une corporation 
remplacée

ii. le montant qui représenterait, en l’absence du paragraphe b 
du premier alinéa de l’article 234, le gain en capital du contribuable, 
pour l’année d’imposition qui comprend le moment de l’aliénation, 
provenant des actions aliénées;

b) la lettre B représente la juste valeur marchande de l’action 
au moment où elle a été acquise par le contribuable en contrepartie 
des actions aliénées ;

c) la lettre C représente la juste valeur marchande, au moment 
visé au paragraphe b, de toutes les actions que le contribuable doit 
recevoir en contrepartie de l’aliénation. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.

151. L’article 550.4 de cette loi est remplacé par le suivant:

«550.4 Pour l’application des articles 21.12 à 21.15, lorsque, 
par suite d’une fusion survenue après le 16 novembre 1978, une 
dette ou une autre obligation de payer un montant, appelées « dette » 
dans le présent article, de la nouvelle corporation est émise en 
contrepartie de l’aliénation d’une obligation à intérêt conditionnel 
d’une corporation remplacée et que les modalités de la dette sont 
similaires à celles de l’obligation ainsi aliénée, la dette est réputée 
avoir été émise au même moment que l’obligation aliénée et en vertu 
de la même entente que celle en vertu de laquelle l’obligation aliénée 
avait été émise.».

152. 1 . L’article 551 de cette loi est remplacé par le suivant:

«551. La présente section s’applique à un contribuable qui, 
immédiatement avant une fusion, était propriétaire d’une 
immobilisation de la nature d’une action du capital-actions d’une 
corporation remplacée, d’une option d’acquérir une telle action, ou 
d’une obligation, d’une débenture, d’une créance garantie par une 
hypothèque, d’un billet ou d’un autre titre semblable d’une telle 
corporation et qui, en raison de cette fusion, n’a reçu de la nouvelle 
corporation en contrepartie de l’aliénation de cette immobilisation 
qu’un bien qui est respectivement, selon le cas, une action du capital- 
actions de la nouvelle corporation, une option d’acquérir une telle 
action, une obligation, une débenture, une créance garantie par une 
hypothèque, un billet ou un autre titre semblable de la nouvelle 
corporation.
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CHAP. 39

c. I-3, a. 553.2, aj.

Prix de base rajusté 
du bien acquis

c. I-3, a. 554, remp.

Bien québécois ou 
canadien imposable

La présente section ne s’applique pas cependant si le contribuable 
est lui-même une corporation remplacée ou si le montant payable à 
l’échéance de l’obligation, de la débenture, de la créance garantie par 
une hypothèque, du billet ou de l’autre titre semblable reçus en 
contrepartie de l’immobilisation aliénée lors de la fusion n’est pas le 
même que celui qui aurait été payable à l’échéance de cette 
immobilisation aliénée.».

2 . Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.

153. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après 
l’article 553.1, du suivant:

« 553 .2 Lorsque le coût, pour un contribuable visé à 
l’article 551, d’un bien reçu en contrepartie de l’aliénation qui est 
soit une option, soit une obligation, une débenture ou un billet dont 
les conditions confèrent à son titulaire le droit de l’échanger contre 
des actions, est à un moment quelconque déterminé conformément à 
l’article 553, les règles suivantes s’appliquent :

a) le contribuable doit déduire, après ce moment, dans le calcul 
du prix de base rajusté du bien pour lui, l’ensemble des montants 
déduits en vertu du paragraphe b 1 de l’article 257 dans le calcul, 
immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté de 
l’immobilisation aliénée pour lui ;

b) le contribuable doit ajouter, après ce moment, dans le calcul 
du prix de base rajusté du bien pour lui, le montant déterminé en 
vertu du paragraphe a. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.

154. 1. L’article 554 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 554. Lorsque l’immobilisation aliénée visée à l’article 551 est 
une action ou une option d’acquérir une telle action qui est pour le 
contribuable un bien québécois imposable ou un bien canadien 
imposable, selon le cas, l’action ou l’option reçue en contrepartie est, 
respectivement, réputée un tel bien pour lui. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.
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c. I-3, a. 555.3, texte 
français, mod.

c. I-3, a. 557, mod.

Exceptions

c. I-3, a. 559, mod.

Coût des biens 
attribués à la 
corporation-mère

155. L’article 555.3 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans le texte français du paragraphe 2 , des mots « le beneficial 
ownership » par les mots « la propriété à titre bénéficiaire ».

156. 1. L’article 557 de cette loi est modifié par le 
remplacement du deuxième alinéa par le suivant:

« Toutefois :

a) s’il s’agit d’un bien minier canadien ou d’un bien minier 
étranger, ce produit est réputé égal à zéro ;

b) s’il s’agit d’un titre de créance déterminé au sens de 
l’article 851.22.1, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché au 
sens de cet article, ce bien est réputé, sauf pour l’application de 
l’article 427.4, ne pas avoir été aliéné lorsque, d’une part, la filiale est 
une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de 
son année d’imposition dans laquelle ses biens sont attribués à la 
corporation-mère lors de la liquidation et, d’autre part, la corporation- 
mère est une telle institution financière au cours de son année 
d’imposition dans laquelle elle reçoit les biens de la filiale lors de la 
liquidation. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’une liquidation qui 
commence après le 22 février 1994.

157. 1. L’article 559 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a du 
deuxième alinéa par ce qui suit:

« 559. Malgré le renvoi, dans l’article 564, à l’article 546, sauf 
lorsque cet article 546 s’applique à l’égard d’un bien auquel s’applique 
le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 557, le coût pour la 
corporation-mère de chaque bien de la filiale qui lui est attribué lors 
de la liquidation est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, égal :

a)dans le cas d’un bien qui est un intérêt dans une société, au 
montant qui, en l’absence du présent article, serait le coût du bien 
pour la corporation-mère ;

b) dans tout autre cas, à l’excédent du montant qui, en l’absence 
de l’article 427.4, serait réputé, en vertu de l’article 557, le produit 
de l’aliénation du bien, sur le montant qui, en raison des articles 485 
à 485.18, a réduit le coût indiqué de ce bien pour la filiale lors de la 
liquidation.
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i

Lorsque le bien visé au premier alinéa est une immobilisation, 
autre qu’un bien visé au troisième alinéa, dont la filiale était 
propriétaire au moment où la corporation-mère a acquis pour la 
dernière fois le contrôle de la filiale et par la suite sans interruption 
jusqu’au moment de son attribution à la corporation-mère lors de la 
liquidation, il doit être ajouté au coût de ce bien pour la corporation- 
mère, autrement déterminé en vertu du premier alinéa, la partie, 
déterminée conformément à l’article 560 à l’égard de cette 
immobilisation, de l’excédent de l’ensemble déterminé en vertu du 
paragraphe b de l’article 558 sur l’ensemble : » ;

2 ° par le remplacement du paragraphe b du troisième alinéa 
par le suivant :

« b) soit un bien qui a été transféré à la corporation-mère lors 
de la liquidation, si le transfert fait partie d’une attribution, au sens 
de l’article 308.0.1, effectuée dans le cadre d’une réorganisation au 
cours de laquelle a été reçu un dividende auquel l’article 308.1 
s’appliquerait en l’absence de l’article 308.3 ; » ;

3° par l’addition, après le paragraphe c du troisième alinéa, du 
paragraphe suivant :

« d) soit un bien qui a été aliéné par la corporation-mère comme 
partie de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la 
liquidation, si, comme partie de cette série d’opérations ou 
d’événements, à la fois:

i. la corporation-mère a acquis le contrôle de la filiale ;

ii. le bien, ou tout autre bien acquis par une personne en 
substitution de ce bien, a été acquis :

1 ° soit par une personne donnée, autre qu’une personne exclue, 
qui, au cours de la série d’opérations ou d’événements et avant que 
le contrôle de la filiale ait été acquis pour la dernière fois par la 
corporation-mère, était un actionnaire désigné de la filiale;

2 ° soit par plusieurs personnes, autres que des personnes 
exclues, lorsqu’une personne donnée aurait été, au cours de la série 
d’opérations ou d’événements et avant que le contrôle de la filiale ait 
été acquis pour la dernière fois par la corporation-mère, un actionnaire 
désigné de la filiale si l’ensemble des actions dont ces personnes 
étaient alors propriétaires avaient alors été la propriété de la 
personne donnée ;
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3° soit par une corporation, autre qu’une personne exclue, dont, 
au cours de la série d’opérations ou d’événements et après que le 
contrôle de la filiale ait été acquis pour la dernière fois par la 
corporation-mère, soit une personne donnée visée au sous-paragraphe 
1 ° était un actionnaire désigné, soit une personne donnée aurait été 
un tel actionnaire si l’ensemble des actions, dont les personnes visées 
au sous-paragraphe 2 °, autres que des personnes exclues, étaient 
alors propriétaires, avaient alors été la propriété de la personne 
donnée. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’une liquidation qui 
commence après le 2 1  février 1994. Toutefois:

1° lorsque la partie du premier alinéa de l’article 559 de cette loi 
qui précède le paragraphe a, que le sous-paragraphe 1 ° du 
paragraphe 1  édicte, s’applique à l’égard d’une liquidation qui 
commence le 22 février 1994, elle doit se lire sans tenir compte de 
« sauf lorsque celui-ci s’applique à l’égard d’un bien auquel s’applique 
le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 557, » ;

2° lorsque les sous-paragraphes 2° et 3° du sous-paragraphe ii 
du paragraphe d du troisième alinéa de l’article 559 de cette loi, que 
le sous-paragraphe 3° du paragraphe 1 édicte, s’appliquent à l’égard 
d’une liquidation qui commence avant le 1er décembre 1994, ils doivent 
être remplacés par le suivant :

«2 ° soit par une personne, autre qu’une personne exclue, qui, 
au cours de la série d’opérations ou d’événements, avait un lien de 
dépendance avec une personne donnée, autre qu’une personne exclue, 
visée au sous-paragraphe 1 °. ».

3. De plus, lorsque, relativement à une liquidation qui commence 
après le 13 juillet 1990 mais avant le 22 février 1994, le premier 
alinéa de l’article 559 de cette loi s’applique :

1 ° à une année d’imposition qui se termine avant le 2 2  février 
1994, il doit se lire en y remplaçant «en vertu du paragraphe 2 de 
l’article 485 » par «, en raison des articles 485 à 485.3, » ;

2 ° à une année d’imposition qui se termine après le 2 1  février 
1994, il doit se lire en y remplaçant «en vertu du paragraphe 2 de 
l’article 485 » par «, en raison des articles 485 à 485.18, ».

c. I-3, a. 560.1.1, aj. 15 8 .  1 . Cette loi est modifiée par l’insertion, après
l’article 560.1, du suivant:
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Application

c. I-3, a. 564.0.2, aj.

Fin d’année 
d’imposition réputée

«560.1.1 Pour l’application du présent article et du 
paragraphe d du troisième alinéa de l’article 559 :

a) l’expression « personne exclue », à un moment donné, désigne 
la corporation-mère et chaque personne qui, en l’absence du 
paragraphe b de l’article 2 0 , serait liée à la corporation-mère à ce 
moment, et, à cette fin, une personne est réputée ne pas être liée à la 
corporation-mère lorsque l’on peut raisonnablement considérer que 
l’un des buts principaux d’une opération ou d’un événement ou de 
plusieurs opérations ou événements est de faire en sorte que la 
personne devienne liée à la corporation-mère afin d’éviter qu’un 
bien attribué à cette dernière lors de la liquidation constitue, pour 
l’application de l’article 559, un bien visé au troisième alinéa de cet 
article ;

b) lorsque, à un moment donné, un bien est la propriété d’une 
société ou d’une fiducie, ou est acquis par l’une d’elles:

i. la société ou la fiducie, selon le cas, est réputée une corporation 
ayant une seule catégorie d’actions émises, lesquelles actions 
comportent plein droit de vote en toute circonstance ;

ii. chaque membre de la société ou bénéficiaire de la fiducie, 
selon le cas, est réputé propriétaire, à ce moment, de la proportion 
des actions émises du capital-actions de la corporation, représentée 
par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son 
intérêt dans la société ou de sa participation dans la fiducie, selon le 
cas, et la juste valeur marchande, à ce moment, des intérêts dans la 
société de l’ensemble de ses membres ou des participations dans la 
fiducie de l’ensemble de ses bénéficiaires, selon le cas;

iii. la corporation est réputée propriétaire du bien, ou l’avoir 
acquis, à ce moment. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’une liquidation qui 
commence après le 21 février 1994.

159. 1 . Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article
564.0.1, du suivant:

«564.0.2 Pour l’application de l’article 851.22.15, l’année 
d’imposition de la filiale au cours de laquelle ses biens sont attribués 
à la corporation-mère lors de la liquidation est réputée se terminer 
immédiatement avant cette attribution. ».
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c. I-3, a. 570, texte 
français, mod.

« compte de divi
dendes en capital »

c. I-3, a. 571, remp. 

Filiale étrangère

Exception

2 . Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’une liquidation qui 
commence après le 31 octobre 1994.

160. L’article 570 de cette loi est modifié, dans le texte français, 
par le remplacement du paragraphe b par le suivant:

« b) « compte de dividendes en capital » d’une corporation, à un 
moment donné, désigne le montant déterminé en vertu des règles 
prescrites à cette fin ; ».

161. 1. L’article 571 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 5 7 1. Dans le présent titre, une filiale étrangère, à un moment 
donné, d’un contribuable qui réside au Canada désigne une 
corporation qui ne réside pas au Canada et dans laquelle, à la fois:

a) le pourcentage d’intérêt du contribuable est d’au moins 1  % à 
ce moment ;

b) le total des pourcentages d’intérêt dans la corporation du 
contribuable et de chaque personne liée à celui-ci est d’au moins 
1 0  % à ce moment, chaque tel pourcentage d’intérêt étant alors 
déterminé en ne tenant compte, pour l’application de la règle prévue 
au paragraphe b du premier alinéa de l’article 573, d’aucun 
pourcentage d’intérêt d’une personne dans le contribuable ou dans 
une personne liée à celui-ci.

Toutefois, nulle corporation ne peut être une filiale étrangère 
d’une corporation de placements appartenant à des personnes ne 
résidant pas au Canada. ».

2 . Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition d’une 
filiale étrangère d’un contribuable :

1° qui commence après le 31 décembre 1994, sauf si le sous- 
paragraphe 2 ° s’applique ;

2° qui se termine après le 31 décembre 1994, lorsqu’une 
modification a été apportée à l’année d’imposition de la filiale en 
1994 et après le 22 février 1994, sauf si:

a) soit cette modification à l’année d’imposition de la filiale fait 
suite à une demande écrite adressée par celle-ci avant le 2 2  février 
1994 à l’administration fiscale du pays où elle résidait et était 
assujettie à l’impôt sur le revenu;
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c. I-3, a. 576.1, remp.

Bien exclu d’une 
filiale étrangère

c. I-3, a. 598, remp.

Émission, acquisi
tion et aliénation de 
droits ou d’actions 
pour éviter l’impôt

b) soit la première année d’imposition de la filiale commençant 
après le 31 décembre 1994 commence avant le moment où elle aurait 
commencé n’eût été de cette modification à l’année d’imposition de la 
filiale.

162. 1 . L’article 576.1 de cette loi est remplacé par le suivant:

«576.1 Dans le présent titre, un bien exclu d’une filiale 
étrangère d’un contribuable désigne un bien qui constitue un tel 
bien de celle-ci pour l’application de la sous-section i de la section B 
de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du 
Canada (1985), chapitre 1 , 5e supplément). ».

2. Le paragraphe 1  s’applique à une année d’imposition d’une 
filiale étrangère d’un contribuable :

1° qui commence après le 31 décembre 1994, sauf si le sous- 
paragraphe 2 ° s’applique ;

2° qui se termine après le 31 décembre 1994, lorsqu’une 
modification a été apportée à l’année d’imposition de la filiale en 
1994 et après le 22 février 1994, sauf si:

a) soit cette modification à l’année d’imposition de la filiale fait 
suite à une demande écrite adressée par celle-ci avant le 2 2  février 
1994 à l’administration fiscale du pays où elle résidait et était 
assujettie à l’impôt sur le revenu ;

b) soit la première année d’imposition de la filiale commençant 
après le 31 décembre 1994 commence avant le moment où elle aurait 
commencé n’eût été de cette modification à l’année d’imposition de la 
filiale.

163. 1 . L’article 598 de cette loi est remplacé par le suivant:

«598. Pour l’application du présent titre, à l’exception de 
l’article 577:

a) une personne ou société qui a, en vertu d’un contrat ou 
autrement, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, à des 
actions du capital-actions d’une corporation, est réputée propriétaire 
de ces actions si on peut raisonnablement considérer que le but 
principal de l’existence de ce droit est de permettre à une personne 
d’éviter, de réduire ou de reporter le paiement d’un impôt, ou d’un 
autre montant, qui serait autrement à payer en vertu de la présente 
loi;
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b) lorsque, directement ou indirectement, une personne ou 
société acquiert ou aliène une action du capital-actions d’une 
corporation et que l’on peut raisonnablement considérer que le but 
principal de l’acquisition ou de l’aliénation de l’action est de permettre 
à une personne d’éviter, de réduire ou de reporter le paiement d’un 
impôt, ou d’un autre montant, qui serait autrement à payer en vertu 
de la présente loi, l’action est réputée ne pas avoir été acquise ou 
aliénée, selon le cas, et, si la corporation ne l’avait pas émise 
immédiatement avant l’acquisition, elle est réputée ne pas avoir été 
émise. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition d’une 
filiale étrangère d’un contribuable :

1° qui commence après le 31 décembre 1994, sauf si le sous- 
paragraphe 2 ° s’applique ;

2° qui se termine après le 31 décembre 1994, lorsqu’une 
modification a été apportée à l’année d’imposition de la filiale en 
1994 et après le 22 février 1994, sauf si :

a) soit cette modification à l’année d’imposition de la filiale fait 
suite à une demande écrite adressée par celle-ci avant le 2 2  février 
1994 à l’administration fiscale du pays où elle résidait et était 
assujettie à l’impôt sur le revenu;

b) soit la première année d’imposition de la filiale commençant 
après le 31 décembre 1994 commence avant le moment où elle aurait 
commencé n’eût été de cette modification à l’année d’imposition de la 
filiale.

164. 1 . L’article 601 de cette loi est modifié par le 
remplacement, dans le premier alinéa, de « du paragraphe 1 de l’article 
618 » par « de l’article 618 ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à compter de l’année d’imposition 
1985.

165. 1. L’article 603 de cette loi, modifié par l’article 47 du 
chapitre 1 des lois de 1995, est remplacé par le suivant:

« 603. Lorsqu’un contribuable qui était membre d’une société 
pendant un exercice financier a, aux fins de calculer son revenu 
provenant de la société pour l’exercice financier, conclu une entente 
ou fait un choix ou une désignation en vertu des règlements édictés 
en vertu de l’article 104 ou des articles 96, 110.1, 156, 180 à 182, 184,
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199, 215, 216, 230, 279, 280.3, 299, 485.6, 485.9, 485.10, 485.11, 485.42 à 
485.52 ou 614 et que cette entente, cette désignation ou ce choix, 
selon le cas, serait valide en l’absence du présent article, les règles 
suivantes s’appliquent:

a) cette entente, cette désignation ou ce choix est invalide sauf 
si l’entente a été conclue, la désignation a été faite ou le choix a été 
exercé, selon le cas, au nom du contribuable et de chaque autre 
membre de la société au cours de cet exercice financier et si le 
contribuable avait l’autorité d’agir au nom de la société ;

b) si l’entente, la désignation ou le choix est valide aux termes 
du paragraphe a, chaque autre membre de la société au cours de cet 
exercice financier est réputé avoir conclu cette entente, fait cette 
désignation ou exercé ce choix, selon le cas;

c) malgré le paragraphe a, une entente, une désignation ou un 
choix qui est réputé avoir été conclue, faite ou exercé, selon le cas, 
par un membre en vertu du paragraphe b est réputé valide en ce qui 
le concerne. ».

2. Le paragraphe 1, lorsqu’il remplace la partie de l’article 603 
de cette loi qui précède le paragraphe a, s’applique à un exercice 
financier qui se termine après le 2 décembre 1992. Toutefois, lorsque 
cette partie, qu’il édicte, s’applique à un exercice financier qui se 
termine avant le 22 février 1994, elle doit se lire comme suit:

« 603. Lorsqu’un contribuable qui était membre d’une société 
pendant un exercice financier a, aux fins de calculer son revenu 
provenant de la société pour l’exercice financier, fait un choix prévu 
aux règlements édictés en vertu de l’article 104 ou aux articles 96,
110.1, 156, 180 à 182, 184, 199, 215, 216, 230, 279, 280.3, 299 ou 614 et 
que ce choix serait valide en l’absence du présent article, les règles 
suivantes s’appliquent: ».

3. Le paragraphe 1, lorsqu’il remplace les paragraphes a à c de 
l’article 603 de cette loi, s’applique à un exercice financier qui se 
termine après le 21 février 1994.

166. 1. L’article 613.3 de cette loi, modifié par l’article 46 du 
chapitre 63 des lois de 1995, est de nouveau modifié par le 
remplacement du paragraphe a par le suivant :

« a) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant 
dû, au moment donné, à la société ou à une personne ou société avec 
laquelle la société a un lien de dépendance, par le contribuable ou par
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une personne ou société avec laquelle le contribuable a un lien de 
dépendance, autre qu’un montant déduit en vertu du sous- 
paragraphe i.3 du paragraphe l de l’article 257 dans le calcul du prix 
de base rajusté, pour le contribuable, de son intérêt dans la société à 
ce moment;».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 27 septembre 1994.

167. 1. L’article 615 de cette loi est modifié par le 
remplacement du paragraphe b par le suivant :

« b) dans le calcul, après l’aliénation, du prix de base rajusté 
pour lui de son intérêt dans la société immédiatement après cette 
aliénation, il doit, sauf lorsque le bien qui a fait l’objet de l’aliénation 
constitue, immédiatement après l’aliénation, une dette qui est payable 
à la société par une corporation qui est liée au contribuable ou par 
une corporation ou société qui serait liée au contribuable si le présent 
paragraphe s’appliquait en tenant compte du paragraphe k du premier 
alinéa de l’article 485.3, ajouter l’excédent du coût indiqué pour lui 
du bien immédiatement avant son aliénation sur le produit de cette 
aliénation. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’un bien aliéné après le 
12 juillet 1994, à l’exception d’un bien aliéné conformément à une 
entente écrite conclue au plus tard à cette date.

168 . 1. L’article 618 de cette loi est remplacé par le suivant:

«618. Pour l’application de la présente partie, lorsque, à un 
moment quelconque après le 31 décembre 1971, une société serait, 
en l’absence du présent article, dissoute, les règles suivantes 
s’appliquent :

a) la société est réputée continuer à exister aussi longtemps 
que tous ses biens, ainsi que ceux qui leur ont été substitués, n’ont 
pas été distribués aux personnes qui y ont droit, et chaque personne 
qui était membre de la société est réputée en être encore membre ;

b) le droit de chacune de ces personnes dans ces biens est 
réputé un intérêt dans la société ;

c) malgré l’article 261, lorsque, à la fin d’un exercice financier 
de la société, l’ensemble des montants qui, en vertu de l’article 257, 
doivent être déduits dans le calcul du prix de base rajusté pour un 
contribuable d’un intérêt dans la société à ce moment, excède 
l’ensemble du coût pour lui de cet intérêt, déterminé aux fins de
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calculer le prix de base rajusté pour lui de cet intérêt à ce moment, 
et des montants qui, en vertu de l’article 255, doivent être ajoutés au 
coût pour lui de cet intérêt dans le calcul du prix de base rajusté 
pour lui de cet intérêt à ce moment, cet excédent est réputé un gain 
du contribuable pour son année d’imposition qui comprend ce moment 
provenant de l’aliénation de cet intérêt à ce moment et, pour 
l’application du titre VI.5.1 du livre IV, cet intérêt est réputé avoir 
été aliéné par le contribuable à ce moment. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à compter de l’année d’imposition 
1985. Toutefois, lorsque le paragraphe c de l’article 618 de cette loi, 
qu’il édicte, s’applique:

1° aux années d’imposition 1985 à 1991, il doit se lire en y 
remplaçant «titre VI.5.1 » par «titre VI.5 » ;

2° aux années d’imposition 1992 à 1995, il doit se lire en y 
remplaçant «du titre VI.5.1 » par «des titres VI.5 et VI.5.1 ».

169. 1. L’article 624.1 de cette loi est modifié par le 
remplacement du paragraphe c par le suivant :

«c) aux fins de déterminer, après le moment donné, le montant 
qui est réputé, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de 
l’article 105, un gain en capital imposable de la personne ou qui doit, 
en vertu de ce sous-paragraphe ii ou du paragraphe b de cet article, 
être inclus dans le calcul de son revenu, selon le cas, à l’égard d’une 
aliénation subséquente des biens de l’entreprise, le montant 
déterminé en vertu du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du 
paragraphe b de l’article 107 est réputé égal à la quote-part de cette 
personne du montant déterminé en vertu de ce sous-paragraphe 2° à 
l’égard de l’entreprise de la société immédiatement avant le moment 
donné. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard de l’acquisition d’un 
bien qui survient après le 22 février 1994.

170. 1. L’article 630.1 de cette loi est modifié par le 
remplacement du paragraphe b par le suivant:

« b) aux fins de déterminer, après le moment donné, le montant 
qui est réputé, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de 
l’article 105, un gain en capital imposable de cette personne ou qui 
doit, en vertu de ce sous-paragraphe ii ou du paragraphe b de cet 
article, être inclus dans le calcul de son revenu, selon le cas, à l’égard 
d’une aliénation subséquente des biens de l’entreprise, le montant
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déterminé en vertu du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du 
paragraphe b de l’article 107 est réputé égal au montant déterminé 
en vertu de ce sous-paragraphe 2° à l’égard de l’entreprise de la 
société immédiatement avant le moment donné. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard de l’acquisition d’un 
bien qui survient après le 22 février 1994.

171. 1. L’article 642 de cette loi est remplacé par le suivant:

«642 . Le paragraphe c de l’article 618 s’applique à l’intérêt 
résiduel d’un contribuable à la fin d’un exercice financier de la 
société. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à compter de l’année d’imposition 
1985.

172. 1. L’article 647 de cette loi est modifié par l’addition, 
après le paragraphe c du troisième alinéa, du paragraphe suivant:

«d) une fiducie régie par un arrangement de services 
funéraires. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à compter de l’année d’imposition
1993.

173. 1. L’article 649 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement des sous-paragraphes ii et iii du 
paragraphe b par les suivants :

« ii. sa seule entreprise consiste :

1° soit à investir ses fonds dans des biens, autres que des biens 
immeubles;

2° soit à acquérir, détenir, entretenir, améliorer, louer ou gérer 
des biens immeubles qui sont ses immobilisations;

3° soit en une combinaison des activités décrites aux sous- 
paragraphes 1° et 2°;

« iii. au moins 80 % de ses biens consistent en une combinaison 
d’actions, d’obligations, de créances garanties par une hypothèque, 
de valeurs négociables, d’argent comptant, de biens immeubles situés 
au Canada ou de droits à l’égard d’un loyer ou d’une redevance,
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calculés en fonction du volume ou de la valeur de la production provenant 
d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de 
pétrole ou de gaz ou d’une ressource minérale situés au Canada; » ;

2° par le remplacement du sous-paragraphe v du paragraphe b 
par le suivant:

« v. au plus 10 % de ses biens consistent en obligations, en 
valeurs ou en actions du capital-actions d’une même corporation ou 
d’un même débiteur, autre que le gouvernement d’une province ou 
du Canada ou qu’une municipalité canadienne ; » ;

3° par la suppression du sous-paragraphe vi du paragraphe b;

4° par l’addition, après le paragraphe b, du suivant:

« c) dans le cas où la fiducie ne serait pas une fiducie 
d’investissement à participation unitaire au moment donné si le 
sous-paragraphe iii du paragraphe b se lisait sans tenir compte de 
«, de biens immeubles situés au Canada», les unités de la fiducie 
sont inscrites, à un moment quelconque au cours de l’année qui 
comprend le moment donné ou de l’année d’imposition suivante, à la 
cote d’une bourse canadienne prescrite. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à compter de l’année d’imposition
1994.

174. 1. Les articles 668.1 et 668.2 de cette loi sont remplacés 
par les suivants :

« 668.1 Lorsque, pour l’application de l’article 668, une fiducie 
personnelle attribue un montant à un bénéficiaire, à l’égard de ses 
gains en capital imposables nets pour une année d’imposition, appelée 
«année d’attribution» dans le présent article et l’article 668.2, les 
règles suivantes s’appliquent:

a) la fiducie doit, dans sa déclaration fiscale produite en vertu 
de la présente partie pour l’année d’attribution, attribuer au 
bénéficiaire, à l’égard de ses gains en capital imposables admissibles 
pour l’année d’attribution, un montant égal au montant déterminé à 
l’égard du bénéficiaire selon chacun des sous-paragraphes i et ii du 
paragraphe b ;

b) le bénéficiaire est réputé, pour l’application des articles 28,
462.8 à 462.10 et 727 à 737 tels qu’ils s’appliquent au titre VI.5 du 
livre IV, avoir réalisé un gain en capital imposable, pour son année
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d’imposition au cours de laquelle l’année d’attribution se termine, 
provenant de l’aliénation d’une immobilisation, égal :

i. lorsque l’immobilisation est un bien agricole admissible du 
bénéficiaire, au montant déterminé selon la formule suivante :

A x B x C 
D xE

ii. lorsque l’immobilisation est une action admissible d’une 
corporation qui exploite une petite entreprise, du bénéficiaire, au 
montant déterminé selon la formule suivante :

A x B x F 
D xE

c) l’immobilisation visée au paragraphe b est réputée, pour 
l’application du titre VI.5 du livre IV, avoir été aliénée par le 
bénéficiaire dans son année d’imposition au cours de laquelle l’année 
d’attribution se termine.

« 668 .2  Dans les formules prévues aux sous-paragraphes i et ii 
du paragraphe b de l’article 6 6 8 . 1  :

a) la lettre A représente le moindre des montants suivants:

i. l’excédent de l’ensemble des montants attribués par la fiducie 
en vertu de l’article 6 6 8  pour l’année d’attribution, sur l’ensemble 
des montants désignés par la fiducie en vertu de l’article 663.2 pour 
l’année d’attribution ;

ii. les gains en capital imposables admissibles de la fiducie pour 
l’année d’attribution ;

b) la lettre B représente l’excédent du montant attribué par la 
fiducie au bénéficiaire en vertu de l’article 6 6 8  pour l’année 
d’attribution, sur le montant désigné par la fiducie à l’égard du 
bénéficiaire en vertu de l’article 663.2 pour l’année ;

c) la lettre C représente le montant qui serait déterminé en 
vertu du paragraphe b de l’article 28 pour l’année d’attribution, à 
l’égard des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie, si 
les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens agricoles 
admissibles de la fiducie aliénés par celle-ci après le 31 décembre 
1984;
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d) la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun 
est un montant déterminé en vertu du paragraphe b à l’égard d’un 
bénéficiaire de la fiducie pour l’année d’attribution ;

e) la lettre E représente l’ensemble des montants déterminés 
en vertu des paragraphes c et f à l’égard du bénéficiaire pour l’année 
d’attribution ;

f) la lettre F représente le montant qui serait déterminé en 
vertu du paragraphe b de l’article 28 pour l’année d’attribution, à 
l’égard des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie, si 
les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des actions admissibles 
d’une corporation qui exploite une petite entreprise, de la fiducie, 
autres que des biens agricoles admissibles, aliénées par celle-ci après 
le 17 juin 1987. ».

2 . Le paragraphe 1  s’applique à une année d’imposition d’une 
fiducie qui commence après le 22 février 1994. De plus, lorsque les 
articles 6 6 8 . 1  et 6 6 8 . 2  de cette loi, qu’il remplace, s’appliquent à 
l’année d’imposition d’une fiducie qui comprend le 2 2  février 1994:

1 ° la partie de cet article 6 6 8 . 1  qui précède le paragraphe a doit 
se lire comme suit:

« 6 6 8 .1 Lorsque, pour l’application de l’article 6 6 8 , une fiducie, 
autre qu’une fiducie de fonds mutuels, attribue un montant à un 
bénéficiaire, à l’égard de ses gains en capital imposables nets pour 
une année d’imposition, appelée « année d’attribution » dans le présent 
article et l’article 6 6 8 .2 , les règles suivantes s’appliquent: » ;

2 ° le paragraphe c de cet article 6 6 8 . 1  doit se lire comme suit:

«c) chaque gain en capital imposable, visé au paragraphe b, 
d’un bénéficiaire est réputé, pour l’application du titre VI.5 du 
livre IV, un gain en capital imposable du bénéficiaire pour son année 
d’imposition au cours de laquelle l’année d’attribution se termine, 
provenant de l’aliénation d’un bien qui survient le 22 février 1994. » ;

3° les paragraphes a à c de cet article 668.2 doivent se lire 
comme suit:

« a) la lettre A représente le moindre des montants suivants :

i. l’excédent de l’ensemble des montants attribués par la fiducie 
en vertu de l’article 6 6 8  pour l’année d’attribution, sur l’ensemble
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des montants désignés par la fiducie en vertu de l’article 663.2 pour 
l’année d’attribution ;

ii. les gains en capital imposables admissibles de la fiducie pour 
l’année d’attribution ;

« b) la lettre B représente l’excédent du montant attribué par la 
fiducie au bénéficiaire en vertu de l’article 6 6 8  pour l’année 
d’attribution, sur le montant désigné par la fiducie à l’égard du 
bénéficiaire en vertu de l’article 663.2 pour l’année ;

« c) la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun 
est un montant déterminé en vertu du paragraphe b à l’égard d’un 
bénéficiaire de la fiducie pour l’année d’attribution;».

175 . 1. L’article 668.4 de cette loi, modifié par l’article 153 du 
chapitre 49 des lois de 1995, est de nouveau modifié:

1 ° par la suppression de la définition de l’expression «bien 
immeuble non admissible » et de celle de l’expression « gain admissible 
sur bien immeuble » ;

2 ° par le remplacement de la définition de l’expression « gains 
en capital imposables admissibles » par la suivante :

« « gains en capital imposables admissibles» d’une fiducie 
personnelle pour une année d’imposition désigne le moindre des 
montants suivants :

a) sa limite annuelle de gains, au sens du premier alinéa de 
l’article 726.6, pour l’année ;

b) l’excédent de sa limite cumulative de gains, au sens du premier 
alinéa de l’article 726.6, à la fin de l’année, sur l’ensemble des montants 
attribués par la fiducie, en vertu des articles 6 6 8 . 1  et 6 6 8 .2 , à des 
bénéficiaires pour des années d’imposition antérieures à l’année. » ;

3° par la suppression de la définition de l’expression «perte 
admissible sur bien immeuble».

2 . Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui 
commence après le 22 février 1994.

176 . 1. L’article 6 8 6  de cette loi, modifié par l’article 156 du 
chapitre 49 des lois de 1995, est de nouveau modifié par le 
remplacement du paragraphe 1  par le suivant :
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«686 . 1 . Dans le calcul du gain en capital imposable d’un 
contribuable provenant de l’aliénation d’un bien qui est sa 
participation ou une partie de sa participation au capital dans une 
fiducie personnelle ou une fiducie prescrite, le prix de base rajusté 
de ce bien pour le contribuable, immédiatement avant son aliénation, 
est réputé égal au plus élevé du prix de base rajusté de ce bien pour 
le contribuable, autrement établi immédiatement avant ce moment, 
et de l’excédent du coût indiqué de ce bien pour le contribuable 
établi immédiatement avant ce moment sur l’ensemble des montants 
déduits, en vertu du paragraphe b.1 de l’article 257, dans le calcul de 
ce prix de base rajusté pour le contribuable immédiatement avant 
l’aliénation, et, dans le calcul d’une perte en capital admissible, ce 
prix de base est celui qui est autrement établi. ».

2 . Le paragraphe 1  s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.

177. 1. L’article 6 8 8  de cette loi est modifié par le 
remplacement du sous-paragraphe iii du paragraphe e par le suivant :

« iii. aux fins de déterminer, après le moment donné, le montant 
qui est réputé, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de 
l’article 105, un gain en capital imposable du contribuable ou qui 
doit, en vertu de ce sous-paragraphe ii ou du paragraphe b de cet 
article, être inclus dans le calcul de son revenu, selon le cas, à l’égard 
d’une aliénation subséquente des biens de l’entreprise, il doit être 
ajouté au montant autrement déterminé en vertu du sous- 
paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 107, 
la proportion du montant déterminé en vertu de ce sous- 
paragraphe 2 ° à l’égard de l’entreprise de la fiducie immédiatement 
avant le moment donné, représentée par le rapport entre la juste 
valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de 
l’immobilisation intangible et la juste valeur marchande, 
immédiatement avant le moment donné, de l’ensemble des 
immobilisations intangibles de la fiducie à l’égard de l’entreprise. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard du transport d’un bien 
qui survient après le 22 février 1994.

178. 1 . Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 692, 
de ce qui suit:
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Règles applicables 
aux bénéficiaires 
d’une fiducie de res
tauration minière

Transport d’un bien 
en faveur d’un 
bénéficiaire

«CHAPITRE IX

«FID U CIE DE RESTAURATION M IN IÈRE

«692.1 Lorsqu’un contribuable est bénéficiaire d’une fiducie 
de restauration minière au cours d’une année d’imposition de celle- 
ci, appelée «année de la fiducie» dans le présent article, qui se 
termine au cours d’une année d’imposition donnée du contribuable, 
les règles suivantes s’appliquent:

a) sous réserve du paragraphe b, le contribuable doit calculer 
son revenu, sa perte autre qu’une perte en capital et sa perte nette 
en capital pour l’année donnée, comme si le revenu ou la perte de la 
fiducie, pour l’année de la fiducie, provenant ou découlant d’une 
source au Canada ou de sources situées dans un autre endroit, 
constituait, jusqu’à concurrence du montant que l’on peut 
raisonnablement considérer comme la part du contribuable, le revenu 
ou la perte de ce dernier pour l’année donnée provenant ou découlant 
de cette source au Canada ou des sources situées dans cet autre 
endroit ;

b) lorsque le contribuable ne réside pas au Canada au cours de 
l’année donnée et qu’un revenu ou une perte décrit au paragraphe a, 
ou un montant auquel l’un des paragraphes z et z.1 de l’article 87 
s’applique, ne serait pas inclus autrement dans le calcul de son 
revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, 
selon le cas, ce revenu, cette perte ou ce montant doit, malgré toute 
autre disposition de la présente loi, être attribué à l’exploitation par 
le contribuable d’une entreprise au Canada par l’entremise d’un lieu 
fixe d’affaires situé dans la province où se trouve la mine à l’égard de 
laquelle la fiducie est maintenue.

« 692.2  Lorsqu’une fiducie de restauration minière transporte, 
à un moment quelconque, un bien qui lui appartient à l’un de ses 
bénéficiaires en contrepartie de la totalité ou d’une partie de la 
participation de celui-ci à titre de bénéficiaire de la fiducie, les règles 
suivantes s’appliquent:

а) la fiducie est réputée aliéner le bien à ce moment et en 
recevoir un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande 
à ce moment;

b ) le bénéficiaire est réputé acquérir le bien à ce moment à un 
coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment.
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Dispositions non 
applicables

c. I-3, a. 726.6, mod.

«692.3 Lorsqu ’une fiducie cesse à un moment donné d’être 
une fiducie de restauration minière, les règles suivantes s’appliquent:

a) l’année d’imposition de la fiducie qui, autrement, comprendrait 
le moment donné est réputée se terminer immédiatement avant ce 
moment, et une nouvelle année d’imposition de la fiducie est réputée 
commencer au moment donné;

b ) la fiducie est réputée aliéner, immédiatement avant le moment 
qui précède immédiatement le moment donné, chaque bien qu’elle 
détient immédiatement avant le moment donné et en recevoir un 
produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment 
donné, et le réacquérir au moment donné à un coût égal à cette juste 
valeur marchande ;

c) chaque bénéficiaire de la fiducie, immédiatement avant le 
moment donné, est réputé recevoir de la fiducie à ce moment, à titre 
de bénéficiaire d’une fiducie de restauration minière, un montant 
égal à la partie, que l’on peut raisonnablement considérer comme sa 
participation dans la fiducie, de la juste valeur marchande des biens 
de celle-ci au moment donné;

d) chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé acquérir au 
moment donné une participation dans la fiducie à un coût égal au 
montant qu’il est réputé recevoir de la fiducie en vertu du 
paragraphe c.

«692.4 Les articles 661 à 663, 665, 665.1, 684 à 689, 690.0.1 et 
691 à 692 ne s’appliquent pas, pour une année d’imposition, à l’égard 
d’une fiducie qui est une fiducie de restauration minière au cours de 
cette année. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 22 février 1994.

179. 1. L’article 726.6 de cette loi, modifié par l’article 164 du 
chapitre 49 des lois de 1995, est de nouveau modifié par le 
remplacement du sous-paragraphe 2 ° du sous-paragraphe i du 
paragraphe b du premier alinéa par le suivant :

«2 ° le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier 
pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des 
gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce 
paragraphe étaient des biens agricoles admissibles aliénés par lui 
après le 31 décembre 1984 et des actions admissibles d’une corporation
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qui exploite une petite entreprise aliénées par lui après le 17 juin 
1987; sur».

2. Le paragraphe 1 s’applique à compter de l’année d’imposition 
1994. Toutefois, lorsque le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i 
du paragraphe b du premier alinéa de l’article 726.6 de cette loi, qu’il 
édicte, s’applique aux années d’imposition 1994 et 1995, il doit se lire 
comme suit:

«2 ° le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier 
pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des 
gains en capital et des pertes en capital, si, premièrement, les seuls 
biens visés à ce paragraphe étaient des biens aliénés par lui après le 
31 décembre 1984 et, sauf lorsque les biens étaient au moment de 
leur aliénation des biens agricoles admissibles ou des actions 
admissibles d’une corporation qui exploite une petite entreprise, 
avant le 23 février 1994, si, deuxièmement, aucun montant n’était 
inclus en vertu du paragraphe b de l’article 28 à l’égard, d’une part, 
d’un gain en capital imposable du particulier résultant d’un choix fait 
par une fiducie personnelle en vertu de l’article 726.9.2, sauf si le 
particulier est un bénéficiaire de la fiducie le 22 février 1994, et, 
d’autre part, de la partie d’un tel gain en capital imposable que l’on 
peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant 
inclus dans le calcul du revenu du particulier en raison de l’acquisition 
par lui d’une participation dans la fiducie après le 22 février 1994, si, 
troisièmement, aux fins de déterminer le gain en capital imposable 
du particulier pour l’année d’imposition 1995 provenant de l’aliénation 
d’un bien, autre qu’un bien agricole admissible ou une action 
admissible d’une corporation qui exploite une petite entreprise, la 
présente loi se lisait sans tenir compte du deuxième alinéa de 
l’article 234 et du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 279, 
sauf aux fins de déterminer la part du particulier d’un gain en capital 
imposable d’une société pour son exercice financier qui comprend le 
22 février 1994 ou le gain en capital imposable du particulier résultant 
d’une attribution faite par une fiducie en vertu du chapitre V du 
titre XII du livre III pour son année d’imposition qui comprend ce 
jour, et si, quatrièmement, les gains en capital et les pertes en 
capital du particulier pour l’année provenant de l’aliénation de biens 
immeubles non admissibles lui appartenant correspondaient, 
respectivement, à ses gains admissibles sur biens immeubles et à ses 
pertes admissibles sur biens immeubles pour l’année provenant de 
ces aliénations ; sur».

c. I-3, a. 726.6.1, 18 0 . 1 . L’article 726.6.1 de cette loi, modifié par l’article 165
mod.' du chapitre 49 des lois de 1995, est de nouveau modifié:
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c. I-3, a. 726.7, mod.

c. I-3, a. 726.7.1, 
mod.

c. I-3, a. 726.8, ab.

1 ° par la suppression de la définition de l’expression «bien 
immeuble non admissible », de celle de l’expression « gain admissible 
sur bien immeuble » et de celle de l’expression « perte admissible sur 
bien immeuble», prévues au premier alinéa;

2 ° par la suppression des cinquième et sixième alinéas.

2. Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 et le sous- 
paragraphe 2 ° de ce paragraphe, lorsqu’il supprime le cinquième 
alinéa de l’article 726.6.1 de cette loi, ont effet depuis le 1 er janvier 
1996.

3. Le sous-paragraphe 2 ° du paragraphe 1 , lorsqu’il supprime le 
sixième alinéa de l’article 726.6.1 de cette loi, s’applique à compter 
de l’année d’imposition 1996.

181. L’article 726.7 de cette loi est modifié par le remplacement 
du paragraphe d par le suivant :

«d) le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier 
pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28 à l’égard des 
gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce 
paragraphe étaient des biens agricoles admissibles aliénés par lui 
après le 31 décembre 1984, autrement, lorsque l’année est l’année 
d’imposition 1994 ou 1995, qu’en raison d’un choix fait en vertu de 
l’article 726.9.2. ».

182. L’article 726.7.1 de cette loi est modifié par le 
remplacement du paragraphe d par le suivant :

«d) le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier 
pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28, autre qu’un 
montant inclus dans le calcul du montant déterminé à l’égard du 
particulier en vertu du paragraphe d de l’article 726.7, à l’égard des 
gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés au 
paragraphe b de l’article 28 étaient des actions admissibles d’une 
corporation qui exploite une petite entreprise aliénées par lui après 
le 17 juin 1987, autrement, lorsque l’année est l’année d’imposition 
1994 ou 1995, qu’en raison d’un choix fait en vertu de l’article 726.9.2. ».

183. 1. L’article 726.8 de cette loi est abrogé.

2. Le paragraphe 1 s’applique à compter de l’année d’imposition 
1996. De plus, lorsque l’article 726.8 de cette loi, qu’il abroge, 
s’applique aux années d’imposition 1994 et 1995, la partie de cet 
article qui précède le paragraphe a doit se lire comme suit:
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Déduction pour gain 
en capital relatif à 
d’autres biens

c. I-3, a. 726.9, mod.

Limite

c. I-3, a. 726.9.1, 
remp.
Ordre des 
déductions

c. I-3, aa. 726.9.2 à 
726.9.13, aj.

« 726.8  Un particulier qui n’est pas une fiducie peut déduire 
dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, 
s’il a résidé au Canada pendant toute l’année et a aliéné un bien 
autre qu’un bien dont l’aliénation donne lieu à un gain en capital ou à 
une perte en capital qui est inclus dans le calcul d’un montant en 
vertu du paragraphe d de l’un des articles 726.7 et 726.7.1, le montant 
qu’il choisit de réclamer et qui ne doit pas excéder le moindre des 
montants suivants : ».

184. 1 . L’article 726.9 de cette loi est modifié par le 
remplacement de ce qui précède le paragraphe et par ce qui suit:

«726.9 Malgré les articles 726.7 et 726.7.1, le montant total 
déductible en vertu du présent titre dans le calcul du revenu 
imposable d’un particulier pour une année d’imposition ne doit pas 
dépasser l’excédent de 375 000 $ sur l’ensemble des montants 
suivants:».

2. Le paragraphe 1 s’applique à compter de l’année d’imposition 
1996.

185. 1. L’article 726.9.1 de cette loi est remplacé par le suivant :

«726.9.1 Pour l’application du sous-paragraphe 1° du sous- 
paragraphe iii du paragraphe a de l’article 726.7, les montants déduits 
en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable d’un 
particulier pour une année d’imposition qui s’est terminée avant le 
1er janvier 1990, sont réputés avoir été déduits à l’égard des montants 
qui ont été inclus dans le calcul de son revenu en vertu de la présente 
partie pour cette année en raison du sous-paragraphe ii du 
paragraphe a de l’article 105 avant d’avoir été déduits à l’égard 
d’autres montants qui ont été inclus dans le calcul de son revenu en 
vertu de la présente partie pour cette année. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à compter de l’année d’imposition 
1996.

186. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après 
l’article 726.9.1, de ce qui suit:
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Choix

«CHAPITRE II.l

«CHOIX CONCERNANT LES BIENS APPARTENANT 
À UN PARTICULIER LE 22 FÉ V R IE R  1994

« 736.9.3 Sous réserve de l’article 726.9.3, lorsqu’un particulier, 
autre qu’une fiducie, ou une fiducie personnelle, appelés chacun 
« auteur du choix » dans le présent chapitre, fait un choix, au moyen 
du formulaire prescrit, pour que les dispositions du présent article 
s’appliquent à l’un des biens ou à l’entreprise y visés, les règles 
suivantes s’appliquent:

a) s’il s’agit d’une immobilisation dont l’auteur du choix est 
propriétaire à la fin du 22 février 1994, autre qu’une participation 
dans une fiducie visée à l’un des paragraphes b à f de la définition de 
l’expression «entité intermédiaire» prévue au premier alinéa de 
l’article 251.1, l’immobilisation est réputée, sauf pour l’application 
des articles 48 à 58 et 218 à 220 et du paragraphe a de l’article 725.3, 
à la fois :

i. avoir été aliénée par l’auteur du choix à ce moment pour un 
produit de l’aliénation égal au plus élevé des montants suivants:

1 ° l’excédent du montant indiqué dans le choix à l’égard de 
l’immobilisation sur le montant qui serait inclus, par suite de 
l’aliénation, dans le calcul du revenu de l’auteur du choix en vertu 
des articles 48 à 58 ou 218 à 220, si l’aliénation était considérée 
comme une aliénation pour l’application de ces articles ;

2 ° le prix de base rajusté de l’immobilisation pour l’auteur du 
choix immédiatement avant l’aliénation;

ii. avoir été acquise de nouveau par l’auteur du choix 
immédiatement après ce moment à un coût égal à l’un des montants 
suivants:

1 ° lorsque l’immobilisation est une participation ou un intérêt 
dans une entité intermédiaire, au sens de l’article 251.1, de l’auteur 
du choix, ou une action du capital-actions d’une telle entité, son coût 
pour l’auteur du choix immédiatement avant l’aliénation visée au 
sous-paragraphe i ;

2 ° lorsqu’un montant serait inclus, par suite de l’aliénation visée 
au sous-paragraphe i, dans le calcul du revenu de l’auteur du choix 
en vertu des articles 48 à 58 ou 218 à 220, si l’aliénation était considérée 
comme une aliénation pour l’application de ces articles, le moindre
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du produit de l’aliénation de l’immobilisation pour l’auteur du choix, 
déterminé en vertu du sous-paragraphe i, et du montant déterminé 
selon la formule suivante :

A - B ;

3° dans les autres cas, le moindre du montant indiqué dans le 
choix à l’égard de l’immobilisation et de l’excédent de la juste valeur 
marchande de l’immobilisation à ce moment sur le montant déterminé 
selon la formule suivante :

C -  1,1D;

b) s’il s’agit d’une entreprise que l’auteur du choix exploite le 
22 février 1994, autrement qu’à titre de membre d’une société:

i. le montant qui serait déterminé en vertu du sous-paragraphe ii 
du paragraphe a de l’article 105 à l’égard de l’auteur du choix à la fin 
du 22 février 1994 si, d’une part, l’exercice financier de l’entreprise 
se terminait à ce moment et, d’autre part, l’auteur du choix aliénait, 
immédiatement avant ce moment, l’ensemble des immobilisations 
intangibles dont il est propriétaire à ce moment à l’égard de 
l’entreprise, pour un produit de l’aliénation égal au montant indiqué 
dans le choix à l’égard de l’entreprise, est réputé un gain en capital 
imposable de l’auteur du choix provenant de l’aliénation d’un bien 
donné pour l’année d’imposition au cours de laquelle se termine 
l’exercice financier de l’entreprise qui comprend ce moment;

ii. pour l’application du paragraphe b du premier alinéa de 
l’article 106.1, le montant du gain en capital imposable, déterminé en 
vertu du sous-paragraphe i, est réputé avoir été réclamé, par une 
personne qui a un lien de dépendance avec chaque personne ou 
société donnée qui a un tel lien avec l’auteur du choix, à titre de 
déduction en vertu du présent titre à l’égard d’une aliénation, à ce 
moment, de ces immobilisations intangibles ;

c) s’il s’agit d’une participation, dont l’auteur du choix est 
propriétaire à la fin du 22 février 1994, dans une fiducie visée à l’un 
des paragraphes b à fde la définition de l’expression « entité 
intermédiaire» prévue au premier alinéa de l’article 251.1, l’auteur 
du choix est réputé réaliser un gain en capital pour l’année provenant 
de l’aliénation d’un bien effectuée le 22 février 1994, égal au moindre 
des montants suivants:
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Interprétation des 
formules

Moment de 
l’aliénation réputée 
d’un bien

Règles d’application

i. le total des montants indiqués dans les choix faits par l’auteur 
du choix en vertu du présent article à l’égard des participations dans 
la fiducie ;

ii. les 4/3 du montant qui représenterait, si, d’une part, toutes 
les immobilisations de la fiducie étaient aliénées à la fin du 2 2  février 
1994 pour un produit de l’aliénation égal à leur juste valeur marchande 
à ce moment et, d’autre part, la partie que l’on peut raisonnablement 
considérer comme représentant la part de l’auteur du choix des 
gains en capital et des pertes en capital de la fiducie, ou de ses gains 
en capital imposables nets, provenant de ces aliénations, était 
attribuée à l’auteur du choix, l’augmentation de la limite annuelle de 
gains de ce dernier pour l’année d’imposition 1994 par suite de ces 
aliénations.

Dans les formules prévues aux sous-paragraphes 2° et 3° du 
sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa :

a) la lettre A représente l’excédent de la juste valeur marchande 
de l’immobilisation à la fin du 22 février 1994 sur le montant qui 
serait inclus, par suite de l’aliénation visée au sous-paragraphe i de 
ce paragraphe a, dans le calcul du revenu de l’auteur du choix en 
vertu des articles 48 à 58 ou 218 à 220, si l’aliénation était considérée 
comme une aliénation pour l’application de ces articles ;

b) la lettre B représente le montant qui serait déterminé selon 
la formule prévue à ce sous-paragraphe 3° à l’égard de l’immobilisation 
si ce sous-paragraphe s’appliquait à celle-ci ;

c) la lettre C représente le montant indiqué dans le choix à 
l’égard de l’immobilisation;

d) la lettre D représente la juste valeur marchande de 
l’immobilisation à la fin du 22 février 1994.

Pour l’application du présent titre, l’auteur du choix est réputé 
avoir aliéné le bien donné visé au sous-paragraphe i du paragraphe b 
du premier alinéa à la fin du 22 février 1994.

« 726.9 .3  L’article 726.9.2 ne s’applique au bien ou à l’entreprise 
de l’auteur du choix que dans les cas suivants :

a) lorsque l’auteur du choix est un particulier, autre qu’une 
fiducie :



1996 Loi sur les impôts CHAP. 3 9

i. soit l’application de cet article à l’ensemble des biens à l’égard 
desquels l’auteur du choix ou son conjoint a fait le choix prévu à cet 
article, et à l’ensemble des entreprises à l’égard desquelles l’auteur 
du choix a fait un tel choix :

1 ° d’une part, donnerait lieu à une augmentation du montant 
déductible en vertu de l’article 726.8 dans le calcul du revenu 
imposable de l’auteur du choix ou de son conjoint;

2° d’autre part, pour chacune des années d’imposition 1994 et 
1995, ne ferait pas en sorte, dans le cas où aucune partie du gain en 
capital imposable résultant d’un choix fait par l’auteur du choix n’est 
incluse dans le calcul du revenu de son conjoint, que le moindre des 
montants déterminés pour l’année à l’égard de l’auteur du choix en 
vertu des paragraphes b et c de l’article 726.8 excède le montant 
déterminé pour l’année à son égard en vertu du paragraphe a de cet 
article, et, dans le cas où aucune partie du gain en capital imposable 
résultant d’un choix fait par l’auteur du choix n’est incluse dans le 
calcul de son revenu, que le moindre des montants déterminés pour 
l’année à l’égard de son conjoint en vertu des paragraphes et c de 
cet article excède le montant déterminé pour l’année à l’égard du 
conjoint en vertu du paragraphe a de cet article ;

ii. soit le montant indiqué dans le choix à l’égard du bien excède 
les 1 1 / 1 0  de sa juste valeur marchande à la fin du 2 2  février 1994;

iii. soit le montant indiqué dans le choix à l’égard de l’entreprise 
est de 1  $ ou excède les 1 1 / 1 0  de la juste valeur marchande, à la fin du 
22 février 1994, de l’ensemble des immobilisations intangibles dont 
l’auteur du choix est propriétaire à ce moment à l’égard de 
l’entreprise ;

b ) lorsque l’auteur du choix est une fiducie personnelle, 
l’application de cet article 726.9.2 à l’ensemble des biens à l’égard 
desquels il a fait le choix prévu à cet article donnerait lieu à l’une des 
augmentations suivantes :

i. une augmentation du montant réputé, en vertu de 
l’article 6 6 8 .1 , un gain en capital imposable d’un particulier, autre 
qu’une fiducie, qui est un bénéficiaire de la fiducie à la fin du 2 2  février 
1994 et qui réside au Canada au cours de son année d’imposition dans 
laquelle se termine l’année d’imposition de la fiducie qui comprend 
ce jour;

ii. dans le cas où l’article 726.19 s’applique à la fiducie pour son 
année d’imposition qui comprend le 22 février 1994, une augmentation
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Effet du choix sur 
les biens immeubles 
non admissibles

Prix de base rajusté

Aliénation d'un 
intérêt dans une 
société

du montant déductible en vertu de cet article dans le calcul du 
revenu imposable de la fiducie pour cette année.

«726.9.4 Lorsque l’auteur du choix est réputé, en vertu de 
l’article 726.9.2, avoir aliéné un bien immeuble non admissible, les 
règles suivantes s’appliquent:

a) un montant égal aux 3/4 de l’excédent du gain en capital de 
l’auteur du choix provenant de l’aliénation sur son gain admissible 
sur bien immeuble provenant de l’aliénation, doit être déduit dans le 
calcul de son gain en capital imposable provenant de l’aliénation ;

b) un montant égal aux 4/3 du montant déterminé en vertu du 
paragraphe a à l’égard du bien doit être déduit dans le calcul, à un 
moment quelconque après l’aliénation, du coût en capital du bien 
pour l’auteur du choix, s’il s’agit d’un bien amortissable, ou du prix 
de base rajusté du bien pour lui, dans les autres cas, sauf lorsque le 
bien est, à la fin du 22 février 1994, une participation ou un intérêt 
dans une entité intermédiaire, au sens du premier alinéa de 
l’article 251.1, ou une action du capital-actions d’une telle entité.

« 726.9 .5  Lorsque l’auteur du choix est réputé, en vertu du 
paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.9.2, avoir acquis de 
nouveau un bien, il doit être déduit, dans le calcul du prix de base 
rajusté du bien pour lui à un moment quelconque après la nouvelle 
acquisition, un montant égal à l’excédent:

a) de l’excédent du montant indiqué dans le choix prévu à l’article
726.9.2 à l’égard du bien sur le produit obtenu en multipliant 1 , 1  par 
la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994 ; sur

b ) lorsque le bien est une participation ou un intérêt dans une 
entité intermédiaire, au sens du premier alinéa de l’article 251.1, ou 
une action du capital-actions d’une telle entité, les 4/3 du gain en 
capital imposable qui aurait résulté du choix si le montant indiqué 
dans celui-ci avait été égal à la juste valeur marchande du bien à la 
fin du 22 février 1994 et, dans les autres cas, la juste valeur marchande 
du bien à la fin du 22 février 1994.

«726.9.6  Lorsque l’auteur du choix est réputé, en vertu de 
l’article 726.9.2, avoir aliéné un intérêt dans une société, les règles 
suivantes s’appliquent au calcul du prix de base rajusté de l’intérêt 
pour lui immédiatement avant l’aliénation :
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Interprétation des 
formules

Délai de production 
du choix

a) il doit être ajouté, dans ce calcul, le montant déterminé selon 
la formule suivante :

(A -  B) x C + E ;
D

b) il doit être déduit, dans ce calcul, le montant déterminé selon 
la formule suivante:

( B - A ) x C - E.
D

Dans les formules prévues aux paragraphes et du premier 
alinéa:

a) la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun 
représente la part de l’auteur du choix du revenu de la société, autre 
qu’un gain en capital imposable résultant de l’aliénation d’un bien, 
provenant d’une source au Canada ou de sources situées dans un 
autre endroit, pour l’exercice financier de la société qui comprend le 
22 février 1994, appelé « exercice donné » dans le présent alinéa ;

b) la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun 
représente la part de l’auteur du choix d’une perte de la société, 
autre qu’une perte en capital admissible résultant de l’aliénation 
d’un bien, provenant d’une source au Canada ou de sources situées 
dans un autre endroit, pour l’exercice donné ;

c) la lettre C représente le nombre de jours compris dans la 
période qui commence le premier jour de l’exercice donné et qui se 
termine le 22 février 1994;

d) la lettre D représente le nombre de jours compris dans 
l’exercice donné;

e) la lettre E représente les 4/3 du montant qui serait déterminé 
en vertu du paragraphe b de l’article 28 dans le calcul du revenu de 
l’auteur du choix pour l’année d’imposition au cours de laquelle 
l’exercice donné se termine, si ses seuls gains en capital imposables 
et pertes en capital admissibles provenaient d’aliénations de biens 
effectuées par la société avant le 23 février 1994.

« 726 .9 .7  Un choix fait en vertu de l’article 726.9.2 doit être 
produit au ministre dans l’un des délais suivants :
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Révocation du choix

Choix tardif

Modification du 
choix

Choix irrévocable et 
non modifiable

a) lorsque l’auteur du choix est un particulier, autre qu’une 
fiducie :

i. si le choix vise une entreprise de l’auteur du choix, au plus 
tard le jour où le particulier doit au plus tard produire sa déclaration 
fiscale en vertu de l’article 1 0 0 0  pour l’année d’imposition au cours 
de laquelle se termine l’exercice financier de l’entreprise qui 
comprend le 2 2  février 1994;

ii. dans les autres cas, au plus tard le jour où le particulier doit 
au plus tard produire sa déclaration fiscale en vertu de l’article 1 0 0 0  

pour l’année d’imposition 1994;

b) lorsque l’auteur du choix est une fiducie personnelle, au plus 
tard le 31 mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle se 
termine son année d’imposition qui comprend le 22 février 1994.

«726.9.8  Sous réserve de l’article 726.9.11, un choix fait en 
vertu de l’article 726.9.2 peut être révoqué par l’auteur du choix en 
produisant au ministre un avis écrit de révocation au plus tard le 
31 décembre 1997.

« 726.9 .9  Un choix fait en vertu de l’article 726.9.2 qui n’a pas 
été produit dans le délai prévu à l’article 726.9.7 est réputé, pour 
l’application du présent titre, à l’exception de l’article 726.9.12, avoir 
été produit dans ce délai s’il est produit dans les deux années qui 
suivent l’expiration de ce délai et est accompagné du paiement, par 
l’auteur du choix, d’une pénalité qu’il estime conformément à l’article 
726.9.12.

«726.9.10 Sous réserve de l’article 726.9.11, un choix fait en 
vertu de l’article 726.9.2 à l’égard d’un bien ou d’une entreprise est 
réputé modifié et le choix, tel que modifié, est réputé avoir été 
produit dans le délai prévu à l’article 726.9.7 si un choix modifié à 
l’égard du bien ou de l’entreprise est produit au ministre, au moyen 
du formulaire prescrit, au plus tard le 31 décembre 1997, et est 
accompagné du paiement, par l’auteur du choix, d’une pénalité qu’il 
estime conformément à l’article 726.9.12.

« 726.9.11 Un choix fait en vertu de l’article 726.9.2 ne peut 
être révoqué ni modifié si le montant indiqué dans le choix excède 
les 11/10 de la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, du 
bien à l’égard duquel le choix est fait ou, lorsque le choix est fait à 
l’égard d’une entreprise, de l’ensemble des immobilisations
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Calcul de la pénalité

Interprétation de la 
formule

Examen et 
cotisation par le 
ministre

c. I-3, a. 726.10, 
remp.
Résidence réputée

intangibles dont l’auteur du choix est propriétaire à ce moment à 
l’égard de l’entreprise.

« 726 .9 .1 2 La pénalité qui doit être payée à l’égard d’un choix 
auquel l’un des articles 726.9.9 et 726.9.10 s’applique est égale au 
montant déterminé selon la formule suivante :

A x B 
300

Dans la formule prévue au premier alinéa:

a) la lettre A représente le nombre de mois compris, en tout ou 
en partie, dans la période qui commence le lendemain du jour où 
expire le délai prévu à l’article 726.9.7 et qui se termine le jour où, 
selon le cas, le choix auquel s’applique l’article 726.9.9 ou le choix 
modifié auquel s’applique l’article 726.9.10, est produit au ministre;

b) la lettre B représente l’excédent de l’ensemble des montants 
dont chacun représente le gain en capital imposable de l’auteur du 
choix ou de son conjoint résultant de l’application de l’article 726.9.2 
au bien ou à l’entreprise visé par le choix, sur, lorsque l’article 726.9.10 
s’applique au choix, l’ensemble des montants dont chacun 
représenterait, si la présente loi se lisait sans tenir compte des 
articles 726.9.3 et 726.9.10, le gain en capital imposable de l’auteur 
du choix ou de son conjoint résultant de l’application de 
l’article 726.9.2 au bien ou à l’entreprise.

« 726 .9 .1 3  Le ministre doit, avec diligence, examiner chaque 
choix auquel l’un des articles 726.9.9 et 726.9.10 s’applique, déterminer 
la pénalité à payer et faire parvenir un avis de cotisation à l’auteur 
du choix, qui doit payer sans délai au ministre le solde impayé de la 
pénalité. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à compter de l’année d’imposition 
1994.

187. 1 . L’article 726.10 de cette loi est remplacé par le suivant:

«726 .10  Pour l’application des articles 726.7 et 726.7.1, un 
particulier est réputé résider au Canada pendant toute une année 
d’imposition donnée s’il y réside à un moment quelconque de l’année 
donnée et y réside soit pendant toute l’année d’imposition précédente, 
soit pendant toute l’année d’imposition suivante. ».
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c. I-3, a. 726.11, 
mod.

Omission de 
produire une 
déclaration ou de 
déclarer un gain

c. I-3, aa. 726.13 et 
726.14, remp.

Déduction non 
permise

Déduction non 
permise

2 . Le paragraphe 1 s’applique à compter de l’année d’imposition 
1996.

188. 1. L’article 726.11 de cette loi est modifié par le 
remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit:

« 726.11 Malgré les articles 726.7 et 726.7.1, un particulier qui 
a un gain en capital pour une année d’imposition donnée résultant de 
l’aliénation d’une immobilisation ne peut déduire aucun montant en 
vertu du présent titre à l’égard du gain en capital, dans le calcul de 
son revenu imposable pour l’année donnée ou pour toute année 
d’imposition ultérieure, lorsqu’il a, sciemment ou dans des 
circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante: ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à compter de l’année d’imposition 
1996.

189. 1 . Les articles 726.13 et 726.14 de cette loi sont remplacés 
par les suivants :

«726.13 Malgré les articles 726.7 et 726.7.1, un particulier qui 
a un gain en capital pour une année d’imposition résultant de 
l’aliénation d’un bien ne peut déduire aucun montant en vertu du 
présent titre à l’égard de ce gain en capital dans le calcul de son 
revenu imposable pour l’année, si l’aliénation du bien fait partie 
d’une série d’opérations ou d’événements, selon le cas :

a) à laquelle l’article 308.1 s’appliquerait en l’absence de 
l’article 308.3;

b) dans laquelle un bien quelconque est acquis par une 
corporation ou par une société pour une contrepartie bien moindre 
que la juste valeur marchande du bien au moment de l’acquisition, 
sauf si cette acquisition résulte d’une fusion ou d’une unification de 
corporations, d’une liquidation d’une corporation ou d’une société ou 
de la distribution d’un bien par une fiducie en contrepartie de la 
totalité ou d’une partie d’une participation d’une corporation au 
capital dans la fiducie.

« 726.14  Malgré les articles 726.7 et 726.7.1, un particulier qui 
a un gain en capital pour une année d’imposition résultant de 
l’aliénation d’un bien ne peut déduire aucun montant en vertu du 
présent titre à l’égard de ce gain en capital dans le calcul de son 
revenu imposable pour l’année, si l’on peut raisonnablement 
considérer, compte tenu de toutes les circonstances, qu’une partie
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c. I-3, a. 726.19, 
mod.

importante du gain en capital est attribuable au fait que des 
dividendes n’ont pas été versés sur une action, autre qu’une action 
prescrite, ou que les dividendes versés sur une telle action dans 
l’année ou toute année d’imposition antérieure étaient inférieurs à 
90 % du taux de rendement annuel moyen sur l’action pour cette 
année. ».

2. Le paragraphe 1, lorsqu’il remplace la partie de l’article 726.13 
de cette loi qui précède le paragraphe a, et, lorsqu’il remplace, à la 
fin du paragraphe a de cet article, « ; ou » par un point-virgule, 
s’applique à compter de l’année d’imposition 1996.

3. Le paragraphe 1, lorsqu’il remplace, dans le paragraphe a de 
l’article 726.13 de cette loi, «des articles 308.3 et 308.4» par «de 
l’article 308.3», s’applique à l’égard d’un dividende reçu après le 
21 février 1994, autre qu’un dividende reçu avant le 1er janvier 1995 
dans le cadre d’une réorganisation qui, au 22 février 1994, devait 
être effectuée conformément à une entente écrite conclue avant 
cette dernière date.

4. Le paragraphe 1, lorsqu’il remplace l’article 726.14 de cette 
loi, s’applique à compter de l’année d’imposition 1996.

190. 1. L’article 726.19 de cette loi est modifié par le 
remplacement du paragraphe b par le suivant :

« b) le montant qui serait déterminé à l’égard de la fiducie pour 
cette année en vertu du paragraphe b de l’article 28 à l’égard des 
gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce 
paragraphe étaient des biens agricoles admissibles aliénés par elle 
après le 31 décembre 1984 et des actions admissibles d’une corporation 
qui exploite une petite entreprise aliénées par elle après le 17 juin 
1987;».

2 . Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 22 février 1994. Toutefois, lorsque le paragraphe b 
de l’article 726.19 de cette loi, qu’il édicte, s’applique à une année 
d’imposition qui se termine après le 22 février 1994 et avant le 
1er janvier 1997, il doit se lire comme suit:

« b) l’ensemble des montants suivants :

i. le moindre des montants suivants:
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1 ° le montant déterminé à l’égard de la fiducie pour cette année 
en vertu du paragraphe b de l’article 28 à l’égard des gains en capital 
et des pertes en capital ;

2 ° le montant qui serait déterminé à l’égard de la fiducie pour 
cette année en vertu du paragraphe b de l’article 28 à l’égard des 
gains en capital et des pertes en capital, si, premièrement, les seuls 
biens visés à ce paragraphe étaient des biens aliénés par elle après le 
31 décembre 1984 et avant le 23 février 1994, autres que des biens 
visés au sous-paragraphe ii, si, deuxièmement, les gains en capital et 
les pertes en capital de la fiducie pour cette année provenant de 
l’aliénation de biens immeubles non admissibles lui appartenant 
correspondaient, respectivement, à ses gains admissibles sur biens 
immeubles et à ses pertes admissibles sur biens immeubles pour 
cette année provenant de ces aliénations, si, troisièmement, aucun 
montant n’était inclus en vertu du paragraphe b de l’article 28 à 
l’égard d’un gain en capital de la fiducie résultant d’un choix fait par 
une autre fiducie en vertu de l’article 726.9.2, sauf si la fiducie est un 
bénéficiaire de l’autre fiducie le 22 février 1994, et si, quatrièmement, 
aux fins de déterminer le gain en capital imposable de la fiducie, 
pour une année d’imposition qui commence après ce jour, provenant 
de l’aliénation d’un bien, autre qu’un bien agricole admissible ou une 
action admissible d’une corporation qui exploite une petite entreprise, 
la présente loi se lisait sans tenir compte du deuxième alinéa de 
l’article 234 et du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 279, 
sauf aux fins de déterminer la part de la fiducie d’un gain en capital 
imposable d’une société pour l’exercice financier de cette dernière 
qui comprend le 22 février 1994 ou un gain en capital imposable de la 
fiducie résultant d’une attribution faite par une autre fiducie en 
vertu du chapitre V du titre XII du livre III pour l’année d’imposition 
de cette dernière qui comprend ce jour;

3° l’excédent de 75 000 $ sur l’ensemble des montants dont 
chacun est soit un montant déduit en vertu de l’article 726.8 dans le 
calcul du revenu imposable du conjoint pour l’année d’imposition au 
cours de laquelle le conjoint décède ou pour une année d’imposition 
antérieure, soit un montant déterminé en vertu de l’un des sous- 
paragraphes ii et iii du paragraphe de l’article 726.8 à l’égard du 
conjoint pour l’année d’imposition au cours de laquelle le conjoint 
décède ;

ii. le montant qui serait déterminé à l’égard de la fiducie pour 
cette année en vertu du paragraphe b de l’article 28 à l’égard des 
gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce 
paragraphe étaient des biens agricoles admissibles aliénés par elle 
après le 31 décembre 1984 et des actions admissibles d’une corporation
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c. I-3, a. 726.20.1, 
mod.

c. I-3, a. 726.20.2, 
mod.

c. I-3, a. 726.20.4, 
remp.

Règles particulières

qui exploite une petite entreprise aliénées par elle après le 17 juin 
1987;».

191. 1 . L’article 726.20.1 de cette loi, modifié par l’article 62 
du chapitre 1 des lois de 1995, est de nouveau modifié par le 
remplacement du sous-paragraphe i du paragraphe c de la définition 
de l’expression « bien relatif aux ressources » par le suivant :

« i. d’une part, le nouveau bien est alors acquis par le particulier 
soit lors d’une opération à l’égard de laquelle un choix est fait en 
vertu de l’un des articles 518, 614 et 620 ou à l’égard de laquelle les 
articles 536 à 539, 541 à 543.2 ou 626 à 632 s’appliquent, soit par suite 
de la liquidation d’une corporation canadienne à l’égard de laquelle 
les articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent, soit en raison d’une fusion 
au sens de l’article 544 ; ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.

192. 1. L’article 726.20.2 de cette loi, modifié par l’article 63 
du chapitre 1 des lois de 1995, est de nouveau modifié:

1 ° par le remplacement du paragraphe par le suivant:

« d ) l’excédent du montant déterminé à l’égard du particulier 
pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28 à l’égard des 
gains en capital et des pertes en capital, sur l’ensemble du montant 
de ses pertes nettes en capital subies au cours d’autres années 
d’imposition et déduites en vertu de l’article 729 dans le calcul de son 
revenu imposable pour l’année et du montant qu’il a déduit en vertu 
du titre VI.5 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année. » ;

2 ° par la suppression du paragraphe e.

2 . Le paragraphe 1 s’applique à compter de l’année d’imposition 
1994.

193. 1. L’article 726.20.4 de cette loi est remplacé par le 
suivant:

«726 .20.4  Une référence faite, dans l’un des articles 261,
261.1, 270, 462.6, 517.4.2 et 517.4.4, au titre VI.5 ou aux articles 726.6 
à 726.20, est réputée comprendre une référence au présent titre. ».

2 . Le paragraphe 1 a effet depuis le 22 février 1994.
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c. I-3, a. 728, mod.

c. I-3, a. 728.2, mod.

Interprétation

c. I-3, a. 730, mod.

Perte nette en 
capital

194. 1. L’article 728 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, à la fin du paragraphe a, des mots « sur 
l’ensemble » par les mots « sur l’ensemble des montants suivants » ;

2 ° par le remplacement des paragraphes b et c par les suivants :

« b )tout montant qu’il désigne dans un choix qu’il fait pour 
l’année en vertu de l’article 737.8;

« c) le montant qui constituerait sa perte agricole pour l’année 
si l’article 728.2 se lisait sans son deuxième alinéa; » ;

3° par l’addition, après le paragraphe c, du suivant:

« d ) tout montant par lequel la perte autre qu’une perte en 
capital du contribuable pour l’année doit, en raison des articles 485 à
485.18, être réduite. ».

2 . Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.

195. 1. L’article 728.2 de cette loi est modifié par le 
remplacement de ce qui précède le paragraphe a du premier alinéa 
par ce qui suit:

« 728.2 Dans l’article 728.1, la perte agricole d’un contribuable 
pour une année d’imposition désigne l’excédent, sur l’ensemble de 
tout montant par lequel la perte agricole du contribuable pour l’année 
doit, en raison des articles 485 à 485.18, être réduite et du montant 
déterminé en vertu du deuxième alinéa, du moindre des montants 
suivants:».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.

196 . 1 . L’article 730 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a du 
premier alinéa par ce qui suit:

«730. Dans le présent titre, la perte nette en capital d’un 
contribuable pour une année d’imposition désigne l’excédent, sur 
l’ensemble de tout montant par lequel la perte nette du contribuable 
pour l’année doit, en raison des articles 485 à 485.18, être réduite, de 
l’ensemble des montants suivants: » ;
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c. I-3, a. 739, mod.

« bien évalué à la 
valeur du marché » 
et « institution 
financière »

c. I-3, a. 741, mod.

Perte relative à une 
action qui est une 
immobilisation

2 ° par l’addition, après le sous-paragraphie ii du paragraphe b 
du premier alinéa, du sous-paragraphe suivant:

« iii. lorsque le contribuable est une corporation dont le contrôle 
a été acquis par une personne ou un groupe de personnes avant la fin 
de l’année et après la fin de la septième année d’imposition précédente 
du contribuable, zéro. » ;

3° par la suppression du deuxième alinéa.

2 . Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.

197. 1. L’article 739 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans le texte français de ce qui précède 
le paragraphe a, des mots «Aux fins» par les mots «Pour 
l’application » ;

2 ° par le remplacement, dans le texte français du paragraphe a, 
des mots « à même » par le mot « sur » ;

3° par la suppression, à la fin du paragraphe a, du mot « et » ;

4° par l’addition, après le paragraphe b, du suivant:

«c) les expressions «bien évalué à la valeur du marché» et 
« institution financière » ont le sens que leur donne l’article 851.22.1. ».

2 . Les sous-paragraphes 3° et 4° du paragraphe 1 s’appliquent à 
une année d’imposition qui commence après le 31 octobre 1994.

198 . 1. L’article 741 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a du 
premier alinéa par ce qui suit :

«741. Sous réserve des articles 744.3 à 744.5, une corporation 
qui reçoit un dividende imposable, un dividende en capital ou un 
dividende en capital d’assurance sur la vie à l’égard d’une action 
dont elle est propriétaire et qui est une immobilisation, doit soustraire 
du montant, calculé par ailleurs, de la perte qu’elle subit par suite 
d’opérations relatives à l’action, l’ensemble des montants qu’elle a 
reçus à l’égard de celle-ci à titre : » ;
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Règle applicable à 
une société

c. I-3, a. 742, remp.

Perte relative à une 
action qui est une 
immobilisation

c. I-3, a. 743, mod.

Perte relative à une 
action qui n’est pas 
une immobilisation

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

« Sous réserve des articles 744.3 à 744.5, la même règle s’applique 
à l’égard du calcul de la part d’une corporation de la perte que subit 
une société relativement à une action qui est une immobilisation de 
la société, lorsque la corporation est membre de la société et reçoit 
un dividende imposable, un dividende en capital ou un dividende en 
capital d’assurance sur la vie à l’égard de l’action. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’une aliénation qui 
survient après le 30 octobre 1994.

199. 1. L’article 742 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 742. Sous réserve des articles 744.3 à 744.5, une fiducie qui 
n’est pas une fiducie prescrite, qui est propriétaire d’une action qui 
est une immobilisation, et dont est bénéficiaire une corporation qui 
reçoit un dividende imposable sur l’action en raison d’une attribution 
en vertu de l’article 6 6 6  ou en faveur de laquelle une attribution d’un 
dividende en capital ou d’un dividende en capital d’assurance sur la 
vie sur l’action est faite en vertu de l’article 667, doit soustraire du 
montant, calculé par ailleurs, de la perte qu’elle subit relativement à 
l’action, l’ensemble des montants que toute corporation qui en était 
bénéficiaire s’est vu attribuer, en vertu de l’un des articles 6 6 6  et 
667, à l’égard de l’action à titre de dividende imposable, de dividende 
en capital ou de dividende en capital d’assurance sur la vie. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’une aliénation qui 
survient après le 30 octobre 1994.

200 . 1 . L’article 743 de cette loi, modifié par l’article 169 du 
chapitre 49 des lois de 1995, est de nouveau modifié, dans le premier 
alinéa:

1 ° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par 
ce qui suit:

« 743. Sous réserve des articles 744.3 à 744.5, le montant de 
toute perte subie par un contribuable et résultant d’opérations se 
rapportant à une action dont il était propriétaire, qui n’était pas une 
immobilisation et à l’égard de laquelle il avait reçu un dividende, est 
réputé égal à l’excédent du montant autrement établi de cette perte, 
sur : » ;

2 ° par le remplacement, dans le texte français des paragraphes 
a et b, des mots « dividende à même les gains en capital » par les mots 
« dividende sur les gains en capital ».
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c. I-3, a. 744, mod.

Calcul de la juste 
valeur marchande 
d’une action qui 
n’est pas une 
immobilisation

c. I-3, a. 744.1, mod.

Perte relative à une 
action qui n’est pas 
une immobilisation

2 . Le sous-paragraphe 1 ° du paragraphe 1  s’applique à l’égard 
d’une aliénation qui survient après le 30 octobre 1994.

201. 1 . L’article 744 de cette loi, modifié par l’article 170 du 
chapitre 49 des lois de 1995, est de nouveau modifié, dans le premier 
alinéa :

1 ° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par 
ce qui suit:

«744. Sous réserve de l’article 744.3 et pour l’application de 
l’article 83 et des règlements édictés en vertu de cet article, un 
contribuable, qui n’est pas une fiducie prescrite, ou une société qui 
détient une action qui n’est pas une immobilisation et qui reçoit un 
dividende à l’égard de cette action, doit, dans le calcul de la juste 
valeur marchande de l’action à un moment quelconque après le 
12 novembre 1981, ajouter à cette valeur calculée par ailleurs un 
montant égal à : » ;

2 ° par le remplacement, dans le texte français des paragraphes 
a à c, des mots « dividende à même les gains en capital » par les mots 
« dividende sur les gains en capital ».

2 . Le sous-paragraphe 1 ° du paragraphe 1  s’applique à l’égard 
d’une aliénation qui survient après le 30 octobre 1994.

202 . 1 . L’article 744.1 de cette loi, modifié par l’article 171 du 
chapitre 49 des lois de 1995, est de nouveau modifié, dans le premier 
alinéa :

1 ° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par 
ce qui suit:

« 744.1 Sous réserve des articles 744.3 à 744.5, un contribuable 
qui est membre d’une société et qui reçoit un dividende à l’égard 
d’une action qui n’est pas une immobilisation de la société, doit 
calculer sa part de la perte que subit la société relativement à 
l’action en soustrayant du montant de la perte, calculé par ailleurs, 
un montant égal à : » ;

2 ° par le remplacement, dans le texte français des paragraphes a 
et b, des mots «dividende à même les gains en capital» par les mots 
« dividende sur les gains en capital ».

2. Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 s’applique à l’égard 
d’une aliénation qui survient après le 30 octobre 1994.
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c. I-3, aa. 744.4 à 
744.8, aj.

Règles non 
applicables

Application 
restrein te de 
certaines 
dispositions

203. 1 . L’article 744.2 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 744.2 Sous réserve des articles 744.3 à 744.5, une fiducie qui 
n’est pas une fiducie prescrite, qui est propriétaire d’une action qui 
n’est pas une immobilisation, et dont est bénéficiaire un contribuable 
qui reçoit un dividende imposable sur l’action en raison d’une 
attribution en vertu de l’article 6 6 6  ou en faveur duquel une 
attribution d’un dividende, autre qu’un dividende imposable, sur 
l’action est faite en vertu de l’article 667, doit soustraire du montant, 
calculé par ailleurs, de la perte qu’elle subit relativement à l’action, 
l’ensemble des montants que le contribuable s’est vu attribuer, en 
vertu de l’un des articles 6 6 6  et 667, à l’égard de l’action à titre de 
dividende autre qu’un dividende sur les gains en capital au sens des 
articles 1106 et 1116.».

2 . Le paragraphe 1  s’applique à l’égard d’une aliénation qui 
survient après le 30 octobre 1994. Toutefois, lorsque l’article 744.2 
de cette loi, que le paragraphe 1 édicte, s’applique avant le 30 octobre 
1996, il doit se lire en y remplaçant, dans le texte français, les mots 
« dividende sur les gains en capital » par les mots « dividende à même 
les gains en capital ».

2 0 4 . 1 . Cette loi est modifiée par l’insertion, après 
l’article 744.3, des suivants:

«744.4 Les règles prévues aux articles 741 à 743, 744.1 et
744.2 ne s’appliquent pas à l’aliénation d’une action par un 
contribuable au cours d’une année d’imposition qui commence après 
le 31 octobre 1994, lorsque soit l’action est un bien évalué à la valeur 
du marché pour l’année et le contribuable est une institution 
financière au cours de l’année, soit l’article 744.6 s’applique à 
l’aliénation.

« 744.5 Aux fins de déterminer si l’un des articles 741 à 743,
744.1 et 744.2 s’applique à l’aliénation d’une action par un contribuable, 
on doit faire abstraction du paragraphe a de l’article 744.3 lorsque, 
selon le cas :

a) l’aliénation survient soit, en raison de l’article 851.22.15, au 
cours d’une année d’imposition comprenant le 31 octobre 1994, soit, 
en raison du paragraphe b de l’article 851.22.23, après le 30 octobre 
1994;

b) l’action était un bien évalué à la valeur du marché du 
contribuable pour une année d’imposition, commençant après le 
31 octobre 1994, au cours de laquelle il était une institution financière.

Loi su r  les impôts                                             1996
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Aliénation d’une 
action

Produit de 
l’aliénation de 
l’action

Interprétation

«744,6 Un contribuable qui aliène une action à un moment 
donné au cours d’une année d’imposition est réputé l’aliéner pour le 
produit de l’aliénation déterminé au deuxième alinéa, lorsque, selon 
le cas :

a) le contribuable est une institution financière au cours de 
l’année, l’action est un bien évalué à la valeur du marché pour 
l’année et le contribuable a reçu un dividende sur cette action à un 
moment où il détenait, avec des personnes avec lesquelles il avait un 
lien de dépendance, plus de 5 %, au total, des actions émises de toute 
catégorie du capital-actions de la corporation qui a versé le dividende ;

b) l’aliénation est une aliénation réelle, le contribuable a détenu 
l’action pendant moins de 365 jours et l’action était pour lui un bien 
évalué à la valeur du marché pour une année d’imposition commençant 
après le 31 octobre 1994 et au cours de laquelle il était une institution 
financière.

Sous réserve de l’article 744.7, le produit de l’aliénation visée au 
premier alinéa est réputé égal au montant déterminé selon la formule 
suivante :

A + B -  (C -  D).

Dans la formule prévue au deuxième alinéa :

a) la lettre A représente le produit de l’aliénation de l’action 
pour le contribuable, déterminé sans tenir compte du présent article ;

b) la lettre B représente le moindre des montants suivants :

i. la perte résultant de l’aliénation de l’action, qui serait 
déterminée, avant l’application du présent article, si le coût de l’action 
pour tout contribuable était déterminé en faisant abstraction des 
dispositions suivantes:

1° les articles 521 à 526 et 528, lorsque ces derniers s’appliquent 
en raison du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 832.3 ;

2° les articles 546 et 559, le paragraphe a du deuxième alinéa de 
l’article 832.3, le paragraphe b de l’article 851.22.15 et le paragraphe 
de l’article 851.22.23;

ii. l’ensemble des montants dont chacun représente :
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1° lorsque le contribuable est une corporation, un dividende 
imposable reçu par le contribuable sur l’action, dans la mesure où le 
montant de ce dividende est déductible dans le calcul de son revenu 
imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada pour une 
année d’imposition en raison de l’un des articles 738 à 745, 845 et 
1091;

2° lorsque le contribuable est une société, un dividende 
imposable reçu par le contribuable sur l’action, dans la mesure où le 
montant de ce dividende est déductible dans le calcul du revenu 
imposable ou du revenu imposable gagné au Canada, pour une année 
d’imposition, des membres de la société en raison de l’un des 
articles 738 à 745, 845 et 1091 ;

3° lorsque le contribuable est une fiducie, un montant attribué 
en vertu de l’article 666 à l’égard d’un dividende imposable sur 
l’action ;

4° un dividende reçu par le contribuable sur l’action, autre 
qu’un dividende imposable ou un dividende qui est réputé un 
dividende sur les gains en capital en vertu des articles 1106 et 1116;

c) la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun
est:

Loi sur les impôts 1996

i. le montant par lequel est augmenté, en raison du présent 
article, le produit de l’aliénation de l’action, pour le contribuable, 
lors d’une aliénation réputée de celle-ci avant le moment donné ;

ii. lorsque le contribuable est une corporation ou une fiducie, le 
montant par lequel est réduite, en raison du premier alinéa de 
l’article 741 ou de l’un des articles 742, 743 et 744.2, la perte du 
contribuable subie lors d’une aliénation réputée de l’action avant le 
moment donné;

iii. lorsque le contribuable est une société, le montant par lequel 
est réduite, en raison soit du deuxième alinéa de l’article 741, soit de 
l’article 744.1, la perte d’un membre de la société subie lors d’une 
aliénation réputée de l’action avant le moment donné ;

d) la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun 
est le montant par lequel est réduit, en raison du présent article, le 
produit de l’aliénation de l’action, pour le contribuable, lors d’une 
aliénation réputée de celle-ci avant le moment donné.
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Détermination du 
coût d ’une action

Application

c. I-3, a. 748, remp.

Dividende réputé 
payé à même le 
surplus exonéré

c. I-3, a. 752.0.27, 
mod.

« 744.7  Aux fins de déterminer le coût, pour un contribuable, 
d’une action qu’il est réputé acquérir de nouveau après qu’elle ait 
été réputée aliénée, le produit de l’aliénation de l’action pour le 
contribuable doit être déterminé en faisant abstraction de 
l’article 744.6.

« 744.8  Lorsqu’un contribuable aliène une action à un moment 
donné, les règles suivantes s’appliquent:

a) aux fins de déterminer si l’article 744.6 s’applique à 
l’aliénation, les conditions énoncées au premier alinéa de cet article 
s’appliquent en faisant abstraction de toute aliénation et réacquisition 
de l’action qui sont réputées survenir avant ce moment;

b) tout ensemble de montants visé au troisième alinéa de l’article
744.6, à l’égard de l’aliénation, doit être déterminé à partir du moment 
de l’acquisition réelle de l’action par le contribuable. ».

2. Le paragraphe 1, lorsqu’il édicte les articles 744.4 et 744.6 à
744.8 de cette loi, s’applique à l’égard d’une aliénation qui survient 
au cours d’une année d’imposition qui commence après le 31 octobre 
1994. Toutefois, lorsque cet article 744.6 s’applique avant le 30 octobre 
1996, il doit se lire en y remplaçant, dans le texte français du sous- 
paragraphe 4° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du troisième 
alinéa, les mots «dividende sur les gains en capital» par les mots 
« dividende à même les gains en capital ».

3. Le paragraphe 1, lorsqu’il édicte l’article 744.5 de cette loi, 
s’applique à l’égard d’une aliénation qui survient après le 30 octobre 
1994.

205 . L’article 748 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 748. Dans le cas prévu à l’article 746, la partie du dividende 
qui a été reçue entre les années d’imposition 1971 et 1976 de la filiale 
et qui excède le montant déductible en vertu du paragraphe d de cet 
article est réputée, pour l’application du paragraphe a de cet article, 
la partie du dividende prescrite comme payée à même le surplus 
exonéré de la filiale. ».

2 0 6 . 1. L’article 752.0.27 de cette loi est modifié par la 
suppression de «, au sens de l’article 777 ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.
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c. I-3, a. 771.1.5.3, 2 07. 1. L’article 771.1.5.3 de cette loi, édicté par l’article 70 du
  mod. chapitre 63 des lois de 1995, est modifié par le remplacement des

paragraphes a à c par les suivants :

« a) à l’égard d’une corporation visée à l’un des paragraphes a à 
c du premier alinéa de l’article 1132, son capital versé établi pour 
cette année conformément au livre III de la partie IV;

« b) à l’égard d’une corporation d’assurance, autre qu’une 
corporation visée au paragraphe a, ou d’une caisse d’épargne et de 
crédit au sens que donne à cette expression l’article 797, son capital 
versé qui serait établi pour cette année conformément au titre II du 
livre III de la partie IV si elle était une banque et si le paragraphe a 
de l’article 1140 était remplacé par le paragraphe a de l’article 1136;

«c) à l’égard d’une coopérative régie par la Loi sur les 
coopératives (chapitre C-67.2) ou d’un syndicat coopératif régi par la 
Loi sur les syndicats coopératifs (chapitre S-38), son capital versé 
établi pour cette année conformément au titre I du livre III de la 
partie IV. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 30 juin 1994.

c. I-3, a. 771.6, mod. 2 0 8 . 1. L’article 771.6 de cette loi, modifié par l’article 73 du
chapitre 63 des lois de 1995, est de nouveau modifié par le 
remplacement du paragraphe b du deuxième alinéa par le suivant:

« b ) son capital versé qui, si l’on ne tenait pas compte des 
articles 1138.0.1 et 1141.3, serait déterminé conformément à 
l’article 771.1.5.3 pour l’année d’imposition qui précède l’année, ou, 
lorsque l’année de la corporation est son premier exercice financier, 
qui est déterminé sur la base de ses états financiers préparés au 
début de cet exercice financier conformément aux principes 
comptables généralement reconnus, excède 10 000 000 $. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui 
commence après le 30 juin 1994.

c. I-3, a. 772.2, mod. 2 09. 1. L’article 772.2 de cette loi, édicté par l’article 82 du
chapitre 63 des lois de 1995, est modifié:

1° par le remplacement, dans le paragraphe a de la définition de 
l’expression «impôt autrement à payer», de «à 776.1.5.6» par «à 
776.1.6»;
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c. I-3, a. 776.1.6, aj.

Déduction

c. I-3, a. 776.7, mod.

c. I-3, a. 776.38, 
remp.
Restriction

2° par le remplacement du sous-paragraphe vi du paragraphe d 
de la définition de l’expression « impôt sur le revenu ne provenant 
pas d’une entreprise » par le suivant :

«vi. un impôt que l’on peut raisonnablement attribuer à la 
totalité ou à une partie du gain en capital imposable à l’égard duquel 
le contribuable ou son conjoint a réclamé une déduction en vertu de 
l’un des articles 726.7 à 726.9 et 726.20.2;».

2. Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 s’applique à une 
année d’imposition qui se termine après le 22 février 1994.

3. Le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 s’applique à compter 
de l’année d’imposition 1994.

2 1 0 . 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après 
l’article 776.1.5.6, de ce qui suit:

«TITRE III.2

«CRÉDIT D’IMPÔT R ELA TIF À UNE FID U CIE 
DE RESTAURATION M INIÈRE

« 776.1 .6  Un contribuable peut déduire de son impôt autrement 
à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, 
un montant n’excédant pas son crédit d’impôt relatif à la partie III.12, 
au sens de l’article 1029.8.36.52, pour l’année. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 22 février 1994.

211. L’article 776.7 de cette loi est modifié par le remplacement 
du sous-paragraphe ii du paragraphe a par le suivant :

«ii. une obligation, une débenture, un effet de commerce, une 
créance garantie par une hypothèque ou un autre titre semblable ; ».

212. 1. L’article 776.38 de cette loi est remplacé par le suivant :

«776.38 Un particulier n’a pas droit à la déduction prévue à 
l’article 776.32 pour une année d’imposition si lui ou son conjoint 
pendant l’année, le cas échéant, est exonéré d’impôt pour cette 
année en vertu de l’un des articles 982 et 983 ou de l’un des 
paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur le 
ministère du Revenu (chapitre M-31). ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à compter de l’année d’imposition 
1988.
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c. I-3, h. 776.56, 

mod.

Partie non 
imposable des gains 
en capital

c. I-3, a. 776.61, 
mod.

c. I-3, a. 777, ab.

c. I-3, a. 778, remp.

Règles applicables 
au syndic et à l’actif 
du failli

Règle applicable 
aux revenus 
provenant des biens 
du failli

c. I-3, a. 779, remp.

2 1 3 . 1. L'article 776.56 de cette loi est modifié par le 
remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit:

«776.56 Pour l'application de l'article 776.51, sauf à l'égard 
d'une aliénation de biens qui survient avant le 1er janvier 1986 ou à 
laquelle les articles 484 à 484.6 s'appliquent: ».

2. Le paragraphe 1 s'applique à l'égard d'un bien acquis ou 
réacquis après le 21 février 1994, à l'exception d'un bien acquis ou 
réacquis conformément à une décision d'un tribunal rendue avant le 
22 février 1994.

2 1 4 . 1. L’article 776.61 de cette loi est modifié par le 
remplacement du sous-paragraphe ii du paragraphe b par le suivant :

« ii. l’ensemble des montants qui seraient déductibles en vertu 
de l’article 729, si l’article 776.56 s’appliquait au calcul de l’excédent 
visé à l’article 730 pour une année d’imposition qui commence après 
le 31 décembre 1985. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.

215 . 1. L ’article 777 de cette loi est abrogé.

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.

216 . 1. L’article 778 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 778 . Pour l’application de la présente partie, le syndic est 
réputé le mandataire du failli et l’actif du failli est réputé ne pas être 
une fiducie ni une succession.

Les revenus provenant directement ou indirectement des biens 
du failli sont des revenus du failli et non du syndic. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.

2 1 7 . 1. L ’article 779 de cette loi, remplacé par l’article 92 du 
chapitre 1 des lois de 1995, par l’article 178 du chapitre 49 des lois de 
1995 et par l’article 93 du chapitre 63 des lois de 1995, est de nouveau 
remplacé par le suivant:
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Année d’imposition 
du failli

c. I-3, a. 781, texte 
anglais, mod.

c. I-3, a. 781.1, mod.

c. I-3, aa. 785.4 et 
785.5, aj.

Définitions 

« action »

« échange 
admissible »

«779. Sauf pour l’application du titre VII du livre V, de 
l’article 935.4 et des sections II.13 à 11.15 du chapitre III.1 du titre III 
du livre IX, l’année d’imposition du failli est réputée commencer à la 
date de la faillite et l’année d’imposition en cours est réputée se 
terminer la veille de cette date. ».

2 . Le paragraphe 1  s’applique à compter de l’année d’imposition 
1994.

218. 1 . L’article 781 de cette loi, modifié par l’article 199 du 
chapitre 1 des lois de 1995, est de nouveau modifié par le 
remplacement, dans le texte anglais, du mot «estate» par le mot 
« property ».

2 . Le paragraphe 1  s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.

219. 1. L’article 781.1 de cette loi est modifié par la suppression 
de « au sens de l’article 777 ».

2 . Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.

220. 1 . Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 
785.3, édicté par l’article 179 du chapitre 49 des lois de 1995, de ce qui 
suit:

«TITRE I.2

« RÉORGANISATIONS D’ORGANISMES DE PLACEMENTS

« 785.4 Dans le présent titre, l’expression:

«action» désigne une action du capital-actions d’une société 
d’investissement à capital variable et une unité d’une fiducie de 
fonds commun de placements ;

« échange admissible » désigne un transfert à un moment 
quelconque, appelé « moment du transfert » dans le présent titre, de 
la totalité ou de la quasi-totalité des biens d’une société 
d’investissement à capital variable ou d’une fiducie de fonds commun 
de placements, appelées « cédante » ou « organisme de placements » 
dans le présent titre, en faveur d’une fiducie de fonds commun de 
placements, appelée « cessionnaire » ou « organisme de placements » 
dans le présent titre, si les conditions suivantes sont remplies:
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Règles applicables

a) la totalité ou la quasi-totalité des actions émises par la cédante 
et en circulation immédiatement avant le moment du transfert sont, 
dans les 60 jours qui suivent le moment du transfert, aliénées en 
faveur de la cédante ;

b) aucune personne qui aliène des actions de la cédante en 
faveur de cette dernière dans cette période de 60 jours ne reçoit de 
contrepartie pour ces actions, autre que des unités de la cessionnaire ;

c) les organismes de placements font conjointement un choix, 
au moyen du formulaire prescrit produit au ministre dans les six 
mois qui suivent le moment du transfert, pour que le présent titre 
s’applique à l’égard du transfert.

« 785.5 Lorsqu’une société d’investissement à capital variable 
ou une fiducie de fonds commun de placements aliène, à un moment 
quelconque, un bien en faveur d’une fiducie de fonds commun de 
placements dans le cadre d’un échange admissible, les règles suivantes 
s’appliquent:

a) la cessionnaire est réputée avoir acquis le bien au moment, 
appelé « moment de l’acquisition » dans le présent article, qui est 
immédiatement après le moment qui est immédiatement après le 
moment du transfert, et ne pas avoir acquis le bien au moment du 
transfert ;

b ) la dernière année d’imposition des organismes de placements 
qui a commencé avant le moment du transfert est réputée se terminer 
au moment de l’acquisition, et l’année d’imposition subséquente des 
organismes de placements est réputée commencer immédiatement 
après la fin de cette dernière année d’imposition ;

c) le produit de l’aliénation du bien pour la cédante et le coût du 
bien pour la cessionnaire sont réputés égaux au moindre des montants 
suivants :

i. la juste valeur marchande du bien au moment du transfert;

ii. le plus élevé des montants suivants:

1 ° le coût indiqué du bien pour la cédante au moment du transfert 
ou, lorsque le bien est un bien amortissable, le moindre de son coût 
en capital et de son coût indiqué pour la cédante immédiatement 
avant le moment du transfert ;
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2 ° le montant dont les organismes de placements ont convenu à 
l’égard du bien dans leur choix concernant l’échange admissible ;

3° la juste valeur marchande, au moment du transfert, de la 
contrepartie, autre que des unités de la cessionnaire, reçue par la 
cédante pour l’aliénation du bien ;

d) pour l’application des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des 
règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de 
l’article 130.1, lorsque le bien est un bien amortissable et que son 
coût en capital pour la cédante excède son produit de l’aliénation 
pour celle-ci, déterminé en vertu du paragraphe c :

i. le coût en capital du bien pour la cessionnaire est réputé égal 
au coût en capital du bien pour la cédante ;

ii. l’excédent est réputé avoir été accordé à la cessionnaire à 
titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition 
qui se terminent avant le moment du transfert ;

e) lorsque la cédante aliène plusieurs biens amortissables d’une 
catégorie prescrite en faveur de la cessionnaire dans le cadre d’un 
même échange admissible, le paragraphe c s’applique comme si 
chacun de ces biens avait été aliéné séparément dans l’ordre indiqué 
par la cédante au moment du choix concernant l’échange admissible 
ou, à défaut d’une telle indication, dans l’ordre indiqué par le ministre ;

f )  chaque bien d’un organisme de placements, autre qu’un bien 
amortissable d’une catégorie prescrite auquel le paragraphe g 
s’appliquerait en l’absence du présent paragraphe et qu’un bien 
aliéné par la cédante en faveur de la cessionnaire au moment du 
transfert, est réputé, immédiatement avant le moment de 
l’acquisition, avoir été aliéné et acquis de nouveau par l’organisme 
de placements pour un montant égal au moindre des montants 
suivants:

i. la juste valeur marchande du bien au moment du transfert ;

ii. le plus élevé des montants suivants :

1 ° le coût indiqué du bien ou, lorsque le bien est un bien 
amortissable, le moindre de son coût en capital et de son coût indiqué, 
au moment du transfert, pour l’organisme de placements qui l’a 
aliéné ;
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2 ° le montant que l’organisme de placements indique à l’égard 
du bien dans un avis au ministre qu’il transmet avec le choix 
concernant l’échange admissible;

g) lorsque la partie non amortie du coût en capital, pour un 
organisme de placements, des biens amortissables d’une catégorie 
prescrite, immédiatement avant le moment de l’acquisition, excède 
l’ensemble, d’une part, de la juste valeur marchande des biens de 
cette catégorie immédiatement avant le moment de l’acquisition et, 
d’autre part, du montant accordé par ailleurs à titre d’amortissement 
à l’égard des biens de cette catégorie en vertu du paragraphe a de 
l’article 130 ou du montant déductible à l’égard de ces biens en vertu 
du deuxième alinéa de l’article 130.1, dans le calcul du revenu de 
l’organisme de placements pour l’année d’imposition qui comprend 
le moment du transfert, cet excédent doit être déduit dans le calcul 
du revenu de l’organisme de placements pour l’année d’imposition 
qui comprend le moment du transfert, et est réputé avoir été accordé 
à titre d’amortissement à l’égard des biens de cette catégorie en 
vertu du paragraphe a de l’article 130;

h)le coût, pour la cédante, d’un bien donné qu’elle a reçu de la 
cessionnaire en contrepartie de l’aliénation du bien est réputé égal 
à:

Loi sur les impôts                  1996

i. zéro, lorsque le bien donné est une unité de la cessionnaire ;

ii. dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien donné 
au moment du transfert ;

i) le produit de l’aliénation, pour la cédante, des unités de la 
cessionnaire qu’elle a reçues en contrepartie de l’aliénation du bien 
et qu’elle a aliénées dans les 60 jours qui suivent le moment du 
transfert en échange de ses actions, est réputé nul ;

j) lorsqu’un contribuable aliène, en faveur de la cédante, des 
actions de cette dernière en échange d’unités de la cessionnaire dans 
les 60 jours qui suivent le moment du transfert :

i. le produit de l’aliénation des actions et le coût des unités pour 
le contribuable sont réputés égaux au coût indiqué des actions pour 
lui immédiatement avant le moment du transfert;

ii. lorsque toutes les actions de la cédante qui appartenaient au 
contribuable ont été ainsi aliénées, la cessionnaire est réputée, pour 
l’application des articles 251.1 à 251.7 à l’égard du contribuable 
après cette aliénation, la même entité que la cédante;
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k) lorsqu’une action à laquelle le paragraphe j  s’applique 
cesserait, en l’absence du présent paragraphe, d’être un placement 
admissible, au sens du paragraphe 1 de l’un des articles 146 et 146.3 
de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), 
chapitre 1,5e supplément) ou de l’article 204 de cette loi, en raison de 
l’échange admissible, l’action est réputée un placement admissible 
jusqu’au premier en date du soixantième jour qui suit le moment du 
transfert et du jour où elle est aliénée conformément au paragraphe j  ;

l) aucun montant à l’égard d’une perte autre qu’une perte en 
capital, d’une perte nette en capital, d’une perte agricole restreinte, 
d’une perte agricole ou d’une perte comme membre à responsabilité 
limitée d’un organisme de placements pour une année d’imposition 
qui commence avant le moment du transfert, n’est déductible dans le 
calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui 
commence après le moment du transfert ;

m) pour l’application des articles 1121.1, 1121.2 et 1121.4 à 1121.6, 
lorsque la cédante est une fiducie de fonds commun de placements, la 
cessionnaire est réputée, après le moment du transfert, la même 
fiducie de fonds commun de placements que la cédante et la 
continuation de celle-ci ;

n) malgré les articles 1117 et 1120, la cédante est réputée ne 
pas être une société d’investissement à capital variable ni une fiducie 
de fonds commun de placements pour les années d’imposition qui 
commencent après le moment du transfert. ».

2 . Le paragraphe 1 a effet depuis le 1er juillet 1994. Toutefois:

1 ° un choix visé au paragraphe c de la définition de l’expression 
« échange admissible » prévue à l’article 785.4 de cette loi, qu’il édicte, 
est réputé avoir été fait dans le délai prévu à ce paragraphe c s’il est 
fait avant la fin du sixième mois qui se termine après celui de la 
sanction de la présente loi ;

2° lorsque les articles 785.4 et 785.5 de cette loi, qu’il édicte, 
s’appliquent avant le 30 octobre 1996, ils doivent se lire en y 
remplaçant, partout où ils se trouvent dans le texte français, les 
mots «fiducie de fonds commun de placements» et «société 
d’investissement à capital variable » par, respectivement, les mots 
«fiducie de fonds mutuels» et «corporation de fonds mutuels».
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c. I-3, a. 825, mod.
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Revenu brut de 
placements

Revenu brut de 
placements

221. L’article 805 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans le paragraphe a du premier alinéa, de « un billet, une hypothèque, 
un mortgage ou autre titre semblable» par «une débenture, un 
billet, une créance garantie par une hypothèque ou un autre titre 
semblable ».

222. 1. L’article 825 de cette loi est modifié, dans le deuxième 
alinéa :

1 ° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe b par 
ce qui suit :

«Pour l’application du présent article, le revenu brut de 
placements d’un assureur pour une année d’imposition est égal à 
l’excédent, sur l’ensemble de tout montant qui est soit réputé, en 
vertu du paragraphe b de l’article 125.0.1, payé par lui à l’égard de 
l’année à titre d’intérêt, soit déductible en vertu du paragraphe b de 
l’article 851.22.4 dans le calcul de son revenu pour l’année, de 
l’ensemble des montants suivants:

a) tout montant inclus dans son revenu brut pour l’année, qui 
est soit un dividende imposable, soit un montant, autre qu’un montant 
à l’égard d’un titre de créance auquel l’article 851.22.4 s’applique 
pour l’année, reçu ou à recevoir à titre ou en paiement intégral ou 
partiel d’intérêt, de loyer ou de redevance ; » ;

2 ° par le remplacement du paragraphe par le suivant:

«d) tout montant qui doit être inclus dans le calcul de son 
revenu pour l’année soit en vertu du paragraphe a de l’article 851.22.4, 
soit, sauf dans la mesure où ce montant a été inclus en vertu du 
paragraphe a dans le calcul de son revenu brut de placements, en 
vertu de l’un des articles 92 et 167; ».

2. Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1, lorsqu’il remplace la 
partie du deuxième alinéa de l’article 825 de cette loi qui précède le 
paragraphe a, s’applique à une année d’imposition qui se termine 
après le 16 octobre 1991. Toutefois, lorsque la partie du deuxième 
alinéa de l’article 825 de cette loi qui précède le paragraphe a, qu’il 
édicte, s’applique à une année d’imposition qui se termine avant le 
23 février 1994, elle doit se lire comme suit:

«Pour l’application du présent article, le revenu brut de 
placements d’un assureur pour une année d’imposition est égal à 
l’excédent, sur tout montant réputé, en vertu du paragraphe b de

Loi sur les impôts 1996
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c. I-3, a. 825.0.1, aj.

Application des 
règles concernant 
les institutions 
financières

c. I-3, a. 832.1, mod.

Bien réputé aliéné à 
sa juste valeur 
marchande

l’article 125.0.1, payé par lui à l’égard de l’année à titre d’intérêt, de 
l’ensemble des montants suivants:».

3. Le sous-paragraphe 1 °, lorsqu’il remplace le paragraphe a du 
deuxième alinéa de l’article 825 de cette loi, et le sous- 
paragraphe 2 ° du paragraphe 1  s’appliquent à une année d’imposition 
qui se termine après le 22 février 1994.

223 . 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 825, 
du suivant :

«825.0.1 Lorsqu’un assureur exerce une entreprise 
d’assurance au Canada et ailleurs dans une année d’imposition, les 
règles suivantes s’appliquent aux fins de calculer son revenu pour 
l’année provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance au 
Canada :

a) les articles 851.22.4, 851.22.5 et 851.22.14 à 851.22.22 
s’appliquent à l’égard des biens utilisés ou détenus par l’assureur 
dans l’année dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise ;

b) les articles 851.22.6 à 851.22.13 s’appliquent à l’égard de 
l’aliénation d’un bien qui, dans l’année d’imposition où l’assureur l’a 
aliéné, était un bien utilisé ou détenu par lui dans l’année dans le 
cadre de l’exploitation de cette entreprise. ».

2 . Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 22 février 1994.

224. 1. L’article 832.1 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement du premier alinéa par le suivant:

« 832.1 Sous réserve de l’article 832.1.1, un assureur sur la vie 
qui réside au Canada ou un assureur qui ne réside pas au Canada, qui 
exploite une entreprise d’assurance au Canada et ailleurs et qui, à 
un moment quelconque, a acquis l’un des biens visés au deuxième 
alinéa, est réputé aliéner ce bien, au moment ultérieur y visé à 
l’égard de ce bien, pour un produit de l’aliénation égal à sa juste 
valeur marchande à ce moment ultérieur et le réacquérir 
immédiatement après à un coût égal à cette juste valeur marchande. » ;

2 ° par la suppression des paragraphes c et d du deuxième alinéa ;

3° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant:
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Dispositions non 
applicables

c. I-3, a. 832.1.1, aj.

Non-application de 
l’article 832.1

c. I-3, a. 832.2, remp. 

Restriction

c. I-3, a. 832.2.1, ab.

« Toutefois, on ne doit.pas tenir compte du présent article pour 
l’application du sous-paragraphe i du paragraphe e de l’article 93, du 
sous-paragraphe iv de ce paragraphe lorsqu’il réfère au coût en 
capital d’un bien, des articles 140 et 140.1 et des règlements adoptés 
en vertu de l’article 818. ».

2 . Les sous-paragraphes 1 ° et 3° du paragraphe 1  s’appliquent à 
l’égard d’un changement dans l’usage d’un bien qui survient au cours 
d’une année d’imposition qui commence après le 31 octobre 1994.

3. Le sous-paragraphe 2 ° du paragraphe 1 s’applique à l’égard 
d’un changement dans l’usage d’un bien qui survient après le 
22 février 1994.

225 . 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après 
l’article 832.1, du suivant:

«832.1.1 L’article 832.1 ne s’applique pas à l’égard d’un 
changement dans l’usage d’un bien d’un assureur lorsque celui-ci est 
réputé, en vertu de l’article 851.22.15, avoir aliéné ce bien au cours 
de l’année d’imposition qui s’est terminée avant le changement 
d’usage. ».

2. Le paragraphe 1  s’applique à l’égard d’un changement dans 
l’usage d’un bien qui survient au cours d’une année d’imposition qui 
commence après le 31 octobre 1994.

226. 1. L’article 832.2 de cette loi est remplacé par le suivant :

«832.2 Malgré toute autre disposition de la présente partie, 
un assureur qui, au cours d’une année d’imposition, subit une perte 
qui serait déductible pour l’année en l’absence du présent article et 
qui résulte de l’aliénation, en raison de l’article 832.1, d’un bien autre 
qu’un titre de créance déterminé au sens de l’article 851.22.1, ne 
peut déduire cette perte que dans l’année d’imposition au cours de 
laquelle il aliène le bien autrement qu’en raison de cet article 832.1. ».

2 . Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’un bien qui, en vertu 
de l’article 832.1 de cette loi, est réputé aliéné après le 31 décembre 
1994.

227. 1. L’article 832.2.1 de cette loi est abrogé.

2 . Le paragraphe 1  s’applique à l’égard d’un changement dans 
l’usage d’un bien qui survient après le 22 février 1994.
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c. I-3, a. 832.3, mod. 228. 1. L’article 832.3 de cette loi est modifié, dans le deuxième
alinéa :

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

«a) sous réserve du paragraphe g.1, lorsque la juste valeur 
marchande, au moment visé au paragraphe a du premier alinéa, de la 
contrepartie, autre que des actions du capital-actions de la 
cessionnaire ou un droit de recevoir de telles actions, reçue ou à 
recevoir par le cédant pour les biens transférés, n’excède pas 
l’ensemble des coûts indiqués pour le cédant, à ce moment, des biens 
transférés, le produit de l’aliénation pour le cédant et le coût pour la 
cessionnaire des biens transférés sont réputés égaux au coût indiqué, 
à ce moment, pour le cédant des biens transférés; dans les autres 
cas, les articles 521 à 526 et 528 s’appliquent à l’égard du transfert; » ;

2 ° par le remplacement du paragraphe g par le suivant :

«g) pour l’application du présent chapitre, des articles 87 à 
87.4, 89 à 92.7, 92.21, 92.22, 128, 130 et 130.1, du paragraphe b de 
l’article 135, des articles 137 à 143, 145 à 154, 155, 156, 157 à 157.3,
157.5 à 158, 160 à 163.1, 167, 167.1, 176 à 179, 183 et 835 à 851.22, des 
paragraphes c et d de l’article 851.22.11 et des articles 851.22.18,
851.22.20 et 966 à 977.1, la cessionnaire est réputée, pour ses années 
d’imposition qui suivent son année d’imposition visée au 
paragraphe d, continuer l’existence corporative du cédant à l’égard 
des biens transférés, de l’entreprise visée au paragraphe a du premier 
alinéa et des obligations visées au paragraphe c de cet alinéa ; » ;

3° par l’insertion, après le paragraphe g, des suivants:

«g. 1) sauf pour l’application du présent article, lorsque les 
articles 521 à 526 et 528 n’ont pas à être appliqués à l’égard du 
transfert, les règles suivantes s’appliquent à chacun des biens 
transférés qui est un titre de créance déterminé au sens de 
l’article 851.22.1, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché au 
sens de cet article:

i. le cédant est réputé ne pas avoir aliéné ce bien ;

ii. la cessionnaire est réputée continuer l’existence corporative 
du cédant à l’égard de ce bien ;

«g.2) pour l’application des articles 744.6 et 744.8 et de la 
définition de l’expression « bien évalué à la valeur du marché » prévue
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c. I-3, a. 832.8, mod.

Bien acquis à la 
suite d’un défaut de 
paiement

à l’article 851.22.1, la cessionnaire est réputée continuer l’existence 
corporative du cédant à l’égard des biens transférés; ».

2. Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 et le sous- 
paragraphe 3° de ce paragraphe, lorsqu’il édicte le paragraphe g.1 
du deuxième alinéa de l’article 832.3 de cette loi, s’appliquent à 
l’égard d’un transfert d’une entreprise d’assurance qui survient après 
le 22 février 1994.

3. Le sous-paragraphe 2 ° du paragraphe 1  s’applique à l’égard 
d’un transfert d’une entreprise d’assurance qui survient après le 
31 octobre 1994.

4. Le sous-paragraphe 3° du paragraphe 1 , lorsqu’il édicte le 
paragraphe g.2 du deuxième alinéa de l’article 832.3 de cette loi, 
s’applique à l’égard d’un transfert d’une entreprise d’assurance qui 
survient à un moment quelconque.

229 . 1 . L’article 832.8 de cette loi est modifié par le 
remplacement de ce qui précède le paragraphe e par ce qui suit :

«832.8 Lorsque, à un moment quelconque d’une année 
d’imposition, un assureur acquiert ou réacquiert la propriété à titre 
bénéficiaire d’un bien par suite du défaut de payer la totalité ou une 
partie d’un montant, appelé «réclamation de l’assureur» dans le 
présent article, dû à l’assureur à ce moment à l’égard d’une obligation, 
d’une débenture, d’une créance garantie par une hypothèque, d’une 
convention de vente ou de toute autre forme de créance qui appartient 
à l’assureur, les règles suivantes s’appliquent à l’assureur:

a ) les articles 484.7 à 484.13 ne s’appliquent pas à l’égard de 
l’acquisition ou de la réacquisition ;

b) il est réputé avoir acquis ou réacquis le bien, selon le cas, 
pour un montant égal à sa juste valeur marchande, immédiatement 
avant ce moment ;

c) il est réputé avoir aliéné, à ce moment, la partie de la créance 
que représente la réclamation de l’assureur pour un produit de 
l’aliénation égal à la juste valeur marchande visée au paragraphe b 
et avoir réacquis, immédiatement après ce moment, cette partie de 
créance à un coût nul ;

d) l’acquisition ou la réacquisition est réputée n’avoir aucun 
effet sur la forme de la créance ; ».
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c. I-3, a. 835, mod.

c. I-3, a. 838, mod.

Variation du « coût 
amorti » et du 
« montant de base »

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’un bien acquis ou 
réacquis après le 21 février 1994, à l’exception d’un bien acquis ou 
réacquis conformément à une décision d’un tribunal rendue avant le 
22 février 1994. Toutefois, lorsque la partie de l’article 832.8 de cette 
loi qui précède le paragraphe a, que le paragraphe 1  édicte, s’applique 
avant le 30 octobre 1996, elle doit se lire en y remplaçant, dans le 
texte français, les mots « la propriété à titre bénéficiaire » par les 
mots « le beneficial ownership ».

2 30. 1. L’article 835 de cette loi, modifié par l’article 186 du 
chapitre 49 des lois de 1995, est de nouveau modifié:

1 ° par la suppression du paragraphe c;

2 ° par le remplacement, dans le texte français des paragraphes h 
et i, du mot « détenteur » par le mot « titulaire ».

2 . Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 s’applique à une 
année d’imposition qui commence après le 22 février 1994.

231 . 1. L’article 838 de cette loi est modifié par le 
remplacement du premier alinéa par le suivant:

« 838. Lorsqu’un assureur qui, dans une année d’imposition se 
terminant après le 31 décembre 1968 mais avant le 1er janvier 1978, 
exploitait une entreprise d’assurance sur la vie au Canada et une 
entreprise d’assurance ailleurs, n’a pas fait pour cette année le choix 
prévu à l’article 825, tel qu’il se lisait pour cette année, et que le 
rapport entre la valeur pour l’année des actifs canadiens particuliers 
de l’assureur et son fonds de placement canadien pour l’année excède 
1 , doit être multiplié par ce rapport chaque montant inclus ou déduit 
à l’égard de l’année:

a) soit en vertu de l’un des paragraphes c et d  de l’article 21.26 
ou a et c de l’article 21.27, dans le calcul du coût amorti pour l’assureur 
d’un titre de créance ;

b) soit en vertu de l’un des paragraphes c et d de la définition de 
l’expression «montant de base» prévue à l’article 851.22.7 ou c et d 
de l’article 851.22.8, dans le calcul du montant de base pour l’assureur 
d’un titre de créance. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 22 février 1994.
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c. I-3, a. 843.1, ab.

c. I-3, a. 844, mod.

232. 1 . L’article 841 de cette loi est modifié par la suppression 
des paragraphes d et e.

2. Le paragraphe 1, lorsqu’il supprime le paragraphe  d de 
l’article 841 de cette loi, s’applique à une année d’imposition qui 
commence après le 2 2  février 1994. De plus, lorsque ce paragraphe 
s’applique à une année d’imposition qui comprend cette date, il doit 
se lire comme suit:

« d) toute perte qu’il subit dans l’année sur tout titre canadien 
qu’il possède et qu’il aliène dans l’année et avant le 23 février 1994, 
égale à l’excédent, au moment de l’aliénation, du coût amorti du titre 
sur le produit de l’aliénation ; ».

3. Le paragraphe 1 , lorsqu’il supprime le paragraphe e de 
l’article 841 de cette loi, s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 22 février 1994.

233. 1 . L’article 843.1 de cette loi est abrogé.

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’une aliénation qui 
survient après le 30 octobre 1994, à l’exception de l’aliénation d’un 
titre de créance qui survient avant le 1er juillet 1995 lorsque, à la fois:

1 ° l’aliénation fait partie d’une série d’opérations ou 
d’événements qui a commencé avant le 31 octobre 1994;

2 ° le contribuable qui a acquis le titre de créance a aliéné un 
bien avant le 31 octobre 1994 dans le cadre de la série d’opérations 
ou d’événements;

3° on peut raisonnablement considérer que l’un des principaux 
motifs de l’acquisition du titre de créance par le contribuable était 
de bénéficier d’une déduction du fait que, par suite de l’aliénation 
visée au sous-paragraphe 2 °, selon le cas :

a) un montant a été inclus dans le calcul du revenu du 
contribuable pour une année d’imposition ;

b) un montant a été soustrait d’un solde de débours, dépenses 
ou autres montants non déduits du contribuable et le montant ainsi 
soustrait excédait la partie du solde que l’on peut raisonnablement 
considérer comme se rapportant au bien.

234. 1 . L’article 844 de cette loi est modifié par la suppression 
des paragraphes b et c.
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c. I-3, aa. 851.22.1 à 
851.22.28, aj.

Définitions

« bien évalué à la 
valeur du marché »

2. Le paragraphe 1, lorsqu’il supprime le paragraphe b de 
l’article 844 de cette loi, s’applique à une année d’imposition qui 
commence après le 22 février 1994. De plus, lorsque ce paragraphe b 
s’applique à une année d’imposition qui comprend cette date, il doit 
se lire comme suit:

« b) tout bénéfice ou gain qu’il réalise dans l’année sur tout titre 
canadien qu’il possède et qu’il aliène dans l’année et avant le 23 février 
1994, égal à l’excédent du produit de l’aliénation du titre pour 
l’assureur sur son coût amorti, pour lui, au moment de l’aliénation ; ».

3. Le paragraphe 1, lorsqu’il supprime le paragraphe c de 
l’article 844 de cette loi, s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 22 février 1994.

2 35 . 1 . Cette loi est modifiée par l’insertion, après 
l’article 851.22, de ce qui suit:

«TITRE V.l

« INSTITUTIONS FINANCIÈRES 

« CHAPITRE I 

«INTERPRÉTATION

«851.22 .1 Dans le présent titre, l’expression:

« bien évalué à la valeur du marché » d’un contribuable pour une 
année d’imposition désigne l’un des biens suivants, que le contribuable 
détient dans l’année et qui n’est ni une action d’une corporation dans 
laquelle le contribuable a une participation importante à un moment 
quelconque de l’année, ni un bien prescrit :

a) une action ;

b) lorsque le contribuable n’est pas un courtier en placements, 
sous réserve du deuxième alinéa, un titre de créance déterminé qui :

i. soit a été comptabilisé à sa juste valeur marchande dans les 
états financiers du contribuable pour l’année, lorsque celui-ci détient 
le titre à la fin de cette année, et pour chaque année d’imposition 
antérieure qui s’est terminée après l’acquisition du titre par le 
contribuable ;
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« courtier en 
placements »
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financière »

« titre de créance 
déterminé »

Titres de créance 
déterminés qui ne 
sont pas des biens 
évalués à la valeur 
du marché

ii. soit a été acquis et aliéné dans l’année, lorsque l’on peut 
raisonnablement considérer que le titre aurait été comptabilisé à sa 
juste valeur marchande dans les états financiers du contribuable 
pour l’année si celui-ci ne l’avait pas aliéné ;

c) lorsque le contribuable est un courtier en placements, un 
titre de créance déterminé ;

«courtier en placements» à un moment donné désigne une 
corporation qui est à ce moment un courtier en valeurs mobilières 
inscrit ;

«institution financière» à un moment donné désigne, sous 
réserve du troisième alinéa:

a) une corporation qui est à ce moment :

i. soit une corporation visée à l’un des paragraphes a à e de la 
définition de l’expression « institution financière véritable » prévue 
à l’article 1  ;

ii. soit un courtier en placements ;

iii. soit une corporation contrôlée par une ou plusieurs personnes 
ou sociétés qui sont des institutions financières à ce moment, autre 
qu’une corporation dont le contrôle a été acquis en raison du 
manquement d’un débiteur lorsque l’on peut raisonnablement 
considérer que le contrôle n’est exercé que dans le but de minimiser 
les pertes découlant de ce manquement;

b) une fiducie ou société dans laquelle une ou plusieurs 
institutions financières détiennent à ce moment plus de 50 % de la 
juste valeur marchande des participations ou intérêts ;

« titre de créance déterminé » d’un contribuable désigne l’intérêt 
que celui-ci détient dans un prêt, une obligation, une débenture, un 
billet, une créance garantie par une hypothèque, une convention de 
vente ou toute autre dette semblable, ou dans un titre de créance 
lorsqu’il a acheté l’intérêt, mais ne comprend pas un intérêt dans une 
obligation à intérêt conditionnel, une obligation d’une petite 
entreprise, un titre de développement ou un bien prescrit.

Un titre de créance déterminé visé au paragraphe b de la 
définition de l’expression « bien évalué à la valeur du marché » prévue 
au premier alinéa, ne comprend pas un titre de créance déterminé du 
contribuable qui a été comptabilisé à sa juste valeur marchande, ou
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Entités qui ne sont 
pas des institutions 
financières
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importante dans 
une corporation

Règles applicables 
au premier alinéa

Personne ou société 
réputée liée à une 
autre

l’aurait été, du seul fait que celle-ci est inférieure à son coût pour le 
contribuable ou en raison d’un manquement du débiteur.

L’expression « institution financière » prévue au premier alinéa, 
à un moment donné, ne comprend pas les entités suivantes :

a) une corporation qui est à ce moment une corporation de 
placements, une corporation de placements hypothécaires, une société 
d’investissement à capital variable ou une corporation d’assurance- 
dépôts, au sens de l’article 804;

b) une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placements 
à ce moment ;

c) une personne ou société prescrite.

«851.22.2 Pour l’application de la définition de l’expression 
« bien évalué à la valeur du marché » prévue à l’article 851.22.1 et de 
l’article 851.22.3, un contribuable a une participation importante 
dans une corporation à un moment quelconque si, à ce moment, il est 
lié à la corporation autrement qu’en vertu d’un droit visé au 
paragraphe b de l’article 2 0  ou détient des actions de la corporation 
qui lui confèrent au moins 1 0  % des voix pouvant être exprimées en 
toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires de la 
corporation et dont la juste valeur marchande correspond à au moins 
1 0  % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises 
de la corporation.

Aux fins de déterminer en vertu du premier alinéa si un 
contribuable a une participation importante dans une corporation à 
un moment quelconque, les règles suivantes s’appliquent:

a) le contribuable est réputé détenir chaque action qui est 
détenue à ce moment par une personne ou société à laquelle il est lié 
autrement qu’en vertu d’un droit visé au paragraphe b de l’article 2 0 ;

b) on ne doit tenir compte ni d’une action de la corporation que 
le contribuable a acquise en raison du manquement d’un débiteur 
lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’action est 
conservée par le contribuable dans le but de minimiser les pertes 
découlant de ce manquement, ni d’une action de la corporation qui 
est prescrite relativement au contribuable.

Pour l’application du présent article, une personne ou société 
est réputée liée à une personne ou société lorsqu’elles seraient liées 
si, pour l’application des articles 17 à 21, à la fois:
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Mesure transitoire

Montants à inclure 
ou déduire dans le 
calcul du revenu

a) toute société ou fiducie était une corporation ;

b) sous réserve du paragraphe c, toute décision concernant la 
conduite des affaires d’une fiducie était prise à la majorité des votes 
de ses bénéficiaires, chacun de ceux-ci ayant, à un moment donné, un 
nombre de votes égal à la proportion de 1 0 0  représentée par le 
rapport entre la juste valeur marchande à ce moment de son droit à 
titre bénéficiaire dans la fiducie et l’ensemble des montants 
représentant chacun la juste valeur marchande à ce moment d’un 
droit à titre bénéficiaire dans la fiducie ;

c) lorsque l’ensemble visé au paragraphe b à l’égard d’une fiducie 
est égal à zéro, la fiducie n’était pas contrôlée par une personne ou 
société ou un groupe dont chaque membre est une personne ou 
société.

«851.22 .3 Pour l’application de la définition de l’expression 
«bien évalué à la valeur du marché» prévue à l’article 851.22.1, un 
contribuable dont l’année d’imposition 1994 se termine après le 
30 octobre 1994 et qui détient le 31 octobre 1994 une action d’une 
corporation dans laquelle il n’a aucune participation importante au 
cours de l’année, est réputé, s’il a une telle participation dans la 
corporation à un moment quelconque après la fin de l’année et avant 
le 1er mai 1995, avoir une telle participation dans la corporation au 
cours de l’année et, le cas échéant, de toute année d’imposition 
subséquente qui se termine avant le moment où, pour la première 
fois, le contribuable a une participation importante dans la corporation 
après la fin de l’année et avant le 1er mai 1995.

«CHAPITRE II

«TITRES DE CRÉANCE DÉTERMINÉS 

«SECTION I

«REVENU PROVENANT D’UN TITRE DE CRÉANCE DÉTERMINÉ

«851.22 .4 Sous réserve de l’article 851.22.5, lorsqu’un 
contribuable est, au cours d’une année d’imposition, une institution 
financière et détient un titre de créance déterminé à un moment 
quelconque de l’année, les règles suivantes s’appliquent:

a) le contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour 
l’année le montant prescrit à l’égard du titre;

b ) le contribuable doit déduire dans le calcul de son revenu pour 
l’année le montant prescrit à l’égard du titre ;
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Exceptions

Champ d’application 
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créance déterminé

Définitions

« montant de base »

c) sauf tel que prévu au présent chapitre, aux paragraphes d et 
i de l’article 87 et aux articles 140 et 141, aucun montant ne doit être 
inclus ou déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année 
à l’égard d’un paiement prévu par le titre, autre que des honoraires 
ou un montant semblable.

«851.22 .5 La présente section ne s’applique pas, pour une 
année d’imposition, à l’égard d’un titre de créance déterminé d’un 
contribuable qui est soit un bien évalué à la valeur du marché pour 
l’année, soit un titre de créance indexé autre qu’un titre prescrit, 
soit un titre de créance aliéné avant le 23 février 1994.

«SECTION II

«ALIÉNATION D’UN TITRE DE CRÉANCE DÉTERMINÉ

«851.2 2 .6 La présente section s’applique lorsqu’un 
contribuable qui est une institution financière aliène un titre de 
créance déterminé qui n’est pas un bien évalué à la valeur du marché 
pour l’année d’imposition de l’aliénation.

Lorsqu’un contribuable aliène une partie d’un titre de créance 
déterminé, la présente section s’applique comme si la partie aliénée 
et celle conservée étaient des titres de créance déterminés distincts.

« 851 .22 .7 Dans la présente section, l’expression :

«montant de base» d’un titre de créance déterminé, pour un 
contribuable, à un moment donné désigne l’excédent, sur le montant 
prévu à l’article 851.22.8, de l’ensemble des montants dont chacun 
représente l’un des montants suivants :

a) le coût du titre pour le contribuable ;

b ) un montant inclus à l’égard du titre, en vertu de l’un des 
articles 92 et 123 ou du paragraphe a de l’article 851.22.4, dans le 
calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition 
commençant avant le moment donné ;

c) sous réserve de l’article 838, lorsque le contribuable a acquis 
le titre au cours d’une année d’imposition se terminant avant le 
23 février 1994, la partie, incluse dans le calcul de son revenu pour 
une année d’imposition se terminant avant cette date, de l’excédent 
du principal du titre au moment de son acquisition sur le coût de 
celui-ci pour le contribuable ;
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« montant de 
transition »

Déduction dans le 
calcul du montant 
de base

d) sous réserve de l’article 838, lorsque le contribuable est un 
assureur sur la vie, un montant, à l’égard du titre, réputé en vertu 
du paragraphe a de l’article 830, tel que celui-ci se lisait, avant son 
abrogation, pour l’année d’imposition 1977, un gain pour une année 
d’imposition se terminant avant le 1er janvier 1978;

e) lorsque le titre est un titre de créance indexé, un montant 
déterminé en vertu du paragraphe a de l’article 125.0.1 à l’égard du 
titre et inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une 
année d’imposition commençant avant le moment donné;

f) un montant, à l’égard du titre, inclus dans le calcul du revenu 
du contribuable pour une année d’imposition se terminant au plus 
tard au moment donné, relativement à un changement de la valeur 
du titre attribuable à la variation de la valeur d’une monnaie 
étrangère par rapport à la monnaie canadienne, autre qu’un montant 
inclus en vertu du paragraphe a de l’article 851.22.4 ;

g)  un montant, à l’égard du titre, inclus en vertu du paragraphe i 
de l’article 87 dans le calcul du revenu du contribuable pour une 
année d’imposition commençant avant le moment donné;

h) lorsque, le 22 février 1994, le titre était une immobilisation 
du contribuable, un montant devant être ajouté en vertu de l’un des 
paragraphes b et c.l de l’article 255 dans le calcul du prix de base 
rajusté du titre pour lui ce jour-là;

«montant de transition» d’un contribuable à l’égard de 
l’aliénation d’un titre de créance déterminé a le sens que lui donnent 
les règlements.

«851.22 .8  Le montant qui doit être déduit dans le calcul du 
montant de base d’un titre de créance déterminé, pour un 
contribuable, à un moment donné est l’ensemble des montants dont 
chacun représente l’un des montants suivants :

a) un montant déduit à l’égard du titre, en vertu du paragraphe b 
de l’article 851.22.4, dans le calcul du revenu du contribuable pour 
une année d’imposition commençant avant le moment donné ;

b) le montant d’un paiement prévu par le titre, autre que le 
produit de l’aliénation de celui-ci, reçu par le contribuable au plus 
tard au moment donné relativement à un montant inclus dans le 
calcul du montant de base du titre pour lui au moment donné en 
vertu de l’un des paragraphes a à f de la définition de cette expression 
prévue à l’article 851.22.7 ;
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c) sous réserve de l’article 838, lorsque le contribuable a acquis 
le titre au cours d’une année d’imposition se terminant avant le 
23 février 1994, la partie, déduite dans le calcul de son revenu pour 
une année d’imposition se terminant avant cette date, de l’excédent 
du coût du titre pour lui sur le principal du titre au moment de son 
acquisition ;

d) sous réserve de l’article 838, lorsque le contribuable est un 
assureur sur la vie, un montant, à l’égard du titre, réputé en vertu 
du paragraphe b de l’article 830, tel que celui-ci se lisait, avant son 
abrogation, pour l’année d’imposition 1977, une perte pour une 
année d’imposition se terminant avant le 1er janvier 1978;

e) un montant déduit en vertu de l’article 167, à l’égard du titre, 
dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition 
commençant avant le moment donné ;

f) lorsque le titre est un titre de créance indexé, un montant 
déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 125.0.1 à l’égard du 
titre et déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour une 
année d’imposition commençant avant le moment donné ;

g) un montant, à l’égard du titre, déduit dans le calcul du revenu 
du contribuable pour une année d’imposition se terminant au plus 
tard au moment donné, relativement à un changement de la valeur 
du titre attribuable à la variation de la valeur d’une monnaie 
étrangère par rapport à la monnaie canadienne, autre qu’un montant 
déduit en vertu du paragraphe b de l’article 851.22.4;

h) un montant, à l’égard du titre, déduit en vertu de l’article 141 
dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition 
se terminant au plus tard au moment donné ;

i) lorsque, le 22 février 1994, le titre était une immobilisation du 
contribuable, un montant devant être déduit en vertu de l’un des 
paragraphes b et f .3 de l’article 257 dans le calcul du prix de base 
rajusté du titre pour lui ce jour-là.

Calcul du gain ou de 
la perte lors de 
l’aliénation d’un 
titre de créance 
déterminé

«851.22 .9 Pour l’application de la présente section:

a) lorsque le montant déterminé en vertu du paragraphe c à 
l’égard de l’aliénation par un contribuable d’un titre de créance 
déterminé est supérieur à zéro, il représente le gain du contribuable 
provenant de l’aliénation du titre ;
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b) lorsque le montant déterminé en vertu du paragraphe c à 
l’égard de l’aliénation par un contribuable d’un titre de créance 
déterminé est inférieur à zéro, ce montant, exprimé comme un nombre 
positif, représente la perte du contribuable subie lors de l’aliénation 
du titre ;

c) le montant auquel réfèrent les paragraphes et à l’égard 
de l’aliénation par un contribuable d’un titre de créance déterminé, 
est le montant, supérieur ou inférieur à zéro, déterminé selon la 
formule suivante :

A -  (B + C).

Dans la formule prévue au paragraphe c du premier alinéa:

a) la lettre A représente le produit de l’aliénation du titre pour 
le contribuable ;

b) la lettre B représente le montant de base du titre pour le 
contribuable immédiatement avant l’aliénation ;

c) la lettre C représente soit le montant de transition du 
contribuable à l’égard de l’aliénation lorsque l’article 851.22.11 
s’applique à celle-ci, soit un montant égal à zéro dans les autres cas.

«851.22 .10  Lorsqu’un contribuable aliène un titre de créance 
déterminé après le 22 février 1994, les règles suivantes s’appliquent :

a) sauf tel que prévu à la présente section, aucun montant ne 
doit être inclus ou déduit dans le calcul du revenu du contribuable à 
l’égard de l’aliénation ;

b) le premier alinéa de l’article 167 ne s’applique à l’égard de 
l’aliénation que si le titre est un titre de créance indexé autre qu’un 
titre prescrit.

«851.22.11 Sous réserve de l’article 851.22.13, lorsqu’un 
contribuable aliène, au cours d’une année d’imposition et après le 
31 décembre 1994, un titre de créance déterminé, les règles suivantes 
s’appliquent:

a) lorsque le montant courant à l’égard de l’aliénation du titre 
est supérieur à zéro, il doit être inclus dans le calcul du revenu du 
contribuable pour l’année ;
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Montant courant et 
partie résiduelle 
d’un gain ou d’une 
perte

Interprétation

b) lorsque le montant courant à l’égard de l’aliénation du titre 
est inférieur à zéro, ce montant courant, exprimé comme un nombre 
positif, doit être déduit dans le calcul du revenu du contribuable 
pour l’année ;

c) lorsque le contribuable réalise un gain lors de l’aliénation du 
titre, il doit inclure dans le calcul de son revenu pour chaque année 
d’imposition se terminant à la date de l’aliénation ou après cette 
date, le montant attribué à cette année, selon les règles prescrites, 
relativement à la partie résiduelle du gain ;

d) lorsque le contribuable subit une perte lors de l’aliénation du 
titre, il doit déduire dans le calcul de son revenu pour chaque année 
d’imposition se terminant à la date de l’aliénation ou après cette 
date, le montant attribué à cette année, selon les règles prescrites, 
relativement à la partie résiduelle de la perte.

«851.22.12 Pour l’application de l’article 851.22.11 :

a) le montant courant à l’égard de l’aliénation par un 
contribuable d’un titre de créance déterminé, est le montant, 
supérieur ou inférieur à zéro, déterminé selon la formule suivante :

A + B;

b ) lorsqu’un contribuable réalise un gain ou subit une perte lors 
de l’aliénation d’un titre de créance déterminé, la partie résiduelle 
du gain ou de la perte est la partie du gain ou de la perte, selon le cas, 
qui n’est pas incluse dans le calcul du montant représenté par la 
lettre B de la formule prévue au paragraphe a à l’égard de l’aliénation.

Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:

a) la lettre A représente le montant de transition du contribuable 
à l’égard de l’aliénation ;

b) la lettre B représente:

i. lorsque le contribuable réalise un gain lors de l’aliénation du 
titre, la partie de ce gain que l’on peut raisonnablement attribuer à 
une augmentation sensible de la probabilité, réelle ou perçue, que le 
débiteur fasse tous les paiements prévus par le titre ;

ii. lorsque le contribuable subit une perte lors de l’aliénation du 
titre, le montant inférieur à zéro que le contribuable réclame et qui 
n’excède pas, en importance, la partie de la perte que l’on peut
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Gain ou perte non 
amorti

Conditions
d’application

Montant à inclure 
ou déduire dans le 
calcul du revenu

Aliénation réputée

raisonnablement attribuer à un manquement du débiteur ou à une 
diminution sensible de la probabilité, réelle ou perçue, que le débiteur 
fasse tous les paiements prévus par le titre.

«851.2 2 .13 Sous réserve du deuxième alinéa, lorsqu’un 
contribuable aliène, au cours d’une année d’imposition et après le 
22 février 1994, un titre de créance déterminé, les règles suivantes 
s’appliquent:

a) l’article 851.22.11 ne s’applique pas à l’aliénation;

b) lorsque le contribuable réalise un gain lors de l’aliénation, il 
doit l’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année ;

c) lorsque le contribuable subit une perte lors de l’aliénation, il 
doit la déduire dans le calcul de son revenu pour l’année.

Le premier alinéa ne s’applique que si l’une des conditions 
suivantes est remplie :

a) le titre est soit un titre de créance indexé autre qu’un titre 
prescrit, soit un titre de créance prescrit relativement au 
contribuable ;

b) l’aliénation survient soit avant le 1er janvier 1995, soit après 
le 31 décembre 1994 dans le cadre du transfert de la totalité ou d’une 
partie d’une entreprise du contribuable à une personne ou société, 
soit en raison du paragraphe c de l’article 851.22.23.

«CHAPITRE III

«BIEN S ÉVALUÉS À LA VALEUR DU MARCHÉ

«851.22 .14 Lorsque, au cours d’une année d’imposition qui 
commence après le 31 octobre 1994, un contribuable qui est une 
institution financière au cours de l’année aliène un bien qui est un 
bien évalué à la valeur du marché pour l’année, le bénéfice qu’il tire 
de cette aliénation, ou la perte qui en résulte, doit être inclus, ou 
déduite, dans le calcul de son revenu pour l’année.

«851.22 .15 Un contribuable qui est une institution financière 
au cours d’une année d’imposition et qui détient, à la fin de l’année, 
un bien évalué à la valeur du marché pour l’année, est réputé :

a) d’une part, aliéner le bien immédiatement avant la fin de 
l’année pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur 
marchande au moment de l’aliénation ;
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b) d’autre part, acquérir de nouveau le bien à la fin de l’année à 
un coût égal au produit de l’aliénation visé au paragraphe a.

«851 .22 .16 Lorsqu’un contribuable est une institution 
financière au cours d’une année d’imposition qui commence après le 
31 octobre 1994, les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un titre 
de créance déterminé qui est un bien évalué à la valeur du marché du 
contribuable pour l’année :

a) le paragraphe c de l’article 87 et les articles 92,157.6 et 167 
ne s’appliquent pas à l’égard du titre lors du calcul du revenu du 
contribuable pour l’année ;

b) le contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour 
l’année le montant qu’il reçoit dans l’année à titre ou en paiement 
intégral ou partiel d’intérêts sur Je titre, dans la mesure où ce 
montant n’a pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une 
année d’imposition antérieure.

Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, lorsque le 
contribuable est réputé, en vertu de l’article 851.22.15 ou du 
paragraphe b de l’article 851.22.23, avoir aliéné le titre au cours 
d’une année d’imposition antérieure, aucune partie du montant inclus 
dans le calcul de son revenu pour cette année d’imposition antérieure 
en raison de cette aliénation ne constitue un montant à l’égard des 
intérêts sur le titre.

«851.22.17 Un contribuable peut déduire, dans le calcul de 
son revenu pour une année d’imposition qui comprend le 31 octobre 
1994, un montant n’excédant pas le montant prescrit à l’égard des 
biens, autres que des immobilisations, qu’il a aliénés en raison de 
l’article 851.22.15.

«851.22.18 Un contribuable qui déduit un montant en vertu 
de l’article 851.22.17 doit inclure, dans le calcul de son revenu pour 
chaque année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 1999 et 
qui se termine après le 30 octobre 1994, la partie prescrite pour 
l’année du montant ainsi déduit.

«851.22.19 Le montant qu’un contribuable choisit et qui 
n’excède pas le montant prescrit à l’égard des immobilisations qu’il a 
aliénées en raison de l’article 851.22.15, est réputé une perte en 
capital admissible du contribuable, pour son année d’imposition qui 
comprend le 31 octobre 1994, résultant de l’aliénation d’un bien.
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«851.22 .20  Un contribuable qui choisit un montant en vertu 
de l’article 851.22.19 est réputé, pour chaque année d’imposition qui 
commence avant le 1er janvier 1999 et qui se termine après le
30 octobre 1994, réaliser un gain en capital imposable pour l’année 
résultant de l’aliénation d’un bien, qui est égal à la partie prescrite 
pour l’année du montant ainsi choisi.

«851.22.21 Lorsqu’un contribuable aliène, au cours d’une 
année d’imposition donnée qui se termine après le 30 octobre 1994, 
un titre de créance déterminé qui est un bien évalué à la valeur du 
marché du contribuable pour l’année d’imposition suivante, et que 
soit l’aliénation survient en raison de l’article 851.22.15 et l’année 
donnée comprend le 31 octobre 1994, soit elle survient en raison du 
paragraphe b de l’article 851.22.23, les règles suivantes s’appliquent :

a) l’article 157.6 ne s’applique pas à l’aliénation;

b) le contribuable doit, lorsque les conditions prévues aux sous- 
paragraphes i et ii sont remplies, inclure dans le calcul de son revenu 
pour l’année donnée l’excédent de l’ensemble des montants dont 
chacun est un montant visé au sous-paragraphe i, sur l’ensemble des 
montants inclus à l’égard du titre, en vertu du paragraphe i de 
l’article 87, dans le calcul de son revenu pour l’année donnée ou une 
année d’imposition antérieure :

i. un montant a été déduit à l’égard du titre, en vertu de 
l’article 141, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année 
donnée ou une année d’imposition antérieure ;

ii. l’article 92.22 ne s’applique pas à l’aliénation.

«851.22 .22  Les règles prévues au deuxième alinéa 
s’appliquent lorsqu’un contribuable est réputé, en vertu de 
l’article 851.22.15, aliéner un bien au cours d’une année d’imposition, 
appelée « année donnée » dans le deuxième alinéa, qui comprend le
31 octobre 1994, et que les conditions suivantes sont remplies:

a) le contribuable a acquis le bien avant le 31 octobre 1994 à un 
coût inférieur à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition ;

b) le bien a été transféré au contribuable, directement ou 
indirectement, par une personne qui n’aurait jamais été une 
institution financière avant le transfert si la définition de cette 
expression, prévue à l’article 851.22.1, s’était toujours appliquée;
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Règles applicables

Contribuable qui 
devient une institu
tion financière ou 
cesse de l’être

c) le coût du bien est inférieur à sa juste valeur marchande en 
raison de l’application de l’article 518 à l’égard de son aliénation par 
la personne visée au paragraphe b.

Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes :

a) lorsque, en l’absence du présent paragraphe, le contribuable 
réaliserait un gain en capital imposable pour l’année donnée lors de 
l’aliénation du bien, la partie de ce gain, que l’on peut raisonnablement 
attribuer à la période où le bien était détenu par une personne 
décrite au paragraphe b du premier alinéa, est réputée un gain en 
capital imposable du contribuable provenant de l’aliénation du bien 
pour l’année d’imposition au cours de laquelle il aliène le bien 
autrement qu’en raison de l’article 851.22.15, et ne pas être un gain 
en capital imposable pour l’année donnée ;

b) lorsque le contribuable réalise un bénéfice, autre qu’un gain 
en capital, lors de l’aliénation du bien, la partie de ce bénéfice, que 
l’on peut raisonnablement attribuer à la période où le bien était 
détenu par une personne décrite au paragraphe b du premier alinéa, 
doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour 
l’année d’imposition au cours de laquelle il aliène le bien autrement 
qu’en raison de l’article 851.22.15, et ne pas être incluse dans le 
calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée.

«CHAPITRE IV

«AUTRES RÈGLES

«851.22.23 Lorsque, à un moment donné après le 2 2  février 
1994, un contribuable devient ou cesse d’être une institution 
financière, les règles suivantes s’appliquent:

a ) lorsque, en l’absence du présent paragraphe, aucune année 
d’imposition du contribuable ne se terminerait immédiatement avant 
le moment donné:

i. d’une part, l’année d’imposition du contribuable qui, 
autrement, comprendrait le moment donné est réputée se terminer 
immédiatement avant ce moment, et une nouvelle année d’imposition 
du contribuable est réputée commencer au moment donné ;

ii. d’autre part, le contribuable est réputé, aux fins de déterminer 
son exercice financier après le moment donné, ne pas avoir établi un 
exercice financier avant ce moment ;
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b) lorsque le contribuable devient une institution financière, il 
est réputé aliéner, immédiatement avant la fin de son année 
d’imposition qui se termine immédiatement avant le moment donné, 
pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande au 
moment de l’aliénation, chaque bien qu’il détient et qui est l’un des 
biens suivants:

i. un titre de créance déterminé autre qu’un bien évalué à la 
valeur du marché pour l’année ;

ii. lorsque l’année se termine après le 30 octobre 1994, un bien 
évalué à la valeur du marché pour l’année ;

c) lorsque le contribuable cesse d’être une institution financière, 
il est réputé aliéner, immédiatement avant la fin de son année 
d’imposition qui se termine immédiatement avant le moment donné, 
pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande au 
moment de l’aliénation, chaque bien qu’il détient et qui est un titre 
de créance déterminé autre qu’un bien évalué à la valeur du marché 
du contribuable pour l’année ;

d) le contribuable est réputé acquérir de nouveau, à la fin de 
l’année d’imposition visée à l’un des paragraphes b et c, chaque bien 
qu’il est réputé aliéner en vertu de ce paragraphe, à un coût égal au 
produit de l’aliénation de ce bien.

«851.22.24 Pour l’application de la présente loi, la 
détermination du moment où un contribuable a acquis une action 
doit s’effectuer en faisant abstraction d’une aliénation, ou d’une 
acquisition, qui survient en raison de l’un des articles 851.22.15 et 
851.22.23.

Loi sur les impôts                                            1996

Biens non inclus 
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financière

«851.22.25 Lorsqu’un contribuable est une institution 
financière au cours d’une année d’imposition, son inventaire au cours 
de l’année ne comprend pas les biens suivants :

a) un titre de créance déterminé autre qu’un bien évalué à la 
valeur du marché pour l’année ;

b) lorsque l’année commence après le 31 octobre 1994, un bien 
évalué à la valeur du marché pour l’année.

Biens qui cessent 
d’être inclus dans 
l’inventaire d’une 
institution financière

«851 .22 .26 Lorsqu’un contribuable est une institution 
financière au cours de son année d’imposition qui comprend le 
23 février 1994, et qu’il détient, ce jour-là, un titre de créance 
déterminé, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché pour
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Opération de 
roulement

Non-application de 
l’article 175.7

l’année, qui était compris dans son inventaire à la fin de son année 
d’imposition précédente, les règles suivantes s’appliquent :

a) le contribuable est réputé aliéner le bien au début de l’année 
pour un produit de l’aliénation égal :

i. lorsque le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, au montant 
auquel le bien était évalué à la fin de l’année d’imposition précédente 
aux fins de calculer le revenu du contribuable pour l’année ;

ii. lorsque le contribuable est une banque et que le bien est un 
bien prescrit pour l’année, au coût du bien pour le contribuable, 
déterminé sans tenir compte du paragraphe b ;

b) aux fins de déterminer le bénéfice ou la perte du contribuable 
résultant de l’aliénation, le coût du bien pour lui est réputé égal au 
montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a ;

c) le contribuable est réputé acquérir de nouveau le bien, 
immédiatement après le début de l’année, à un coût égal au produit 
de l’aliénation du bien.

« 851.22.27 Une institution financière qui est une corporation 
et qui détient, le 23 février 1994, un titre de créance déterminé, 
autre qu’un bien évalué à la valeur du marché pour l’année 
d’imposition qui comprend ce jour-là, qui était détenu, à un moment 
antérieur, par une autre corporation, est réputée, à l’égard du titre, 
continuer l’existence corporative de l’autre corporation s’il n’en est 
pas prévu ainsi par ailleurs et si les seules opérations effectuées 
entre ce moment antérieur et le 23 février 1994, relativement à la 
propriété du titre, étaient des opérations de roulement.

Dans le premier alinéa, l’expression « opération de roulement » 
désigne une opération à laquelle s’appliquent soit les articles 545 à
550.2, soit les articles 556 à 564.1 et 565, soit l’un des articles 832.3 et
832.9, mais ne comprend pas une opération à laquelle les articles 521 
à 526 et 528 s’appliquent en raison du paragraphe a du deuxième 
alinéa de l’article 832.3.

«851.22.28 L’article 175.7 ne s’applique pas à l’aliénation 
d’un bien par un contribuable après le 30 octobre 1994 lorsque, selon 
le cas :

a) le contribuable est une institution financière au moment de 
l’aliénation et le bien est un titre de créance déterminé ou un bien 
évalué à la valeur du marché pour l’année d’imposition de l’aliénation ;
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b) l’aliénation survient en raison du paragraphe b de 
l’article 851.22.23. ».

2 . Le paragraphe 1 , sauf lorsqu’il édicte les articles 851.22.14 à 
851.22.23 et 851.22.28 de cette loi, s’applique à une année d’imposition 
qui se termine après le 2 2  février 1994. Toutefois:

1 ° l’article 851.22.1 de cette loi, que le paragraphe 1  édicte, doit, 
lorsqu’il s’applique avant le 30 octobre 1996, se lire en y remplaçant, 
dans le texte français du paragraphe a du troisième alinéa, les mots 
«société d’investissement à capital variable» par les mots 
«corporation de fonds mutuels» et, dans le texte français du 
paragraphe b du troisième alinéa, les mots « fiducie de fonds commun 
de placements » par les mots « fiducie de fonds mutuels » ;

2 ° l’article 851.22.2 de cette loi, que le paragraphe 1  édicte, doit, 
lorsqu’il s’applique avant le 30 octobre 1996, se lire en y remplaçant, 
partout où ils se trouvent dans le texte français du paragraphe b du 
troisième alinéa, les mots « droit à titre bénéficiaire » par les mots 
« beneficial interest».

3. Le paragraphe 1, lorsqu’il édicte les articles 851.22.14 à 
851.22.22 de cette loi, s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 30 octobre 1994.

4. Le paragraphe 1 , lorsqu’il édicte l’article 851.22.23 de cette 
loi, a effet depuis le 23 février 1994.

5. Le paragraphe 1, lorsqu’il édicte l’article 851.22.28 de cette 
loi, s’applique à l’égard d’une aliénation qui survient après le 
30 octobre 1994, à l’exception de l’aliénation d’un titre de créance qui 
survient avant le 1er juillet 1995 lorsque, à la fois:

1 ° l’aliénation fait partie d’une série d’opérations ou 
d’événements qui a commencé avant le 31 octobre 1994;

2 ° le contribuable qui a acquis le titre de créance a aliéné un 
bien avant le 31 octobre 1994 dans le cadre de la série d’opérations 
ou d’événements;

3° on peut raisonnablement considérer que l’un des principaux 
motifs de l’acquisition du titre de créance par le contribuable était 
de bénéficier d’une déduction du fait que, par suite de l’aliénation 
visée au sous-paragraphe 2 °, selon le cas:
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c. I-3, a. 860, remp.

Gains ou pertes en 
capital réputés ceux 
du bénéficiaire

c. I-3, a. 935.1, mod.

a) un montant a été inclus dans le calcul du revenu du 
contribuable pour une année d’imposition ;

b) un montant a été soustrait d’un solde de débours, dépenses 
ou autres montants non déduits du contribuable et le montant ainsi 
soustrait excédait la partie du solde que l’on peut raisonnablement 
considérer comme se rapportant au bien.

2 36. 1. L’article 860 de cette loi est remplacé par le suivant:

«860. Chaque gain en capital et chaque perte en capital 
provenant de l’aliénation d’un bien par une fiducie régie par un 
régime d’intéressement est réputé, dans la mesure où il est attribué 
à l’un de ses bénéficiaires par la fiducie, un tel gain ou une telle perte 
de ce bénéficiaire provenant de l’aliénation de ce bien pour l’année 
d’imposition de ce bénéficiaire pendant laquelle cette attribution a 
été faite et, pour l’application du titre VI.5 du livre IV, le bénéficiaire 
est réputé avoir aliéné le bien le jour où il a été aliéné par la 
fiducie. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à compter de l’année d’imposition 
1994.

2 37 . 1. L’article 935.1 de cette loi, modifié par l’article 203 du 
chapitre 49 des lois de 1995, est de nouveau modifié, dans le premier 
alinéa :

1° par le remplacement du paragraphe b de la définition de 
l’expression « date de clôture » par le suivant :

«b) si le montant est reçu après le 1er mars 1993 et avant le 
2 mars 1994, le 1er octobre 1994; » ;

2° par l’addition, après le paragraphe b de la définition de 
l’expression «date de clôture», du suivant:

« c) dans les autres cas, le 1er octobre de l’année civile suivant 
celle au cours de laquelle le montant est reçu ; » ;

3° par le remplacement du paragraphe a de la définition de 
l’expression « montant admissible » par le suivant :
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«a) le montant est reçu après le 25 février 1992 par suite d’une 
demande écrite faite par le particulier au moyen du formulaire 
prescrit dans lequel il indique l’emplacement d’une habitation 
admissible qu’il a commencé à utiliser comme lieu principal de 
résidence, ou qu’il a l’intention de commencer à utiliser ainsi au plus 
tard un an après qu’il l’ait acquise ; » ;

4° par l’insertion, après le paragraphe d de la définition de 
l’expression « montant admissible », du suivant:

« d . l )  si le moment donné est postérieur au 1er mars 1994:

i. d’une part, le particulier ne possédait pas d’habitation à titre 
de propriétaire occupant au cours de la période qui a commencé le 
premier jour de la quatrième année civile précédant l’année civile 
comprenant le moment donné et qui s’est terminée le trente et 
unième jour précédant le moment donné;

ii. d’autre part, son conjoint ne possédait pas, au cours de la 
période visée au sous-paragraphe i, d’habitation à titre de propriétaire 
occupant qui était soit habitée par le particulier pendant leur mariage, 
soit une part du capital social d’une coopérative d’habitation 
constituée en corporation qui se rapporte à un logement que le 
particulier habitait pendant leur mariage ; » ;

5° par le remplacement du paragraphe g de la définition de 
l’expression « montant admissible » par le suivant :

« g ) si le moment donné est postérieur au 1er mars 1993 et 
antérieur au 2 mars 1994, ni le particulier ni un autre particulier qui 
était, à un moment quelconque après le 25 février 1992 et avant le 
moment donné, le conjoint du particulier, n’ont reçu un montant 
admissible avant le 2 mars 1993 ; » ;

6° par l’addition, après le paragraphe g de la définition de 
l’expression «montant admissible», des suivants:

« h ) si le moment donné est postérieur au 1er mars 1994 et 
antérieur au 1er janvier 1995, le particulier n’a pas reçu un montant 
admissible avant le 2 mars 1994;
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« i) si le moment donné est postérieur au 31 décembre 1994, le 
particulier n’a pas reçu un montant admissible avant l’année civile 
comprenant le moment donné;».

2. Les sous-paragraphes 1° à 4° et 6° du paragraphe 1 
s’appliquent à compter de l’année d’imposition 1994.

3. Le sous-paragraphe 5° du paragraphe 1 s’applique à compter 
de l’année d’imposition 1992.

c. I-3, a. 935.2, mod. 238. 1. L’article 935.2 de cette loi, modifié par l’article 204 du
chapitre 49 des lois de 1995, est de nouveau modifié, dans le premier 
alinéa :

1° par l’insertion, après le paragraphe a, du suivant:

«a.l) un particulier est réputé posséder une habitation à titre 
de propriétaire occupant à un moment donné si, à ce moment, il 
possède, conjointement avec une autre personne ou autrement, soit 
un logement qu’il habite, à ce moment, comme lieu principal de 
résidence, soit une part du capital social d’une coopérative 
d’habitation constituée en corporation qui a été acquise dans le but 
d’acquérir le droit de posséder un logement appartenant à la 
coopérative que le particulier habite, à ce moment, comme lieu 
principal de résidence ; » ;

2° par le remplacement de la partie du paragraphe d  qui précède 
le sous-paragraphe i par ce qui suit :

« d ) lorsqu’un particulier ou son conjoint reçoit un montant 
admissible avant le 2 mars 1993, que le particulier reçoit, à un 
moment donné après le 1er mars 1993 et avant le 1er avril 1993 ou à un 
moment ultérieur de cette année que le ministre juge acceptable, un 
autre montant qui serait un montant admissible si la définition de 
l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de 
l’article 935.1 se lisait sans tenir compte de son paragraphe g, et que 
la demande écrite visée au paragraphe a de la définition de cette 
expression, par suite de laquelle cet autre montant est reçu, a été 
faite avant le 2 mars 1993 ou à un moment ultérieur que le ministre 
juge acceptable, les règles suivantes s’appliquent, sauf pour 
l’application du présent paragraphe et des paragraphes a à f  de la 
définition de cette expression : » ;

3° par le remplacement de la partie du paragraphe e qui précède 
le sous-paragraphe i par ce qui suit :
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«e) lorsqu’un particulier reçoit, à un moment donné après le 
1er mars 1994 et avant le 1er avril 1994 ou à un moment ultérieur de 
cette année que le ministre juge acceptable, un montant qui serait 
un montant admissible si la définition de l’expression «montant 
admissible » prévue au premier alinéa de l’article 935.1 se lisait en ne 
tenant compte ni de ses paragraphes d.1 et h ni, à son paragraphe g, 
de «et antérieur au 2 mars 1994», que la demande écrite visée au 
paragraphe a de la définition de cette expression, par suite de laquelle 
ce montant est reçu, a été faite avant le 2 mars 1994 ou, lorsque le 
particulier a reçu un montant admissible avant cette date, à un 
moment ultérieur que le ministre juge acceptable, et que ce particulier 
n’a pas fait un choix valide auprès du ministre du Revenu national en 
vertu de la division B du sous-alinéa i de l’alinéa e du paragraphe 2 
de l’article 146.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du 
Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), les règles suivantes 
s’appliquent, sauf pour l’application du présent paragraphe et des 
paragraphes a à  f de la définition de cette expression : » ;

4° par l’addition, après le paragraphe e, du suivant :

« f) lorsqu’un particulier reçoit un montant admissible au cours 
d’une année civile donnée, que le particulier reçoit, à un moment 
donné au cours du mois de janvier de l’année civile suivante ou à un 
moment ultérieur de cette année suivante que le ministre juge 
acceptable, un autre montant qui serait un montant admissible si la 
définition de l’expression « montant admissible » prévue au premier 
alinéa de l’article 935.1 se lisait sans tenir compte de son paragraphe i, 
et que la demande écrite visée au paragraphe a de la définition de 
cette expression, par suite de laquelle cet autre montant est reçu, a 
été faite avant la fin de l’année civile donnée, le particulier est 
réputé, sauf pour l’application du présent paragraphe et des 
paragraphes a à h de la définition de cette expression, avoir reçu cet 
autre montant à la fin de l’année civile donnée et non au moment 
donné. ».

2. Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 s’applique à compter 
de l’année d’imposition 1994.

3. Les sous-paragraphes 2° et 3° du paragraphe 1 s’appliquent à 
compter de l’année d’imposition 1992.

4. Le sous-paragraphe 4° du paragraphe 1 s’applique à compter 
de l’année d’imposition 1995.

Loi sur les impôts 1996
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c. I-3, a. 935.3, remp.

Remboursement 
d’un montant 
admissible

c. I-3, a. 935.4, mod.

239. 1 . L’article 935.3 de cette loi est remplacé par le suivant:

«935.3 Un particulier peut désigner, pour une année 
d’imposition, au moyen du formulaire prescrit transmis avec la 
déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1 0 0 0  pour 
l’année ou, s’il n’est pas tenu de produire une telle déclaration fiscale 
pour l’année, transmise au ministre au plus tard le jour où il devrait 
au plus tard produire sa déclaration fiscale en vertu de l’article 1 0 0 0  

pour l’année, s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente 
partie pour l’année, un montant unique qui n’excède pas le moindre 
des montants suivants :

a) l’ensemble des montants, autres que des primes exclues et 
les montants versés par le particulier au cours des 60 premiers jours 
de l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant 
été soit déduits dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 
précédente, soit désignés en vertu du présent article pour cette 
année précédente, versés par le particulier au cours de l’année ou 
des 60 premiers jours qui suivent la fin de cette année en vertu d’un 
régime d’épargne-retraite qui est, à la fin de l’année ou de l’année 
d’imposition suivante, un régime enregistré d’épargne-retraite en 
vertu duquel il est rentier;

b) l’excédent:

i. de l’ensemble des montants admissibles reçus par le particulier 
avant la fin de l’année ; sur

ii. l’ensemble des montants suivants :

1 ° l’ensemble des montants désignés par le particulier en vertu 
du présent article pour les années d’imposition antérieures;

2 ° l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus 
dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l’un des articles
935.4 et 935.5 pour une année d’imposition antérieure. ».

2 . Le paragraphe 1  s’applique à compter de l’année d’imposition
1995.

240. 1 . L’article 935.4 de cette loi, modifié par l’article 205 du 
chapitre 49 des lois de 1995, est de nouveau modifié, dans le deuxième 
alinéa :

1 ° par le remplacement du sous-paragraphe i du paragraphe a 
par le suivant:
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« i. un montant égal à zéro si, selon le cas :

1° le particulier est décédé ou a cessé de résider au Canada au 
cours de l’année donnée ;

2 ° la date de clôture relative à un montant admissible reçu par 
le particulier est comprise dans l’année donnée ; » ;

2 ° par le remplacement du paragraphe par le suivant :

« d) la lettre D représente le moindre de 14 et du nombre 
d’années d’imposition du particulier qui se terminent au cours de la 
période qui commence à la date suivante et qui se termine au début 
de l’année donnée:

i. le 1er janvier 1995, si la date de clôture relative à un montant 
admissible reçu par le particulier est antérieure au 1er janvier 1995;

ii. dans les autres cas, le 1er janvier de la première année civile 
commençant après la date de clôture relative à un montant admissible 
reçu par le particulier ; » ;

3° par le remplacement des sous-paragraphes i et ii du 
paragraphe e par les suivants :

«i. si l’année donnée est l’année d’imposition 1995, l’ensemble 
des montants dont chacun est un montant désigné par le particulier 
en vertu de l’article 935.3 pour l’année donnée ou pour une année 
d’imposition antérieure ;

«ii. si l’année donnée commence après le 31 décembre 1995 et 
que la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le 
particulier est comprise dans l’année d’imposition précédente, 
l’ensemble des montants dont chacun est un montant désigné par le 
particulier en vertu de l’article 935.3 pour l’année donnée ou pour 
une année d’imposition antérieure ; » ;

4° par l’addition, après le sous-paragraphe ii du paragraphe e, 
du sous-paragraphe suivant :

« iii. dans les autres cas, l’ensemble des montants désignés par 
le particulier en vertu de l’article 935.3 pour l’année donnée. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à compter de l’année d’imposition 
1994.

Loi sur les impôts 1996
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c. I-3, a. 935.5, mod.

c. I-3, a. 935.7, mod.

Conjoint d’un 
particulier décédé

241 . 1. L’article 935.5 de cette loi est modifié par le 
remplacement du sous-paragraphe i du paragraphe b par le suivant:

« i. l’ensemble des montants qu’il a désignés en vertu de l’article
9 3 5 . 3  à l’égard des montants versés au plus tard 60 jours après le 
moment donné et avant qu’il ne produise une déclaration fiscale 
pour l’année;».

2 . Le paragraphe 1  s’applique à compter de l’année d’imposition 
1995.

242 . 1. L’article 935.7 de cette loi, modifié par l’article 206 du 
chapitre 49 des lois de 1995, est de nouveau modifié :

1 ° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par 
ce qui suit:

« 935.7 Lorsque, immédiatement avant le décès d’un particulier 
au cours d’une année d’imposition, son conjoint résidait au Canada, 
que celui-ci et le représentant légal du particulier en font 
conjointement le choix par écrit dans la déclaration fiscale du 
particulier produite en vertu de la présente partie pour l’année, et 
que le conjoint ou le particulier n’a pas reçu de montant admissible 
avant le décès ou, s’ils ont tous deux reçu des montants admissibles 
avant le décès, que les dates de clôture relatives à ces montants sont 
soit les mêmes, soit antérieures au 1er janvier 1995, les règles 
suivantes s’appliquent : » ;

2 ° par le remplacement du paragraphe b par le suivant :

« b) le conjoint est réputé avoir reçu, au moment du décès, un 
montant admissible égal au montant qui serait, en l’absence du 
présent article, déterminé à l’égard du particulier en vertu de 
l’article 935.6 ; » ;

3° par l’addition, après le paragraphe b, des suivants:

« c) aux seules fins de déterminer si un montant reçu après le 
décès est un montant admissible à l’égard du conjoint, celui-ci est 
réputé avoir reçu l’ensemble des montants admissibles à l’égard du 
particulier au moment où ce dernier les a reçus ;

« d) la date de clôture relative au montant admissible réputé, en 
vertu du paragraphe c, avoir été reçu par le conjoint, est réputée 
correspondre à la date suivante :
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c. I-3, partie I, 
livre VII, titre IV.1, 
chap. III, ab.

c. I-3, a. 958, mod.

c. I-3, a. 961.1.5, 
texte français, mod.

c. I-3, a. 965.1, mod.

i. si le conjoint a reçu un montant admissible avant le décès, la 
date de clôture relative à ce montant;

ii. si le sous-paragraphe i ne s’applique pas et que le particulier 
a reçu un montant admissible avant son décès, la date de clôture 
relative à ce montant;

iii. dans les autres cas, le 1 er octobre de l’année. ».

2 . Le paragraphe 1  s’applique à compter de l’année d’imposition 
1994.

243. 1. Le chapitre III du titre IV.1 du livre VII de la partie I 
de cette loi est abrogé.

2. Le paragraphe 1 s’applique à compter de l’année d’imposition
1994.

244. L’article 958 de cette loi, modifié par l’article 212 du 
chapitre 49 des lois de 1995, est de nouveau modifié par le 
remplacement, dans le paragraphe b, de « un mortgage, une 
hypothèque» par les mots «une créance garantie par une 
hypothèque».

245. L’article 961.1.5 de cette loi, modifié par l’article 213 du 
chapitre 49 des lois de 1995, est de nouveau modifié par le 
remplacement, dans le texte français du paragraphe a, des mots 
« beneficial owner» par les mots « propriétaire à titre bénéficiaire ».

246. 1. L’article 965.1 de cette loi, modifié par l’article 97 du 
chapitre 1 des lois de 1995 et par l’article 99 du chapitre 63 des lois de
1995, est de nouveau modifié :

1 ° par le remplacement, dans le paragraphe f , de «une 
corporation mentionnée dans les paragraphes b à e  de l’article 250.3 » 
par « une banque, une corporation munie d’une licence ou autrement 
autorisée par les lois du Canada ou d’une province à y offrir les 
services de fiduciaire, une caisse d’épargne et de crédit » ;

2 ° par le remplacement, dans le texte anglais du paragraphe j .4, 
des mots « a non-guaranteed debenture or preferred share » par les 
mots «a debenture or non-guaranteed preferred share».

2. Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 a effet depuis le 
23 février 1994.

3. Le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1  a effet depuis le 
3 mai 1991.
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c. I-3, a. 965.6.21, 
texte français, mod.

c. I-3, aa. 979.19 à 
979.21, aj.

Définitions

« arrangement de 
services funéraires »

« dépositaire »

« personne 
admissible »

« services 
funéraires »

247. L’article 965.6.21 de cette loi est modifié, dans le texte 
français, par le remplacement du mot «placements» par le mot 
«placement».

24 8 . 1 . Cette loi est modifiée par l’insertion, après 
l’article 979.18, de ce qui suit:

«TITRE IX

«ARRANGEMENTS DE SERVICES FUNÉRAIRES

«979.19 Dans le présent titre, l’expression:

«arrangement de services funéraires», à un moment donné, 
désigne un arrangement établi et maintenu par une personne 
admissible dans le seul but de financer des services funéraires à 
l’égard d’un ou plusieurs particuliers, à l’égard duquel, d’une part, il 
y a un ou plusieurs dépositaires dont chacun réside au Canada au 
moment de l’établissement de l’arrangement et, d’autre part, les 
conditions suivantes sont remplies :

a) chaque versement fait en vertu de l’arrangement avant le 
moment donné l’a été dans le but de financer des services funéraires 
devant être fournis par la personne admissible à l’égard d’un 
particulier ;

b) pour chacun de ces particuliers, l’ensemble des versements 
admissibles faits à l’égard du particulier en vertu de l’arrangement 
avant le moment donné n’excède pas 15 000 $;

« dépositaire » d’un arrangement désigne :

a) si une fiducie est régie par l’arrangement, un fiduciaire de la 
fiducie ;

b) dans les autres cas, une personne admissible qui reçoit, en 
vertu de l’arrangement, un versement à titre de dépôt pour la 
fourniture, par elle, de services funéraires ;

« personne admissible » désigne une personne munie d’une licence 
ou autrement autorisée par les lois d’une province à fournir des 
services funéraires à des particuliers ;

«services funéraires» à l’égard d’un particulier désigne des 
biens et services requis en raison du décès du particulier et se 
rapportant directement aux funérailles, à l’inhumation, à la crémation 
ou à la sépulture, au Canada, ou à une combinaison de celles-ci ;
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Montants non inclus 
dans le calcul du 
revenu

Disposition non 
applicable

Montant à inclure 
dans le calcul du 
revenu

« versement admissible » à l’égard d’un particulier en vertu d’un 
arrangement donné, désigne :

a) soit un versement fait en vertu de l’arrangement donné dans 
le but de financer des services funéraires à l’égard du particulier, 
autre qu’un versement fait au moyen d’un transfert provenant d’un 
arrangement de services funéraires ;

b) soit la partie d’un versement fait en vertu d’un autre 
arrangement qui est un arrangement de services funéraires, autre 
qu’un tel versement fait au moyen d’un transfert provenant d’un 
arrangement de services funéraires, que l’on peut raisonnablement 
considérer comme ayant ultérieurement servi à faire un versement 
en vertu de l’arrangement donné au moyen d’un transfert provenant 
d’un arrangement de services funéraires dans le but de financer des 
services funéraires à l’égard du particulier.

«979.20 Malgré toute autre disposition de la présente partie, 
les règles suivantes s’appliquent:

a) un montant accumulé dans un arrangement de services 
funéraires, ajouté à cet arrangement ou porté au crédit de cet 
arrangement, ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu d’une 
personne du seul fait qu’il est ainsi accumulé, ajouté ou porté au 
crédit;

b) sous réserve du deuxième alinéa et de l’article 979.21, un 
montant ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu d’une 
personne :

i. soit du seul fait de la fourniture, par une autre personne, de 
services funéraires en vertu d’un arrangement de services funéraires ;

ii. soit en raison de l’aliénation d’une participation dans un 
arrangement de services funéraires ou d’une participation dans une 
fiducie régie par un tel arrangement.

Le sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa 
n’affecte en rien les conséquences résultant, en vertu de la présente 
partie, de l’aliénation d’un droit, en vertu d’un arrangement de 
services funéraires, à un paiement pour la fourniture de services 
funéraires.

«979.21 Lorsque, à un moment donné au cours d’une année 
d’imposition, un montant donné provenant d’un arrangement qui 
était, au moment de son établissement, un arrangement de services 
funéraires, est attribué à un contribuable, autrement qu’à titre de
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paiement pour la fourniture de services funéraires à l’égard d’un 
particulier, et que le montant donné est payé à même le solde 
applicable au particulier en vertu de l’arrangement, le contribuable 
doit inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année provenant 
d’un bien, le moindre du montant donné et du montant déterminé 
selon la formule suivante :

A + B -  C.

Dans la formule prévue au premier alinéa:

a) la lettre A représente le solde applicable au particulier en 
vertu de l’arrangement immédiatement avant le moment donné ;

b) la lettre B représente l’ensemble des paiements qui 
proviennent de l’arrangement et qui ont été faits avant le moment 
donné pour la fourniture de services funéraires à l’égard du 
particulier;

c) la lettre C représente l’ensemble des versements admissibles 
faits avant le moment donné à l’égard du particulier en vertu de 
l’arrangement. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à compter de l’année d’imposition 
1993.

249 . 1. L’article 998 de cette loi, modifié par l’article 236 du 
chapitre 49 des lois de 1995 et par l’article 112 du chapitre 63 des lois 
de 1995, est de nouveau modifié:

1 ° par l’insertion, après le paragraphe j , du suivant:

«j .l) une fiducie régie par un arrangement de services 
funéraires ; » ;

2 ° par l’addition, après le paragraphe n, du suivant:

« o) une fiducie de restauration minière. ».

2. Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 s’applique à compter 
de l’année d’imposition 1993.

3. Le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 s’applique à compter 
de l’année d’imposition 1994.
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Définition

Interprétation

Crédit

250. 1 . Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 
1029.8.36.51, édicté par l’article 193 du chapitre 63 des lois de 1995, 
de ce qui suit:

Loi sur les impôts 1996

«SECTION II.6.4

«CRÉDIT RELATIF AUX FIDUCIES DE RESTAURATION MINIÈRE

« 1029.8.36.52 Dans la présente section, l’expression « crédit 
d’impôt relatif à la partie III.12» d’un contribuable pour une année 
d’imposition donnée désigne le total des montants suivants:

a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant 
déterminé selon la formule suivante :

BA x — ;
C

b) relativement à chaque société dont le contribuable est 
membre, l’ensemble des montants dont chacun représente le montant 
que l’on peut raisonnablement considérer comme la part du 
contribuable du montant qui, si la société était une personne et son 
exercice financier était son année d’imposition, constituerait le crédit 
d’impôt relatif à la partie III.12 de la société pour son année 
d’imposition qui se termine dans l’année donnée.

Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa :

a) la lettre A représente l’impôt à payer en vertu de la 
partie III.12 par une fiducie de restauration minière pour une année 
d’imposition de celle-ci, appelée « année de la fiducie » dans le présent 
alinéa, qui se termine dans l’année donnée ;

b) la lettre B représente l’excédent de l’ensemble des montants 
relatifs à la fiducie qui sont inclus en raison de l’article 692.1, 
autrement qu’en raison du fait que le contribuable est membre d’une 
société, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée, 
sur l’ensemble des montants relatifs à la fiducie qui sont déduits en 
raison de cet article 692.1 dans le calcul de ce revenu;

c) la lettre C représente le revenu de la fiducie pour l’année de 
la fiducie, calculé de la manière prévue au deuxième alinéa de 
l’article 1129.52.

«1029.8.36.53 Un contribuable, autre qu’un contribuable 
exonéré de l’impôt de la présente partie, est réputé avoir payé au 
ministre, pour une année d’imposition, le jour visé à l’article 1026.0.1,
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dans le cas d’un particulier, ou au paragraphe b du premier alinéa de 
l’article 1027, dans le cas d’une corporation, relativement à cette 
année, ou qui serait visé à cet article 1026.0.1 ou à ce paragraphe b, 
selon le cas, si le contribuable avait un solde d’impôt à payer pour 
cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour 
cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 
l’excédent de son crédit d’impôt relatif à la partie III. 12 pour l’année 
sur le montant déduit en vertu de l’article 776.1.6 dans le calcul de 
son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 22 février 1994.

251. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article
1034.1, des suivants:

« 1034.2 Lorsqu’une corporation transfère un bien à un con
tribuable avec lequel elle a un lien de dépendance au moment du 
transfert et qu’elle ne peut, par l’effet de l’article 346.3, déduire un 
montant en vertu de l’article 346.2 dans le calcul de son revenu pour 
une année d’imposition en raison soit du transfert, soit du transfert 
et d’une ou plusieurs autres opérations, le contribuable et la corpo
ration sont solidairement tenus de payer une partie de l’impôt à 
payer en vertu de la présente partie par la corporation pour l’année, 
égale à l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment 
du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la 
contrepartie donnée pour le bien.

Toutefois, le présent article n’a pas pour effet de réduire les 
obligations de la corporation prévues aux termes de toute autre 
disposition de la présente loi.

« 1034.3 Lorsqu’un contribuable, appelé « cédant » dans le 
présent article, transfère un bien à un autre contribuable, appelé 
«cessionnaire» dans le présent article, avec lequel il a un lien de 
dépendance, que le cédant est, en raison du présent article ou de 
l’article 1034.2, tenu de payer une partie de l’impôt à payer en vertu 
de la présente partie par une autre personne, appelée «débiteur» 
dans le présent article, et que l’on peut raisonnablement considérer 
que l’un des motifs du transfert consiste à empêcher l’application du 
présent article ou de l’article 1034.2, le cessionnaire, le cédant et le 
débiteur sont solidairement tenus de payer une partie de l’impôt à 
payer en vertu de la présente partie par le débiteur, égale au moindre 
de la partie de cet impôt que le cédant était tenu de payer au 
moment du transfert et de l’excédent de la juste valeur marchande 
du bien à ce moment sur la juste valeur marchande, au même moment, 
de la contrepartie donnée pour le bien.
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Toutefois, le présent article n’a pas pour effet de réduire les 
obligations du débiteur ou du cédant prévues aux termes de toute 
autre disposition de la présente loi. ».

2. Le paragraphe 1  s’applique à l’égard d’un transfert qui 
survient après le 20 décembre 1994.

252.   1. L’article 1035 de cette loi, modifié par l’article 261 du 
chapitre 63 des lois de 1995, est remplacé par le suivant:

« 1035. Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation 
à l’égard soit d’un cessionnaire relativement à un montant à payer 
aux termes de l’article 1034, soit d’un particulier relativement à un 
montant à payer aux termes des paragraphes 1  et 2  de l’article
1034.1, soit d’une personne relativement à un montant à payer par 
elle aux termes du paragraphe 2 . 1  de ce dernier article ou de l’un des 
articles 1034.2 et 1034.3, et le présent livre s’applique, compte tenu 
des adaptations nécessaires, à cette cotisation comme si elle avait 
été établie aux termes du titre II  ».

2 . Le paragraphe 1  s’applique à l’égard d’un transfert qui 
survient après le 20 décembre 1994.

2 53. 1. L’article 1036 de cette loi, modifié par l’article 199 du 
chapitre 1 des lois de 1995, est de nouveau modifié:

1 ° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par 
ce qui suit:

« 1036. Lorsqu’un cédant et un cessionnaire, un rentier et un 
particulier ou un contribuable et une autre personne sont, aux termes 
de l’un des articles 1034 et 1034.1 à 1034.3, solidairement responsables 
de la totalité ou d’une partie d’une obligation du cédant, du rentier 
ou du contribuable, selon le cas, les règles suivantes s’appliquent : » ;

2 ° par le remplacement du paragraphe b par le suivant:

« b) un paiement fait, en raison de sa responsabilité, par le 
cédant, le rentier ou le contribuable n’éteint la responsabilité du 
cessionnaire, du particulier ou de l’autre personne, selon le cas, que 
dans la mesure où le paiement sert à réduire celle du cédant, du 
rentier ou du contribuable à un montant moindre que celui pour 
lequel le cessionnaire, le particulier ou l’autre personne est 
solidairement responsable aux termes de l’un des articles 1034 et
1034.1 à 1034.3.».
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2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’un transfert qui 
survient après le 20 décembre 1994.

254. L’article 1036.1 de cette loi, modifié par l’article 170 du 
chapitre 1 des lois de 1995 et par l’article 261 du chapitre 63 des lois 
de 1995, est de nouveau modifié par le remplacement du deuxième 
alinéa par le suivant :

« Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard 
de la filiale mentionnée au premier alinéa relativement à un montant 
à payer aux termes de cet alinéa et le présent livre s’applique, 
compte tenu des adaptations nécessaires, à cette cotisation comme si 
elle avait été établie aux termes du titre II  ».

255. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 1056.4, 
du suivant:

« 1056 .4 .1 Pour l’application de l’article 1056.4, une désignation 
sur un formulaire prescrit prévue au paragraphe du premier alinéa 
de l’article 485.3 ou à l’un des articles 485.6 à 485.11 et 485.40 est 
réputée un choix prescrit. ».

256. L’article 1069 de cette loi, modifié par l’article 9 du 
chapitre 36 des lois de 1995, par l’article 236 du chapitre 49 des lois 
de 1995 et par l’article 7 du chapitre 31 des lois de 1996, est de 
nouveau modifié :

1 ° par le remplacement, dans le paragraphe a.l du premier 
alinéa, de « aux articles 985.4.1 ou 985.4.3 » par « à l’article 985.4.1, tel 
qu’il se lisait avant son abrogation, ou à l’article 985.4.3 » ;

2 ° par le remplacement, dans le texte français du troisième 
alinéa, du mot « oeuvres » par le mot « oeuvre ».

257 . L’article 1079.3 de cette loi est modifié par le 
remplacement, dans le texte français, de «à laquelle sont joints une 
somme de 2 0 0  $ et un engagement» par « accompagnée d’une somme 
de 2 0 0  $ et d’un engagement».

258 . 1. L’article 1079.11 de cette loi est modifié par le 
remplacement du mot « article » par le mot « titre ».

2 . Le paragraphe 1 a effet depuis le 13 septembre 1988.

1065



CHAP. 39 

c. I-3, a. 1091, mod.

Revenu imposable 
gagné au Canada

c. I-3, a. 1096.1, 
texte français, mod.

c. I-3, a. 1097, mod.

Aliénation d’un bien 
par un non-résident

c. I-3, a. 1106, remp.

Choix à l’égard des 
dividendes payables

i

259. 1 . L'article 1091 de cette loi, modifié par l'article 183 du 
chapitre 1 des lois de 1995, est de nouveau modifié par le 
remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit:

«1091. Le revenu imposable gagné au Canada par un 
particulier visé à l’article 26 est égal à l’excédent de l’ensemble du 
revenu visé à l’article 1090, calculé en faisant abstraction, dans le 
paragraphe a du premier alinéa de cet article 1090, de 
«, calculé sans tenir compte de l’article 36.1, », et du montant qui, s’il 
avait résidé au Québec pendant toute l’année, serait inclus en vertu 
de l’article 313.8 dans le calcul de son revenu pour l’année, sur 
l’ensemble:».

2 . Le paragraphe 1  s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.

260 . L’article 1096.1 de cette loi est modifié par le 
remplacement, dans le texte français, des mots «une ou plusieurs 
places fixes » et « une place fixe » par, respectivement, les mots « un 
ou plusieurs lieux fixes » et « un lieu fixe », partout où ils se trouvent.

261. L’article 1097 de cette loi est modifié par le remplacement 
de ce qui précède le paragraphe a du premier alinéa par ce qui suit:

« 1097. Un particulier qui ne réside pas au Canada et qui se 
propose d’aliéner un bien québécois imposable qui n’est pas un bien 
amortissable, un bien visé à l’un des paragraphes à de l’article 
1094, une action du capital-actions d’une corporation publique ou un 
droit y afférent, une unité d’une fiducie de fonds commun de 
placements ou une obligation, une débenture, un effet de commerce, 
un billet, une créance garantie par une hypothèque ou un autre titre 
semblable peut, avant cette aliénation, faire parvenir au ministre un 
avis contenant: ».

262. 1. L’article 1106 de cette loi est remplacé par le suivant :

«1106. Lorsque, à un moment donné, un dividende devient 
payable par une corporation qui est une corporation de placements 
tout au long de l’année d’imposition pendant laquelle le dividende 
devient payable, la corporation peut choisir, en la manière prescrite, 
à l’égard du montant total du dividende, que les règles suivantes 
s’appliquent:

a) le dividende est réputé, dans la mesure où il n’excède pas le 
compte de dividendes sur les gains en capital de la corporation à ce 
moment, au sens des règlements, un dividende sur les gains en

Loi sur les impôts 1996
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capital payable sur le compte de dividendes sur les gains en capital 
de la corporation ;

b) malgré toute autre disposition de la présente loi, tout montant 
reçu dans une année d’imposition par un contribuable au titre du 
dividende ne doit pas être inclus dans le calcul de son revenu pour 
l’année comme revenu provenant d’une action du capital-actions de 
la corporation, mais est réputé un gain en capital du contribuable 
pour l’année provenant de l’aliénation par lui, dans l’année et après 
le 22 février 1994, d’une immobilisation. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’un dividende versé 
après le 22 février 1994. Toutefois, lorsque le paragraphe a de l’article 
1106 de cette loi, qu’il édicte, s’applique avant le 30 octobre 1996, il 
doit se lire en y remplaçant, dans le texte français, les mots 
« dividendes sur les gains en capital » et « dividende sur les gains en 
capital » par, respectivement, les mots « dividendes à même les gains 
en capital» et «dividende à même les gains en capital», partout où 
ils se trouvent.

263 . 1. L’article 1108 de cette loi, modifié par l’article 234 du 
chapitre 49 des lois de 1995, est remplacé par le suivant:

« 1108. Dans le présent livre, l’expression :

«corporation de placements hypothécaires» a le sens que lui 
donnent les règlements ;

«gains en capital imposés» a le sens que lui donne l’article
1104.0.1.».

2 . Le paragraphe 1 a effet depuis le 23 février 1994.

264 . 1 . L’article 1113 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 1113. Lorsqu’un dividende est versé à un moment donné au 
cours de la période visée à l’article 1 1 1 0 , la corporation de placements 
hypothécaires peut choisir, en la manière prescrite, à l’égard du 
montant total du dividende, que les règles suivantes s’appliquent :

a) le dividende est réputé un dividende sur les gains en capital 
dans la mesure où il ne dépasse pas l’excédent :

i. des 4/3 des gains en capital imposés de la corporation pour 
l’année ; sur
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ii. l’ensemble des dividendes et des parties de dividendes que la 
corporation a versés au cours de la période et avant le moment 
donné et qui sont réputés des dividendes sur les gains en capital en 
vertu du présent paragraphe ;

b)  malgré toute autre disposition de la présente loi, tout montant 
reçu dans une année d’imposition par un contribuable au titre du 
dividende ne doit pas être inclus dans le calcul de son revenu pour 
l’année comme revenu provenant d’une action du capital-actions de 
la corporation, mais est réputé un gain en capital du contribuable 
pour l’année provenant de l’aliénation par lui, dans l’année et après 
le 22 février 1994, d’une immobilisation. ».

2 . Le paragraphe 1  s’applique à l’égard d’un dividende versé 
après le 22 février 1994. Toutefois, lorsque le paragraphe a de l’article 
1113 de cette loi, qu’il édicte, s’applique avant le 30 octobre 1996, il 
doit se lire en y remplaçant, d’une part, dans le texte français de la 
partie qui précède le sous-paragraphe i, les mots « dividende sur les 
gains en capital» par les mots «dividende à même les gains en 
capital » et, d’autre part, dans le texte français du sous-paragraphe 
ii, les mots «dividendes sur les gains en capital» par les mots 
« dividendes à même les gains en capital ».

265. L’intitulé du livre III de la partie III de cette loi est 
remplacé, dans le texte français, par le suivant :

« SOCIÉTÉS D’INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE ».

266. 1. L’article 1116 de cette loi est remplacé par le suivant:

«1116. Lorsque, à un moment donné, un dividende devient 
payable par une corporation qui est une société d’investissement à 
capital variable tout au long de l’année d’imposition pendant laquelle 
le dividende devient payable, la corporation peut choisir , en la manière 
prescrite, à l’égard du montant total du dividende, que les règles 
suivantes s’appliquent :

a) le dividende est réputé, dans la mesure où il n’excède pas le 
compte de dividendes sur les gains en capital de la corporation à ce 
moment, au sens des règlements, un dividende sur les gains en 
capital payable sur le compte de dividendes sur les gains en capital 
de la corporation ;

b) malgré toute autre disposition de la présente loi, tout montant 
reçu dans une année d’imposition par un contribuable au titre du 
dividende ne doit pas être inclus dans le calcul de son revenu pour
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c. I-3, a. 1117, mod.
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l’année comme revenu provenant d’une action du capital-actions de 
la corporation, mais est réputé un gain en capital du contribuable 
pour l’année provenant de l’aliénation par lui, dans l’année et après 
le 22 février 1994, d’une immobilisation. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’un dividende versé 
après le 22 février 1994. Toutefois, lorsque l’article 1116 de cette loi, 
qu’il édicte, s’applique avant le 30 octobre 1996, il doit se lire:

a) en y remplaçant, dans le texte français de la partie qui précède 
le paragraphe a, les mots «société d’investissement à capital 
variable » par les mots « corporation de fonds mutuels » ;

b) en y remplaçant, dans le texte français du paragraphe a, les 
mots «dividendes sur les gains en capital» et «dividende sur les 
gains en capital » par, respectivement, les mots « dividendes à même 
les gains en capital» et «dividende à même les gains en capital», 
partout où ils se trouvent.

367. 1. L’article 1117 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans le texte français, de ce qui précède 
le paragraphe a par ce qui suit :

«1117. Sous réserve de l’article 1117.1, une corporation est 
une société d’investissement à capital variable à un moment 
quelconque dans une année d’imposition si, à ce moment, elle est une 
corporation prescrite ou, à la fois : » ;

2 ° par le remplacement du paragraphe b par le suivant :

« b) sa seule entreprise consiste :

i. soit à investir ses fonds dans des biens, autres que des biens 
immeubles;

ii. soit à acquérir, détenir, entretenir, améliorer, louer ou gérer 
des biens immeubles qui sont ses immobilisations ;

iii. soit en une combinaison des activités décrites aux sous- 
paragraphes i et ii;».

2 . Le sous-paragraphe 2 ° du paragraphe 1  s’applique à compter 
de l’année d’imposition 1994.
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268. L’article 1122 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la partie du paragraphe a qui 
précède le sous-paragraphe i, des mots « et autres dettes » par « , de 
ses débentures et de ses autres dettes » ;

2 ° par le remplacement, dans le sous-paragraphe iii du 
paragraphe a, des mots « et autres dettes » par «, les débentures et 
les autres dettes » ;

3° par le remplacement du sous-paragraphe i du paragraphe b 
par le suivant:

«i. de la propriété ou du commerce d’obligations, d’actions, de 
débentures, de titres de créance, de reconnaissances de dette, de 
billets, de titres garantis par une hypothèque ou d’autres biens 
semblables, ou d’un intérêt dans ceux-ci;».

269. L’article 1129.17 de cette loi, modifié par l'article 199 du 
chapitre 1 des lois de 1995, est de nouveau modifié par le 
remplacement, dans le texte français, du mot «émis» par le mot 
«délivré».

270. 1 . Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 
1129.50, édicté par l’article 235 du chapitre 49 des lois de 1995, de ce 
qui suit:

«PARTIE III.12

«IMPÔT DES FIDUCIES DE RESTAURATION MINIÈRE

« 1129.51 Dans la présente partie, l’expression:

« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;

« fiducie de restauration minière » a le sens que lui donne l’article 
21.39;

« ministre » signifie le ministre du Revenu.

« 1129.52 Toute fiducie qui, à la fin d’une année d’imposition, 
est une fiducie de restauration minière qui réside au Québec doit 
payer pour cette année un impôt égal à 16,25 % de son revenu pour 
l’année déterminé en vertu de la partie I.
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Pour l’application du premier alinéa, le revenu d’une fiducie de 
restauration minière déterminé en vertu de la partie I doit être 
calculé en faisant abstraction des articles 652, 653 à 657.4, 659 à
668.3, 669.1 à 671.4, 678 à 682, 684 à 689, 690.0.1 et 691 à 692.

« 1129.53 Toute fiducie qui, à la fin d’une année d’imposition, 
est une fiducie de restauration minière qui réside au Québec doit, 
dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année, à la fois:

a) transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une 
déclaration en vertu de la présente partie pour l’année au moyen du 
formulaire prescrit ;

b) estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à 
payer en vertu de la présente partie pour l’année ;

c) verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu 
de la présente partie pour l’année.

« 1129.54 Sauf disposition inconciliable de la présente partie, 
les articles 11.4, 1000 à 1024 et 1031 à 1079.16 s’appliquent, compte 
tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie. ».

2 . Le paragraphe 1 s’applique à compter de l’année d’imposition 
1994.

271. 1. L’article 1130 de cette loi, modifié par l’article 192 du 
chapitre 1 des lois de 1995 et par l’article 237 du chapitre 63 des lois 
de 1995, est de nouveau modifié par le remplacement de la définition 
de l’expression «corporation faisant le commerce de valeurs 
mobilières » par la suivante :

« « corporation faisant le commerce de valeurs mobilières » : une 
corporation qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit au sens 
de l’article 1  ;».

2 . Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui 
commence après le 9 mai 1995.

272. L’article 1171 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans le texte français, des mots « une place d’affaires » par les mots 
«un lieu d’affaires», partout où ils se trouvent.

273. 1 . Cette loi, modifiée par les chapitres 2 1  et 40 des lois 
de 1994, par les chapitres 1,18, 36, 49 et 63 des lois de 1995 et par le 
chapitre 31 des lois de 1996, est de nouveau modifiée:
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1 ° par le remplacement, dans le texte français, des mots «à la 
date de l’aliénation» ou «à la date de son aliénation», selon le cas, 
par les mots «au moment de l’aliénation», dans les dispositions 
suivantes:

— le deuxième alinéa de l’article 167;
— les paragraphes b et c de l’article 522 ;
— le paragraphe c de l’article 532 ;

2 ° par le remplacement des mots « à la suite » par les mots « en 
vertu», partout où ils se trouvent, dans les dispositions suivantes:

— l’article 312.1;
— la partie de l’article 313.0.5 qui précède le paragraphe b ;
— l’article 336.0.1 ;
— la partie de l’article 336.4 qui précède le paragraphe b ;
— le paragraphe i de l’article 345 ;
— le premier alinéa de l’article 1029.8.53;

3° par le remplacement, dans le texte anglais, des mots «an 
qualified» par les mots «a qualified», partout où ils se trouvent, 
dans les dispositions suivantes :

— le premier alinéa de l’article 119.9;
— l’article 771.7 ;
— l’article 1029.2.1;
— l’article 1053.2;

4° par la suppression de «, au sens de l’article 777,», dans les 
dispositions suivantes :

— le paragraphe a du troisième alinéa de l’article 232.1 ;
— le deuxième alinéa de l’article 752.0.13.5;

5° par le remplacement de « aux articles 985.4.1 ou 985.4.3 » par 
«à l’article 985.4.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation, ou à 
l’article 985.4.3», dans les dispositions suivantes:

— le paragraphe a du premier alinéa de l’article 985.1.1 ;
— le paragraphe d du premier alinéa de l’article 985.1.2;

6 ° par le remplacement, dans le texte français, des mots 
« beneficial interest » ou « beneficial interests » par, respectivement, 
les mots « droit à titre bénéficiaire » ou « droits à titre bénéficiaire », 
partout où ils se trouvent, dans les dispositions suivantes:
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— l’article 7.11 ;
— l’article 7.11.1 ;
— le paragraphe b de l’article 21.18;
— le sous-paragraphe 2 ° du sous-paragraphe i du paragraphe f 

de l’article 2 1 .2 0 .2 ;
— le sous-paragraphe iii du paragraphe f de l’article 2 1 .2 0 .2 ;
— le sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de 

l’article 274.0.1 ;
— le paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 274.0.1 ;
— la définition de l’expression « bénéficiaire » prévue au 

troisième alinéa de l’article 316.1;
— le paragraphe a de l’article 359.9.1 ;
— l’article 430 ;
— l’article 462.8;
— le paragraphe a de l’article 462.12.1 ;
— l’article 462.21 ;
— le paragraphe b de l’article 593 ;
— les paragraphes a et c de l’article 596 ;
— le deuxième alinéa de l’article 646 ;
— l’article 649.1 ;
— la partie de l’article 656.6 qui précède le paragraphe a ;
— la partie du paragraphe c de l’article 656.7 qui précède le 

sous-paragraphe i ;
— les sous-paragraphes 1 ° et 2 ° du sous-paragraphe i du 

paragraphe c de l’article 656.7 ;
— le sous-paragraphe 3° du sous-paragraphe ii du paragraphe c 

de l’article 656.7 ;

7° par le remplacement, dans le texte français, des mots « compte 
de dividende à même les gains en capital » par les mots « compte de 
dividendes sur les gains en capital », dans les dispositions suivantes:

— l’article 550 ;
— l’article 567 ;
— le paragraphe a de l’article 568;

8 ° par le remplacement, dans le texte français, des mots « compte 
de dividende en capital» par les mots «compte de dividendes en 
capital », partout où ils se trouvent, dans les dispositions suivantes:

— le paragraphe a de l’article 502 ;
— la partie de l’article 502.0.2 qui précède le paragraphe b ;
— l’article 502.0.3;
— la partie de l’article 502.0.4 qui précède le paragraphe c ;
— l’article 550 ;
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— l’article 567 ;
— le paragraphe a  de l’article 568 ;

9° par le remplacement, dans le texte français, des mots 
«corporation de fonds mutuels» par les mots «société 
d’investissement à capital variable », partout où ils se trouvent, dans 
les dispositions suivantes :

— la partie de l’article 726.17 qui précède le paragraphe ;
— le deuxième alinéa de l’article 740.1 ;
— la partie de l’article 1117.1 qui précède le paragraphe a;
— l’article 1118;
— l’article 1118.1 ;
— l’article 1119;

10° par le remplacement, dans le texte français, du mot 
« détenteur », « DÉTENTEUR » ou « détenteurs » par, respectivement, 
le mot «titulaire», «TITULAIRE» ou «titulaires», partout où il se 
trouve, dans les dispositions suivantes :

— le paragraphe c de l’article 163.1 ;
— le premier alinéa de l’article 832 ;
— les paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 832 ;
— les paragraphes a  et b de l’article 832.0.1 ;
— le sous-paragraphe i du paragraphe d de l’article 840 ;
— le paragraphe c de l’article 851.10;
— l’intitulé de la section III du chapitre IV du titre V du livre 

VI de la partie I ;
— l’article 851.11 ;
— l’article 851.12;
— l’article 851.13;
— l’article 851.14;
— l’article 851.15;
— l’article 851.16;
— le paragraphe c de l’article 851.18;
— l’article 851.19;
— le paragraphe 1 de l’article 851.20;
— les paragraphes a et d de l’article 851.21 ;
— l’article 851.22;
— le paragraphe b.2 de l’article 966 ;
— la partie du paragraphe b.4 de l’article 966 qui précède le 

sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i ;
— le paragraphe c de l’article 966 ;
— la partie du paragraphe b de l’article 967 qui précède le sous- 

paragraphe i ;
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— la partie de l’article 977 qui précède le paragraphe b ;
— le premier alinéa de l’article 1170;

11° par le remplacement, dans le texte français, des mots 
« dividende à même les gains en capital » par les mots « dividende sur 
les gains en capital», dans les dispositions suivantes:

— le paragraphe h  de l’article 1104;
— l’article 1112;

12° par le remplacement, dans le texte français, des mots 
« dividendes à même les gains en capital » par les mots « dividendes 
sur les gains en capital », dans les dispositions suivantes:

— le premier alinéa de l’article 1109;
— l’article 1110;

13° par le remplacement, dans le texte français, du mot « émise » 
par le mot «délivrée », dans les dispositions suivantes:

— l’article 712.0.1 ;
— le paragraphe f  du deuxième alinéa de l’article 737.15 ;
— la partie de l’article 737.16.1 qui précède le paragraphe a ;
— l’article 752.0.10.7;
— le paragraphe b de la définition de l’expression « corporation 

admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 ;
— le sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de 

l’expression « dépense de main-d’oeuvre » prévue au premier alinéa 
de l’article 1029.8.34 ;

14° par le remplacement, dans le texte français, des mots 
« fiducie de fonds mutuels » ou « FIDUCIE DE FONDS MUTUELS » par, 
respectivement, les mots « fiducie de fonds commun de placements » 
OU «FIDUCIE DE FONDS COMMUN DE PLACEMENTS», partout OÙ ils 
se trouvent, dans les dispositions suivantes :

— le paragraphe 1 de l’article 668 ;
— l’article 768;
— la partie de l’article 770 qui précède le paragraphe a ;
— la partie de l’article 776.42 qui précède le paragraphe a  ;
— le paragraphe d  de l’article 965.10;
— le sous-paragraphe a.0.1 du paragraphe 2 de l’article 1010;
— le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1051 ;
— les paragraphes g  et h  de l’article 1094;
— l’intitulé du livre IV de la partie III;
— l’article 1120;
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— la partie de l’article 1 1 2 0 . 1  qui précède le paragraphe a ;
— l’article 1 1 2 1 ;
— la partie de l’article 1 1 2 1 . 1  qui précède le paragraphe a ;
— la partie de l’article 1 1 2 1 . 2  qui précède le paragraphe a ;
— l’article 1121.3;
— l’article 1 1 2 1 .6 ;

15° par le remplacement, dans le texte français, des mots «joint 
à» par les mots «transmet avec», dans les dispositions suivantes:

— le premier alinéa de l’article 93.9 ;
— la partie du premier alinéa de l’article 358.0.1 qui précède le 

paragraphe a ;

16° par le remplacement, dans le texte français, des mots « métal 
brut » par les mots « métal primaire », dans les dispositions suivantes :

— le sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de 
l’article 89 ;

— le sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b du paragraphe 1  

de l’article 144;
— le paragraphe a du premier alinéa de l’article 360 ;
— le sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de 

l’article 414;
— le paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 418.15;

17° par le remplacement, dans le texte français, des mots «ou 
des obligations » par «, des obligations ou des débentures », dans les 
dispositions suivantes :

— le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 294 ;
— le paragraphe 1 de l’article 295 ;

18° par le remplacement, dans le texte français, du mot 
«répudiation» par le mot «renonciation», dans les dispositions 
suivantes :

— le paragraphe b de l’article 7.1 ;
— l’article 7.4 ;

19° par le remplacement, dans le texte français, des mots «sa 
principale place d’affaires» par les mots «son principal lieu 
d’affaires», dans les dispositions suivantes:

— le paragraphe a de l’article 175.4;
— le paragraphe a de l’article 965.11.5;
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— le paragraphe b de l’article 965.11.7.1 ;
— le paragraphe a de l’article 965.13;
— le paragraphe a de l’article 965.16;
— le paragraphe a de l’article 965.16.0.1 ;
— le paragraphe a de l’article 965.17.2;
— le paragraphe a de l’article 965.17.3;

2 0 ° par le remplacement, dans le texte français, des mots « une 
place fixe » par les mots « un lieu fixe », dans les dispositions suivantes :

— le premier alinéa de l’article 1 2  ;
— le paragraphe b de l’article 487.0.3 ;
— l’article 487.0.4 ;
— le sous-paragraphe ii du paragraphe j du deuxième alinéa de 

l’article 890.1 ;
— la partie de l’article 890.5 qui précède le paragraphe a.

2. Le sous-paragraphe 3° du paragraphe 1, sauf lorsqu’il modifie 
le texte anglais du premier alinéa de l’article 119.9 de cette loi, 
s’applique à une année d’imposition qui se termine après le 30 juin 
1994.

3. Le sous-paragraphe 4° du paragraphe 1 s’applique à une 
année d’imposition qui se termine après le 21 février 1994.

LOI CONCERNANT L’APPLICATION DE LA LOI SUR LES IMPÔTS

c. I-4, a. 15, mod. 2 74. 1 . L’article 15 de la Loi concernant l’application de la Loi
sur les impôts (L.R.Q., chapitre I-4) est modifié:

1° dans le paragraphe a, par l’insertion, après les mots « Loi sur 
les impôts », de « (chapitre 1-3) » ;

2 ° par le remplacement du sous-paragraphe i du paragraphe b 
par le suivant:

«i. cette dernière est réputée, pour l’application de la Loi sur 
les impôts, à l’exception, lorsque le paragraphe d.1 de son article 99 
s’applique aux fins de déterminer le coût en capital du bien pour 
cette personne, de ses articles 64, 78.4, 93 à 104, 130 et 130.1, l’avoir 
acquis à un coût en capital égal au produit qui est réputé en avoir été 
reçu par celui de qui il a été acquis ; et » ;

3° par l’addition, après le paragraphe b, du suivant:
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c. I-4, a. 52, mod.

Définitions 

« obligation »

c. I-4, a. 59, remp.

Principal d’une 
dette

« montant de 
l’émission »

« c) lorsque le contribuable est réputé avoir acquis de nouveau 
le bien en vertu de l’article 726.9.2 de la Loi sur les impôts, les règles 
suivantes s’appliquent :

i. le contribuable est réputé, pour l’application de la Loi sur les 
impôts, à l’exception, lorsque le paragraphe d.1 de son article 99 
s’applique aux fins de déterminer le coût en capital du bien pour le 
contribuable, de ses articles 64, 78.4, 93 à 104, 130 et 130.1, l’avoir 
acquis de nouveau à un coût en capital égal au produit de l’aliénation 
du bien pour lui déterminé conformément au paragraphe a à l’égard 
de l’aliénation qui précède immédiatement la nouvelle acquisition;

ii. pour l’application du présent article, le coût en capital du 
bien pour le contribuable après la nouvelle acquisition est réputé 
égal au coût en capital du bien pour lui avant cette nouvelle 
acquisition, et le contribuable est réputé avoir été propriétaire du 
bien continuellement depuis le 31 décembre 1971 jusqu’au moment, 
postérieur au 22 février 1994, où il l’aliène. ».

2. Le sous-paragraphe 2 ° du paragraphe 1 s’applique à l’égard 
de l’acquisition d’un bien effectuée après le 22 mai 1985.

3. Le sous-paragraphe 3° du paragraphe 1  s’applique à compter 
de l’année d’imposition 1994.

275. L’article 52 de cette loi est modifié par le remplacement 
de ce qui précède le paragraphe b par ce qui suit :

« 52. Dans le présent chapitre, l’expression :

a) « obligation » comprend une débenture, un effet de commerce, 
un billet, un titre garanti par une hypothèque, une convention de 
vente ou un autre titre semblable ; ».

276. 1 . L’article 59 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 59. Pour l’application des articles 263 et 485 à 485.18 de la Loi 
sur les impôts (chapitre I-3), le principal d’une dette ou autre 
obligation impayée au 1er janvier 1972 est réputé égal au moindre du 
principal, autrement déterminé pour l’application de cette loi, et de 
sa juste valeur marchande au jour de l’évaluation.

Lorsque le paragraphe a du premier alinéa de l’article 263 de 
cette loi s’applique à une telle dette ou autre obligation, il doit se lire 
en y remplaçant les mots « montant de l’émission », par les mots « le 
moindre du principal ou du montant de l’émission ». ».
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c. I-4, a. 68, mod.

c. I-4, a. 70, mod.

c. I-4, a. 86, mod.

Fusion

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.

277. 1. L’article 6 8  de cette loi est modifié par le remplacement 
du paragraphe c du premier alinéa par le suivant:

« c) l’excédent de l’ensemble du produit de l’aliénation, déterminé 
sans tenir compte des articles 93.1 à 93.3 de la Loi sur les impôts 
(chapitre I-3), de l’immobilisation, des montants dont l’article 257 de 
cette loi exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté 
pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation et des 
montants décrits au paragraphe e de l’article 70 et pertinents à ce 
calcul au même moment, sur l’ensemble des montants dont l’article 
255 de cette loi, si cet article se lisait sans tenir compte de ses 
paragraphes c.l, c. l . l ,  f.l et h.0.0.1, exige l’inclusion dans ce calcul 
au même moment et des montants décrits au paragraphe b de 
l’article 70 et pertinents à ce calcul au même moment. ».

2. Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.

278. 1 . L’article 70 de cette loi est modifié par le remplacement 
du paragraphe d par le suivant :

« d) une perte en capital ou un montant qui serait une telle perte 
en l’absence des articles 239, 264.0.1, 264.0.2, 534 et 535 de cette loi, 
provenant de l’aliénation, après 1971, de l’immobilisation en faveur 
d’une corporation par la personne décrite dans le paragraphe a; ».

2 . Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 21 février 1994.

279. L’article 8 6  de cette loi est modifié par le remplacement 
de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit :

«8 6 . Lorsqu’il y a eu fusion, au sens de l’article 544 de la Loi 
sur les impôts (chapitre I-3), après le 6  mai 1974, et qu’un contribuable 
qui était propriétaire, le 31 décembre 1971 et par la suite sans 
interruption jusqu’au moment précédant immédiatement la fusion, 
d’un bien, appelé «ancien bien» dans le présent article, de la nature 
d’une action du capital-actions d’une corporation remplacée, d’une 
option d’acquérir une telle action ou d’une obligation, d’une débenture, 
d’une créance garantie par une hypothèque, d’un billet ou d’un autre 
titre semblable d’une telle corporation, n’a reçu de la nouvelle 
corporation, en contrepartie de l’aliénation de ce bien et en raison de 
la fusion, qu’un bien de la nouvelle corporation, appelé «nouveau
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c. I-4, a. 88.2, aj.

Coût et prix de base 
rajusté d’un bien

c. I-4, a. 95, mod.

1972, c. 24, a. 88, 
texte français, mod.

1991, c. 25, a. 5, 
mod.

bien » dans le présent article, qui est respectivement, selon le cas, 
une action du capital-actions de la nouvelle corporation, une option 
d’acquérir une telle action, une obligation, une débenture, une créance 
garantie par une hypothèque, un billet ou un autre titre semblable 
de la nouvelle corporation, les règles suivantes s’appliquent, malgré 
toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les impôts, 
aux fins de calculer pour le contribuable le coût et le prix de base 
rajusté du nouveau bien : ».

280. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 8 8 .1 , 
de ce qui suit:

«SECTION V

. BIENS RÉPUTÉS ALIÉNÉS LE 22 FÉVRIER 1994

« 88 .2 Lorsque l’article 726.9.2 de la Loi sur les impôts (chapitre 
I-3) s’applique à un bien donné, aux fins de déterminer le coût et le 
prix de base rajusté d’un bien pour un contribuable à un moment 
quelconque après le 22 février 1994, le bien donné est réputé n’avoir 
été la propriété d’aucun contribuable le 31 décembre 1971. ».

281. L’article 95 de cette loi est modifié par le remplacement 
des mots «sous forme d’obligations ou d’hypothèques» par «sous 
forme d’obligations, de débentures, de titres garantis par une 
hypothèque ou de conventions de vente ».

LOI CONCERNANT L’APPLICATION DE LA LOI SUR LES IMPÔTS

282 . 1 . L’article 8 8  de la Loi concernant l’application de la Loi 
sur les impôts (1972, chapitre 24), modifié par l’article 42 du chapitre 
18 des lois de 1973, est de nouveau modifié par le remplacement, 
dans le texte français, des mots « hydrocarbures apparentés » par les 
mots «hydrocarbures connexes», partout où ils se trouvent.

2 . Le paragraphe 1 s’applique à une année d’imposition qui se 
termine après le 30 novembre 1991.

LOI MODIFIANT DE NOUVEAU LA LOI SUR LES IMPÔTS 
ET D’AUTRES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES D’ORDRE FISCAL

283. 1. L’article 5  de la Loi modifiant de nouveau la Loi sur les 
impôts et d’autres dispositions législatives d’ordre fiscal 
(1991, chapitre 25), modifié par l’article 374 du chapitre 16 des lois 
de 1993 et par l’article 248 du chapitre 49 des lois de 1995, est de 
nouveau modifié par la suppression du paragraphe 3.
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2 . Le paragraphe 1  a effet depuis le 2 0  juin 1991.

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES IMPÔTS ET D’AUTRES 
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES D’ORDRE FISCAL

1993, c. 16, a. 374, 
ab.

1995, c. 49, a. 248, 
ab.

284 . 1 . L’article 374 de la Loi modifiant la Loi sur les impôts 
et d’autres dispositions législatives d’ordre fiscal (1993, chapitre 16) 
est abrogé.

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 15 juin 1993.

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES IMPÔTS ET D’AUTRES 
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES D’ORDRE FISCAL

285 . 1 . L’article 248 de la Loi modifiant la Loi sur les impôts 
et d’autres dispositions législatives d’ordre fiscal (1995, chapitre 49) 
est abrogé.

2. Le paragraphe 1  a effet depuis le 7 décembre 1995.

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES IMPÔTS,
LA LOI SUR LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC 
ET D’AUTRES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

1995, c. 63, a. 177, 2 8 6 .  1 .  L’article 177 de la Loi modifiant la Loi sur les impôts,
mod. la Loi sur la taxe de vente du Québec et d’autres dispositions

législatives (1995, chapitre 63) est modifié par le remplacement du 
paragraphe 2  par le suivant :

«2 . Le paragraphe 1  s’applique à une année d’imposition qui 
commence après le 31 décembre 1995. De plus, lorsque la section
II.6 . 1  du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi 
sur les impôts, que ce paragraphe 1  abroge, s’applique à une année 
d’imposition qui se termine après le 9 mai 1995, elle ne s’y applique 
qu’à l’égard :

a) d’un placement admissible, effectué au plus tard le 9 mai 
1995, pour lequel la Société de développement industriel du Québec 
accorde un visa lorsque, à la fois :

i. la demande de visa à l’égard du placement admissible respecte 
toutes les exigences de la Loi favorisant l’augmentation du capital 
des petites et moyennes entreprises (L.R.Q., chapitre A-33.01) et 
des règlements édictés en vertu de cette loi et elle est présentée à la 
Société de développement industriel du Québec au plus tard le 
30 septembre 1995;
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1995, c. 63, aa. 219 
et 230 à 232, mod.

Entrée en vigueur

ii. le montant du placement admissible attesté par le visa 
n’excède pas le montant prévu à cet égard dans la demande visée au 
sous-paragraphe i ;

b) d’un placement admissible effectué au plus tard le 
31 décembre 1995, lorsque la demande de visa a été faite au plus tard 
le 9 mai 1995. ».

2. Le paragraphe 1  a effet depuis le 15 décembre 1995.

287 . 1 . Les articles 219 et 230 à 232 de cette loi sont modifiés, 
dans le paragraphe 2, par le remplacement de «9 mai 1995» par 
«31 décembre 1995».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 15 décembre 1995.

288 . La présente loi entre en vigueur le 30 octobre 1996.
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C H A P I T R E  4 0

Loi abrogeant la Loi sur le Conseil de la 
conservation et de l ’environnement et modifiant 

la Loi sur les réserves écologiques
[Sanctionnée le 30 octobre 1996 ] 

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1. La Loi sur le Conseil de la conservation et de l’environnement 
(L.R.Q., chapitre C-56.1) est abrogée.

2 . L’article 2  de la Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q. 
chapitre R-26.1) est modifié par le remplacement du paragraphe 1° 
par le suivant :

« 1 ° prendre l’avis de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec lorsque les terres à constituer en réserve 
écologique sont situées, en tout ou en partie, dans une aire retenue 
pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie en vertu de la 
Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P-41.1) ; ».

3 . La présente loi entre en vigueur le 30 octobre 1996.
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C H A P I T R E  4 1

Loi modifiant la Loi sur la fiscalité  municipale
[Sanctionnée le 30 octobre 1996]

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1 . L’article 230 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., 
chapitre F-2.1) est remplacé par le suivant:

« 2 3 0 . Les recettes qui proviennent de la taxe prévue à 
l’article 221, déduction faite des sommes retenues en vertu  du 
deuxième alinéa, doivent être versées à des municipalités.

Sont retenues sur les recettes qui proviennent de la taxe :

1° une somme, égale à 1,5% de ces recettes, représentant les 
frais de perception de la taxe ;

2° une somme, égale à 1,5 % de ces recettes, représentant les 
frais de versement d’une partie de celles-ci à des municipalités;

3° une somme représentant toute taxe qui doit ê tre  perçue des 
municipalités en raison des services que leur fournit le gouvernement 
ou l’un de ses ministres en percevant la taxe prévue à l’article 221 
pour leur compte et en leur versant une partie des recettes provenant 
de celle-ci.

Une partie des recettes devant être  versées à des municipalités 
en vertu du premier alinéa peuvent être  affectées au financement de 
tout programme du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou 
organismes ou de tout élément d’un tel programme, désigné dans le 
règlement pris en vertu du paragraphe 4° de l’article 262, qui vise à 
assister financièrement une municipalité ou un groupe de 
municipalités. Le solde doit ê tre  réparti entre les municipalités 
locales par la personne déterminée dans ce règlement e t selon les 
règles et modalités prévues dans celui-ci. ».
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c. F-2.1, a. 262, mod.

c. F-2.1, a. 262.1, aj, 

Accord préalable

Accord présumé

Programmes 
réputés désignés

2. L’article 262 de cette loi est modifié par le remplacement du 
paragraphe 4° par le suivant:

«4° désigner tout programme ou élément de programme du 
gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes visé au 
troisième alinéa de l’article 230 et au financement duquel sont 
affectées une partie des recettes provenant de la taxe prévue à 
l’article 221 et devant être versées à des municipalités, déterm iner 
la personne qui répartit entre les municipalités locales le solde de 
ces recettes et prescrire les règles et modalités de cette répartition ; ».

3 . Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 262, du 
suivant :

« 262.1 Le ministre doit, avant de présenter au gouvernement 
tout projet de règlement qui établit la liste des programmes et des 
éléments de programme désignés en vertu du paragraphe 4° de 
l’article 262 ou ajoute un programme ou un élém ent à cette liste, 
obtenir l’accord, quant à cette liste ou à cet ajout, de l’Union des 
municipalités du Québec et de l’Union des municipalités régionales 
de comté et des municipalités locales du Québec inc.

E st réputé être l’accord d’un organisme visé au prem ier alinéa 
celui qui est donné par le président ou tout autre représentant 
autorisé de l’organisme. ».

4 . Jusqu’à l’entrée en vigueur du prem ier règlem ent pris après 
le 29 octobre 1996, en vertu du paragraphe 4° de l’article 262 de la 
Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) édicté par 
l’article 2 de la présente loi, le gouvernement est réputé avoir, en 
vertu de ce paragraphe :

1° désigné les programmes suivants :

a) le programme de péréquation prévu par le Règlement sur le 
régime de péréquation (R.R.Q., 1981, chapitre F-2.1, r.9.001), sous 
réserve de l’article 6 de la présente loi;

b) tou t programme destiné à assister financièrem ent les 
municipalités qui constituent les «villes-centres» des régions 
métropolitaines de recensement;

c) tout programme relatif au fonctionnement des municipalités 
régionales de comté, pour tout exercice financier municipal postérieur 
à celui de 1996 ;
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Sommes requises

Disposition non 
applicable

2° désigné les éléments suivants de tout programme destiné à 
rendre neutres les conséquences financières d’un regroupem ent ou 
d’une annexion:

a) l’élém ent re la tif à l’application du Règlem ent sur la 
répartition des recettes de la taxe payée par les exploitants de 
certains réseaux (R.R.Q., 1981, chapitre F-2.1, r.12.1);

b) l’élément relatif à l’application du Règlement sur le régime 
de péréquation, pour tout exercice financier municipal postérieur à 
celui de 1996.

Les sommes nécessaires pour assurer, pour un exercice financier 
municipal, le financement des programmes mentionnés aux sous- 
paragraphes a et b du paragraphe 1° du prem ier alinéa, ainsi que le 
financement, le cas échéant, du programme mentionné au sous- 
paragraphe c de ce paragraphe et de l’élément de programme 
mentionné au sous-paragraphe b du paragraphe 2° de cet alinéa, 
sont ajoutées, dans le processus prévu par le Règlement sur la 
répartition des recettes de la taxe payée par les exploitants de 
certains réseaux pour établir le montant net à répartir pour un 
exercice postérieur à celui de 1995, aux sommes nécessaires pour 
assurer, pour l’exercice, le financement de l’élément de programme 
mentionné au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa.

5 . L’article 262.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., 
chapitre F-2.1), édicté par l’article 3 de la présente loi, ne s’applique 
pas à l’égard du premier règlement pris après le 29 octobre 1996, en 
vertu du paragraphe 4° de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité 
municipale édicté par l’article 2 de la présente loi, si ce règlement 
remplit toutes les conditions suivantes:

1° ne désigner aucun autre programme que ceux mentionnés au 
paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 4 de la présente loi e t ne 
pas désigner celui mentionné au sous-paragraphe c de ce paragraphe 
pour l’exercice financier municipal de 1996;

2° ne désigner aucun autre élément de programme que ceux 
mentionnés au paragraphe 2° du prem ier alinéa de l’article 4 
de la présente loi et ne pas désigner celui mentionné au sous- 
paragraphe b de ce paragraphe pour l’exercice financier municipal 
de 1996.
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6. Sont inopérantes, aux fins de l’exercice financier municipal 
de 1996, les règles prévues par le Règlement sur le régime de 
péréquation (R.R.Q., 1981, chapitre F-2.1, r.9.001) qui concernent 
la déterm ination des municipalités admissibles au régime, 
l’établissem ent du m ontant de péréquation payable à chaque 
municipalité admissible et les modalités du versement de ce montant.

E st admissible au régime pour l’exercice de 1996 toute 
municipalité qui l’était pour celui de 1995. Le montant de péréquation 
payable pour l’exercice de 1996 à une municipalité admissible est le 
même que celui payable à cette municipalité pour l’exercice de 1995. 
À l’égard du montant de péréquation payable pour l’exercice de 
1996, les montants des deux versements ou, selon le cas, les montants 
du versement unique et du trop-perçu sont, sous réserve du troisième 
alinéa, les mêmes qu’à l’égard du montant de péréquation payable 
pour l’exercice de 1995. Malgré le Règlement sur le régime de 
péréquation, le second versem ent relatif au montant de péréquation 
payable pour l’exercice de 1995, le cas échéant, est effectué au plus 
tard, selon la dernière des échéances, le 29 novembre 1996 ou le 
quatre-vingt-dixième jour qui suit la réception, au sens du règlement, 
du rapport financier de la municipalité pour cet exercice. Le premier 
ou l’unique versement relatif au montant de péréquation payable 
pour l’exercice de 1996 est effectué au plus tard  le 29 novembre 1996 
et le second versement, le cas échéant, au plus tard  le 31 août 1997.

La déduction du trop-perçu, le cas échéant, peut être  effectuée, 
conformément au Règlement sur le régime de péréquation, après la 
date où le ministre des Affaires municipales a constaté l’existence 
du trop-perçu relatif au montant de péréquation payable pour 
l’exercice de 1995; si cette date est antérieure à celle prévue pour le 
versement unique relatif au montant de péréquation payable pour 
l’exercice de 1996, le trop-perçu peut être déduit du m ontant de ce 
versement. Les déductions des trop-perçus relatifs aux montants de 
péréquation payables pour les exercices de 1995 et de 1996 peuvent 
être effectuées simultanément.

Pour l’application du deuxième alinéa, la municipalité qui succède 
à une municipalité admissible au régime pour l’exercice de 1995 ou 
de 1996 est assimilée à cette dernière.

7. Le premier règlement pris après le 29 octobre 1996 pour 
modifier ou remplacer le Règlement sur le régime de péréquation 
(R.R.Q., 1981, chapitre F-2.1, r.9.001) peut rétroagir à une date non 
antérieure au 1er janvier 1997.

8. La présente loi entre en vigueur le 30 octobre 1996.

Fiscalité municipale 1996
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C H A P I T R E  4 2

Loi modifiant la Loi sur le courtage immobilier
[Sanctionnée le 21 novem bre 1996] 

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1. L’article 75 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., 
chapitre C-73.1) est modifié:

1° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
du deuxième alinéa, des mots « établis en vertu du prem ier alinéa » 
par les mots « pour la délivrance ou le renouvellement d’un certificat » ;

2° par l’insertion, dans la quatrième ligne du deuxième alinéa, 
après les mots « en matière », de ce qui suit: «de poursuites pénales, ».

2. L’article 155 de cette loi est modifié par l’addition, à la fin, du 
paragraphe suivant:

« 17° à l’égard de quelles infractions, parmi celles prévues au 
paragraphe 16°, l’Association peut intenter des poursuites pénales. ».

3 . Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 160, des 
suivants :

«160.1 L’Association peut, sur résolution de son conseil 
d’administration et conformément à l’article 10 du Code de procédure 
pénale (chapitre C-25.1), intenter une poursuite pénale pour une 
infraction visée aux articles 156 ou 157 ou à une disposition 
réglementaire visée par le paragraphe 17° de l’article 155 ou pour 
une infraction visée à l’article 160 si l’infraction qui y est prévue se 
rapporte à l’une de ces infractions.
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«160.2 L’amende imposée pour sanctionner une infraction 
visée à l’article 160.1 appartient à l’Association, lorsqu’elle a assumé 
la conduite de la poursuite pénale.

« 160.3 Une poursuite pénale pour une infraction autre que 
celle prévue à l’article 158 se prescrit par un an depuis la date de 
l’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction. Toutefois, 
aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq 
ans depuis la date de perpétration d’une telle infraction.

Le certificat de l’inspecteur général ou du secrétaire de 
l’Association, selon le cas, quant au jour où cette enquête a été 
entreprise, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une 
preuve concluante de ce fait.».

4 . Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 164, du 
suivant:

«164.1 L’Association, les membres de son conseil 
d’administration, une personne qu’elle autorise à agir en son nom, le 
comité d’inspection professionnelle e t les membres de ce comité ne 
peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de 
bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions. ».

5 . L’annexe I de la Loi sur l’inspecteur général des institutions 
financières (L.R.Q., chapitre I-11.1) est modifiée par l’insertion, 
après «Loi sur les corporations de fonds de sécurité (chapitre 
C-69.1)», de ce qui suit:

« Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1)».

6. La présente loi entre en vigueur le 21 novembre 1996.
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Loi sur l ’équité salariale
[Sanctionnée le 21 novem bre 1996 ] 

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

CHAPITRE I

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

1. La présente loi a pour objet de corriger les écarts salariaux 
dus à la discrimination systémique fondée sur le sexe à l’égard des 
personnes qui occupent des emplois dans des catégories d’emplois à 
prédominance féminine.

Ces écarts s’apprécient au sein d’une même entreprise, sauf s’il 
n’y existe aucune catégorie d’emplois à prédominance masculine.

2. La présente loi a effet malgré toute disposition d’une entente, 
d’un contrat individuel de travail, d’une convention collective au 
sens du paragraphe d  de l’article 1 du Code du travail (L.R.Q., 
chapitre C-27), d’un décret adopté en vertu de la Loi sur les décrets 
de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2), de toute convention 
collective conclue en vertu de la Loi sur les relations du travail, la 
formation professionnelle e t la gestion de la main-d’oeuvre dans 
l’industrie de la construction (L.R.Q., chapitre R-20) ou de toute 
entente relative à des conditions de travail, y compris un règlement 
du gouvernement qui y donne effet.

3 .  La présente loi lie le gouvernement, ses ministères, ses 
organismes et ceux qui en sont mandataires.

Pour l’application de la présente loi:

1° le Conseil du trésor est l’employeur du gouvernement, de 
ses ministères e t des organismes du gouvernement dont le personnel
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Nombre de salariés

est nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique 
(L.R.Q., chapitre F-3.1.1), des collèges, des commissions scolaires et 
des établissements visés par la Loi sur le régime de négociation des 
conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., 
chapitre R-8.2), ainsi que de tout organisme dont la loi prévoit que 
les conditions de travail ou les normes et barèmes de rémunération 
de ses salariés sont déterminés ou approuvés par le gouvernement;

2° le gouvernement, ses m inistères e t les organismes du 
gouvernement dont le personnel est nommé ou rém unéré suivant la 
Loi sur la fonction publique, les collèges, les commissions scolaires 
e t les établissements visés par la Loi sur le régime de négociation 
des conventions collectives dans les secteurs public e t parapublic, 
ainsi que tout organisme dont la loi prévoit que les conditions de 
travail ou les normes et barèmes de rémunération de ses salariés 
sont déterminés ou approuvés par le gouvernement, constituent une 
seule entreprise ;

3° l’agent négociateur nommé en vertu de la Loi sur le régime 
de négociation des conventions collectives dans les secteurs public 
e t parapublic exerce les droits et assume les obligations de 
l’association accréditée pour les secteurs public e t parapublic.

4 . La présente loi s’applique à tout employeur dont l’entreprise 
compte 10 salariés ou plus.

E st un employeur quiconque fait exécuter un travail par un 
salarié.

Équité salariale 1996

5 . Pour l’application de la présente loi, une fédération de caisses 
d’épargne et de crédit ou une confédération de caisses d’épargne et 
de crédit au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit 
(L.R.Q., chapitre C-4.1) est, sur avis transmis à la Commission de 
l’équité salariale, réputée constituer une seule entreprise. La 
fédération ou la confédération est alors l’employeur de tous les 
salariés des caisses d’épargne et de crédit et, le cas échéant, des 
fédérations de caisses d’épargne et de crédit qui lui sont affiliées. 
Elle doit informer les salariés et les associations accréditées au sens 
du Code du travail qui représentent des salariés de ces caisses ou de 
ces fédérations de la transmission de cet avis ou de sa révocation.

6. Pour l’application de la présente loi, le nombre de salariés 
d’une entreprise est la moyenne du nombre de salariés de cette 
entreprise au cours des 12 mois qui précèdent le (in d iq u er  ici la date  
d'en trée en  v ig u eu r d u  p résen t article). Cette moyenne est établie en 
fonction du nombre de salariés inscrits sur le registre de l’employeur 
par période de paie.
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Période de 
référence

Nombre de salariés

Salarié

Travailleur
autonome

Dans le cas d’une entreprise qui commence ses activités durant 
la période de 12 mois qui précèdent le (indiquer ic i la da te d ’entrée
en v ig u eu r d u  p résen t artic le) ou après cette date, la période de 
référence est la période de 12 mois commençant à la date où le 
premier salarié est au service de l’employeur.

7. Une personne demeure assujettie aux mêmes obligations 
qui lui ont été imposées en vertu de la présente loi, malgré le 
changement du nombre de salariés de l’entreprise.

8. E st un salarié toute personne physique qui s’oblige à exécuter 
un travail moyennant rémunération, sous la direction ou le contrôle 
d’un employeur, à l’exception:

1° d’un étudiant qui travaille au cours de l’année scolaire dans 
un établissement choisi par une institution d’enseignement en vertu 
d’un programme, reconnu par le ministère de l’Éducation, qui intègre 
l’expérience pratique à la formation théorique ou d’un étudiant qui 
travaille dans l’institution d’enseignement où il étudie dans un 
domaine relié à son champ d’étude ;

2° d’un étudiant qui travaille durant ses vacances ;

3° d’un stagiaire dans un cadre de formation professionnelle 
reconnu par une loi;

4° d’un stagiaire dans un cadre d’intégration professionnelle 
prévu à l’article 61 de la Loi assurant l’exercice des droits des 
personnes handicapées (L.R.Q., chapitre E-20.1);

5° d’une personne qui, dans le cadre de sa participation à une 
mesure visant son intégration professionnelle, est admissible à une 
prestation d’aide de dernier recours en vertu de la Loi sur la sécurité 
du revenu (L.R.Q., chapitre S-3.1.1) et à l’égard de qui les dispositions 
relatives au salaire minimum prévues à la Loi sur les normes du 
travail (L.R.Q., chapitre N -l.l) ne s’appliquent pas;

6° d’un cadre supérieur;

7° d’un policier ou d’un pompier.

9 . La présente loi ne s’applique pas à un travailleur autonome, 
à savoir la personne physique qui fait affaire pour son propre compte, 
seule ou en société, et qui n’a pas de salarié à son emploi.
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E st considéré être  un salarié à l’emploi d’une personne le 
travailleur autonome qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour 
celle-ci des activités similaires ou connexes à celles de l’entreprise 
de cette personne, sauf:

1° s’il exerce ces activités:

a) simultanément pour plusieurs personnes ;

b) dans le cadre d’un échange de services, rém unérés ou non, 
avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables ;

c) pour plusieurs personnes à tour de rôle, qu’il fournit 
l’équipement requis e t que les travaux pour chaque personne sont 
de courte durée ; ou

2° s’il s’agit d’activités qui ne sont que sporadiquement requises 
par la personne qui retient ses services.

CHAPITRE II 

MODALITÉS D’APPLICATION 

SECTION I

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES DE 100 SALARIÉS OU PLUS

§ 1. — D ispositions générales

10. L’employeur dont l’entreprise compte 100 salariés ou plus 
doit établir, conformément à la présente loi, un programme d’équité 
salariale applicable à l’ensemble de son entreprise.

Sauf pour les établissements qui ont fait l’objet d’une entente en 
vertu du deuxième alinéa de l’article 11, un employeur peut s’adresser 
à la Commission pour obtenir l’autorisation d’établir un programme 
distinct applicable à un ou plusieurs établissements, si des disparités 
régionales le justifient.

11 . Sur demande d’une association accréditée qui représente 
des salariés de l’entreprise, l’employeur doit établir un programme 
d’équité salariale applicable à ces salariés dans l’ensemble de son 
entreprise ou un ou plusieurs programmes applicables à ces salariés 
en fonction de l’autorisation obtenue en vertu du deuxième alinéa de 
l’article 10.
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En outre, l’employeur e t une association accréditée qui 
représente des salariés de l’entreprise peuvent convenir d’établir un 
ou des programmes distincts applicables à ces salariés dans un ou 
plusieurs des établissements de l’entreprise qui n’ont pas fait l’objet 
d’une autorisation en vertu  du deuxième alinéa de l’article 10. 
L’employeur peut alors y établir un programme distinct applicable 
aux salariés non représentés par l’association accréditée.

12 . Des employeurs peuvent élaborer des modalités communes 
d’établissem ent d’un programme d’équité salariale applicable à 
chacune des entreprises. L’élaboration de ces modalités communes 
doit se faire avec l’accord des comités d’équité salariale de chacune 
des entreprises.

Chaque employeur demeure responsable, dans son entreprise, 
de l’établissement du programme d’équité salariale conformément 
aux autres conditions prévues à la présente loi.

13 . Lorsque dans une entreprise il n’existe pas de catégories 
d’emplois à prédominance masculine, le programme d’équité salariale 
doit ê tre  établi conformément au règlement de la Commission.

14 . Un employeur doit, à la demande de la Commission, afficher 
dans des endroits visibles et facilement accessibles aux salariés ou 
distribuer aux salariés tout document d’information relatif à l’équité 
salariale qu’elle lui fournit.

15. L’employeur, l’association accréditée ou un membre d’un 
comité d’équité salariale ne doit pas, dans l’établissem ent du 
programme d’équité salariale, agir de mauvaise foi ou de façon 
arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à 
l’endroit des salariés de l’entreprise.

§ 2. — P a rtic ip a tio n  des sa la riés  à u n  com ité  d ’équ ité  sa la r ia le

16 . Un employeur doit perm ettre la participation des salariés 
à l’établissement d’un programme d’équité salariale en instituant un 
comité d’équité salariale au sein duquel ils sont représentés.

1 7 . Un comité d’équité salariale est formé d’au moins trois 
membres.

Au moins les deux tiers des membres du comité d’équité salariale 
représentent les salariés. Ces membres doivent, pour au moins la 
moitié d’entre eux, être des femmes.
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Les autres membres du comité représentent l’employeur et 
sont désignés par celui-ci.

18 . Lorsque tous les salariés visés par un programme d’équité 
salariale sont représentés par une association accréditée, celle-ci 
désigne leurs représentants au sein du comité d’équité salariale. 
Elle peut convenir avec l’employeur de l’application de modalités de 
participation des salariés différentes de celles prévues à la présente 
sous-section, sous réserve que les membres représentant les salariés 
soient, pour au moins la moitié d’entre eux, des femmes.

19 . Lorsqu’un programme d’équité salariale ne vise que des 
salariés qui ne sont pas représentés par une association accréditée, 
ceux-ci désignent leurs représentants au sein du comité d’équité 
salariale.

2 0 . Lorsque les salariés visés par un programme d’équité 
salariale sont représentés par plus d’une association accréditée ou 
lorsque certains de ces salariés ne sont pas ainsi représentés, les 
membres représentant les salariés au sein du comité d’équité salariale 
sont désignés comme suit:

1° chaque association accréditée qui représente des salariés 
désigne un membre ;

2° les salariés qui ne sont pas représentés par une association 
accréditée désignent un membre ;

3° lorsque les salariés représentés par une même association 
accréditée ou lorsque les salariés qui ne sont pas représentés par 
une association accréditée forment la majorité des salariés visés par 
le programme, cette association ou les salariés non représentés 
désignent une majorité de membres représentant les salariés.

L’employeur peut accorder à une association accréditée visée 
au paragraphe 1° et aux salariés visés au paragraphe 2° du prem ier 
alinéa le droit de désigner plus d’un membre. Dans la détermination 
du nombre de membres supplémentaires, l’employeur doit, tout en 
respectant les dispositions du paragraphe 3° du prem ier alinéa, tenir 
compte de la proportion du nombre de salariés représentés par cette 
association accréditée e t du nombre de ceux qui ne sont pas 
représentés par une association accréditée.

2 1 . Les membres représentant les salariés au sein d’un comité 
d’équité salariale ne peuvent, en application du prem ier alinéa de 
l’article 20, excéder le nombre 12.
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Lorsque, en application du premier alinéa de l’article 20, ce 
nombre excéderait 12, les modalités de désignation de ces 12 membres 
sont déterminées par entente entre l’employeur e t les salariés ou, à 
défaut d’entente, par la Commission sur demande de l’employeur, 
d’une association accréditée ou d’un salarié non représenté par une 
telle association. Dans la déterm ination de ces modalités, la 
Commission doit tenir compte notamment de la proportion du nombre 
de salariés représentés par une association accréditée e t du nombre 
de ceux qui ne sont pas représentés par une association accréditée, 
ainsi que de la présence de catégories d’emplois à prédominance 
féminine ou masculine parmi ces salariés.

2 2 .  Une association accréditée ou un salarié non représenté 
par une telle association peut s’adresser à la Commission afin qu’elle 
détermine si le nombre de ses représentants au sein du comité 
d’équité salariale est conforme aux dispositions de l’article 20.

2 3 .  L’employeur doit perm ettre la tenue, sur les lieux de travail, 
d’une réunion des salariés qui ne sont pas représentés par une 
association accréditée afin qu’ils puissent désigner leurs 
représentants au sein du comité d’équité salariale.

2 4 .  La désignation des représentants des salariés au sein d’un 
comité d’équité salariale doit ê tre  effectuée de manière à favoriser 
une représentation des principales catégories d’emplois à 
prédominance féminine et des principales catégories d’emplois à 
prédominance masculine.

2 5 .  L’ensemble des représentants des salariés et l’ensemble 
des représentants de l’employeur ont droit respectivem ent à un seul 
vote au sein du comité d’équité salariale.

Si, sur une question donnée, il n’y a pas de décision majoritaire 
au sein des représentants des salariés, l’employeur décide seul de 
cette question.

2 6 .  L’employeur doit fournir au salarié membre d’un comité 
d’équité salariale qui participe à l’établissement d’un programme 
d’équité salariale la formation requise pour ce faire.

Les coûts liés à cette formation sont réputés être  des dépenses 
admissibles au sens de l’article 5 de la Loi favorisant le développement 
de la formation de la main-d’œuvre (1995, chapitre 43).

2 7 .  Le comité d’équité salariale doit établir ses propres règles 
de fonctionnement, dont celles relatives à la tenue de ses réunions.
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2 8 .  Un salarié qui est membre du comité d’équité salariale 
peut, sans perte de salaire, s’absenter de son travail le temps 
nécessaire pour participer à la formation et aux réunions du comité, 
ainsi que pour effectuer toute tâche requise par le comité. Il est 
alors réputé être au travail et doit être rémunéré au taux normal.

2 9 .  L’employeur est tenu de divulguer aux membres du comité 
d’équité salariale l’information nécessaire à l’établissem ent du 
programme d’équité salariale. Il doit, en outre, faciliter la collecte 
des renseignements nécessaires.

Les membres du comité sont tenus d’assurer la confidentialité 
de l’information et des renseignements ainsi obtenus.

3 0 .  À défaut par l’association accréditée ou par les salariés de 
désigner leurs représentants au sein d’un comité d’équité salariale, 
l’employeur établit seul le programme d’équité salariale applicable à 
ses salariés.

Il doit alors transm ettre à la Commission un avis à l’effet que 
l’association ou les salariés ne participent pas ou ne participent plus 
à un tel comité et lui indiquer qu’il élabore seul le programme 
applicable à ces salariés. Il doit en outre afficher, dans des endroits 
visibles et facilement accessibles aux salariés, une copie de cet avis.

SECTION II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES 
DE 50 SALARIÉS OU PLUS MAIS DE MOINS DE 100

3 1 .  Un employeur dont l’entreprise compte 50 salariés ou plus 
mais moins de 100 salariés doit établir, conformément à la présente 
loi, un programme d’équité salariale applicable à l’ensemble de son 
entreprise.

Sauf pour les établissements qui ont fait l’objet d’une entente en 
vertu du deuxième alinéa de l’article 32, un employeur peut s’adresser 
à la Commission pour obtenir l’autorisation d’établir un programme 
distinct applicable à un ou plusieurs établissements, si des disparités 
régionales le justifient.

Il peut choisir d’instituer un comité d ’équité salariale 
conformément aux articles 16 à 29.

3 2 .  Sur demande d’une association accréditée qui représente 
des salariés de l’entreprise, l’employeur e t cette association 
établissent conjointement un programme d’équité salariale applicable
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à ces salariés dans l’ensemble de son entreprise ou un ou plusieurs 
programmes applicables à ces salariés en fonction de l’autorisation 
obtenue en vertu du deuxième alinéa de l’article 31.

En outre, l’employeur et une association accréditée qui 
représente des salariés de l’entreprise peuvent convenir d’établir un 
ou des programmes distincts applicables à ces salariés dans un ou 
plusieurs des établissements de l’entreprise qui n’ont pas fait l’objet 
d’une autorisation en vertu  du deuxième alinéa de l’article 31. 
L’employeur peut alors y établir un programme distinct applicable 
aux salariés non représentés par l’association accréditée.

Dans l’établissement conjoint du programme d’équité salariale, 
l’employeur et l’association accréditée ont les mêmes obligations 
que celles imposées à un comité d’équité salariale au chapitre IV.

L’article 29 s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.

33 . Les articles 12 à 15 s’appliquent compte tenu des 
adaptations nécessaires.

SECTION III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES 
DE MOINS DE 50 SALARIÉS

34. Un employeur dont l’entreprise compte moins de 50 salariés 
doit déterminer les ajustements salariaux nécessaires afin d’accorder, 
pour un travail équivalent, la même rémunération aux salariés qui 
occupent des emplois dans des catégories d’emplois à prédominance 
féminine que celle accordée aux salariés qui occupent des emplois 
dans des catégories d’emplois à prédominance masculine. À ces fins, 
l’employeur doit s’assurer que sa démarche est exem pte de 
discrimination fondée sur le sexe.

Il peut choisir d’établir un programme d’équité salariale aux 
mêmes conditions que celles applicables aux entreprises de 50 salariés 
ou plus. En ce cas, il doit aviser la Commission et afficher une copie 
de cet avis dans un endroit visible et accessible aux salariés.

35. Un employeur doit afficher à l’expiration du délai prévu à 
l’article 37, dans des endroits visibles et facilement accessibles aux 
salariés, les ajustem ents salariaux qu’il a déterminés pour atteindre 
l’équité salariale ou un avis qu’aucun ajustement salarial n’est requis.
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Cet affichage doit comprendre également des renseignements 
sur les droits prévus à l’article 76 et sur les recours prévus à 
l’article 99.

36 . Les articles 12 à 15 s’appliquent compte tenu des 
adaptations nécessaires.

Les dispositions relatives aux modalités de versem ent des 
ajustem ents salariaux prévues aux articles 70 à 74 s’appliquent à cet 
employeur.

Équité salariale 1996

SECTION IV 

DÉLAIS APPLICABLES

37. Les ajustem ents salariaux requis pour atteindre l’équité 
salariale doivent avoir été déterminés ou un programme d’équité 
salariale doit avoir été complété dans un délai de quatre ans de 
l’entrée en vigueur du présent chapitre.

38. Lorsque dans une entreprise il n’existe pas de catégories 
d’emplois à prédominance masculine, les ajustem ents salariaux 
doivent avoir été déterminés ou le programme d’équité salariale doit 
ê tre  complété soit dans le délai prévu à l’article 37, soit dans un délai 
de deux ans de l’entrée en vigueur du règlement de la Commission 
pris en vertu, selon le cas, des paragraphes 1° ou 2° du premier 
alinéa de l’article 114, selon la plus éloignée de ces échéances.

39. Dans le cas d’une entreprise qui commence ses activités
durant la période de 12 mois qui précède le ( indiquer ic i la date de
l'en trée en  v ig u eu r  de l ’a rtic le  6) ou après cette date, le délai prévu 
aux articles 37 et 38 s’applique à compter de la date qui suit d’un an 
la date du début de ses activités.

SECTION V

CHANGEMENTS DANS UNE ENTREPRISE ET MAINTIEN DE L’ÉQUITÉ SALARIALE

40 . L’employeur doit, après que des ajustem ents salariaux ont 
été déterminés ou qu’un programme d’équité salariale a été complété, 
maintenir l’équité salariale dans son entreprise.

Il doit notamment s’assurer de ce maintien lors de la création de 
nouveaux emplois ou de nouvelles catégories d’emplois, lors de 
modifications aux emplois existants ou aux conditions qui leur sont 
applicables ou lors de la négociation ou du renouvellement d’une 
convention collective. Lors de cette négociation ou de ce
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renouvellement, l’association accréditée en cause doit aussi s’assurer 
du maintien de l’équité salariale.

41 . Si, avant qu’un programme d’équité salariale ait été 
complété, une association est accréditée en vertu du Code du travail 
pour représenter des salariés de l’entreprise, les obligations relatives 
à l’établissement de ce programme demeurent inchangées.

L’employeur peut, sur demande de cette association, choisir 
d’établir un programme d’équité salariale applicable aux salariés 
qu’elle représente.

42 . L’aliénation de l’entreprise ou la modification de sa 
structure juridique n’a aucun effet sur les obligations relatives aux 
ajustem ents salariaux ou à un programme d’équité salariale. Le 
nouvel employeur est lié par ces ajustem ents ou ce programme.

Lorsque plusieurs entreprises sont affectées par une modification 
de structu re  juridique par fusion ou autrem ent, les modalités 
d’application de la présente loi qui tiennent compte de la taille de 
l’entreprise sont, pour l’entreprise qui résulte de cette modification, 
déterminées en fonction de l’entreprise qui comptait le plus grand 
nombre de salariés.

43 . Lorsque, à la suite de changements survenus dans 
l’entreprise, les ajustem ents salariaux ou le programme d’équité 
salariale ne perm ettent plus d’assurer le maintien de l’équité salariale, 
l’employeur doit apporter les modifications nécessaires pour 
maintenir l’équité salariale.

CHAPITRE III

COMITÉ SECTORIEL D’ÉQUITÉ SALARIALE

44 . Une association sectorielle paritaire, une ou plusieurs 
associations d’employeurs et une ou plusieurs associations de salariés, 
un comité paritaire ou tout autre regroupement reconnu par la 
Commission, y compris un regroupement régional, peuvent, avec 
l’approbation de celle-ci, constituer un comité sectoriel d’équité 
salariale pour un secteur d’activités.

45 . Le comité sectoriel est composé d’un nombre égal de 
représentants d’employeurs et de représentants de salariés. La 
Commission prête assistance à ce comité.
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4 6 .  Le comité sectoriel a pour mandat de faciliter les travaux 
des comités d’équité salariale ou, à défaut, des employeurs, dans 
l’établissement de programmes d’équité salariale, en développant 
les éléments suivants:

1° l’identification des principales catégories d’emplois à 
prédominance féminine et des principales catégories d’emplois à 
prédominance masculine ;

2° la description de la méthode et des outils d’évaluation de ces 
catégories d’emplois ;

3° l’élaboration d’une démarche d’évaluation.

Il peut également développer tout autre élément relatif à un 
programme d’équité salariale.

Ces éléments doivent être exempts de discrimination fondée 
sur le sexe.

4 7 .  Les éléments développés en vertu de l’article 46 sont soumis 
à la Commission pour approbation.

S’ils sont approuvés par la Commission ces éléments peuvent 
alors être utilisés pour la détermination des ajustem ents salariaux 
ou pour l’établissement d’un programme d’équité salariale dans une 
entreprise de ce secteur. Ce programme doit toutefois être  complété 
conformément aux autres conditions prévues à la présente loi.

4 8 .  La Commission fournit, sur demande d’un comité d’équité 
salariale ou, en l’absence d’un tel comité, d’un employeur ou d’une 
association accréditée visée à l’article 32, les documents relatifs aux 
éléments prévus à l’article 46 qu’elle a approuvés.

4 9 .  Les éléments approuvés par la Commission utilisés dans la 
détermination des ajustem ents salariaux ou dans l’établissement 
d’un programme d’équité salariale ne peuvent faire l’objet d’un 
recours auprès de celle-ci.

Équité salariale 1996
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CHAPITRE IV

PROGRAMME D’ÉQUITÉ SALARIALE 

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

50. Un programme d’équité salariale comprend:

1° l’identification des catégories d’emplois à prédominance 
féminine et des catégories d’emplois à prédominance masculine, au 
sein de l’entreprise;

2° la description de la méthode et des outils d’évaluation de ces 
catégories d’emplois et l’élaboration d’une démarche d’évaluation ;

3° l’évaluation de ces catégories d’emplois, leur comparaison, 
l’estimation des écarts salariaux et le calcul des ajustem ents 
salariaux ;

4° les modalités de versement des ajustem ents salariaux.

5 1 . L’employeur doit s’assurer que chacun des éléments du 
programme d’équité salariale, ainsi que l’application de ces éléments, 
sont exempts de discrimination fondée sur le sexe.

52. Lorsqu’il y a établissement de plus d’un programme d’équité 
salariale dans une entreprise et qu’aucune catégorie d’emplois à 
prédominance masculine n’a été identifiée dans le cadre d’un 
programme, la comparaison des catégories d’emplois à prédominance 
féminine visées par ce programme doit être effectuée avec l’ensemble 
des catégories d’emplois à prédominance masculine de l’entreprise.

SECTION II

IDENTIFICATION DES CATÉGORIES D’EMPLOIS

53. Le comité d’équité salariale ou, à défaut, l’employeur doit 
identifier les catégories d’emplois à prédominance féminine et les 
catégories d’emplois à prédominance masculine.

54. Aux fins d’identifier les catégories d’emplois à prédominance 
féminine et les catégories d’emplois à prédominance masculine, 
doivent être regroupés les emplois, occupés par des salariés, qui ont 
les caractéristiques communes suivantes:
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1° des fonctions ou des responsabilités semblables;

2° des qualifications semblables;

3° la même rémunération, soit un même taux ou une même 
échelle de salaire.

La rémunération d’une catégorie d’emplois est le taux maximum 
de salaire ou le maximum de l’échelle de salaire des emplois qui y 
sont regroupés.

Une catégorie d’emplois peut être constituée d’un seul emploi.

5 5 .  Une catégorie d’emplois est considérée, selon le cas, à 
prédominance féminine ou masculine lorsqu’au moins 60 % des 
salariés qui occupent les emplois en cause sont du même sexe.

Une catégorie d’emplois peut aussi ê tre  considérée à 
prédominance féminine ou masculine, dans l’un ou l’autre des cas 
suivants :

1° lorsque l’écart entre le taux de représentation des femmes 
ou des hommes dans cette catégorie d’emplois et leur taux de 
représentation dans l’effectif total de l’employeur est jugé significatif;

2° lorsque l’évolution historique du taux de représentation des 
femmes ou des hommes dans cette catégorie d’emplois, au sein de 
l’entreprise, révèle qu’il s’agit d’une catégorie d’emplois à 
prédominance féminine ou masculine ;

3° lorsque cette catégorie d’emplois est couramment associée 
aux femmes ou aux hommes en raison de stéréotypes occupationnels.

SECTION III

MÉTHODE D’ÉVALUATION DES CATÉGORIES D’EMPLOIS

5 6 .  La méthode d’évaluation des catégories d’emplois retenue 
par le comité d’équité salariale ou, à défaut, par l’employeur doit 
perm ettre une comparaison des catégories d’emplois à prédominance 
féminine avec des catégories d’emplois à prédominance masculine.

Elle doit m ettre en évidence tant les caractères propres aux 
catégories d’emplois à prédominance féminine que ceux propres aux 
catégories d’emplois à prédominance masculine.

Équité salariale 1996
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5 7 .  La méthode d’évaluation doit tenir compte, pour chaque 
catégorie d’emplois, des facteurs suivants:

1° les qualifications requises;

2° les responsabilités assumées;

3° les efforts requis ;

4° les conditions dans lesquelles le travail est effectué.

5 8 .  Le comité d’équité salariale ou, à défaut, l’employeur 
déterm ine les outils et élabore une démarche d’évaluation des 
catégories d’emplois.

SECTION IV

ÉVALUATION DES CATÉGORIES D’EMPLOIS, ESTIMATION DES ÉCARTS 
SALARIAUX ET CALCUL DES AJUSTEMENTS SALARIAUX

5 9 .  Le comité d’équité salariale ou, à défaut, l’employeur doit 
évaluer chaque catégorie d’emplois à prédominance féminine et 
chaque catégorie d’emplois à prédominance masculine suivant la 
méthode d’évaluation retenue.

6 0 . Le comité d’équité salariale ou, à défaut, l’employeur doit 
comparer les catégories d’emplois à prédominance féminine et les 
catégories d’emplois à prédominance masculine, aux fins d’estim er 
les écarts salariaux entre elles.

6 1 .  L’estimation des écarts salariaux entre une catégorie 
d’emplois à prédominance féminine et une catégorie d’emplois à 
prédominance masculine peut être  effectuée sur une base globale ou 
individuelle ou suivant toute autre méthode d’estimation des écarts 
salariaux prévue par règlement de la Commission.

6 2 .  L’estimation sur une base globale doit ê tre  effectuée par la 
comparaison de chaque catégorie d’emplois à prédominance féminine 
avec la courbe salariale de l’ensemble des catégories d’emplois à 
prédominance masculine.

6 3 .  L’estimation sur une base individuelle doit être effectuée 
par la méthode de comparaison par paire en comparant une catégorie 
d’emplois à prédominance féminine avec une catégorie d’emplois à 
prédominance masculine de même valeur.

1113



Moyenne des 
rémunérations

CHAP. 4 3

Estimation de 
la rémunération

Restriction

Estimation des 
écarts

Rémunération
flexible

Catégories
d’emplois
compai'ées

Avantages
pécuniaires

Aux fins de l’application de la méthode de comparaison par 
paire, lorsqu’il existe plusieurs catégories d’emplois à prédominance 
masculine ayant la même valeur mais des rémunérations différentes, 
la comparaison s’effectue en utilisant la moyenne des rémunérations 
de ces catégories d’emplois.

Lorsque la méthode de comparaison par paire ne peut s’appliquer 
à une catégorie d’emplois à prédominance féminine, l’estimation de 
sa rémunération doit être établie en proportion de celle de la catégorie 
d’emplois à prédominance masculine dont la valeur est la plus proche.

6 4 .  Une méthode ne peut pas être utilisée si elle a pour effet 
d’exclure de la comparaison une catégorie d’emplois à prédominance 
féminine.

6 5 .  Aux fins de l’estimation des écarts salariaux, la 
rémunération d’une catégorie d’emplois comprend la rémunération 
flexible, si cette rémunération n’est pas également accessible aux 
catégories d’emplois comparées.

La rém unération flexible comprend notamment les 
rémunérations basées sur la compétence, le rendement et les formules 
d’intéressem ent liées à la performance de l’entreprise.

66. Lorsque les avantages à valeur pécuniaire ne sont pas 
également accessibles aux catégories d’emplois comparées, leur 
valeur doit être déterminée et elle doit, aux fins de l’estimation des 
écarts salariaux, être  incluse dans la rémunération.

Les avantages à valeur pécuniaire comprennent, outre les 
indemnités et les primes :

1° les éléments du temps chômé et payé tels, les congés de 
maladie, les congés sociaux et parentaux, les vacances et jours fériés, 
les périodes de repos ou de repas ou tout autre élément de même 
nature ;

Équité salariale 1996

2° les régimes de retra ite  et de prévoyance collective, tels les 
caisses de retraite, les régimes d’assurance-maladie ou d’invalidité 
et tout autre régime collectif;

3° les avantages hors salaire, tels la fourniture et l’entretien 
d’outils ou d’uniformes ou d’autres vêtements, sauf lorsqu’ils sont 
exigés en vertu de la Loi sur la santé e t la sécurité du travail 
(L.R.Q., chapitre S-2.1) ou lorsque ces uniformes ou vêtements sont 
requis par l’emploi, le stationnement, les allocations pour repas, la
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fourniture de véhicules, le paiement de cotisations professionnelles, 
les congés payés pour études, le remboursement des frais de scolarité, 
les prêts à taux réduit ou toute autre forme d’avantages.

6 7 .  Ne sont pas prises en compte, aux fins de l’estimation des 
écarts salariaux, les différences entre les catégories d’emplois fondées 
sur l’un ou l’autre des critères suivants :

1° l’ancienneté, sauf si l’application de ce critère a des effets 
discriminatoires selon le sexe ;

2° une affectation à durée déterminée notamment dans le cadre 
d’un programme de formation, d’apprentissage ou d’initiation au 
travail ;

3° la région dans laquelle le salarié occupe son emploi, sauf si 
l’application de ce critère a des effets discriminatoires selon le sexe ;

4° une pénurie de main-d’oeuvre qualifiée ;

5° un salaire étoilé, à savoir le salaire d’une personne qui, à la 
suite d’un reclassement, d’une rétrogradation ou d’un accomodement 
particulier pour une personne handicapée, est maintenu à un même 
niveau jusqu’à ce que le salaire attribuable à la nouvelle catégorie 
d’emplois de cette personne rejoigne son salaire;

6° l’absence d’avantages à valeur pécuniaire justifiée par le 
caractère temporaire, occasionnel ou saisonnier d’un emploi.

68. Le comité d’équité salariale ou, à défaut, l’employeur doit 
effectuer le calcul des ajustem ents salariaux destinés à corriger les 
écarts salariaux.

SECTION V

MODALITÉS DE VERSEMENT DES AJUSTEMENTS SALARIAUX

6 9 .  L’employeur doit prévoir les modalités de versem ent des 
ajustements salariaux après consultation du comité d’équité salariale 
ou de l’association accréditée visée à l’article 32.

7 0 .  Les ajustem ents salariaux peuvent être étalés sur une 
période maximale de quatre ans.

Lorsqu’il y a étalement, les versements doivent être  annuels et 
le montant de chacun doit être égal.
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7 1 . L’employeur doit payer les premiers ajustem ents salariaux 
à la date où le programme d’équité salariale doit être complété ou, 
s’il s’agit d’un employeur dont l’entreprise compte moins de 
50 salariés, à la date où les ajustem ents salariaux doivent être 
déterminés.

À défaut par l’employeur de verser les ajustem ents salariaux 
dans les délais applicables, ces ajustem ents portent intérêt au taux 
légal à compter du moment où ils auraient dû être  versés.

7 2 .  La Commission peut, aux conditions qu’elle détermine, 
autoriser un employeur qui lui démontre son incapacité de verser les 
ajustem ents salariaux à prolonger d’un maximum de trois ans la 
période d’étalement de ces ajustements.

Par ailleurs, la Commission peut, lorsqu’elle a des motifs 
raisonnables de croire que la situation financière de l’employeur 
s’est améliorée, exiger le versement de ces ajustem ents ou établir 
de nouvelles modalités.

Elle peut à ces fins requérir de l’employeur tout document ou 
renseignement, notamment les résultats de toute démarche effectuée 
auprès d’une institution financière en vue d’obtenir un prêt.

7 3 .  Un employeur ne peut, pour atteindre l’équité salariale, 
diminuer la rémunération des salariés qui occupent des emplois dans 
l’entreprise. Aux fins du présent article, la rémunération comprend 
la rémunération flexible et les avantages à valeur pécuniaire.

7 4 .  Les ajustem ents salariaux des catégories d’emplois à 
prédominance féminine ainsi que leurs modalités de versement, 
établis conformément à la présente loi, sont réputés faire partie 
intégrante de la convention collective applicable aux salariés qui 
occupent des emplois dans ces catégories.

SECTION VI

AFFICHAGE

7 5 .  Le comité d’équité salariale ou, à défaut, l’employeur doit, 
lorsque les étapes du programme d’équité salariale prévues aux 
paragraphes 1° et 2° de l’article 50 sont complétées, en afficher les 
résultats dans des endroits visibles et facilement accessibles aux 
salariés visés par ce programme, accompagnés de renseignements 
sur les droits prévus à l’article 76 et sur les délais pour les exercer.
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Il doit faire de même lorsque les étapes du programme d’équité 
salariale prévues aux paragraphes 3° e t 4° de l’article 50 sont 
complétées. Les résultats de ces étapes doivent être  accompagnés 
d’une copie de ceux déjà affichés en vertu du prem ier alinéa.

76 .  Tout salarié peut par écrit, dans les 60 jours qui suivent un 
affichage prévu aux articles 35 ou 75, demander des renseignements 
additionnels ou présenter- ses observations au comité d’équité 
salariale ou, à défaut, à l’employeur.

Le comité d’équité salariale ou, à défaut, l’employeur doit, dans 
les 30 jours suivant le délai prévu au premier alinéa procéder, le cas 
échéant, à un nouvel affichage en précisant les modifications 
apportées ou en affichant un avis précisant qu’aucune modification 
n’est nécessaire. Cet affichage doit, en l’absence d’un comité d’équité 
salariale, être accompagné de renseignements sur les recours prévus 
à la présente loi ainsi que sur les délais pour les exercer.

CHAPITRE V

LA COMMISSION DE L’ÉQUITÉ SALARIALE 

SECTION I

CONSTITUTION ET ORGANISATION

7 7 .  E st instituée la «Commission de l’équité salariale ».

7 8 . La Commission est composée de trois membres dont un 
président, nommés par le gouvernem ent après consultation 
d’organismes les plus représentatifs d’employeurs, de salariés et de 
femmes.

Le gouvernement peut, après consultation de la Commission, 
lorsqu’il juge que l’expédition de ses affaires l’exige, nommer tout 
membre additionnel pour le temps qu’il détermine ; il fixe alors son 
traitem ent et, s’il y a lieu, son traitem ent additionnel, ses honoraires 
et ses allocations.

7 9 .  Le mandat des membres est d’au plus cinq ans.

À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à 
ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.

8 0 .  Les membres de la Commission doivent s’occuper 
exclusivement des devoirs de leurs fonctions et les exercer à plein 
temps.
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8 1 .  Le président est chargé de la direction et de l’administration 
des affaires de la Commission et en préside les séances.

8 2 .  En cas d’absence ou d’empêchement d’agir du président, le 
gouvernement désigne un membre de la Commission pour assurer la 
présidence aux conditions qu’il détermine.

En cas d’absence ou d’empêchement d’agir d’un autre membre 
de la Commission, le ministre peut nommer une autre personne pour 
assurer l’intérim aux conditions qu’il détermine.

8 3 .  Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages 
sociaux et les au tres conditions de travail des membres de la 
Commission.

8 4 .  Le quorum aux séances de la Commission est de deux 
membres.

En cas de partage, le président a voix prépondérante.

8 5 .  Un membre seul peut exercer les pouvoirs conférés à la 
Commission en vertu de la section I du chapitre VI.

86 . Nul membre de la Commission ne peut, sous peine de 
déchéance de sa charge, avoir un in térêt direct ou indirect dans une 
entreprise qui met en conflit son in térêt personnel et celui de la 
Commission.

Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet in térêt lui échoit 
par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose 
avec diligence.

8 7 .  Les membres du personnel de la Commission sont nommés 
et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique.

88. Le secrétariat de la Commission est établi à l’endroit 
déterminé par le gouvernement. Un avis de la situation ou de tout 
déplacement du secrétariat est publié à la Gazette o fficielle du  Québec.

La Commission peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.

8 9 .  La Commission peut, par règlement, pourvoir à sa régie 
interne.

Équité salariale 1996
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90. La Commission, ses membres, les membres de son 
personnel, ainsi que les personnes exerçant un pouvoir délégué par 
la Commission ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’une 
omission ou d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs 
fonctions.

Ils ont de plus, aux fins d’une enquête, les pouvoirs et l’immunité 
des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions 
d’enquête (L.R.Q., chapitre C-37), sauf le pouvoir d’ordonner 
l’emprisonnement.

91. La Commission remet au ministre, au plus tard le 31 mars, 
un rapport portant, pour l’année civile précédente, sur ses activités.

Ce rapport contient en outre les renseignements que le ministre 
peut exiger.

Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale 
dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 
30 jours de la reprise des travaux.

92. La Commission doit fournir au ministre tout renseignement 
qu’il requiert sur ses activités.

SECTION II 

FONCTIONS ET POUVOIRS

93. Pour l’application de la présente loi, la Commission a pour 
fonctions :

1 ° de surveiller l’établissement des programmes d’équité 
salariale, de veiller au maintien de l’équité salariale et, à ces fins, 
d’exiger tout renseignement;

2 ° de donner son avis au ministre, à la demande de ce dernier ou 
de sa propre initiative, sur toute question relative à l’équité salariale, 
après avoir consulté, si elle l’a estimé opportun, les organismes les 
plus représentatifs d’employeurs, de salariés et de femmes ;

3° d’autoriser un employeur à établir un programme distinct 
applicable à un ou plusieurs établissements si des disparités 
régionales le justifient;

4° de déterminer les modalités de désignation des membres 
représentant les salariés au sein du comité d’équité salariale, 
conformément au deuxième alinéa de l’article 2 1  ;
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5° de déterminer, sur demande d’une association accréditée ou 
d’un salarié non représenté par une telle association, si le nombre de 
représentants des salariés au sein d’un comité d’équité salariale est 
conforme aux dispositions de l’article 2 0  et, le cas échéant, de fixer le 
nombre de représentants des salariés qui peuvent être désignés ;

6 ° de faire enquête selon un mode non contradictoire, soit de sa 
propre initiative, soit à la suite d’un différend en vertu du premier 
alinéa de l’article 96 ou de l’article 98 ou à la suite d’une plainte en 
vertu du deuxième alinéa de l’article 96 ou des articles 97, 99, 100, 
101 ou 107 et, éventuellement, de déterminer des mesures pour 
s’assurer que les dispositions de la présente loi sont respectées ;

7° de faire enquête, selon un mode non contradictoire, à la suite 
d’une plainte en vertu de l’article 19 de la Charte des droits et 
libertés de la personne (L.R.Q., chapitre C-12) portée par un salarié 
d’une entreprise qui compte moins de 1 0  salariés, alléguant 
discrimination salariale entre une catégorie d’emplois à prédominance 
féminine et une catégorie d’emplois à prédominance masculine ;

8 ° de prêter assistance aux entreprises dans l’établissement 
des programmes d’équité salariale, en développant des outils 
permettant d’en faciliter l’implantation ;

9° de développer des outils facilitant l’atteinte de l’équité 
salariale dans les entreprises qui comptent moins de 50 salariés ;

1 0 ° de favoriser la constitution de comités sectoriels d’équité 
salariale, de les assister dans leurs travaux et d’approuver, le cas 
échéant, les éléments d’un programme d’équité salariale développés 
par ces comités;

1 1 ° de favoriser la concertation au sein des entreprises dans la 
réalisation de programmes d’équité salariale, ainsi que la participation 
des personnes visées par ces programmes ;

1 2 ° d’aider à la formation des membres des comités d’équité 
salariale ;

13° de diffuser l’information destinée à faire comprendre et 
accepter l’objet et les dispositions de la présente loi;

14° d’effectuer des recherches et des études sur toute question 
relative à l’équité salariale, notamment en consultant toute personne 
concernée par les milieux de travail où il n’existe pas de catégorie 
d’emplois à prédominance masculine.

Équité salariale 1996
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94. Pour l’exercice de ses attributions, la Commission peut:

1 ° former des comités consultatifs et déterminer leurs 
attributions ainsi que leurs règles de fonctionnement;

2 ° s’adjoindre des experts à partir d’une liste dressée par le 
ministre après consultation d’organismes les plus représentatifs 
d’employeurs, de salariés et de femmes ;

3° confier à une personne qui n’est pas membre de son personnel 
le mandat de faire une enquête avec l’obligation de lui faire un 
rapport dans le délai qu’elle fixe.

95. La Commission peut, à l’expiration du délai prévu aux 
articles 37 à 39, exiger d’un employeur qu’il lui transmette dans le 
délai qu’elle fixe:

1 ° un rapport faisant état des mesures qu’il a prises pour, selon 
le cas, atteindre l’équité salariale ou assurer le maintien de celle-ci ;

2 ° tout renseignement ou document pertinent.

Le rapport prévu au paragraphe 1° du premier alinéa doit être 
établi selon la forme déterminée par règlement de la Commission et 
contenir les renseignements prévus par celui-ci.

CHAPITRE VI

RECOURS 

SECTION I

POUVOIRS D’INTERVENTION DE LA COMMISSION

96. Lorsque les représentants des salariés et les représentants 
des employeurs au sein d’un comité d’équité salariale ne peuvent en 
arriver à une entente relativement à l’application de la présente loi, 
l’une de ces parties soumet le différend par écrit à la Commission.

À défaut d’un comité d’équité salariale dans une entreprise qui 
compte 1 0 0  salariés ou plus, un salarié visé par un programme 
d’équité salariale ou l’association accréditée qui représente des 
salariés d’une telle entreprise peut porter plainte à la Commission 
dans les 30 jours qui suivent l’expiration du délai prévu au deuxième 
alinéa de l’article 76.
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97. Un salarié ou une association accréditée représentant des 
salariés d’une entreprise qui compte 50 salariés ou plus mais moins 
de 1 0 0  salariés et qui n’est pas visé par un programme d’équité 
salariale prévu à l’article 32 peut, en l’absence d’un comité d’équité 
salariale, dans les 30 jours qui suivent l’expiration du délai prévu au 
deuxième alinéa de l’article 76, porter plainte à la Commission s’il 
est d’avis que l’employeur n’a pas établi le programme d’équité 
salariale conformément à la présente loi.

98. Lorsqu’une association accréditée visée à l’article 32 et un 
employeur ne peuvent en arriver à une entente relativement à 
l’application de la présente loi, l’une de ces parties soumet le différend 
par écrit à la Commission.

99. Un salarié ou une association accréditée représentant des 
salariés d’une entreprise qui compte moins de 50 salariés peut, après 
l’expiration du délai prévu à l’article 37, porter plainte à la 
Commission s’il est d’avis que l’employeur n’a pas déterminé les 
ajustements salariaux requis.

Il appartient à l’employeur de démontrer que la rémunération 
qu’il accorde aux salariés faisant partie d’une catégorie d’emplois à 
prédominance féminine est au moins égale à celle qu’il accorde, pour 
un travail équivalent, aux salariés faisant partie d’une catégorie 
d’emplois à prédominance masculine. Le cas échéant, la Commission 
détermine les mesures qui doivent être prises par l’employeur et 
fixe leur délai de réalisation.

Dans le cas où l’employeur a choisi d’établir un programme 
d’équité salariale, l’article 96 s’applique compte tenu des adaptations 
nécessaires.

100 . Sur réception d’une plainte d’un salarié ou d'une 
association accréditée représentant des salariés d’une entreprise 
alléguant que l’équité salariale n’est pas maintenue dans une 
entreprise, la Commission doit faire enquête et, le cas échéant, 
déterminer toute mesure qui doit être prise, y compris l’établissement 
d’un programme d’équité salariale, pour remédier au défaut. Les 
ajustements salariaux requis, le cas échéant, portent intérêt au taux 
légal à compter du moment où ils auraient dû être versés.

101. Un salarié peut déposer à la Commission une plainte pour 
un manquement prévu à l’article 15 dans les 60 jours de ce 
manquement ou de la date où les salariés ont pu en prendre 
connaissance.
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La Commission détermine les mesures qui doivent être prises 
pour rétablir le salarié dans ses droits et, le cas échéant, toute 
mesure requise pour que l'équité salariale soit atteinte conformément 
à la présente loi.

1 0 2 . À la suite d'une plainte ou d'un différend, la Commission 
fait enquête en vue de favoriser un règlement entre les parties.

103. Si un règlement intervient entre les parties, il doit être 
constaté par écrit.

S’il se révèle impossible d’en arriver à un tel règlement, la 
Commission détermine les mesures qui doivent être prises pour que 
l’équité salariale soit atteinte conformément à la présente loi et fixe 
leur délai de réalisation.

104. Lorsqu’une partie est insatisfaite des mesures que 
détermine la Commission, elle peut saisir le Tribunal du travail dans 
un délai de 90 jours de la décision de la Commission.

105. Lorsque les mesures que détermine la Commission ne 
sont pas, à sa satisfaction, appliquées dans le délai imparti, elle en 
saisit le Tribunal.

106. Lorsque la Commission constate, après avoir fait enquête 
de sa propre initiative, qu’une disposition de la présente loi n’est pas 
respectée, elle peut en saisir le Tribunal.

107. La Commission peut, à la demande d’un salarié ou de sa 
propre initiative, s’adresser au Tribunal pour qu’une mesure soit 
prise contre quiconque exerce envers un salarié des représailles 
pour le motif :

1 ° qu’il exerce un droit lui résultant de la présente loi;

2 ° qu’il fournit des renseignements à la Commission en 
application de la présente loi;

3° qu’il témoigne dans une poursuite s’y rapportant.

La demande d’un salarié prévue au premier alinéa doit être 
adressée à la Commission dans les 30 jours des représailles.

La Commission peut notamment demander au Tribunal la 
réintégration, à la date qu’il estime équitable et opportune dans les 
circonstances, du salarié dans le poste qu’il aurait occupé s’il n’y 
avait pas eu représailles.
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Lorsque la Commission demande ainsi au Tribunal de prendre 
des mesures au bénéfice d’un salarié, elle doit avoir obtenu son 
consentement par écrit.

108. S’il est établi à la satisfaction du Tribunal que le salarié a 
exercé un des droits prévus au premier alinéa de l’article 107, il y a 
présomption en sa faveur que les représailles dont il a fait l’objet lui 
ont été imposées à cause de l’exercice de ce droit et il incombe à la 
personne qui a exercé les représailles de prouver qu’elle a exercé 
celles-ci pour une cause juste et suffisante.

La présomption qui résulte de l’application du premier alinéa 
s’applique pour une période d’au moins six mois à compter de la date 
à laquelle le salarié a exercé ce droit.

109. Lorsque la Commission ne s’adresse pas au Tribunal, en 
vertu de l’article 107, elle le notifie au salarié en lui donnant les 
motifs.

Le salarié peut saisir le Tribunal dans un délai de 90 jours de la 
réception de cette notification.

110. Lorsqu’un employeur est insatisfait de la décision de la 
Commission rendue en vertu de l’article 72, il peut en saisir le 
Tribunal.

111. La Commission refuse ou cesse d’agir en faveur du salarié 
ou du plaignant, lorsqu’il en fait la demande, sous réserve d’une 
vérification par la Commission du caractère libre et volontaire de 
cette demande.

Elle peut refuser ou cesser d’agir en sa faveur lorsque:

1 ° le salarié ou le plaignant n’a pas un intérêt suffisant;

2 ° la plainte est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.

La décision est motivée par écrit et elle indique, s’il en est, tout 
recours que la Commission estime opportun; elle est notifiée au 
salarié ou au plaignant. Dans un délai de 90 jours de la réception de 
cette notification, le salarié ou le plaignant peut saisir le Tribunal.

Équité salariale 1996
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Décisions finales

Pouvoirs
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SECTION II

COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DU TRAVAIL

112. Le Tribunal du travail institué en vertu du Code du travail 
a compétence pour entendre et disposer de toute demande qui lui est 
adressée relativement à l’application de la présente loi.

113. Les décisions du Tribunal sont finales et sans appel.

CHAPITRE VII 

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES

114. La Commission peut par règlement:

1 ° aux fins de la détermination des ajustements salariaux dans 
une entreprise qui compte moins de 50 salariés où il n’existe pas de 
catégorie d’emplois à prédominance masculine, établir des catégories 
d’emplois types à partir des catégories d’emplois identifiées dans 
des entreprises où des ajustements salariaux ont déjà été déterminés 
et prévoir des normes ou des facteurs de pondération applicables à 
l’estimation des écarts salariaux entre ces catégories en tenant 
compte notamment des caractéristiques propres aux entreprises 
dont les catégories d’emplois sont ainsi comparées ;

2 ° aux fins de l’établissement d’un programme d’équité salariale 
dans une entreprise où il n’existe pas de catégorie d’emplois à 
prédominance masculine, établir des catégories d’emplois types à 
partir des catégories d’emplois identifiées dans des entreprises où 
un tel programme a déjà été complété, déterminer des méthodes 
d’évaluation de ces catégories d’emplois ainsi que des méthodes 
d’estimation des écarts salariaux entre des catégories d’emplois 
types et des catégories d’emplois d’une entreprise et prévoir des 
normes ou des facteurs de pondération applicables à ces écarts en 
tenant compte notamment des caractéristiques propres aux 
entreprises dont les catégories d’emplois sont ainsi comparées ;

3° déterminer, pour l’application de l’article 61, les autres 
méthodes d’estimation des écarts salariaux ;

4° déterminer la forme des rapports prévus aux articles 95 et 
1 2 0  et le contenu de celui prévu à l’article 1 2 0 .

Un règlement de la Commission est soumis à l’approbation du 
gouvernement qui peut, en l’approuvant, le modifier.
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Le gouvernement ne peut approuver un règlement de la 
Commission avant qu’il n’ait fait l’objet d’une étude par la commission 
compétente de l’Assemblée nationale.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS PÉNALES

115. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au 
moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $ quiconque :

1 ° contrevient à une disposition du premier alinéa de l’article 1 0 , 
des articles 14, 15, 16 ou 23, du deuxième alinéa de l’article 29, du 
premier alinéa de l’article 31, des articles 34, 35, 40, 71, 73 ou 75 ou 
du deuxième alinéa de l’article 76;

2° omet de fournir à la Commission un rapport, un 
renseignement ou un document visé à l’article 95 ou fournit un faux 
renseignement ;

3° tente d’exercer ou exerce des représailles visées à 
l’article 107;

4° tente d’entraver ou entrave la Commission, un membre ou 
un mandataire de la Commission ou un membre de son personnel, 
dans l’exercice de ses fonctions.

En cas de récidive, les montants prévus au premier alinéa sont 
portés au double.

116.  Commet une infraction quiconque aide ou, par un 
encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un 
ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée à 
la présente loi.

Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est 
passible de la même peine que celle prévue à l’article 115.

117. Dans la détermination du montant de l’amende, le tribunal 
tient compte notamment du préjudice en cause et des avantages 
tirés de l’infraction.

118. Une poursuite pénale pour une infraction à la présente loi 
peut être intentée par la Commission.

Poursuite pénale
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CHAPITRE IX

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROGRAMMES 
D’ÉQUITÉ SALARIALE OU DE RELATIVITÉ SALARIALE 

COMPLÉTÉS OU EN COURS

119. Un programme d’équité salariale ou de relativité salariale 
complété avant le 21 novembre 1996 est réputé être établi 
conformément à la présente loi, s’il comprend :

1 ° une identification des catégories d’emplois et une indication 
de la proportion de femmes dans chacune de ces catégories ;

2 ° une description de la méthode et des outils d’évaluation des 
catégories d’emplois retenus et l’élaboration d’une démarche 
d’évaluation qui a tenu compte, à titre de facteurs, des qualifications, 
des responsabilités, des efforts ainsi que des conditions dans 
lesquelles le travail est effectué ;

3° un mode d’estimation des écarts salariaux.

Le programme doit, en outre, avoir permis la comparaison de 
chacune des catégories d’emplois à prédominance féminine à des 
catégories d’emplois à prédominance masculine.

L’employeur doit s’être assuré que chacun des éléments du 
programme d’équité salariale ou de relativité salariale, ainsi que 
l’application de ces éléments, sont exempts de discrimination fondée 
sur le sexe.

Il en est de même pour un programme d’équité salariale ou de 
relativité salariale en cours le 21 novembre 1996, s’il remplit en 
outre à cette date l’une ou l’autre des conditions suivantes :

1 ° le programme est complété pour au moins 50 % des catégories 
d’emplois à prédominance féminine en cause ;

2 ° l’évaluation des catégories d’emplois est débutée.

120. Un employeur dont le programme d’équité salariale ou de
relativité salariale a été complété avant le 21 novembre 1996 doit 
transmettre à la Commission, dans les 1 2  mois du (indiquer ici la
date de l’entrée en vigueur du présent article), un rapport faisant 
état de ce programme et contenant les informations visées à 
l’article 119.
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Il en est de même pour l’employeur dont le programme d’équité 
salariale ou de relativité salariale est en cours le 21 novembre 1996. 
Dans ce cas, le rapport doit en outre faire état du degré de réalisation 
du programme.

L’employeur doit afficher et, le cas échéant, transmettre à une 
association accréditée qui représente des salariés dans l’entreprise, 
le rapport qu’il a transmis à la Commission. Un salarié ou une 
association accréditée de l’entreprise peut dans les 90 jours de 
l’affichage transmettre à la Commission ses observations ou ses 
commentaires sur le rapport de l’employeur.

À partir des informations contenues au rapport, des observations 
ou commentaires reçus et des vérifications qu’elle effectue, la 
Commission détermine si le programme remplit les conditions 
prévues à l’article 119.

121. Si la Commission en vient à la conclusion que le programme 
d’équité salariale ou de relativité salariale ne remplit pas les 
conditions prévues à l’article 119, elle doit indiquer à l’employeur 
dans quelle mesure ces conditions ne sont pas rencontrées et 
déterminer les correctifs appropriés. L’employeur peut en saisir le 
Tribunal du travail dans un délai de 90 jours de la décision de la 
Commission.

122. Un employeur dont le programme d’équité salariale ou de 
relativité salariale en cours rencontre les conditions de l’article 119 
doit compléter celui-ci dans les délais prévus à l’article 37 et procéder 
aux versements des ajustements salariaux. Les articles 70, 71, 73 et 
74 s’appliquent alors compte tenu des adaptations nécessaires.

123. Un employeur dont le programme d’équité salariale ou de 
relativité salariale est complété et rencontre les conditions de 
l’article 119 doit, si les ajustements salariaux n’ont pas encore été 
effectués, procéder au versement de ceux-ci.

Les articles 70, 71, 73 et 74 s’appliquent alors compte tenu des 
adaptations nécessaires. Les premiers ajustements doivent 
cependant être versés dans les trois mois de la décision de la 
Commission ou du Tribunal.

124. Un employeur dont le programme d’équité salariale ou de 
relativité salariale rencontre les conditions de l’article 119 doit 
maintenir cette équité. Les dispositions de la section v du chapitre II 
et de la section I du chapitre VI s’appliquent alors, compte tenu des 
adaptations nécessaires.

Équité salariale 1996
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c. C-12, a. 71, mod.

Plaintes pendantes
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CHAPITRE X

DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES

125. L’article 19 de la Charte des droits et libertés de la 
personne (L.R.Q., chapitre C-12) est modifié par l’addition, à la fin, 
de l’alinéa suivant :

«Les ajustements salariaux ainsi qu’un programme d’équité 
salariale sont, eu égard à la discrimination fondée sur le sexe, réputés 
non discriminatoires, s’ils sont établis conformément à la Loi sur 
l’équité salariale (1996, chapitre 43). ».

126. Cette Charte est modifiée par l’insertion, après l’article 49, 
du suivant:

« 49.1 Les plaintes, différends et autres recours dont l’objet 
est couvert par la Loi sur l’équité salariale (1996, chapitre 43) sont 
réglés exclusivement suivant cette loi.

En outre, toute question relative à l’équité salariale entre une 
catégorie d’emplois à prédominance féminine et une catégorie 
d’emplois à prédominance masculine dans une entreprise qui compte 
moins de 10 salariés doit être résolue par la Commission de l’équité 
salariale en application de l’article 19 de la présente Charte. ».

127. L’article 71 de cette Charte est modifié par l’insertion, 
dans la deuxième ligne du paragraphe 1 ° du deuxième alinéa et 
après le mot «situation», de « ,  à l’exception de celles prévues à 
l’article 49.1,».

128. Les plaintes pendantes à la Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse relatives à la violation de 
l’article 19 de la Charte des droits et libertés de la personne pour le 
motif de discrimination salariale fondée sur le sexe avant le ( indiquer
ici la date de l’entrée en vigueur du présent article) sont étudiées et 
réglées conformément aux dispositions alors applicables de cette 
Charte.

129. La Commission des droits de la personne et des droits de 
la jeunesse doit, sur réception d’une plainte relative à une matière 
qui relève de la compétence de la Commission, transmettre le dossier 
à cette dernière qui en est alors saisie de plein droit.
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130. Le ministre doit, au plus tard le (indiquer ici la date
correspondant au cinquième anniversaire du jour de l’entrée en 
vigueur du présent article), faire au gouvernement un rapport sur la 
mise en oeuvre de la présente loi pour les entreprises qui comptent 
moins de 50 salariés et sur l’opportunité de la modifier à cet égard.

Il doit, au plus tard le ( indiquer ici la date correspondant au 
neuvième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du présent 
article), faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de 
la présente loi et sur l’opportunité de la maintenir en vigueur ou de 
la modifier.

Ces rapports sont déposés par le ministre dans les 15 jours 
suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 
15 jours de la reprise de ses travaux. La commission compétente de 
l’Assemblée nationale examine ces rapports.

131. Les sommes requises pour l’application de la présente loi 
pour l’exercice financier 1996-1997 sont prises sur les crédits du 
ministère du Travail.

132 . La Commission de l’équité salariale est responsable de 
l’administration de la présente loi.

133. Le ministre du Travail est responsable de l’application de 
la présente loi.

134. La présente loi entrera en vigueur le 21 novembre 1997 
ou à une date antérieure fixée par le gouvernement, sauf les 
dispositions du chapitre V qui entrent en vigueur le 21 novembre
1996.
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Actions

c. S-17, a. 7, mod.
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Paiement à la Société

Préavis

Chapitre 44

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
DE FINANCEMENT DU QUÉBEC
[S a n c tio n n é e  le 21 n o v e m b re  1 9 9 6  ]

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1. L ’article 3 de la Loi sur la Société générale de financement du Québec 
(L.R.Q., chapitre S-17) est modifié par la suppression, dans le premier alinéa 
et après le mot « siège », du mot « social ».

2. L ’article 4 de cette loi est remplacé par le suivant:

«4. La Société a pour objet de réaliser, en collaboration avec des 
partenaires et à des conditions de rentabilité normales, des projets de 
développement économique, notamment dans le secteur industriel, en 
conformité avec la politique de développement économique du 
gouvernement. ».

3 .  Les articles 4.1 et 4.2 de cette loi sont abrogés.

4. L ’article 6 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 6 . Le fonds social autorisé de la Société est de 850 000 000 $.

Il est divisé en 85 000 000 d ’actions ordinaires d ’une valeur nominale de 
10 $ chacune. ».

5 .  L ’article 7 de cette loi est modifié par le remplacement des mots «sont 
réservées à sa Majesté du chef du Québec» par les mots «font partie du 
domaine de l ’État et sont attribuées au ministre des Finances».

6 .  Les articles 8 à 8.5 de cette loi sont remplacés par les suivants:

« 8 , Le ministre des Finances souscrit et paie à la Société sur le fonds 
consolidé du revenu, à la demande de celle-ci, au plus 50 250 000 actions 
ordinaires. La demande de souscription doit être conforme aux besoins 
financiers de la Société prévus à son plan d ’exploitation annuel visé à 
l’article 15.1.

Avant de présenter au ministre une demande de souscription, la Société doit 
lui transmettre un préavis de 30 jours dans lequel elle indique le nombre 
d’actions dont elle demande la souscription ainsi que les motifs de sa demande.
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Authenticité des 
documents

Conflit d’intérêts

«8.1. À la suite d ’une réduction du capital-actions de la Société et d ’un 
remboursement correspondant de capital au ministre des Finances, effectués 
en vertu de la Loi sur la réduction du capital-actions de personnes morales de 
droit public et de leurs filiales (1994, chapitre 45), le ministre est de plus 
autorisé à souscrire, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions 
qu’il détermine, des actions de la Société dont la valeur ne peut excéder le 
montant du remboursement. Les actions sont payées sur le fonds consolidé du 
revenu. Les certificats sont délivrés lorsque les actions sont entièrement 
acquittées. ».

7. L ’article 10 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 1 0 .  Les actions de la Société qui font partie du domaine de l’Etat sont 
attribuées au ministre des Finances qui exerce tous les droits attachés à ces 
actions; le paragraphe 3 de l’article 196 de la Loi sur les compagnies 
(chapitre C-38) ne s’applique pas à un fondé de pouvoirs nommé par le 
ministre des Finances.».

8 .  Les articles 10.1 et 10.2 de cette loi sont abrogés.

9 .  L ’article 12 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 1 2 . Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine :

a) autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant 
jugé nécessaire à la réalisation de ses objets;

b) garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Société, 
ainsi que l ’exécution de toute obligation de cette dernière;

c) prendre tout engagement relativement à la réalisation d ’un projet ou à 
son financement.

Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le 
fonds consolidé du revenu. ».

10. Les articles 12.1 et 12.2 de cette loi sont abrogés.

1 1 . Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 14, des suivants:

«14.1. Les procès-verbaux des séances du conseil d ’administration 
approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président du conseil ou par 
toute autre personne autorisée par la Société sont authentiques. Il en est de 
même des documents ou des copies émanant de la Société ou faisant partie de 
ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.

«14.2. Un membre du conseil d ’administration, autre qu'un membre 
qui exerce ses fonctions à plein temps au sein de la Société ou de l’une de ses 
filiales, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en
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Responsabilité

c. S -17, a. 15, mod.

c. S -17, a. 15.1, remp. 

Plan de développement

conflit son intérêt personnel et celui de la Société ou de l’une de ses filiales 
doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit à la Société, 
s’abstenir de voter sur toute question concernant cette entreprise et éviter 
d’influencer la décision s’y rappportant. Il doit, en outre, se retirer de la 
séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.

Un membre du conseil d ’administration qui exerce ses fonctions à plein 
temps au sein de la Société ou de l ’une de ses filiales et les employés de la 
Société ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt 
direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit leur intérêt personnel 
et celui de la Société ou de l ’une de ses filiales. Toutefois, cette déchéance n ’a 
pas lieu si cet intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils 
y renoncent ou en disposent avec diligence.

«14.3. La Société assume la défense de son administrateur qui est 
poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l ’exercice de ses fonctions et 
paie, le cas échéant, les dommages-intérêts résultant de cet acte, sauf s’il a 
commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l ’exercice de 
ses fonctions.

Toutefois, lors d ’une poursuite pénale ou criminelle, la Société n ’assume le 
paiement des dépenses de son administrateur que lorsque celui-ci avait des 
motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi ou qu’il a 
été libéré ou acquitté.

«14.4. La Société assume les dépenses de son administrateur qu’elle 
poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions si elle n ’obtient 
pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.

Si la Société n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer 
le montant des dépenses qu’elle assume.

«14.5. La Société assume les obligations visées aux articles 14.3 et 
14.4 à l ’égard de toute personne qui, à sa demande, a agi à titre d ’administrateur 
pour une personne morale dont elle est actionnaire ou créancière. ».

12. L ’article 15 de cette loi est modifié par la suppression du quatrième 
alinéa.

13. L ’article 15.1 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 1 5 .1 .  La Société établit un plan de développement quinquennal qu’elle 
soumet à l’approbation du gouvernement et un plan d’exploitation annuel 
qu’elle soumet à l’approbation du ministre de l ’Industrie, du Commerce, de la 
Science et de la Technologie. Elle doit aussi soumettre le contenu financier de 
ce plan d ’exploitation à l ’approbation du ministre des Finances.
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Le gouvernement détermine la forme et la teneur du plan de développement 
quinquennal ainsi que l ’époque à laquelle il doit être présenté. Le ministre de 
l ’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, en collaboration 
avec le ministre des Finances, détermine ces mêmes éléments pour le plan 
d ’exploitation annuel.».

14. L’article 18 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 18. Les articles 142, 159 à 162, 179, 184, 188 et 189 de la Loi sur les 
compagnies ne s’appliquent pas à la Société.».

1 5 . La présente loi entre en vigueur le 21 novembre 1996, à l ’exception des 
dispositions de l ’article 6 lorsqu’il édicte l ’article 8.1 qui entrera en vigueur à 
la date fixée par le gouvernement.

Société générale de financement 1996
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Chapitre 45

LOI INSTITUANT LE FONDS D’ASSISTANCE FINANCIÈRE 
POUR CERTAINES RÉGIONS SINISTRÉES À LA SUITE 
DES PLUIES DILUVIENNES SURVENUES 
LES 19 ET 20 JUILLET 1996
[S a n c tio n n é e  le 21 n o v e m b re  1 9 9 6 ]

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

1 • Est institué, au Conseil du trésor, le Fonds d ’assistance financière pour 
certaines régions sinistrées.

Ce fonds est affecté au financement des dépenses exceptionnelles supportées 
par un ministère ou un organisme du gouvernement à la suite du sinistre causé 
par les pluies diluviennes survenues les 19 et 20 juillet 1996 et qui ont affecté 
les régions reconnues sinistrées en vertu de l ’article 2. Le fonds est également 
affecté au financement du programme de reconstruction et de relance 
économique de ces régions.

Est un organisme du gouvernement, un organisme ou une entreprise du 
gouvernement visé par la Loi sur le vérificateur général (L.R.Q., chapitre 
V-5.01) par l ’effet des articles 4 et 5 de cette loi.

2 . Le gouvernement désigne le territoire des municipalités qu’il reconnaît 
en tout ou en partie comme région sinistrée aux fins de l ’application de la 
présente loi.

3 . Le fonds est constitué des sommes suivantes:

1° les sommes reçues du gouvernement fédéral, en regard du sinistre, en 
vertu des accords d ’aide financière en cas de catastrophe ou de tout autre 
programme ou accord ;

2° les sommes versées par le ministre des Finances en application du 
premier alinéa de l ’article 7 ou de l ’article 8;

3° les crédits engagés, au cours de l ’exercice financier 1996-1997, aux fins 
d ’une dépense supportée par un ministère ou un organisme du gouvernement 
en relation avec le sinistre;

4° les sommes versées par le président du Conseil du trésor et prélevées sur 
les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
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5° les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation 
des objets du fonds ;

6° les revenus dédiés à cette fin par le gouvernement ou toute autre 
contribution déterminée par ce dernier, sur proposition du ministre des Finances.

4 . Sont prises sur le fonds les sommes requises:

1° pour le versement de l ’aide financière octroyée par un ministère ou un 
organisme du gouvernement, en application des programmes d ’aide financière 
établis ou approuvés par le gouvernement en relation avec le sinistre;

2° pour le paiement des dépenses exceptionnelles supportées par un 
ministère ou un organisme du gouvernement pour le déploiement des mesures 
d ’urgence pendant ou après le sinistre et pour la mise en oeuvre des programmes 
visés au paragraphe 1 ° ;

3° pour la mise en oeuvre du programme de reconstruction et de relance 
économique des régions reconnues sinistrées, adopté par le gouvernement;

4° pour le paiement de la rémunération et des dépenses afférentes aux 
avantages sociaux, ainsi qu’aux autres conditions de travail des personnes qui, 
conformément à la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1), 
sont affectées aux activités du fonds;

5° pour le paiement de toute autre dépense reliée au sinistre et déterminée 
par le Comité ministériel de coordination pour la reconstruction et la relance 
économique constitué par le décret 936-96 du 24 juillet 1996.

5 .  Le Comité ministériel détermine la nature des coûts qui peuvent être 
imputés sur le fonds et ses modalités de gestion.

6 .  La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre des 
Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions 
financières qu’il désigne.

La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements financiers 
qui lui sont imputables sont, malgré l ’article 13 de la Loi sur l ’administration 
financière (L.R.Q., chapitre A-6), tenus par le président du Conseil du trésor. 
Celui-ci certifie, de plus, que les engagements et les paiements qui en découlent 
n ’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.

7 . Le ministre des Finances peut avancer au fonds, après recommandation 
du Comité ministériel, sur autorisation du gouvernement et aux conditions 
que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du 
revenu.
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Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, 
aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant le fonds 
qui n ’est pas requise pour son fonctionnement.

Toute avance versée à un fonds est remboursable sur celui-ci.

8 .  Le président du Conseil du trésor peut, à titre de gestionnaire du fonds, 
emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de 
financement du ministère des Finances.

9 .  Les articles 22 à 27, 33, 35, 45, 47 à 49, 49.2, 49.6, 5 1 , 57 et 70 à 72 de la 
Loi sur l ’administration financière s’appliquent au fonds, compte tenu des 
adaptations nécessaires.

1 0 . L ’année financière du fonds se termine le 31 mars.

1 1 . Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas 
d ’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le fonds les sommes 
requises pour l ’exécution d ’un jugement ayant acquis force de chose jugée 
contre la Couronne.

12. Le ministre désigné comme président du Comité ministériel est 
responsable de l ’application de la présente loi.

1 3 . Malgré l ’article 43 de la Loi sur l ’administration financière, le mandat 
spécial n° 1 — 1996-1997, délivré le 22 juillet 1996 pour les besoins du 
programme «Fonds de suppléance» du portefeuille «Conseil du trésor, 
Administration et Fonction publique» constitue une avance du ministre des 
Finances au fonds en application du premier alinéa de l ’article 7.

14. La présente loi a effet depuis le 19 juillet 1996. Elle cessera d ’avoir 
effet à la date que déterminera le gouvernement.

Les surplus du fonds à la date à laquelle la présente loi cessera d ’avoir effet 
seront versés au fonds consolidé du revenu.

1 5 . La présente loi entre en vigueur le 21 novembre 1996.

Fonds d 'assistance financière CHAP. 4 5
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Pratiques comptables

Entrée en vigueur

Chapitre 46

LOI MODIFIANT LA LOI SUR HYDRO-QUÉBEC
[S a n c tio n n ée  le 5  d é c e m b re  1996]

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

1 . La Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., chapitre H-5), modifiée par le 
chapitre 4 des lois de 1995 et par le chapitre 2 des lois de 1996, est de nouveau 
modifiée par l’insertion, après l’article 21.3, du suivant :

« 2 1.4 . Le gouvernement peut autoriser la Société à utiliser des méthodes 
et pratiques comptables généralement reconnues par des organismes de 
réglementation. ».

2 . La présente loi entre vigueur le 5 décembre 1996.
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Chapitre 47

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE RÉGIME DE RENTES DU 
QUÉBEC
[S a n c tio n n é e  le 9  d é c e m b re  1996]
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1 . L’article 44.1 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., 
chapitre R-9) est modifié par le remplacement de «et de 5,6 % pour l’année 
1996. » par «, de 5,6 % pour l ’année 1996 et de 6,0 % pour l’année 1997.».

2 . La présente loi entre en vigueur le 9 décembre 1996.
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Loi sur les fondations universitaires
[Sanctionnée le 16 décembre 1996] 

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

CHAPITRE I

INSTITUTION ET ORGANISATION

1. Le gouvernement peut, par décret, instituer pour l’un ou 
l’autre des établissements d’enseignement de niveau universitaire 
visés à l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de 
niveau universitaire (L.R.Q., chapitre E-14.1) une fondation 
universitaire ayant pour mission de promouvoir et de soutenir 
financièrement les activités d’enseignement et de recherche de 
l’établissement concerné.

Le décret instituant une fondation universitaire prend effet lors 
de sa publication à la Gazette officielle dit Québec ou à toute date 
ultérieure qui y est indiquée.

Une fondation universitaire doit être désignée sous le nom de 
«Fondation universitaire de...» suivi du nom de l’établissement 
d’enseignement de niveau universitaire.

2 . Les fondations universitaires sont des personnes morales.

3 . La fondation universitaire est un mandataire du 
gouvernement.

Ses biens font partie du domaine public, mais l’exécution de ses 
obligations peut être poursuivie sur ses biens.

Elle n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.
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CHAP. 48

4. La fondation a son siège à l’endroit déterminé par le conseil 
d’administration.

Un avis de la situation ou du déplacement du siège est publié à 
la Gazette officielle du Québec.

5. La fondation est administrée par un conseil d’administration 
composé d’au moins trois et d’au plus sept membres, dont un 
président, nommés par le gouvernement.

Au moins trois membres doivent être choisis parmi une liste 
d’au moins six candidats dressée par l’établissement.

6 . Les membres du conseil sont nommés pour un mandat d’au 
plus cinq ans.

À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à 
ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.

7. Toute vacance au sein du conseil est comblée par le 
gouvernement pour la durée non écoulée du mandat qui a pris fin ; le 
nouveau membre doit être choisi selon la règle prévue à l’article 5.

8. Les membres du conseil d’administration ne sont pas 
rémunérés, sauf dans les cas et aux conditions que peut déterminer 
le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des 
dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions que 
détermine le gouvernement.

9 . Le président est responsable de la gestion de la fondation. Il 
exerce en outre les fonctions que lui délègue le conseil 
d’administration.

En cas d’absence ou d’empêchement du président, ses fonctions 
sont provisoirement exercées par un membre du conseil 
d’administration désigné par le gouvernement.

10. Le quorum aux séances du conseil est de la majorité de ses 
membres.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres 
présents.

En cas de partage, le président a voix prépondérante.

Fondations universitaires 1996
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11. Les membres du personnel de la fondation sont nommés et 
rémunérés selon le plan d’effectifs et les normes et barèmes établis 
par règlement de la fondation.

Le règlement détermine en outre les avantages sociaux et les 
autres conditions de travail.

12. Aucun membre du conseil d’administration, aucun dirigeant 
et aucun autre membre du personnel d’une fondation ne peut être 
poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice 
de ses fonctions.

13. La cessation d’existence de l’établissement, le cas échéant, 
entraîne celle de la fondation.

14. Le mode de répartition des droits et obligations ainsi que 
des biens, dossiers et autres documents d’une fondation qui cesse 
d’exister est celui applicable à l’établissement.

CHAPITRE II

POUVOIRS

15. Dans la poursuite de sa mission, la fondation peut recevoir 
des libéralités, notamment sous forme de donation ou de legs, et agir 
comme administrateur ou fiduciaire des biens qui lui sont confiés à 
l’un ou l’autre de ces titres.

16. La fondation est tenue de placer les sommes d’argent qu’elle 
reçoit conformément aux règles relatives aux placements présumés 
sûrs du Code civil du Québec.

Quant aux autres biens reçus, ils doivent être administrés 
conformément aux dispositions de son règlement.

17. La fondation doit, dans les 60 jours suivant la fin de son 
exercice financier, remettre à l’établissement d’enseignement les 
biens reçus au cours de cet exercice, ou qu’elle a acquis en 
remplacement d’un bien, et qui ne sont pas nécessaires à l’exercice 
de ses fonctions, ainsi que les fruits et les revenus non utilisés 
provenant des biens reçus.

Toutefois, l’établissement d’enseignement peut renoncer à la 
remise d’un bien et requérir que ce bien soit administré par la 
fondation, pour la durée que détermine l’établissement.
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18. L’établissement peut transmettre à la fondation tout bien 
qu’il possède afin que ce bien soit administré par elle pour la durée 
que détermine l’établissement.

19. La fondation peut adopter des règlements concernant:

1° sa régie interne et son mode de fonctionnement;

2° l’administration des biens qu’elle reçoit.

Un règlement adopté en vertu du présent article est soumis à 
l’approbation du gouvernement.

CHAPITRE III 

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

20. L’exercice financier de la fondation se termine le 31 mai de 
chaque année.

21 . La fondation doit acquitter ses dépenses de fonctionnement 
sur les fruits et les revenus des biens qu’elle reçoit.

22 . Les comptes de la fondation sont vérifiés, pour chaque 
exercice financier, par des vérificateurs externes que nomme le 
conseil d’administration de la fondation. La rémunération des 
vérificateurs est à la charge de la fondation.

Le vérificateur général peut également vérifier les livres et 
comptes de la fondation.

23 . La fondation transmet au ministre et à l’établissement 
d’enseignement, dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque 
exercice financier, le rapport de vérification de ses comptes 
accompagné d’un état détaillé des biens reçus et de leur utilisation.

L’état doit contenir en outre tous les renseignements relatifs à 
la mission de la fondation qu’exige le ministre.

Le ministre dépose à l’Assemblée nationale, au plus tard 30 jours 
après sa réception ou dans les 30 jours de la reprise des travaux de 
l’Assemblée, le rapport de vérification des comptes accompagné de 
l’état détaillé des biens reçus et de leur utilisation.
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Ministre
responsable

Entrée en vigueur

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS FINALES

24 . Le ministre de l’Éducation est chargé de l’application de la 
présente loi.

25 . La présente loi entre en vigueur le 16 décembre 1996.
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Chapitre 49

LOI CONCERNANT CERTAINS RÔLES D’ÉVALUATION 
FONCIÈRE DRESSÉS SOUS LA RESPONSABILITÉ DE 
LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE PORTNEUF
[ S a n c t io n n é e  le  1 6  d é c e m b r e  1 9 9 6 ]

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1 . Les rôles d’évaluation foncière du Village de Saint-Marc-des-Carrières, 
de la Paroisse de Saint-Gilbert et de la Municipalité régionale de comté de 
Portneuf à l ’égard du territoire non organisé compris dans le sien, en vigueur 
depuis le 1er janvier 1995,1e demeurent jusqu’à la fin de 1998.

Le rôle d ’évaluation foncière de la Municipalité de Cap-Santé, en vigueur 
depuis le 1er janvier 1995, le demeure jusqu’à la fin de 1996.

Le rôle d ’évaluation foncière de la Paroisse de Saint-Thuribe qui entrera en 
vigueur le 1er janvier 1997 le demeurera jusqu’à la fin de 1998.

Aux fins de déterminer pour quels exercices financiers municipaux doivent 
être dressés, conformément à l ’article 14 de la Loi sur la fiscalité municipale 
(L.R.Q., chapitre F-2.1), les rôles postérieurs à ceux visés aux trois premiers 
alinéas des municipalités y mentionnées, les rôles visés aux premier et troisième 
alinéas sont réputés avoir été dressés pour les exercices de 1996, 1997 et 1998 
et celui visé au deuxième alinéa, pour les exercices de 1994, 1995 et 1996.

Le rôle d ’évaluation foncière de la Municipalité de Cap-Santé, dressé 
pour les exercices de 1997, 1998 et 1999, doit être déposé au plus tard le 
15 janvier 1997.

Il est alors réputé avoir été déposé conformément à l ’article 70 de la Loi sur 
la fiscalité municipale.

3 . La présente loi entre en vigueur le 16 décembre 1996.
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Chapitre 50

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES, 
LES PRODUITS MARINS ET LES ALIMENTS ET MODIFIANT 
LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
[ S a n c t io n n é e  le  1 6  d é c e m b r e  1 9 9 6 ]

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1 . L ’article 1 de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les 
aliments (L.R.Q., chapitre P-29) est modifié:

1 ° par le remplacement, à la fin du paragraphe b. 1, des mots « des aliments » 
par « d ’un aliment ou destinée à la consommation humaine ou destinée à 
entrer en contact avec un aliment, avec de l ’eau régie par le Règlement sur 
l’eau potable édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l ’environnement 
(chapitre Q-2) ou avec toute boisson alcoolique au sens de la Loi sur la Société 
des alcools du Québec»;

2° par le remplacement, à la fin du paragraphe c, de «, un aliment ou de la 
glace » par les mots « ou un aliment» ;

3° par la suppression du paragraphe e ;

4° par l ’addition, après le premier alinéa, du suivant:

«Pour l’application de la présente loi, sont assimilées à un aliment l ’eau 
embouteillée, l’eau au volume de même que l ’eau destinée à être de l ’eau 
embouteillée ou de l’eau au volume ainsi que l ’eau qui sert ou qui est destinée 
à servir à la préparation ou à la conservation des aliments, dans la mesure où 
ces aliments ou ces eaux sont destinés à la consommation humaine à des fins 
promotionnelles ou commerciales. La glace est également assimilée à un 
aliment. ».

2. L ’article 9 de cette loi, modifié par l’article 3 du chapitre 53 des lois de 
1983 et par l ’article 5 du chapitre 80 des lois de 1990, est de nouveau modifié :

1 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne du paragraphe l du premier 
alinéa, de «ou k »  par «, k  ou  l.01 »;

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

« l.01 ) exploiter un établissement d’embouteillage d’eau ou un établissement 
de fabrication ou d ’emballage de glace;»;
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c. P-29, a. 12, mod. 

c. P-29, a. 17, mod.

c. P-29, a. 18, mod.

c. P-29, a. 27, mod.

c. P-29, a. 32.1, aj. 

Inspection

Renseignements 

c. P-29, a. 33, mod.

c. P-29, a. 40, mod.

CHAP. 5 0

3° par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe l.I du 
premier alinéa, de «ou l » par «, l ou  l.01 ».

3 .  L’article 12 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première 
ligne, du mot «transportés» par le mot «cédés».

4 . L ’article 17 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots «sa résidence» 
par les mots « son domicile » ;

2° par la suppression, dans la troisième ligne, du mot « social ».

5 .  L ’article 18 de cette loi est modifié par la suppression, dans la troisième 
ligne, du mot « social ».

6. L ’article 27 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième 
ligne, du mot «juridiction» par le mot «compétence».

7 . Cette loi est modifiée par l ’insertion,  après l’article 32, du suivant:

« 3 2 .1 .  La personne autorisée peut, dans l’exercice de son pouvoir 
d ’inspection, exiger d ’une personne régie par la présente loi ou ses règlements, 
les documents ou renseignements requis pour lui permettre de s ’assurer de la 
conformité d’un produit avec les dispositions de la présente loi ou de ses 
règlements.

Cette personne doit fournir ces documents ou renseignements à la personne 
autorisée dans le délai raisonnable qu’elle fixe.».

8 .  L’article 33 de cette loi est modifié:

1° par l’insertion, dans la quatrième ligne de la partie qui précède le 
paragraphe 1 ° et après le mot « promotionnelles », de « met à la disposition du 
public de la glace ou une fontaine d ’eau embouteillée,»;

2° par la suppression, dans la deuxième ligne du paragraphe 5°, des mots 
«bordereau d’expédition».

9 .  L ’article 40 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement du paragraphe e par les suivants:

« e )  établir des classes, catégories, dénominations, qualificatifs ou 
désignations de produits ou en prohiber toute utilisation non conforme, ordonner 
le classement des produits, statuer sur leur composition, leur forme, leur 
qualité, leur constance et de plus, dans le cas de l ’eau de source et de l ’eau 
minérale, leur rendre ces normes applicables à partir de leur point de captage ;
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« e.01) édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la mise à la 
disposition du public, à titre gratuit, de la glace ou d ’une fontaine d ’eau 
embouteillée;»;

2° par l ’addition, après le paragraphe j , du suivant :

« j.1 ) prévoir, pour toute eau visée au deuxième alinéa de l ’article 1, dans 
quels cas et à quelles conditions une personne doit transmettre au ministre, 
avant ou pendant la commercialisation d ’une eau, les renseignements, 
documents, échantillons, analyses ou autres pièces nécessaires pour vérifier 
l’exactitude des déclarations qui figurent sur l ’étiquette, l ’affiche, le contenant 
ou l’emballage relatif à cette eau ; » ;

3° par le remplacement, dans la dernière ligne du paragraphe l, des mots 
«ou «produits de la pêche impropres à la consommation humaine»» par 
««, produits de la pêche impropres à la consommation humaine», «eau au 
volume», «eau de source», «eau minérale», «eau embouteillée», 
«établissement d ’embouteillage d ’eau», «établissement de fabrication ou 
d ’emballage de glace» ou «fontaine d ’eau embouteillée»».

c. P-29, a. 44, mod. 10. L ’article 44 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
troisième ligne, de «du paragraphe h »  par «des paragraphes e , h ou j .1 ».

c. P-29, a. 44.2, aj. 11. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l ’article 44.1, du suivant:

Amende «44.2. Quiconque enfreint le deuxième alinéa de l’article 32.1 ou fournit 
des renseignements ou documents erronés, falsifiés ou trompeurs est passible 
d’une amende de 250  $ à 1 00 0  $ et, en cas de récidive, d ’une amende de 
750 $ à 3 000 $. ».

c. P-29, a. 45.1, mod. 12. L’article 45.1 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la troisième 
ligne et après « l »  de « , l.01 ».

c. P-29, a. 46, mod. 13. L’article 46 de cette loi est modifié par le remplacement:

1° dans la première ligne, du mot « corporation » par les mots «personne 
morale » ;

2° dans les neuvième et dixième lignes, des mots «officier», «employé» 
et «agent de cette corporation » respectivement par les mots «dirigeant», 
« salarié » et « mandataire de cette personne morale » ;

3° dans la treizième ligne, du mot «corporation» par les mots «personne 
morale».

c. P-29, a. 55, mod. 14. L’article 55 de cette loi est modifié par la suppression, dans les troisième 
et quatrième lignes, des mots «ou lettre de voiture».
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c. P-29, a. 56.1, mod.

c. Q-2, a. 46, mod.

c. Q-2, a. 87, mod.

Disposition continuée 
en vigueur

15. L ’article 56.1 de cette loi est modifié par le remplacement:

1 ° dans la troisième ligne du paragraphe a , des mots « constitue une preuve 
p rim a  fa c ie  de son contenu» par les mots «fait preuve de son contenu en 
l’absence de toute preuve contraire»;

2° dans les cinquième et sixième lignes du paragraphe b , des mots « constitue 
une preuve p rim a  fa c ie  des observations qui y sont consignées par cette 
personne autorisée» par les mots «fait preuve de son contenu en l’absence de 
toute preuve contraire»;

3° dans les troisième, quatrième et cinquième lignes du paragraphe c, des 
mots «sans qu’il soit requis d ’établir la signature de la personne par qui le 
document est présenté comme ayant été signé et sans qu ’il soit requis d’établir 
le caractère officiel de cette personne » par les mots « sans qu ’il soit nécessaire 
de prouver la qualité et la signature de la personne qui l’a apposée».

16. L’article 46 de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., 
chapitre Q-2) est modifié:

1° par la suppression du paragraphe h  ;

2° par le remplacement du paragraphe s par le suivant:

« s )  régir l ’exploitation des eaux souterraines en fonction des différents 
usages, y compris le captage d ’eaux souterraines dont l ’utilisation ou la 
distribution est régie par la Loi sur les produits agricoles, les produits marins 
et les aliments (L.R.Q., chapitre P-29). Les règlements peuvent notamment:

1° subordonner, dans les cas qu’ils indiquent, l ’exploitation d ’eaux 
souterraines, y compris celles qui sont menacées de contamination, à 
l’autorisation du ministre, laquelle peut contenir toute condition que le ministre 
juge nécessaire ;

2° prescrire des normes portant sur les volumes d ’eau prélevés, la qualité 
de l ’eau et la préservation de la qualité;

3° prescrire des normes applicables aux installations de captage;

4° prescrire la préparation de registres, rapports ou autres documents et en 
prescrire la communication au ministre; »;

3° par la suppression du deuxième alinéa.

17. L ’article 87 de cette loi est modifié par la suppression du paragraphe e.

18. Jusqu’à l’entrée en vigueur d ’un règlement pris en vertu du paragraphe 
s de l ’article 46 de la Loi sur la qualité de l ’environnement édicté par l’article 
16 de la présente loi, l ’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement
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Règlement et article 
continués en vigueur

Dispositions
transitoires

Entrée en vigueur

continue de s’appliquer à l’égard des projets de captage d ’eau de source ou 
d ’eau minérale au sens du Règlement sur les eaux embouteillées (R.R.Q., 
1981, chapitre Q-2, r.5).

1 9 . Le Règlement sur les eaux embouteillées et l ’article 19 du Règlement 
sur l’eau potable, édicté par le décret 1158-84 ( 1984, G.O. 2, p. 2123), adoptés 
en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement continuent de s ’appliquer 
jusqu’à ce que ce règlement ou cet article soient remplacés par un règlement 
adopté en vertu de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les 
aliments. Ce règlement et cet article sont réputés adoptés en vertu de l’article 40 
de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments.

20. Le gouvernement peut, par règlement, édicter toutes autres dispositions 
transitoires aux fins de l’application de la présente loi.

2 1 .  La présente loi entre en vigueur le 16 décembre 1996, à l ’exception de 
l’article 2 qui entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement.
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Chapitre 51

LOI SUR LES APPELLATIONS RÉSERVÉES ET MODIFIANT 
LA LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS 
AGRICOLES, ALIMENTAIRES ET DE LA PÊCHE
[S a n c tio n n é e  le 16  d é c e m b re  1 9 9 6 ]

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

1 . La présente loi a pour objet la reconnaissance des appellations qui sont 
attribuées à des produits agricoles et alimentaires à titre d ’attestation de leur 
mode de production, de leur région de production et de leur spécificité.

Elle a également pour objet l ’accréditation des organismes de certification 
chargés, pour une appellation visée, de la certification des produits portant 
une appellation réservée ainsi que la surveillance de l’utilisation de ces 
appellations.

C H APITRE II

RECONNAISSANCE DES APPELLATIONS RÉSERVÉES 

SECTIO N I

PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE

2 . Le ministre peut, conformément à l ’article 6, reconnaître une appellation 
proposée par un organisme de certification et en réserver l’utilisation à ses 
membres si l ’appellation satisfait aux critères et exigences qu’il a établis par 
règlement.

Pour l’application de la présente loi, un organisme de certification peut 
regrouper des producteurs, des transformateurs, des distributeurs ou des 
détaillants d ’un même produit.

Avant de réserver une appellation, le ministre peut exiger de ceux qui l ’ont 
proposée qu’ils forment une personne morale pour agir à titre de Conseil 
d ’accréditation dont le nom comprend la mention «Conseil d ’accréditation». 
Ce Conseil doit, conformément aux règlements du ministre, être représentatif 
du milieu concerné p a r ce type d ’appellation.
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Responsabilité

Formation

Pouvoirs

Recours

Comités

3 . Un Conseil d ’accréditation a pour mission d ’accréditer les organismes 
de certification, de faire des recommandations au ministre pour la 
reconnaissance des appellations et de surveiller l ’utilisation de ces dernières.

Un Conseil d ’accréditation peut être formé pour chaque type d ’appellation 
reconnu.

4 .  Pour accomplir sa mission, un Conseil d ’accréditation :

1° élabore, conformément aux règlements du ministre, un référentiel 
indiquant les conditions d ’accréditation selon lesquelles il évaluera les 
demandes d’accréditation des organismes de certification;

2° s’assure que les organismes de certification respectent les exigences 
d ’exercice de la certification et qu’ils ont les ressources nécessaires pour 
effectuer, de la façon prévue au référentiel, les contrôles adéquats des activités 
de leurs membres de même que la vérification des produits certifiés;

3° s ’assure que les membres des organismes de certification accrédités 
respectent les règles d ’utilisation des appellations réservées.

Le Conseil peut exercer des recours contre toute personne qui utilise une 
appellation réservée pour des produits qui ne sont pas certifiés par un organisme 
de certification accrédité. Il peut aussi imposer une contribution aux organismes 
de certification accrédités pour couvrir ses frais d ’exploitation.

5 . Au sein de chacun des Conseils d’accréditation, sont constitués:

1° un comité des normes qui a pour mission, d ’une part, d ’élaborer un 
référentiel conforme aux normes et critères prévus par règlement du ministre 
et auxquels doivent se conformer les organismes de certification qui demandent 
une accréditation et, d ’autre part, d ’évaluer la capacité des organismes de 
certification à mener un programme de certification et de recommander au 
Conseil, s ’il y a lieu, l’accréditation des organismes de certification;

2° un comité de certification qui a pour mission d ’évaluer les cahiers des 
charges et les plans de contrôle des organismes de certification, de recommander 
au Conseil, s’il y a lieu, leur accréditation et d ’assurer le respect, par ces 
organismes, des normes et critères prévus au référentiel du Conseil;

3° un comité de surveillance qui a pour mission de surveiller l ’utilisation 
des appellations réservées et de recommander au Conseil de prendre toute 
procédure utile pour empêcher l’utilisation illégale de ces appellations.

SECTION II

CONSEIL D’ACCRÉDITATION

Appellation réservée 6. Lorsque le Conseil d ’accréditation est constitué conformément à la loi et 
qu’un ou plusieurs organismes de certification démontrent au Conseil qu’ils
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Reconnaissance

Pouvoirs
d ’accréditation

Annulation

Réglementation

satisfont aux critères et exigences prévus au référentiel de ce dernier, le 
ministre, sur recommandation du Conseil, reconnaît l ’appellation et en réserve 
l’utilisation aux membres des organismes de certification accrédités.

7. Dès la reconnaissance d’une appellation réservée, le ministre en confie 
le contrôle au Conseil d’accréditation qu’il a préalablement reconnu et en 
donne avis à la G a ze t te  o f f ic ie lle  du Q u é b ec .  Cette reconnaissance prend effet 
à compter de la date de cette publication.

SECTION III
EFFET DE LA RECONNAISSANCE

8 . La reconnaissance d ’une appellation réservée par le ministre confère au 
Conseil d ’accréditation les pouvoirs d’accréditer les organismes de certification 
qui satisfont aux critères et exigences prévus à son référentiel et d ’accorder à 
leurs membres le droit d ’utiliser cette appellation.

SECTION IV
ANNULATION DE LA RECONNAISSANCE

9. Le ministre peut annuler la reconnaissance d ’une appellation accordée 
en vertu de la présente loi lorsqu’aucun organisme de certification ne satisfait 
aux critères et exigences prévus au référentiel du Conseil d ’accréditation 
constitué pour cette appellation.

CHAPITRE III
POUVOIRS DU MINISTRE

10 . Le ministre peut, par règlement:

1° déterminer les critères et exigences pour la reconnaissance des 
appellations ;

2° prescrire les documents et renseignements qui doivent accompagner la 
demande de reconnaissance des appellations;

3° déterminer les critères et exigences relatifs à la formation d ’un Conseil 
d ’accréditation et à l’exercice de ses fonctions;

4° déterminer les critères et exigences auxquels doit correspondre le 
référentiel du Conseil d ’accréditation et auxquels doivent se conformer les 
organismes de certification qui demandent une accréditation.
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Acceptation ou refus

Avis d ’accréditation
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CHAPITRE IV
ACCRÉDITATION DES ORGANISMES DE CERTIFICATION

SECTION I
DROIT À L ’ACCRÉDITATION

1 1 . A droit à l ’accréditation, l’organisme de certification, constitué en 
personne morale qui, de l ’avis du Conseil d’accréditation, satisfait aux critères 
et exigences d’accréditation établis conformément aux règlements du ministre.

SECTION II
PROCÉDURE D’ACCRÉDITATION

12. Pour obtenir son accréditation, un organisme de certification doit en 
faire la demande au Conseil d ’accréditation et démontrer qu’il satisfait aux 
critères et exigences que celui-ci a établis conformément aux règlements du 
ministre.

13. La demande d’accréditation d ’un organisme de certification doit être 
accompagnée de tous les documents prévus au référentiel du Conseil 
d ’accréditation, de ses règlements ainsi que de la liste de ses membres et des 
produits qui sont visés par l’appellation.

14. Le Conseil d’accréditation peut, de plus, exiger de l’organisme requérant 
tout renseignement ou tout document qu’il juge pertinent à l ’examen de la 
demande. Il peut exiger de visiter, de la façon prévue au référentiel, les 
installations du requérant ainsi que celles de ses membres.

15. Lorsqu’il est saisi d ’une demande, le Conseil d ’accréditation doit 
s’assurer que l’organisme requérant peut mener un programme de certification 
et qu’il satisfait à tous les critères et exigences du référentiel propres à 
l ’appellation pour laquelle il souhaite être accrédité.

16. Le Conseil d ’accréditation peut accorder l’accréditation s’il est d'avis 
que l ’organisme de certification satisfait aux critères et exigences de son 
référentiel. Dans le cas contraire, il doit, après avoir donné à l’organisme 
requérant l ’occasion de présenter ses observations, motiver son refus.

17 . À l’expiration d ’un délai de quinze jours suivant la transmission de sa 
décision aux intéressés, le Conseil d’accréditation donne avis à la G a z e t te  
o ff ic ie lle  du Q u é b e c  de toute accréditation qu’il a accordée. L ’accréditation 
prend effet à compter de la date de cette publication.
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Obligations et pouvoirs

Motifs du retrait

Correctifs

Avis à la G.O.Q .

1 8 . L’accréditation confère à un organisme de certification, pour une 
appellation visée, les obligations et pouvoirs suivants:

1 ° mener un programme de certification conforme au référentiel du Conseil 
d ’accréditation ;

2° certifier, conformément à son cahier des charges, des produits portant 
cette appellation ;

3° s’assurer que ses membres respectent les exigences des cahiers des 
charges ;

4° s ’assurer du maintien de la représentation de tous les intérêts engagés 
dans le processus de certification sans prédominance d ’un seul de ces intérêts ;

5° fournir à ses membres le support technique et professionnel ;

6° rendre accessible la liste des certifications de produits qu’il a accordées ;

7° imposer une contribution à ses membres pour couvrir ses frais 
d ’exploitation.

SECTIO N III

EFFETS DE L’ACCRÉDITATION

SECTION IV
RETRAIT DE L’ACCRÉDITATION

19. Le Conseil d ’accréditation peut, de sa propre initiative ou à la suite 
d ’une plainte, retirer l’accréditation à un organisme de certification si cet 
organisme ne procède plus à aucune certification depuis plus d ’un an ou si 
l’organisme ne satisfait plus aux critères et exigences prévus à son référentiel.

Dans ce dernier cas, le Conseil doit préalablement informer l’organisme de 
certification des correctifs qui devraient être apportés afin d ’éviter un tel 
retrait. Il doit également permettre à l ’organisme visé de présenter ses 
observations.

2 0 .  Lorsque le Conseil d ’accréditation retire l’accréditation à un organisme 
de certification, il en donne avis à la G a z e t te  o ff ic ie l le  du  Q u é b e c  de la même 
manière qu’une décision accordant l’accréditation. Ce retrait prend effet à 
compter de la date de cette publication.
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21. Nul ne peut utiliser, dans la publicité, l’étiquetage, la présentation de 
tout produit ou dans des documents commerciaux qui s’y rapportent, une 
appellation réservée, à moins que ce produit ne soit certifié par un organisme 
de certification accrédité.

SECTION V

INTERDICTION

CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES

22. Quiconque contrevient à une disposition de l’article 21 commet une 
infraction et est passible d ’une amende d ’au moins 2 00 0  $ et d ’au plus 
20 000 $ et, en cas de récidive, d ’une amende d’au moins 4 000 $ et d ’au plus 
60 000 $.

Dans la détermination des amendes, le tribunal tient compte notamment du 
préjudice en cause et des avantages tirés de l ’infraction.

23. Une poursuite pénale pour une infraction visée à l’article 22 peut être 
intentée, conformément à l ’article 10 du Code de procédure pénale (L.R.Q., 
chapitre C-25.1) par un Conseil d ’accréditation, sur résolution de son conseil 
d ’administration.

24. L ’amende imposée pour sanctionner une infraction visée à l'article 22 
appartient au Conseil d ’accréditation, lorsqu’il a intenté la poursuite pénale.

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

25. L’article 136 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, 
alimentaires et de la pêche (L.R.Q., chapitre M-35.1) est modifié par le 
remplacement des paragraphes 7° et 8° par les suivants:

«7° établir des normes particulières au produit visé et à sa présentation et 
faire la promotion de ce produit;

«8° détenir, aux conditions qu’elle détermine, la propriété d ’un sigle ou 
d ’une marque de commerce pour identifier le produit dont elle coordonne la 
mise en marché et en subordonner l ’utilisation au respect des normes établies 
en vertu du paragraphe 7°.».

26. Le ministre peut, afin de permettre aux personnes concernées par une 
appellation de se conformer aux dispositions de la présente loi. retarder, pour 
le délai qu’il détermine, la prise d ’effet d ’une appellation réservée.
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Ministre responsable

Entrée en vigueur

27. Le ministre de l ’Agriculture, des Pêcheries et de l ’Alimentation est 
chargé de l ’application de la présente loi.

28. La présente loi entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement.
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c. C-37.1, a. 7, mod.

Tirage au sort

c. C-37.1, a. 22, mod. 

c. C-37.1, a. 25, mod.

c. C-37.1, a. 25.1, 
mod.

Disposition non 
applicable

Chapitre 52

LOI MODIFIANT LES LOIS CONSTITUTIVES 
DES COMMUNAUTÉS URBAINES ET D’AUTRES 
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
[ S a n c tio n n é e  le  1 6  d é c e m b r e  1 9 9 6 ]

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE L’OUTAOUAIS

1 . L ’article 7 de la Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais (L.R.Q., 
chapitre C-37.1) est modifié:

1° par l’insertion, dans la deuxième ligne du troisième alinéa et après le 
mot « personne », des mots « qui est le seul candidat ou » ;

2° par l ’addition, après le troisième alinéa, du suivant:

«Toutefois, au début de la réunion, les membres peuvent, à la majorité des 
voix exprimées, prévoir dans quelles circonstances, en cas d ’égalité en tête à 
la suite d ’un tour de scrutin, on procède à un tirage au sort plutôt qu’à un autre 
tour. Si les circonstances ainsi prévues se présentent, le secrétaire établit le 
processus de tirage au sort, procède à ce tirage et proclame élue comme 
président la personne que le sort favorise. ».

2 . L’article 22 de cette loi est modifié par la suppression du troisième alinéa.

3 . L’article 25 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la quatrième ligne, de «vingt-quatre» par 
«36 heures ou, dans des circonstances exceptionnelles, 24»;

2° par l ’addition, à la fin, de la phrase suivante: « L ’avis peut également 
être transmis par télécopieur, dans le délai prévu, à chaque membre du 
Conseil. ».

4 . L’article 25.1 de cette loi est modifié par l’addition, à la fin, de l ’alinéa 
suivant:

«Le premier alinéa ne s ’applique pas dans le cas d ’une assemblée 
extraordinaire dont l’avis de convocation est dressé moins de 36 heures avant 
l ’heure fixée pour son début. ».
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c.C -37.1,a. 67.1, 
mod.

5. L’article 67.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
troisième ligne du premier alinéa, des mots «Ce règlement peut confier» par 
les mots «Le Conseil peut également, aux conditions qu’il détermine, 
déléguer».

c. C-37.1,a. 77, mod. 6. L’article 77 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première, 
deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième lignes du premier 
alinéa, des mots «, avec l ’autorisation préalable du gouvernement, conclure 
avec le gouvernement du Canada ou tout organisme de celui-ci. et peut, avec 
l’autorisation du ministre, conclure avec toute municipalité régionale ou 
locale de la province d ’Ontario ainsi qu’avec tout autre organisme public, y 
compris une commission scolaire, des ententes relatives à l ’exercice de sa 
compétence» par les mots «conclure des ententes relatives à l'exercice de sa 
compétence avec tout organisme public, moyennant l ’autorisation préalable 
du gouvernement dans le cas où l'autre partie à l’entente est le gouvernement 
du Canada ou un organisme de celui-ci ».

c. C-37.1.a. 83.0.1, aj. 7. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 83, du suivant:

Contrat sans 
soumission

«83.0.1. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, soit permettre 
à la Communauté d ’octroyer un contrat sans demander de soumissions, soit 
lui permettre de l ’octroyer après une demande de soumissions faite par voie 
d ’invitation écrite plutôt que par voie d ’annonce dans un journal.

Disposition Le premier alinéa ne s ’applique pas lorsqu’en vertu d'un accord 
intergouvememental de libéralisation des marchés publics applicable à la 
Communauté les appels d ’offres doivent être publics.».

c. C-37.1, a. 83.1, 
mod.

8. L’article 83.1 de cette loi, modifié par l’article 8 du chapitre 71 des lois de 
1995, est de nouveau modifié:

1° par l ’insertion, dans la première ligne et après le mot «Conseil», de 
«ou, s’il est absent ou empêché d’agir et si personne n ’est en mesure de le 
remplacer conformément à l’article 20, le directeur général ».;

2° par la suppression, dans la cinquième ligne, des mots «, à la demande 
écrite du directeur général » ;

3° par l’insertion, dans la cinquième ligne et après le mot «président», des 
mots «ou le directeur général, selon le cas,».

c. C-37.1. a. 84.6, aj. 9. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 84.5, du suivant:

Financement
d ’entreprises

«84.6. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales 
(chapitre I-15), la Communauté peut, par règlement, donner ou prêter de 
l’argent à un fonds d ’investissement destiné à soutenir financièrement des 
entreprises en phase de démarrage ou de développement qui sont situées sur 
son territoire.
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Administration du 
fonds

Montant maximum

c. C-37.1, a. 123, 
remp.

Eaux usées

Consentement de la 
municipalité

c. C-37.1, a. 128, mod.

c. C-37.1, a. 139.1, aj. 

Délégation de pouvoir

Compétence de la 
délégation

Restriction

Autorisation préalable

Ce fonds doit être administré par un organisme à but non lucratif constitué 
à cette fin et agréé par le ministre.

Le règlement doit indiquer le montant maximum, non supérieur à 
1 000 000 $, de la contribution que la Communauté peut apporter à un tel 
fonds. ».

10 .  L’article 123 de cette loi, modifié par l’article 491 du chapitre 2 des lois 
de 1996, est remplacé par le suivant:

«123. La Communauté peut recevoir à des fins de traitement, d ’une 
personne autre qu’une municipalité, des eaux usées qui proviennent ou non de 
son territoire.

Avant de conclure tout contrat à cette fin, la Communauté doit obtenir le 
consentement de la municipalité locale du territoire de laquelle proviennent
ces eaux. ».

1 1 . L’article 128 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les 
troisième et quatrième lignes du quatrième alinéa, des mots «fixée par la 
Communauté et approuvée par la Commission municipale du Québec» par ce 
qui suit: «qu’elle fixe. La municipalité qui possède le centre d ’élimination 
des déchets peut, dans les 30 jours, demander que la compensation soit révisée 
par la Commission municipale du Québec».

1 2 . Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 139, du suivant:

« 139.1. Le Conseil peut, par règlement, déléguer au président ou à un 
fonctionnaire ou à un employé de la Communauté, aux conditions qu’il 
détermine, le pouvoir d’autoriser ou de payer des dépenses et de conclure des 
contrats en conséquence au nom de la Communauté.

Un tel règlement doit notamment indiquer le champ de compétence auquel 
s ’applique la délégation, le montant maximal des dépenses que le président ou 
le fonctionnaire ou employé peut autoriser ou payer et les autres conditions de 
la délégation.

Le président ou le fonctionnaire ou employé ne peut autoriser une dépense 
qui engage le crédit de la Communauté pour une période qui s’étend au-delà 
de l’exercice financier en cours. Pour l ’application de l’article 139, 
l’autorisation est assimilée à une résolution qui prévoit la dépense.

Si, par application de l’article 83, l’autorisation du ministre doit être 
obtenue pour que le président ou le fonctionnaire ou employé puisse adjuger 
un contrat à une autre personne que celle dont la soumission est la plus basse, 
l’autorisation est demandée par le Conseil.».
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c. C-37.1, a. 151, mod.

c. C-37.1, a. 165.3, 
mod.

c. C-37.1, a. 167, mod.

Avis de convocation

c. C-37.1, a. 168, mod.

Disposition non 
applicable

c. C-37.1, a. 171, mod.

c. C-37.1. a. 172.5, 
mod.

c. C-37.1, aa. 193.2 et 
193.3, ab.

c. C-37.1, a. 194.1,
mod.

13. L ’article 151 de cette loi est modifié par la suppression, dans la première 
ligne du premier alinéa, des mots « obligations, billets et autres titres d ’emprunt 
et les».

14. L ’article 165.3 de cette loi est modifié par la suppression du troisième 
alinéa.

15. L ’article 167 de cette loi est modifié par l ’addition, à la fin, de l ’alinéa 
suivant:

«L ’avis de convocation d ’une assemblée extraordinaire doit être expédié 
par le secrétaire de la Société et être livré par un fonctionnaire de la Société ou 
un agent de la paix, à chaque membre du conseil d ’administration, au moins 
36 heures ou, dans des circonstances exceptionnelles, 24 heures avant l ’heure 
fixée pour le début de l ’assemblée. L ’avis peut également être transmis par 
télécopieur, dans le délai prévu, à chaque membre du conseil d ’administration. ».

16. L ’article 168 de cette loi est modifié par l ’addition, après le troisième 
alinéa, du suivant:

«Le troisième alinéa ne s’applique pas dans le cas d ’une assemblée 
extraordinaire dont l’avis de convocation est dressé moins de 36 heures avant 
l ’heure fixée pour son début. ».

1 7 . L ’article 171 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la première 
ligne du premier alinéa et après le numéro « 83, », du numéro « 83.0.1, ».

18. L’article 172.5 de cette loi est modifié:

1 ° par l ’insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et après le mot 
«administration», de «ou, s’il est absent ou empêché d ’agir et si personne 
n ’est en mesure de le remplacer conformément à l ’article 164, le directeur 
général » ;

2° par l’insertion, dans la quatrième ligne du premier alinéa et après le mot 
«Société», des mots «ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement»;

3° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, du mot 
« il » par les mots « le président ou le directeur général, selon le cas, ».

19. Les articles 193.2 et 193.3 de cette loi sont abrogés.

2 0 . L ’article 194.1 de cette loi est modifié par la suppression, dans la 
première ligne du premier alinéa, des mots « obligations, billets et autres titres 
d ’emprunt et les».
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c.C-37.2, a. 41.1, aj. 

Vote par téléphone

Exigences préalables

Procès-verbal 

Présence présumée

c. C-37.2, a. 48, mod.

Disposition non 
applicable

c. C-37.2, a. 114, mod.

LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL

21. La Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., chapitre 
C-37.2) est modifiée par l’insertion, après l ’article 41, du suivant:

«41.1. Si les circonstances le justifient, un membre du comité exécutif 
peut délibérer et voter à une assemblée du comité exécutif par la voie du 
téléphone ou d’un autre moyen de communication.

Un membre ne peut se prévaloir de ce droit que si chacune des conditions 
suivantes est réalisée:

1° le président du comité exécutif ou la personne qui le remplace et le 
secrétaire de la Communauté sont présents au même endroit;

2° le téléphone ou l’autre moyen de communication utilisé permet à toutes 
les personnes participant ou assistant à l ’assemblée de s ’entendre l’une l ’autre.

Le procès-verbal de l ’assemblée doit mentionner le nom des membres qui 
participent à l’assemblée par la voie du téléphone ou de l ’autre moyen de 
communication.

Un membre qui délibère et vote à une assemblée par la voie du téléphone ou 
d ’un autre moyen de communication conformément au présent article est 
réputé être présent à cette assemblée, y compris aux fins de déterminer s ’il y a 
quorum. ».

22. L ’article 48 de cette loi est modifié:

1 ° par l ’insertion, dans la cinquième ligne du premier alinéa et après le mot 
«assemblée», des mots «régulière ou au moins 36 heures ou, dans des 
circonstances exceptionnelles, 24 heures avant l ’heure fixée pour le début de 
l ’assemblée extraordinaire»;

2° par l ’addition, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante: « L’avis 
de convocation d ’une assemblée extraordinaire peut également être transmis 
par télécopieur, dans le délai prévu, à chaque membre du Conseil.»;

3° par l’addition, après le deuxième alinéa, du suivant:

«Le deuxième alinéa ne s’applique pas dans le cas d ’une assemblée 
extraordinaire dont l’avis de convocation est dressé moins de 36 heures avant 
l ’heure fixée pour son début. ».

23. L’article 114 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans les première, deuxième, troisième, quatrième 
et cinquième lignes du premier alinéa, des mots «ne peut, sans l’autorisation 
préalable du gouvernement, conclure avec le gouvernement du Canada ou tout

1187



CHAP. 5 2

c. C-37.2, a. 120.0.3.1, 
aj.
Soumission facultative

Disposition non 
applicable

c. C-37.2, a. 120.0.4, 
mod.

c. C-37.2, aa. 121.3 et 
121.4, aj.

Don ou prêt d ’argent

Administration

organisme de celui-ci et peut, avec l ’autorisation du ministre, conclure avec 
toute autre autorité publique, y compris une municipalité, des ententes relatives 
à l ’exercice de sa compétence» par les mots «peut conclure des ententes 
relatives à l ’exercice de sa compétence avec tout organisme public, moyennant 
l ’autorisation préalable du gouvernement dans le cas où l ’autre partie à 
l ’entente est le gouvernement du Canada ou un organisme de celui-ci»;

2° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, des 
mots «de son territoire» par les mots «du Québec».

24. Cette loi est modifiée par l ’insertion, après l ’article 120.0.3, du suivant:

«120.0.3.1. Le ministre des Affaires municipales peut, aux conditions 
qu’il détermine, soit permettre à la Communauté d ’octroyer un contrat sans 
demander de soumissions, soit lui permettre de l’octroyer après une demande 
de soumissions faite par voie d ’invitation écrite plutôt que par voie d ’annonce 
dans un journal.

Le premier alinéa ne s ’applique pas lorsqu’en vertu d ’un accord 
intergouvememental de libéralisation des marchés publics applicable à la 
Communauté les appels d ’offres doivent être publics.».

25. L’article 120.0.4 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du premier 
alinéa, de «peut, à la demande écrite du directeur général» par «ou, s’il est 
absent ou empêché d ’agir et si aucun des vice-présidents n ’est en mesure de le 
remplacer conformément à l’article 36, le directeur général peut,»;

2° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du deuxième 
alinéa, des mots «la demande écrite doit être présentée par le directeur de ce 
service plutôt que par le directeur général » par les mots « le pouvoir que cet 
alinéa accorde au directeur général appartient plutôt au directeur du service » ;

3° par l ’insertion, dans la première ligne du troisième alinéa et après le mot 
«président», des mots «, le directeur général ou le directeur de service, selon 
le cas,».

26. Cette loi est modifiée par l ’insertion, après l’article 121.2, des suivants:

«121.3. Malgré la Loi sur l ’interdiction de subventions municipales 
(chapitre I-15), la Communauté peut, par règlement, donner ou prêter de 
l ’argent à un fonds d ’investissement destiné à soutenir financièrement des 
entreprises en phase de démarrage ou de développement qui sont situées sur 
son territoire.

Ce fonds doit être administré par un organisme à but non lucratif constitué 
à cette fin et agréé par le ministre des Affaires municipales.

Lois constitutives des communautés urbaines 1996
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Montant maximum

Organismes de déve
loppement économique

Pouvoir des 
organismes

c. C-37.2, a. 150, 
remp.

Eaux usées

Consentement de la 
municipalité

c. C-37.2, a. 152.4, 
mod.

c. C-37.2, aa. 156 et 
157, remp.

Centres de loisirs

Établissement de 
centres de loisirs

Espace naturel

Le règlement doit indiquer le montant maximum, non supérieur à 1 000000 $, 
de la contribution que la Communauté peut apporter à un tel fonds.

« 121.4. La Communauté peut fonder et maintenir, sur son territoire, des 
organismes à but non lucratif ayant pour but la promotion et le développement 
économiques, aider ou participer à la création et au maintien de tels organismes, 
leur confier, pour son compte, l ’organisation et la gestion d ’activités de 
promotion et de développement économiques et, à ces fins, conclure avec eux 
des contrats et leur accorder les ressources matérielles et les fonds nécessaires.

Les organismes à but non lucratif fondés par la Communauté peuvent 
exécuter les contrats conclus avec toute personne et exercer les droits et les 
privilèges et remplir les obligations qui en découlent, même à l ’extérieur du 
territoire de la Communauté. ».

27. L ’article 150 de cette loi, modifié par l’article 523 du chapitre 2 des lois 
de 1996, est remplacé par le suivant:

«150. La Communauté peut recevoir à des fins de traitement, d ’une 
personne autre qu’une municipalité, des eaux usées ou d ’autres matières qui 
proviennent ou non de son territoire.

Avant de conclure tout contrat à cette fin, la Communauté doit obtenir le 
consentement de la municipalité locale du territoire de laquelle proviennent 
ces eaux ou autres matières. ».

28. L ’article 152.4 de cette loi, modifié par l ’article 546 du chapitre 2 des 
lois de 1996, est de nouveau modifié par le remplacement, dans les troisième 
et quatrième lignes, des mots «fixée par la Communauté et approuvée par la 
Commission municipale du Québec» par ce qui suit: «qu’elle fixe. La 
municipalité qui possède l’établissement d ’élimination des déchets peut, dans 
les 30 jours, demander que la compensation soit révisée par la Commission 
municipale du Québec».

29. Les articles 156 et 157 de cette loi sont remplacés par le suivant:

« 1 5 6 . La Communauté peut, par règlement, déterminer les parcs, centres 
de loisirs et autres équipements de loisirs, non établis par elle, qui sont à 
caractère régional. Elle est alors chargée de l’entretien et de l’exploitation 
d ’un tel parc, centre ou équipement. Pour l ’application du présent alinéa, les 
centres de loisirs et autres équipements de loisirs visés sont ceux qui ont été 
établis par une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la 
Communauté.

Elle peut également, par règlement, établir des parcs, des centres de loisirs 
et d ’autres équipements de loisirs à caractère régional.

Pour l ’application de la présente sous-section, un espace naturel est assimilé 
à un parc.».
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c. C-37.2, a. 158.3, 
mod.

CHAP. 5 2

Usage d ’une piste 
cyclable

c. C-37.2, a. 223, mod.

Immobilisation du 
réseau de métro

c. C-37.2, a. 228, mod.

30. L’article 158.3 de cette loi est modifié:

1° par l ’insertion, dans la première ligne du premier alinéa et après le mot 
«pistes», des mots «et des bandes»;

2° par l ’insertion, dans la deuxième ligne du troisième alinéa et après le 
mot «piste», des mots «ou d ’une bande»;

3° par l ’insertion, dans la troisième ligne du troisième alinéa et après le 
mot « piste », des mots « ou de la bande » ;

4° par l ’insertion, dans la première ligne du quatrième alinéa et après le 
mot «piste», des mots «ou d ’une bande»;

5° par l ’insertion, dans la deuxième ligne du quatrième alinéa et après le 
mot «piste», des mots «ou une bande»;

6° par l ’insertion, après le quatrième alinéa, du suivant:

«Le règlement relatif à l ’usage d’une piste cyclable peut permettre la 
circulation, en plus des bicyclettes, des patins à roulettes, des patins à roues 
alignées, de la planche à roulettes, du ski à roulettes ou de tout autre mode de 
locomotion de même nature. Ce règlement peut réserver Lusage d’une piste à 
la circulation d’un ou de plusieurs des modes de locomotion visés, à l ’exclusion 
des autres, ou établir des règles différentes, selon ces modes, quant à la 
circulation de l ’un ou l’autre sur la piste. ».

31. L ’article 223 de cette loi, modifié par l’article 103 du chapitre 65 des 
lois de 1995, par l ’article 49 du chapitre 71 des lois de 1995 et par l'article 128 
du chapitre 27 des lois de 1996, est de nouveau modifié:

1° par la suppression de la première phrase du troisième alinéa;

2° par la suppression, dans la cinquième ligne du troisième alinéa, du mot 
«également»;

3° par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant:

« Lorsqu’il est transmis au ministre des Affaires municipales, tout règlement 
d ’emprunt de la Communauté relatif à des immobilisations du réseau de métro 
doit, pour être approuvé, être accompagné d’un écrit de l’Agence métropolitaine 
de transport certifiant que ces immobilisations sont conformes à ses décisions 
relatives au réseau de métro.».

32. L’article 228 de cette loi, modifié par l ’article 51 du chapitre 71 des lois 
de 1995, est de nouveau modifié:

1° par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier alinéa, de « aux 
articles 24 et 32» par «à l’article 24»;

Lois constitutives des communautés urbaines 1996
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c. C-37.2, a. 231.1, ab. 

c. C-37.2, a. 232, ab.

c. C-37.2, a. 257, mod.

c. C-37.2, a. 260, mod.

c. C-37.2, a. 291.28, 
mod.

c. C-37.2, a. 306, mod.

Répartition de la 
dépense

c. C-37.2, a. 306.19, 
mod.

c. C-37.2, a. 306.23, 
ab.

c. C-37.2, a. 306.25, 
ab.

c. C-37.2, a. 306.27, 
mod.

Fac-similé de signature

2° par la suppression du deuxième alinéa.

3 3 .  L’article 231.1 de cette loi est abrogé.

34. L ’article 232 de cette loi, modifié par l ’article 52 du chapitre 71 des lois 
de 1995, est abrogé.

35. L ’article 257 de cette loi est modifié par la suppression du deuxième 
alinéa.

36. L ’article 260 de cette loi est modifié:

1° par l’insertion, dans la quatrième ligne du troisième alinéa et après le 
mot « tard», de « 36 heures ou, dans des circonstances exceptionnelles, » ;

2° par l ’addition, à la fin du troisième alinéa, de la phrase suivante: 
«L ’avis peut également être transmis par télécopieur, dans le délai prévu, à 
chaque membre du conseil d ’administration.».

37. L ’article 291.28 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
première ligne, du numéro « 120.0.3» par le numéro « 120.0.3.1 ».

38. L’article 306 de cette loi, modifié par l ’article 545 du chapitre 2 des lois 
de 1996, est de nouveau modifié par l’addition, à la fin, de l ’alinéa suivant:

«Il en est de même pour la dépense qu’effectue la Communauté en payant 
la somme prévue à l ’article 73.1 de la Loi sur l ’Agence métropolitaine de 
transport et modifiant diverses dispositions législatives (1995, chapitre 65). 
La répartition de cette dépense est assimilée à celle du déficit d ’exploitation 
de la Société.».

39. L ’article 306.19 de cette loi, modifié par l ’article 60 du chapitre 71 des 
lois de 1995, est de nouveau modifié:

1° par le remplacement, dans la cinquième ligne du premier alinéa, de 
« aux articles 24 et 32 » par « à l ’article 24 » ;

2° par la suppression du deuxième alinéa.

40. L ’article 306.23 de cette loi est abrogé.

41. L ’article 306.25 de cette loi est abrogé.

42. L ’article 306.27 de cette loi est modifié par le remplacement du premier 
alinéa par le suivant:

« 306.27. Le fac-similé de la signature du directeur général de la Société 
ou du trésorier de la Société peut être gravé, lithographié ou imprimé sur les 
documents visés à l ’article 306.26. ».
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c. C-37.2, a. 306.31, 
ab.

c. C-37.2, a. 306.32, 
mod.

CHAP. 5 2

Modification du 
programme

c. C-37.3, a. 31.2, 
mod.

Tirage au sort

c. C-37.3, a. 32, mod.

c. C-37.3, a. 35, mod.

c. C-37.3, a. 35.1. 
mod.

Disposition non 
applicable

43. L ’article 306.31 de cette loi, modifié par l ’article 61 du chapitre 71 des 
lois de 1995, est abrogé.

44. L ’article 306.32 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement des premier et deuxième alinéas par le suivant:

«306.32. La Société peut modifier le programme et faire approuver la 
modification par le Conseil. » ;

2° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du troisième 
alinéa, des mots « Dans la mesure où elles sont compatibles avec les premier et 
deuxième alinéas, les» par le mot «Les».

LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE QUÉBEC

45. L’article 31.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., 
chapitre C-37.3) est modifié:

1° par l’insertion, dans la deuxième ligne du cinquième alinéa et après le 
mot « maire», des mots « qui est le seul candidat ou »;

2° par l’insertion, après le cinquième alinéa, du suivant:

« Toutefois, au début de la réunion, les maires peuvent, à la majorité des 
voix exprimées, prévoir dans quelles circonstances, en cas d ’égalité en tête à 
la suite d ’un tour de vote, on procède à un tirage au sort plutôt qu’à un autre 
tour. Si les circonstances ainsi prévues se présentent, le secrétaire établit le 
processus de tirage au sort, procède à ce tirage et proclame titulaire désigné du 
poste le maire que le sort favorise.».

46. L’article 32 de cette loi est modifié par la suppression du troisième 
alinéa.

47. L ’article 35 de cette loi est modifié:

1° par l’insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et après le mot 
«tard», de «  36 heures ou, dans des circonstances exceptionnelles,»;

2° par l’addition, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante : « L'avis 
de convocation d’une assemblée extraordinaire peut également être transmis 
par télécopieur, dans le délai prévu, à chaque membre du Conseil. ».

48. L ’article 35.1 de cette loi est modifié par l ’addition, à la fin. de l’alinéa 
suivant :

«Le premier alinéa ne s ’applique pas dans le cas d'une assemblée 
extraordinaire dont l’avis de convocation est dressé moins de 36 heures avant 
l’heure fixée pour son début. ».
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c. C-37.3, a. 38, mod.

1996

Saint-Augustin-de- 
Desmaures et 
Boischatel

c. C-37.3, a. 43, mod.

c. C-37.3, a. 56, mod.

c. C-37.3, a. 68.5, 
mod.

c. C-37.3, a. 68.13, aj. 

Vote par téléphone

Exigences préalables

Procès-verbal

49. L’article 38 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, au premier alinéa, du mot «huit» par le mot 
« sept » ;

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

«Pour l ’application du premier alinéa, les membres du Conseil qui 
représentent la Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures et la Municipalité 
de Boischatel sont réputés absents pendant les délibérations et le vote qui 
portent, dans le premier cas, sur toute question relative à la Société et, dans le 
second, sur toute autre question.».

5 0 . L’article 43 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la quatrième ligne du deuxième alinéa, des 
mots « il en a fait livrer une copie » par les mots « une copie a été remise » ;

2° par la suppression, dans la cinquième ligne du deuxième alinéa, des 
mots «livraison de l ’avis de».

5 1 .  L ’article 56 de cette loi est modifié par l ’insertion, dans la première 
ligne du premier alinéa et après le numéro «136.13», de «ou de l ’article 
140.3».

5 2 .  L’article 68.5 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
première ligne, du numéro « 68.12 » par le numéro « 68.13 ».

5 3 . Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 68.12, du suivant:

« 6 8 .1 3 .  Si les circonstances le justifient, un membre du comité exécutif 
peut délibérer et voter à une assemblée du comité exécutif par la voie du 
téléphone ou d ’un autre moyen de communication.

Un membre ne peut se prévaloir de ce droit que si chacune des conditions 
suivantes est réalisée:

1° le président du comité exécutif ou la personne qui le remplace et le 
secrétaire de la Communauté sont présents au même endroit;

2° le téléphone ou l’autre moyen de communication utilisé permet à toutes 
les personnes participant ou assistant à l’assemblée de s’entendre l’une l’autre.

Le procès-verbal de l’assemblée doit mentionner le nom des membres qui 
participent à l’assemblée par la voie du téléphone ou de l’autre moyen de 
communication.

Lois constitutives des communautés urbaines CHAP. 5 2
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Présence réputée

c.C-37.3, a. 74.1, 
mod.

c. C-37.3, a. 86, mod.

c.C-37.3, a. 92.0.2.1, 
aj.
Soumission facultative

Disposition non 
applicable

c.C-37.3, a. 92.0.3, 
mod.

Un membre qui délibère et vote à une assemblée par la voie du téléphone ou 
d ’un autre moyen de communication conformément au présent article est 
réputé être présent à cette assemblée, y compris aux fins de déterminer s’il y a 
quorum. ».

54. L ’article 74.1 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, des 
mots « Il peut, par le même règlement, confier » par les mots « Le Conseil peut 
également, aux conditions qu’il détermine, déléguer»;

2° par le remplacement, dans la première ligne du troisième alinéa, des 
mots « le règlement prévu au premier» par les mots « la résolution par laquelle 
est prise la décision prévue au deuxième ».

55. L ’article 86 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans les première, deuxième, troisième, quatrième 
et cinquième lignes du premier alinéa, des mots «, avec l’autorisation préalable 
du gouvernement, conclure avec le gouvernement du Canada ou tout organisme 
de celui-ci, et peut, avec l’autorisation du ministre, conclure avec tout autre 
organisme public, y compris une municipalité et une commission scolaire, des 
ententes relatives à l’exercice de sa compétence» par les mots «conclure des 
ententes relatives à l’exercice de sa compétence avec tout organisme public, 
moyennant l’autorisation préalable du gouvernement dans le cas où l’autre 
partie à l ’entente est le gouvernement du Canada ou un organisme de celui- 
ci » ;

2° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, des 
mots «de son territoire» par les mots «du Québec».

56. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 92.0.2, du suivant:

«92.0.2.1. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, soit 
permettre à la Communauté d ’octroyer un contrat sans demander de 
soumissions, soit lui permettre de l’octroyer après une demande de soumissions 
faite par voie d ’invitation écrite plutôt que par voie d ’annonce dans un 
journal.

Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’en vertu d ’un accord 
intergouvememental de libéralisation des marchés publics applicable à la 
Communauté les appels d ’offres doivent être publics.».

57. L ’article 92.0.3 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du premier 
alinéa, de «peut, à la demande écrite du directeur général» par «ou, s’il est 
absent ou empêché d ’agir et si aucun des vice-présidents n ’est en mesure de le 
remplacer conformément à l ’article 31.6, le directeur général peut,»;
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c. C-37.3, a. 93, mod.

c. C-37.3, a. 95, mod.

c. C-37.3, aa. 96.0.2 et 
96.0.3, aj.
Don ou prêt

Administration du 
fonds

Montant maximum

Assainissement de l’air 
et protection des 
ressources

Protection de 
l’environnement

c. C-37.3, a. 114, mod.

Rôle de perception

2° par l ’insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa et après le 
mot «président», des mots «ou le directeur général, selon le cas,».

58. L ’article 93 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans le paragraphe e, du mot « touristique » par les 
mots «et l’accueil touristiques»;

2° par le remplacement, dans le paragraphe h , des mots «, la récupération 
et le recyclage des déchets » par les mots « des déchets et la mise en valeur des 
matières résiduelles ».

59. L ’article 95 de cette loi est modifié par l ’insertion, dans la deuxième 
ligne du paragraphe b  du premier alinéa et après le mot « pistes », des mots « et 
de bandes».

6 0 .  Cette loi est modifiée par l ’insertion, après l’article 96.0.1, des suivants:

«96.0.2. Malgré la Loi sur l ’interdiction de subventions municipales 
(chapitre I-15), la Communauté peut, par règlement, donner ou prêter de 
l’argent à un fonds d ’investissement destiné à soutenir financièrement des 
entreprises en phase de démarrage ou de développement qui sont situées sur 
son territoire.

Ce fonds doit être administré par un organisme à but non lucratif constitué 
à cette fin et agréé par le ministre.

Le règlement doit indiquer le montant maximum, non supérieur à 1 000 000 $, 
de la contribution que la Communauté peut apporter à un tel fonds.

«96.0.3. La Communauté peut, dans le but d’assainir la qualité de l ’air 
sur son territoire ou de conserver ou de protéger ses ressources, adopter des 
règlements pour favoriser l’élimination de l 'a m b ro s ia , la limitation de la 
population de goélands ou le traitement de la maladie hollandaise de l ’orme 
ou pour mettre en oeuvre tout autre programme de protection de 
l’environnement et de conservation des ressources.

À ces fins, la Communauté peut fonder et maintenir, sur son territoire, des 
organismes ayant pour but la protection de l ’environnement et la conservation 
des ressources, aider à la création et au maintien de tels organismes et leur 
confier l ’organisation et la gestion d ’activités relatives aux buts qu’ils 
poursuivent. ».

61. L’article 114 de cette loi est modifié par le remplacement du premier 
alinéa par le suivant:

« 114. La Communauté effectue pour les municipalités dont le territoire 
est compris dans le sien l’établissement de leur rôle de perception et de leurs 
factures de taxes ainsi que l ’expédition de ces dernières. ».
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c. C-37.3, t. I, s. VII, 
s.-s. 5, int., mod.

CHAP. 5 2

c. C-37.3, a. 121, mod.

c. C-37.3, a. 125.0.1, 
aj.

Alimentation en eau 
potable

c. C-37.3, a. 128, mod.

c. C-37.3, a. 137, 
remp.

Eaux usées

Consentement de la 
municipalité

c. C-37.3, a. 137.1, aj. 

Vente d ’énergie

c. C-37.3, t. I, s. VII, 
s.-s. 9, int., mod.

6 2 .  L’intitulé de la sous-section 5 de la section VII du titre I de cette loi est 
modifié par le remplacement du mot « to u r is t iq u e »  par les mots « e t  a c c u e i l  
to u r is t iq u e s » .

6 3 .  L ’article 121 de cette loi est modifié:

1 ° par l’insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et après le mot 
«territoire», des mots «et pour y assurer l ’accueil des touristes»;

2° par la suppression, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots 
«, par règlement approuvé par le ministre, » ;

3° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du deuxième 
alinéa, des mots «promotion touristique» par les mots «compétence prévue 
au premier alinéa»;

4° par l ’insertion, dans la septième ligne du deuxième alinéa et après le 
mot «territoire», des mots «ou y assurer l ’accueil des touristes».

6 4 .  Cette loi est modifiée par l ’insertion,.après l ’intitulé de la sous-section 8 
de la section VII du titre I, de l’article suivant:

« 1 2 5 .0 .1 .  Les pouvoirs et obligations prévus par la présente sous-section 
relativement à l ’alimentation en eau potable s’appliquent à compter de l ’entrée 
en vigueur d’un règlement, adopté en vertu de l ’article 95, par lequel la 
Communauté décrète qu’elle a compétence en cette matière.».

6 5 .  L ’article 128 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
sixième ligne du premier alinéa, du mot « leur» par le mot « lui ».

66. L ’article 137 de cette loi, modifié par l’article 560 du chapitre 2 des lois 
de 1996, est remplacé par le suivant:

« 1 3 7 .  La Communauté peut recevoir à des fins de traitement, d ’une 
personne autre qu’une municipalité, des eaux usées ou des boues de fosses 
septiques qui poviennent ou non de son territoire.

Avant de conclure tout contrat à cette fin, la Communauté doit obtenir le 
consentement de la municipalité locale du territoire de laquelle proviennent 
ces eaux ou boues. ».

6 7 .  Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 137, du suivant:

« 1 3 7 .1 .  La Communauté peut vendre l ’énergie résultant de l’exploitation 
d ’un ouvrage d ’assainissement des eaux.».

68. L ’intitulé de la sous-section 9 de la section VII du titre I de cette loi est 
modifié par le remplacement des mots «, r é c u p é r a tio n  e t r e c y c la g e  d e s  
d é c h e ts  » par les mots « d e s  d é c h e ts  e t m ise  en va le u r  d e s  m a tiè re s  ré s id u e lle s  ».

Lois constitutives des communautés urbaines 1996
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c. C-37.3, a. 138, mod. 69. L ’article 138 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du quatrième 
alinéa, des mots «fixée par la Communauté et approuvée par la Commission 
municipale du Québec» par ce qui suit: «qu’elle fixe. La municipalité qui 
possède le lieu d’élimination des déchets peut, dans les 30 jours, demander 
que la compensation soit révisée par la Commission municipale du Québec » ;

2° par la suppression du cinquième alinéa.

c. C-37.3, a. 138.1, 
mod.

70. L’article 138.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le 
sous-paragraphe a du paragraphe 1°, des mots «récupération et de recyclage 
des déchets » par les mots « mise en valeur des matières résiduelles, notamment 
par récupération, réemploi, recyclage, compostage ou valorisation».

c. C-37.3, a. 138.2, 
mod.

71. L ’article 138.2 de cette loi, modifié par l ’article 561 du chapitre 2 des 
lois de 1996, est de nouveau modifié:

1° par l’insertion, dans la troisième ligne du premier alinéa et après le mot 
«établissement», des mots «de mise en valeur des matières résiduelles»;

2° par la suppression, dans la quatrième ligne du premier alinéa, des mots 
«, de récupération ou de recyclage » ;

3° par l ’insertion, dans la sixième ligne du premier alinéa et après le mot 
«poids», des mots «des matières résiduelles,».

c. C-37.3, a. 138.4, 
mod.

72. L’article 138.4 de cette loi, modifié par l ’article 75 du chapitre 71 des 
lois de 1995, est de nouveau modifié:

1° par l ’insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et après le mot 
« déchets », des mots « ou des matières résiduelles » ;

2° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du premier 
alinéa, des mots «et l ’établissement de récupération et de recyclage» par les 
mots «et le lieu d’élimination ou l ’établissement de mise en valeur»;

3° par l ’insertion, dans la première ligne du paragraphe 3° du deuxième 
alinéa et après le mot «déchets», des mots «ou les matières résiduelles»;

4° par l’addition, après le paragraphe 3° du deuxième alinéa, des paragraphes 
suivants:

«4° établir des catégories de déchets ou de matières résiduelles;

«5° déterminer, parmi ces matières résiduelles, celles qui peuvent être 
mises en valeur ou éliminées;
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c. C-37.3, a. 138.5, 
remp.

Mise en valeur des 
matières résiduelles

c. C-37.3, a. 139, mod.

c. C-37.3, a. 140, mod.

c. C-37.3, aa. 140.1 à 
140.3, aj.
Examen par des 
fonctionnaires ou 
employés

Renseignements requis

Interdiction

Identification

«6° prescrire les modalités de séparation et de conditionnement de ces 
déchets ou de ces matières résiduelles aux fins de leur enlèvement, de leur 
collecte sélective ou de leur mise en valeur;

«7° déterminer le mode de gestion des résidus résultant des activités de 
mise en valeur des matières résiduelles. ».

73. L 'article 138.5 de cette loi, modifié par l ’article 563 du chapitre 2 des 
lois de 1996, est remplacé par le suivant:

« 138.5. Dès que la Communauté exploite un établissement de mise en 
valeur des matières résiduelles, une municipalité dont le territoire est compris 
dans celui de la Communauté ne peut accorder un contrat pour l ’enlèvement 
des matières qui peuvent être mises en valeur sans que le mode de traitement 
de ces matières ne soit approuvé par la Communauté. ».

74. L ’article 139 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les 
première et deuxième lignes, des mots «ou aux établissements d ’élimination, 
de récupération ou de recyclage des déchets» par les mots « d ’élimination des 
déchets, aux établissements de mise en valeur des matières résiduelles».

75. L ’article 140 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les 
deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots «ou établissements 
d’élimination, de récupération ou de recyclage des déchets» par les mots 
« d ’élimination des déchets, de ses établissements de mise en valeur des 
matières résiduelles».

76. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 140, des suivants:

«140.1. Dansl’ exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires ou employés 
de la Communauté chargés de l ’application des règlements adoptés en vertu 
de l ’article 138.4 peuvent pénétrer à toute heure raisonnable sur les lieux 
d ’enlèvement des déchets ou des matières résiduelles, sur les lieux d ’élimination 
des déchets ou des résidus ou dans un établissement de mise en valeur des 
matières résiduelles pour y examiner toute substance, appareil, machine, 
ouvrage ou installation qui s ’y trouve.

Ces fonctionnaires ou employés peuvent aussi exiger la production des 
livres, registres et documents relatifs aux matières visées par ces règlements 
ainsi que tout autre renseignement à ce sujet qu’ils jugent nécessaire ou utile.

«140.2. Nul ne peut entraver un fonctionnaire ou employé visé à l ’article
140.1 dans l ’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut le tromper ou 
tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.

Le fonctionnaire ou employé doit, s’il en est requis, donner son identité et 
exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le directeur du service 
intéressé.
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Infraction et peine

Minimum et maximum

c. C-37.3, aa. 141 et 
142, remp.

Disposition applicable

Centres de loisirs

Établissement de 
centres de loisirs

Espace naturel 

c. C-37.3, a. 143, mod.

c. C-37.3, a. 143.1, 
mod.

« 1 40.3. La Communauté peut, par règlement, prévoir qu’une infraction 
à l ’article 140.2 ou à un règlement adopté en vertu du premier alinéa ou de 
l’un des paragraphes 1°, 3°, 6° et 7° du deuxième alinéa de l ’article 138.4 
entraîne comme peine une amende et prescrire le minimum et le maximum de 
celle-ci, lesquels peuvent varier selon qu’il s ’agit d ’une première infraction 
ou d ’une récidive du contrevenant.

Le minimum et le maximum prescrits ne peuvent excéder:

1 ° dans le cas d’une infraction à l’article 140.2, 300 $ et 500 $ respectivement 
s’il s’agit d ’une première infraction et le double s’il s’agit d ’une récidive;

2° dans le cas d ’une infraction au paragraphe 6° du deuxième alinéa de 
l’article 138.4, 100 $ et 1 000 $ respectivement s’il s’agit d ’une première 
infraction et le double s’il s’agit d ’une récidive;

3° dans les autres cas, 1 000 $ et 2 000 $ respectivement s’il s ’agit d ’une 
première infraction et le double s’il s’agit d ’une récidive.».

77. Les articles 141 et 142 de cette loi sont remplacés par les suivants:

« 141. La présente sous-section s’applique à compter de l’entrée en vigueur 
d ’un règlement, adopté en vertu de l ’article 95, par lequel la Communauté 
décrète qu’elle a compétence sur les matières visées au sous-paragraphe b  du 
premier alinéa de cet article.

« 142. La Communauté peut, par règlement, déterminer les parcs, centres 
de loisirs et autres équipements de loisirs, non établis par elle, qui sont à 
caractère régional. Elle est alors chargée de l ’entretien et de l ’exploitation 
d ’un tel parc, centre ou équipement. Pour l’application du présent alinéa, les 
centres de loisirs et autres équipements de loisirs visés sont ceux qui ont été 
établis par une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la 
Communauté.

Elle peut également, par règlement, établir des parcs, des centres de loisirs 
et d ’autres équipements de loisirs à caractère régional.

Pour l ’application de la présente sous-section, un espace naturel est assimilé 
à un parc. ».

78. L ’article 143 de cette loi, modifié par l’article 564 du chapitre 2 des lois 
de 1996, est de nouveau modifié par le remplacement, dans les première et 
deuxième lignes, des mots « À compter de la date où la Communauté acquiert 
compétence sur ces matières, tout» par le mot «Tout».

79. L ’article 143.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les 
première et deuxième lignes du premier alinéa, de « Lorsque la Communauté a 
obtenu compétence en matière de parcs en vertu de l ’article 95, elle» par «La 
Communauté».
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c. C-37.3, a. 144, mod. 

Pistes cyclables

CHAP. 5 2

Modes de locomotion 
multiples

c. C-37.3, a. 148, mod.

c. C-37.3, a. 153.1, 
mod.

c. C-37.3, a. 158, mod. 

c. C-37.3, a. 165, ab.

8 0 .  L’article 144 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant:

« 1 4 4 .  La Communauté peut, par règlement, établir des pistes et des 
bandes intermunicipales réservées à la circulation des bicyclettes et en 
réglementer l’usage. » ;

2° par la suppression, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, du mot 
«également» ;

3° par l’insertion, dans la deuxième ligne du troisième alinéa et après le 
mot «piste», des mots «ou d ’une bande»;

4° par l ’insertion, dans la troisième ligne du troisième alinéa et après le 
mot « piste », des mots « ou de la bande » ;

5° par l’insertion, dans la cinquième ligne du troisième alinéa et après le 
mot « ministre », des mots « des Transports » ;

6° par l’insertion, dans la première ligne du quatrième alinéa et après le 
mot «piste», des mots «ou d ’une bande»;

7° par l’insertion, dans la deuxième ligne du quatrième alinéa et après le 
mot «piste», des mots «ou une bande»;

8° par l’insertion, après le quatrième alinéa, du suivant:

«Le règlement relatif à l'usage d ’une piste cyclable peut permettre la 
circulation, en plus des bicyclettes, des patins à roulettes, des patins à roues 
alignées, de la planche à roulettes, du ski à roulettes ou de tout autre mode de 
locomotion de même nature. Ce règlement peut réserver l’usage d ’une piste à 
la circulation d’un ou de plusieurs des modes de locomotion visés, à l ’exclusion 
des autres, ou établir des règles différentes, selon ces modes, quant à la 
circulation de l ’un ou l’autre sur la piste.».

8 1 .  L’article 148 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
première ligne du deuxième alinéa, du mot «deuxième» par le mot «premier».

8 2 .  L ’article 153.1 de cette loi, modifié par l’article 139 du chapitre 27 des 
lois de 1996, est de nouveau modifié par la suppression, dans la quatrième 
ligne du premier alinéa, des mots « en conséquence».

8 3 .  L ’article 158 de cette loi, modifié par l’article 79 du chapitre 71 des lois 
de 1995 et par l ’article 140 du chapitre 27 des lois de 1996. est de nouveau 
modifié par la suppression des troisième et quatrième alinéas.

8 4 .  L’article 165 de cette loi est abrogé.

Lois constitutives des communautés urbaines 1996
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c. C-37.3, a. 166, mod.

c. C-37.3, a. 180, mod.

c. C-37.3, a. 183, mod.

c. C-37.3, a. 184, mod.

Disposition non 
applicable

c. C-37.3, a. 187.4, 
mod.

c. C-37.3, a. 187.21, 
mod.

c. C-37.3, a. 205, mod.

8 5 . L’article 166 de cette loi, modifié par l’article 81 du chapitre 71 des lois 
de 1995, est de nouveau modifié par la suppression des premier, deuxième et 
troisième alinéas.

8 6 .  L ’article 180 de cette loi est modifié par la suppression du troisième 
alinéa.

8 7 .  L ’article 183 de cette loi est modifié:

1° par l ’insertion, dans la deuxième ligne et après le mot «tard», de 
« 36 heures ou, dans des circonstances exceptionnelles,»;

2° par l ’addition, à la fin, de la phrase suivante: « L ’avis de convocation 
d'une assemblée extraordinaire peut également être transmis par télécopieur, 
dans le délai prévu, à chaque membre du conseil d ’administration. ».

88. L ’article 184 de cette loi est modifié par l’addition, à la fin, de l ’alinéa 
suivant :

«Le premier alinéa ne s ’applique pas dans le cas d ’une assemblée 
extraordinaire dont l’avis de convocation est dressé moins de 36 heures avant 
l’heure fixée pour son début. ».

89. L’article 187.4 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans la quatrième ligne du deuxième alinéa, des 
mots « il en a fait livrer une copie » par les mots «une copie a été remise » ;

2° par la suppression, dans la cinquième ligne du deuxième alinéa, des 
mots «livraison de l ’avis de».

9 0 .  L ’article 187.21 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, des 
mots «Il peut, par le même règlement, confier» par les mots «Le conseil 
d ’administration peut également, aux conditions qu’il détermine, déléguer»;

2° par le remplacement, dans la première ligne du troisième alinéa, des 
mots « le règlement prévu au premier» par les mots « la résolution par laquelle 
est prise la décision prévue au deuxième».

91. L ’article 205 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
deuxième ligne du deuxième alinéa, du mot «Commission» par le mot 
«Communauté».
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c. C-70, a. 93, mod.

Programme
d’immobilisations

c. C-70, a. 93.1, mod.

c. C-70, a. 100, ab. 

c. C-70, a. 101, mod.

1929, c. 95, a. 324, 
mod.

1929, c. 95, a. 325, ab.

1929, c. 95, a. 326, 
mod.

1959-1960, c. 102, 
a. 755, ab.

LOI SUR LES CORPORATIONS MUNICIPALES ET 
INTERMUNICIPALES DE TRANSPORT

92. L’article 93 de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales 
de transport (L.R.Q., chapitre C-70) est modifié :

1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant:

« 9 3 .  La corporation doit, chaque année, adopter pour les trois exercices 
financiers subséquents le programme de ses immobilisations. Ce programme 
doit être approuvé par le conseil des deux tiers des municipalités dont le 
territoire est soumis à sa juridiction. » ;

2° par la suppression des troisième, quatrième et cinquième alinéas.

93. L ’article 93.1 de cette loi est modifié par la suppression, dans les 
troisième, quatrième et cinquième lignes, de «, sauf que le règlement doit être 
transmis dans les 30 jours de son approbation par le conseil des deux tiers des 
municipalités dont le territoire est soumis à la juridiction de la corporation».

94. L ’article 100 de cette loi est abrogé.

95. L’article 101 de cette loi est modifié par la suppression des premier, 
deuxième et troisième alinéas.

CHARTE DE LA VILLE DE QUÉBEC

96. L ’article 324 de la Charte de la Ville de Québec (1929. chapitre 95), 
modifié par l’article 2 du chapitre 85 des lois de 1966-1967 et remplacé par 
l’article 22 du chapitre 42 des lois de 1980, est de nouveau modifié par la 
suppression, dans la deuxième ligne, des mots «tout billet, obligation, tout 
bon du trésor et».

97. L ’article 325 de cette charte, modifié par l ’article 2 du chapitre 85 des 
lois de 1966-1967, remplacé par l’article 22 du chapitre 42 des lois de 1980 et 
par l’article 20 du chapitre 61 des lois de 1984 et modifié par l ’article 20 du 
chapitre 116 des lois de 1986, est abrogé.

98. L ’article 326 de cette charte, modifié par l ’article 15 du chapitre 110 des 
lois de 1930 et par l ’article 2 du chapitre 85 des lois de 1966-1967 et remplacé 
par l’article 20 du chapitre 75 des lois de 1972 et par l ’article 22 du chapitre 42 
des lois de 1980, est de nouveau modifié par la suppression des deuxième et 
troisième alinéas.

CHARTE DE LA VILLE DE MONTRÉAL

99. L ’article 755 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 
102), remplacé par l’article 100 du chapitre 77 des lois de 1977 et modifié par 
l’article 57 du chapitre 71 des lois de 1982 et par l’article 40 du chapitre 111 
des lois de 1987, est abrogé.
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LOI SUR LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE 
LA VILLE DE LAVAL

1984, c. 42, a. 100, ab. IOO. L ’article 100 de la Loi sur la Société de transport de la Ville de Laval 
(1984, chapitre 42) est abrogé.

1984, c. 42, a. 102, 
mod.

101. L’article 102 de cette loi est modifié:

1° par la suppression, dans les première et deuxième lignes, des mots «du 
président ou du trésorier de la Société ou de la ou » ;

2° par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes, de «sur les 
documents visés à l’article 100 ou ».

1984, c. 42, aa. 105 et 
106, ab.

102. Les articles 105 et 106 de cette loi sont abrogés.

LOI SUR LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT 
DE LA RIVE SUD DE MONTRÉAL

1985, c. 32, a. 126, ab. 103. L’article 126 de la Loi sur la Société de transport de la rive sud de 
Montréal (1985, chapitre 32) est abrogé.

1985, c. 32, a. 128, 
mod.

104. L’article 128 de cette loi est modifié par le remplacement du premier 
alinéa par le suivant:

Fac-similé de signature « 128. Le fac-similé de la signature du trésorier et de toute autre personne 
visée à l ’article 127 peut être gravé, lithographié ou imprimé sur les documents 
visés à cet article. ».

1985, c. 32, a. 129, 
mod.

105. L’article 129 de cette loi est modifié par la suppression, dans la 
première ligne, des mots «par règlement».

1985, c. 32, a. 131, ab. 106. L’article 131 de cette loi, modifié par l’article 88 du chapitre 76 des 
lois de 1988, est abrogé.

1985, c. 32, a. 132, 
mod.

107. L ’article 132 de cette loi, modifié par l’article 89 du chapitre 76 des 
lois de 1988, est de nouveau modifié:

1° par le remplacement des premier et deuxième alinéas par le suivant:

Modification du 
programme

« 132. La Société peut modifier le programme. » ;

2° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du troisième 
alinéa, des mots «Dans la mesure où elles sont compatibles avec les premier 
et deuxième alinéas, les» par le mot «Les».
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1995, c. 65, a. 73.1, aj.

Municipalités
dispensées

Paiement à l’Agence

Modification aux 
règlements

Utilisation des surplus

Dépense non financée

Règlement réputé en 
vigueur

Cause pendante

Effet

LOI SUR L ’AGENCE MÉTROPOLITAINE DE TRANSPORT 
ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

108. La Loi sur l’Agence métropolitaine de transport et modifiant diverses 
dispositions législatives (1995, chapitre 65) est modifiée par l ’insertion, après 
l’article 73, du suivant:

«73.1. Les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal sont dispensées 
de verser les sommes prévues aux articles 70 et 73.

Cette communauté doit, selon les modalités de versement prescrites, le cas 
échéant, en vertu du deuxième alinéa de l ’article 70, payer à l ’Agence une 
somme égale au total de celles que ces municipalités sont dispensées de 
verser. ».

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

109. Malgré toute disposition législative inconciliable, peut être modifié, 
remplacé ou abrogé par résolution tout règlement en vigueur le 15 décembre 
1996 et adopté en application d ’un pouvoir ou d ’une obligation qui, par l ’effet 
d ’une disposition de la présente loi, cesse de devoir être exercé ou remplie par 
règlement.

1 1 0 . La Communauté urbaine de Montréal peut, pour financer tout ou partie 
de la somme qu’elle doit verser, pour l ’exercice financier municipal de 1996, 
en vertu de l ’article 73.1 de la Loi sur l ’Agence métropolitaine de transport et 
modifiant diverses dispositions législatives, édicté par l’article 108 de la 
présente loi, utiliser tout surplus visé à l’article 217 de la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal.

Seule la partie de la dépense de la communauté qui n ’est pas financée au 
moyen d ’un surplus, le cas échéant, est alors visée par le deuxième alinéa de 
l ’article 306 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal édicté par 
l’article 38 de la présente loi.

1 1 1 .  Le règlement 88-271 modifiant le règlement 207 concernant le schéma 
d ’aménagement et adopté par le Conseil de la Communauté urbaine de Québec 
le 26 avril 1988 est réputé être entré en vigueur à cette date.

Le premier alinéa n ’a pas effet sur une cause pendante le 13 novembre 1996 
dans laquelle a été invoqué, à cette date, le fait que le règlement 88-271 n ’est 
pas entré en vigueur.

112. Les articles 38, 108 et 110 ont effet depuis le 1er janvier 1996.
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Entrée en vigueur 1 1 3 . La présente loi entre en vigueur le 16 décembre 1996, à l’exception 
des articles 13 et 20, du paragraphe 2° de l ’article 32, des articles 33 et 34, du 
paragraphe 2° de l’article 39 et des articles 40 à 42, 84, 85, 94 à 101, 103 et 
104, lesquels entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le 
gouvernement.
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c. R-9.2, a. 42, mod.

Retenue annuelle

Dispositions
applicables

c. R-9.2, a. 44, mod.

c. R-9.2, a. 45, mod.

Chapitre 53

LOI CONCERNANT LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES 
RÉGIMES DE RETRAITE ET D’ASSURANCES ET MODIFIANT 
DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES EN MATIÈRE DE 
RETRAITE
[ S a n c t io n n é e  le  1 6  d é c e m b r e  1 9 9 6 ]

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES AGENTS DE LA PAIX 
EN SERVICES CORRECTIONNELS

1 . L ’article 42 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en 
services correctionnels (L.R.Q., chapitre R-9.2) est modifié:

1° par le remplacement des paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa par 
les suivants :

« 1° à 7,85 % jusqu’à concurrence de la partie du traitement admissible qui 
n ’excède pas le maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le 
régime de rentes du Québec (chapitre R-9);

« 2° à 9,65 % sur la partie du traitement admissible qui excède le maximum 
des gains admissibles.»;

2° par le remplacement du deuxième alinéa par les suivants:

«Toutefois, l’employeur doit, à l ’égard d ’un employé visé à l ’article 5, 
faire une retenue annuelle égale à 9  % du traitement admissible qu’il lui verse.

Les premier et deuxième alinéas ne s ’appliquent que dans les limites 
permises en vertu de la Loi de l ’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada 
(1985), chapitre 1, 5e supplément).».

2 . L ’article 44 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 
5° du premier alinéa par le paragraphe suivant:

« 5° qui est atteint d ’une invalidité totale et permanente au sens de la Loi de 
l ’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 
5e supplément);».

3 .  L’article 45 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 
2° par le suivant:
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c. R-9.2, a. 45.1, aj. 

Moins de 65 ans

c. R-9.2, a. 46, mod.

c. R-9.2, a. 51, mod.

Pension réduite

«2° le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen par 
2 % par année de service créditée après le 31 décembre 1991. ».

4 .  Cette loi est modifiée par l ’insertion, après l’article 45. du suivant:

« 4 5 .1 .  Si l’employé est âgé de moins de 65 ans, le montant annuel de la 
pension est augmenté d ’un montant égal à 0,1875% de son traitement 
admissible moyen par année de service créditée après le 31 décembre 1991. ».

5 .  L ’article 46 de cette loi est modifié par l ' insertion, dans la première ligne 
du deuxième alinéa et après ce qui suit: «article 45», de ce qui suit: «et de 
l ’article 45.1 ».

6. L ’article 51 de cette loi, modifié par l ’article 10 du chapitre 70 des lois 
de 1995, est de nouveau modifié:

1 ° par le remplacement du premier alinéa par le suivant :

« 5 1 . À compter du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de 
naissance du pensionné ou, le cas échéant, du mois qui suit la date à laquelle 
l’employé prend sa retraite si cette date est postérieure à son soixante-cinquième 
anniversaire de naissance, la pension est réduite:

l °  à l’égard de la partie de la pension afférente aux années de service 
créditées avant le 1er janvier 1992, du montant obtenu en multipliant:

a) 0,78125% ;

b) le nombre d ’années de service créditées entre le 31 décembre 1965 et le 
1er janvier 1992 mais, dans le cas du décès de la personne visée à l’article 57, 
jusqu’à concurrence du nombre d ’années de service servant au calcul de la 
pension du conjoint et de l ’enfant;

c) la partie du traitement admissible moyen qui n ’excède pas la moyenne du 
maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du 
Québec (chapitre R-9), à l ’égard de toutes les dernières années de service qu’il 
faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes soit égale 
à cinq, ou si la somme est inférieure à cinq, en retenant toutes les années;

2° à l’égard de la partie de la pension afférente aux années de service 
créditées après le 31 décembre 1991, du montant obtenu en additionnant les 
montants suivants :

a ) le montant obtenu en multipliant:

i. 0,5%;

ii. le nombre d ’années de service créditées après le 31 décembre 1991 mais, 
dans le cas du décès de la personne visée à l’article 57, jusqu’à concurrence du
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Réductions

c. R-9.2, s.-s. 2.1 et a. 
52.1, aj.

Limites permises

c. R-9.2, a. 56.1, aj. 

Pension réduite

Choix irrévocable 

c. R-9.2, a. 63, mod.

nombre d ’années de service servant au calcul de la pension du conjoint et de 
l ’enfant;

iii. la partie du traitement admissible moyen qui n ’excède pas la moyenne 
du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes 
du Québec (chapitre R-9), à l’égard de toutes les dernières années de service 
qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes soit 
égale à cinq ou, si la somme est inférieure à cinq, en retenant toutes les 
années ;

b) le montant ajouté à la pension en vertu de l ’article 45.1 en tenant compte 
de l’indexation qui s’y est appliquée.»;

2° par l ’addition, à la fin, de l’alinéa suivant:

« Dans le cas où la pension est réduite en vertu de l’article 56.1, le montant 
obtenu en application du paragraphe 1° et celui obtenu en application du sous- 
paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa sont réduits de 2 %.».

7. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l ’article 52, de la sous- 
section suivante :

« §2.1 — P r e s ta tio n s  m a x im a le s

«52.1. Les montants de pension calculés en application de la sous- 
section 2 de la présente section ne doivent être accordés que dans les limites 
permises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada 
(1985), chapitre 1, 5e supplément).».

8 .  Cette loi est modifiée par l ’insertion, après l ’article 56, du suivant:

«56.1. L ’employé peut, lorsqu’il demande qu’une pension lui soit 
accordée, choisir de la réduire de 2% pendant sa durée pour permettre à son 
conjoint de bénéficier, au lieu de la pension prévue à l ’article 56, d ’une 
pension égale à 60% de la pension réduite à laquelle l ’employé aura droit. 
L ’employé qui a droit à une pension différée peut également exercer ce choix 
dans les 90 jours qui précèdent la date de son soixante-cinquième anniversaire 
de naissance. Toutefois, la réduction de 2 % ne s’applique pas au montant 
ajouté, le cas échéant, au montant annuel de la pension en application de 
l’article 45.1.

Ce choix est irrévocable dès que débute le versement de la pension de cet 
employé, même en l’absence d ’un conjoint ayant droit à une pension. ».

9 . L’article 63 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 
2° par le suivant:
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c. R-9.2, s. III. 1 et
aa. 66.1 à 66.3, aj.

Variation des règles 
et modalités

Valeur actuarielle

Intérêt

Effet

c. R-9.2, a. 75, mod.

«2° à compter du moment où l’employé est atteint d ’une invalidité totale et 
permanente au sens de la Loi de l ’impôt sur le revenu (Lois révisées du 
Canada (1985), chapitre 1 , 5e supplément);».

10. Cette loi est modifiée par l ’insertion, après l’article 66, de la section 
suivante:

«SECTION III.1
«PRESTATION ADDITIONNELLE

« 66.1. Les personnes qui appartiennent à une catégorie ou sous-catégorie 
déterminée par règlement ont droit de recevoir une prestation additionnelle 
selon les règles, conditions et modalités prévues par ce règlement, lesquelles 
peuvent varier selon la catégorie ou sous-catégorie à laquelle la personne 
appartient. Cette prestation est établie selon les modalités prévues par ce 
règlement.

« 66.2. La valeur actuarielle des prestations additionnelles accordées en 
application de l ’article 66.1 est financée par la somme des montants suivants :

1° le montant provenant de l’augmentation de la contribution de l’employeur 
en vertu de l ’article 145 ;

2° le montant égal à la différence entre les montants prévus aux sous- 
paragraphes suivants:

a ) le montant des cotisations versées par les employés et des contributions 
de l’employeur pendant la période s ’étendant du 1er janvier 1988 au 
31 décembre 1991 ;

b) le montant des cotisations qui auraient, pendant la même période, été 
versées par les employés et des contributions de l’employeur si le taux de 
cotisation avait été fixé en tenant compte de l’évaluation actuarielle du présent 
régime arrêtée au 31 décembre 1987.

Le montant obtenu en application du premier alinéa porte intérêt, composé 
annuellement, calculé selon le taux de rendement obtenu à la Caisse de dépôt 
et placement du Québec par le fonds des employés de niveau syndicable 
participant au régime de retraite des employés du gouvernement et des 
organismes publics. Pour les fins du calcul de l ’intérêt, les montants visés aux 
paragraphes 1° et 2° du premier alinéa sont établis annuellement et sont 
réputés reçus au point milieu de chaque année.

«66.3. Tout règlement pris en application de la présente section peut 
avoir effet au plus 12 mois avant son adoption. ».

1 1 . L’article 75 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la première 
ligne du paragraphe 1 ° du premier alinéa et après le mot «pension », des mots 
«et de prestation additionnelle».
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c. R-9.2, a. 82, mod. 1 2 . L ’article 82 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
première ligne du paragraphe 1 ° du premier alinéa, du mot « accordée » par les 
mots «et la prestation additionnelle accordées».

c. R-9.2, a. 130, mod. 1 3 . L ’article 130 de cette loi est modifié:

1 ° par la suppression du paragraphe 4° ;

2° par l ’insertion, après le paragraphe 7°, du suivant:

« 7.1 ° déterminer, aux fins de l’article 66.1, les catégories ou sous-catégories 
auxquelles doivent appartenir des personnes pour avoir droit de recevoir une 
prestation additionnelle de même que les règles, conditions et modalités 
d ’établissement et de paiement de cette prestation, lesquelles peuvent varier 
selon la catégorie ou sous-catégorie ; » ;

3° par l ’addition, à la fin, du paragraphe suivant:

« 12° constituer, aux fins de l ’article 141, des comités de réexamen.».

c. R-9.2, a. 134, mod. 1 4 . L ’article 134 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
troisième ligne du deuxième alinéa, des mots « accordées annuellement par le 
Parlement» par ce qui suit: «défrayées conformément à l ’article 158.5 ou, le 
cas échéant, à l ’article 158.6 de la Loi sur le régime de retraite des employés 
du gouvernement et des organismes publics (chapitre R -10)».

LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU 
GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS

c. R -10, a. 60, mod. 1 5 . L ’article 60 de la Loi sur le régime de retraite des employés du 
gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chapitre R -10) est modifié 
par l’addition, à la fin du paragraphe 1° du premier alinéa, des mots «et de 
prestation additionnelle en vertu du régime de retraite des agents de la paix en 
services correctionnels».

c. R -10, a. 67, mod. 16. L ’article 67 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
première ligne du paragraphe 2° du premier alinéa, du mot « accordée » par les 
mots «et la prestation additionnelle accordées».

c. R -10, a. 134, mod. 1 7 . L ’article 134 de cette loi, modifié par l ’article 13 du chapitre 46 des 
lois de 1995 et par l ’article 36 du chapitre 70 des lois de 1995, est de nouveau 
modifié :

l °  par l ’insertion, dans la deuxième ligne et après les mots «Comité de 
retraite», de ce qui suit: «visé à l’article 164»;

2° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 22.1°, de ce 
qui suit : « 147.1 » par ce qui suit : « 158.7 » ;
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3° par l’addition, à la fin, de l’alinéa suivant:

«Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de 
règlement doivent être soumis au Comité de retraite au moins 30 jours avant 
leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.».

18. L ’article 137 de cette loi, modifié par l ’article 14 du chapitre 46 des 
lois de 1995, est de nouveau modifié:

1° par l’insertion, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa et après les 
mots «Comité de retraite», de ce qui suit: «visé à l ’article 164»;

2° par l ’addition, à la fin, de l’alinéa suivant:

«La Commission ne peut réaliser, dans le cas du régime de retraite des 
employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite 
des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis 
en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de 
certains enseignants, que les études concernant leur administration. Toutefois, 
elle peut réaliser toute étude qui lui est demandée conjointement par les 
parties négociant les conditions de travail des employés visés par ces régimes 
ou par les associations représentant les employés de niveau non syndicable 
visés par le titre IV.0.1 et le gouvernement.».

19. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 137, des suivants:

« 137.0.1 . La Commission peut ester en justice tant en demande qu’en 
défense.

Les articles 94, 94.2 et 94.5 à 94.10 du Code de procédure civile s’appliquent 
à la Commission.

«137.0.2. La Commission peut, par règlement, adopter des règles 
concernant la conduite de ses affaires. Ce règlement doit être soumis au 
gouvernement pour approbation. ».

20. L ’article 138 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 138. La Commission est sous la direction d ’un président nommé par le 
gouvernement pour une période n’excédant pas 5 ans après consultation 
auprès des syndicats et associations mentionnés à l ’article 164 et auprès des 
associations qui sont représentées au sein du Comité de retraite visé à l’article 
173.1. Le gouvernement nomme également un vice-président pour une période 
n ’excédant pas 5 ans pour assister le président dans l’exécution de ses fonctions.

En outre d ’assumer la direction de la Commission et la surveillance de son 
personnel, le président doit veiller à l ’exécution des décisions des comités de 
retraite visés aux articles 164 et 173.1. ».
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c. R -10, a. 139, mod. 

c. R -10, a. 140, remp. 

Remplaçant 

c. R-10, a. 141, mod. 

c. R -10, a. 142, mod.

c. R-10, a. 144, mod.

c. R -10, a. 145, mod.

c. R-10, a. 147.1, ab.

c. R -10, s. II. 1 et aa. 
158.1 à 158.13, aj.

Budget annuel

Règles et modalités 

Employés syndicables

21. L ’article 139 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
première ligne, des mots « les vice-présidents » par les mots « le vice-président ».

22. L ’article 140 de cette loi, modifié par l’article 15 du chapitre 46 des 
lois de 1995, est remplacé par le suivant:

«140. Le vice-président remplace le président en cas d ’absence ou 
d ’empêchement. ».

23. L ’article 141 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
première ligne, des mots « les vice-présidents » par les mots « le vice-président ».

24. L ’article 142 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
troisième ligne, des mots «des vice-présidents» par les mots «du vice- 
président».

25. L ’article 144 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
deuxième ligne du premier alinéa, des mots «un des vice-présidents» par les 
mots «le vice-président».

26. L ’article 145 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les 
deuxième et troisième lignes, des mots «par l ’un des vice-présidents» par les 
mots «le vice-président».

27. L’article 147.1 de cette loi, modifié par l ’article 37 du chapitre 70 des 
lois de 1995, est abrogé.

28. Cette loi est modifiée par l ’insertion, après l ’article 158, de la section 
suivante:

«SECTION II.1
« DISPOSITIONS FINANCIÈRES

« 158.1. Le gouvernement détermine le montant global du budget annuel 
de la Commission. Il détermine également, conformément à une entente 
applicable le cas échéant, la partie de ce montant qui est attribuable au régime 
de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à l ’égard 
des employés de niveau syndicable, celle qui est attribuable à ce régime à 
l ’égard des employés de niveau non syndicable visés au titre IV.0.1 et celle 
qui est attribuable aux autres régimes de retraite administrés par la Commission.

«158.2. Le gouvernement peut prévoir, par règlement, des règles et des 
modalités pour l ’établissement du budget annuel de la Commission.

« 158.3. Les frais d ’administration du régime de retraite des employés 
du gouvernement et des organismes publics à l ’égard des employés de niveau 
syndicable sont défrayés, à compter du 1er avril 1996, à parts égales, d ’une part 
sur le fonds des cotisations de ces employés à la Caisse de dépôt et placement
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du Québec et d ’autre part sur la partie du montant visé à l’article 158.8 
afférente aux frais d ’administration de ce régime pour ces employés ainsi que 
sur le fonds consolidé du revenu. Les sommes prises sur ce dernier fonds sont 
ajoutées à la contribution du gouvernement à titre d ’employeur comptabilisée 
dans le compte non budgétaire des régimes de retraite apparaissant à ses états 
financiers à l ’égard de ce régime et sont déboursées sur ce compte.

« 158 .4 . Les frais d ’administration du régime de retraite des employés 
du gouvernement et des organismes publics à l ’égard des employés de niveau 
non syndicable visés au titre IV.0.1 sont défrayés, à compter du 1er avril 1996, 
à parts égales, d ’une part sur le fonds des cotisations de ces employés à la 
Caisse de dépôt et placement du Québec et d ’autre part sur la partie du 
montant visé à l’article 158.8 afférente aux frais d ’administration de ce 
régime pour ces employés ainsi que sur le fonds consolidé du revenu. Les 
sommes prises sur ce dernier fonds sont ajoutées à la contribution du 
gouvernement à titre d’employeur comptabilisée dans le compte non budgétaire 
des régimes de retraite apparaissant à ses états financiers à l’égard de ce 
régime et sont déboursées sur ce compte.

« 158 .5 . Les frais d ’administration des régimes de retraite administrés 
par la Commission, à l ’exception de ceux visés aux articles 158.3 et 158.4, 
sont défrayés sur la partie du montant visé à l’article 158.8 afférente aux frais 
d ’administration de ces régimes et sur le fonds consolidé du revenu. Les 
sommes prises sur ce fonds sont ajoutées, de la manière que le gouvernement 
détermine, à sa contribution à titre d ’employeur comptabilisée dans le compte 
non budgétaire des régimes de retraite apparaissant à ses états financiers à 
l ’égard de ces régimes et sont déboursées sur ce compte.

Malgré le premier alinéa, les frais d ’administration du régime de retraite 
des élus municipaux continuent d ’être défrayés conformément à l ’article 81 
de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3).

« 15 8 .6 . Mal gré l ’article 158.5, les frais d’administration des régimes 
de retraite déterminés par règlement sont défrayés par ces régimes dans la 
mesure et de la manière déterminées par ce règlement.

« 1 5 8 .7 . Le gouvernement peut, par règlement, établir des dispositions 
prévoyant le recouvrement par la Commission de certains frais d ’administration 
et de certaines autres dépenses qu’elle a engagés à l ’occasion d ’une demande 
formulée à l ’égard des régimes de retraite qu’elle administre ou dont elle est 
responsable du paiement des prestations dans le cadre d’une médiation familiale 
ou dans le cadre du partage ou de la cession entre conjoints des droits 
accumulés au titre d ’un régime de retraite. Il peut également prévoir que ces 
frais et dépenses, s’ils ne sont pas acquittés à l’échéance prévue par ce 
règlement, portent intérêt calculé de la manière prévue par ce règlement et 
selon les taux fixés à l’annexe VI.

« 1 5 8 .8 . Les employeurs et les organismes qui, à titre d ’employeurs, 
doivent verser leurs contributions en application de la Loi sur le régime de
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retraite de certains enseignants, de la Loi sur le régime de retraite des agents 
de la paix en services correctionnels, de la Loi sur le régime de retraite des 
employés du gouvernement et des organismes publics, de la Loi sur le régime 
de retraite des enseignants et de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires 
doivent également verser en même temps qu’ils font remise des cotisations de 
leurs employés un montant pour le paiement des frais d ’administration de ces 
régimes. Ce montant correspond au pourcentage de ces cotisations que le 
gouvernement détermine par règlement et peut être modifié annuellement.

«158.9. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités 
qu’il détermine:

1 ° autoriser la Commission à contracter des emprunts par billets, obligations 
ou autrement;

2° garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la 
Commission ainsi que toute obligation de cette dernière;

3° autoriser le ministre des Finances à avancer à la Commission tout 
montant jugé nécessaire pour rencontrer ses obligations ou pour l ’exercice de 
ses fonctions et pouvoirs.

Les sommes requises pour l’application des paragraphes 2° et 3° sont prises 
sur le fonds consolidé du revenu.

« 158.10. La Commission ne peut effectuer des paiements ou assumer 
des obligations, sauf ceux prévus à l ’article 158.9, dont le coût dépasse, dans 
une même année financière, les sommes dont elle dispose pour l’année au 
cours de laquelle ces paiements sont effectués ou ces obligations assumées.

Le présent article n’a pas pour effet d ’empêcher la Commission de s’engager 
pour plus d ’une année financière.

«158.11. La Commission peut placer les sommes dont elle dispose 
pour son administration en vertu de la présente section:

1 ° dans des dépôts à demande ou à échéance de moins d ’un an auprès de la 
Caisse de dépôt et placement du Québec, d ’une banque ou d ’une caisse 
d ’épargne et de crédit;

2° dans des titres à échéance de moins d’un an émis ou garantis par le 
gouvernement du Québec ou du Canada.

« 158.12. Les sommes défrayées en application de la présente section 
sont versées à la Commission et elles sont affectées avec ses autres revenus au 
fonds d ’administration qu’elle constitue à cette fin.

«158.13. Le gouvernement prend les règlements prévus aux articles 
158.2, 158.7 et 158.8 après consultation par la Commission auprès des comités
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Effet

c.R-10, t. Ill, c. II, 
int., remp.

c. R -10, a. 163, remp.

Constitution de deux 
comités

c. R-10, sec. I, intitulé,
aj.

c. R-10, a. 164, mod. 

c. R-10, a. 165, mod.

de retraite visés aux articles 164 et 173.1. Pour les fins de cette consultation, 
les projets de règlement doivent être soumis à ces comités au moins 30 jours 
avant leur adoption.

Ces règlements de même que celui prévu à l ’article 158.6 peuvent avoir 
effet au plus 12 mois avant leur adoption. ».

2 9 .  L ’intitulé du chapitre II du titre III de cette loi est remplacé par le 
suivant:

«COMITÉS DE RETRAITE».

30. L ’article 163 de cette loi est remplacé par le suivant:

«163. Deux comités de retraite sont constitués au sein de la 
Commission. ».

31. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l ’article 163. de ce qui suit : 

«SECTION I
« COMITÉ DE RETRAITE DU RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS 
DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS À L’ÉGARD 
DES EMPLOYÉS DE NIVEAU SYNDICABLE, DU RÉGIME DE 
RETRAITE DES ENSEIGNANTS, DU RÉGIME DE RETRAITE DES 
FONCTIONNAIRES, DES RÉGIMES ÉTABLIS EN VERTU DES 
ARTICLES 9, 10 ET 10.0.1 DE LA PRÉSENTE LOI ET DU RÉGIME DE 
RETRAITE DE CERTAINS ENSEIGNANTS».

32. L ’article 164 de cette loi est modifié par la suppression, dans les 
troisième et quatrième lignes, des mots «un membre est choisi parmi le 
personnel non syndicable ou le personnel d’encadrement et».

33. L ’article 165 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement du paragraphe 2° par les suivants :

«2° d ’approuver le budget de la Commission afférent à l ’administration du 
régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à 
l ’égard des employés de niveau syndicable;

«2.1° d’établir, conjointement avec la Caisse de dépôt et placement du 
Québec, une politique de placement à l ’égard des fonds provenant des 
cotisations de ces employés visés par ce régime ; » ;

2° par l’insertion, après le paragraphe 4°, des suivants:
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c. R -10, a. 167, mod.

c. R -10, a. 170, remp. 
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c. R -10, a. 173, mod.

c. R -10, aa. 173.0.1 et 
173.0.2, aj.
Restriction

Comité de vérification 

Fonction

«4.1° d’approuver le plan d ’action de la Commission pour le régime de 
retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à l ’égard 
des employés de niveau syndicable ;

«4.2° de prendre des décisions relatives aux services que la Commission 
peut dispenser pour ce régime à l ’égard de ces employés dans la mesure où les 
frais d ’administration de ce régime à leur égard ne sont pas affectés;

« 4.3° de requérir de la Commission des études concernant l ’administration 
de ce régime pour ces employés et celle des autres régimes de retraite visés au 
paragraphe 1°;».

34. L ’article 167 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les 
deux premières lignes du deuxième alinéa, des mots « les vice-présidents » par 
les mots «le vice-président».

35. L ’article 170 de cette loi est remplacé par le suivant:

«170. Le secrétaire de la Commission est d ’office le secrétaire du 
Comité. Il est également secrétaire des comités de vérification constitués en 
vertu des articles 173.0.2 et 173.5.».

36. L ’article 173 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, de ce qui 
suit: «2°» par ce qui suit: «2.1°»;

2° par l’insertion, dans la quatrième ligne du troisième alinéa et après le 
mot «syndicable», de ce qui suit: «autres que ceux visés au titre IV.0.1 »;

3° par le remplacement, dans les deux dernières lignes du troisième alinéa, 
des mots «du membre du Comité choisi parmi le personnel non syndicable ou 
le personnel d’encadrement» par ce qui suit: «des membres du Comité de 
retraite visé à l’article 173.1 choisis parmi ceux représentant les employés de 
niveau non syndicable».

37. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 173, des suivants:

«173.0.1. Les employés de la Commission de même que son vice- 
président, sauf s’il remplace le président, ne peuvent être membres du Comité 
de retraite.

« 173.0.2. Un Comité de vérification est constitué au sein du Comité 
de retraite. Le Comité de vérification se compose de 4 membres nommés par 
le Comité de retraite dont 2 proviennent des personnes nommées en application 
des paragraphes 1 °, 2° et 3° de l’article 164 et 2 proviennent des représentants 
du gouvernement.

Le Comité de vérification a pour fonction :
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c.R-10, t. III, c. II.1, 
remp.
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1 ° de recevoir, pour examen et rapport à la Commission, les projets d ’états 
financiers du régime de retraite des employés du gouvernement et des 
organismes publics à l ’égard des employés de niveau syndicable;

2° d ’examiner l’administration de la Commission à l ’égard de ce régime 
pour ces employés et de lui faire ses recommandations;

3° de recevoir pour examen les rapports des vérificateurs internes de la 
Commission et ceux du Vérificateur général.».

38. Le chapitre II. 1 du titre III de cette loi, comprenant les articles 173.1 à 
173.4, est remplacé par la section suivante:

«SECTION II
«COMITÉ DE RETRAITE DU RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS 
DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS À L’ÉGARD 
DES EMPLOYÉS DE NIVEAU NON SYNDICABLE

« 173.1. Le Comité se compose du président de la Commission et d ’au 
moins 4 autres membres nommés par le gouvernement pour une période 
n ’excédant pas 2 ans. La moitié des membres, sauf le président, représentent 
les employés de niveau non syndicable visés au titre IV.0.1.

Le gouvernement peut déterminer, par règlement et après consultation des 
associations représentant les employés de niveau non syndicable visés au titre
IV.0.1, la composition du Comité et la manière de nommer les membres.

« 173.3. Le Comité a pour fonction :

l°de  réexaminer les décisions prises par la Commission à l’égard des 
employés de niveau non syndicable visés au titre IV.0.1 ;

2° d’approuver le budget de la Commission afférent à l ’administration du 
régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à 
l’égard de ces employés;

3° d ’établir, conjointement avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, 
une politique de placement à l ’égard des fonds provenant des cotisations de 
ces employés;

4° de recevoir, pour examen et rapport à la Commission, les projets d ’états 
financiers de ce régime à l ’égard de ces employés;

5° de recevoir les rapports d ’évaluation actuarielle de ce régime à l ’égard 
de ces employés;

6° d’approuver le plan d ’action de la Commission pour ce régime à l’égard 
de ces employés ;
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7° de prendre des décisions relatives aux services que la Commission peut 
dispenser pour ce régime à l ’égard de ces employés dans la mesure où les frais 
d ’administration de ce régime à leur égard ne sont pas affectés;

8° de requérir de la Commission des études concernant l ’administration de 
ce régime à l’égard de ces employés;

9° de conseiller le ministre et la Commission, ainsi que de formuler des 
recommandations concernant l ’application de ce régime à l’égard de ces 
employés.

« 173.3. Le Comité peut déléguer tout ou partie des pouvoirs prévus par 
les paragraphes 1° et 3° de l’article 173.2 à des sous-comités.

Ces sous-comités sont formés de 2 représentants du gouvernement et de 
2 autres représentants nommés après consultation des membres du Comité 
représentant les employés de niveau non syndicable visés au titre IV.0.1.

«173.4. Les articles 166 à 172 et 173.0.1 s’appliquent au Comité 
compte tenu des adaptations nécessaires.

« 173.5. Un Comité de vérification est constitué au sein du Comité de 
retraite. Le Comité de vérification se compose de 4 membres autres que le 
président provenant du Comité de retraite et nommés par ce dernier. Parmi ces 
4 membres, 2 représentent le gouvernement et 2 représentent les employés de 
niveau non syndicable visés au titre IV.0.1.

Le Comité de vérification a pour fonction:

1 ° de recevoir, pour examen et rapport à la Commission, les projets d ’états 
financiers du régime de retraite des employés du gouvernement et des 
organismes publics à l’égard des employés de niveau non syndicable visés au 
titre IV.0.1 ;

2° d ’examiner l’administration de la Commission à l’égard de ce régime 
pour ces employés et de lui faire ses recommandations;

3° de recevoir pour examen les rapports des vérificateurs internes de la 
Commission et ceux du Vérificateur général. ».

39. L ’article 174 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 174. Le Comité de retraite visé à l ’article 164 doit, à tous les 3 ans, 
demander à la Commission de faire préparer une évaluation actuarielle du 
régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à 
l’égard des employés de niveau syndicable, du régime de retraite des 
enseignants et du régime de retraite des fonctionnaires par les actuaires 
qu’elle désigne. À défaut d’une telle demande, la Commission doit faire 
préparer l ’évaluation actuarielle s’il s’est écoulé plus de 3 ans depuis la 
dernière évaluation.

1221



Actuaire-conseil

Transmission du 
rapport

Dispositions
applicables

CHAP. 5 3

c. R-10, a. 177, mod.

Révision des taux

c. R-10, a. 179, mod.

c. R-10, a. 183, mod.

c. R-10, a. 214, mod.

Soumission des projets

c. R-10, t. IV.0.1, aa. 
215.0.0.1 à 215.0.0.5,
aj-

Le Comité nomme un actuaire-conseil chargé de lui faire rapport, dans un 
délai de 30 jours à compter de sa nomination, sur la pertinence des hypothèses 
utilisées pour l ’évaluation actuarielle des régimes.

Le Comité doit, dans les 90 jours de la réception du rapport, le transmettre 
au ministre.

Les premier, deuxième et troisième alinéas s’appliquent au régime de 
retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à l ’égard 
des employés de niveau non syndicable visés par le titre IV.0.1, compte tenu 
des adaptations nécessaires. ».

40. L ’article 177 de cette loi est modifié par le remplacement du premier 
alinéa par le suivant:

«177. Le gouvernement peut, par règlement, réviser les taux de cotisation 
du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes 
publics. Le taux applicable aux employés de niveau syndicable et celui 
applicable aux employés de niveau non syndicable visés par le titre IV.0.1 
sont basés sur le résultat de l ’évaluation actuarielle du régime faite 
respectivement à leur égard et sont ajustés à compter du 1er janvier suivant la 
réception par le ministre du rapport de l ’actuaire-conseil. ».

41. L ’article 179 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
première ligne du premier alinéa, des mots «Comité de retraite» par les mots 
«comité de retraite compétent».

42. L ’article 183 de cette loi, modifié par l’article 20 du chapitre 20 des 
lois de 1994, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la première 
ligne du premier alinéa, des mots «le Comité de retraite » par ce qui suit: « les 
comités de retraite visés aux articles 164 et 173.1 ».

43. L ’article 214 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots «du Comité de 
retraite» par ce qui suit: «des comités de retraite visés aux articles 164 et 
173.1»;

2° par l ’addition, à la fin, de l ’alinéa suivant:

«Pour les fins de cette consultation, les projets de règlement doivent être 
soumis à ces comités de retraite au moins 30 jours avant leur adoption avec un 
rapport décrivant leurs effets. ».

44. Cette loi est modifiée par l ’insertion, après l ’article 215, du titre 
suivant:

CARRA 1996
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Niveau non syndicable

Respect des règles et 
modalités

Dispositions particuliè
res

Approbation préalable

Consultation préalable

Soumission des projets

Administration

c. R-10, a. 215.17, 
remp.

Consultation préalable

«TITRE IV.0.1
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DU RÉGIME DE RETRAITE DES 
EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS 
APPLICABLES AUX EMPLOYÉS DE NIVEAU NON SYNDICABLE

« 215.0.0.1 • Le présent titre s ’applique aux employés de niveau non 
syndicable qui participent au régime de retraite des employés du gouvernement 
et des organismes publics le 31 décembre 1996. Il s’applique également aux 
personnes qui deviennent de tels employés après cette date de même qu’à 
celles qui appartiennent à une catégorie ou sous-catégorie d ’employés 
déterminée par règlement.

Les employés visés au premier alinéa doivent, pour bénéficier des 
dispositions prévues au présent titre ou édictées en application de ce titre, 
satisfaire aux règles, conditions et modalités prévues par règlement.

«215.0.0.2. Le gouvernement peut déterminer par règlement, à l’égard 
des employés visés par le présent titre, des dispositions particulières qui 
peuvent différer de celles prévues au régime de retraite des employés du 
gouvernement et des organismes publics mais à l ’exception de celles prévues 
au chapitre VII. 1 du titre I.

«215.0.0.3. Pour les fins du deuxième alinéa de l’article 137, la 
Commission ne peut exercer qu’avec l ’approbation préalable du Comité de 
retraite visé à l ’article 173.1 les pouvoirs qui lui sont, à l’égard des employés 
visés par le présent titre, conférés en vertu des articles 26, 28, 59.5, 59.6, 85.3, 
114.1, 115.2, 115.8 et 221 lorsqu’il s ’agit de déterminer la période et les 
époques ou en vertu des articles 79 et 149.

«215.0.0.4. Le gouvernement prend les règlements prévus par le 
présent titre après consultation par la Commission auprès du Comité de 
retraite visé à l ’article 173.1. Ces règlements peuvent avoir effet au plus 12 
mois avant leur adoption.

Pour les fins de cette consultation, les projets de règlement doivent être 
soumis à ce comité au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport 
décrivant leurs effets.

«215.0.0.5. La Commission administre le présent titre.».

45. L’article 215.17 de cette loi, édicté par l’article 41 du chapitre 70 des 
lois de 1995, est remplacé par le suivant:

«215.17. Le gouvernement prend les règlements prévus par le présent 
titre après consultation par la Commission auprès des comités de retraite visés 
aux articles 164 et 173.1. Pour les fins de cette consultation, les projets de 
règlement doivent être soumis à ces comités au moins 30 jours avant leur 
adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
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Effet

c. R -10, a. 222, mod.

CHAP. 5 3

c. C-52.1, a. 74, mod.

c. P-13, a. 60, mod.

c. R-9.1, a. 56, mod.

c. R -11, a. 78, mod.

c. R-12, a. 114, mod.

Ces règlements peuvent avoir effet au plus 12 mois avant leur adoption. ».

46. L’article 222 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
première ligne, de ce qui suit : « et IV » par ce qui suit : « , IV à IV.2 ».

DISPOSITIONS DE CONCORDANCE

LOI SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LE RÉGIME DE RETRAITE 
DES MEMBRES DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

47. L’article 74 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de 
retraite des membres de l ’Assemblée nationale (L.R.Q., chapitre C-52.1) est 
modifié par l’addition, à la fin, de la phrase suivante: «Toutefois, celles 
requises pour l’administration des régimes prévus aux chapitres II et III sont, 
si le Bureau délègue l ’administration de ces régimes à la Commission 
administrative des régimes de retraite et d ’assurances, défrayées conformément 
à l ’article 158.5 de la Loi sur le régime de retraite des employés du 
gouvernement et des organismes publics (chapitre R -10).».

LOI DE POLICE

48. L’article 60 de la Loi de police (L.R.Q., chapitre P -13) est modifié 
par le remplacement, dans les cinquième et sixième lignes, des mots 
«accordées annuellement par le Parlement» par ce qui suit: «défrayées 
conformément à l’article 158.5 de la Loi sur le régime de retraite des employés 
du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10)».

LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DE CERTAINS ENSEIGNANTS

49. L’article 56 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants 
(L.R.Q., chapitre R-9.1) est modifié par le remplacement, dans la troisième 
ligne, des mots «accordées annuellement par le Parlement» par ce qui suit: 
«défrayées conformément à l ’article 158.5 de la Loi sur le régime de retraite 
des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10)».

LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS

50. L’article 78 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., 
chapitre R-l1) est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du 
deuxième alinéa, des mots «accordées annuellement par le Parlement» par 
ce qui suit: «défrayées conformément à l ’article 158.5 de la Loi sur le régime 
de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre 
R-10)».

LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES

51. L’article 114 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires 
(L.R.Q., chapitre R -12) est modifié par le remplacement, dans les première et 
deuxième lignes du troisième alinéa, des mots « accordées annuellement par le

CARRA 1996
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c.T-16, a. 246.28, 
mod.

1983, c. 24, a. 97, ab.

Date de prise d’effet 
d’un règlement

Date de prise d’effet 
d’un règlement

Dispositons
applicables

Date d’application 
du décret

Approbation réputée 
accordée

Demandes de 
réexamen

Parlement» par ce qui suit: «défrayées conformément à l ’article 158.5 de la 
Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes 
publics (chapitre R-10)».

LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

52. L’article 246.28 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., chapitre 
T -16) est modifié par le remplacement, dans la cinquième ligne, des mots 
«accordées annuellement par le Parlement» par ce qui suit: «défrayées 
conformément à l ’article 158.5 de la Loi sur le régime de retraite des employés 
du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10)».

LOI MODIFIANT LES RÉGIMES DE RETRAITE ET DIVERSES 
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

53. L ’article 97 de la Loi modifiant les régimes de retraite et diverses 
dispositions législatives (1983, chapitre 24) est abrogé.

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

54. Le premier règlement pris après le 31 décembre 1996 en application du 
paragraphe 2° du premier alinéa de l ’article 1.1 de la Loi sur le régime de 
retraite des agents de la paix en services correctionnels peut, s ’il en dispose 
ainsi, avoir effet à compter de toute date non antérieure au 1er janvier 1992.

55. Le premier règlement pris après le 31 décembre 1996 en vertu des 
paragraphes 8.1° à 8.5° de l ’article 130 de la Loi sur le régime de retraite des 
agents de la paix en services correctionnels peut, s ’il en dispose ainsi, avoir 
effet à compter de toute date non antérieure au 1er janvier 1997.

56. Les articles 3 à 8 ne s ’appliquent qu’aux employés qui cessent de 
participer au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels 
après le 31 décembre 1996.

57. Le premier décret pris en vertu de l ’article 158.1 et le premier règlement 
pris en vertu de l ’article 158.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés 
du gouvernement et des organismes publics peuvent, s ’ils en disposent ainsi, 
s ’appliquer à compter de toute date non antérieure au 1er avril 1996.

58. Le Comité de retraite visé à l’article 173.1 de la Loi sur le régime de 
retraite des employés du gouvernement et des organismes publics est réputé 
avoir donné son approbation préalable à l’égard des pouvoirs qui ont été 
exercés avant le 1er janvier 1997 par la Commission administrative des régimes 
de retraite et d ’assurances en vertu des articles 26, 28, 59.5, 59.6, 79, 85.3, 
114.1, 115.2, 115.8, 149 et 221 de cette loi.

59. Le Comité de retraite visé à l ’article 164 de la Loi sur le régime de 
retraite des employés du gouvernement et des organismes publics continue 
d ’entendre les demandes de réexamen formulées par les employés de niveau
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Taux de cotisation

Normes de distribution 
des placements

Valeur des obligations 
totales

Excédent de la 
cotisation

non syndicable visés au titre IV.0.1 de cette loi, par des bénéficiaires qui 
appartenaient à un tel groupe d ’employés au moment où ils ont cessé de 
participer à leur régime ou par des bénéficiaires qui étaient leur ayant droit, 
leur conjoint ou leur enfant jusqu’à la date de nomination des membres du 
Comité de retraite visé à l ’article 173.1 de cette loi. Ce dernier comité est 
saisi, à compter de cette date, de toute demande de réexamen formulée par ces 
employés ou bénéficiaires et à l’égard de laquelle aucune décision n ’a été 
rendue.

60. Malgré le premier alinéa de l’article 177 de la Loi sur le régime de 
retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le taux de 
cotisation de ce régime à l ’égard des employés de niveau non syndicable visés 
par le titre IV.0.1 de cette loi est fixé, à compter du 1er janvier 1997, en tenant 
compte non seulement du résultat de l’évaluation actuarielle de ce régime 
faite à leur égard à partir des données arrêtées au 31 décembre 1993 mais aussi 
en tenant compte des dispositions de cette loi, à l ’exception de celles du 
chapitre III du titre III, qui leur sont applicables et qui sont en vigueur le 
31 décembre 1996, jusqu’à ce qu’une nouvelle évaluation actuarielle de ce 
régime soit faite à leur égard.

61. Les normes générales concernant la distribution des placements des 
fonds des employés de niveau non syndicable visés par le régime de retraite 
des employés du gouvernement et des organismes publics, édictées par le 
Comité de placement des fonds pour les employés de niveau non syndicable 
visé au chapitre II .1 du titre III de la Loi sur le régime de retraite des employés 
du gouvernement et des organismes publics, tel qu’il se lisait le 31 décembre 
1996, demeurent en vigueur.

62. La valeur des obligations totales du gouvernement à l ’égard du régime 
de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics pour les 
employés de niveau non syndicable continue d’être inscrite à ses états financiers 
jusqu’au 31 mars 1997 comme étant l’excédent de la valeur des obligations 
totales de ce régime pour ces employés sur le fonds des cotisations de ces 
employés à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Aux fins de ses états 
financiers ultérieurs au 31 mars 1997, à l ’égard de ce régime pour ces employés, 
la valeur des obligations totales du gouvernement est établie en tenant compte 
de l’article 130 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement 
et des organismes publics. Le gouvernement inscrit ses obligations dans ses 
états financiers en tenant compte de l ’évaluation actuarielle de ce régime à 
l ’égard de ces employés à partir des données arrêtées au 31 décembre 1996 et, 
lorsqu’elles sont disponibles, des évaluations actuarielles subséquentes.

La contribution du gouvernement à titre de service courant à l ’égard de ce 
régime pour ces employés continue, jusqu’au 31 décembre 1996. d ’être inscrite 
annuellement à ses états financiers comme étant l ’excédent de la cotisation 
totale qui y est requise sur les cotisations versées par ces employés. À compter 
du 1er janvier 1997, cette contribution y est inscrite en tenant compte de 
l ’article 130 de cette loi.
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Membres du personnel 
de la Commission ad
ministrative 
des régimes de retraite 
et d ’assurances

Entrée en vigueur

63. Les membres du personnel de la Commission administrative des régimes 
de retraite et d ’assurances exerçant des fonctions transférées avant le 1er avril 
1997 au Conseil du trésor par le gouvernement deviennent, à la date et à 
l ’égard de ceux que le gouvernement détermine, des membres du personnel du 
Conseil du trésor ou d ’un autre ministère ou organisme qu’il désigne.

64. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997, à l ’exception des 
articles 2, 9 et du paragraphe 1° de l ’article 13 qui entreront en vigueur à la 
date fixée par le gouvernement.
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Loi sur la ju stice  adm inistrative
[Sanctionnée le 16 décembre  1996] 

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

DISPOSITION PRÉLIMINAIRE

1. La présente loi a pour objet d’affirmer la spécificité de la 
justice administrative et d’en assurer la qualité, la célérité et 
l’accessibilité, de même que d’assurer le respect des droits 
fondamentaux des administrés.

Elle établit les règles générales de procédure applicables aux 
décisions individuelles prises à l’égard d’un administré. Ces règles de 
procédure diffèrent selon que les décisions sont prises dans l’exercice 
d’une fonction administrative ou d’une fonction juridictionnelle. Elles 
sont, s’il y a lieu, complétées par des règles particulières établies par 
la loi ou sous l’autorité de celle-ci.

La présente loi institue également le Tribunal administratif du 
Québec et le Conseil de la justice administrative.

TITRE I

RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À DES DÉCISIONS INDIVIDUEL
LES PRISES À L’ÉGARD D’UN ADMINISTRÉ

CHAPITRE I

RÈGLES PROPRES AUX DÉCISIONS QUI RELÈVENT DE L’EXERCICE 
D’UNE FONCTION ADMINISTRATIVE

2. Les procédures menant à une décision individuelle prise à 
l’égard d’un administré par l’Administration gouvernementale, en 
application des normes prescrites par la loi, sont conduites dans le 
respect du devoir d’agir équitablement.
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Administration
gouvernementale

Responsabilité

Mesures préalables

Urgence

3. L’Administration gouvernementale est constituée des 
ministères et organismes gouvernementaux dont le gouvernement 
ou un ministre nomme la majorité des membres et dont le personnel 
est nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique 
(chapitre F-3.1.1).

4 . L’Administration gouvernementale prend les mesures 
appropriées pour s’assurer:

1 ° que les procédures sont conduites dans le respect des normes 
législatives et administratives, ainsi que des autres règles de droit 
applicables, suivant des règles simples, souples et sans formalisme 
et avec respect, prudence et célérité, conformément aux normes 
d’éthique et de discipline qui régissent ses agents, et selon les 
exigences de la bonne foi;

2 ° que l’administré a eu l’occasion de fournir les renseignements 
utiles à la prise de la décision et, le cas échéant, de compléter son 
dossier;

3° que les décisions sont prises avec diligence, qu’elles sont 
communiquées à l’administré concerné en termes clairs et concis et 
que les renseignements pour communiquer avec elle lui sont fournis ;

4° que les directives à l’endroit des agents chargés de prendre 
la décision sont conformes aux principes et obligations prévus au 
présent chapitre et qu’elles peuvent être consultées par l’administré.

5 . L’autorité administrative ne peut prendre une ordonnance 
de faire ou de ne pas faire ou une décision défavorable portant sur un 
permis ou une autre autorisation de même nature, sans au préalable :

1 ° avoir informé l’administré de son intention ainsi que des 
motifs sur lesquels celle-ci est fondée ;

2 ° avoir informé celui-ci, le cas échéant, de la teneur des plaintes 
et oppositions qui le concernent;

3° lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations et, 
s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier.

Il est fait exception à ces obligations préalables lorsque 
l’ordonnance ou la décision est prise dans un contexte d’urgence ou 
en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé aux 
personnes, à leurs biens ou à l’environnement et que, de plus, la loi 
autorise l’autorité à réexaminer la situation ou à réviser la décision.
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6. L’autorité administrative qui, en matière d’indemnité ou de 
prestation, s’apprête à prendre une décision défavorable à 
l’administré, est tenue de s’assurer que celui-ci a eu l’information 
appropriée pour communiquer avec elle et que son dossier contient 
les renseignements utiles à la prise de décision. Si elle constate que 
tel n’est pas le cas ou que le dossier est incomplet, elle retarde sa 
décision le temps nécessaire pour communiquer avec l’administré et 
lui donner l’occasion de fournir les renseignements ou les documents 
pertinents pour compléter son dossier.

Elle doit aussi, lorsqu’elle communique la décision, informer, le 
cas échéant, l’administré de son droit d’obtenir, dans le délai indiqué, 
que la décision soit révisée par l’autorité administrative.

7. Lorsqu’une situation est réexaminée ou une décision révisée 
à la demande de l’administré, l’autorité administrative donne à ce 
dernier l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de 
produire des documents pour compléter son dossier.

8. L’autorité administrative motive les décisions défavorables 
qu’elle prend et indique, le cas échéant, les recours autres que 
judiciaires prévus par la loi, ainsi que les délais de recours.

CHAPITRE II

RÈGLES PROPRES AUX DÉCISIONS QUI RELÈVENT DE L’EXERCICE 
D’UNE FONCTION JURIDICTIONNELLE

9 . Les procédures menant à une décision prise par le Tribunal 
administratif du Québec ou par un autre organisme de l’ordre 
administratif chargé de trancher des litiges opposant un administré 
à une autorité administrative ou à une autorité décentralisée sont 
conduites, de manière à permettre un débat loyal, dans le respect du 
devoir d’agir de façon impartiale.

10. L’organisme est tenu de donner aux parties l’occasion d’être 
entendues.

Les audiences sont publiques. Toutefois, le huis clos peut être 
ordonné, même d’office, lorsque cela est nécessaire pour préserver 
l’ordre public.

1 1 . L’organisme est maître, dans le cadre de la loi, de la conduite 
de l’audience. Il doit mener les débats avec souplesse et de façon à 
faire apparaître le droit et à en assurer la sanction.
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Il décide de la recevabilité des éléments et des moyens de 
preuve et il peut, à cette fin, suivre les règles ordinaires de la preuve 
en matière civile. Il doit toutefois, même d’office, rejeter tout élément 
de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits 
et libertés fondamentaux et dont l’utilisation est susceptible de 
déconsidérer l’administration de la justice. L’utilisation d’une preuve 
obtenue par la violation du droit au respect du secret professionnel 
est réputée déconsidérer l’administration de la justice.

12. L’organisme est tenu :

1 ° de prendre des mesures pour délimiter le débat et, s’il y a 
lieu, pour favoriser le rapprochement des parties;

2 ° de donner aux parties l’occasion de prouver les faits au soutien 
de leurs prétentions et d’en débattre;

3° si nécessaire, d’apporter à chacune des parties, lors de 
l’audience, un secours équitable et impartial ;

4° de permettre à chacune des parties d’être assistée ou 
représentée par les personnes habilitées par la loi à cet effet.

13. Toute décision rendue par l’organisme doit être 
communiquée en termes clairs et concis aux parties et aux autres 
personnes indiquées dans la loi.

La décision terminant une affaire doit être écrite et motivée, 
même si elle a été portée oralement à la connaissance des parties.

TITRE II

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 

CHAPITRE I 

INSTITUTION

14. Est institué le «Tribunal administratif du Québec ».

Il a pour fonction, dans les cas prévus par la loi, de statuer sur 
les recours formés contre une autorité administrative ou une autorité 
décentralisée.

Sauf disposition contraire de la loi, il exerce sa compétence à 
l’exclusion de tout autre tribunal ou organisme juridictionnel.

Justice administrative  1996
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15. Le Tribunal a le pouvoir de décider toute question de droit 
ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence.

Lorsqu’il s’agit de la contestation d’une décision, il peut 
confirmer, modifier ou infirmer la décision contestée et, s’il y a lieu, 
rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être prise en premier 
lieu.

16. Le siège du Tribunal est situé sur le territoire de la 
Communauté urbaine de Québec, à l’endroit déterminé par le 
gouvernement; un avis de l’adresse du siège est publié à la Gazette 
officielle du Québec.

17. Le Tribunal comporte quatre sections:

— la section des affaires sociales;
— la section des affaires immobilières ;
— la section du territoire et de l’environnement ;
— la section des affaires économiques.

CHAPITRE II

COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION DES SECTIONS 

SECTION I

LA SECTION DES AFFAIRES SOCIALES

18. La section des affaires sociales est chargée de statuer sur 
des recours portant sur des matières de sécurité du revenu, d’aide et 
d’allocations sociales, de protection des personnes atteintes de 
maladie mentale, de services de santé et de services sociaux, de 
régime de rentes, d’indemnisation et d’immigration, lesquels sont 
énumérés à l’annexe I.

19. En outre, la section des affaires sociales est désignée comme 
étant une commission d’examen au sens des articles 672.38 et suivants 
du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 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.

Dans l’exercice de cette fonction, la section des affaires sociales 
agit suivant les dispositions du Code criminel.
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Les attributions conférées au président d’une telle commission 
sont exercées par le vice-président responsable de la section ou par 
un autre membre de la section que désigne le gouvernement.

20. En matière de sécurité du revenu, d’aide et d’allocations 
sociales, la section des affaires sociales est chargée de statuer sur les 
recours visés à l’article 1  de l’annexe I, portant notamment sur des 
décisions relatives à des mesures d’aide financière.

21. Ces recours sont instruits et décidés par une formation de 
deux membres dont un seul est avocat ou notaire.

L’autre membre doit être médecin dans le cas des recours 
formés:

1° en vertu de l’article 20 de la Loi sur les allocations d’aide aux 
familles (chapitre A-17), contre une décision déterminant, en vertu 
de l’article 5 de cette loi, si un enfant est handicapé ou non ;

2 ° en vertu de l’article 81 de la Loi sur la sécurité du revenu 
(chapitre S-3.1.1), contre une décision portant sur l’évaluation des 
contraintes que présente une personne à l’emploi ou sur son 
empêchement de participer à une mesure en vertu du paragraphe 1 ° 
de l’article 16 de cette loi.

22. En matière de protection des personnes atteintes de maladie 
mentale, la section des affaires sociales est chargée de statuer sur 
les recours visés à l’article 2  de l’annexe I, portant sur des décisions 
prises par un établissement de santé ou de services sociaux à l’égard 
d’une personne dont il a la garde ou sur des mesures visant un 
accusé qui fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle 
pour cause de troubles mentaux ou qui a été déclaré inapte à subir 
son procès.

23. Les recours autres que ceux relatifs aux accusés sont 
instruits et décidés par une formation de trois membres composée 
d’un avocat ou notaire, d’un psychiatre et d’un travailleur social.

et 24. En matière de services de santé et de services sociaux, la
section des affaires sociales est chargée de statuer sur les recours 
visés à l’article 3 de l’annexe I, portant notamment sur des décisions 
relatives à l’accès aux documents ou renseignements concernant un 
bénéficiaire, à l’admissibilité d’une personne à un programme 
d’assurance-maladie, à l’identification d’une personne handicapée, à 
l’évacuation et au relogement de certaines personnes, aux permis 
d’établissements de santé et de services sociaux, de banques
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d’organes, de laboratoires ou d’autres services et aux certificats de 
centres de travail adapté, ou concernant un professionnel de la santé 
ou les membres du conseil d’administration d’un établissement.

25 . Les recours visés aux paragraphes 2°, 7°, 10° et 12° de 
l’article 3 de l’annexe I sont instruits et décidés par une formation de 
deux membres dont l’un est avocat ou notaire et l’autre médecin.

Les recours visés aux paragraphes 1°, 4° à 6 °, 13° et 14° de 
l’article 3 de l’annexe I sont instruits et décidés par une formation de 
deux membres qui sont avocats ou notaires.

Les recours visés aux paragraphes 3°, 8 °, 9° et 11° de l’article 3 
de l’annexe I sont instruits et décidés par un membre seul qui est 
avocat ou notaire.

26 . En matière de régime des rentes, la section des affaires 
sociales est chargée de statuer sur les recours visés à l’article 4 de 
l’annexe I, portant sur des décisions prises par la Régie des rentes 
du Québec, notamment quant à une demande de prestation ou au 
partage de gains, ou sur des décisions prises par la Commission 
administrative des régimes de retraite et d’assurances, notamment 
quant à l’admissibilité au régime de retraite des élus municipaux, au 
nombre d’années de service, au traitement admissible ou au montant 
des cotisations ou de la pension.

27. Ces recours sont instruits et décidés par une formation de 
deux membres qui sont avocats ou notaires.

Toutefois, l’un des membres doit être médecin dans le cas d’un 
recours formé, en vertu de l’article 188 de la Loi sur le régime de 
rentes du Québec (chapitre R-9), contre une décision fondée sur 
l’état d’invalidité d’une personne.

28. En matière d’indemnisation, la section des affaires sociales 
est chargée de statuer sur les recours visés à l’article 5 de l’annexe I, 
portant notamment sur des décisions relatives au droit à une 
indemnité ou au montant de celle-ci.

29. Ces recours sont instruits et décidés par une formation de 
deux membres dont l’un est avocat ou notaire et l’autre médecin.

30. En matière d’immigration, la section des affaires sociales 
est chargée de statuer sur les recours visés à l’article 6  de l’annexe I, 
portant sur des décisions prises par le ministre responsable de
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31. Ces recours sont instruits et décidés par un membre seul 
qui est avocat ou notaire.
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SECTION II

LA SECTION DES AFFAIRES IMMOBILIÈRES

32. La section des affaires immobilières est chargée de statuer 
sur des recours portant notamment sur l’exactitude, la présence ou 
l’absence d’une inscription au rôle d’évaluation foncière ou au rôle de 
la valeur locative, les exemptions ou remboursements de taxes 
foncières ou d’affaires, la fixation des indemnités découlant de 
l’imposition de réserves pour fins publiques ou de l’expropriation 
d’immeubles ou de droits réels immobiliers ou de dommages causés 
par des travaux publics ou sur la valeur ou le prix d’acquisition de 
certains biens, lesquels sont énumérés à l’annexe I I

33. Ces recours sont instruits et décidés par une formation de 
deux membres dont l’un est avocat ou notaire et l’autre évaluateur 
agréé.

Toutefois, les recours formés en vertu de la Loi sur la fiscalité 
municipale (chapitre F -2 .1 ) et portant sur une unité d’évaluation ou 
sur un lieu d’affaires dont la valeur foncière ou locative inscrite au 
rôle est inférieure à la valeur fixée par règlement du gouvernement, 
sont instruits et décidés par un membre seul qui est avocat, notaire 
ou évaluateur agréé.

SECTION III

LA SECTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

34. La section du territoire et de l’environnement est chargée 
de statuer sur des recours portant notamment sur des décisions ou 
ordonnances prises quant à l’utilisation, au lotissement ou à 
l’aliénation d’un lot, à son inclusion ou à son exclusion d’une zone 
agricole, à l’enlèvement du sol arable, à l’émission, au dépôt, au 
dégagement ou au rejet de contaminants dans l’environnement, à 
l’exercice d’une activité susceptible de modifier la qualité de 
l’environnement ou à l’installation de certaines publicités commerciales 
le long des routes, lesquels sont énumérés à l’annexe III.

35. Ces recours sont instruits et décidés par une formation de 
deux membres dont un seul est avocat ou notaire.
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SECTION IV

LA SECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

36. La section des affaires économiques est chargée de statuer 
sur des recours portant sur des décisions relatives, notamment, aux 
permis, certificats, ou autorisations nécessaires à l’exercice d’un 
métier ou d’une activité professionnelle, économique, industrielle ou 
commerciale, lesquels sont énumérés à l’annexe IV.

37. Ces recours sont instruits et décidés par une formation de 
deux membres dont un seul est avocat ou notaire.

CHAPITRE III

COMPOSITION 

SECTION I

NOMINATION DES MEMBRES

38 . Le Tribunal est composé de membres impartiaux et 
indépendants, nommés par le gouvernement qui en détermine le 
nombre.

39. L’acte de nomination détermine la section à laquelle le 
membre est affecté.

40 . À la section des affaires sociales, au moins dix membres 
doivent être médecins, dont au moins quatre psychiatres, et au 
moins deux autres doivent être des travailleurs sociaux.

SECTION II

RECRUTEMENT ET SÉLECTION DES MEMBRES

41. Seule peut être membre du Tribunal la personne qui, outre 
les qualités requises par la loi, possède une expérience pertinente de 
dix ans à l’exercice des fonctions du Tribunal.

42. Les membres sont choisis parmi les personnes déclarées 
aptes suivant la procédure de recrutement et de sélection établie 
par règlement du gouvernement. Un tel règlement peut notamment :

1 ° déterminer la publicité qui doit être faite pour procéder au 
recrutement, ainsi que les éléments qu’elle doit contenir;
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2 ° déterminer la procédure à suivre pour se porter candidat ;

3° autoriser la formation de comités de sélection chargés 
d’évaluer l’aptitude des candidats et de fournir un avis sur eux ;

4° fixer la composition des comités et le mode de nomination de 
leurs membres en assurant, le cas échéant, la représentation des 
milieux intéressés ;

5° déterminer les critères de sélection dont le comité tient 
compte ;

6 ° déterminer les renseignements que le comité peut requérir 
d’un candidat et les consultations qu’il peut effectuer.

43. Le nom des personnes déclarées aptes est consigné dans 
un registre au ministère du Conseil exécutif.

44. La déclaration d’aptitude est valide pour une période de 18 
mois ou pour toute autre période fixée par règlement du 
gouvernement.

45 . Les membres d’un comité de sélection ne sont pas 
rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que 
peut déterminer le gouvernement.

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.

SECTION III

DURÉE ET RENOUVELLEMENT D’UN MANDAT

46. La durée du mandat d’un membre est de cinq ans, sous 
réserve des exceptions qui suivent.

47. Le gouvernement peut prévoir un mandat d’une durée fixe 
moindre, indiquée dans l’acte de nomination, lorsque le candidat en 
fait la demande pour des motifs sérieux ou lorsque des circonstances 
particulières indiquées dans l’acte de nomination l’exigent.

48. Le mandat d’un membre est renouvelé pour cinq ans:

1 ° à moins qu’un avis contraire ne soit notifié au membre au 
moins 3 mois avant l’expiration de son mandat par l’agent habilité à 
cette fin par le gouvernement;
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2 ° à moins que le membre ne demande qu’il en soit autrement 
et notifie sa décision au ministre au plus tard 3 mois avant l’expiration 
du mandat.

Une dérogation à la durée du mandat ne peut valoir que pour 
une durée fixe de moins de 5 ans déterminée par l’acte de 
renouvellement et, hormis le cas où le membre en fait la demande 
pour des motifs sérieux, que lorsque des circonstances particulières 
indiquées dans l’acte de renouvellement l’exigent.

49. Le renouvellement d’un mandat est examiné suivant la 
procédure établie par règlement du gouvernement. Un tel règlement 
peut, notamment :

1 ° autoriser la formation de comités;

2 ° fixer la composition des comités et le mode de nomination de 
leurs membres;

3° déterminer les critères dont le comité tient compte ;

4° déterminer les renseignements que le comité peut requérir 
du membre et les consultations qu’il peut effectuer.

50. Les membres d’un comité d’examen ne sont pas rémunérés, 
sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut 
déterminer le gouvernement.

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.

SECTION IV

FIN PRÉMATURÉE DE MANDAT ET SUSPENSION

51. Le mandat d’un membre ne peut prendre fin avant terme 
que par son admission à la retraite ou sa démission, ou s’il est 
destitué ou autrement démis de ses fonctions dans les conditions 
visées à la présente section.

52. Pour démissionner, le membre doit donner au ministre un 
préavis écrit dans un délai raisonnable et en transmettre copie au 
président du Tribunal.
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53. Le gouvernement peut destituer un membre lorsque le 
Conseil de la justice administrative le recommande, après enquête 
tenue à la suite d’une plainte portée en application de l’article 182.

Il peut pareillement suspendre le membre avec ou sans 
rémunération pour la période que le Conseil recommande.

54. En outre, le gouvernement peut démettre un membre pour 
l’un des motifs suivants:

1 ° la perte d’une qualité requise par la loi pour exercer ses 
fonctions;

2 ° son incapacité permanente qui, de l’avis du gouvernement, 
l’empêche de remplir de manière satisfaisante les devoirs de sa 
charge; l’incapacité permanente est établie par le Conseil de la 
justice administrative, après enquête faite sur demande du ministre 
ou du président du Tribunal.

SECTION V

AUTRE DISPOSITION RELATIVE À LA CESSATION DES FONCTIONS

55. Tout membre peut, à la fin de son mandat, avec l’autorisation 
du président du Tribunal et pour la période que celui-ci détermine, 
continuer à exercer ses fonctions pour terminer les affaires qu’il a 
déjà commencé à entendre et sur lesquelles il n’a pas encore statué; 
il est alors, pendant la période nécessaire, un membre en surnombre.

Le premier alinéa ne s’applique pas au membre destitué ou 
autrement démis de ses fonctions.

SECTION VI

RÉMUNÉRATION ET AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL

56 . Le gouvernement détermine par règlement:

1 ° le mode, les normes et barèmes de la rémunération des 
membres;

2 ° les conditions et la mesure dans lesquelles les dépenses faites 
par un membre dans l’exercice de ses fonctions lui sont remboursées.

Il peut pareillement déterminer d’autres conditions de travail 
pour tous les membres ou pour certains d’entre eux, y compris leurs 
avantages sociaux autres que le régime de retraite.
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Les dispositions réglementaires peuvent varier selon qu’il s’agit 
d’un membre à temps plein ou à temps partiel ou selon que le 
membre occupe une charge administrative au sein du Tribunal.

Les règlements entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la 
date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une 
date ultérieure qui y est indiquée.

57. Le gouvernement fixe, conformément au règlement, la 
rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de 
travail des membres.

58. La rémunération d’un membre ne peut être réduite une 
fois fixée.

Néanmoins, la cessation d’exercice d’une charge administrative 
au sein du Tribunal entraîne la suppression de la rémunération 
additionnelle afférente à cette charge.

59. Le régime de retraite des membres à temps plein est 
déterminé en application de la Loi sur le régime de retraite des 
employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre 
R-10) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires 
(chapitre R-12), selon le cas.

60. Le fonctionnaire nommé membre du Tribunal cesse d’être 
assujetti à la Loi sur la fonction publique pour tout ce qui concerne 
sa fonction de membre ; il est, pour la durée de son mandat et dans le 
but d’accomplir les devoirs de sa fonction, en congé sans solde total.

SECTION VII

MANDAT ADMINISTRATIF

61. Le gouvernement désigne, parmi les membres du Tribunal 
qui sont avocats ou notaires, un président et des vice-présidents 
dont il détermine le nombre.

L’acte de désignation d’un vice-président détermine les sections 
dont il est responsable.

62. Le président et les vice-présidents doivent exercer leurs 
fonctions à temps plein.

63. Le ministre désigne le vice-président chargé d’assurer la 
suppléance du président ou d’un vice-président.
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Si ce vice-président est lui-même absent ou empêché, le ministre 
charge un autre vice-président de la suppléance.

64. Le mandat administratif du président ou d’un vice-président 
est d’une durée fixe déterminée par l’acte de désignation ou de 
renouvellement.

65. Le mandat administratif du président ou d’un vice-président 
ne peut prendre fin avant terme que si le membre renonce à cette 
charge administrative, si son mandat de membre prend fin 
prématurément ou n’est pas renouvelé, ou s’il est révoqué ou 
autrement démis de sa charge administrative dans les conditions 
visées à la présente section.

66. Le gouvernement peut révoquer le président ou un vice- 
président de sa charge administrative lorsque le Conseil de la justice 
administrative le recommande, après enquête faite sur demande du 
ministre pour un manquement ne concernant que l’exercice de ses 
attributions administratives.

67. En outre, le gouvernement peut démettre le président ou 
un vice-président de sa charge administrative pour perte d’une 
qualité requise par la loi pour exercer cette charge.

CHAPITRE IV

DEVOIRS ET POUVOIRS DES MEMBRES

68. Avant d’entrer en fonction, le membre prête serment en 
affirmant solennellement ce qui suit: «Je (...) jure que j ’exercerai et 
accomplirai impartialement et honnêtement, au meilleur de ma 
capacité et de mes connaissances, les pouvoirs et les devoirs de ma 
charge. ».

Cette obligation est exécutée devant le président du Tribunal. 
Ce dernier doit prêter serment devant un juge de la Cour du Québec.

L’écrit constatant le serment est transmis au ministre.

69. Un membre ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, 
avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise susceptible 
de mettre en conflit son intérêt personnel et les devoirs de sa charge, 
sauf si un tel intérêt lui échoit par succession ou donation pourvu 
qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.

Justice administrative  1996
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70. Outre le respect des prescriptions relatives aux conflits 
d’intérêts ainsi que des règles de conduite et des devoirs imposés 
par le Code de déontologie pris en application de la présente loi, un 
membre ne peut poursuivre une activité ou se placer dans une 
situation incompatibles, au sens de ce code, avec l’exercice de ses 
fonctions.

71. Les membres à temps plein sont tenus à l’exercice exclusif 
de leurs fonctions, sauf les exceptions qui suivent.

72. Tout membre peut exécuter tout mandat que lui confie par 
décret le gouvernement après consultation du président du Tribunal.

73. Tout membre peut, avec le consentement écrit du président 
du Tribunal, exercer des activités didactiques pour lesquelles il peut 
être rémunéré.

74. Le Tribunal et ses membres sont investis des pouvoirs et 
de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les 
commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’ordonner 
l’emprisonnement.

Ils ont en outre tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de 
leurs fonctions; ils peuvent notamment rendre toutes ordonnances 
qu’ils estiment propres à sauvegarder les droits des parties.

Ils ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte 
accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.

CHAPITRE V

FONCTIONNEMENT 

SECTION I
DIRECTION ET ADMINISTRATION DU TRIBUNAL

75. Outre les attributions qui peuvent lui être dévolues par 
ailleurs, le président est chargé de l’administration et de la direction 
générale du Tribunal.

Il a notamment pour fonctions:

1° de favoriser la participation des membres à l’élaboration 
d’orientations générales du Tribunal en vue de maintenir un niveau 
élevé de qualité et de cohérence des décisions;
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2° de coordonner et de répartir le travail des membres du 
Tribunal qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et 
directives ;

3° de veiller au respect de la déontologie ;

4° de promouvoir le perfectionnement des membres quant à 
l’exercice de leurs fonctions.

76. Le président doit édicter un code de déontologie applicable 
aux conciliateurs et veiller à son respect.

Ce code entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa 
publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure 
qui y est indiquée.

77. Pour la bonne expédition des affaires du Tribunal, le 
président peut, après consultation des vice-présidents responsables 
des sections concernées, affecter temporairement un membre auprès 
d’une autre section.

78. À chaque année, le président présente au ministre un plan 
dans lequel il expose ses objectifs de gestion pour assurer 
l’accessibilité au Tribunal ainsi que la qualité et la célérité de son 
processus décisionnel et fait état des résultats obtenus dans l’année 
antérieure.

Il y indique également, outre ceux qui lui sont demandés par le 
ministre, les renseignements suivants, compilés par le Tribunal pour 
chaque section sur une base mensuelle et portant sur :

1° le nombre de jours où des audiences ont été tenues et le 
nombre d’heures qui y ont été consacrées en moyenne ;

2° le nombre de remises accordées;

3° la nature des affaires dans lesquelles une séance de 
conciliation a été tenue, leur nombre, ainsi que le nombre d’entre 
elles où un accord est intervenu entre les parties;

4° la nature des affaires entendues, leur nombre, ainsi que les 
endroits et dates où elles l’ont été ;

5° la nature des affaires prises en délibéré, leur nombre, ainsi 
que le temps consacré aux délibérés;
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6 ° le nombre de décisions rendues;

7° le temps consacré aux instances à partir du dépôt de la 
requête introductive jusqu’au début de l’instruction ou jusqu’à ce 
que la décision soit rendue.

79. Le président peut déléguer tout ou partie de ses attributions 
aux vice-présidents.

80. Les vice-présidents assistent et conseillent le président 
dans l’exercice de ses fonctions et exercent leurs fonctions 
administratives sous l’autorité de ce dernier.

81. Outre les attributions qui peuvent lui être dévolues par 
ailleurs ou déléguées par le président, un vice-président a notamment 
pour fonctions :

1 ° de veiller à la distribution des affaires et à la fixation des 
séances de la section dont il est responsable ; à cet égard, les membres 
sont soumis à ses ordres et directives ;

2 ° de participer à l’affectation temporaire d’un membre auprès 
d’une autre section.

SECTION II

SÉANCES

82. Le président, le vice-président responsable de la section 
ou tout membre désigné par l’un d’eux détermine quels membres 
sont appelés à siéger à l’une ou l’autre des séances.

Le président peut, lorsqu’il l’estime utile en raison de la 
complexité ou de l’importance d’une affaire, prévoir une formation 
composée d’un nombre de membres supérieur à celui prévu au 
chapitre II sans excéder cinq membres.

83 . Les séances sont présidées par le président, le vice- 
président responsable de la section concernée ou un membre désigné 
par l’un d’eux parmi les membres.

84 . Le Tribunal peut siéger à tout endroit du Québec. Lorsqu’il 
tient une audience dans une localité où siège un tribunal judiciaire, 
le greffier de ce tribunal accorde au Tribunal l’usage d’un local 
destiné aux tribunaux judiciaires, à moins qu’il ne soit occupé par 
des séances de ces tribunaux.
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85. En matière d’évaluation foncière, le Tribunal peut siéger 
dans le territoire de la municipalité locale dont le rôle est visé 
lorsque le litige porte sur une unité d’évaluation ou sur un lieu 
d’affaires dont la valeur foncière ou locative inscrite au rôle est égale 
ou inférieure à la valeur fixée par règlement du gouvernement.

Toutefois, le président du Tribunal, en collaboration avec le 
vice-président responsable de la section des affaires immobilières, 
peut regrouper les territoires de plusieurs municipalités locales 
dans un rayon de 100 kilomètres et désigner celui où le Tribunal doit 
siéger.

Avec le consentement du requérant, le Tribunal peut siéger en 
dehors du territoire de la municipalité locale ou des limites fixées.

SECTION III

PERSONNEL ET RESSOURCES MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES

86. Le secrétaire du Tribunal ainsi que les autres membres du 
personnel du Tribunal sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur 
la fonction publique.

Ils ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte 
accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.

87. Le secrétaire a la garde des dossiers du Tribunal.

88. Les documents émanant du Tribunal sont authentiques 
lorsqu’ils sont signés ou, s’il s’agit de copies, lorsqu’elles sont certifiées 
conformes par un membre du Tribunal ou par le secrétaire.

89. Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (chapitre A-2.1), seule une personne autorisée par le 
Tribunal a droit d’accès, pour cause, à un dossier de la section des 
affaires sociales contenant des renseignements relatifs à la santé 
physique ou mentale d’une personne ou contenant des 
renseignements que le Tribunal estime d’un caractère confidentiel 
et dont la divulgation serait de nature à porter préjudice à une 
personne.

Une personne autorisée à prendre connaissance d’un tel dossier 
est tenue de respecter son caractère confidentiel. Si une copie ou un 
extrait lui a été remis, elle doit le détruire dès qu’il ne lui est plus 
utile.
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90 . Le Tribunal constitue une banque de jurisprudence et 
s’assure, en collaboration avec la Société québécoise d’information 
juridique, de l’accessibilité de tout ou partie de l’ensemble des 
décisions qu’il a rendues.

Il omet le nom des personnes visées par une décision rendue par 
la section des affaires sociales.

91 . Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles 
ont produites et des documents qu’elles ont transmis une fois 
l’instance terminée.

À défaut, ces pièces et documents peuvent être détruits à 
l’expiration d’un délai de 1  an après la date de la décision définitive 
du Tribunal ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le 
président n’en décide autrement.

92 . Le gouvernement peut, par règlement, déterminer le tarif 
des droits, honoraires et autres frais afférents aux recours instruits 
devant le Tribunal de même que les catégories de personnes qui 
peuvent en être exemptées.

93 . L’exercice financier du Tribunal se termine le 31 mars.

94 . Le président du Tribunal soumet chaque année au ministre 
les prévisions budgétaires du Tribunal pour l’exercice financier 
suivant, selon la forme, la teneur et à l’époque déterminées par ce 
dernier. Ces prévisions sont soumises à l’approbation du 
gouvernement.

95 . Les livres et comptes du Tribunal sont vérifiés chaque 
année par le Vérificateur général et chaque fois que le décrète le 
gouvernement.

96 . Le Tribunal transmet au ministre, au plus tard le 30 juin de 
chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier 
précédent.

Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale 
dans les 30 jours de sa réception si elle est en session ou, si elle ne 
l’est pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante.

Ce rapport ne doit nommément désigner aucune personne visée 
dans les affaires portées devant le Tribunal.

97 . Les sommes requises pour l’application du présent titre 
sont prises sur le fonds du Tribunal administratif du Québec.
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Ce fonds est constitué des sommes suivantes :

1 ° les sommes versées par le ministre et prélevées sur les 
crédits alloués annuellement à cette fin par l’Assemblée nationale ;

2 ° les sommes versées par la Commission de la santé et de la 
sécurité du travail, le ministre responsable de l’application de la Loi 
sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1), la Régie des rentes du 
Québec et la Société de l’assurance automobile du Québec, dont le 
montant et les modalités de versement sont déterminés, pour chacun, 
par le gouvernement;

3° les sommes perçues en application du tarif des droits, 
honoraires et autres frais afférents aux recours instruits devant le 
Tribunal.

98. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, 
autoriser le ministre des Finances à avancer au fonds du Tribunal 
des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu. L’avance 
versée est remboursable sur le fonds du Tribunal.

CHAPITRE VI

RÈGLES DE PREUVE ET DE PROCÉDURE 

SECTION I

OBJET

99. Le présent chapitre édicte des règles de base qui complètent 
les règles générales du chapitre II du titre I propres aux décisions 
qui relèvent de l’exercice d’une fonction juridictionnelle.

SECTION II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

100. Le Tribunal ne peut statuer sur une affaire sans que les 
parties aient été entendues ou appelées.

Il est dispensé de cette obligation envers une partie pour faire 
droit à une requête non contestée. Il l’est également lorsque toutes 
les parties consentent à ce qu’il procède sur dossier, sous réserve de 
pouvoir les appeler pour les entendre.

En outre, si une partie appelée ne se présente pas au temps fixé 
pour l’audience sans avoir valablement justifié son absence ou, s’étant

Justice administrative  1996
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présentée, refuse de se faire entendre, le Tribunal peut néanmoins 
procéder et rendre une décision.

101. Sont parties à l’instance, outre la personne et l’autorité 
administrative ou l’autorité décentralisée directement intéressées, 
toute personne ainsi désignée par la loi.

102. Les parties peuvent se faire représenter par une personne 
de leur choix devant la section des affaires sociales, s’il s’agit d’un 
recours portant sur l’indemnisation des sauveteurs et des victimes 
d’actes criminels.

Le ministre de la Sécurité du revenu ou un organisme qui est 
son délégataire dans l’application de la Loi sur la sécurité du revenu 
peut se faire représenter par une personne de son choix devant la 
section des affaires sociales, s’il s’agit d’un recours en matière de 
sécurité du revenu, d’aide et d’allocations sociales.

Le requérant peut, devant la section des affaires sociales s’il 
s’agit d’un recours en matière d’immigration, se faire représenter 
par un parent ou par un organisme sans but lucratif voué à la 
défense ou aux intérêts des immigrants, s’il ne peut se présenter lui- 
même du fait qu’il ne se trouve pas au Québec. Dans ce dernier cas, 
le mandataire doit fournir au Tribunal un mandat écrit, signé par la 
personne qu’il représente, indiquant la gratuité du mandat.

103. Lorsqu’il est saisi d’un recours formé en vertu de 
l’article 30 de la Loi sur la protection du malade mental (chapitre 
P-41), le Tribunal doit s’assurer que l’occasion a été fournie au 
requérant de retenir les services d’un avocat.

104. Les membres du personnel du Tribunal prêtent assistance 
à toute personne qui la requiert pour la formulation d’une requête, 
d’une intervention ou de tout autre acte de procédure adressés au 
Tribunal.

105. Le Tribunal peut accepter une procédure même si elle est 
entachée d’un vice de forme ou d’une irrégularité.

106. Le Tribunal peut relever une partie du défaut de respecter 
un délai prescrit par la loi si cette partie lui démontre qu’elle n’a pu, 
pour des motifs sérieux et légitimes, agir plus tôt et si, à son avis, 
aucune autre partie n’en subit de préjudice grave.

Il ne peut cependant prolonger ce délai au-delà de quatre-vingt- 
dix jours.
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107. Un recours formé devant le Tribunal ne suspend pas 
l’exécution de la décision contestée, à moins qu’une disposition de la 
loi ne prévoie le contraire ou que, sur requête instruite et jugée 
d’urgence, un membre du Tribunal n’en ordonne autrement en raison 
de l’urgence ou du risque d’un préjudice sérieux et irréparable.

Si la loi prévoit que le recours suspend l’exécution de la décision 
ou si le Tribunal rend une telle ordonnance, le recours est instruit et 
jugé d’urgence.

108. En l’absence de dispositions applicables à un cas 
particulier, le Tribunal peut y suppléer par toute procédure 
compatible avec la loi ou ses règles de procédure.

109. Le Tribunal peut, par règlement adopté à la majorité de 
ses membres, édicter des règles de procédure précisant les modalités 
d’application des règles établies par le présent chapitre ou par les 
lois particulières en vertu desquelles les recours sont formés.

Ces règles de procédure peuvent différer selon les sections ou, 
dans le cas de la section des affaires sociales, selon les matières 
auxquelles elles s’appliquent.

Le règlement est édicté après consultation du Conseil de la 
justice administrative et sur approbation du gouvernement.

SECTION III

PROCÉDURE INTRODUCTIVE ET PRÉLIMINAIRE

110. Le recours au Tribunal est formé par requête déposée au 
secrétariat du Tribunal dans les 30 jours qui suivent la notification 
au requérant de la décision contestée ou qui suivent les faits qui y 
donnent ouverture; ce délai est cependant de 60 jours lorsque le 
recours concerne des matières traitées par la section des affaires 
sociales.

Cette requête peut également être déposée dans tout greffe de 
la Cour du Québec, auquel cas le greffier transmet sans délai la 
requête au secrétaire du Tribunal.

111. La requête indique la décision qui fait l’objet du recours 
ou les faits qui y donnent ouverture, expose sommairement les 
motifs invoqués au soutien du recours et mentionne les conclusions 
recherchées.
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Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de 
procédure du Tribunal et indique, le cas échéant, le nom, l’adresse, 
ainsi que le numéro de téléphone et de télécopieur du représentant 
du requérant.

112. Les règles relatives à l’avis prévu à l’article 95 du Code 
de procédure civile (chapitre C-25) s’appliquent, compte tenu des 
adaptations nécessaires, dans tous les cas où une partie allègue 
qu’une disposition visée à cet article est soit inapplicable 
constitutionnellement, soit invalide ou inopérante, y compris en 
regard de la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de 
l’annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du 
Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982) ou de la Charte des 
droits et libertés de la personne (chapitre C-12).

113. Sur réception de la requête, le secrétaire du Tribunal en 
transmet copie à la partie contre laquelle le recours est formé et aux 
personnes indiquées à la loi.

114. L’autorité administrative dont la décision est contestée 
est tenue, dans les 30 jours de la réception de la copie de la requête, 
de transmettre au secrétaire du Tribunal et au requérant copie du 
dossier relatif à l’affaire ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de 
téléphone et de télécopieur de son représentant.

L’organisme municipal responsable de l’évaluation est tenu de 
transmettre une copie des documents pertinents à la contestation 
dans les 1 0  jours de la réception de l’avis d’audience.

L’accès au dossier ainsi transmis demeure régi par la loi 
applicable à l’autorité administrative qui l’a transmis.

115. Le Tribunal peut, sur requête, rejeter un recours qu’il 
juge abusif ou dilatoire ou l’assujettir à certaines conditions.

116. Lorsque le Tribunal constate, à l’examen de la requête et 
de la décision contestée, que l’organe concerné a omis de prendre 
position sur certaines questions alors que la loi l’obligeait à le faire, il 
peut, si la date de l’audience n’est pas fixée, suspendre l’instance 
pour une période qu’il fixe afin que l’autorité administrative ou 
l’autorité décentralisée puisse agir.

Si, à l’expiration du délai, la contestation est maintenue, le 
Tribunal l’entend comme s’il s’agissait du recours sur la décision 
originale.
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117. Lorsque, au cours d’une instance devant la section des 
affaires sociales, il se pose une question concernant le titre III de la 
Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), le Tribunal 
doit, sous réserve des exceptions visées à l’article 76 de cette loi, 
ordonner le renvoi de l’affaire à la Cour du Québec pour qu’elle 
statue sur la question soulevée. Dans ce cas, le secrétaire du Tribunal 
en avise sans délai le ministre du Revenu.

Dans les cas où la décision de la cour ne termine pas le litige, 
l’affaire est renvoyée au Tribunal.

118. Plusieurs affaires dans lesquelles les questions en litige 
sont en substance les mêmes ou dont les matières pourraient être 
convenablement réunies, qu’elles soient mues ou non entre les mêmes 
parties, peuvent être jointes par ordre du président du Tribunal ou 
du vice-président responsable de la section concernée, dans les 
conditions qu’il fixe.

L’ordonnance rendue en vertu du premier alinéa peut être 
révoquée par le Tribunal lorsqu’il entend l’affaire, s’il est d’avis que 
les fins de la justice seront ainsi mieux servies.

119. Doit être instruit et jugé d’urgence:

1 ° un recours formé en vertu de l’article 6 8  de la Loi sur 
l’assurance-médicaments et modifiant diverses dispositions 
législatives (1996, chapitre 32), portant sur le retrait de la 
reconnaissance par le ministre d’un fabricant ou d’un grossiste en 
médicaments;

2 ° un recours formé en vertu de l’article 53.13 de la Loi sur 
l’expropriation (chapitre E-24), portant sur une indemnité 
provisionnelle ;

3° un recours formé en vertu de l’article 41 de la Loi sur la 
protection de la santé publique (chapitre P-35), portant sur la 
suspension, la révocation ou le non-renouvellement d’un permis 
d’exploitation de services d’ambulance;

4° un recours formé en vertu de l’article 30 de la Loi sur la 
protection du malade mental (chapitre P-41) concernant une personne 
gardée en établissement de santé ou de services sociaux ;

5° un recours formé en vertu de l’article 21.0.4 de la Loi sur la 
protection du territoire agricole (chapitre P-41.1), portant sur une 
ordonnance de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec;
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SECTION IV

CONCILIATION

120. S’il le considère utile et si la matière et les circonstances 
d’une affaire le permettent, le président du Tribunal, le vice-président 
responsable de la section concernée, le membre désigné par l’un 
d’eux ou l’un des membres appelés à siéger dans cette affaire peut, 
avec le consentement des parties, à tout moment avant le délibéré, 
suspendre l’instance pour une période n’excédant pas 30 jours, afin 
de permettre la tenue d’une séance de conciliation.

Le président peut également, avec le consentement des parties, 
accorder un délai additionnel s’il est d’avis que celui-ci permettra 
aux parties d’en arriver à un accord dans un délai raisonnable.

121. Le conciliateur est choisi par le secrétaire du Tribunal 
parmi les membres du personnel désignés par le président.

122. À moins que les parties n’y consentent, rien de ce qui a 
été dit ou écrit au cours d’une séance de conciliation n’est recevable 
en preuve devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou 
un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions 
juridictionnelles. Les parties doivent en être informées par le membre 
qui prononce la suspension de l’instance.

123 . Le conciliateur ne peut être contraint de divulguer ce qui 
lui a été révélé ou ce dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses 
fonctions, ni de produire un document confectionné ou obtenu dans 
cet exercice devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou 
un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions 
juridictionnelles.

Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels, nul n’a droit d’accès à un document contenu dans le 
dossier de conciliation.

124. Tout accord est constaté par écrit. Il est signé par le 
conciliateur et les parties et lie ces dernières.
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Cet accord, entériné par le Tribunal, met fin à l’instance et 
devient exécutoire comme une décision de celui-ci.

SECTION V

CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE

125. S’il le considère utile et si les circonstances d’une affaire 
le permettent, le président du Tribunal, le vice-président responsable 
de la section concernée ou le membre désigné par l’un d’eux peut 
convoquer les parties à une conférence préparatoire.

126. La conférence préparatoire a pour objet:

1 ° de définir les questions à débattre lors de l’audience;

2 ° d’évaluer l’opportunité de clarifier et préciser les prétentions 
des parties, ainsi que les conclusions recherchées;

3° d’assurer l’échange entre les parties de toute preuve 
documentaire ;

4° de planifier le déroulement de la procédure et de la preuve 
lors de l’audience ;

5° d’examiner la possibilité pour les parties d’admettre certains 
faits ou d’en faire la preuve par déclaration sous serment ;

6 ° d’examiner toute autre question pouvant simplifier ou 
accélérer le déroulement de l’audience.

127. Un procès-verbal de la conférence préparatoire est dressé, 
signé par les parties et le membre qui les a convoquées.

Les ententes et décisions qui y sont rapportées gouvernent 
pour autant le déroulement de l’instance, à moins que le Tribunal, 
lorsqu’il entend l’affaire, ne permette d’y déroger pour prévenir une 
injustice.

SECTION VI

AUDIENCE

128. Dans la mesure du possible, le Tribunal favorise la tenue 
de l’audience à une date et à une heure où les parties et, s’il y a lieu, 
leurs témoins peuvent être présents sans inconvénient majeur pour 
leurs occupations ordinaires.
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Il en favorise également la tenue dans les 6  mois qui suivent le 
dépôt de la requête introductive du recours.

129. Un avis est transmis aux parties dans un délai raisonnable 
avant l’audience ou dans celui fixé à la loi, mentionnant:

1 ° l’objet, la date, l’heure et le lieu de l’audience;

2 ° le droit des parties d’y être assistées ou représentées, et 
précisant les catégories de personnes habilitées par la loi à le faire 
devant le Tribunal;

3° le pouvoir du Tribunal de procéder, sans autre avis ni délai, 
malgré le défaut d’une partie de se présenter au temps et au lieu 
fixés, s’il n’est pas justifié valablement.

130. Tout journaliste qui démontre sa qualité est admis, sans 
autre formalité, à une audience à huis clos, à moins que le Tribunal 
ne juge que sa présence peut causer un préjudice à une personne 
dont les intérêts peuvent être touchés par l’instance.

Ce journaliste ne peut publier ou diffuser aucune information 
permettant d’identifier les personnes concernées, à moins d’y être 
autorisé par la loi ou le Tribunal.

131. Le Tribunal peut, d’office ou sur demande d’une partie, 
interdire ou restreindre la divulgation, la publication ou la diffusion 
de renseignements ou de documents qu’il indique, lorsque cela est 
nécessaire pour préserver l’ordre public ou si le respect de leur 
caractère confidentiel le requiert pour assurer la bonne 
administration de la justice.

132. Toute partie peut interroger et contre-interroger les 
témoins dans la mesure nécessaire pour assurer une procédure 
équitable.

133. Aucun témoin ne peut refuser, sans raison valable, de 
répondre aux questions qui lui sont légalement posées par le Tribunal 
ou par les parties.

Toutefois, il ne peut être contraint à répondre dans les cas et 
aux conditions prévus par les articles 307 et 308 du Code de procédure 
civile.

134. Le Tribunal peut ajourner l’audience, aux conditions qu’il 
détermine, s’il est d’avis que l’ajournement ne causera pas de retard
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déraisonnable à l’instance et n’entraînera pas un déni de justice, 
notamment en vue de favoriser un règlement à l’amiable.

135. En matière d’expropriation, de même qu’en matière de 
fiscalité municipale lorsque le recours porte sur une unité d’évaluation 
ou sur un lieu d’affaires dont la valeur foncière ou locative inscrite au 
rôle est égale ou supérieure à celle fixée par le gouvernement, les 
dépositions sont conservées par la prise en sténographie ou par un 
enregistrement, selon la manière autorisée par le Tribunal, à moins 
que les parties ne renoncent à leur droit d’en appeler de la décision. 
Le cas échéant, la renonciation doit être écrite ou consignée au 
procès-verbal.

Dans le cas des autres recours entendus par la section des 
affaires immobilières ou de ceux entendus en matière de protection 
du territoire agricole, les dépositions ne sont conservées que si le 
requérant le demande par écrit.

136. Lorsque, par suite d’un empêchement, un membre ne 
peut poursuivre une audition, un autre membre désigné par le 
président du Tribunal ou par le vice-président responsable de la 
section concernée peut, avec le consentement des parties, poursuivre 
cette audition et s’en tenir, quant à la preuve testimoniale déjà 
produite, aux notes et au procès-verbal de l’audience ou, le cas 
échéant, aux notes sténographiques ou à l’enregistrement de 
l’audition.

La même règle s’applique pour la poursuite d’une audition après 
la cessation de fonction d’un membre siégeant à l’audience.

SECTION VII 

PREUVE

137. Toute partie peut présenter tout moyen pertinent de 
droit ou de fait pour la détermination de ses droits et obligations.

138 . Le Tribunal peut subordonner la recevabilité de la preuve 
à des règles de communication préalable.

139. Le Tribunal peut refuser de recevoir toute preuve qui 
n’est pas pertinente ou qui n’est pas de nature à servir les intérêts 
de la justice.

140. Outre les faits dont la notoriété rend l’existence 
raisonnablement incontestable, le Tribunal doit, dans les domaines 
relevant de sa compétence, prendre connaissance d’office du droit en
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vigueur au Québec. Sauf dispositions contraires de la loi, doivent 
cependant être allégués les textes d’application d’une loi qui ne sont 
pas publiés à la Gazette officielle du Québec ou d’une autre manière 
prévue par la loi.

141. Un membre prend connaissance d’office des faits 
généralement reconnus, des opinions et des renseignements qui 
ressortissent à sa spécialisation ou à celle de la section à laquelle il 
est affecté.

142. Le Tribunal ne peut retenir, dans sa décision, un élément 
de preuve que si les parties ont été à même d’en commenter ou d’en 
contredire la substance.

Sauf pour les faits qui doivent être admis d’office en application 
de l’article 140, le Tribunal ne peut fonder sa décision sur les moyens 
de droit ou de fait relevés d’office par un membre sans avoir au 
préalable invité les parties à présenter leurs observations, sauf 
celles d’entre elles qui ont renoncé à exposer leurs prétentions.

SECTION VIII

RÉCUSATION D’UN MEMBRE

143. Tout membre qui connaît en sa personne une cause valable 
de récusation est tenu de la déclarer dans un écrit versé au dossier 
et d’en aviser les parties.

144. Toute partie peut, à tout moment avant la décision et à la 
condition d’agir avec diligence, demander la récusation d’un membre 
saisi de l’affaire si elle a des motifs sérieux de croire qu’il existe une 
cause de récusation.

La demande de récusation est adressée au président du Tribunal. 
Sauf si le membre se récuse, la demande est décidée par le président, 
le vice-président responsable de la section concernée ou par un 
autre membre désigné par l’un d’eux.

SECTION IX

DÉCISION

145. Lorsqu’une affaire est entendue par plus d’un membre, la 
décision est prise à la majorité des membres qui l’ont entendue. Si 
l’un d’eux est dissident, les motifs de son désaccord doivent y être 
consignés.
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Lorsque les opinions se partagent également sur une question, 
celle-ci est déférée au président, au vice-président responsable de la 
section concernée ou à un membre désigné par l’un d’eux parmi les 
membres pour qu’il en décide selon la loi.

146. Dans toute affaire, de quelque nature qu’elle soit, la 
décision doit être rendue dans les trois mois de sa prise en délibéré, 
à moins que le président du Tribunal, pour des motifs sérieux, n’ait 
prolongé ce délai.

Lorsqu’un membre saisi d’une affaire ne rend pas sa décision 
dans le délai de trois mois ou, le cas échéant, dans le délai tel que 
prolongé, le président peut, d’office ou sur demande d’une des parties, 
dessaisir ce membre de cette affaire.

Avant de prolonger le délai ou de dessaisir le membre qui n’a 
pas rendu sa décision dans les délais requis, le président doit tenir 
compte des circonstances et de l’intérêt des parties.

147. Toute affaire entendue par le membre dessaisi est décidée 
par les autres membres qui ont siégé à l’audience s’ils sont en 
nombre suffisant pour constituer le quorum ou, à défaut, entendue 
de nouveau.

148. Toute affaire entendue par un membre et sur laquelle il 
n’a pas encore été statué au moment où il cesse d’exercer ses fonctions 
obéit aux mêmes règles que celles prévues à l’article 147.

149. Le président, un vice-président ou tout membre appelé à 
entendre une affaire par application du deuxième alinéa de 
l’article 145, ou des articles 147 ou 148 peut, quant à la preuve 
testimoniale et du consentement des parties, s’en tenir aux notes et 
au procès-verbal de l’audience ou, le cas échéant, aux notes 
sténographiques ou à l’enregistrement de l’audition, sous réserve, 
dans le cas où il les juge insuffisants, de rappeler un témoin ou de 
requérir toute autre preuve.

150. Lorsque, en cas d’empêchement ou de cessation de 
fonction, un membre ne peut signer la minute d’une décision 
prononcée à l’audience, un autre membre désigné par le président 
du Tribunal ou par le vice-président responsable de la section 
concernée peut signer cette minute.

151. Toute ordonnance de huis clos, de non-publication, de 
non-divulgation ou de non-diffusion prononcée par le Tribunal au 
cours d’une affaire est expressément mentionnée dans la décision.
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152. Une copie de la décision doit être transmise à chacune 
des parties et aux autres personnes indiquées dans la loi.

153. La décision entachée d’une erreur d’écriture ou de calcul 
ou de quelque autre erreur matérielle peut être rectifiée, sur dossier 
et sans autre formalité, par le membre qui l’a rendue.

Si le membre est empêché ou a cessé d’exercer ses fonctions, un 
autre membre désigné par le président du Tribunal ou par le vice- 
président responsable de la section concernée peut, sur demande 
d’une partie, rectifier la décision.

154. Le Tribunal peut, sur demande, réviser ou révoquer toute 
décision qu’il a rendue :

1 ° lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu 
en temps utile, aurait pu justifier une décision différente ;

2 ° lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, 
se faire entendre ;

3° lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à 
invalider la décision.

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision ne peut être 
révisée ou révoquée par les membres qui l’ont rendue.

155. Le recours en révision ou en révocation est formé par 
requête déposée au secrétariat du Tribunal dans un délai raisonnable 
à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau 
susceptible de justifier une décision différente. La requête indique 
la décision visée et les motifs invoqués à son soutien. Elle contient 
tout autre renseignement exigé par les règles de procédure du 
Tribunal et indique, le cas échéant, le nom, l’adresse, ainsi que le 
numéro de téléphone et de télécopieur du représentant du requérant.

Le secrétaire du Tribunal transmet copie de la requête aux 
autres parties qui peuvent y répondre, par écrit, dans un délai de 
30 jours de sa réception.

Le Tribunal procède sur dossier; il peut cependant, s’il le juge 
approprié ou si l’une des parties le demande, les entendre.

156 . Une décision du Tribunal est exécutoire suivant les 
conditions et modalités qui y sont indiquées pourvu que les parties 
en aient reçu copie ou en aient autrement été avisées.
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L'exécution forcée d'une telle décision se fait par le dépôt de 
celle-ci au greffe du tribunal compétent et selon les règles prévues 
au Code de procédure civile.

Toutefois, l'exécution d'une décision statuant sur un recours 
formé selon les dispositions de la Loi sur l'expropriation (chapitre 
E-24) se fait suivant les règles prévues à cette loi.

157. Commet un outrage au tribunal toute personne qui 
contrevient à une décision ou à une ordonnance exécutoire.

158. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours 
prévus par les articles 33 et 834 à 846 du Code de procédure civile ne 
peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre le Tribunal ou 
un de ses membres agissant en sa qualité officielle.

Tout juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler par 
procédure sommaire les jugements, ordonnances ou injonctions 
prononcés à l’encontre du présent article.

SECTION X

APPEL

159. Les décisions rendues par le Tribunal dans les matières 
traitées par la section des affaires immobilières, de même que celles 
rendues en matière de protection du territoire agricole, peuvent, 
quel que soit le montant en cause, faire l’objet d’un appel à la Cour 
du Québec, sur permission d’un juge, lorsque la question en jeu en 
est une qui devrait être soumise à la Cour.

160. La demande pour permission d’appeler doit être faite au 
greffe de la Cour du Québec du lieu où est situé le bien et elle est 
présentée par requête accompagnée d’une copie de la décision et des 
pièces de la contestation, si elles ne sont pas reproduites dans la 
décision.

Elle doit être faite dans les 30 jours de la décision. Ce délai est 
de rigueur; il ne peut être prolongé que si la partie démontre qu’elle 
était dans l’impossibilité d’agir.

161. La requête pour permission d’appeler, accompagnée d’un 
avis de présentation, doit être signifiée à la partie adverse et produite 
au greffe de la Cour du Québec. Elle doit préciser les conclusions 
recherchées et le requérant doit y énoncer sommairement les moyens 
qu’il prévoit utiliser.

Justice administrative  1996
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162. La demande pour permission d’appeler ne suspend pas 
l’exécution. Toutefois, un juge de la Cour du Québec peut, sur requête, 
suspendre cette exécution si le requérant démontre qu’il lui en 
résulterait un préjudice grave et qu’il a produit une demande pour 
permission d’appeler.

163. Si la demande pour permission d’appeler est accordée, le 
jugement qui autorise l’appel tient lieu de l’inscription en appel. Le 
greffier de la Cour du Québec transmet sans délai copie de ce 
jugement au Tribunal, ainsi qu’aux parties et à leur procureur.

De la même manière et dans les mêmes délais, l’intimé peut 
former un appel ou un appel incident.

Sauf si l’exécution provisoire est ordonnée, l’appel suspend 
l’exécution de la décision.

164. La Cour du Québec connaît de l’appel selon la preuve 
faite devant le Tribunal, sans nouvelle enquête. Sa décision est sans 
appel.

TITRE III

LE CONSEIL DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE 

CHAPITRE I

INSTITUTION ET ORGANISATION

165. Est institué le « Conseil de la justice administrative ».

166. Le Conseil a son siège sur le territoire de la Communauté 
urbaine de Québec. Un avis de l’adresse du siège est publié à la
Gazette officielle du Québec.

167. Le Conseil est formé des membres suivants:

1 ° le président du Tribunal ;

2° un membre choisi parmi les vice-présidents du Tribunal;

3° deux membres choisis parmi les membres du Tribunal autres 
que les vice-présidents et après consultation de l’ensemble des 
membres ;
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4° sept autres membres qui ne sont pas membres du Tribunal, 
dont deux seulement sont avocats ou notaires et sont choisis après 
consultation de leur ordre professionnel.

168. Les membres visés aux paragraphes 2 °, 3° et 4° de 
l’article 167 sont nommés par le gouvernement qui désigne, parmi 
ceux qui ne sont pas membres du Tribunal, le président du Conseil.

Leur mandat est de 3 ans et il ne peut être renouvelé 
consécutivement qu’une fois.

Tout membre peut, à la fin de son mandat, continuer à exercer 
ses fonctions pour terminer les affaires qu’il a déjà commencé à 
entendre et sur lesquelles il n’a pas encore statué.

169. Toute vacance survenant en cours de mandat est comblée 
suivant les règles de composition et pour la durée prévues aux 
articles 167 et 168.

170. Les membres du Conseil doivent, pour y siéger, avoir 
prêté serment en affirmant solennellement ce qui suit: «Je (...) jure 
que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la 
loi, quoi que ce soit dont j ’aurai eu connaissance dans l’exercice de 
ma charge et que j ’exercerai celle-ci impartialement et honnêtement, 
au meilleur de ma capacité et de mes connaissances. ».

Cette obligation est exécutée devant le président du Conseil. 
Ce dernier doit prêter le serment devant un juge de la Cour du 
Québec.

171. Les membres du Conseil ne sont pas rémunérés, sauf 
dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le 
gouvernement.

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.

172. Le secrétaire du Tribunal agit comme secrétaire du 
Conseil.

173. Le Conseil se réunit aussi souvent que nécessaire, à la 
demande du président, de la majorité des membres ou du ministre.

Il peut tenir ses séances à tout endroit du Québec. Les séances 
sont publiques, à moins que le Conseil ne prononce le huis clos 
lorsque cela est nécessaire pour préserver l’ordre public.
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174. Les procès-verbaux des séances du Conseil ou de l’un de 
ses comités, approuvés par leurs membres et signés par le président 
de la séance ou le secrétaire, sont authentiques.

Il en est de même des documents émanant du Conseil ou faisant 
partie de ses archives lorsqu’ils sont signés, ainsi que de leurs copies 
lorsqu’elles sont certifiées conformes par le président du Conseil ou 
le secrétaire.

175. Le Conseil peut établir des règles pour sa régie interne, 
former des comités et en déterminer les attributions.

176. Le Conseil fournit au ministre tout rapport ou 
renseignement qu’il requiert sur ses activités.

CHAPITRE II

FONCTIONS ET POUVOIRS

177. Le Conseil exerce les fonctions suivantes à l’égard du 
Tribunal administratif du Québec ou de ses membres :

1° donner son avis au président du Tribunal sur l’efficacité des 
règles d’application adoptées par le Tribunal en matière de procédure, 
sur l’harmonisation de celles applicables devant chaque section et 
sur les projets de règlement qui lui sont soumis;

2 ° édicter un code de déontologie applicable aux membres du 
Tribunal ;

3° recevoir et examiner toute plainte formulée contre un 
membre en application du chapitre IV ;

4° faire enquête, à la demande du ministre ou du président du 
Tribunal, en vue de déterminer si un membre est atteint d’une 
incapacité permanente ;

5° faire enquête, à la demande du ministre, sur tout manquement 
invoqué pour révoquer le président ou un vice-président du Tribunal 
de sa charge administrative dans le cas prévu à l’article 6 6 ;

6 ° faire rapport au ministre sur toute question que ce dernier 
lui soumet et lui faire des recommandations quant à l’administration 
de la justice administrative et à l’utilisation efficace des ressources 
humaines, matérielles et financières du Tribunal.
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178. Le Conseil publie annuellement à la Gazette officielle du 
Québec la liste des ministères et des organismes qui constituent 
l’Administration gouvernementale au sens de l’article 3, de même 
que les organismes et autorités décentralisées visés par l’article 9.

179. Le Conseil peut, par règlement, édicter des règles de 
preuve et de procédure applicables à la conduite de ses enquêtes. Ce 
règlement est soumis à l’approbation du gouvernement.

CHAPITRE III

DÉONTOLOGIE

180. Le Conseil édicte par règlement, après consultation du 
président, des vice-présidents et des membres du Tribunal, un code 
de déontologie qui leur est applicable.

Ce code est soumis à l’approbation du gouvernement.

181. Le code de déontologie énonce les règles de conduite et 
les devoirs des membres envers le public, les parties, leurs témoins 
et les personnes qui les représentent; il indique, notamment, les 
comportements dérogatoires à l’honneur, à la dignité ou à l’intégrité 
des membres. Il peut en outre déterminer les activités ou situations 
incompatibles avec la charge qu’ils occupent, leurs obligations 
concernant la révélation de leurs intérêts ainsi que les fonctions 
qu’ils peuvent exercer à titre gratuit.

Ce code de déontologie peut prévoir des règles particulières 
pour les membres à temps partiel.

CHAPITRE IV 

PLAINTES

182. Toute personne peut porter plainte au Conseil contre un 
membre du Tribunal pour un manquement au code de déontologie, à 
un devoir imposé par la présente loi ou aux prescriptions relatives 
aux conflits d’intérêts ou aux fonctions incompatibles.

183. La plainte doit être écrite et exposer sommairement les 
motifs sur lesquels elle s’appuie.

Elle est transmise au siège du Conseil.
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184. Lorsque la plainte est portée par un membre du Conseil, 
ce membre ne peut participer à l’examen de la plainte.

185. Le Conseil peut rejeter toute plainte manifestement non 
fondée. Il en avise le plaignant et lui communique les motifs du rejet.

186. Le Conseil, s’il considère la plainte recevable ou si elle est 
portée par le ministre, en transmet copie au membre et, s’il y a lieu, 
au ministre.

Le Conseil constitue un comité d’enquête, formé de trois de ses 
membres, chargé de faire enquête sur la plainte et de statuer sur 
celle-ci au nom du Conseil. L’un des membres du comité est membre 
du Tribunal, un autre n’exerce pas une profession juridique et n’est 
pas membre du Tribunal.

187. Le Conseil désigne parmi les membres du comité qui sont 
avocats ou notaires un président ; ce dernier convoque les séances du 
comité.

188. Aux fins d’une enquête, le comité d’enquête et ses 
membres sont investis des pouvoirs et de l’immunité des 
commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions 
d’enquête, sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.

189. Le Conseil, si un motif impérieux le requiert, peut, après 
consultation du comité d’enquête, suspendre le membre pour la 
durée de l’enquête.

190. Après avoir donné au membre qui fait l’objet de la plainte, 
au ministre et au plaignant l’occasion d’être entendus, le comité 
statue sur la plainte.

S’il estime que la plainte est fondée, il peut recommander soit la 
réprimande, soit la suspension avec ou sans rémunération pour la 
durée qu’il détermine, soit la destitution.

Le comité transmet au Conseil son rapport d’enquête et ses 
conclusions motivées accompagnées, le cas échéant, de ses 
recommandations quant à la sanction.

191. Le Conseil transmet ensuite copie du rapport d’enquête 
et des conclusions du comité au membre qui fait l’objet de la plainte, 
au plaignant et au ministre.
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192. Si le comité a jugé que la plainte est fondée, le Conseil, 
selon la recommandation du comité, soit adresse une réprimande au 
membre et en avise le ministre et le plaignant, soit transmet au 
ministre la recommandation de suspension ou de destitution et en 
avise le membre et le plaignant.

Lorsque la sanction recommandée est la destitution d’un 
membre, le Conseil peut immédiatement le suspendre pour une 
période de 30 jours.

Justice administrative  1996

CHAPITRE V

INCAPACITÉ PERMANENTE D’UN MEMBRE ET MANQUEMENT DANS 
L’EXERCICE D’UNE CHARGE ADMINISTRATIVE

193. Sur demande du ministre, dont il transmet copie au 
membre du Tribunal en cause, le Conseil constitue un comité 
d’enquête chargé, soit:

1 ° de déterminer, en son nom, si le membre est atteint d’une 
incapacité permanente qui l’empêche de remplir les devoirs de sa 
charge ;

2 ° d’examiner le manquement invoqué pour révoquer le 
président ou un vice-président de sa charge administrative.

Dans un cas portant sur l’incapacité d’un membre, le Conseil 
agit également sur demande du président du Tribunal.

194. La formation du comité et sa présidence obéissent aux 
mêmes règles que celles prévues au deuxième alinéa de l’article 186 
et à l’article 187; le comité et ses membres sont investis des pouvoirs 
et de l’immunité prévus à l’article 188.

195. Le Conseil, si un motif impérieux le requiert, peut, après 
consultation du comité d’enquête, suspendre le membre, le président 
ou le vice-président en cause pour la durée de l’enquête.

196. Après avoir donné au membre, au président ou au vice- 
président en cause et à la personne ayant fait une demande d’enquête 
l’occasion d’être entendus, le comité transmet ses conclusions 
motivées au Conseil.

S’il estime qu’il y a eu manquement dans l’exercice d’une charge 
administrative, le comité peut recommander la révocation de cette 
charge. Dans ce cas, il transmet au Conseil sa recommandation et 
son rapport d’enquête.
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197. Le Conseil transmet au membre, au président ou au vice- 
président en cause et à la personne ayant fait une demande d’enquête 
copie des conclusions du comité.

Le cas échéant, il leur transmet en outre la recommandation et 
le rapport d’enquête du comité.

198. Les sommes requises pour l’application du présent titre 
sont prises sur les sommes accordées annuellement par l’Assemblée 
nationale.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

199. Le ministre de la Justice est responsable de l’application 
de la présente loi.

200 . Le ministre doit, au plus tard le 1er avril 2003, faire au 
gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi et 
sur l’opportunité, le cas échéant, de la modifier.

Ce rapport est déposé dans les quinze jours suivants devant 
l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 
quinze jours de la reprise de ses travaux.

Dans l’année qui suit la date de ce dépôt, la commission 
compétente de l’Assemblée nationale procède à l’étude du rapport et 
elle entend à ce sujet les observations des personnes et organismes 
intéressés.

201. La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée 
par le gouvernement conformément à ce qui sera prévu dans la loi 
qui assurera, en prévoyant les règles de transition et de concordance 
avec les autres lois, l’application de la Loi sur la justice administrative.

1269



CH A P. 5 4

ANNEXE I

LA SECTION DES AFFAIRES SOCIALES

1. En matière de sécurité du revenu, d’aide et d'allocations 
sociales, la section des affaires sociales connaît des recours suivants :

1 ° les recours contre les décisions concernant le droit à une 
allocation, formés en vertu de l’article 20 de la Loi sur les allocations 
d’aide aux familles (chapitre A-17);

2° les recours formés en vertu des articles 48 ou 59 de la Loi 
assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre 
E-20.1);

3° les recours formés en vertu des articles 78 ou 81 de la Loi sur 
la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) ou des articles 31.18 ou 40 de 
la Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris 
bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois 
(chapitre S-3.2) ;

4° les recours formés en vertu de l’article 45 de la Loi sur les 
services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1);

5° les recours contre les décisions concernant l’exonération d’un 
paiement, formés en vertu de l’article 517 de la Loi sur les services 
de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et les recours contre 
les décisions concernant l’exonération d’un paiement ou le paiement 
d’une allocation de dépenses, formés en vertu de l’article 162 de la 
Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les 
autochtones cris (chapitre S-5).

2. En matière de protection des personnes atteintes de maladie 
mentale, la section des affaires sociales connaît des recours suivants :

1 ° les recours formés en vertu de l’article 30 de la Loi sur la 
protection du malade mental (chapitre P-41);

2 ° les recours formés devant une commission d’examen en vertu 
des articles 672.38 et suivants du Code criminel (Lois révisées du 
Canada (1985), chapitre C-46).

3. En matière de services de santé et de services sociaux, la 
section des affaires sociales connaît des recours suivants :

Justice administrative  1996
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1 ° les recours formés par les fabricants ou les grossistes en 
médicaments en vertu de l’article 6 8  de la Loi sur l’assurance- 
médicaments et modifiant diverses dispositions législatives (1996, 
chapitre 32) ;

2° les recours contre les décisions de la Régie de l’assurance- 
maladie du Québec, formés en vertu des articles 18.4 ou 50 de la Loi 
sur l’assurance-maladie ;

3° les recours formés en vertu de l’article 20 de la Loi assurant 
l’exercice des droits des personnes handicapées;

4° les recours formés en vertu de l’article 30 de la Loi assurant 
l’exercice des droits des personnes handicapées;

5° les recours formés en vertu de l’article 44 de la Loi assurant 
l’exercice des droits des personnes handicapées;

6 ° les recours contre les décisions relatives aux permis, formés 
en vertu de l’article 41 de la Loi sur la protection de la santé publique 
(chapitre P-35) ;

7° les recours formés en vertu de l’article 120 de la Loi sur la 
santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);

8 ° les recours formés en vertu des articles 42 ou 44 de la Loi sur 
les services de garde à l’enfance ;

9° les recours formés en vertu de l’article 27 de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux ou du sixième alinéa de 
l’article 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
pour les autochtones cris ;

1 0 ° les recours formés par des médecins, des dentistes ou des 
pharmaciens en vertu de l’article 132 de la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux pour les autochtones cris ;

1 1 ° les recours en contestation ou en annulation d’élection ou 
de nomination formés en vertu des articles 148 ou 530.16 de la Loi 
sur les services de santé et les services sociaux ou de l’article 59 de 
la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les 
autochtones cris ;

1 2 ° les recours formés par des médecins ou des dentistes en 
vertu des articles 205 ou 252 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux ou par des pharmaciens en vertu de l’article 253 de 
cette loi ;
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13° les recours contre les décisions relatives aux permis, formés 
en vertu de l’article 450 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux ou de l’article 148 de la Loi sur les services de santé 
et les services sociaux pour les autochtones cris ;

14° les recours formés en vertu de l’article 453 de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux ou de l’article 182.1 de la Loi 
sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones 
cris.

4 . En matière de régime des rentes, la section des affaires 
sociales connaît des recours suivants :

1° les recours contre les décisions rendues lors d’une révision 
faite par la Régie des rentes, formés en vertu de l’article 188 de la 
Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ;

2° les recours formés en vertu de l’article 74 de la Loi sur le 
régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3).

5. En matière d’indemnisation, la section des affaires sociales 
connaît des recours suivants :

1° les recours contre les décisions concernant le taux de 
diminution de capacité de travail, formés en vertu de l’article 65 de 
la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) pour l’application de 
la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) et de la Loi sur 
l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6);

2° les recours contre les décisions concernant le droit à une 
compensation ou le quantum d’une compensation, formés en vertu 
de l’article 65 de la Loi sur les accidents du travail pour l’application 
de la Loi visant à favoriser le civisme et de la Loi sur l’indemnisation 
des victimes d’actes criminels;

3° les recours formés en vertu de l’article 65 de la Loi sur les 
accidents du travail ou de l’article 12 de la Loi sur l’indemnisation 
des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières 
(chapitre I-7) en application de l’article 579 de la Loi sur les accidents 
du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);

4° les recours formés en vertu de l’article 83.49 de la Loi sur 
l’assurance automobile (chapitre A-25) ;

5° les recours contre les décisions concernant l’indemnisation 
des victimes d’immunisation, formés en vertu de l’article 16.7 de la 
Loi sur la protection de la santé publique;
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6° les recours contre les décisions en révision concernant le 
droit du réclamant à une prestation ou le montant de celle-ci, formés 
en vertu de l’article 138 de la Loi sur l’aide et l’indemnisation des 
victimes d’actes criminels (1993, chapitre 54) pour l’application de 
cette loi et de la Loi visant à favoriser le civisme, à l’égard d’une 
demande en révision logée le (: indiquer ici la date de l'entrée en 
vigueur du chapitre 54 des lois de 1993) ou après cette date.

6. En matière d’immigration, la section des affaires sociales 
connaît des recours contre les décisions du ministre responsable de 
l’application de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2), 
formés en vertu de l’article 26 de cette loi.
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ANNEXE II

LA SECTION DES AFFAIRES IMMOBILIÈRES

La section des affaires immobilières connaît des recours suivants :

1° les recours formés en vertu de l’article 117.7 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1);

2° les recours formés en vertu de l’article 68 de la Loi sur 
l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) pour déterminer le prix ou 
l’indemnité découlant de l’acquisition d’un immeuble appartenant à 
un député;

3° les recours formés en vertu de l’article 43 de la Loi sur les 
biens culturels (chapitre B-4) pour déterminer l’indemnité découlant 
des dommages subis ;

4° les recours formés en vertu de la Loi sur l’expropriation 
(chapitre E-24) pour déterminer le montant des indemnités découlant 
de l’imposition des réserves pour fins publiques et de l’expropriation 
d’immeubles ou de droits réels immobiliers ;

5° les recours formés en vertu du chapitre X ou XI de la Loi sur 
la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);

6° les recours formés en vertu de l’article 36.14 de la Loi sur le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
(chapitre M-14);

7° les recours formés en vertu de l’article 64 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (chapitre Q-2) pour déterminer le montant 
de l’indemnité découlant du refus du ministre de renouveler un 
permis d’exploitation d’un système de gestion des déchets;

8° les recours formés en vertu de l’article 29 de la Loi sur la 
Régie des télécommunications (chapitre R-8.01);

9° les recours formés en vertu de l’article 13 de la Loi sur le 
régime des eaux (chapitre R-13) pour évaluer et fixer les dommages 
subis ;

10° les recours formés en vertu des articles 45, 137 ou 191.29 de 
la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James 
et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) pour déterminer l’indemnité 
découlant d’une expropriation ;
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11° les recours formés en vertu de l’article 27 de la Loi sur la 
voirie (chapitre V-9).
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ANNEXE III

LA SECTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

La section du territoire et de l’environnement connaît des recours 
suivants :

1° les recours contre les décisions ou ordonnances de la 
Communauté urbaine de Montréal ou, en cas de délégation, du comité 
exécutif ou d’un directeur de service, formés en vertu de l’article
151.2.8 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre 
C-37.2) ;

2° les recours contre les décisions ou ordonnances de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec, formés 
en vertu de l’article 21.0.4 de la Loi sur la protection du territoire 
agricole (chapitre P-41.1);

3° les recours contre les décisions ou ordonnances rendues par 
le ministre de l’Environnement et de la Faune, formés en vertu de 
l’article 96 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) 
ou de l’article 68 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3).

CHAP. 5 4  Justice administrative  1996
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ANNEXE IV

LA SECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

La section des affaires économiques connaît des recours formés 
en vertu :

1° de l’article 17 de la Loi sur les agents de voyages (chapitre 
A-10);

2° de l’article 45 de la Loi sur les arrangements préalables de 
services funéraires et de sépulture (chapitre A-23.001);

3° de l’article 65 de la Loi sur l’assurance-récolte (chapitre 
A-30) ;

4° de l’article 366 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) ;

5° de l’article 154 de la Loi sur le cinéma (chapitre 
C-18.1);

6° de l’article 560 du Code de la sécurité routière (chapitre 
C-24.2) ;

7° de l’article 123.145 de la Loi sur les compagnies (chapitre 
C-38) ;

8° de l’article 26 de la Loi sur le développement des entreprises 
québécoises dans le domaine du livre (chapitre D-8.1);

9° de l’article 15 de la Loi sur les établissements touristiques 
(chapitre E-15.1);

10° de l’article 37 de la Loi sur les intermédiaires de marché 
(chapitre I-15.1);

11° de l’article 26 de la Loi sur les matériaux de rembourrage et 
les articles rembourrés (chapitre M-5) ;

12° de l’article 22 de la Loi sur les mesureurs de bois (chapitre 
M-12.1);

13° de l’article 36.16 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
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14° de l’article 21 de la Loi sur les pêcheries et l’aquaculture 
commerciales (chapitre P-9.01);

15° de l’article 17 de la Loi sur les produits agricoles, les produits 
marins et les aliments (chapitre P-29) ;

16° de l’article 339 de la Loi sur la protection du consommateur 
(chapitre P-40.1);

17° de l’article 55.35 de la Loi sur la protection sanitaire des 
animaux (chapitre P-42) ;

18° de l’article 35 de la Loi sur le recours collectif (chapitre 
R-2.1);

19° de l’article 36 de la Loi sur le recouvrement de certaines 
créances (chapitre R-2.2) ;

20° de l’article 55 de la Loi sur la Régie des télécommunications 
(chapitre R-8.01);

21° de l’article 53.1 de la Loi sur la sécurité dans les sports 
(chapitre S-3.1);

22° de l’article 36 de la Loi sur la Société des alcools du Québec 
(chapitre S-13);

23° de l’article 252 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les 
sociétés d’épargne (chapitre S-29.01);

24° de l’article 22 de la Loi sur la transformation des produits 
marins (chapitre T-11.01);

25° de l’article 51 de la Loi sur les transports (chapitre T-12);

26° de l’article 19 de la Loi sur l’utilisation des produits pétroliers 
(chapitre U-l.l);

27° de l’article 324 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre 
V-l.l).
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Loi sur l ’élim ination du déficit e t l ’équilibre budgétaire
[ Sanctionnée le 23 décembre 1996]

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

Équilibration du 
budget

Interprétation 

« déficit »

« dépassement »

« dépenses »

« excédent »

« revenus »

« surplus »

Déficit 1996-1997

Déficit 1997-1998

1. La présente loi a pour objectif d’équilibrer le budget du 
gouvernement à compter de l’année financière 1999-2000.

2 . Dans la présente loi, on entend par:

«déficit»: l’excédent des dépenses sur les revenus;

«dépassement»: les sommes manquantes pour atteindre les 
objectifs de déficit, d’équilibre budgétaire ou de surplus prévus pour 
une année financière par la présente loi ou par un plan financier de 
résorption ;

« dépenses » : les dépenses comptabilisées dans les états 
financiers du gouvernement conformément à ses conventions 
comptables ;

«excédent»: les sommes qui excèdent les objectifs de déficit, 
d’équilibre budgétaire ou de surplus prévus pour une année financière 
par la présente loi ou par un plan financier de résorption ;

« revenus » : les revenus comptabilisés dans les états financiers 
du gouvernement conformément à ses conventions comptables ;

« surplus » : l’excédent des revenus sur les dépenses.

3. Le déficit pour l’année financière 1996-1997 ne pourra excéder 
3 275 000 000 $.

4 . Le déficit pour l’année financière 1997-1998 ne pourra excéder 
2 200 000 000 $.
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Année 1999-2000

Prévisions
budgétaires

Dépassement

Excédent

Circonstances de 
dépassement

Résorption du 
dépassement

5 . Le déficit pour l’année financière 1998-1999 ne pourra excéder 
1 200 000 000 $.

6. Aucun déficit ne pourra être encouru à partir de l’année 
financière 1999-2000.

7 . Les prévisions budgétaires déposées à l’Assemblée nationale 
doivent être conformes aux dispositions des articles 3 à 6 , sauf dans 
les cas prévus aux articles 9 à 12.

8. Si un dépassement de moins de 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  $ est constaté 
pour une année financière, le gouvernement doit réaliser un excédent 
égal à ce dépassement au cours de l’année financière subséquente.

9 . Si le gouvernement réalise un excédent pour une année 
financière, il peut encourir des dépassements pour les années 
financières suivantes, jusqu’à concurrence de cet excédent.

10. Le gouvernement peut encourir des dépassements pour 
plus d’une année financière s’il prévoit encourir, lors d’un discours 
sur le budget et avant l’application d’un plan financier de résorption, 
un dépassement d’au moins 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  $ pour l’année financière 
de ce budget, ou s’il constate pour une année financière un 
dépassement d’au moins 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  $, en raison des circonstances 
suivantes :

1 ° une catastrophe ayant un impact majeur sur les revenus ou 
les dépenses ;

2 ° une détérioration importante des conditions économiques;

3° une modification dans les programmes de transferts fédéraux 
aux provinces qui réduirait de façon substantielle les paiements de 
transferts versés au gouvernement.

11. Dans les cas visés à l’article 1 0 , le gouvernement doit 
résorber, au cours d’une période maximale de cinq ans, les 
dépassements encourus ou prévus pour cette période. À cette fin, le 
ministre des Finances doit, à l’occasion du discours sur le budget 
prononcé pour la première année financière de cette période :

1 ° faire rapport à l’Assemblée nationale sur les circonstances 
qui justifient le gouvernement de se prévaloir de l’article 1 0 ;

Élimination du déficit et équilibre budgétaire 1996
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Période de 
résorption

Nouveaux
dépassements

2 ° présenter un plan financier permettant de résorber ces 
dépassements au cours de cette période et comprenant des 
perspectives révisées des équilibres financiers relativement aux 
déficits ou à l’équilibre budgétaire visés aux articles 3  à 6  ;

3° appliquer des mesures de résorption de ces dépassements, 
d’au moins 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  $, au cours de l’année financière visée par 
ce budget ;

4° résorber au moins 75 % de ces dépassements durant les 
quatre premières années financières de cette période.

La période maximale de cinq ans visée au présent article 
commence au début de l’année financière où un dépassement est 
constaté ou prévu conformément à l’article 1 0 . Toutefois, lorsque ce 
dépassement est constaté pour l’année financière en cours, le ministre 
peut indiquer que cette période commence au début de l’année 
financière suivante.

12. Le gouvernement peut encourir de nouveaux dépassements 
durant la période où un plan financier de résorption s’applique si, 
durant cette période, il prévoit encourir, lors d’un discours sur le 
budget et avant l’application d’un nouveau plan financier de 
résorption, un dépassement d’au moins 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  $ pour l’année 
financière de ce budget, ou s’il constate pour une année financière un 
dépassement d’au moins 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  $, en raison des circonstances 
visées à l’article 1 0 . Le ministre des Finances doit, à l’occasion du 
discours sur le budget:

1 ° faire rapport à l’Assemblée nationale sur les circonstances 
qui justifient le gouvernement d’encourir de nouveaux dépassements ;

2 ° présenter un plan financier permettant de résorber ces 
nouveaux dépassements pendant les années restantes de la période 
où un plan financier de résorption est déjà en application et 
comprenant des perspectives révisées des équilibres financiers 
relativement à ceux prévus dans ce plan ;

3° appliquer des mesures de résorption de ces nouveaux 
dépassements, d’au moins 1 0 0 0  0 0 0  0 0 0  $, au cours de l’année 
financière visée par ce budget;

4° résorber au moins 75 % de ces nouveaux dépassements avant 
la dernière année financière de cette période.

Élimination du déficit et équilibre budgétaire CHAP. 5 5
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13. Lorsqu’un plan financier de résorption est en application 
et si un dépassement de moins de 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  $ est constaté, le 
gouvernement doit réaliser un excédent égal à ce dépassement au 
cours de l’année financière subséquente.

14. Malgré l’article 9, lorsqu’un plan financier de résorption 
est en application, tout excédent doit servir à résorber les 
dépassements constatés ou prévus.

15. Le ministre fait rapport à l’Assemblée nationale, à l’occasion 
du discours sur le budget, de l’état des déficits réalisés, de l’équilibre 
budgétaire ou des déficits autorisés par la présente loi et, s’il y a lieu, 
des écarts entre ceux-ci.

Il fait rapport annuellement à l’Assemblée nationale de l’impact, 
sur les résultats financiers du gouvernement, des modifications aux 
conventions comptables relativement à celles en vigueur pour l’année 
financière 1996-1997.

16. Le ministre des Finances est responsable de l’application 
de la présente loi.

17. La présente loi entre en vigueur le 23 décembre 1996.

Élimination du déficit et équilibre budgétaire 1996
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c. C-24.2, a. 1, mod.

Véhicules et piétons

c. C-24.2, a. 4, mod.

« commerçant »

« fourrière »

C H A P I T R E  5 6

Loi modifiant le Code de la sécurité routière  
et d’autres dispositions législatives

[Sanctionnée le 23 décembre 1996] 
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1 . L’article 1  du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre 
C-24.2) est modifié par le remplacement du premier alinéa par le 
suivant :

« 1 . Le présent code régit l’utilisation des véhicules sur les 
chemins publics et, dans les cas mentionnés, sur certains chemins et 
terrains privés ainsi que la circulation des piétons sur les chemins 
publics. ».

2. L’article 4 de ce code est modifié :

1 ° par le remplacement de la définition de «commerçant» par 
la suivante :

« « commerçant » : une personne qui acquiert des véhicules 
routiers en vue d’en faire le commerce ; » ;

2 ° par la suppression, dans les première et deuxième lignes de 
la définition de «cyclomoteur», des mots «dont la masse nette 
n’excède pas 60 kg, » ;

3° par l’insertion, après la définition de l’expression «ensemble 
de véhicules routiers», de la suivante:

« « fourrière » : lieu déterminé par une municipalité ou la Société 
pour recevoir les véhicules routiers saisis en application des articles 
209.1 et 209.2;»;
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« professionnel de la 
santé »

c. C-24.2, a. 5.1, aj.

Garde d’un véhicule 
routier

c. C-24.2, a. 14, mod. 

c. C-24.2, a. 21, mod.

c. C-24.2, a. 35, mod.

4° par l’insertion, après la définition de «municipalité», de la 
suivante :

« « professionnel de la santé » : une personne qui détient un 
permis délivré par l’un des ordres ci-après énumérés et qui est 
inscrite au tableau de ce dernier:

1 ° Ordre professionnel des médecins du Québec;

2 ° Ordre professionnel des optométristes du Québec;

3° Ordre professionnel des psychologues du Québec;

4° Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec ;

5° Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec ; ».

3 .  Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 5, du 
suivant :

«5.1 Pour l’application des articles 35, 36, 97, 202.2, 202.4 et
636.1, une personne est présumée avoir la garde ou le contrôle d’un 
véhicule routier lorsqu’elle occupe la place ou la position 
ordinairement occupée par le conducteur dans des circonstances qui 
permettent de croire qu’elle risque de mettre le véhicule en 
mouvement. ».

4 . L’article 14 de ce code est modifié par l’addition, après le 
paragraphe 4°, du suivant:

« 5° le chariot de remorquage à un essieu. ».

5. L’article 21 de ce code est modifié:

1 ° par l’insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et 
après le mot « circulation », des mots « sur un chemin public, sur un 
chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers 
ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains 
où le public est autorisé à circuler» ;

2 ° par le remplacement, dans la cinquième ligne du deuxième 
alinéa, de « ou 93.1 » par «, 93.1 et 209.22 ».

6. L’article 35 de ce code est modifié:
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Lieux de circulation 
publique

c. C-24.2, a. 36, mod.

c. C-24.2, a. 55, mod. 

c. C-24.2, a. 58, mod. 

c. C-24.2, a. 60.1, aj. 

Permis probatoire

c. C-24.2, a. 62, 
remp.
Écoles de conduite

c. C-24.2, a. 65, mod.

1 ° par l’insertion, dans la première ligne et après le mot 
« routier », des mots « ou qui en a la garde ou le contrôle » ;

2 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième 
alinéa, des mots « la personne qui conduit ce véhicule » par le mot 
« elle » ;

3° par l’addition, après le deuxième alinéa, du suivant:

« En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur 
les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules 
routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres 
terrains où le public est autorisé à circuler. ».

7 . L’article 36 de ce code est modifié par l’insertion, dans la 
première ligne et après le mot «routier», des mots «ou qui en a la 
garde ou le contrôle ».

8. L’article 55 de ce code est modifié par la suppression, dans la 
première ligne, de «6 , ».

9 . L’article 58 de ce code est modifié par le remplacement, dans 
la première ligne, de «l’article 39» par «l’un des articles 6  ou 39».

10. Ce code est modifié par l’insertion, après l’intitulé du 
chapitre I du titre II, de l’article suivant:

«60.1 Les prescriptions relatives aux permis d’apprenti- 
conducteur, permis probatoire, permis de conduire et permis restreint 
visent à s’assurer que l’autorisation de conduire n’est accordée qu’aux 
personnes qui possèdent les compétences et les attitudes de prudence 
nécessaires à la sécurité du public. ».

11. L’article 62 de ce code est remplacé par le suivant:

«62. La Société peut, aux conditions et aux fins qu’elle 
détermine, habiliter les organismes qu’elle désigne à reconnaître 
des écoles de conduite. ».

12. L’article 65 de ce code est modifié par l’insertion, dans la 
première ligne et après le mot «routier», des mots «sur un chemin 
public, sur un chemin privé ouvert à la circulation publique des 
véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux 
et autres terrains où le public est autorisé à circuler ».
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c. C-24.2, a. 65.1, ab.

c. C-24.2, a. 66, 
remp.
Permis d’apprenti- 
conducteur

Permis probatoire

c. C-24.2, aa. 71 et 
72, ab.
c. C-24.2, a. 73, mod.

Examen médical

Centre hospitalier

c. C-24.2, a. 76, 
remp.
Préalable à 
l’obtention d’un 
permis

13. L’article 65.1 de ce code est abrogé.

14. L’article 6 6  de ce code est remplacé par le suivant:

« 66. Sauf pour les classes de permis déterminées par règlement, 
un candidat à l’obtention d’un permis de conduire un véhicule routier 
doit avoir été, pendant la période fixée par règlement, titulaire d’un 
permis d’apprenti-conducteur. Cette période peut varier selon la 
classe de permis.

De plus, tout candidat à l’obtention d’un permis de conduire âgé 
de moins de 25 ans, à l’exception du candidat à la conduite d’un 
cyclomoteur, doit avoir été titulaire d’un permis probatoire pendant 
la période fixée par règlement. ».

15. Les articles 71 et 72 de ce code sont abrogés.

16. L’article 73 de ce code est modifié par le remplacement des 
deux premiers alinéas par les suivants:

«73. La Société peut exiger d’une personne qui demande 
l’obtention ou le renouvellement d’un permis, d’en faire changer la 
classe ou de lui en ajouter une autre ou de faire supprimer une 
condition y apparaissant, qu’elle se soumette à un examen ou à une 
évaluation sur sa santé fait par un médecin spécialiste ou un autre 
professionnel de la santé que la Société peut désigner nommément. 
Cette personne doit, à la demande de la Société, lui remettre le 
rapport de cet examen ou de cette évaluation dans le délai qu’elle lui 
indique et qui ne peut excéder 90 jours.

En outre, la Société peut requérir que l’examen ou l’évaluation 
soit fait dans le centre hospitalier ou dans le centre de réadaptation 
qu’elle désigne nommément ou dont elle détermine la classe parmi 
celles établies à l’article 8 6  de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2). ».

17. L’article 76 de ce code est remplacé par le suivant:

« 76. Aucun permis ne peut être délivré à une personne dont le 
permis a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu 
par suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction visée à 
l’article 180 avant l’expiration d’une période d’un, de deux ou de 
trois ans consécutive à la date de la révocation ou de la suspension 
selon que, au cours des cinq années précédant cette révocation ou 
suspension, elle ne s’est respectivement vu imposer aucune, une 
seule ou plus d’une révocation ou suspension en vertu de cet article.
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Interdiction de Si la déclaration de culpabilité est suivie d’une ordonnance
conduire d’interdiction de conduire prononcée en vertu des paragraphes 1 ou

2  de l’article 259 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), 
chapitre C-46) pour une période plus longue que celle applicable en 
vertu du premier alinéa, la période alors applicable sera égale à celle 
établie dans l’ordonnance.

Nouveau permis Dans le cas où l’infraction donnant lieu à  la révocation ou à  la
suspension en est une visée au paragraphe 4° du premier alinéa de 
l’article 180, les conditions additionnelles suivantes s’appliquent à  la 
délivrance du nouveau permis:

1 ° si au cours des cinq années précédant la révocation ou la 
suspension, la personne ne s’est vu imposer ni révocation ni 
suspension en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 180, 
elle devra alors suivre avec succès le programme d’éducation reconnu 
par le ministre de la Sécurité publique et destiné à sensibiliser les 
conducteurs aux problèmes de la consommation d’alcool ou de drogue ;

2 ° si au cours des cinq années précédant la révocation ou la 
suspension, la personne s’est vu imposer une ou plusieurs révocation 
ou suspension en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de 
l’article 180, elle devra alors se soumettre à une évaluation établissant 
à la satisfaction de la Société la compatibilité de son comportement 
relativement à sa consommation d’alcool ou de drogue avec la conduite 
sécuritaire d’un véhicule routier de la classe demandée. Cette 
évaluation doit être faite par une personne dûment autorisée qui 
oeuvre au sein d’un centre de réadaptation pour les personnes 
alcooliques et les autres personnes toxicomanes ou d’un centre 
hospitalier avec service de réadaptation pour ces personnes. Cette 
personne doit remettre à la Société le rapport de cette évaluation 
dans les trois mois précédant la délivrance du permis.

Une personne dont le permis a été révoqué ou dont le droit d’en 
obtenir un a été suspendu par suite d’une déclaration de culpabilité 
pour une infraction visée au paragraphe 4° du premier alinéa de 
l’article 180 peut, dès qu’elle cesse d’être sous le coup d’une 
ordonnance d’interdiction de conduire rendue en vertu des paragraphes 1  

ou 2  de l’article 259 du Code criminel, être autorisée, moyennant 
l’obtention d’un permis restreint, à conduire un véhicule routier 
mais uniquement si le véhicule est muni d’un dispositif, agréé par la 
Société, pouvant mesurer le taux d’alcool dans l’organisme du 
conducteur et empêcher la mise en marche du véhicule.

Permis
restrein t
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d’utilisation

c. C-24.2, aa. 76.1 à 
76.4, aj.

Durée

Conduite pendant 
une sanction

Restriction

Dispositions
applicables

c. C-24.2, a. 81, mod.

CHAP. 5 6

Le titulaire d’un permis restreint doit fournir, à la demande de 
la Société, les données recueillies par le dispositif. La Société établit 
les conditions d’utilisation du dispositif; elle doit révoquer le permis 
si le titulaire fait défaut de respecter les conditions d’utilisation. ».

18. Ce code est modifié par l’addition, après l’article 76, des 
suivants:

«76.1 Un permis restreint délivré en vertu de l’article 76 est 
valide à compter de sa date de délivrance jusqu’à la date à laquelle se 
termine la période d’attente prévue à cet article.

«76.2 Le titulaire d’un permis restreint délivré en vertu de 
l’article 76 qui conduit un véhicule routier qui n’est pas muni du 
dispositif prévu à cet article ou qui ne respecte pas les conditions 
d’utilisation d’un tel dispositif, est réputé conduire pendant une 
sanction au sens de l’article 106.1.

« 76.3 Aucun permis restreint ne peut être délivré en vertu de 
l’article 76 lorsque le permis révoqué est un permis d’apprenti- 
conducteur.

«76.4 Les articles 69, 93, 95 à 98, 1 0 2  à 104 s’appliquent à 
l’égard du permis restreint visé à l’article 76, compte tenu des 
adaptations nécessaires. ».

19. L’article 81 de ce code est modifié:

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

« 1 ° refuse de se soumettre à un examen ou à une évaluation sur 
sa santé visé aux articles 73 ou 76 ou omet de lui remettre le rapport 
d’un tel examen ou d’une telle évaluation ; » ;

2 ° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 2 °, 
des mots «médical ou optométrique» par les mots «d’examen ou 
d’évaluation visé aux articles 73 ou 76 ou un rapport visé à l’article 
603 » et par le remplacement, dans la troisième ligne de ce paragraphe, 
des mots « médicales et optométriques » par les mots « concernant la 
santé » ;

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

« 3° selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 73 
ou 76 ou un rapport visé à l’article 603, est atteinte d’une maladie,

Code de la sécurité routière 1996
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c. C-24.2, a. 82, mod.

d’une déficience ou se trouve dans une situation non visées dans les 
normes concernant la santé établies par règlement mais qui, d’après 
l’avis d’un membre du Comité consultatif sur la santé des conducteurs, 
sont incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier 
correspondant au permis de la classe demandée;».

20.  L’article 82 de ce code est modifié :

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

« 1 ° refuse de se soumettre à un examen ou à une évaluation sur 
sa santé ou son comportement visé à l’article 73 ou omet de lui 
remettre le rapport d’un tel examen ou d’une telle évaluation ; » ;

2 ° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 2 °, 
des mots «médical ou optométrique» par les mots «d’examen ou 
d’évaluation visé à l’article 73».

c. C-24.2, a. 83, mod. 21.  L’article 83 de ce code, modifié par l’article 5 du chapitre 6  

des lois de 1995, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la 
première ligne du paragraphe 2 °, des mots «médical ou 
optométrique» par les mots «d’examen ou d’évaluation visé aux 
articles 73 ou 76 ou un rapport visé à l’article 603» et par le 
remplacement, dans la troisième ligne de ce paragraphe, des mots 
« médicales et optométriques » par les mots « concernant la santé ».

c. C-24.2, a. 91, mod. 22.  L’article 91 de ce code est modifié par l’addition, après le 
deuxième alinéa, des suivants:

Exemption
d’examen

«Est exempté de l’examen de compétence, le titulaire d’un 
permis de conduire valide ou expiré depuis moins de trois ans qui a 
déjà été titulaire d’un permis de conduire délivré par le Québec.

Exemption
d’examen

De plus, la Société peut, aux conditions qu’elle détermine, 
exempter de l’examen de compétence le titulaire d’un permis de 
conduire valide délivré par une autorité administrative à l’extérieur 
du Canada appliquant des normes de délivrance de permis similaires 
à celles appliquées par le Québec. ».

c. C-24.2, a. 92.0.1, 
mod.

23.  L’article 92.0.1 de ce code est modifié par l’insertion, dans 
la deuxième ligne et après le mot « demande » des mots « est âgée de 
moins de 25 ans et».

c. C-24.2, a. 97, 
remp.

24.  L’article 97 de ce code est remplacé par le suivant:
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Chemins à 
circulation publique
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c. C-24.2, a. 99, 
remp.
Accompagnateur

Nécessité du permis

c. C-24.2, a. 100, 
remp.
Accompagnateur

Interdiction

c. C-24.2, a. 101, ab.

c. C-24.2, a. 105, 
mod.

c. C-24.2, a. 106, 
mod.

Interdiction

« 97. La personne qui conduit un véhicule routier ou qui en a la 
garde ou le contrôle doit avoir avec elle un permis.

En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur 
les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules 
routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres 
terrains où le public est autorisé à circuler. ».

25. L’article 99 de ce code est remplacé par le suivant:

« 99. Le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur conduisant 
un véhicule routier autre qu’un cyclomoteur ou une motocyclette 
doit être assisté d’une personne qui est elle-même titulaire, depuis 
au moins deux ans, d’un permis de conduire valide autorisant la 
conduite du véhicule. Cette personne doit prendre place à ses côtés 
et être en mesure de lui fournir aide et conseil.

Elle doit également avoir avec elle son permis de conduire. ».

26. L’article 100 de ce code est remplacé par le suivant:

« 1OO. Le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur 
conduisant une motocyclette doit être accompagné d’une personne, 
elle-même titulaire, depuis au moins deux ans, d’un permis de 
conduire valide autorisant la conduite d’une motocyclette et en 
mesure de lui fournir aide et conseil. Cette personne doit prendre 
place sur une motocyclette distincte.

Il est interdit à l’apprenti-conducteur de transporter des 
passagers. ».

27. L’article 1 0 1  de ce code est abrogé.

28. L’article 105 de ce code est modifié par l’insertion, dans la 
deuxième ligne du premier alinéa et après le mot «titulaire», des 
mots « d’un permis de conduire valide délivré par une autre autorité 
administrative ou ».

29. L’article 106 de ce code est modifié par le remplacement du 
premier alinéa par le suivant:

«106. Le propriétaire, le locataire ou la personne qui a le 
contrôle d’un véhicule routier ne peut laisser conduire ce véhicule 
par une personne qui n’est pas titulaire d’un permis de la classe 
appropriée à la conduite du véhicule ou par une personne faisant 
l’objet d’une sanction, même si cette dernière est titulaire d’un
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c. C-24.2, a. 109, 
mod.

c. C-24.2, t. II, 
c. III, int., remp.

c. C-24.2, aa. 127 à 
136, ab.

c. C-24.2, a. 137, 
mod.

c. C-24.2, a. 137.1, 
aj.

Infraction e t peine

c. C-24.2, a. 140, 
mod.

c. C-24.2, a. 140.1, 
aj.

Infraction et peine

c. C-24.2, a. 141, 
mod.

permis de conduire valide délivré par une autre autorité 
administrative ou d’un permis de conduire international. ».

30 . L’article 109 de ce code, modifié par l’article 9 du chapitre 6  

des lois de 1995, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la 
deuxième ligne de ce qui précède le paragraphe 1 °, du mot «visé» 
par les mots « ou à une évaluation visés ».

31 . Ce code est modifié par le remplacement, après l’article 
117, de l’intitulé du chapitre III du titre II par le suivant:

« PERMIS RESTREINT AUTORISANT LA CONDUITE 
D’UN VÉHICULE ROUTIER DANS L’EXÉCUTION 

DU PRINCIPAL TRAVAIL ».
32. Le chapitre IV du titre II de ce code comprenant les 

articles 127 à 136 est abrogé.

33. L’article 137 de ce code est modifié par la suppression, 
dans les première et deuxième lignes, de «, au deuxième alinéa de 
l’article 1 0 0 ».

34. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 137, du 
suivant:

«137.1 La personne qui assiste le titulaire d’un permis 
d’apprenti-conducteur et qui contrevient à l’un des articles 99 ou 100 
commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $. ».

35. L’article 140 de ce code, modifié par l’article 10 du chapitre 6  

des lois de 1995, est de nouveau modifié par le remplacement, dans 
les première et deuxième lignes, de «à l’un des articles 96, 99, au 
premier alinéa de l’article 100 ou à l’un des articles 101 ou 133 » par 
«à l’article 96».

36. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 140, du 
suivant :

« 140.1 Le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur qui 
contrevient à l’un des articles 99 ou 100 commet une infraction et est 
passible d’une amende de 200 $ à 300 $. ».

37. L’article 141 de ce code, modifié par l’article 11 du chapitre 6  

des lois de 1995, est de nouveau modifié par la suppression de 
« ou 129 ».
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c. C-24.2, a. 143, 
mod.

c. C-24.2, a. 143.1, 
aj.

Infraction et peine

e. C-24.2, a. 144, 
mod.

c. C-24.2, a. 145, 
remp.
Infraction et peine

c. C-24.2, aa. 146.2 à 
150, ab.
c. C-24.2, a. 151, 
mod.

c. C-24.2, a. 152, 
mod.

Cautionnement

38 . L’article 143 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans la quatrième ligne, de « l’article 180 » par « l’un des articles 180, 
185 ou 191.2. ».

39. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 143, du 
suivant :

« 143.1 Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 105 
commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 
2  0 0 0  $, si son permis ou son droit d’en obtenir un fait l’objet d’une 
révocation ou d’une suspension pour un motif visé à l’un des articles 
185 ou 191.2.».

40 . L’article 144 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne, de « 600 $ à 2 000 $ » par « 1 500 $ à 3 000 $ ».

41 . L’article 145 de ce code est remplacé par le suivant:

« 145. Quiconque contrevient à l’article 106 commet une 
infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $ si le 
conducteur du véhicule est passible de l’amende visée à l’article 143, 
de 600 $ à 2  0 0 0  $ si le conducteur est passible de l’amende visée à 
l’article 143.1 et de 1 500 $ à 3 000 $ si le conducteur du véhicule est 
passible de l’amende visée à l’article 144. ».

42 . Les articles 146.2 à 150 de ce code sont abrogés.

43 . L’article 151 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne, des mots « Pour faire le commerce de véhicules 
routiers » par les mots « Pour acquérir des véhicules routiers en vue 
d’en faire le commerce ».

44 . L’article 152 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:

« Le cautionnement garantit, en cas de vente du bien d’autrui 
par un commerçant, le remboursement au véritable propriétaire du 
prix que celui-ci a dû payer à l’acheteur comme condition de 
revendication de son véhicule routier. Le commerçant et la caution 
sont tenus solidairement au remboursement du prix payé par le 
véritable propriétaire. » ;

2 ° par l’addition, après le troisième alinéa, du suivant:
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Absence de recours

c. C-24.2, a. 153, 
remp.
Licence de 
recycleur

c. C-24.2, a. 155, 
mod.

Registre

«pièce majeure»

c. C-24.2, a. 158, ab.

« N’a pas de recours contre la caution à l’égard du véhicule 
routier qui fait l’objet de la vente:

1 ° le cessionnaire d’un contrat de vente d’un véhicule routier 
comportant une réserve de propriété ;

2 ° le commerçant de véhicules routiers qui s’est réservé la 
propriété d’un véhicule routier qu’il a vendu. ».

45. L’article 153 de ce code est remplacé par le suivant:

« 153. Une personne dont l’activité consiste dans le démontage 
ou la vente de véhicules routiers mis au rancart, de carcasses ou de 
pièces provenant de véhicules routiers démontés, destinés à être 
démontés, à être détruits ou vendus pour les pièces seulement doit 
être titulaire d’une licence de recycleur délivrée par la Société, sur 
paiement des frais fixés et aux conditions et formalités établies par 
règlement. ».

46. L’article 155 de ce code est modifié :

1 ° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1 ° du 
premier alinéa par ce qui suit:

« 155. Le recycleur doit tenir un registre dont la forme et les 
règles de conservation sont prévues par règlement et qui contient 
les renseignements suivants: » ;

2 ° par l’insertion, dans les deuxième et troisième lignes du 
paragraphe 2 ° du premier alinéa et après le mot « véhicule », du mot 
« routier » ;

3° par le remplacement du paragraphe 4° du premier alinéa par 
le suivant:

« 4° la date de vente d’un véhicule routier ou d’une pièce majeure 
ainsi que les nom et adresse de l’acheteur. » ;

4° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:

«Pour l’application du présent article, on entend par «pièce 
majeure », les pièces majeures déterminées par règlement. ».

47. L’article 158 de ce code est abrogé.
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c. C-24.2, a. 159, 
mod.

CHAP. 5 6

c. C-24.2, a. 161, 
mod.

c. C-24.2, a. 162, 
remp.
Licence refusée

c. C-24.2, a. 165, 
remp.
Recycleur en défaut

c. C-24.2, a. 166, 
mod.

c. C-24.2, a. 176, 
remp.
Rapport non requis

c. C-24.2, a. 180, 
remp.
Permis révoqués

48. L’article 159 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne, des mots « et le permis délivrés » par le mot 
«délivrées».

49. L’article 161 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne, des mots «ou 
d’un permis délivrés » par le mot « délivrée » ;

2 ° par la suppression, dans la troisième ligne, des mots « ou son 
permis».

Code de la sécurité routière 1996

50. L’article 162 de ce code est remplacé par le suivant:

«162. La Société doit refuser de délivrer une licence si le 
commerçant ou le recycleur ne satisfait pas aux conditions de 
délivrance de la licence. ».

51. L’article 165 de ce code est remplacé par le suivant:

« 165. Le recycleur qui fait défaut de tenir le registre prévu à 
l’article 155 ou qui fait défaut d’y inscrire un renseignement exigé 
par cet article ou qui contrevient à l’article 156 commet une infraction 
et est passible d’une amende de 600 $ à 2  0 0 0  $. ».

52. L’article 166 de ce code est modifié par la suppression, 
dans la première ligne, de « 158, ».

53. L’article 176 de ce code est remplacé par le suivant:

« 176. Sauf dans les cas prévus par règlement, l’agent de la 
paix et l’assureur ne sont pas tenus de faire rapport à la Société 
lorsque l’accident n’a causé que des dommages matériels et n’a 
donné lieu à aucun délit de fuite. ».

54. L’article 180 de ce code est remplacé par le suivant:

«180. Sont révoqués, le permis d’apprenti-conducteur, le 
permis probatoire et le permis de conduire d’une personne déclarée 
coupable d’une infraction au Code criminel commise avec un véhicule 
routier et prévue aux articles suivants :

1° les articles 220, 221 ou 236;

2° le sous-paragraphe a du paragraphe 1 ou les paragraphes 3 
ou 4 de l’article 249;
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Confiscation des 
permis

Suspension

c. C-24.2, a. 188, 
mod.

c. C-24.2, a. 190, 
mod.

3° le paragraphe 1 de l'article 252 ;

4° l’article 253, le paragraphe 5 de l’article 254 ou les paragraphes 
2 ou 3 de l’article 255.

Le juge qui prononce la déclaration de culpabilité doit ordonner 
la confiscation des permis visés au premier alinéa pour qu’ils soient 
remis à la Société.

Lorsque la personne n’est pas titulaire d’un permis d’apprenti- 
conducteur, d’un permis probatoire ou d’un permis de conduire, son 
droit de l’obtenir est suspendu. ».

55. L’article 188 de ce code est modifié:

1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 4°, 
de « ou 93.1 » par «, 93.1 et 209.20 » ;

2° par l’addition, après le paragraphe 5°, du suivant:

« 6 ° à l’occasion de la cession d’un véhicule routier, le cessionnaire 
néglige ou omet de verser la taxe de vente telle que calculée en 
vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (L.R.Q., chapitre 
T.0.1). ».

56. L’article 190 de ce code est modifié:

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

« 1 ° refuse de se soumettre à un examen ou à une évaluation sur 
sa santé visé aux articles 73 ou 76 ou omet de lui remettre le rapport 
d’un tel examen ou d’une telle évaluation ; » ;

2 ° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 
2 °, des mots « médical ou optométrique » par les mots « d’examen ou 
d’évaluation visé aux articles 73 ou 76 ou un rapport visé à l’article 
603 » et par le remplacement, dans la troisième ligne de ce paragraphe, 
des mots « médicales et optométriques » par les mots « concernant la 
santé » ;

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

« 3° selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 
73 ou 76 ou un rapport visé à l’article 603, est atteint d’une maladie, 
d’une déficience ou se trouve dans une situation non visées dans les 
normes concernant la santé établies par règlement mais qui, d’après
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c. C-24.2, a. 191, 
mod.

c. C-24.2, a. 191.2, 
remp.
Suspension du 
permis

c. C-24.2, aa. 192 et 
193, ab.
c. C-24.2, a. 195.1, 
mod.

c. C-24.2, sec. I.1 et 
aa. 202.1 à 202.8, aj.

Suspension des 
permis

l’avis d’un membre du Comité consultatif sur la santé des conducteurs, 
sont incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier 
correspondant au permis de la classe demandée ; » ;

4° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 
7°, de « ou 93.1 » par «, 93.1 et 209.20 ».

57 . L’article 191 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans les troisième et quatrième lignes, des mots «médical ou 
optométrique» par les mots «d’examen ou d’évaluation visé aux 
articles 73 ou 76 ou un rapport visé à l’article 603» et par le 
remplacement, dans la cinquième ligne, des mots «médicales et 
optométriques » par les mots « concernant la santé ».

58 . L’article 191.2 de ce code est remplacé par le suivant:

« 191.2 Dès que le nombre de points d’inaptitude inscrits au 
dossier d’une personne qui n’a jamais été titulaire d’un permis de 
conduire ou d’une personne soumise à l’interdiction prévue à l’article 
2 0 2 . 2  est égal ou supérieur à celui prévu au règlement pris en vertu 
du paragraphe 9.3° de l’article 619, la Société doit suspendre, pour 
une période de trois mois, le permis d’apprenti-conducteur, le permis 
probatoire ou le permis autorisant uniquement la conduite d’un 
cyclomoteur, suspendre pour la même période son droit de l’obtenir. ».

59 . Les articles 192 et 193 de ce code sont abrogés.

60 . L’article 195.1 de ce code est modifié par le remplacement 
de la première phrase par la suivante : « Le permis restreint d’une 
personne délivré en vertu de l’un des articles 76 ou 118 doit être 
suspendu par la Société si, après la date où il a été délivré, le droit de 
cette personne d’obtenir un permis fait l’objet d’une suspension en 
vigueur ou imposée et non encore en vigueur. ».

61 . Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 2 0 2 , de la 
section suivante :

«SECTION I.1

«CONDUITE D’UN VÉHICULE ROUTIER EN PRÉSENCE D’ALCOOL DANS L’ORGANISME

«202.1 La suspension des permis d’apprenti-conducteur, 
permis probatoire, permis de conduire et permis restreint visée à la 
présente section a pour but de protéger le titulaire du permis et le 
public.
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Interdiction de 
conduire sous effet 
d’alcool

Interdiction de 
conduire sous effet 
d’alcool

Échantillon
d’haleine

Prélèvement

Suspension
immédiate

« 202.2 Il est interdit aux personnes suivantes de conduire un 
véhicule routier ou d’en avoir la garde ou le contrôle s’il y a quelque 
présence d’alcool dans leur organisme :

1 ° le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur ou d’un permis 
probatoire, s’il n’a jamais été titulaire d’un permis de conduire autre 
qu’un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d’un 
cyclomoteur ou autorisant uniquement la conduite d’un tracteur de 
ferme ;

2 ° le titulaire d’un permis de conduire autorisant uniquement la 
conduite d’un cyclomoteur ou autorisant uniquement la conduite 
d’un tracteur de ferme, s’il est âgé de moins de 25 ans et est en plus 
titulaire d’un tel permis depuis moins de 5 ans ;

3° le titulaire d’un permis restreint délivré en vertu de l’un des 
articles 76 ou 118 lorsque le permis a été délivré par suite de la 
suspension d’un permis probatoire.

L’interdiction prévue au premier alinéa s’applique également à 
une personne qui, sans jamais avoir été titulaire d’un permis de 
conduire autre qu’un permis de conduire autorisant uniquement la 
conduite d’un cyclomoteur ou autorisant uniquement la conduite 
d’un tracteur de ferme, conduit un véhicule routier ou en a la garde 
ou le contrôle.

« 202.3  Un agent de la paix qui a des raisons de soupçonner la 
présence d’alcool dans l’organisme d’une personne soumise à 
l’interdiction prévue à l’article 2 0 2 . 2  peut lui ordonner de lui fournir 
immédiatement l’échantillon d’haleine qu’il estime nécessaire pour 
l’analyser à l’aide d’un appareil de détection approuvé par le ministre 
de la Sécurité publique et conçu pour déceler la présence d’alcool 
dans le sang d’une personne. Cet appareil doit être entretenu et 
utilisé conformément aux normes prévues par règlement et par des 
personnes ayant reçu la formation prévue par règlement.

Aux fins de prélever les échantillons d’haleine, l’agent de la paix 
peut ordonner à cette personne de le suivre.

«202.4 Un agent de la paix suspend sur-le-champ, pour une 
période de 15 jours, le permis de:

1 ° toute personne soumise à l’interdiction prévue à l’article 
2 0 2 . 2  conduisant un véhicule routier ou en ayant la garde ou le 
contrôle et dont une épreuve de dépistage effectuée en vertu de 
l’article 202.3 a révélé quelque présence d’alcool dans l’organisme;
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Double durée de la 
suspension

Refus d’obéir

Suspension
prolongée

Avis à la Société

Infraction et peine

c. C-24.2, t. V, c. II, 
s. II, aa. 203 à 206, 
ab.
c. C-24.2, a. 207, 
remp.
Suspension de la 
licence

2 ° toute personne conduisant un véhicule routier ou en ayant la 
garde ou le contrôle et dont l’alcoolémie s’est révélée, par suite d’une 
épreuve d’alcootest effectuée conformément aux dispositions du Code 
criminel, supérieure à 80 milligrammes d’alcool par 1 0 0  millilitres de 
sang.

Dans le cas d’une personne qui aurait, au cours des cinq années 
qui précèdent la suspension, fait l’objet d’une suspension en vertu 
du présent article ou d’une suspension ou d’une révocation en vertu 
de l’article 180, la durée de la suspension est portée au double.

«202.5 Un agent de la paix peut également imposer la 
suspension prévue à l’article 202.4 à une personne qui omet 
d’obtempérer à un ordre que lui donne un agent de la paix en vertu 
de l’article 202.3 ou de l’article 254 du Code criminel.

« 202.6  Lorsque la période de validité d’un permis se termine 
avant la fin de la période de la suspension dont celui-ci faisait l’objet, 
le droit d’obtenir un permis est alors suspendu pour la durée de la 
période de suspension non expirée.

«202.7 L’agent de la paix doit aviser la Société de toute 
suspension imposée en vertu de la présente section dans les délais et 
selon les modalités déterminés par la Société.

« 202.8  Quiconque contrevient à l’article 2 0 2 . 2  ou, sans excuse 
raisonnable, omet d’obtempérer à un ordre que lui donne un agent 
de la paix en vertu de l’article 202.3 commet une infraction et est 
passible d’une amende de 300 $ à 600 $. ».

62. La section II du chapitre II du titre V de ce code comprenant 
les articles 203 à 206 est abrogée.

63. L’article 207 de ce code est remplacé par le suivant:

«207. La Société peut suspendre la licence d’un commerçant 
ou d’un recycleur:

1 ° si le titulaire ne respecte plus les conditions se rattachant à 
cette licence ;

2 ° sur recommandation du président de l’Office de la protection 
du consommateur, si le titulaire a été déclaré coupable d’une infraction 
en vertu de la Loi sur la protection du consommateur, à moins qu’un 
pardon n’ait été obtenu. Les modalités et la durée de la suspension 
sont fixées après consultation du président de l’Office;

C o d e  de la sécurité routière 1996
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c. C-24.2, a. 208, ab.

c. C-24.2, chap. Ill, 
aj. et aa. 209.1 à 
209.26, aj.

Saisie du véhicule

3° si le titulaire a été déclaré coupable d’une infraction visée à 
l’article 164.1, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu. La durée d’une 
première suspension est de trois mois et de six mois pour toute 
suspension subséquente;

4° si le titulaire a été déclaré coupable d’une infraction visée à 
l’article 165 pour une contravention à l’article 155 relative à la tenue 
du registre, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu. La durée d’une 
première suspension est de trois mois et de six mois pour toute 
suspension subséquente ;

5° sur recommandation de la municipalité locale, de la 
municipalité régionale de comté ou de la communauté urbaine 
intéressée, si le titulaire a été déclaré coupable d’une infraction à un 
règlement de zonage ou un règlement de contrôle intérimaire 
interdisant l’exercice de l’activité de commerçant ou de recycleur 
dans les endroits qui y sont mentionnés;

6 ° si le titulaire donne des renseignements faux ou trompeurs, 
falsifie les documents servant à l’immatriculation ou omet de déclarer 
les informations relatives à une déclaration de « perte totale » d’un 
véhicule routier importé. Il doit s’assurer que le véhicule n’a pas été 
antérieurement déclaré « perte totale » par une autre administration. 
La durée d’une première suspension est de trois mois et de six mois 
pour toute suspension subséquente. ».

64. L’article 208 de ce code est abrogé.

65. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 209, du 
chapitre suivant:

«CHAPITRE III

«CONDUITE SANS PERMIS OU DURANT SANCTION

«SECTION I

.< DISPOSITIONS GÉNÉRALES

«209.1 L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de 
croire qu’une personne conduit un véhicule routier sans être titulaire 
du permis prévu à l’article 65 peut procéder sur-le-champ, aux frais 
du propriétaire et au nom de la Société, à la saisie du véhicule et à sa 
mise en fourrière pour une durée de 30 jours.
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CHAP. 5 6

Procès-verbal de 
saisie

Copies

Avis au propriétaire

Avis à la Société

Avis au propriétaire

Récupération des 
effets personnels

Récupération d’un 
chargement

Cession interdite

«209.2 L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de 
croire que le conducteur d’un véhicule routier est sous le coup d’une 
sanction au sens de l’article 106.1, par rapport à la conduite d’un 
véhicule de la catégorie de véhicule qu’il conduit, peut procéder sur- 
le-champ, aux frais du propriétaire et au nom de la Société, à la saisie 
du véhicule et à sa mise en fourrière pour une durée de 30 jours si la 
sanction a été prononcée en vertu de l’un des articles 180, 183 à 185, 
de l’un des paragraphes 1° à 4° de l’article 190 ou de l’un des 
articles 191, 191.2, 194, 202.4 ou 202.5.

«209.3 Après la mise en fourrière du véhicule routier, l’agent 
de la paix dresse un procès-verbal de saisie dans la forme et la 
teneur déterminées par la Société.

Une copie du procès-verbal de saisie doit être remise au 
conducteur du véhicule, au propriétaire s’il est présent, au gardien 
auprès de qui le véhicule est mis en fourrière ainsi qu’à la Société, 
sur demande de celle-ci.

« 209.4 Le conducteur, s’il n’est pas le propriétaire du véhicule 
routier, doit aviser celui-ci de la saisie sans délai et lui remettre une 
copie du procès-verbal de saisie.

« 209.5 L’agent de la paix doit aviser la Société de toute saisie 
pratiquée en vertu du présent chapitre dans les délais et selon les 
modalités déterminés par celle-ci.

La Société avise le propriétaire du véhicule routier si celui-ci 
n’était pas présent au moment de la saisie, selon les modalités prévues 
au quatrième alinéa de l’article 550.

«209.6 Tout propriétaire ou tout conducteur d’un véhicule 
routier saisi peut récupérer tout bien personnel qui se trouve dans le 
véhicule sauf s’il s’agit d’un détecteur de radar de vitesse ou de biens 
personnels qui sont fixés ou incorporés au véhicule ou qui servent à 
son fonctionnement.

«209.7 L’expéditeur, le transporteur ou le propriétaire d’un 
chargement qui se trouve dans un véhicule routier faisant l’objet 
d’une saisie peut récupérer ce chargement ainsi que la remorque, la 
semi-remorque, l’essieu amovible et le chariot de remorquage à un 
essieu qui font partie d’un ensemble de véhicules routiers saisi.

«209.8 Le propriétaire d’un véhicule routier saisi ne peut 
céder la propriété du véhicule tant que la Société n’a pas, en vertu de 
l’article 209.15, autorisé la remise en possession du véhicule.

Code de la sécurité routière 1996
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Rétention du 
véhicule

Frais

Gardien du véhicule

Remise du véhicule

Mainlevée

Opposition

Témoignage

«209.9 Le gardien a le droit de retenir le véhicule routier 
jusqu’au paiement de tous les frais de remorquage et de garde du 
véhicule.

Les frais de remorquage et les frais quotidiens de garde sont 
fixés par règlement.

«209.10 La personne auprès de qui le véhicule routier a été 
mis en fourrière en assume la garde avec prudence. Elle ne peut s’en 
déposséder qu’aux conditions prévues à l’article 209.15 ou après 
l’expiration du délai prévu à l’article 209.16 mais, dans ce dernier 
cas, qu’avec la permission du curateur public.

«SECTION II

« MAINLEVÉE DE LA SAISIE

«209.11 Le propriétaire du véhicule routier saisi peut être 
remis en possession du véhicule aux conditions prévues à l’article 
209.15, sur autorisation d’un juge de la Cour du Québec exerçant en 
son bureau en matière civile :

1 ° si, étant le conducteur du véhicule, il ignorait qu’il était sous 
le coup d’une sanction ;

2 ° si, n’étant pas le conducteur du véhicule :

a) il ignorait que le conducteur à qui il avait confié la conduite 
de son véhicule était sous le coup d’une sanction ou n’était pas 
titulaire du permis de la classe appropriée à la conduite du véhicule ;

b) il n’avait pas consenti à ce que le conducteur soit en possession 
du véhicule saisi.

La requête pour mainlevée de la saisie doit être signifiée à la 
Société avec une copie du procès-verbal de saisie, au moins deux 
jours francs avant la date de sa présentation devant le juge. Elle est 
instruite et jugée d’urgence.

«209.12 Lorsqu’une requête lui est signifiée, la Société peut 
faire valoir, avant la date fixée pour la présentation de la requête, 
tout moyen de droit ou de fait qui s’oppose au maintien, total ou 
partiel, des conclusions de la requête.

«209.13 Le procès-verbal dressé par l’agent de la paix peut 
tenir lieu de son témoignage si ce dernier atteste qu’il a lui-même
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Paiement des frais 
et remise du 
véhicule

Autorisation

Administration
provisoire

Pouvoirs

Responsabilité

Avis de reprise de 
possession

Mentions à l’avis

constaté les faits qui y sont mentionnés. Il en est de même de la copie 
du procès-verbal certifiée conforme par une personne autorisée.

« 209.14 Les dispositions des articles 209.11 à 209.13 ne doivent 
pas être interprétées comme empêchant la Société ou une personne 
qu’elle désigne d’autoriser, sur paiement des frais de garde et de 
remorquage engagés par le gardien, la remise en possession du 
véhicule si le propriétaire établit à la satisfaction de la Société ou de 
la personne désignée qu’il est dans les conditions prévues aux 
paragraphes 1° ou 2° de l’article 209.11.

« 2 0 9 .15 À la fin de la saisie, le propriétaire ne peut être remis 
en possession de son véhicule routier que sur paiement des frais de 
garde et de remorquage engagés par le gardien et sur autorisation 
fournie à celui-ci par la Société ou une personne qu’elle désigne.

« 209.16 Si, à l’expiration d’un délai de cinq jours de la date 
prévue pour la fin de la saisie, le propriétaire du véhicule routier n’a 
pas fourni à la Société les preuves qui lui auraient permis d’autoriser 
la remise en possession du véhicule, la Société confie alors le véhicule 
au curateur public qui en assume l’administration provisoire.

«SECTION III

..DISPOSITION DU VÉHICULE ROUTIER PAR LE CURATEUR PUBLIC

«209.17 Le curateur public exerce les pouvoirs prévus aux 
articles 24 et suivants de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81), 
sous réserve des dispositions dérogatoires de la présente section.

«209.18 Le curateur public fait paraître, dans les sept jours 
du début de son administration, un avis dans un journal circulant 
dans la localité où réside le propriétaire du véhicule routier ou, s’il 
s’agit d’une personne morale, dans la localité où se situe son 
établissement.

L’avis doit mentionner que le véhicule routier a été confié au 
curateur public pour son administration et que le propriétaire peut 
en reprendre possession sur paiement des honoraires du curateur 
public et des déboursés engagés par celui-ci pour l’administration du 
véhicule et que le curateur public sera autorisé à vendre le véhicule 
à compter du onzième jour suivant la date de la publication de l’avis.

Il doit également préciser le nom du propriétaire du véhicule 
routier, l’année, la marque, le modèle et le numéro d’identification 
du véhicule.
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Paiement des frais

Remise du véhicule

Vente

Produit de la vente

Propriété de l’État

Honoraires du 
curateur public

Débiteur

Saisie par erreur

«209.19 Le curateur public paie les frais de garde et de 
remorquage engagés par le gardien.

« 209.20 Dans le cas où le propriétaire ou toute autre personne 
ayant le droit de revendiquer le véhicule routier exerce son droit 
avant la vente de celui-ci par le curateur public, la remise du véhicule 
est alors effectuée sur paiement des frais et déboursés engagés par 
le curateur public.

« 209.21 Si le propriétaire ou toute autre personne ayant un 
droit de revendiquer le véhicule routier n’exerce pas son droit dans 
les dix jours à compter de la publication de l’avis, le curateur public 
peut alors procéder à la vente du véhicule.

Sur réclamation, le produit de la vente est remis à celui qui était 
propriétaire ou à toute autre personne ayant un droit de revendiquer 
le véhicule routier au moment de la saisie, déduction faite des 
honoraires du curateur public et des déboursés engagés par celui-ci. 
Si le propriétaire ou la personne ayant un droit de revendiquer le 
véhicule ne réclame pas le produit de la vente, le curateur public 
poursuit alors son administration provisoire.

Le produit de la vente du véhicule devient la propriété de l’État 
dix ans après le début de l’administration provisoire du curateur 
public.

« 209.22 Lorsque les honoraires du curateur public ainsi que 
les frais de remorquage et de garde des véhicules routiers et les 
autres déboursés engagés durant un trimestre par le curateur public 
sont supérieurs au produit de la vente de ces véhicules durant la 
même période, la Société verse au trimestre suivant dans le fonds 
général du curateur public, selon les modalités fixées par entente, 
un montant équivalent à l’excédent de ces honoraires et déboursés 
sur le produit de la vente.

La personne qui était propriétaire du véhicule routier au moment 
de la saisie est débitrice de la Société jusqu’à concurrence du montant 
que celle-ci a dû verser au curateur public en regard de ce véhicule.

«SECTION IV

« INDEMNISATION PAR LA SOCIÉTÉ

«209.23 La Société assume la responsabilité du préjudice 
résultant d’une saisie pratiquée par erreur.
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Infraction et peine 

Infraction et peine

Infraction et peine

c. C-24.2, a. 210, 
mod.

c. C-24.2, a. 211.1, 
aj-

Interdiction

CHAP. 5 6

c. C-24.2, a. 214.1, 
mod.

Largeur excessive

« SECTION V

« DISPOSITIONS PÉNALES

«209.24 Quiconque contrevient à l’article 209.10 commet une 
infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2  0 0 0  $.

« 209.25 Quiconque exige des frais supérieurs à ceux établis 
par une disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 50° 
de l’article 621 commet une infraction et est passible d’une amende 
de 600 $ à 2  0 0 0  $.

«209.26 Quiconque conduit un véhicule routier gardé en 
fourrière en vertu de l’un des articles 209.1 ou 209.2 commet une 
infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2  0 0 0  $. ».

66. L’article 210 de ce code est modifié par l’insertion, dans la 
première ligne du premier alinéa et après le mot «routiers», des 
mots «, sauf les remorques et les semi-remorques dont la masse 
nette n’excède pas 900 kg, ».

67. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 2 1 1 , du 
suivant :

«211.1 Nul ne peut vendre, louer ou mettre à la disposition de 
quiconque contre valeur, ou de quelque façon offrir de vendre, de 
louer ou de mettre à la disposition de quiconque contre valeur un 
véhicule routier neuf d’une catégorie assujettie à la Loi sur la sécurité 
automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16), qui ne porte pas la 
marque nationale de sécurité au sens de cette loi ou l’étiquette de 
conformité prévue par cette loi. ».

68. L’article 214.1 de ce code est modifié:

1 ° par l’addition, à la fin du premier alinéa, de « ou par un autre 
véhicule de ferme si un panneau avertisseur visé à l’article 274 est 
apposé à l’arrière de l’ensemble de véhicules routiers » ;

2 ° par l’addition, après le deuxième alinéa, du suivant:

«Dans la mesure où leur largeur excède 2 , 6  mètres, les 
remorques, semi-remorques ou autres machines agricoles visées au 
présent article sont assujetties aux normes d’équipement et aux 
règles de circulation relatives à la machinerie agricole prévues par 
règlement. ».

C o d e  de la sécurité routière 1996
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c. C-24.2, a. 220.2, 
aj.

Bandes
réfléchissantes

c. C-24.2, a. 225, 
remp.
Largeur excessive

c. C-24.2, a. 228.1, 
aj.

Panneau de 
signalisation

c. C-24.2, a. 233.1, 
aj.

Réflecteurs
obligatoires

c. C-24.2, a. 244, 
mod.

c. C-24.2, a. 250.1, 
aj.

Casque protecteur

69. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 220.1, du 
suivant:

« 220.2 Une remorque ou une semi-remorque peut être munie 
de bandes réfléchissantes conformément à la Loi sur la sécurité 
automobile au lieu des réflecteurs prescrits au présent chapitre. ».

70. L’article 225 de ce code est remplacé par le suivant:

«225. Un véhicule routier qui circule sur un chemin public et 
dont la largeur excède 2 mètres doit être équipé de lampes, réflecteurs 
ou fusées éclairantes dont les normes d’utilisation sont prescrites 
par règlement. ».

71. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 228, du 
suivant:

«228.1 Il est interdit d’utiliser autrement que dans le cadre 
d’un permis spécial de circulation un véhicule muni du panneau de 
signalisation ou de ce qui en tient lieu et requis pour l’obtention d’un 
tel permis à moins que ce panneau ou ce qui en tient lieu n’ait été 
enlevé ou voilé.».

72. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 233, du 
suivant:

« 233.1 Il est interdit à une personne qui fait le commerce de 
bicyclettes de vendre, d’offrir en vente, de louer ou d’offrir en location 
une bicyclette à moins qu’elle ne soit munie des réflecteurs prévus à 
l’article 232. ».

73. L’article 244 de ce code est modifié par l’addition, à la fin 
du troisième alinéa, de «ou par un autre véhicule de ferme si un 
panneau avertisseur visé à l’article 274 est apposé à l’arrière de 
l’ensemble de véhicules routiers. ».

74. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 250, du 
suivant :

«250.1 Il est interdit à une personne dans l’exploitation de 
son entreprise de vendre, d’offrir en vente, de louer ou d’offrir en 
location un casque protecteur pour motocyclistes, cyclomotoristes 
et leurs passagers, à moins qu’il ne soit conforme aux normes établies 
par règlement. ».
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c. C-24.2, a. 266, 
mod.

75. L’article 266 de ce code est modifié par l’insertion, dans la 
première ligne et après le mot «vitres», des mots «des portières 
avant».

c. C-24.2, a. 272, 
mod.

76. L’article 272 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans la quatrième ligne, des mots «d’une largeur au moins égale à 
celle de la semelle des pneus » par les mots « ou qui sont équipés de 
garde-boue permanents d’une largeur inférieure à celle de la semelle 
du pneu ou dont la partie arrière est à plus de 350 mm du sol lorsque 
le véhicule n’est pas chargé».

c. C-24.2, a. 281.2, 
aj.

77. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 281.1, du 
suivant:

Pare-brise non 
conforme

«281.2 La personne qui conduit un véhicule routier dont le 
pare-brise ou les vitres des portières avant sont munis d’une matière 
qui ne respecte pas les normes édictées à l’article 265 commet une 
infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $. ».

c. C-24.2, a. 283.0.1, 
aj.

78. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 283, du 
suivant:

Infraction et peine «283.0.1 Quiconque contrevient à l’article 228.1 commet une 
infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $. ».

c. C-24.2, a. 284, 
mod.

79. L’article 284 de ce code est modifié par l’insertion, dans la 
première ligne, après le mot «articles», du chiffre «233.1,».

c. C-24.2, a. 286, 
mod.

80. L’article 286 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du premier alinéa, de «ou 211 » par «, 211 ou 
211.1».

c. C-24.2, a. 292, 
remp.

81 . L’article 292 de ce code, remplacé par l’article 2 du 
chapitre 25 des lois de 1995 et modifié par l’article 212 du chapitre 2 
des lois de 1996, est remplacé par le suivant:

Exception « 292. Une signalisation installée en application de l’article 291 
peut notamment prévoir une exception pour les véhicules qui doivent 
se rendre à un endroit auquel on ne peut accéder qu’en pénétrant 
dans la zone de circulation interdite afin de prendre ou livrer un 
bien, fournir un service, exécuter un travail, faire réparer le véhicule 
ou le conduire à son point d’attache. ».

c. C-24.2, a. 328, 
mod.

82. L’article 328 de ce code, modifié par l’article 140 du chapitre 
83 des lois de 1990 et par l’article 213 du chapitre 2 des lois de 1996, 
est de nouveau modifié :
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Chemin d’accès

c. C-24.2, a. 329, 
mod.

c. C-24.2, a. 397, 
remp.
Enfant de moins de 
5 ans

c. C-24.2, a. 398, 
mod.

c. C-24.2, a. 417, 
mod.

Circulation publique

c. C-24.2, a. 421.1, 
mod.

c. C-24.2, a. 433, 
mod.

1° par le remplacement du paragraphe 4° par le suivant:

«4° excédant 50 km/h dans une agglomération, sauf sur les 
chemins à accès limité ; » ;

2 ° par l’addition, à la fin, de l’alinéa suivant:

« Sur les chemins d’accès à une agglomération, le paragraphe 4° 
du premier alinéa s’applique dès que le conducteur atteint l’endroit 
où la signalisation indique la limite de vitesse de 50 km/h. ».

83. L’article 329 de ce code est modifié :

1 ° par l’insertion, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa et 
après le mot « date », des mots « de la décision » ;

2 ° par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes du 
deuxième alinéa, des mots « et la date de son retrait, s’il y a lieu, ».

84. L’article 397 de ce code est remplacé par le suivant:

« 397. Tout enfant de moins de 5 ans occupant, dans un véhicule 
routier autre qu’un taxi ou un véhicule d’urgence, un siège devant 
être équipé d’une ceinture de sécurité doit être retenu par un autre 
dispositif de sécurité approprié à son poids et à sa taille, installé et 
utilisé conformément aux normes établies par règlement. ».

85. L’article 398 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne, des mots « médical et optométrique » par les 
mots «sur la santé des conducteurs».

86. L’article 417 de ce code est modifié par l’addition de l’alinéa 
suivant :

« En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur 
les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules 
routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres 
terrains où le public est autorisé à circuler. ».

87. L’article 421.1 de ce code est modifié par l’insertion, dans 
la première ligne du premier alinéa et après le mot «routier», des 
mots «exempté de l’immatriculation ou».

88. L’article 433 de ce code est modifié par le remplacement du 
premier alinéa par le suivant:
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c. C-24.2, a. 439, 
mod.

c. C-24.2, a. 451, 
mod.

c. C-24.2, a. 468, 
mod.

Exigence

c. C-24.2, a. 472, 
mod.

Exigence

c. C-24.2, a. 474, 
mod.

«433. Nul ne peut, alors que le véhicule routier est en 
mouvement, se tenir ou prendre place sur le marche-pied, sur une 
partie extérieure du véhicule, dans la benne ou la caisse du véhicule 
ou tolérer qu’une telle pratique ait lieu. ».

89. L’article 439 de ce code est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne, du mot 
« cathodique » par les mots « pouvant afficher de l’information » ;

2 ° par le remplacement, dans la cinquième ligne, des mots « dans 
l’exercice de ses fonctions » par les mots « ou par le conducteur d’un 
véhicule routier utilisé comme ambulance, conformément à la Loi 
sur la protection de la santé publique, dans l’exercice de leurs 
fonctions».

90. L’article 451 de ce code est modifié par l’insertion, dans la 
deuxième ligne et après le mot «paix», des mots «, un brigadier 
scolaire».

91 . L’article 468 de ce code est modifié par le remplacement du 
deuxième alinéa par le suivant:

« Tout conducteur doit se conformer à cette exigence. ».

92. L’article 472 de ce code est modifié par le remplacement du 
deuxième alinéa par le suivant:

« Tout conducteur doit se conformer à cette exigence. ».

93. L’article 474 de ce code est modifié par l’addition, à la fin, 
de l’alinéa suivant:

Code de la sécurité routière 1996

Feu jaune

c. C-24.2, a. 476, 
mod.

Exigence

c. C-24.2, a. 491, 
mod.

« La signalisation prescrite par le premier alinéa peut être 
remplacée par un feu jaune conforme aux normes prescrites par 
règlement. ».

94. L’article 476 de ce code est modifié par le remplacement du 
deuxième alinéa par le suivant :

«Tout conducteur du véhicule automobile ou de l’ensemble de 
véhicules routiers doit se conformer à cette exigence. ».

95. L’article 491 de ce code est modifié par le remplacement du 
paragraphe 1 ° par le suivant:
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c. C-24.2, a. 498, 
remp.
Interdiction

c. C-24.2, a. 506, 
mod.

c. C-24.2, a. 509, 
mod.

c. C-24.2, t. VIII.1, 
c. V, aa. 519.54 à 
519.62, ab.
c. C-24.2, a. 519.65, 
mod.

c. C-24.2, a. 519.67, 
mod.

c. C-24.2, a. 519.69, 
mod.

c. C-24.2, t. IX, int., 
remp.

« 1 ° il emprunte une voie cyclable protégée de la chaussée par 
un aménagement destiné à éviter le passage de la chaussée à la voie 
cyclable et inversement, ou ayant cet effet;».

96. L’article 498 de ce code est remplacé par le suivant:

«498. Nul ne peut jeter, déposer, lancer, ni laisser se détacher 
du véhicule qu’il conduit, ni permettre que soit jeté, déposé ou lancé 
de la neige, de la glace ou une matière quelconque sur un chemin 
public. ».

97. L’article 506 de ce code est modifié par la suppression, 
dans les deuxième et quatrième lignes du premier alinéa, de « 335, » 
et « 388, ».

98. L’article 509 de ce code est modifié:

1 ° par l’insertion, dans la première ligne et après le nombre 
« 331 », de « 335, » ;

2 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne, de 
« l’article 391 » par « l’un des articles 388 ou 391 ».

99. Le chapitre V du titre VIII. 1  de ce code comprenant les 
articles 519.54 à 519.62 est abrogé.

100. L’article 519.65 de ce code est modifié par l’insertion, 
après le paragraphe 2 °, du suivant :

«2 .1 ° Loi sur les forêts (chapitre F-4.1);».

101. L’article 519.67 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans les deuxième et troisième lignes, des mots « est un agent de la 
paix responsable» par les mots «et le fonctionnaire qui gère 
directement le travail d’une telle personne sont des agents de la paix 
responsables».

102. L’article 519.69 de ce code est modifié par l’insertion, 
dans la première ligne du premier alinéa et après le mot « personnel », 
des mots «ou nommer des personnes».

103. Ce code est modifié par le remplacement, après 
l’article 519.77, de l’intitulé du titre IX par le suivant:

«VÉRIFICATION MÉCANIQUE DES VÉHICULES ET 
PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF».
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c. C-24.2, a. 521, 
mod.

CHAP. 56

c. C-24.2, a. 533, 
mod.

c. C-24.2, ch. I.1 et 
aa. 543.2 à 543.16, 
aj.

Vérification
mécanique

Reconnaissance de 
programme

Certificat

Vignette

Interdiction

104. L’article 521 de ce code est modifié:

1 ° par l’insertion, dans la première ligne et après le mot 
« suivants », de «, sous réserve de l’article 543.2, » ;

2° par le remplacement des paragraphes 5° et 6 ° par le suivant :

« 5° les véhicules dont la masse nette est de plus de 3 000 kg à 
l’exception des habitations motorisées, des caravanes, des remorques 
de chantiers et des remorques de ferme;».

105. L’article 533 de ce code est modifié par la suppression, 
dans la quatrième ligne, des mots « et un agent de la paix ».

106. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 543.1, 
du chapitre suivant :

Code de la sécurité routière 1996

«CHAPITRE I.1

«PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF

«543.2 Le propriétaire d’un véhicule routier soumis à la 
vérification mécanique en vertu de l’article 521 peut demander à la 
Société de reconnaître son programme d’entretien préventif pour 
que ce dernier tienne lieu de vérification mécanique, si ce programme 
répond aux normes minimales prévues par règlement.

« 543.3 Pour obtenir cette reconnaissance, le propriétaire doit 
fournir les renseignements et documents prévus par règlement et 
payer à la Société les frais fixés par règlement.

«543.4 Lorsque la Société constate que le programme du 
propriétaire répond aux normes minimales, elle lui délivre un 
certificat de reconnaissance, lequel contient les renseignements 
prévus par règlement.

«543.5 Le propriétaire doit ensuite apposer sur chacun des 
véhicules routiers visés par le programme une vignette dont la 
forme, le contenu, la période de validité et les frais d’achat sont 
prévus par règlement.

« 543.6 Nul ne peut apposer une telle vignette sur un véhicule 
routier à moins d’être titulaire du certificat de reconnaissance délivré 
par la Société.
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Dossier d’entretien

Normes minimales

Maintien

Normes

Entretien préventif

Révocation du 
certificat

Nouvelle demande 

Avis de 48 heures

Inspecteur en 
vérification

Responsabilité

«543.7 Le propriétaire doit tenir les dossiers d’entretien 
préventif dont la forme, le contenu et les règles de conservation sont 
prévus par règlement.

« 543.8 Le propriétaire doit respecter les normes minimales 
prévues par règlement.

Il doit de plus maintenir les véhicules routiers visés par le 
programme en bon état mécanique.

Il doit aussi respecter les autres normes prévues par son 
programme.

« 543.9 Le programme d’entretien préventif peut être exécuté 
par un tiers aux conditions prévues par règlement. Toutefois, le 
propriétaire demeure tenu de respecter les obligations prévues à 
l’article 543.8.

« 543.10  La Société peut, dans les cas et conditions déterminés 
par règlement, révoquer le certificat de reconnaissance.

« 543.11 Le propriétaire dont le certificat de reconnaissance a 
été révoqué peut présenter une nouvelle demande à la Société en se 
conformant aux exigences de l’article 543.3 et aux autres conditions 
que la Société détermine le cas échéant.

« 543.12 Lorsqu’un certificat de vérification mécanique indique 
qu’un véhicule routier visé par le présent chapitre présente une 
défectuosité mineure et qu’un avis de 48 heures a été délivré en 
vertu de l’article 531 par un inspecteur en vérification mécanique, la 
preuve de conformité prévue au deuxième alinéa de ce dernier article 
peut être faite au propriétaire de ce véhicule par un mécanicien 
affecté à l’entretien préventif.

« 543.13 La Société peut désigner tout membre de son 
personnel ayant la compétence requise pour agir à titre d’inspecteur 
en vérification mécanique, pour veiller à l’application des articles
519.6, 519.15 et 539, des dispositions du présent chapitre ainsi que 
des dispositions réglementaires prises en vertu des paragraphes 
32.1° à 32.7° de l’article 621.

«543.14 Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur en 
vérification mécanique peut notamment:

1 ° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout établissement 
d’un propriétaire ou d’un tiers visé dans le présent chapitre ou dans
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I

CHAP. 56

Coopération

Identification

Interdiction

c. C-24.2, aa. 546.0.1 
à 546.0.4, aj.

Infraction et peine

Infraction et peine

tout lieu ou endroit où se trouve un des véhicules routiers auquel 
s’applique le programme d’entretien préventif ;

2 ° faire l’inspection dans ces lieux des locaux ou de l’équipement 
où se trouvent des dossiers qui doivent être tenus en vertu du 
présent chapitre ;

3° faire l’inspection de tout véhicule relié à l’application du 
présent chapitre et à cette fin en ordonner l’immobilisation le cas 
échéant, y pénétrer, examiner les dossiers visés au paragraphe 2 ° et 
ouvrir ou faire ouvrir tout conteneur ou réceptacle ;

4° exiger tout renseignement relatif à l’application du présent 
chapitre ainsi que la production de tout document s’y rapportant et 
examiner et tirer copie des livres, comptes, dossiers et autres 
documents comportant ces renseignements.

Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces 
livres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en 
donner communication à la personne qui fait l’inspection et lui en 
faciliter l’examen.

«543.15 Sur demande, un inspecteur en vérification mécanique 
doit s’identifier et exhiber un certificat délivré par la Société, 
attestant sa qualité.

«543.16 Il est interdit d’entraver l’action de tout inspecteur 
en vérification mécanique, de le tromper par réticence ou fausse 
déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou un 
document qu’il a le droit d’exiger ou d’examiner, de cacher ou de 
détruire un document ou un bien pertinent à une inspection. ».

107. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 546, des 
suivants :

«546.0.1 Le propriétaire visé au chapitre I .1 qui contrevient 
à une disposition réglementaire déterminée en vertu du 
paragraphe 32.8° de l’article 621 commet une infraction et est passible 
d’une amende de 100 $ à 200 $ ou de 300 $ à 600 $ ou, si ce propriétaire 
est un transporteur au sens de l’article 519.2, d’une amende de 300 $ 
à 600 $ ou de 600 $ à 2  0 0 0  $ selon l’infraction à laquelle correspondent 
les montants minimum et maximum de l’amende indiqués par 
règlement.

«546.0.2 Le propriétaire visé au chapitre I.1 qui contrevient 
au deuxième alinéa de l’article 543.8 commet une infraction et est

Code de la sécurité routière 1996
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Infraction et peine

Infraction et peine

c. C-24.2, a. 546.1, 
mod.

c. C-24.2, a. 546.2, 
mod.

« perte totale »

c. C-24.2, a. 546.5, 
mod.

Résultats
d’expertise

c. C-24.2, a. 546.5.1,
aj-

passible d’une amende de 1 0 0  $ à 2 0 0  $ ou, si ce propriétaire est un 
transporteur au sens de l’article 519.2, d’une amende de 300 $ à 
600 $.

« 546.0.3 Quiconque contrevient à l’article 543.6 commet une 
infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.

« 546.0.4 Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 
543.14 ou à l’article 543.16 commet une infraction et est passible 
d’une amende de 600 $ à 2  0 0 0  $. ».

108. L’article 546.1 de ce code est modifié par l’addition, à la 
fin du deuxième alinéa, de la phrase suivante : « Les personnes ainsi 
nommées doivent acquitter les frais exigés par règlement. ».

109. L’article 546.2 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier 
alinéa, des mots «acquiert un» par les mots «indemnise le 
propriétaire d’un » ;

2 ° par l’insertion, après le premier alinéa, du suivant:

« De plus, tout propriétaire d’un véhicule routier exempté par 
les articles 101 ou 102 de la Loi sur l’assurance automobile de 
l’obligation de détenir un contrat d’assurance de responsabilité 
garantissant l’indemnisation du dommage matériel causé par son 
véhicule doit aviser la Société lorsqu’il est déclaré « perte totale » et 
indiquer s’il peut être reconstruit ou non. ».

110. L’article 546.5 de ce code est modifié:

1 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, 
des mots « La personne autorisée à effectuer l’expertise technique 
pour la Société» par les mots «La Société ou la personne qu’elle 
autorise à effectuer une expertise technique » ;

2 ° par l’addition, après le premier alinéa, du suivant:

« À la suite de l’expertise technique, elle doit aviser le 
propriétaire ou le conducteur des résultats de l’expertise. ».

111 . Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 546.5, 
du suivant :
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Certificat de 
conformité

c. C-24.2, a. 546.6, 
mod.

c. C-24.2, a. 546.6.1, 
aj.

Infraction et peine

c. C-24.2, a. 546.8, 
aj.

Faux
renseignements

c. C-24.2, a. 550, 
mod.

Transmission de la 
décision

c. C-24.2, a. 552,
mod.

« 546.5 .1  La personne autorisée à effectuer l'expertise 
technique pour le compte de la Société doit sans délai lui transmettre 
copie du certificat de conformité technique ou des résultats de cette 
expertise.».

1 12. L'article 546.6 de ce code est modifié par l'insertion, dans 
la première ligne du premier alinéa et après le mot «véhicule », des 
mots «ayant été gravement».

113. Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 546.6, 
du suivant:

«546.6.1 Tout assureur ou tout propriétaire d’un véhicule 
exempté par les articles 1 0 1  ou 1 0 2  de la Loi sur l’assurance 
automobile qui contrevient à l’article 546.2 ou toute personne qui 
contrevient à l’article 546.5.1 commet une infraction et est passible 
d’une amende de 1 0 0  $ à 2 0 0  $. ».

114. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 546.7, 
du suivant :

«546.8  Quiconque délivre un certificat de conformité en 
contravention des conditions prévues par l’article 546.5 ou 
communique des résultats d’expertise technique contenant des 
renseignements faux ou inexacts relativement à l’état du véhicule 
est passible de la même peine que celle prévue à l’article 546.7. ».

115. L’article 550 de ce code est modifié:

1 ° par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes du 
premier alinéa, de «du premier alinéa de l’article 128, du deuxième 
alinéa de l’article 130, » et par le remplacement, dans les sixième et 
septième lignes de cet alinéa, de «203 à 205, 207, 208 » par « 207 » ;

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

« La Société envoie la décision visée au présent article à la 
personne concernée, à la dernière adresse que celle-ci lui a fournie. 
La décision est envoyée par courrier recommandé, certifié ou 
prioritaire. ».

116. L’article 552 de ce code, modifié par l’article 23 du chapitre 
23 des lois de 1994, est de nouveau modifié:

1 ° par le remplacement du premier alinéa par le suivant:

Code de la sécurité routière 1996
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Rapport supplémen
taire d’examen

c. C-24.2, a. 553, 
mod.

c. C-24.2, a. 577, ab.

c. C-24.2, a. 578, ab.

c. C-24.2, a. 587, 
mod.

c. C-24.2, a. 587.1, 
aj.

Déclaration de 
culpabilité

c. C-24.2, a. 596.5, 
aj.

« 5 5 2 .  Lorsqu’une personne est atteinte d’une maladie ou d’une 
déficience ou se trouve dans une situation visées aux paragraphes 2 ° 
et 3° de l’article 81, au paragraphe 2° de l’article 82, au paragraphe 2° 
de l’article 83, aux paragraphes 2° et 3° de l’article 190 ou à l’article 
191, la Société peut, avant de rendre une décision, aviser cette 
personne de lui fournir, dans le délai indiqué par la Société et qui ne 
peut excéder 90 jours, un rapport supplémentaire de l’examen ou de 
l’évaluation visé aux articles 73, 76 ou 603. » ;

2 ° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième 
alinéa, des mots « Ce rapport peut être accompagné » par les mots 
« En outre, la Société peut aviser la personne de lui fournir» ;

3° par le remplacement, dans la première ligne du troisième 
alinéa, du mot « circonstancié » par le mot « supplémentaire » et par 
le remplacement, dans la troisième ligne, de « de 60 jours » par le mot 
«fixé».

117. L’article 553 de ce code est modifié par la suppression, 
dans la première ligne du paragraphe 2 ° du deuxième alinéa, des 
mots «un permis d’école de conduite, un permis d’enseignement 
ou ».

1 18 . L’article 577 de ce code est abrogé.

119. L’article 578 de ce code est abrogé.

120. L’article 587 de ce code est modifié par la suppression, 
dans les quatrième et cinquième lignes du premier alinéa, des mots 
«, la suspension d’un permis d’école de conduite, d’un permis 
d’enseignement ».

121. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 587, du 
suivant:

«587.1 Selon le cas, le percepteur des amendes, le greffier 
d’une cour, le greffier, le secrétaire ou le secrétaire-trésorier d’une 
municipalité, le procureur général ou le directeur d’un service de 
police doit aviser la Société de toute déclaration de culpabilité 
prononcée à l’égard d’un transporteur ou d’un conducteur, 
relativement à l’utilisation d’un autobus ou d’un véhicule de commerce 
dont la masse nette est de plus de 3 000 kg. ».

122. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 596.4, 
du suivant:
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Productions de 
documents en 
preuve

Fiabilité du 
document

Preuve du contenu

c. C-24.2, a. 603, 
remp.
Rapport
d’inaptitude

Divulgation de 
renseignements

c. C-24.2, a. 604, 
mod.

c. C-24.2, a. 605, 
mod.

c. C-24.2, a. 607.1, 
ab.

«596.5  Le rapport d’accident, l’avis enjoignant au propriétaire 
ou au conducteur d’un véhicule routier de le soumettre à la vérification 
mécanique ou de faire effectuer les réparations nécessaires, le 
certificat de vérification mécanique et la fiche constatant un fait 
juridique ou un acte juridique en matière d’immatriculation ou de 
permis autorisant la conduite d’un véhicule routier doivent, pour 
être produits en preuve dans leur forme électronique ou matérialisée, 
satisfaire aux normes de sécurité de l’information et de la 
documentation électroniques en matière pénale établies par 
règlement pris en vertu du paragraphe 1.1° de l’article 367 du Code 
de procédure pénale.

Le poursuivant ou le défendeur qui produit en preuve les 
documents visés au premier alinéa n’a pas à faire la preuve de 
l’intégrité et de la fiabilité du document, à moins que la partie 
adverse n’établisse, par prépondérance de preuve, que celui-ci a été 
altéré depuis sa réalisation sur support électronique ou lors de sa 
matérialisation.

Le document visé au premier alinéa fait preuve de son contenu, 
en l’absence de toute preuve contraire, s’il est par ailleurs admissible 
en preuve. ».

1 2 3 . L’article 603 de ce code est remplacé par le suivant:

« 6 0 3 . Tout professionnel de la santé peut, selon son champ 
d’exercice, faire rapport à la Société du nom, de l’adresse, de l’état 
de santé d’une personne de 14 ans ou plus qu’il juge inapte à conduire 
un véhicule routier, en tenant compte notamment des maladies, 
déficiences et situations incompatibles avec la conduite d’un véhicule 
routier telles qu’établies par règlement.

Pour l’application du présent article, tout professionnel de la 
santé est autorisé à divulguer à la Société les renseignements qui lui 
ont été révélés en raison de sa profession. ».

1 2 4 . L’article 604 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne, des mots « médecin ou à l’optométriste », par 
les mots «professionnel de la santé».

125. L’article 605 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans les première et deuxième lignes, des mots «médecin ou un 
optométriste », par les mots « professionnel de la santé ».

1 2 6 . L’article 607.1 de ce code est abrogé.

Code de la sécurité routière 1996
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c. C-24.2, a. 609, 
mod.

Renseignements de 
la Société

c. C-24.2, a. 611.1, 
aj.

Validité du permis

Restriction

c. C-24.2, int. 
titre XII, remp.

c. C-24.2, a. 612, 
mod.

c. C-24.2, a. 613, 
remp.
Composition du 
comité

127. L’article 609 de ce code est modifié par l’addition, après le 
premier alinéa, du suivant:

« La Société peut en outre transmettre aux personnes, ministères 
et organismes visés au premier alinéa tout renseignement qu’elle 
détient concernant un transporteur ou un conducteur oeuvrant pour 
ce dernier qui relèvent de leur compétence. ».

128. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 611, du 
suivant:

«611.1 La Société peut communiquer à toute personne qui lui 
fournit le numéro de dossier apparaissant sur le permis d’une autre 
personne et, à la demande de la Société, le numéro de référence du 
permis, les renseignements concernant la validité du permis de 
celle-ci, sur paiement des frais fixés par règlement.

Toutefois, cette communication ne doit pas avoir pour effet de 
révéler le nom et l’adresse de la personne concernée, ni les raisons 
de l’invalidité du permis. ».

129. L’intitulé du titre XII de ce code est remplacé par le 
suivant:

«COMITÉ CONSULTATIF SUR LA SANTÉ DES CONDUCTEURS».

130. L’article 612 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans les première et deuxièmes lignes, des mots «médical et 
optométrique» par les mots «sur la santé des conducteurs».

131. L’article 613 de ce code est remplacé par le suivant:

« 6 13 . Le comité est composé de membres des ordres ci-après 
énumérés et dont le nombre est déterminé par le gouvernement :

1 ° Ordre professionnel des médecins du Québec;

2 ° Ordre professionnel des optométristes du Québec ;

3° Ordre professionnel des psychologues du Québec;

4° Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec ;

5° Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec. ».
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c. C-24.2, a. 616, 
mod.

c. C-24.2, a. 619, 
mod.

c. C-24.2, a. 619.2, 
mod.

c. C-24.2, a. 619.3, 
mod.

c. C-24.2, a. 620, 
mod.

132. L’article 616 de ce code est modifié:

1 ° par la suppression, dans la troisième ligne du premier alinéa, 
des mots « sur la condition visuelle e t  » et par le remplacement, dans 
la cinquième ligne du premier alinéa, des mots «médical ou 
optométrique » par les mots « ou une évaluation » ;

2 ° par la suppression, dans la quatrième ligne du deuxième 
alinéa, de «la condition visuelle,».

133. L’article 619 de ce code, modifié par l’article 12 du chapitre 
6  des lois de 1995 et par l’article 214 du chapitre 2 des lois de 1996, 
est de nouveau modifié:

1° par l’insertion, après le paragraphe 7°, du suivant:

« 7.1° prévoir les normes d’entretien et d’utilisation d’un appareil 
de détection approuvé par le ministre de la Sécurité publique et 
conçu pour détecter la présence d’alcool dans le sang d’une personne 
et prévoir la formation que doit recevoir la personne qui entretient 
et utilise cet appareil ; » ;

2 ° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 
8 °, des mots « médicales et optométriques » par les mots « concernant 
la santé » ;

3° par la suppression, dans la deuxième ligne du paragraphe 
9.3°, de «l’envoi d’un avis, » ;

4° par la suppression des paragraphes 10° à 22°.

134. L’article 619.2 de ce code est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne du texte qui précède le paragraphe 1 °, des 
mots « ou d’un permis de conduire » par «, d’un permis de conduire 
ou d’un permis restreint délivré en vertu de l’article 76».

135. L’article 619.3 de ce code est modifié parle remplacement, 
dans la deuxième ligne du texte du paragraphe 2 ° qui précède le 
sous-paragraphe a, des mots «ou d’un permis de conduire» par 
«, d’un permis de conduire ou d’un permis restreint délivré en vertu 
de l’article 76».

136. L’article 620 de ce code est modifié:

1° par le remplacement, dans les paragraphes l°et 4°, des mots 
« ou d’un permis visées » par le mot « visée » ;
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2 ° par le remplacement, dans le paragraphe 2 °, des mots « ou un 
permis visés au titre III, la forme de ceux-ci et leur période de 
validité» par les mots «visée au titre III, la forme et la période de 
validité de celle-ci;»;

3° par l’insertion, après le paragraphe 4°, des suivants :

«4.1° établir la forme et les règles de conservation du registre 
que doit tenir un recycleur visé au titre III ;

« 4.2° déterminer les pièces majeures d’un véhicule aux fins de 
l’application de l’article 155;»;

4° par l’insertion, après le paragraphe 5°, du suivant:

«5.1° déterminer dans quels cas un agent de la paix et un 
assureur sont tenus de faire rapport à la Société lorsque l’accident 
n’a causé que des dommages matériels et qu’il n’a donné lieu à aucun 
délit de fuite;».

c. C-24.2, a. 621, 137. L’article 621 de ce code, modifié par l’article 9 du chapitre
mod. 25 des lois de 1995, est de nouveau modifié :

1° par la suppression du paragraphe 4°;

2 ° par l’insertion, après le paragraphe 8 °, du suivant:

«8 .1 ° établir les caractéristiques du feu jaune de signalisation 
d’un chargement ou d’un équipement qui excède l’arrière d’un 
véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers ainsi que les 
normes d’installation et d’utilisation de ce feu ; » ;

3° par l’insertion, dans la troisième ligne du paragraphe 12.2° et 
après le mot «travail», des mots «et de l’obligation de conserver 
celui-ci en sa possession lorsqu’il conduit son véhicule automobile » ;

4° par l’insertion, après le paragraphe 31.2°, du suivant:

«31.3° prévoir les catégories de véhicules routiers accidentés 
qui sont exemptées partiellement ou totalement du titre IX.1 ; » ;

5° par l’insertion, après le paragraphe 32°, des suivants:

«32.1° déterminer les normes minimales auxquelles doit 
répondre un programme d’entretien préventif tenant lieu de 
vérification mécanique obligatoire, lesquelles portent sur:
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a) les exigences relatives aux composantes mécaniques à vérifier 
à chaque séance d’entretien ;

b ) la fréquence des séances d’entretien ;

c) le lieu où s’effectue l’entretien ;

d) la qualification des mécaniciens affectés à l’entretien ;

«32.2° déterminer les renseignements et les documents qui 
doivent être fournis par le propriétaire lors d’une demande de 
reconnaissance d’un programme d’entretien préventif;

«32.3° déterminer les renseignements que doit contenir le 
certificat de reconnaisance ;

« 32.4° établir la forme, le contenu et la période de validité de la 
vignette du programme d’entretien préventif;

« 32.5° établir la forme, le contenu et les règles de conservation 
des dossiers d’entretien préventif ;

«32.6° prévoir les conditions permettant au propriétaire de 
faire exécuter son programme d’entretien préventif par un tiers ;

«32.7° prévoir les cas et les conditions donnant lieu à la 
révocation du certificat de reconnaissance par la Société ;

«32.8° déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris 
en vertu des paragraphes 32.1° à 32.7°, celles dont la violation 
constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les 
montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, 
lesquels doivent être de 100 $ à 200 $, de 300 $ à 600 $ ou de 600 $ à 
2  0 0 0  $, selon la gravité de l’infraction et l’identité du contrevenant ;

«32.9° prévoir une mise en application progressive du 
chapitre I.1 du titre IX en fonction du nombre et du type de véhicules 
visés par le programme ; » ;

6 ° par la suppression du paragraphe 41°;

7° par la suppression, dans les quatrième et cinquième lignes 
du paragraphe 49°, des mots «immatriculés au Québec ou dans le 
lieu d’origine de ce programme » ;
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c. C-24.2, a. 624, 
mod.

c. C-24.2, a. 629, 
mod.

c. C-24.2, a. 633, 
mod.

Délégation de 
pouvoirs

c. C-24.2, a. 636.1, 
remp.
Tests de 
coordination

8 ° par l’addition, après le paragraphe 49°, du suivant:

« 50° fixer les frais pour le remorquage et les frais quotidiens 
pour la garde d’un véhicule routier saisi en vertu de l’un des articles
209.1 ou 209.2. ».

138. L’article 624 de ce code, modifié par l’article 13 du 
chapitre 6  des lois de 1995, est de nouveau modifié:

1 ° par la suppression du paragraphe 6 °;

2 ° par l’insertion, après le paragraphe 1 0 °, des suivants :

« 1 0 .1 ° fixer les frais exigibles pour faire l’analyse d’une demande 
de reconnaissance d’un programme d’entretien préventif ;

« 1 0 .2 ° fixer les frais exigibles pour l’achat de la vignette du 
programme d’entretien préventif ;

« 10.3° fixer les frais exigibles pour la communication de 
renseignements à toute personne qui en fait la demande; » ;

3° par l’insertion, après le paragraphe 16°, du suivant:

« 16.1° fixer les frais exigibles des personnes autorisées à 
effectuer l’expertise technique des véhicules routiers en vertu de 
l’article 546.1;».

139. L’article 629 de ce code est modifié par l’insertion, dans la 
première ligne et après le mot « Transports », des mots suivants « ou 
la Société ».

140. L’article 633 de ce code est modifié par l’addition, après le 
deuxième alinéa, du suivant:

« Le ministre des Transports peut déléguer à un fonctionnaire 
ou employé du ministère des Transports ou à toute autre personne 
ou tout organisme qu’il désigne l’exercice d’un pouvoir que lui attribue 
le présent article. ».

141. L’article 636.1 de ce code est remplacé par le suivant:

« 636.1 Un agent de la paix qui a des raisons de soupçonner la 
présence d’alcool dans l’organisme de la personne qui conduit un 
véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle peut exiger que 
cette personne se soumette sans délai aux tests de coordination
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Chemins à circu
lation publique

c. C-24.2, a. 636.2, 
mod.

c. C-24.2, a. 637.1, 
mod.

Saisie de permis

c. C-24.2, aa. 214, 
250, 519.22, 543.1, 
mod.

c. A-25, a. 151, mod.

physique raisonnables qu’il lui indique, afin de vérifier s’il y a lieu de 
la soumettre aux épreuves prévues à l’article 254 du Code criminel. 
Cette personne doit se conformer sans délai à cette exigence.

En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur 
les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules 
routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres 
terrains où le public est autorisé à circuler. ».

142. L’article 636.2 de ce code est modifié:

1 ° par l’insertion, dans la deuxième ligne et après le mot « code », 
des suivants: «, de la Loi sur l’assurance automobile ou du Code 
criminel » ;

2 ° par l’insertion, dans la troisième ligne et après le mot « code », 
des suivants: «, à l’article 186 de la Loi sur l’assurance automobile 
ou qu’une infraction à une disposition du Code criminel visée à 
l’article 180 du présent code ».

143. L’article 637.1 de ce code est modifié par le remplacement 
du premier alinéa par le suivant:

« 6 3 7 .1 L’agent de la paix est autorisé à saisir et détruire tout 
permis et licence lorsque le permis, une classe de celui-ci ou la 
licence fait l’objet d’une suspension ou d’une révocation. ».

144. Ce code est modifié par le remplacement, dans les articles 
214, 250, 519.22 et 543.1 édicté par l’article 77 du chapitre 94 des lois 
de 1987, de « Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Lois 
révisées du Canada (1985), chapitre M-1 0 ) » par « Loi sur la sécurité 
automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16)».

145. L’article 151 de la Loi sur l’assurance automobile (L.R.Q., 
chapitre A-25) est modifié :

1 ° par l’insertion, dans la troisième ligne du texte qui précède 
le paragraphe 1 ° et après le mot «probatoire», des mots «, d’un 
permis restreint délivré en vertu de l’article 76 du Code de la sécurité 
routière (chapitre C-24.2) » ;

2 ° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes 
du paragraphe 5°, de «, 191.2 ou 192 » par « ou 191.2 ».
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c. A-25, a. 151.2, 
mod.

c. A-25, a. 151.3, 
mod.

c. T-12, a. 48.17, aj.

Attestation
provisoire

Durée

1990, c. 83, a. 140, 
mod.

1990, c. 83, a. 257, 
ab.
Prérequis à 
l’obtention d’un 
permis

Prérequis à 
l’obtention d’un 
permis

146. L’article 151.2 de cette loi est modifié par l’insertion, 
dans la deuxième ligne du paragraphe 1 ° et après le mot « probatoire », 
des mots « d’un permis restreint délivré en vertu de l’article 76 du 
Code de la sécurité routière».

147. L’article 151.3 de cette loi est modifié par l’insertion, 
dans la troisième ligne du paragraphe 1 ° et après le mot « probatoire », 
des mots «un permis restreint délivré en vertu de l’article 76 du 
Code de la sécurité routière ».

148. La Loi sur les transports (L.R.Q., chapitre T-12) est 
modifiée par l’insertion, après l’article 48.16, du suivant:

«48.17 Une personne habilitée à délivrer des certificats de 
compétence peut délivrer une attestation provisoire à toute personne 
qui a acquitté les frais du cours visé à l’article 48.13, produit un 
contrat de travail conditionnel à la réussite de ce cours et payé le 
coût de délivrance de son attestation provisoire.

Une attestation provisoire tient lieu du certificat visé à l’article 
48.12 pour une période de 6  mois à compter de sa délivrance. Elle ne 
peut être renouvelée. ».

149. La Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres 
dispositions législatives (1990, chapitre 83) est modifiée par la 
suppression du paragraphe 4° de l’article 140.

150 . L’article 257 de cette loi est abrogé.

151. Un candidat à l’obtention d’un permis probatoire d’une 
classe autorisant la conduite d’un véhicule routier autre qu’une 
motocyclette, titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur le 30 juin 
1997 doit l’avoir été pendant au moins douze mois au moment de la 
demande de permis. Cette durée est réduite à trois mois si le candidat 
a suivi avec succès le cours approprié à la conduite d’un tel véhicule, 
dispensé par une école reconnue par la Société.

152. Un candidat à l’obtention d’un permis probatoire d’une 
classe autorisant la conduite d’une motocyclette, titulaire d’un permis 
d’apprenti-conducteur le 30 juin 1997 doit l’avoir été pendant au 
moins douze mois au moment de la demande de permis. Cette durée 
est réduite à un mois si le candidat a suivi avec succès le cours de 
conduite d’une motocyclette, dispensé par une école reconnue par la 
Société.
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Prérequis à 
l’obtention d’un 
permis

Points d’inaptitude

Réduction des 
sanctions

Exemption du cours 
de conduite

1 5 3 . Un candidat à l’obtention d’un permis de conduire d’une 
classe autorisant la conduite d’un véhicule routier autre qu’une 
motocyclette, titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur le 30 juin 
1997 et âgé de 25 ans ou plus doit avoir été titulaire d’un tel permis 
pendant au moins douze mois au moment de la demande de permis. 
Cette durée est réduite à trois mois si le candidat a suivi avec succès 
le cours approprié à la conduite d’un tel véhicule, dispensé par une 
école reconnue par la Société.

1 5 4 . Un candidat à l’obtention d’un permis de conduire d’une 
classe autorisant la conduite d’une motocyclette, titulaire d’un permis 
d’apprenti-conducteur le 30 juin 1997 et âgé de 25 ans ou plus doit 
avoir été titulaire d’un tel permis pendant au moins douze mois au 
moment de la demande de permis. Cette durée est réduite à un mois 
si le candidat a suivi avec succès le cours de conduite d’une 
motocyclette, dispensé par une école reconnue par la Société.

1 5 5 . Tout titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur ou d’un 
permis probatoire le 30 juin 1997 et ayant accumulé à cette date des 
points d’inaptitude en vertu des articles 110 à 117 du Code de la 
sécurité routière :

1 ° les conserve à son dossier conformément à l’article 116 de ce 
code ;

2 ° si, à cette date, il a accumulé entre trois et neuf points 
d’inaptitude inclusivement, la Société suspendra son permis ou si, au 
moment de la décision, la personne n’est plus titulaire d’un permis, 
son droit d’en obtenir un, dès qu’elle aura été avisée conformément à 
l’article 587 de ce code d’une déclaration de culpabilité entraînant 
l’inscription de points d’inaptitude en vertu de l’article 113 de ce 
code.

15 6 . Les sanctions imposées à une personne en vertu de l’article 
192 du Code de la sécurité routière, tant celles en cours le 1er décembre 
1997, s’il y a lieu, que celles dont la prise d’effet n’est pas commencée 
à cette même date, sont à cette date regroupées et globalement 
réduites à la durée de la plus longue de ces sanctions, sans qu’il ne 
puisse en aucun cas en résulter une période de plus de trois ans.

1 5 7 . Le ministre des Transports peut exempter du cours de 
conduite prévu à l’article 65.1 du Code de la sécurité routière et de 
l’obligation d’être titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur un 
candidat à l’obtention d’un permis probatoire ou d’un permis de 
conduire qui réside sur le territoire des municipalités d’Aguanish, 
de Baie-Johan-Beetz ou de Natashquan, sur le territoire de la réserve

Code de la sécurité routière 1996
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Effet

Entrée en vigueur

indienne de Natashquan ou sur les terres de catégorie 1 de Chisasibi, 
Wemindji ou Némiscau au sens de la Loi sur le régime des terres 
dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., 
chapitre R-13.1).

Le présent article cesse d’avoir effet le 30 juin 1997.

158. La présente loi entre en vigueur le 23 décembre 1996 à 
l’exception :

1° des articles 10, 11, 13 à 15, 22, 23, 25 à 27, 32 à 37, 42, 58, de 
l’article 61 en ce qui concerne les articles 202.2, 202.3 et 202.8, de 
l’article 62, du paragraphe 1° de l’article 115 en ce qui concerne le 
renvoi aux articles 203 à 205, des articles 117, 120, des paragraphes 
1°, 3° et 4° de l’article 133, du paragraphe 1° de l’article 138, des 
articles 151 à 155 qui entreront en vigueur le 30 juin 1997 ;

2° des paragraphes 3° et 4° de l’article 2, du paragraphe 2° de 
l’article 5, des articles 16 à 21, 30, 31, 38 à 41, 54, du paragraphe 1° de 
l’article 55, des articles 56, 57, 59, 60, de l’article 61 en  ce qui concerne 
les articles 202.1, 202.4 à 202.7, des articles 65, 85, 116, 123 à 125, 128 
à 132, du paragraphe 2° de l’article 133, des articles 134, 135, 145 à 
147 qui entreront en vigueur le 1er décembre 1997 ;

3° des articles 46, 51, 53, 82, 84, 93, 99 et 103, du paragraphe 1° 
de l’article 104, des articles 106 à 108, 118, 119 et 121, du paragraphe 
6 ° de l’article 137, 149, 150 et de l’article 156 qui entreront en 
vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement.
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Loi modifiant la Loi sur la Société d’habitation du Québec
[Sanctionnée le 23 décembre 1996]

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1. La Loi sur la Société d’habitation du Québec (L.R.Q., 
chapitre S-8 ) est modifiée par l’insertion, après l’article 85, de la 
section suivante :

«SECTION VI.l

«ADMINISTRATION PROVISOIRE

« 85.1 Les dispositions de la présente section s’appliquent aux 
organismes, ci-après appelés « organismes d’habitation », dotés de la 
personnalité morale qui, en application de la présente loi ou des 
textes pris pour son application ou d’un programme d’habitation mis 
en oeuvre en vertu de la présente loi ou administré par la Société ou 
en son nom, reçoivent de l’aide financière octroyée à des fins 
d’exploitation et d’entretien d’immeubles d’habitation.

« 85 .2  Le ministre peut, après avoir pris connaissance de faits 
révélés lors de mesures prises pour s’assurer de l’application de la 
loi et après avoir donné aux administrateurs de l’organisme 
d’habitation concerné l’occasion de présenter par écrit leurs 
observations sur ces faits dans les 15 jours de la réception d’un avis 
écrit du ministre à cet effet, suspendre à compter de la date qu’il 
détermine et pour une période d’au plus 1 2 0  jours les pouvoirs de ces 
administrateurs et nommer des administrateurs provisoires pour 
exercer leurs pouvoirs durant la suspension, si ces faits lui donnent 
lieu de croire :

1 ° que les administrateurs ont manqué aux obligations que le 
Code civil du Québec impose aux administrateurs d’une personne 
morale ou à celles que leur impose la présente loi ou un règlement
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Décision motivée

Dispositions sans 
effet

Rapport et 
recommandations

Décision du 
ministre

pris pour son application ou qui découlent d’un programme 
d’habitation ou d’un accord aux termes duquel l’organisme reçoit de 
l’aide financière ;

2 ° qu’il y a eu faute grave, notamment malversation ou abus de 
confiance d’un ou de plusieurs administrateurs ou autres dirigeants 
de l’organisme ;

3° qu’un ou plusieurs administrateurs ou autres dirigeants de 
l’organisme ont posé un geste incompatible avec les règles de saine 
gestion applicables à un organisme qui reçoit de l’aide financière 
accordée sur les fonds publics ;

4° que des pratiques incompatibles avec les objectifs ou les 
normes du programme d’habitation en vertu duquel l’aide financière 
est octroyée à l’organisme ont eu cours au sein de celui-ci.

La décision motivée du ministre doit être communiquée avec 
diligence aux administrateurs de l’organisme d’habitation. Elle doit 
également faire l’objet d’un avis publié à la Gazette officielle du 
Québec.

« 8 5 .3  Durant l’administration provisoire, sont privées d’effet 
les dispositions de l’acte constitutif de l’organisme ou d’une loi qui lui 
est applicable, qui assujettissent à l’autorisation ou à l’approbation 
de l’assemblée des membres la validité d’un acte fait par le conseil 
d’administration.

« 8 5 .4  Les administrateurs provisoires doivent, au moins 
30 jours avant la date prévue pour l’expiration de leur mandat, 
soumettre au ministre un rapport de leurs constatations, accompagné 
de leurs recommandations. Ce rapport doit contenir tous les 
renseignements que le ministre requiert.

« 8 5 .5  Le ministre peut, après avoir pris connaissance du 
rapport des administrateurs provisoires et s’il l’estime justifié en 
vue de remédier à une situation prévue aux paragraphes 1° à 4° du 
premier alinéa de l’article 85.2 ou pour en éviter la répétition :

1 ° prolonger l’administration provisoire pour une période 
maximale de 90 jours ou y mettre fin, aux conditions qu’il détermine ;

2 ° ordonner, aux conditions qu’il détermine, toute réorganisation 
de la structure et des activités de l’organisme ;
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Annulation d’un 
jugement
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3° déclarer déchus de leurs fonctions un ou plusieurs des 
administrateurs de l’organisme d’habitation dont les pouvoirs étaient 
suspendus et pourvoir à la nomination ou à l’élection de nouveaux 
administrateurs.

Toute prolongation de l’administration provisoire peut, pour les 
mêmes motifs, être renouvelée par le ministre pourvu que la durée 
de chaque renouvellement n’excède pas 90 jours.

Si le rapport des administrateurs provisoires ne conclut pas à 
l’existence d’une situation prévue aux paragraphes 1° à 4° du premier 
alinéa de l’article 85.2, le ministre doit alors mettre fin sans délai à 
l’administration provisoire.

Toute décision du ministre doit être motivée et communiquée 
avec diligence aux administrateurs de l’organisme d’habitation.

« 8 5 .6  Les administrateurs provisoires doivent, à la fin de leur 
administration, rendre un compte définitif au ministre. Ce compte 
doit être suffisamment détaillé pour permettre d’en vérifier 
l’exactitude et être accompagné des livres et pièces justificatives se 
rapportant à leur administration.

« 8 5 .7  Les frais, honoraires et déboursés de l’administration 
provisoire sont à la charge de l’organisme d’habitation qui en est 
l’objet, à moins que le ministre n’en décide autrement.

« 8 5 .8  Les administrateurs provisoires qui agissent dans 
l’exercice des pouvoirs et fonctions qui leur sont confiés en vertu de 
la présente section ne peuvent être poursuivis en justice pour un 
acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ces pouvoirs et fonctions.

« 8 5 .9  Aucun des recours extraordinaires prévus aux 
articles 828 à 846 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ne peut 
être exercé, ni aucune injonction accordée, contre les administrateurs 
provisoires qui agissent dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui 
leur sont confiés en vertu de la présente section.

Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler 
sommairement tout jugement, bref, ordonnance ou injonction délivré 
ou accordé à l’encontre du présent article.

« 8 5 .1 0  Dans le rapport des activités de son ministère qu’il 
dépose chaque année à l’Assemblée nationale, le ministre doit fournir 
sous une rubrique particulière un compte rendu de l’application de la 
présente section. ».
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2. La présente loi ne doit pas être interprétée comme empêchant 
le ministre chargé de l’application de la Loi sur la Société d’habitation 
du Québec de tenir compte, dans l’appréciation des faits donnant 
ouverture à la mise sous administration provisoire d’organismes 
d’habitation, de faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la présente
loi.

Société d ’habitation du Québec 1996

Malgré le premier alinéa, le ministre ne peut, lors de son 
appréciation des faits donnant ouverture à la mise sous administration 
provisoire d’un organisme d’habitation, tenir compte de faits 
antérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi si ces faits, 
concernant l’administration de cet organisme, font l’objet d’un litige 
judiciaire introduit devant les tribunaux par la Société d’habitation 
du Québec.

3 . La présente loi entre en vigueur le 23 décembre 1996.
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Loi instituant le Fonds de conservation et 
d’am élioration du réseau routier

[Sanctionnée le 23 décembre 1996] 
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1. La Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q., chapitre M-28) 
est modifiée par l’insertion, après l’article 12.29, des suivants :

« 1 2 .3 0  Est également institué le «Fonds de conservation et 
d’amélioration du réseau routier » affecté au financement des travaux 
de conservation des chaussées et des structures et des travaux 
d’amélioration et de développement du réseau routier.

« 12 .31  Le gouvernement détermine la date du début des 
activités de ce fonds, ses actifs et passifs ainsi que la nature des 
coûts qui peuvent y être imputés.

« 1 2 .3 2  Le fonds est constitué des sommes suivantes, à 
l’exception des intérêts qu’elles produisent:

1° les sommes versées par le ministre des Transports sur les 
crédits alloués à cette fin par le Parlement;

2 ° les sommes versées par le ministre des Finances en application 
du premier alinéa de l’article 12.34 et de l’article 12.35;

3° les dons, legs et autres contributions versées pour aider à la 
réalisation des objets du fonds.

« 1 2 .3 3  La gestion des sommes constituant le fonds est confiée 
au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et 
déposées auprès des institutions financières qu’il détermine.
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La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements 
financiers qui lui sont imputables sont, malgré l’article 13 de la Loi 
sur l’administration financière (chapitre A-6), tenus par le ministre 
des Transports. Celui-ci certifie, de plus, que ces engagements et les 
paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et 
leur sont conformes.

« 12.34 Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur 
autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci 
détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.

Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé 
du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes 
constituant ce fonds qui n’est pas requise pour son fonctionnement.

Toute avance versée à un fonds est remboursable sur celui-ci.

« 12.35 Le ministre des Transports peut, à titre de gestionnaire 
du fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes 
prises sur le Fonds de financement du ministère des Finances.

« 12.36 Les sommes nécessaires au paiement de la 
rémunération et des dépenses afférentes aux avantages sociaux, 
ainsi qu’aux autres conditions de travail des personnes qui, 
conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), 
sont affectées aux activités reliées au fonds, sont prises sur celui-ci.

« 12.37 Les articles 22 à 27, 33, 35, 45, 47 à 49, 49.2, 51, 57 et 70 
à 72 de la Loi sur l’administration financière s’appliquent au fonds, 
compte tenu des adaptations nécessaires.

« 12.38 L’année financière du fonds se termine le 31 mars.

« 12.39 Malgré toute disposition contraire, le ministre des 
Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, 
payer sur le fonds les sommes requises pour l’exécution d’un jugement 
ayant acquis force de chose jugée contre la Couronne. ».

2 . Pour l’exercice financier 1996-1997, les crédits alloués à 
l’Office des ressources humaines relativement aux avantages sociaux 
et aux autres conditions de travail des personnes qui sont affectées 
aux activités du Fonds de conservation et d’amélioration du réseau 
routier sont, dans la mesure que détermine le gouvernement, 
transférés au ministère des Transports.
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Effet

Entrée en vigueur

3. L’article 1 a effet depuis le 1er avril 1196.

4. La présente loi entre en vigueur le 23 décembre 1996.
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Corporation
d’hébergement

C H A P I T R E  5 9

Loi  m odifiant de nouveau la Loi sur les services de santé  
et les services sociaux

[Sanctionnée le 23 décembre 1996] 
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1. L’article 397 de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2), remplacé par l’article 37 du 
chapitre 36 des lois de 1996, est modifié :

1° par le remplacement, dans la neuvième ligne du paragraphe 3° 
du premier alinéa, du mot « trois » par le mot « deux » ;

2° par le remplacement, dans la treizième ligne du paragraphe 3° 
du premier alinéa, des mots « une autre est nommée » par les mots 
« deux autres sont nommées » ;

3° par le remplacement, dans la quatorzième ligne du 
paragraphe 3° du premier alinéa, du mot « choisie » par le mot 
« choisies » ;

4° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième 
alinéa, des mots « L’élection » par les mots « Sauf dans le cas de la 
Ville de Montréal, l’élection».

2. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 472, du 
suivant:

«472.1 La Corporation d’hébergement du Québec peut 
garantir l’exécution de toute obligation à laquelle une association 
reconnue par le ministre en vertu de l’article 267 est tenue 
relativement à la gestion d’une franchise afférente à un contrat 
d’assurance négocié et conclu par cette association à l’avantage de 
ses membres. Elle peut également avancer à cette association toute 
somme jugée nécessaire dans le cadre de cette gestion.
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Remboursement

Dispositions
applicables

Entrée en vigueur

CHAP. 5 9

Le ministre peut, aux conditions déterminées par le 
gouvernement, rembourser à la Corporation d’hébergement du 
Québec toute somme qu’elle peut être appelée à verser en vertu de 
la garantie prévue au premier alinéa. Les sommes requises à cette 
fin sont prises sur le fonds consolidé du revenu. ».

3. Les dispositions du premier alinéa de l’article 472.1 de la Loi 
sur les services de santé et les services sociaux, édicté par l’article 2  

de la présente loi, s’appliquent à l’égard des contrats conclus depuis 
le 1er avril 1986.

4 . La présente loi entre en vigueur le 23 décembre 1996.

Services de santé et services sociaux 1996
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Véhicules visés par 
la loi

Restriction

Âge du conducteur

C H A P I T R E  6 0

Loi sur les véhicules hors route
[Sanctionnée le 23 décembre 1996] 

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

CHAPITRE I 

CHAMP D’APPLICATION

1. La présente loi s’applique aux véhicules hors route suivants :

1 ° les motoneiges dont la masse nette n’excède pas 
450 kilogrammes et dont la largeur, équipement compris, n’excède 
pas 1,28 mètre;

2 ° les véhicules tout terrain motorisés, munis d’un guidon et 
d’au moins deux roues, qui peuvent être enfourchés et dont la masse 
nette n’excède pas 600 kilogrammes ;

3° les autres véhicules motorisés destinés à circuler en dehors 
des chemins publics et prévus par règlement.

Sur les chemins publics, elle ne s’applique toutefois pas aux 
véhicules autorisés à y circuler en application du Code de la sécurité 
routière (L.R.Q., chapitre C-24.2).

Sur les pistes aménagées et utilisées à des fins de compétition 
de véhicules motorisés assujettie à la Loi sur la sécurité dans les 
sports (L.R.Q., chapitre S-3.1), seule l’obligation d’être âgé d’au 
moins 14 ans pour conduire un véhicule hors route s’applique. 
Cependant, une personne âgée de moins de 14 ans peut conduire un 
véhicule hors route lors d’une compétition tenue conformément aux 
normes établies dans un règlement pris ou approuvé par la Régie de 
la sécurité dans les sports du Québec, en vertu de cette loi.
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Équipement requis

Dispositions
applicables

Normes
réglementaires

Traîneau ou 
remorque

CHAPITRE II

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE

2. Tout véhicule hors route doit être muni de l’équipement 
suivant, lequel doit être conforme aux normes réglementaires:

1 ° un phare blanc à l’avant;

2 ° un feu de position rouge à l’arrière ;

3° un feu de freinage rouge à l’arrière ;

4° un rétroviseur solidement fixé au côté gauche du véhicule ;

5° un système d’échappement;

6 ° un système de freinage ;

7° un cinémomètre ;

8 ° tout autre équipement déterminé par règlement.

Les paragraphes 3°, 4° et 7° ne s’appliquent qu’aux véhicules 
construits après le 1er janvier 1998.

3 . Tout traîneau ou remorque tiré par un véhicule hors route 
doit être muni de l’équipement suivant, lequel doit être conforme 
aux normes réglementaires :

1 ° un feu de freinage rouge à l’arrière;

2 ° deux réflecteurs rouges situés à l’arrière le plus près possible 
des extrémités de sa largeur ;

3° deux réflecteurs latéraux droit et gauche, de couleur rouge, 
situés à égale distance de l’avant et de l’arrière ;

4° une barre d’attache rigide qui empêche les renversements et 
les embardées, pivote de 90° de part et d’autre et permet un 
mouvement de tangage sans compromettre la stabilité de l’ensemble ;

5° tout autre équipement déterminé par règlement.

Le paragraphe 1° ne s’applique qu’au traîneau ou à la remorque 
tiré par un véhicule hors route construit après le 1er janvier 1998.
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Largeur

Transport de 
personnes

Disposition non 
applicable

Interdiction

Interdiction

Équipement

Terres du domaine 
public

4. La largeur d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un 
véhicule hors route, équipement compris, ne doit pas excéder 
1,5 mètre.

5. Le transport de personnes dans un traîneau ou une remorque 
tiré par un véhicule hors route n’est permis que si ce traîneau ou 
cette remorque est fabriqué selon les normes réglementaires.

Avant l’entrée en vigueur de telles normes, le premier alinéa ne 
s’applique pas au transport de personnes dans un traîneau tiré par 
une motoneige.

6. Outre l’équipement visé par les articles 2  et 3, il est interdit 
de retirer l’équipement nécessaire au fonctionnement d’un véhicule 
hors route, d’un traîneau ou d’une remorque dont le fabricant a muni 
ceux-ci.

Est également interdite toute autre modification du véhicule 
susceptible de diminuer sa stabilité ou sa capacité de freinage ou 
d’accroître sa puissance d’accélération.

7. L’équipement visé par la présente loi ou ses règlements 
d’application doit être tenu en bon état de fonctionnement.

CHAPITRE III

LIEUX DE CIRCULATION 

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

8 . Sur les terres du domaine public, la circulation des véhicules 
hors route est permise, sous réserve des conditions, restrictions et 
interdictions imposées :

1 ° par les lois suivantes : la Loi sur la conservation et la mise en 
valeur de la faune (L.R.Q., chapitre C-61.1), la Loi sur les espèces 
menacées ou vulnérables (L.R.Q., chapitre E-12.01), la Loi sur les 
forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1), la Loi sur les mines (L.R.Q., chapitre 
M-13.1), la Loi sur les parcs (L.R.Q. chapitre P-9), la Loi sur la 
qualité de l’environnement (L.R.Q, chapitre Q-2), la Loi sur le régime 
des eaux (L.R.Q., chapitre R-13), la Loi sur les réserves écologiques 
(L.R.Q., chapitre R-26.1), la Loi sur les terres agricoles du domaine 
public (L.R.Q., chapitre T-7.1) et la Loi sur les terres du domaine 
public (L.R.Q., chapitre T-8.1);
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Autorisation
requise

Conflit de 
règlement

Chemins privés

Autorisation du 
propriétaire

Sentiers d’un club

Interdiction

Exception

2 ° par règlement du gouvernement, par règlement municipal 
ou par règlement d’une municipalité régionale de comté édicté en 
vertu de l’article 6 8 8 . 2  du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre 
C-27.1), ailleurs que sur un sentier visé par l’article 15 ou dans les 
lieux assujettis aux conditions, restrictions ou interdictions visées 
par le paragraphe 1 °.

De plus, sur les lieux où un bail, un droit d’occupation ou autre 
droit semblable a été accordé en vertu de l’une des lois précitées, 
elle est subordonnée à l’autorisation du titulaire de ce droit, si cette 
autorisation n’est pas déjà prévue par ces lois précitées.

En cas de conflit entre un règlement du gouvernement et un 
règlement d’une municipalité, le premier prévaut.

9 . Sur les chemins et les routes privés ouverts à la circulation 
publique des véhicules routiers, la circulation des véhicules hors 
route est permise. Toutefois, le propriétaire de la voie ou le 
responsable de son entretien peuvent, au moyen d’une signalisation 
conforme aux normes réglementaires, soit l’interdire, soit la 
restreindre à certains types de véhicules hors route ou à certaines 
périodes de temps.

Ailleurs sur les terres du domaine privé, la circulation des 
véhicules hors route est subordonnée à l’autorisation expresse du 
propriétaire et du locataire.

10. Sur les sentiers d’un club d’utilisateurs de véhicules hors 
route visés par l’article 15, la circulation des véhicules hors route est 
permise. Toutefois, le club peut, au moyen d’une signalisation conforme 
aux normes réglementaires et installée à ses frais, soit l’interdire, soit 
la restreindre à certains types de véhicules, à certaines catégories de 
personnes ou à certaines périodes de temps, sauf sur les tronçons situés 
sur les voies visées au premier alinéa de l’article 9 ou sur les autres 
chemins ou routes non régis par le Code de la sécurité routière.

11. Sur un chemin public au sens du Code de la sécurité routière, 
la circulation des véhicules hors route est interdite.

Les véhicules hors route peuvent cependant:

1 ° circuler sur la chaussée sur une distance maximale d’un 
kilomètre pourvu que le conducteur soit un travailleur, que 
l’utilisation du véhicule soit nécessaire dans l’exécution du travail 
qu’il est en train d’effectuer et que celui-ci respecte les règles de la 
circulation routière ;
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Interdiction

Interdiction

2 ° traverser à angle droit le chemin à la condition qu’une 
signalisation routière y indique un passage pour véhicule hors route 
et que la distance de visibilité des véhicules routiers y circulant soit 
d’au moins 50 mètres, si la vitesse maximale prescrite sur ce chemin 
est de 30 km/h, d’au moins 100 mètres, si cette vitesse est de 50 km/h, 
d’au moins 150 mètres, si elle est de 70 km/h et d’au moins 200 mètres, 
si elle est de 90 km/h ;

3° circuler hors de la chaussée et du fossé, même en sens inverse, 
aux conditions fixées par règlement ;

4° à la condition qu’une signalisation l’autorise, circuler sur la 
chaussée, sur une distance maximale de 500 mètres, pour rejoindre 
un sentier visé par l’article 15, une station-service ou un autre lieu 
ouvert au public pour y faire une halte lorsque l’aménagement de 
l’emprise ne permet pas de circuler hors de la chaussée et du fossé et 
que des obstacles incontournables empêchent de les rejoindre 
autrement, pourvu que le conducteur respecte les règles de la 
circulation routière ;

5° avec l’autorisation du responsable de l’entretien du chemin 
et aux conditions qu’il détermine, y circuler lorsque la circulation 
routière est interrompue en raison d’événements exceptionnels ou 
des conditions atmosphériques ;

6 ° circuler sur tout ou partie d’un chemin, dont l’entretien est à 
la charge du ministre ou d’une municipalité et que ceux-ci déterminent 
par règlement, dans les conditions, aux périodes de temps et pour 
les types de véhicules prévus à leurs règlements pourvu que le 
conducteur respecte les règles de la circulation routière.

Les manoeuvres visées aux paragraphes 1°, 2°, 4° et 6 ° ne sont 
pas autorisées sur une autoroute ou un chemin à accès limité au sens 
du Code de la sécurité routière.

12. La circulation des véhicules hors route à une distance 
inférieure à celle fixée par règlement municipal ou, à défaut, à moins 
de 30 mètres d’une habitation, d’une installation exploitée par un 
établissement de santé ou d’une aire réservée à la pratique d’activités 
culturelles, éducatives, récréatives ou sportives est interdite, sauf :

1 ° autorisation expresse du propriétaire ou du locataire de 
l’habitation ou de l’aire réservée ;

2 ° sur un chemin public dans les conditions prévues par la 
présente loi ;
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Permission de 
circuler

Exception

Recours civil

Aménagement et
exploitation

3° sur un chemin ou une route privé ouvert à la circulation 
publique des véhicules routiers;

4° sur un sentier établi dans une emprise ferroviaire désaffectée 
et indiqué au schéma d’aménagement d’une municipalité régionale 
de comté ou d’une communauté urbaine ;

5° dans tout autre endroit déterminé par règlement du 
gouvernement.

13. Les permissions de circuler prévues sous le régime de la 
présente loi n’ont pas pour effet de soustraire les utilisateurs de 
véhicules hors route à l’obligation de respecter toutes conditions, 
restrictions ou interdictions imposées par les autorités compétentes, 
y compris le paiement de droits.

Les interdictions et restrictions de circuler prévues sous le 
régime de la présente loi ou d’un règlement municipal ne s’appliquent 
pas:

Véhicules hors route 1996

1 ° aux véhicules utilisés par les agents de la paix dans l’exercice 
de leurs fonctions ;

2° sauf sur un chemin public au sens du Code de la sécurité 
routière, aux véhicules utilisés soit par les agents de surveillance de 
sentier, soit par un travailleur dans l’exécution du travail qu’il est en 
train d’effectuer, soit par toute autre personne lors d’opérations de 
secours ou de sauvetage.

14. Aucun recours civil ne peut être exercé pour un préjudice 
qui survient à l’occasion de l’utilisation d’un véhicule visé par la 
présente loi sur une terre du domaine public en dehors d’un sentier 
visé par l’article 15 et qui résulte d’un défaut d’aménagement, de 
signalisation ou d’entretien d’un lieu de circulation visé par la présente 
loi.

SECTION II

SENTIERS DE CLUBS D’UTILISATEURS DE VÉHICULES HORS ROUTE

15. L’aménagement et l’exploitation d’un sentier par un club 
d’utilisateurs de véhicules hors route sont subordonnés :

1 ° sur une terre du domaine privé, à l’autorisation expresse du 
propriétaire ;
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Croisement avec 
chemin public

Autorisation

Entretien

Sécurité

Police d’assurance

Âge minimum

Moins de 16 ans

Permis de circuler

2 ° sur une terre du domaine public, conformément à la loi, à 
l’autorisation expresse du ministre ou de l’organisme ayant autorité 
sur cette terre ou à qui la gestion ou l’administration de celle-ci a été 
confiée.

L’aménagement du croisement d’un sentier avec un chemin 
public est subordonné à l’autorisation expresse de l’autorité 
responsable de l’entretien de ce chemin.

Toute autorisation est valide pour la période que son auteur 
détermine.

16. Tout club d’utilisateurs de véhicules hors route doit 
aménager, signaliser et entretenir les sentiers qu’il exploite.

De plus, il doit en assurer la sécurité et veiller au respect des 
dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application, 
notamment par l’entremise d’agents de surveillance de sentier.

17. Tout club d’utilisateurs de véhicules hors route qui aménage 
ou exploite un sentier doit souscrire annuellement une police 
d’assurance de responsabilité civile d’au moins 2  0 0 0  0 0 0  $.

CHAPITRE IV

RÈGLES CONCERNANT L’UTILISATION DES 
VÉHICULES HORS ROUTE

SECTION I

RÈGLES RELATIVES AUX UTILISATEURS

18. Tout conducteur de véhicule hors route doit être âgé d’au 
moins 14 ans.

S’il a moins de 16 ans, il doit être titulaire d’un certificat, obtenu 
d’un agent habilité par le gouvernement, attestant qu’il possède les 
aptitudes et les connaissances requises pour conduire un tel véhicule, 
à moins d’être autrement autorisé à conduire un véhicule hors route 
en vertu des lois de son lieu de résidence.

Pour emprunter un chemin public dans les conditions prévues à 
la présente loi, le conducteur d’un véhicule hors route doit être 
titulaire d’un permis qui l’autorise, en vertu du Code de la sécurité 
routière, à conduire un véhicule routier sur un tel chemin et doit 
respecter les conditions et restrictions qui s’y rattachent.
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Assurance
responsabilité
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Passagers maximum
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Passager
supplémentaire

Interdiction
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équipement requis

Disposition non 
applicable

19. Le propriétaire de tout véhicule hors route doit détenir un 
contrat d’assurance de responsabilité civile d’au moins 500 000 $ 
garantissant l’indemnisation d’un préjudice corporel ou matériel 
causé par ce véhicule.

20. Le conducteur d’un véhicule hors route doit avoir avec lui 
le certificat d’immatriculation du véhicule délivré en vertu du Code 
de la sécurité routière, l’attestation d’assurance de responsabilité 
civile, un document attestant son âge et, le cas échéant, le certificat 
d’aptitudes ou son autorisation à conduire.

En cas de prêt ou de location pour une période inférieure à un an 
consenti par une personne dans le cadre de son commerce, il doit 
aussi avoir avec lui un document faisant preuve de la durée du prêt 
ou une copie du contrat de location.

21. Ne peuvent être transportés sur un véhicule hors route 
plus de passagers que la capacité indiquée par le fabricant.

À défaut d’indication du fabricant, un seul passager peut être 
transporté sur une motoneige et aucun sur les autres véhicules hors 
route.

Un passager supplémentaire peut être transporté si le véhicule 
est muni d’un équipement additionnel, prévu à cette fin et installé 
selon les normes du fabricant.

22. Il est interdit de tirer au moyen d’un véhicule hors route 
plus d’un traîneau ou d’une remorque.

23. Toute personne qui circule à bord soit d’un véhicule hors 
route, soit d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un tel véhicule, 
doit porter des chaussures et l’équipement suivant, lequel doit être 
conforme aux normes réglementaires:

1 ° un casque;

2 ° des lunettes de sécurité si le casque n’est pas muni d’une 
visière ;

3° tout autre équipement prescrit par règlement.

Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s’applique pas au passager 
d’un traîneau ou d’une remorque à habitacle fermé.
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Interdiction d’alcool

Signalisation
conforme

Interdiction

Vitesse maximale 

Vitesse maximale

Vitesse inférieure

Disposition non 
applicable
Phare allumé

24 . Nul ne peut consommer de boissons alcooliques à bord soit 
d’un véhicule hors route, soit d’un traîneau ou d’une remorque tiré 
par un tel véhicule.

SECTION II

RÈGLES DE CIRCULATION

25 . Le conducteur d’un véhicule hors route est tenu d’observer 
une signalisation conforme à la présente loi et à ses règlements 
d’application et d’obéir aux ordres et signaux d’un agent de la paix 
ou d’un agent de surveillance de sentier chargé de diriger la 
circulation. En cas de contradiction entre la signalisation et les 
ordres ou signaux, ces derniers prévalent.

26 . Nul ne peut masquer, enlever, déplacer ou détériorer une 
signalisation installée conformément à la présente loi et à ses 
règlements d’application.

27 . La vitesse maximale d’une motoneige est de 70 km/h et 
celle de tout autre véhicule hors route est de 50 km/h.

Cependant, sur un sentier visé par l’article 15, aux endroits où 
une signalisation conforme aux normes réglementaires l’indique, 
elle peut être respectivement de 90 km/h et de 70 km/h ou inférieure 
à celle fixée au premier alinéa.

Elle peut aussi être inférieure à celle fixée au premier alinéa 
aux endroits suivants, là où une signalisation conforme aux normes 
réglementaires l’indique :

1 ° sur un chemin ou une route privé ouvert à la circulation 
publique des véhicules routiers ;

2 ° sur une terre du domaine public ailleurs que dans les lieux 
assujettis aux conditions, restrictions ou interdictions visées par le 
paragraphe 1 ° de l’article 8 ;

3° sur un terrain municipal visé au paragraphe 2° de l’article 48.

Le présent article ne s’applique pas sur un chemin public.

28 . Le conducteur d’un véhicule hors route doit maintenir 
allumés le phare blanc à l’avant du véhicule et le feu de position 
rouge à l’arrière.
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29. Les rétroviseurs, phares, feux de freinage ou de position 
d’un véhicule hors route ainsi que les feux et réflecteurs d’un traîneau 
ou d’une remorque tiré par un tel véhicule ne doivent pas être 
souillés au point d’être inefficaces.

30. Le conducteur d’un véhicule hors route doit maintenir celui- 
ci le plus près possible du bord droit de la voie qu’il emprunte.

Il peut s’écarter de cette position uniquement en cas 
d’obstruction de la voie ou pour dépasser un autre véhicule hors 
route. Il doit alors céder le passage à un véhicule hors route circulant 
en sens inverse et accorder priorité à tout véhicule routier autre 
qu’un véhicule hors route.

31. Le conducteur d’un véhicule hors route doit maintenir celui- 
ci à une distance prudente de tout véhicule qui le précède en tenant 
compte de la vitesse, de la densité de la circulation, des conditions 
atmosphériques et de l’état de la voie.

32. Le conducteur d’un véhicule hors route qui s’apprête à 
effectuer un virage à gauche sur une voie où la circulation se fait 
dans les deux sens doit céder le passage à tout véhicule qui circule en 
sens inverse et se trouve à une distance qui rendrait cette manoeuvre 
dangereuse.

33. Nul ne peut circuler sur un sentier visé par l’article 15 
autrement qu’à bord soit d’un véhicule hors route qui y est autorisé 
ou d’un véhicule d’entretien, soit d’un traîneau ou d’une remorque 
tiré par un tel véhicule, si ce n’est pour le traverser prudemment et 
le plus directement possible en évitant de nuire à la circulation.

Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas sur les tronçons 
de sentier situés sur la partie carrossable d’un chemin ou d’une route 
ouvert à la circulation publique des véhicules routiers.

34. Nul ne peut détériorer ou obstruer un sentier ou y entraver 
la circulation.

35. Nul ne peut, à l’exception des agents de la paix, des agents 
de surveillance de sentier ou du personnel d’entretien d’un sentier 
visé par l’article 15, circuler avec un véhicule hors route muni d’un 
gyrophare ou de feux clignotants.

Seul le véhicule utilisé par l’agent de la paix peut être muni d’un 
gyrophare ou de feux clignotants de couleur bleue.

Restriction
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Celui utilisé par l’agent de surveillance de sentier peut être 
muni d’un gyrophare ou de feux clignotants de couleur rouge.

Tout véhicule d’entretien qui circule sur un sentier visé par 
l’article 15 doit être muni d’un gyrophare ou de feux clignotants de 
couleur jaune en marche.

36. Sont interdits, dans l’utilisation d’un véhicule hors route, 
d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un tel véhicule, toute 
vitesse et tout acte susceptibles de mettre en péril la vie ou la 
sécurité des personnes ou d’endommager la propriété.

CHAPITRE V

CONTRÔLE DE L’APPLICATION DE LA LOI

37. Pour l’application de la présente loi, sont des agents de 
surveillance de sentier:

1 ° les inspecteurs et enquêteurs nommés en vertu de la Loi sur 
la sécurité du transport terrestre guidé (L.R.Q., chapitre S-3.3);

2 ° les personnes, recrutées à ce titre par chaque club 
d’utilisateurs de véhicules hors route, qui satisfont aux conditions 
déterminées par règlement.

38 . Pour vérifier l’application de la présente loi et de ses 
règlements d’application, un agent de la paix peut, dans l’exercice de 
ses fonctions :

1 ° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans les locaux d’un 
club d’utilisateurs de véhicules hors route qui aménage ou exploite 
un sentier, pour examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, 
dossiers et autres documents comportant des renseignements relatifs 
aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ;

2 ° se rendre au lieu où circule un véhicule hors route ;

3° ordonner l’immobilisation d’un véhicule auquel s’applique la 
présente loi et faire l’inspection des équipements obligatoires du 
véhicule et, le cas échéant, du traîneau ou de la remorque ;

4° exiger la production d’un document attestant l’âge du 
conducteur d’un véhicule hors route et, le cas échéant, le certificat 
d’aptitudes ou son autorisation à conduire ;
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5° exiger la production du permis de conduire du conducteur 
d’un véhicule hors route qui emprunte un chemin public ;

6 ° exiger la production du certificat d’immatriculation délivré 
en vertu du Code de la sécurité routière et de l’attestation d’assurance 
de responsabilité civile.

L’agent de surveillance de sentier peut, dans les mêmes 
conditions, exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 3°, 4° et 6 ° 
du premier alinéa.

Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de 
tels documents doit, sur demande, les remettre pour examen à la 
personne qui fait l’inspection.

Après examen, l’agent de la paix ou l’agent de surveillance de 
sentier doit les lui remettre, sauf s’il s’agit d’un permis de conduire 
que l’agent de la paix est autorisé à saisir en vertu du Code de la 
sécurité routière.

39. Si, au cours d’une vérification, l’agent de la paix a des 
motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à 
ses règlements d’application a été commise, il peut saisir toute chose 
susceptible d’en faire la preuve.

Les dispositions du Code de procédure pénale (L.R.Q., chapitre 
C-25.1) relatives aux choses saisies s’appliquent, avec les adaptations 
nécessaires, aux choses saisies en vertu du présent article.

40 . Dans les mêmes conditions, l’agent de la paix et l’agent de 
surveillance de sentier peuvent déplacer, faire déplacer et remiser 
ou faire remiser un véhicule pour mettre un terme à la perpétration 
de l’infraction.

Le propriétaire ne peut reprendre possession du véhicule que 
sur paiement, à la personne qui en a la garde, des frais réels de 
déplacement et de remisage.

41 . L’agent de surveillance de sentier n’est pas autorisé, malgré 
l’article 98 du Code de procédure pénale, à effectuer des perquisitions.

42. L’agent de la paix et l’agent de surveillance de sentier 
doivent, sur demande, s’identifier et exhiber leur insigne ou le 
certificat attestant leur qualité.
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43. Un renseignement obtenu par un agent de surveillance de 
sentier dans l’exercice de ses fonctions ne peut être divulgué que 
pour l’application de la présente loi.

44. L’agent de la paix et l’agent de surveillance de sentier ne 
peuvent être poursuivis en justice pour les actes officiels accomplis 
de bonne foi dans l’exercice des fonctions qu’ils remplissent en vertu 
de la présente loi.

45. Le greffier d’une cour de justice ou une personne sous son 
autorité doit aviser la Société de l’assurance automobile du Québec 
de toute déclaration de culpabilité pour une infraction à l’article 19.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES

46. Le gouvernement peut, par règlement:

1 ° soumettre à l’application de la présente loi des véhicules 
motorisés destinés à circuler en dehors des chemins publics;

2 ° soustraire certains types de véhicules hors route et leurs 
utilisateurs ou certains véhicules hors route selon l’utilisation qui en 
est faite de l’application de tout ou partie des dispositions de la 
présente loi et déterminer les conditions et les règles particulières 
d’utilisation et de circulation qui leur sont applicables ;

3° soustraire de l’application de tout ou partie des dispositions 
de la présente loi certains types de véhicules et leurs utilisateurs 
lorsque ceux-ci circulent sur un territoire qu’il détermine et qui 
n’est pas relié au réseau routier général du Québec par un chemin 
public au sens du Code de la sécurité routière et déterminer les 
conditions et les règles particulières d’utilisation et de circulation 
qui leur sont alors applicables ;

4° prescrire des équipements de sécurité obligatoires pour les 
véhicules hors route ainsi que pour les traîneaux et remorques ;

5° établir des normes de fabrication, d’installation et d’utilisation 
des équipements obligatoires pour les véhicules hors route ainsi que 
pour les traîneaux et remorques ;

6 ° établir, pour les traîneaux et remorques, des normes de 
fabrication qui peuvent varier selon que ceux-ci sont destinés au 
transport de personnes ou de biens ;
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7° établir des normes relatives à l’intensité, la forme et les 
dimensions des phares, des feux, des réflecteurs, des gyrophares et 
des feux clignotants ;

8 ° aux endroits qu’il détermine sur les terres du domaine public, 
ailleurs que dans les lieux assujettis aux conditions, restrictions ou 
interdictions visées par le paragraphe 1 ° de l’article 8 , déterminer la 
vitesse, interdire ou restreindre la circulation des véhicules hors 
route à certains types de véhicules ou à certaines périodes de temps 
et, dans ces cas de restriction, déterminer des conditions particulières 
de circulation ;

9° déterminer les conditions dans lesquelles la circulation des 
véhicules hors route est permise sur un chemin public, hors de la 
chaussée et du fossé ;

1 0 ° déterminer les endroits où la circulation des véhicules hors 
route est permise, dans les conditions qu’il indique, à moins de 
30 mètres d’une habitation ou d’une aire réservée et les conditions 
particulières de circulation dans ces endroits ;

1 1 ° fixer les conditions auxquelles doit satisfaire tout candidat 
au titre d’agent de surveillance de sentier et les règles de conduite 
que tout agent doit respecter;

1 2 ° édicter des normes concernant la signalisation des sentiers 
et des autres lieux de circulation visés par la présente loi, y compris 
ses conditions d’installation et la propriété des matériaux utilisés 
pour sa fabrication ;

13° déterminer les obligations du conducteur d’un véhicule hors 
route ainsi que celles des passagers d’un tel véhicule, d’un traîneau 
ou d’une remorque tiré par un véhicule hors route, et prohiber 
certains comportements ou certaines utilisations ou pratiques dans 
les lieux de circulation qu’il indique ;

14° établir les normes applicables aux casques protecteurs et 
aux lunettes de sécurité que doivent porter le conducteur et les 
passagers, ainsi qu’à tout autre équipement dont il peut prescrire 
l’usage ;

15° déterminer, parmi les dispositions d’un règlement édictées 
en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une 
infraction.

Véhicules hors route 1996
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Les normes réglementaires édictées en vertu du présent article 
peuvent comprendre des exceptions et varier selon les types de 
véhicules, les endroits où ceux-ci circulent et les fins de leur utilisation 
que le gouvernement indique.

47 . Le ministre peut, par règlement, permettre, sur tout ou 
partie d’un chemin public dont l’entretien est à sa charge, la circulation 
de certains types de véhicules hors route, dans les conditions et pour 
la période de temps qu’il détermine.

48 . Toute municipalité locale peut, par règlement:

1 ° fixer la distance en-deçà de laquelle la circulation des 
véhicules hors route est interdite suivant l’article 1 2  ;

2 ° aux endroits qu’elle détermine sur les terrains de la 
municipalité affectés à l’utilité publique ou sur les terres du domaine 
public, ailleurs que dans les lieux assujettis aux conditions, 
restrictions ou interdictions visées par le paragraphe 1 ° de l’article 
8 , déterminer la vitesse, interdire ou restreindre la circulation des 
véhicules hors route à certains types de véhicules ou à certaines 
périodes de temps et, dans ces cas de restriction, déterminer des 
conditions particulières de circulation.

49. Les pouvoirs d’interdire la circulation des véhicules hors 
route, de la restreindre ou de prescrire une vitesse inférieure à celle 
fixée par la présente loi au moyen d’une signalisation, conférés au 
propriétaire d’un chemin ou d’une route privé ouvert à la circulation 
publique des véhicules routiers ou au responsable de son entretien 
et au club d’utilisateurs qui exploite un sentier, doivent être exercés 
conformément aux conditions déterminées par règlement du 
gouvernement.

Si les conditions n’ont pas été respectées ou si la signalisation 
n’est pas conforme aux normes réglementaires, le ministre peut 
signifier au propriétaire, au responsable de l’entretien ou au club, 
selon le cas, un avis lui enjoignant d’apporter les correctifs nécessaires 
ou d’enlever la signalisation dérogatoire dans le délai qu’il indique. 
À défaut pour le contrevenant de se conformer à cet avis, le ministre 
peut faire enlever ou remplacer la signalisation aux frais de celui-ci.
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CHAPITRE VII

DISPOSITIONS PÉNALES

50. Le propriétaire d’un véhicule hors route qui n’est pas 
conforme à l’une des dispositions des articles 2  et 7 commet une 
infraction et est passible d’une amende de 1 0 0  $ à 2 0 0  $.

51. Le conducteur d’un véhicule hors route qui tire un traîneau 
ou une remorque non conforme à l’une des dispositions des articles 3, 
4 et 7 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 
200 $.

52. Le conducteur d’un véhicule hors route qui contrevient à 
l’une des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2 0  ou des 
articles 2 2  et 28 ou dont le véhicule, le traîneau ou la remorque est 
muni d’équipements qui ne sont pas conformes aux dispositions de 
l’article 29 commet une infraction et est passible d’une amende de 
50 $ à 100 $.

53 . Quiconque contrevient à l’une des dispositions 
réglementaires déterminées en application du paragraphe 15° de 
l’article 46 commet une infraction et est passible d’une amende de 
1 0 0  $ à 2 0 0  $.

54. Quiconque a effectué une modification ou le retrait d’un 
équipement en contravention de l’une des dispositions de l’article 6  

ainsi que celui qui l’a demandé, autorisé ou toléré commettent une 
infraction et sont passibles d’une amende de 1 0 0  $ à 2 0 0  $.

55. Le conducteur d’un véhicule hors route qui contrevient à 
l’une des dispositions des articles 5, 11 et 12, du premier alinéa de 
l’article 20, des articles 21, 25 et 30 à 32 ou à l’une des dispositions 
réglementaires édictées en vertu de l’article 48 commet une infraction 
et est passible d’une amende de 1 0 0  $ à 2 0 0  $ ou, s’il s’agit d’une 
infraction concernant la vitesse maximale indiquée par une 
signalisation, d’une amende de 250 $ à 500 $.

56. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 
23, 24, 26, 33 et 34 commet une infraction et est passible d’une 
amende de 1 0 0  $ à 2 0 0  $.

57. Le propriétaire d’un véhicule hors route qui contrevient à 
l’article 19 commet une infraction et est passible d’une amende de 
250 $ à 500 $.

Véhicules hors route 1996
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58. Quiconque nuit à un agent de la paix ou à un agent de 
surveillance de sentier, soit le trompe par réticence ou fausse 
déclaration, soit encore cache ou détruit un document pertinent à 
une inspection, commet une infraction et est passible d’une amende 
de 250 $ à 500 $.

59. Le conducteur d’un véhicule hors route qui contrevient à 
l’une des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 
18, de l’article 27 ou des deux premiers alinéas de l’article 35 commet 
une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 500 $.

60. Quiconque contrevient à l’article 36 commet une infraction 
et est passible d’une amende de 250 $ à 500 $.

61 . Le propriétaire d’un véhicule d’entretien qui circule sur un 
sentier visé par l’article 15 sans être muni d’un gyrophare ou de 
feux clignotants de couleur jaune et le conducteur d’un tel véhicule 
dont le gyrophare ou les feux clignotants ne sont pas en marche 
commettent une infraction et sont passibles d’une amende de 500 $ à 
1 000 $.

62. Le club d’utilisateurs qui contrevient à l’une des dispositions 
du deuxième alinéa de l’article 15 ou de l’article 16 commet une 
infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $.

63. Le club d’utilisateurs qui contrevient à l’article 17 commet 
une infraction et est passible d’une amende de 1  0 0 0  $ à 2  0 0 0  $.

64 . En cas d’infraction visée aux articles 62 et 63, les 
administrateurs, dirigeants, représentants ou employés d’un club 
d’utilisateurs qui l’ont ordonné ou autorisé, ou qui y ont consenti ou 
participé, commettent une infraction et sont passibles de la peine 
prévue, que le club ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

65. En cas d’infraction commise par une personne morale, ceux 
de ses administrateurs, dirigeants, représentants ou employés qui 
l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, 
commettent une infraction et sont passibles de la peine prévue, que 
la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

66. Toute personne qui a autorité sur l’enfant, le propriétaire 
et le gardien du véhicule qui ont permis ou toléré qu’un enfant de 
moins de 14 ans conduise un véhicule hors route ou qu’un enfant de 
moins de 16 ans conduise un tel véhicule sans être titulaire du

1365



CHAP. 6 0 Véhicules hors route 1996

Récidive 

Poursuite pénale

Cour municipale

Amende

Frais

c. C-24.2, a. 1, mod.

Disposition
applicable

c. C-24.2, a. 4, mod.

« véhicule hors 
route »
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certificat d’aptitudes ou, le cas échéant, sans y être autrement 
autorisé, commettent une infraction et sont passibles d’une amende 
de 500 $ à 1 000 $.

67. En cas de récidive, l’amende prévue aux articles 50 à 6 6  est 
portée au double.

68. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition 
de la présente loi ou de ses règlements d’application peut être intentée 
par une municipalité locale, lorsque l’infraction est commise sur son 
territoire.

Toute poursuite pour une telle infraction commise sur le 
territoire d’une municipalité peut être intentée devant la Cour 
municipale compétente, le cas échéant.

L’amende appartient à la municipalité lorsqu’elle a intenté la 
poursuite pénale.

Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour 
municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, 
sauf la partie des frais remis à un autre poursuivant par le percepteur 
en vertu de l’article 366 du Code de procédure pénale et sauf les 
frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de 
l’article 223 de ce Code.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS MODIFICATIVES

69 . L’article 1 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., 
chapitre C-24.2) est modifié par l’addition, à la fin, de l’alinéa suivant:

« Sauf disposition contraire, il ne s’applique aux véhicules hors 
route qu’aux fins de l’immatriculation du véhicule et de son 
identification au moyen d’un numéro apposé sur celui-ci. ».

70. L’article 4 de ce Code est modifié par l’insertion, après la 
définition de «véhicule d’urgence», de la suivante:

« « véhicule hors route » : un véhicule auquel s’applique la Loi 
sur les véhicules hors route (1996, chapitre 60);».

71. L’article 14 de ce Code est modifié par le remplacement du 
paragraphe 3° par le suivant:
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c. C-24.2, a. 15, mod.

c. C-24.2, a. 180, 
mod.

c. C-24.2, a. 189, 
mod.

Remise en 
circulation interdite

c. C-24.2, a. 421.1, 
mod.

c. C-24.2, a. 550, 
mod.

c. C-24.2, a. 618, 
mod.

«3° le véhicule hors route utilisé exclusivement sur les pistes 
aménagées et utilisées à des fins de compétition de véhicules 
motorisés assujettie à la Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q., 
chapitre S-3.1) et, dans les cas prévus par règlement, le véhicule 
hors route auquel s’applique la Loi sur les véhicules hors route et le 
véhicule de loisir;».

72. L’article 15 de ce Code est modifié par l’insertion, dans la 
première ligne du paragraphe 5° et après le mot « neige », de ce qui 
suit : «, sauf la motoneige à laquelle s’applique la Loi sur les véhicules 
hors route, ».

73. L’article 180 de ce Code est modifié par l’insertion, dans le 
premier alinéa et après le mot « routier », de «, y compris un véhicule 
hors route».

74. L’article 189 de ce Code est modifié par l’addition, à la fin, 
de l’alinéa suivant:

«De même la Société doit interdire de remettre un véhicule 
hors route en circulation dès qu’elle reçoit l’avis visé à l’article 45 de 
la Loi sur les véhicules hors route. ».

75. L’article 421.1 de ce Code est modifié:

1 ° par l’insertion, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa et 
après le mot «métalliques», des mots «autre qu’un véhicule 
d’entretien visé à l’article 35 de la Loi sur les véhicules hors route » ;

2 ° par l’addition, à la fin de cet alinéa, des mots « ou à y circuler 
avec un véhicule hors route dans les conditions prévues à cette loi ».

76. L’article 550 de ce Code est modifié par le remplacement, 
dans la cinquième ligne du premier alinéa, de « du paragraphe 2° de 
l’article 189 » par « du paragraphe 2° du premier alinéa ainsi que du 
deuxième alinéa de l’article 189».

77. L’article 618 de ce Code est modifié par le remplacement 
du paragraphe 6 ° par le suivant:

«6 ° déterminer la machinerie agricole exemptée de 
l’immatriculation et prévoir les cas où sont exemptés de 
l’immatriculation un véhicule auquel s’applique la Loi sur les véhicules 
hors route, le tracteur dont un agriculteur est propriétaire, le véhicule 
de loisir et le véhicule conçu pour être utilisé principalement sur la
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c. C-24.2, a. 621, 
mod.

c. C-24.2, a. 626, 
mod.

c. C-24.2, a. 627, 
mod.

c. C-24.2, aa. 645 et 
645.2, ab.
c. C-61.1, a. 5, mod.

c. C-61.1, a. 8, mod.

c. C-61.1, a. 162, 
mod.

c. S-2.1, a. 8.1, aj.

neige autre que la motoneige à laquelle s’applique la Loi sur les 
véhicules hors route ; ».

78. L’article 621 de ce Code est modifié par la suppression des 
paragraphes 33° et 34°.

79. Le paragraphe 14° de l’article 626 de ce Code est remplacé 
par le suivant:

« 14° permettre, sur tout ou partie d’un chemin public dont 
l’entretien est à sa charge, la circulation de véhicules hors route ou 
de certains types de véhicules hors route dans les conditions et pour 
les périodes de temps qu’elle détermine. ».

80. L’article 627 de ce Code est modifié par l’insertion, dans la 
sixième ligne du premier alinéa et après les mots «matières 
dangereuses », de «, à la circulation des véhicules hors route sur un 
chemin public».

81 . Les articles 645 et 645.2 de ce Code sont abrogés.

82 . L’article 5 de la Loi sur la conservation et la mise en 
valeur de la faune (L.R.Q., chapitre C-61.1) est modifié par l’addition, 
dans le premier alinéa, du paragraphe suivant :

«7° de certaines dispositions de la Loi sur les véhicules hors 
route (1996, chapitre 60) et de certaines dispositions de ses 
règlements, prévues par règlement. ».

83 . L’article 8  de cette loi est modifié par l’insertion, dans le 
premier alinéa, du paragraphe suivant:

«5° de certaines dispositions de la Loi sur les véhicules hors 
route (1996, chapitre 60) et de certaines dispositions de ses 
règlements, prévues par règlement. ».

84 . L’article 162 de cette loi est modifié par l’insertion, dans 
les troisième et cinquième lignes du paragraphe 2 ° et après le mot 
«règlements», de ce qui suit: «ainsi que de la Loi sur les véhicules 
hors route (1996, chapitre 60) et de ses règlements ».

85 . La Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., 
chapitre S-2.1) est modifiée par l’insertion, après l’article 8 , du 
suivant:

Véhicules hors route 1996
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Primauté de la loi

Ministre
responsable

Application des 
règlements

Entrée en vigueur

« 8.1 La présente loi et ses règlements d’application prévalent 
sur toute disposition incompatible de la Loi sur les véhicules hors 
route (1996, chapitre 60) et de ses règlements d’application. ».

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

86. Le ministre des Transports est chargé de l’application de 
la présente loi.

87. Le Règlement sur la motoneige (R.R.Q., 1981, chapitre 
C-24, r.21) et le Règlement sur les véhicules tout terrain édicté par 
le décret 58-88 du 13 janvier 1988 sont réputés pris sous le régime de 
la présente loi dans la mesure où ils sont compatibles avec celle-ci et 
chacune de leurs dispositions est réputée être une disposition, 
déterminée en vertu du paragraphe 15° de l’article 46, dont la violation 
constitue une infraction.

88. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à 
la date ou aux dates fixées par le gouvernement.
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Chapitre 61

LOI SUR LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE
[S a n c tio n n é e  le 23  d é c e m b re  1996]

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

CHAPITRE I
APPLICATION

1 . La présente loi s ’applique à la production, au transport, à la distribution 
et à la fourniture d’électricité ainsi qu’au transport, à la distribution, à la 
fourniture et à l ’emmagasinage du gaz naturel livré ou destiné à être livré par 
canalisation à un consommateur.

Elle s’applique également à toute autre matière énergétique dans la mesure 
où elle le prévoit.

2 .  Dans la présente loi, à moins que le contexte n ’indique un sens différent, 
on entend par :

« distributeur d’électricité » : Hydro-Québec et un distributeur exploitant un 
système municipal ou un système privé d’électricité visé par la Loi sur les 
systèmes municipaux et les systèmes privés d ’électricité (L.R.Q., chapitre 
S-41), y compris la Coopérative régionale d ’électricité de Saint-Jean-Baptiste 
de Rouville visée par la Loi sur la coopérative régionale d’électricité de Saint- 
Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l ’électrification 
rurale par l ’entremise de coopératives d ’électricité (1986, chapitre 21);

« distributeur de gaz naturel » : une personne ou une société qui est titulaire 
d ’un droit exclusif de distribution de gaz naturel ou qui exerce ce droit à titre 
de locataire, fidéicommissaire, liquidateur, syndic ou à quelque autre titre que 
ce soit;

«distributeur de produits pétroliers»: quiconque approvisionne un 
commerçant au détail de produits pétroliers;

«distributeur de vapeur»: quiconque distribue ou fournit, à des fins de 
chauffage, de la vapeur par canalisation à un consommateur;

«emmagasinage»: toute accumulation de gaz naturel dans un réservoir 
souterrain ou hors terre;

«énergie»: l’électricité, le gaz naturel, la vapeur, les produits pétroliers et 
toute autre forme d ’énergie, hydraulique, thermique ou autre;
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«équipement de production d ’électricité»: l’ensemble des ouvrages, des 
machines et de l ’appareillage servant à produire de l ’énergie électrique;

«gaz naturel»: le méthane à l ’état gazeux ou liquide;

«produits pétroliers»: tout mélange d’hydrocarbures utilisé comme 
carburant, mazout ou lubrifiant, à l ’exception des gaz liquéfiés;

«réseau de distribution d’électricité» : l ’ensemble des installations destinées 
à la fourniture d ’électricité à partir des postes de distribution, incluant les 
lignes de distribution à moyenne et à basse tension, ainsi que tout l ’appareillage 
situé entre ces lignes et les compteurs des consommateurs, en les incluant;

« réseau de distribution de gaz naturel » : l ’ensemble des conduits, outillages, 
mécanismes, structures, gazomètres, compteurs et autres dispositifs et 
accessoires destinés à la fourniture, au transport ou à la livraison du gaz 
naturel dans un territoire déterminé à l ’exclusion de tous les conduits à gaz 
installés à l ’intérieur, en dessous et à la surface extérieure d ’une maison, 
d ’une usine, d ’un édifice ou d ’un bâtiment d’un consommateur;

«réseau de transport d ’électricité»: l ’ensemble des installations destinées 
à acheminer l ’électricité, ainsi que les lignes de transport à haute tension et les 
postes de répartition et de transport, autres que les équipements de production 
et le réseau de distribution d ’électricité.

3 . La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes qui 
en sont mandataires.

CHAPITRE II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA RÉGIE

SECTION I
INSTITUTION

4 . Est instituée la «Régie de l’énergie».

5. Dans l’exercice de ses fonctions, la Régie favorise la satisfaction des 
besoins énergétiques dans une perspective de développement durable. À cette 
fin, elle tient compte des préoccupations économiques, sociales et 
environnementales ainsi que de l ’équité au plan individuel comme au plan 
collectif. Elle assure également la conciliation entre l’intérêt public, la 
protection des consommateurs et un traitement équitable des distributeurs.

6. Le siège de la Régie est situé à l’endroit déterminé par le gouvernement ; 
un avis de l ’adresse du siège est publié à la G a ze tte  o f f ic ie l le  d u  Q u é b e c . La 
Régie peut avoir des bureaux à tout autre endroit au Québec.

Lieu des séances Elle peut siéger à tout endroit au Québec.
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Secrétaire et personnel

Approbation

Président

SECTION II
COMPOSITION

7. La Régie est composée de sept régisseurs, dont un président et un vice- 
président, nommés par le gouvernement. Ils exercent leurs fonctions à temps 
plein.

Le gouvernement peut, lorsque la bonne expédition des affaires le requiert, 
nommer des régisseurs en surnombre, à temps plein ou à temps partiel.

8 . Le gouvernement peut établir une procédure de sélection des régisseurs 
et notamment prévoir la constitution d ’un comité de sélection.

Un régisseur peut être nommé de nouveau sans qu’il soit nécessaire de 
suivre la procédure de sélection établie en vertu du présent article.

9 .  Un régisseur ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un 
intérêt direct ou indirect dans une entreprise susceptible de mettre en conflit 
son intérêt personnel et les devoirs de sa charge, sauf si un tel intérêt lui échoit 
par succession ou donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.

10. La durée du mandat d’un régisseur est de cinq ans.

Toutefois, la durée du mandat des régisseurs nommés en surnombre est soit 
fixée par l ’acte de nomination sans excéder deux ans, soit déterminée par 
référence à une mission particulière qui y est précisée.

1 1 . Le président de la Régie peut permettre à un régisseur de continuer 
l ’étude d ’une demande dont il a été saisi et en décider malgré l’expiration de 
son mandat. Il est alors, pendant la période nécessaire, considéré comme un 
régisseur nommé en surnombre.

12. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les 
autres conditions de travail du président, du vice-président et des autres 
régisseurs.

13. Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Régie sont 
nommés selon le plan d ’effectifs et les normes établis par règlement de la 
Régie. Ce règlement détermine de plus les normes et barèmes de rémunération, 
les avantages sociaux et les autres conditions de travail de ces employés.

Ce règlement est soumis à l ’approbation du gouvernement.

SECTION III
FONCTIONNEMENT

14. Le président coordonne et répartit le travail des régisseurs. Il est 
responsable de l’administration de la Régie et en dirige le personnel.
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15. Le vice-président ou le régisseur nommé par le gouvernement exerce 
les pouvoirs du président lorsque ce dernier est absent ou est empêché d'agir.

16 . Une demande devant la Régie est étudiée et décidée par trois régisseurs, 
à l ’exception d ’une demande visée à l ’article 96.

Toutefois, le président peut désigner un régisseur pour étudier et décider 
seul d ’une demande faite en vertu du paragraphe 2° de l’article 73, du premier 
alinéa de l’article 74, du premier alinéa de l ’article 78, de l ’article 81 et du 
premier alinéa de l ’article 84 de la présente loi, de l ’article 30 de la Loi sur 
Hydro-Québec (L.R.Q., chapitre H-5), et de l ’article 2 de la Loi sur la 
Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et 
abrogeant la Loi pour favoriser l ’électrification rurale par l ’entremise de 
coopératives d ’électricité.

1 7 . Lorsqu’un régisseur est empêché d’agir ou décède avant qu‘une décision 
n’ait été rendue, les deux autres régisseurs peuvent, s’ils sont unanimes, 
rendre une décision.

Lorsqu’un régisseur désigné pour décider d ’une demande est empêché 
d ’agir ou décède avant qu’une décision n ’ait été rendue, le président peut, 
lorsque les participants y consentent, désigner un nouveau régisseur pour 
prendre connaissance de l ’ensemble du dossier, en poursuivre le traitement et 
rendre une décision. S’il n ’y a pas consentement, l ’affaire est déférée au 
président pour qu’elle soit étudiée conformément à l’article 16.

18. Une décision de la Régie doit être rendue avec diligence et être motivée ; 
elle fait partie des archives de la Régie qui en transmet sans délai une copie 
certifiée aux participants et au ministre. De plus, la Régie transmet au ministre, 
à sa demande, copie de tout document s ’y rapportant.

En outre, toute décision rendue par la Régie en vertu de l ’article 59 doit être 
publiée à la G a ze tte  o ff ic ie lle  du  Q u éb ec .

19. Tout document de la Régie, signé par le président ou par toute autre 
personne qu’il désigne, est authentique. Il en est de même de toute copie de 
document de la Régie certifiée conforme par le président ou toute autre 
personne ainsi désignée.

20. La Régie peut édicter des règles de régie interne pour la conduite de ses 
affaires. Ces règles doivent être approuvées par le gouvernement et entrent en 
vigueur à la date de leur publication à la G a ze tte  o ff ic ie l le  du  Q u é b e c  ou à 
toute autre date ultérieure déterminée par le gouvernement.

21. Le secrétaire exerce les mandats que lui confie le président. Il a la 
garde des dossiers de la Régie.

Régie de l 'énergie 1996
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22. La Régie, les régisseurs, le secrétaire et les autres membres du personnel 
de la Régie ne peuvent être poursuivis en justice en raison d ’un acte officiel 
accompli de bonne foi dans l ’exercice de leurs fonctions.

23. L ’exercice financier de la Régie se termine le 31 mars.

24. La Régie transmet au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, 
un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent. Ce rapport 
contient, notamment, un état des demandes faites à la Régie, de ses décisions 
ainsi que le nombre, la nature et le résultat des enquêtes faites au cours de 
l’exercice. Il contient en outre tout autre renseignement que le ministre 
requiert sur les activités de la Régie.

Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de 
sa réception ou, si elle n ’est pas en session, dans les 30 jours de la reprise des 
travaux.

SECTION IV
AUDIENCES PUBLIQUES

25. La Régie doit tenir une audience publique :

1 ° lorsqu’elle procède à l ’étude d’une demande faite en vertu des articles 48, 
6 5 , 78 et 80;

2° lorsqu’elle détermine les éléments compris dans les coûts d ’exploitation 
et fixe un montant en application de l’article 59;

3° lorsque le ministre le requiert sur toute question en matière énergétique.

La Régie peut convoquer une audience publique sur toute question qui 
relève de sa compétence.

26. La Régie, avant de tenir une audience publique, donne des instructions 
écrites dans lesquelles elle fixe la date du dépôt de tous les documents et 
renseignements pertinents à l ’appui des arguments que les participants 
entendent faire valoir, le lieu et la date de l’audience et toute autre information 
qu’elle juge nécessaire.

Elle peut décider que les observations et l ’argumentation des participants 
lui seront présentées par écrit.

Elle peut, aux conditions qu’elle détermine, ordonner à un participant de 
faire publier ces instructions.

27. S ’il le considère utile et si les circonstances le permettent, le président 
de la Régie ou tout régisseur désigné par lui peut convoquer les participants à 
une rencontre préparatoire.
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28. La rencontre préparatoire a pour objet:

1° de définir les questions à débattre lors de l’audience publique et de les 
clarifier;

2° d’évaluer l ’opportunité de préciser les positions des participants ainsi 
que les solutions proposées;

3° d ’assurer l ’échange entre les participants de tout document et 
renseignement pertinents;

4° de planifier le déroulement de l’audience publique;

5° d ’examiner la possibilité pour les participants de reconnaître certains 
faits ou d ’en faire la démonstration par déclaration sous serment;

6° d’examiner toute autre question pouvant simplifier ou accélérer le 
déroulement de l ’audience publique.

29. Un procès-verbal de la rencontre préparatoire est dressé, signé par les 
participants et le président ou le régisseur qui les a convoqués.

Les ententes et décisions qui y sont rapportées gouvernent pour autant le 
déroulement de l ’audience publique, à moins que la Régie, lorsqu’elle entend 
les participants, ne permette d ’y déroger pour prévenir une injustice.

3 0 .  La Régie peut interdire ou restreindre la divulgation, la publication ou 
la diffusion de renseignements ou de documents qu’elle indique, si le respect 
de leur caractère confidentiel ou l ’intérêt public le requiert.

CHAPITRE III
FONCTIONS ET POUVOIRS

SECTION I
COMPÉTENCE

31. La Régie a compétence exclusive pour:

1° fixer ou modifier les tarifs et les conditions auxquels l ’électricité est 
transportée ou fournie par Hydro-Québec ou ceux auxquels le gaz naturel est 
transporté, livré ou fourni par un distributeur de gaz naturel ou emmagasiné;

2° surveiller les opérations d ’Hydro-Québec ou des distributeurs de gaz 
naturel afin de s’assurer que les consommateurs aient des approvisionnements 
suffisants et paient selon un juste tarif;

3° approuver le plan de ressources d ’Hydro-Québec et de tout distributeur 
de gaz naturel :

Régie de l 'énergie 1996
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4° examiner toute plainte d ’un consommateur sur l ’application d ’un tarif 
ou d’une condition de fourniture ou de transport d ’électricité par un distributeur 
d ’électricité ou d ’un tarif ou d ’une condition de transport, de fourniture ou 
d’emmagasinage de gaz naturel par un distributeur de gaz naturel et voir à ce 
que le consommateur paie le tarif qui lui est applicable et soit assujetti aux 
conditions qui lui sont applicables;

5° décider de toute autre demande soumise en vertu de la présente loi.

Elle a la même compétence pour décider d ’une demande soumise en vertu 
de l’article 30 de la Loi sur Hydro-Québec, du paragraphe 3° de l ’article 12 et 
des articles 13 et 16 de la Loi sur les systèmes municipaux et privés d’électricité, 
et des articles 2 et 10 de la Loi sur la Coopérative régionale d ’électricité de 
Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser 
l’électrification rurale par l ’entremise de coopératives d ’électricité.

32. La Régie peut de sa propre initiative ou à la demande d ’une personne 
intéressée :

1° déterminer le taux de rendement d’Hydro-Québec ou d ’un distributeur 
de gaz naturel ;

2° déterminer la méthode d ’allocation du coût de service applicable à 
Hydro-Québec ou à un distributeur de gaz naturel ;

3° énoncer des principes généraux pour la détermination et l ’application 
des tarifs qu’elle fixe;

4° énoncer des principes généraux encadrant les transactions d ’électricité 
d’Hydro-Québec ou les transactions de gaz naturel d ’un distributeur de gaz 
naturel.

33. Avant de rendre une décision qui peut modifier l’utilisation d ’un 
immeuble situé dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone 
agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., 
chapitre P-41.1 ), la Régie doit obtenir un avis de la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec.

34. La Régie peut décider en partie seulement d ’une demande.

Elle peut rendre toute décision ou ordonnance qu’elle estime propre à 
sauvegarder les droits des personnes concernées.

35. La Régie peut faire les enquêtes nécessaires à l’exercice de ses fonctions 
et, à ces fins, les régisseurs sont investis des pouvoirs et de l’immunité des 
commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d ’enquête 
(L.R.Q., chapitre C-37), sauf du pouvoir d ’ordonner l’emprisonnement.

Ils ont en outre tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
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36. La Régie peut ordonner à tout distributeur d ’électricité ou de gaz 
naturel de payer tout ou partie des dépenses relatives aux questions qui lui 
sont soumises et à l’exécution de ses décisions ou ordonnances.

Frais d’experts Elle peut ordonner à tout distributeur d ’électricité ou de gaz naturel de 
verser, tout ou partie, des frais, y compris des frais d ’experts, aux personnes 
dont elle juge la participation utile à ses délibérations.

Intérêt public Lorsque l ’intérêt public le justifie, la Régie peut payer de tels frais à des 
groupes de personnes réunis pour participer aux audiences publiques.

Révision ou révocation 37. La Régie peut d’office ou sur demande réviser ou révoquer toute 
décision qu’elle a rendue:

1° lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps 
utile, aurait pu justifier une décision différente;

2° lorsqu’une personne intéressée à l ’affaire n ’a pu, pour des raisons 
jugées suffisantes, présenter ses observations;

3° lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la 
décision.

Personnes concernées Avant de réviser ou de révoquer une décision, la Régie doit permettre aux 
personnes concernées de présenter leurs observations.

Restriction Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision ne peut être révisée ou 
révoquée par les régisseurs qui l’ont rendue.

Rectification 38. Une décision entachée d’erreurs d ’écriture ou de calcul, ou de quelque 
autre erreur de forme, peut être rectifiée par la Régie.

Copie conforme 39. La Régie ou toute personne intéressée peut déposer une copie conforme 
d’une décision ou d ’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi au 
bureau du greffier de la Cour supérieure du district où est situé le siège ou une 
place d ’affaires du distributeur.

Effet d’un jugement Le dépôt de la décision ou de l’ordonnance lui confère alors la même force 
et le même effet que s’il s’agissait d ’un jugement émanant de la Cour supérieure.

Décisions sans appel 40. Les décisions rendues par la Régie sont sans appel.

Recours interdits 41. Sauf sur une question de compétence, aucun recours en vertu de 
l’article 33 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) ou recours 
extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé ni aucune injonction 
accordée contre la Régie ou un de ses régisseurs agissant en sa qualité 
officielle.
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Un juge de la Cour d ’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout 
acte de procédure pris ou toute décision rendue à l’encontre des dispositions 
du premier alinéa.

42. La Régie donne son avis au ministre sur toute question qu’il lui soumet 
en matière énergétique ou, de sa propre initiative, sur toute question qui relève 
de sa compétence.

SECTION II
INSPECTION ET ENQUÊTES

43. Le président de la Régie peut, pour l’application de la présente loi, 
désigner par écrit, généralement ou spécialement, toute personne pour effectuer 
une enquête ou une inspection.

44. Une personne désignée pour effectuer une inspection peut:

1° entrer à toute heure raisonnable dans l ’établissement ou la propriété 
d ’un distributeur;

2° examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres 
documents se rapportant à la production, au transport, à la distribution, à la 
fourniture, à l ’achat, à la vente, à la consommation de l ’énergie ou à 
l’emmagasinage du gaz naturel ;

3° exiger tout renseignement relatif à l ’application de la présente loi, ainsi 
que la production de tout document s’y rapportant.

Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, 
registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner 
communication à la personne désignée et lui en faciliter l’examen.

Sur demande, la personne désignée exerçant les pouvoirs prévus au premier 
alinéa doit s ’identifier et exhiber le document attestant sa qualité.

45. Une personne désignée pour effectuer une enquête ou une inspection 
ne peut être poursuivie en justice en raison d ’un acte officiel accompli de 
bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.

46. Nul ne peut nuire au travail d ’une personne désignée pour effectuer 
une enquête ou une inspection dans l’exercice de ses fonctions.

47. Nul ne peut faire une déclaration fausse ou trompeuse, participer ou 
consentir à une telle déclaration au cours d ’une inspection ou en réponse à un 
ordre ou à une demande de la Régie.
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CHAPITRE IV
TARIFICATION

48. Sur demande d ’une personne intéressée ou de sa propre initiative, la 
Régie fixe ou modifie les tarifs et les conditions auxquels l ’électricité est 
transportée ou fournie par Hydro-Québec ou ceux auxquels le gaz naturel est 
transporté, livré ou fourni par un distributeur de gaz naturel ou emmagasiné. 
Elle peut notamment demander à Hydro-Québec ou à un distributeur de gaz 
naturel de lui soumettre une proposition de modification.

Une demande est accompagnée des documents et des droits prévus par 
règlement.

49. Lorsqu’elle fixe ou modifie un tarif, la Régie doit notamment:

1° établir la base de tarification d ’un distributeur en tenant compte, 
notamment, de la juste valeur des actifs qu’elle estime prudemment acquis et 
utiles pour l ’exploitation des équipements de production d ’électricité, d ’un 
réseau de transport ou de distribution ainsi que des dépenses non amorties de 
recherche et de développement et de mise en marché, des programmes 
commerciaux, des frais de premier établissement et du fonds de roulement 
requis pour l ’exploitation de ces équipements et de ces réseaux;

2° déterminer les montants globaux des dépenses qu’elle juge nécessaires 
pour assumer le coût de la prestation du service du distributeur incluant 
notamment les coûts d ’approvisionnement;

3° permettre un rendement raisonnable sur la base de tarification du 
distributeur;

4° prévoir des mesures ou des mécanismes incitatifs pour favoriser 
l’amélioration de la performance du distributeur et la satisfaction des besoins 
des consommateurs ;

5° s’assurer du respect des ratios financiers du distributeur:

6° tenir compte des coûts de service du distributeur, des risques différents 
inhérents à chaque catégorie de consommateurs, de la concurrence entre les 
formes d’énergie et de l ’équité entre les classes de tarifs;

7° s’assurer que les tarifs et autres conditions applicables à la prestation du 
service sont justes et raisonnables;

8° tenir compte des prévisions de vente du distributeur;

9° tenir compte de la qualité de la prestation du service ;

10° tenir compte des préoccupations économiques, sociales et 
environnementales que peut lui indiquer le gouvernement.
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La Régie peut, pour un consommateur ou une catégorie de consommateurs, 
fixer un tarif afin de financer les économies d ’énergie non rentables pour le 
distributeur mais rentables pour ce consommateur ou cette catégorie de 
consommateurs.

Elle peut également utiliser toute autre méthode qu’elle estime appropriée.

50. La juste valeur des actifs d ’un distributeur est calculée sur la base du 
coût d ’origine, soustraction faite de l ’amortissement.

51. Un tarif ne peut prévoir des taux plus élevés ou des conditions plus 
onéreuses qu’il n ’est nécessaire pour permettre, notamment, de couvrir les 
coûts de capital et d ’exploitation, de maintenir la stabilité de l ’entreprise et le 
développement normal des équipements de production d ’électricité, d ’un 
réseau de transport et de distribution, ou d ’assurer à un distributeur un 
rendement raisonnable sur sa base de tarification.

Il en est de même pour l’emmagasinage du gaz naturel par quiconque 
exploite un réservoir à cette fin dans la mesure où la méthode tarifaire utilisée 
par la Régie le justifie.

52. Dans tout tarif de fourniture d ’électricité ou de gaz naturel, les taux et 
autres conditions applicables à un consommateur ou une catégorie de 
consommateurs doivent refléter le coût réel d ’acquisition ou toute autre 
condition d’approvisionnement consentie à un distributeur par des producteurs 
d ’électricité ou de gaz naturel ou leurs représentants en considération de la 
consommation de ce consommateur ou de cette catégorie de consommateurs.

Un tarif peut également refléter tout autre coût inhérent à l ’acquisition de 
l’électricité ou du gaz naturel par un distributeur.

53. Hydro-Québec ou un distributeur de gaz naturel ne peut convenir avec 
un consommateur ou exiger de celui-ci un tarif ou des conditions autres que 
ceux fixés par la Régie ou par le gouvernement.

Il ne peut discontinuer ou suspendre le service au consommateur pour la 
raison que ce dernier refuse de payer un montant autre que celui résultant de 
l’application d ’un tarif ou d ’une condition fixé par la Régie ou par le 
gouvernement.

54. Toute stipulation d ’une convention dérogeant à celle d ’un tarif fixé par 
la Régie ou par le gouvernement est nulle.
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CHAPITRE V
SURVEILLANCE DES PRIX DE LA VAPEUR ET 
DES PRODUITS PÉTROLIERS

5 5 .  La Régie surveille, dans les diverses régions du Québec, les prix des 
produits pétroliers et ceux de la vapeur fournie ou distribuée par canalisation à 
des fins de chauffage.

À cette fin, elle peut exercer un pouvoir de surveillance, d ’inspection et 
d ’enquête concernant la vente ou la distribution de la vapeur ou des produits 
pétroliers, les prix, les taxes et les droits qui ont été exigés et payés.

56. La Régie peut, en tout temps, ordonner à toute personne de lui fournir 
tout renseignement requis concernant ses ventes ou ses distributions de vapeur 
ou de produits pétroliers, les prix, les taxes et les droits qui ont été exigés et 
payés.

Toute personne concernée doit se conformer à l’ordre donné par la Régie.

57. La Régie donne, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, 
des avis au gouvernement ou au ministre concernant les prix de la vapeur ou 
des produits pétroliers.

58. La Régie peut, sur demande, renseigner un consommateur sur les prix 
exigés par un distributeur de vapeur ou de produits pétroliers.

Elle peut sensibiliser ces distributeurs aux besoins et aux demandes des 
consommateurs.

59. Pour l ’application de l ’article 45.1 de la Loi sur l ’utilisation des produits 
pétroliers (L.R.Q., chapitre U -1.1 ) :

1° la Régie fixe annuellement un montant, par litre, au titre des coûts 
d ’exploitation que doit supporter un détaillant en essence ou en carburant 
diesel; elle peut fixer des montants différents selon des régions qu’elle 
détermine;

2° la Régie apprécie l’opportunité de retirer ou d ’inclure ledit montant 
dans les coûts que doit supporter un détaillant ; la Régie précise la période et la 
zone où sa décision s’applique;

3° la Régie peut déterminer des zones.

Aux fins du paragraphe 1 °, les coûts d’exploitation sont les coûts nécessaires 
et raisonnables pour faire le commerce au détail d ’essence ou de carburant 
diesel de façon efficace.

Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Régie doit assurer la protection des 
intérêts des consommateurs.
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CHAPITRE VI
DROIT EXCLUSIF DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ OU 
DE GAZ NATUREL

SECTION I
ATTRIBUTION D ’UN DROIT EXCLUSIF DE DISTRIBUTION

§1. — D is tr ib u t io n  d ’é le c tr ic ité

60. Un droit exclusif de distribution d ’électricité confère à son titulaire, sur 
le territoire où il porte et à l ’exclusion de quiconque, le droit d ’exploiter un 
réseau de distribution d’électricité.

Ce droit n ’empêche pas quiconque de produire et de distribuer sur son 
réseau l ’électricité qu’il consomme.

61. Nul ne peut exploiter un réseau de distribution d’électricité sur le 
territoire d’un titulaire d ’un droit exclusif de distribution d ’électricité.

62. Hydro-Québec est titulaire d’un droit exclusif de distribution d’électricité 
sur l’ensemble du territoire du Québec, à l ’exclusion des territoires desservis 
par un distributeur exploitant un système municipal ou un système privé 
d’électricité et par la Coopérative régionale d ’électricité de Saint-Jean-Baptiste 
de Rouville, le (in d iq u e r  ic i la d a te  d }e n tr é e  en  v ig u e u r  d u  p r é s e n t  a r tic le ) .

Tous les distributeurs exploitant un système municipal d ’électricité et la 
Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville sont 
également titulaires d ’un droit exclusif de distribution d ’électricité sur le 
territoire desservi à cette date par leur réseau de distribution.

Malgré les articles 60 et 61, les titulaires d ’un droit exclusif de distribution 
d ’électricité peuvent convenir des modalités de desserte d’un client dans l ’un 
ou l’autre de leurs territoires respectifs.

La présente loi n ’empêche pas un titulaire d ’un droit exclusif de distribution 
d’électricité de continuer à exploiter ses installations destinées à la fourniture 
d’électricité situées le (in d iq u e r  ic i la  d a te  d ’e n tr é e  en  v ig u e u r  d u  p r é s e n t  
a r t ic le ) dans un territoire desservi à cette date par un autre titulaire de droit 
exclusif de distribution d’électricité.

§2. — D is tr ib u t io n  de  g a z  n a tu re l

63. Un droit exclusif de distribution de gaz naturel confère à son titulaire, 
sur le territoire où il porte et à l ’exclusion de quiconque, le droit d ’exploiter un 
réseau de distribution de gaz naturel et celui de transporter et de livrer par 
canalisation le gaz naturel destiné à la consommation.
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Un droit exclusif de distribution de gaz naturel ne confère pas le droit 
exclusif d ’acheter, de vendre ou d ’emmagasiner le gaz naturel.

64. Le gouvernement peut, après avoir pris avis de la Régie, octroyer à une 
personne ou à une société, aux conditions qu’il détermine, un droit exclusif de 
distribution de gaz naturel dans le territoire qu’il délimite.

65. Une demande de droit exclusif de distribution de gaz naturel doit être 
faite par écrit, adressée à la Régie et accompagnée des documents et des droits 
prévus par règlement.

Sur réception d ’une demande, la Régie en informe le ministre.

66. La Régie fait publier un avis de la demande à la G a z e tte  o ff ic ie lle  d u  
Q u é b e c  de même que dans un quotidien circulant dans le territoire visé par 
celle-ci. Cet avis indique:

1° qu’une demande de droit exclusif de distribution de gaz naturel a été 
adressée à la Régie;

2° qu’il y aura audience publique pour l’examiner;

3° que toute personne intéressée pourra présenter ses observations;

4° le lieu, la date et l ’heure de la tenue de l ’audience publique.

L’audience ne peut être tenue avant l ’expiration de 30 jours suivant la date 
de la dernière publication.

67. Après la tenue de l ’audience publique, la Régie donne son avis au 
gouvernement sur la demande de droit exclusif de distribution de gaz naturel.

68. Un droit exclusif de distribution de gaz naturel peut être octroyé pour 
au plus 30 ans. Ce droit peut être renouvelé aux conditions déterminées par le 
gouvernement.

69. Après avoir pris l’avis de la Régie, le gouvernement peut en tout 
temps, lorsque l’intérêt public le requiert, modifier ou révoquer un droit 
exclusif de distribution de gaz naturel.

70. Le ministre donne avis à la G a ze tte  o f f ic ie lle  d u  Q u é b e c  de l’octroi, du 
renouvellement, de la modification ou de la révocation d’un droit exclusif de 
distribution de gaz naturel.

71. Nul ne peut exploiter un réseau de distribution de gaz naturel s’il n ’est 
titulaire d ’un droit exclusif de distribution à cette fin.
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SECTION II
OBLIGATIONS DES DISTRIBUTEURS

72. Hydro-Québec ou un distributeur de gaz naturel doit soumettre à la 
Régie pour approbation, suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par 
règlement de la Régie, un plan de ressources proposant des stratégies pour 
réaliser l ’équilibre entre l ’offre et la demande de l ’énergie qu’il distribue par 
des moyens agissant tant sur l ’offre que sur la demande, en tenant compte des 
préoccupations économiques, sociales et environnementales ainsi que des 
risques découlant des choix des sources d ’approvisionnement qui lui sont 
propres.

73. Hydro-Québec ou un distributeur de gaz naturel doit obtenir 
l ’autorisation de la Régie, aux conditions et dans les cas qu’elle fixe par 
règlement, pour:

1° acquérir, construire ou disposer des immeubles ou des actifs destinés à 
la production, au transport ou à la distribution d ’électricité ou de gaz naturel ;

2° étendre ou modifier son réseau de distribution;

3° cesser ou interrompre ses opérations;

4° changer l ’utilisation de son réseau de distribution;

5° effectuer une restructuration de ses activités ayant pour effet d’en 
soustraire une partie de l’application de la présente loi ;

6° exporter de l ’électricité hors du Québec, sous réserve de la Loi sur 
l’exportation de l’électricité (L.R.Q., chapitre E-23).

Lorsque la Régie étudie une demande visée au paragraphe 1 °, elle doit tenir 
compte notamment de la justification des besoins énergétiques.

Lorsqu’elle étudie une demande visée au présent article, elle doit tenir 
compte des préoccupations économiques, sociales et environnementales que 
peut lui indiquer le gouvernement.

Une autorisation visée au présent article ne dispense pas Hydro-Québec ou 
un distributeur de gaz naturel de demander une autorisation par ailleurs exigée 
en vertu d ’une loi.

74. Hydro -Québec ne peut conclure un contrat d ’achat ou d ’échange 
d ’électricité sans obtenir l ’approbation de la Régie dans les cas que cette 
dernière détermine.

Hydro-Québec ou tout distributeur de gaz naturel doit également soumettre 
à l’approbation de la Régie leurs programmes commerciaux.
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Dans un territoire desservi par un réseau autonome de distribution 
d ’électricité, Hydro-Québec peut également soumettre à l ’approbation de la 
Régie des programmes commerciaux visant d ’autres formes d ’énergie afin 
d ’assurer que les consommateurs de ce territoire bénéficient d ’un 
approvisionnement en énergie leur permettant un traitement équitable par 
rapport à tout autre consommateur d ’électricité fournie par Hydro-Québec 
pour le chauffage résidentiel et le chauffage de l ’eau.

Lorsqu’elle étudie une demande visée au présent article, la Régie doit 
notamment tenir compte de l ’évolution des pratiques commerciales.

75. Hydro -Québec ou un distributeur de gaz naturel doit, chaque année, à 
l’époque fixée par la Régie, fournir à cette dernière un rapport comprenant les 
renseignements suivants:

1 ° son nom ;

2° dans le cas d’une société qui exploite une entreprise, son capital social, 
les diverses émissions de titres faites depuis l’établissement de l ’entreprise ou 
depuis le dernier rapport et les noms des administrateurs;

3° son actif, son passif, ses dépenses et ses revenus de l ’année ;

4° les prix et taux exigés au cours de l ’année;

5° tout autre renseignement que peut exiger la Régie.

76. Hydro-Québec, les distributeurs exploitant un système municipal 
d ’électricité et la Coopérative régionale d ’électricité de Saint-Jean-Baptiste 
de Rouville sont tenus de fournir l ’électricité à toute personne qui le demande 
dans le territoire où s’exerce leur droit exclusif.

La Régie peut, à la demande d ’un consommateur ou d’un distributeur 
d ’électricité, dispenser ce dernier de donner suite à une demande faite en vertu 
du présent article seulement si le service peut être satisfait de façon et à des 
conditions équivalentes par une autre source d ’énergie, et si elle est d ’avis que 
les coûts inhérents au service demandé ne seront pas supportés par ce 
consommateur.

77. Un distributeur de gaz naturel est tenu de fournir et de livrer le gaz 
naturel à toute personne qui le demande dans le territoire desservi par son 
réseau de distribution.

Dans ce territoire, il doit en outre recevoir, transporter et livrer au 
consommateur qui lui en fait la demande, le gaz naturel acquis d’un tiers par 
ce consommateur et destiné à être consommé par ce dernier ou lorsque la 
demande est faite par un courtier en gaz naturel agissant en son nom propre, 
celui d’un producteur ou d ’un consommateur.
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7 8 .  Une personne intéressée non desservie par un réseau de distribution de 
gaz naturel peut demander à la Régie d ’ordonner à un distributeur de gaz 
naturel d ’étendre son réseau de distribution dans le territoire où s ’exerce son 
droit exclusif.

Elle peut également demander à la Régie de recommander au gouvernement 
d’étendre le territoire où s’exerce le droit exclusif d ’un distributeur de gaz 
naturel et d ’ordonner à ce distributeur d’étendre son réseau de distribution.

7 9 . La Régie peut, à la demande d’un consommateur ou d ’un distributeur 
de gaz naturel, dispenser ce dernier de donner suite à une demande faite en 
vertu des articles 77 ou 78 si elle est d ’avis, notamment, que l ’intérêt public le 
requiert ou que les coûts inhérents au service demandé ne seront pas supportés 
par ce consommateur.

La Régie peut également dispenser un distributeur de gaz naturel de donner 
suite à ces demandes, si cela a pour effet de compromettre la rentabilité ou 
l’efficacité des opérations de son entreprise ou est susceptible de compromettre 
la sécurité d ’approvisionnement d ’un autre consommateur.

Lorsque le gaz naturel est utilisé principalement pour le chauffage de 
bâtiments ou à des fins domestiques, la Régie peut également dispenser un 
distributeur de donner suite à une demande faite en vertu du deuxième alinéa 
de l’article 77 si elle est d ’avis que les conditions d ’approvisionnement dont le 
consommateur a convenu avec un tiers ne lui assurent pas, compte tenu 
notamment de ses besoins particuliers et de la disponibilité du gaz naturel, une 
sécurité d ’approvisionnement comparable à celle offerte par un distributeur.

8 0 .  Nul ne peut aliéner, ni autrement céder une entreprise faisant l ’objet 
d’un droit exclusif de distribution de gaz naturel, ni fusionner une personne 
morale titulaire d’un tel droit, sans l’autorisation du gouvernement.

Pareille autorisation est également requise pour céder, transférer, échanger 
ou attribuer des titres d ’une personne morale titulaire d ’un droit exclusif de 
distribution ou faire quelque autre opération sur de tels titres si l ’opération a 
pour effet direct ou indirect de réunir dans une même main ou dans les mains 
d ’un groupe de personnes liées au sens de la Loi sur les impôts (L.R.Q., 
chapitre I-3) des titres ou des droits d ’acquérir des titres:

1° permettant d ’élire la majorité des administrateurs de cette personne 
morale, dans le cas de titres dispensés de l’application de la Loi sur les valeurs 
mobilières (L.R.Q., chapitre V -1.1 ) ;

2° représentant plus de 20 % des titres comportant droit de vote de cette 
personne morale, dans le cas de titres non dispensés de l’application de cette
loi.

Dans le cas où une société est titulaire d ’un droit exclusif, toute opération 
sur les parts de cette société doit être autorisée par le gouvernement si elle a 
pour effet de réunir dans une même main ou entre les mains d ’un groupe de
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personnes liées au sens de la Loi sur les impôts des parts ou des droits 
d'acquérir des parts de cette société représentant plus de 50 % de son capital 
social ou, dans le cas d ’une société en commandite, des parts permettant 
d'agir comme commandité.

Avis de la Régie Avant de décider d ’une demande visée au présent article, le gouvernement 
prend avis de la Régie.

Nullité Toute personne intéressée peut s’adresser au tribunal compétent pour faire 
prononcer la nullité d ’un acte fait en contravention du présent article.

Système municipal Le présent article vise également les distributeurs exploitant un système 
municipal d ’électricité et la Coopérative régionale d ’électricité de Saint-Jean- 
Baptiste de Rouville.

Conflit d’intérêts 81. Lorsqu’un distributeur de gaz naturel est approvisionné en gaz naturel 
par un fournisseur qui a un intérêt direct ou indirect dans son entreprise, il doit 
soumettre le contrat d ’approvisionnement à l ’approbation de la Régie.

Conflit d’intérêts Il en est de même dans le cas où le distributeur de gaz naturel a un intérêt 
direct ou indirect dans l ’entreprise du fournisseur.

Vente et location 
d’appareils

82. Un distributeur de gaz naturel est autorisé à exercer, sur le territoire où 
porte son droit exclusif de distribution, les pouvoirs relatifs à la vente et la 
location d ’appareils et compteurs, aux travaux dans les rues, chemins et places 
publics, l’interruption du service et le pouvoir d ’entrer sur la propriété privée 
énoncés, en ce qui concerne le gaz naturel, dans les dispositions des articles 63 
à 71 et 73 à 76 de la Loi sur les compagnies de gaz, d ’eau et d ’électricité 
(L.R.Q., chapitre C-44), sous réserve des restrictions, conditions et obligations 
spécifiées dans ces articles.

Gazoducs Il peut exercer les mêmes pouvoirs, sous réserve des mêmes restrictions, 
conditions et obligations, pour la construction de gazoducs devant servir à la 
fourniture, au transport et à la livraison de gaz naturel à ses clients dans le 
territoire pour lequel le droit exclusif de distribution lui a été octroyé, que ces 
gazoducs soient, en totalité ou en partie, construits à l ’intérieur ou en dehors 
de ce territoire.

Droit de passage et 
servitude

83. Un distributeur de gaz naturel peut acquérir, de gré à gré ou par 
expropriation, tout droit de passage, servitude ou immeuble requis pour la 
fourniture, le transport, la livraison ou l’emmagasinage hors terre de gaz 
naturel, ainsi que pour l ’installation d ’une conduite jusqu’au site 
d ’emmagasinage d ’un tiers du gaz naturel dans le territoire pour lequel le droit 
exclusif de distribution lui a été octroyé.

Conduits et tuyaux 84. L’installation de tuyaux, conduits, dépendances, appareils ou autres 
ouvrages par un distributeur de gaz naturel dessous ou le long de tout chemin 
public, cours d’eau ou toute rue, ruelle ou autre place publique du territoire 
d'une municipalité s’effectue selon les conditions convenues entre les parties 
ou, à défaut d ’entente, aux conditions fixées par la Régie.
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Accès aux lieux Tout préposé du distributeur de gaz naturel peut pénétrer, à toute heure 
raisonnable, sur tout immeuble pour effectuer ces installations ou pour les 
réparer et faire tous les travaux requis à cette fin, à charge de payer tous 
dommages qui pourraient être causés.

Raccordement illégal 85. Les articles 87, 89 et 94 de la Loi sur les compagnies de gaz, d ’eau et 
d ’électricité (L.R.Q., chapitre C-44) relatifs au raccordement illégal, aux 
dommages aux compteurs et aux appareils exempts de saisie s’appliquent en 
faveur d ’un distributeur de gaz naturel.

CHAPITRE VII
EXAMEN DES PLAINTES DES CONSOMMATEURS

SECTION I
APPLICATION

Éventail des plaintes 86. Sont visées par le présent chapitre les plaintes adressées par les 
consommateurs à un distributeur d ’électricité ou de gaz naturel concernant 
l ’application d ’un tarif ou d’une condition de fourniture ou de transport 
d ’électricité ou d’un tarif ou d ’une condition de transport, de fourniture ou 
d ’emmagasinage de gaz naturel.

SECTION II
EXAMEN PAR UN DISTRIBUTEUR

Examen 87. Une procédure d ’examen des plaintes est établie par tout distributeur.

Approbation Cette procédure doit être soumise à la Régie pour approbation.

Publication 88. Dans le délai fixé par la Régie, le distributeur doit publier dans au 
moins deux journaux circulant dans le territoire qu’il dessert la procédure et 
préciser l ’endroit où les plaintes peuvent être adressées.

Information 89. Tout distributeur envoie une fois par année à ses clients un feuillet 
d ’information décrivant la procédure et indiquant le recours à la Régie prévu à 
la section III.

Assistance 90. Sur demande, le distributeur assiste les plaignants dans la formulation 
de leur plainte. Il permet aux plaignants de présenter leurs observations.

Rejet d’une plainte Il rejette sommairement les plaintes manifestement mal fondées ou 
vexatoires.

Décision écrite 91. La décision doit être rendue par écrit et être notifiée au plaignant dans 
les 60 jours ou tout autre délai approuvé par la Régie. Elle doit être motivée et 
indiquer le recours à la Régie prévu à la section III.
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Réexamen 92. Le distributeur peut réexaminer sa décision.

Défaut de transmettre 93. Le distributeur qui fait défaut de transmettre sa décision dans le délai 
prévu à cette fin est réputé avoir transmis au plaignant une décision négative 
le jour de l ’expiration de ce délai.

SECTION III
RECOURS À LA RÉGIE

Désaccord avec la 
décision

94. Dans les 30 jours de la date où la décision a été transmise par le 
distributeur ou est réputée avoir été transmise, le plaignant peut demander à la 
Régie d ’examiner sa plainte, s ’il est en désaccord avec la décision rendue par 
le distributeur.

Plainte écrite 95. La plainte doit être écrite, motivée et, le cas échéant, accompagnée de 
la décision.

Copie au distributeur Le secrétaire de la Régie transmet copie de la plainte au distributeur 
concerné.

Examen par un 
régisseur

96. Toute demande faite en vertu de la présente section est examinée par 
un régisseur agissant seul. Toutefois, lorsque le président l’estime nécessaire, 
il nomme trois régisseurs.

Dossier d’examen 97. Dans les 15 jours de la réception de la copie de la plainte, le distributeur 
doit transmettre au secrétaire de la Régie le dossier d ’examen interne de la 
plainte.

Copie Le plaignant peut consulter ce dossier au bureau du distributeur où il a 
adressé sa plainte ou au bureau de la Régie. Il peut, sur paiement des frais de 
reproduction, en obtenir copie.

Vérification par la 
Régie

98. Lorsque la Régie examine la plainte, elle vérifie si l’application des 
tarifs et des conditions de transport ou de fourniture d ’électricité ou l’application 
des tarifs et des conditions de transport, de fourniture ou d ’emmagasinage de 
gaz naturel fixés par la Régie a été suivie par le distributeur.

Refus d’examen 99. La Régie peut refuser ou cesser d ’examiner une plainte :

1° si elle a des motifs raisonnables de croire qu’elle est mal fondée, 
vexatoire ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n ’est manifestement 
pas utile;

2° s’il s ’est écoulé plus d ’un an depuis que le plaignant a eu connaissance 
des faits qui fondent sa plainte, à moins que le retard ne soit justifié par des 
circonstances exceptionnelles.

Information écrite Lorsqu’elle refuse ou cesse d ’examiner une plainte, la Régie informe par 
écrit le plaignant et le distributeur des motifs de sa décision.
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Renseignements

Ordonnance de la 
Régie

Redevance annuelle

Application à 
Hydro-Québec

Étude d’une demande

Revenus

Dépôts

Prévisions budgétaires

Approbation 

Déficit d’opération 

Excédent des revenus

Comptes distincts 

Vérification

1 0 0 . Toute personne doit fournir à la Régie les renseignements qu’elle 
requiert pour l’examen de la plainte et assister à toute rencontre à laquelle elle 
est convoquée.

101.  Lorsque la Régie considère la plainte fondée, elle ordonne au 
distributeur d’appliquer, dans le délai qu’elle fixe, les mesures qu’elle détermine 
concernant l ’application des tarifs et des conditions; elle peut également en 
établir la date d ’application.

CHAPITRE VIII
FINANCEMENT

102. Tout distributeur doit payer à la Régie une redevance annuelle dont le 
taux et les modalités de paiement sont prévus par règlement du gouvernement.

Le présent article s’applique à Hydro-Québec malgré l ’article 16 de la Loi 
sur Hydro-Québec (L.R.Q., chapitre H-5).

103. La Régie perçoit des distributeurs les droits fixés par règlement du 
gouvernement pour l ’étude d’une demande selon les modalités qui y sont 
prévues.

104. Les redevances payées à la Régie et les droits qu’elle perçoit en 
application de la présente loi font partie de ses revenus.

105. Ces montants sont, au fur et à mesure de leur perception, déposés 
dans une banque ou une caisse d ’épargne et de crédit régie par la Loi sur les 
caisses d ’épargne et de crédit (L.R.Q., chapitre C-4.1).

106. Le président de la Régie soumet chaque année au ministre les 
prévisions budgétaires de la Régie pour l’exercice financier suivant, selon la 
forme, la teneur et à l ’époque déterminées par le gouvernement.

Les prévisions sont soumises à l ’approbation du gouvernement.

107. Un exercice financier ne peut comporter de déficit d ’opération.

L ’excédent des revenus sur les dépenses, pour un exercice financier, est 
reporté sur le budget annuel subséquent.

108. La Régie tient des comptes distincts pour chaque distributeur.

109. Les livres et comptes de la Régie sont vérifiés chaque année par le 
vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.
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Orientation et objectifs

Régie liée

Dépôt devant 
l’Assemblée nationale

Règlements du 
gouvernement

Variation des taux

Règles de procédure

Règlements de la 
Régie

CHAPITRE IX
DIRECTIVES ET RÈGLEMENTS

SECTION I
DIRECTIVES

110. Le ministre peut donner à la Régie des directives sur l’orientation et 
les objectifs généraux à poursuivre.

1 1 1 . Ces directives doivent être approuvées par le gouvernement et entrent 
en vigueur le jour de leur approbation. Une fois approuvées, elles lient la 
Régie qui est tenue de s ’y conformer.

Toute directive doit être déposée devant l’Assemblée nationale dans les 
15 jours de son approbation par le gouvernement ou, si elle n ’est pas en 
session, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.

SECTION II
RÈGLEMENTS

112. Le gouvernement peut déterminer par règlement:

1° les taux et modalités de paiement de la redevance annuelle payable à la 
Régie par un distributeur;

2° les droits payables pour l’étude d ’une demande soumise à la Régie;

3° les dispositions d ’un règlement adopté en vertu de l ’article 114 dont la 
violation constitue une infraction.

Les taux, les modalités et les droits visés aux paragraphes 1° et 2° peuvent 
notamment varier selon les distributeurs ou catégories de distributeurs. Le 
règlement peut aussi exclure un distributeur ou une catégorie de distributeurs.

113. La Régie peut édicter des règles de procédure applicables à l ’étude 
des demandes qui lui sont soumises ou à une audience publique.

114. La Régie peut déterminer par règlement:

10 des normes relatives aux opérations d’Hydro-Québec ou d ’un distributeur 
de gaz naturel ainsi qu’aux exigences techniques qu’il doit respecter;

2° des normes relatives au maintien d ’un réseau de distribution d ’électricité 
ou de gaz naturel ;

3° des normes relatives aux méthodes et pratiques en matière tarifaire ;
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Approbation

Amende et récidive

Distributeurs visés

Amende et récidive

Faux renseignements

4° des normes relatives aux méthodes et pratiques comptables d ’Hydro- 
Québec ou d ’un distributeur de gaz naturel ainsi qu’à leurs pratiques 
administratives et financières;

5° les documents requis pour procéder à l ’étude d ’une demande ;

6° les conditions et les cas où une activité visée à l’article 73 requiert une 
autorisation;

7° la forme, la teneur et la périodicité du plan de ressources.

1 1 5 . Les règles de procédure adoptées par la Régie et ses règlements sont 
soumis au gouvernement pour approbation.

CHAPITRE X
DISPOSITIONS PÉNALES

116. Quiconque contrevient à l ’une des dispositions du deuxième alinéa 
de l ’article 56, des articles 61 , 7 1 , 80 ou à une décision de la Régie est passible 
d ’une amende de 2 000 $ à 4 000 $ pour la première infraction et de 5 000 $ à 
50 000 $ pour toute récidive.

Est passible des mêmes amendes que celles prévues au premier alinéa:

1° Hydro-Québec ou un distributeur de gaz naturel s’il contrevient à l’une 
des dispositions du premier alinéa de l ’article 53, des articles 72, 73 ou du 
deuxième alinéa de l’article 74;

2° Hydro-Québec si elle contrevient au premier alinéa de l ’article 74;

3° un distributeur de gaz naturel s’il contrevient à l ’article 81 ;

4° un distributeur d’électricité ou de gaz naturel s’il contrevient à l’article 87.

117. Hydro-Québec ou un distributeur de gaz naturel s ’il contrevient à une
disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 3° de l ’article 
112 ou quiconque contrevient à l ’une des dispositions des articles 46 ou 47 est 
passible d ’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour la première infraction et de 
2 000 $ à 5 000 $ pour toute récidive.

Hydro-Québec ou un distributeur de gaz naturel s’il fait défaut de produire 
le rapport visé à l ’article 75 ou s’il produit de faux renseignements dans ce 
rapport est passible des mêmes peines que celles prévues au premier alinéa.
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c. E -17.1, ab.

c. E-23, a. 6, mod.

c. E-23, a. 6.1, remp. 

Contrat d ’exportation

Autorisation préalable

c. H-5, a. 1, mod.

« Régie »

c. H-5, a. 21.3, mod.

c. H-5, a. 22.0.1, remp. 

Tarifs et conditions

Client industriel

CHAPITRE XI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI CONCERNANT L’EXAMEN DES PLAINTES DES CLIENTS DES 
DISTRIBUTEURS D’ÉLECTRICITÉ:

1 1 8 . La Loi concernant l’examen des plaintes des clients des distributeurs 
d’électricité (L.R.Q., chapitre E-17.1) est abrogée.

LOI SUR L’EXPORTATION DE L’ÉLECTRICITÉ

1 1 9 . L’article 6 de la Loi sur l’exportation de l’électricité (L.R.Q., chapitre 
E-23) est modifié par l ’insertion, dans la première ligne, après le mot 
« conditions », des mots « et dans les cas ».

120. L ’article 6.1 de cette loi est remplacé par le suivant:

«6.1. Tout contrat d ’exportation par Hydro-Québec de puissance et 
d ’énergie dont elle ne peut interrompre unilatéralement la livraison doit être 
soumis à l ’autorisation du gouvernement, dans les cas et aux conditions que ce 
dernier peut alors déterminer.

Hydro-Québec ne peut, sans cette autorisation, soumettre une demande en 
vertu du paragraphe 6° de l ’article 73 de la Loi sur la Régie de l’énergie (1996, 
chapitre 61). ».

LOI SUR HYDRO-QUÉBEC

1 2 1 . L’article 1 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., chapitre H-5) est 
modifié par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant:

«2° «Régie»: la Régie de l’énergie;».

122. L ’article 21.3 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
première ligne des premier et deuxième alinéas, des mots « de développement » 
par le mot « stratégique ».

123. L’article 22.0.1 de cette loi est remplacé par le suivant:

«22.0.1. Les tarifs et les conditions auxquels l ’énergie est fournie sont 
fixés par la Régie.

Toutefois, malgré le paragraphe 1° de l’article 31 de la Loi sur la Régie de 
l’énergie (1996, chapitre 61). le gouvernement fixe à l’égard d ’un contrat 
spécial qu’il détermine visant une puissance additionnelle ou nouvelle à 
facturer de 10 MW ou plus les tarifs et les conditions auxquels l’électricité est 
fournie par la Société à un client industriel. ».
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c. H-5, a. 21.4, ab.

c. H-5, a. 26, mod.

c. H-5, a. 29, mod.

c. H-5, a. 30, mod.

c. P-40.1, a. 5, mod.

c. R-8.02, ab.

c. R-8.2, annexe C, 
mod.

c. R -12, annexe I, mod.

124. L’article 21.4 de cette loi, édicté par l ’article 1 du chapitre 46 des 
lois de 1996, est abrogé.

125. L ’article 26 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les 
troisième et quatrième lignes, des mots «établi par la Société ou d ’une 
obligation contractée envers elle», par les mots «fixé par la Régie ou par le 
gouvernement ou d ’une obligation contractée envers la Société».

126. L ’article 29 de cette loi est modifié par la suppression du septième 
alinéa.

127. L ’article 30 de cette loi est modifié:

1° par la suppression, dans la cinquième ligne du premier alinéa, des mots 
«des télécommunications»;

2° par l ’insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa, après le mot 
«pénétrer», des mots «à toute heure raisonnable».

LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

128. L ’article 5 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., 
chapitre P-40.1), modifié par l ’article 791 du chapitre 2 des lois de 1996, est 
de nouveau modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 
b , de ce qui suit: «Loi sur la Régie du gaz naturel (chapitre R-8.02)» par ce 
qui suit: «Loi sur la Régie de l ’énergie (1996, chapitre 61)».

LOI SUR LA RÉGIE DU GAZ NATUREL

129. La Loi sur la Régie du gaz naturel (L.R.Q., chapitre R-8.02) est 
abrogée.

LOI SUR LE RÉGIME DE NÉGOCIATION DES CONVENTIONS 
COLLECTIVES DANS LES SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC

130. L’annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions 
collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., chapitre R-8.2), 
modifiée par l’article 19 du chapitre 27 des lois de 1995, est de nouveau 
modifiée par l ’insertion, selon l’ordre alphabétique, des mots «La Régie de 
l’énergie ».

LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES

131. L ’annexe I de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires 
(L.R.Q., chapitre R-12) est modifiée par l ’insertion, dans le paragraphe 1 et 
selon l’ordre alphabétique, des mots « la Régie de l’énergie pour les employés 
visés à l’article 150 de la Loi sur la Régie de l ’énergie (1996, chapitre 61)».
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c. S-41, a. 2, mod.

CHAP. 6 1

c. S-41, a. 8, mod.

c. S-41, a. 16, remp. 

Mésentente

Achat d ’électricité 

c. S-41, a. 17. ab. 

c. S-41, a. 17.1, mod.

c. U -l.l, a. 1, mod.

c. U -l.l, c. IV, ab.

c. U -l.l, c. IV. 1 et 
a. 45.1, aj.

i

LOI SUR LES SYSTÈMES MUNICIPAUX ET 
LES SYSTÈMES PRIVÉS D’ÉLECTRICITÉ

1 3 2 . L’article 2 de la Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes 
privés d ’électricité (L.R.Q., chapitre S-41), modifié par l’article 946 du 
chapitre 2 des lois de 1996, est de nouveau modifié:

1 ° par le remplacement, dans le paragraphe 1 °, des mots « du gaz naturel » 
par les mots « de l ’énergie » ;

2° par l’insertion, dans la troisième ligne du paragraphe 3°, après le mot 
«receveurs», des mots «autres qu’Hydro-Québec».

1 3 3 . L’article 8 de cette loi, modifié par l’article 951 du chapitre 2 des lois 
de 1996, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la troisième ligne 
du deuxième alinéa, du mot «établi» par les mots «fixé par la Régie pour 
l ’électricité fournie».

1 3 4 . L’article 16 de cette loi, modifié par l’article 951 du chapitre 2 des 
lois de 1996, est remplacé par le suivant:

« 1 6 . Lorsqu’une municipalité ne peut s ’entendre avec Hydro-Québec 
pour obtenir de l ’électricité, cette municipalité peut s’adresser à la Régie et 
celle-ci peut ordonner à Hydro-Québec de fournir l ’électricité à cette 
municipalité, aux termes et conditions que la Régie détermine.

Une municipalité peut, avec l’autorisation du gouvernement aux conditions 
qu’il détermine, acheter de l ’électricité de tout autre service public. ».

1 3 5 . L ’article 17 de cette loi, remplacé par l ’article 950 du chapitre 2 des 
lois de 1996, est abrogé.

1 3 6 . L’article 17.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
quatrième ligne du premier alinéa, du mot «établi» par les mots «fixé par la 
Régie pour l ’électricité fournie».

LOI SUR L’UTILISATION DES PRODUITS PÉTROLIERS

1 3 7 . L’article 1 de la Loi sur l ’utilisation des produits pétroliers (L.R.Q., 
chapitre U -l.l) est modifié par la suppression du paragraphe 3°.

1 3 8 . Le chapitre IV de cette loi est abrogé.

1 3 9 . Cette loi est modifiée par l’insertion, avant le chapitre V. du suivant:

Régie de V énergie 1996
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Vente à un prix 
inférieur

Dommages-intérêts
punitifs

Application

c. U -1.1, a. 65, mod. 

c. U -1.1, a. 77, mod.

c. V-6.1, a. 190, mod.

«CHAPITRE IV.1
«PRATIQUE ABUSIVE DANS LA VENTE DE L’ESSENCE ET DU 
CARBURANT DIESEL

«45.1. Lorsque, dans une zone, une entreprise vend au détail de l’essence 
ou du carburant diesel à un prix inférieur à ce qu’il en coûte à un détaillant de 
cette zone pour acquérir et revendre ces produits, cette entreprise est présumée 
exercer ses droits de manière excessive et déraisonnable, contrairement aux 
exigences de la bonne foi, et commettre une faute envers ce détaillant.

Le tribunal peut condamner l ’auteur d ’une telle faute à des dommages- 
intérêts punitifs.

Pour l ’application du premier alinéa:

1 ° les coûts que doit supporter le détaillant sont la somme :

a ) du prix minimal à la rampe de chargement indiqué dans le périodique 
désigné par le ministre dans un avis publié à la G a ze tte  o f f ic ie lle  d u  Q u é b e c  ;

b) du coût minimal de transport du produit, lequel s’entend de ce qu’il en 
coûte à un détaillant pour acheminer le produit depuis la raffinerie jusqu’à 
l ’essencerie par le moyen de transport le plus économique;

c) des taxes fédérales et provinciales;

d ) du montant que la Régie a fixé au titre des coûts d ’exploitation en vertu 
de l ’article 59 de la Loi sur la Régie de l ’énergie (1996, chapitre 61), sauf 
décision contraire de la Régie ;

2° la zone est le territoire d ’une municipalité locale ou, le cas échéant, 
celui d ’une zone de vente déterminée par la Régie de l ’énergie.».

140. L ’article 65 de cette loi est modifié par la suppression, dans la 
deuxième ligne, des nombres «43, 44,».

141. L ’article 77 de cette loi est modifié par la suppression, dans la 
troisième ligne, du nombre «42,».

LOI SUR LES VILLAGES NORDIQUES ET 
L’ADMINISTRATION RÉGIONALE KATIVIK

142. L ’article 190 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration 
régionale Kativik (L.R.Q., chapitre V-6.1), modifié par l ’article 1105 du 
chapitre 2 des lois de 1996, est de nouveau modifié par le remplacement, dans 
la cinquième ligne, des mots «du gaz naturel» par les mots «de l’énergie».
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LOI SUR LA COOPERATIVE REGIONALE D ’ÉLECTRICITÉ 
DE SAINT-JEAN-BAPTISTE DE ROUVILLE ET ABROGEANT 
LA LOI POUR FAVORISER L ’ÉLECTRIFICATION RURALE PAR 
L ’ENTREMISE DE COOPÉRATIVES D’ÉLECTRICITÉ

1986, c. 21, a. 2, mod. 143. L’article 2 de la Loi sur la Coopérative régionale d'électricité de 
Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser 
l’électrification rurale par l’entremise de coopératives d ’électricité (1986, 
chapitre 21) est modifié par le remplacement, dans la cinquième ligne, des 
mots «Régie des services publics» par les mots «Régie de l’énergie».

1986, c. 21, a. 3, mod. 144. L’article 3 de cette loi est modifié par l ’insertion, dans la première 
ligne, après le mot «accès», des mots «à toute heure raisonnable».

1986, c. 21, a. 9, mod. 145. L’article 9 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
troisième ligne du deuxième alinéa, du mot «établi» par les mots «fixé par la 
Régie pour l ’électricité fournie».

1986. c. 21, a. 10, 
mod.

146. L’article 10 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les 
première et deuxième lignes, des mots «Régie des services publics» par les 
mots «Régie de l ’énergie».

CHAPITRE XII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Fin des mandats 147. Le mandat des régisseurs de la Régie du gaz naturel prend fin le 
(ind iquer ici la da te d ’en trée  en v igueur de  l 'a rtic le  129 de la p résen te  loi). 
Celui du commissaire nommé en vertu de la Loi concernant l ’examen des 
plaintes des clients des distributeurs d ’électricité prend fin le (in d iq u er ici la 
da te  d 'e n tré e  en vigueur de l 'a rtic le  118 de la p ré sen te  loi).

Fonctions continuées Toutefois, les régisseurs peuvent continuer l ’étude d ’une demande dont ils 
ont été saisis et en décider malgré l ’expiration de leur mandat. Ils seront alors 
rémunérés sur la base d ’un taux horaire calculé en fonction de leur salaire 
annuel.

Durée des mandats 148. Malgré le premier alinéa de l’article 10, le mandat des premiers 
régisseurs de la Régie nommés par le gouvernement est de trois ans pour deux 
d ’entre eux, de quatre ans pour deux d ’entre eux et de cinq ans pour les trois 
autres.

Fonctions continuées 149. Les employés de la Régie du gaz naturel et ceux mis à la disposition 
du commissaire nommé en vertu de la Loi concernant l’examen des plaintes 
des clients des distributeurs d'électricité deviennent des employés de la Régie 
de l’énergie dans la mesure que détermine le gouvernement.

Fonctions continuées Ils occupent le poste et exercent les fonctions qui leur sont assignées par la 
Régie.
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150. Toute personne à l’emploi de la Régie peut demander sa mutation 
dans un emploi de la fonction publique ou participer à un concours de 
promotion conformément à la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre 
F-3.1.1) si, le (ind iquer ici la da te  de l ' en trée  en v igueur du p ré se n t a r tic le ), 
elle était un employé permanent visé par la Loi sur la fonction publique et si 
son transfert ou sa nomination à la Régie est survenu dans les 12 mois qui 
suivent cette date.

151. L’article 35 de la Loi sur la fonction publique s’applique à un employé 
de la Régie visé à l ’article 150 qui participe à un concours de promotion dans 
un emploi de la fonction publique.

152. Lorsqu’un employé de la Régie visé à l’article 150 pose sa candidature 
à la mutation ou à un concours de promotion, il peut requérir du président du 
Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la 
fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cette personne 
avait dans la fonction publique à la date de son départ ainsi que de l’expérience 
et de la scolarité acquises depuis qu’il est à l’emploi de la Régie.

Dans le cas où un employé de la Régie est muté à la suite de l ’application du 
premier alinéa, le sous-ministre ou le dirigeant de l ’organisme lui établit un 
classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.

Dans le cas où un employé de la Régie est promu en application de 
l ’article 151, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier 
alinéa.

153. En cas de cessation partielle ou complète des activités de la Régie ou 
s’il y a manque de travail, un employé de la Régie visé à l ’article 150 a le droit 
d ’être mis en disponibilité dans la fonction publique, au classement qu’il avait 
dans la fonction publique à la date de son départ.

Dans ce cas, le président du Conseil du trésor lui établit, le cas échéant, un 
classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de 
l’article 152.

154. Une personne mise en disponibilité suivant l ’article 153 demeure à 
l’emploi de la Régie jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la 
placer.

155. Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention 
collective, un employé de la Régie visé à l ’article 150 qui est révoqué ou 
congédié peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction 
publique.

156. Les associations de salariés accréditées conformément aux dispositions 
du chapitre IV de la Loi sur la fonction publique, qui représentaient des 
groupes d ’employés à la date du transfert ou de la nomination des employés 
visés à l ’article 150, continuent de représenter ces employés à la Régie de
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l’énergie jusqu’à la date d ’expiration des conventions collectives en vigueur 
au moment du transfert ou de la nomination.

Ces associations de salariés représentent également, selon les groupes 
visés, les autres employés de la Régie jusqu’à la date d ’expiration des 
conventions visées au premier alinéa.

Les dispositions de ces conventions collectives continuent de s’appliquer 
aux employés de la Régie dans la mesure où elles leur sont applicables, 
jusqu’à leur date d’expiration.

Toutefois, les dispositions de ces conventions collectives concernant la 
sécurité d’emploi ne s’appliquent pas aux employés visés au deuxième alinéa.

157. À moins que le contexte ne s’y oppose, partout dans une loi, un 
règlement, un décret, un contrat ou tout autre acte juridique où l’on retrouve 
l’expression «Régie du gaz naturel», elle est remplacée par l’expression 
«Régie de l ’énergie».

158. Dans les lois ainsi que dans leurs textes d ’application, tout renvoi à 
une disposition de la Loi sur la Régie du gaz naturel est un renvoi à la 
disposition correspondante de la présente loi.

1 5 9 . Les décisions, ordonnances, règlements et résolutions adoptés par la 
Régie du gaz naturel, dans une matière visée par la présente loi, conservent 
leur effet jusqu’à leur abrogation, leur modification ou leur remplacement par 
une décision, une ordonnance, un règlement ou résolution pris en vertu de la 
présente loi.

160. Les affaires engagées devant le commissaire nommé en vertu de la 
Loi concernant l’examen des plaintes des clients des distributeurs d ’électricité, 
dans les matières visées par le chapitre VII, sont continuées devant la Régie de 
l ’énergie, sans autre formalité, suivant la présente loi.

161. La Ré gie devient, sans reprise d ’instance, partie à toute instance 
intentée par ou contre la Régie du gaz naturel.

162. Les affaires engagées devant la Régie du gaz naturel dans les matières 
visées par la présente loi sont continuées devant la Régie de l’énergie, sans 
autre formalité, suivant la présente loi.

163. Un régisseur nommé en vertu de la présente loi peut, si le 
gouvernement le prévoit, cumuler ses fonctions avec les fonctions de régisseur 
nommé en vertu de la Loi sur la Régie des télécommunications (L.R.Q., 
chapitre R-8.01), y compris celles de président ou vice-président.

164. Les règlements et les contrats pris en vertu de l’article 22.0.1 de la 
Loi sur Hydro-Québec avant l ’entrée en vigueur de l ’article 123 de la présente 
loi conservent leur effet jusqu’à leur abrogation, leur modification ou leur

Régie de l 'énergie 1996
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remplacement par un règlement, contrat, décision ou ordonnance pris en vertu 
de la présente loi.

165. Le gouvernement peut fixer ou modifier un tarif auquel l ’électricité 
est fournie par Hydro-Québec jusqu’à ce que n ’entre en vigueur le chapitre IV 
de la présente loi dans la mesure où ce chapitre est applicable à Hydro- 
Québec, en ajustant les tarifs alors en vigueur selon un taux ne dépassant pas 
la variation de la moyenne annuelle de l ’indice des prix à la consommation au 
Canada, pour les 12 mois de l’année précédente par rapport aux 12 mois de 
l ’année antérieure à cette dernière.

L’indice des prix à la consommation au Canada est celui publié par Statistique 
Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Lois révisées du Canada (1985), 
chapitre S-19).

166. Les dossiers et les documents de la Régie du gaz naturel deviennent 
les dossiers et documents de la Régie de l ’énergie, sans autre formalité.

167. Sur proposition d ’Hydro-Québec, la Régie doit, dans les six mois de 
l’entrée en vigueur du présent article, donner son avis au gouvernement sur les 
modalités d’établissement et d’implantation des tarifs de fourniture d’électricité 
pour un consommateur ou une catégorie de consommateurs visés à l ’article 52.

Le gouvernement détermine, par décret, aux fins notamment des articles 1 
et 52, les modalités d ’établissement et d ’implantation des tarifs de fourniture 
visés à l’alinéa précédent.

La Régie doit également, dans le délai déterminé par le gouvernement, 
donner un avis à ce dernier sur la pertinence, les conditions et les modalités de 
la libéralisation des marchés de l ’électricité.

168. Le ministre doit, trois ans après l ’entrée en vigueur de la présente loi, 
faire rapport au gouvernement sur les résultats et l’impact de celle-ci à l ’égard 
du secteur énergétique.

Ce rapport est déposé dans les 15 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, 
si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.

169. La Régie doit, dans l ’année qui suit la fixation d ’un montant en vertu 
de l ’article 59, faire rapport au ministre sur les impacts des mesures introduites 
aux articles 59 et 139 sur les prix et les pratiques commerciales dans la vente 
au détail d ’essence ou de carburant diesel.

Ce rapport est déposé devant l ’Assemblée nationale si elle est en session 
ou, si elle ne l’est pas, dans les 30 jours de l ’ouverture de la session suivante.

170. Les crédits accordés à la Régie du gaz naturel sont transférés à la 
Régie de l’énergie dans la mesure que détermine le gouvernement.
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171. Le ministre des Ressources naturelles est responsable de l’application 
de la présente loi.

172. Le gouvernement peut prévoir qu’une même disposition de la présente 
loi ou des règlements entre en vigueur à des dates différentes selon qu’elle se 
rapporte à l 'électricité, au gaz naturel, à la vapeur ou aux produits pétroliers.

173. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date ou 
aux dates fixées par le gouvernement.

Toutefois entre en vigueur le 23 décembre 1996 l ’article 139, à l ’exclusion 
du sous-paragraphe d  du paragraphe 1° de l ’article 45.1 de la Loi sur l’utilisation 
des produits pétroliers.
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c. C-61.1, a. 5, mod.

c. C-61.1, a. 8, remp. 
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Conservation de la 
faune

Chapitre 62

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA CONSERVATION ET LA 
MISE EN VALEUR DE LA FAUNE
[S a n c tio n n é e  le 23  d é c e m b re  1996]

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1 . L ’article 5 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 
(L.R.Q., chapitre C-61.1) est modifié:

1° par le remplacement des paragraphes 2° à 4° du premier alinéa par les 
suivants :

«2° de certaines dispositions de la Loi sur les terres du domaine public 
(chapitre T-8.1) et de ses règlements, prévues par règlement;

«2.1° de certains programmes élaborés conformément à la section II.2 de 
la Loi sur le ministère des Ressources naturelles, prévus par règlement;

«3° de la Loi sur la qualité de l ’environnement (chapitre Q-2) et de ses 
règlements ;

«4° de la Loi sur les réserves écologiques (chapitre R-26.1) et de ses 
règlements ; » ;

2° par l ’insertion, après le paragraphe 6° du premier alinéa, du paragraphe 
suivant:

«7° de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E -12.01) 
et de ses règlements. ».

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

«8. Le ministre peut nommer toute personne à titre d’assistant à la 
conservation de la faune ou de gardien de territoire pour seconder les agents 
de conservation de la faune dans l ’exercice de leurs fonctions. À cette fin, il 
détermine, parmi les dispositions des lois et des règlements visés à l’article 5, 
celles qu’elle est chargée d ’appliquer de même que l ’endroit où elle exerce ses 
fonctions.

L’assistant à la conservation de la faune et le gardien de territoire sont en 
outre chargés de promouvoir la conservation de la faune.
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Restriction L’assistant à la conservation de la faune et le gardien de territoire ne sont 
pas autorisés à exercer les pouvoirs prévus aux chapitres II et III du Code de 
procédure pénale (chapitre C-25.1).

Vérification préalable Lorsqu’il nomme un assistant à la conservation de la faune ou un gardien de 
territoire, le ministre tient compte notamment de sa formation reconnue et 
appropriée, de sa connaissance du milieu faunique et de son intérêt pour celui- 
ci ainsi que des règles d ’encadrement qui lui sont applicables.».

c. C -61.1, a. 8.1, aj. 3. Cette loi est modifiée par l ’insertion, après l ’article 8, du suivant:

Identification «8.1. Dans l ’exercice de leurs fonctions, l’agent de conservation de la 
faune, l ’assistant à la conservation de la faune et le gardien de territoire 
doivent, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat délivré par le ministre 
de l’Environnement et de la Faune attestant leur qualité. ».

c. C-61.1, aa. 9 et 10, 
ab.
c. C -61.1, a. 1 1, mod.

4. Les articles 9 et 10 de cette loi sont abrogés.

5. L ’article 11 de cette loi est modifié:

1° par la suppression, dans la première ligne du paragraphe 1°, du mot 
« bien » ;

2° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 2°. des mots 
« d ’une propriété» par les mots « d ’un bien».

c. C-61.1, a. 12, mod. 6. L’article 12 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du premier 
alinéa, des mots « ou à un auxiliaire de la conservation de la faune » par «, à un 
assistant à la conservation de la faune ou à un gardien de territoire»;

2° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du deuxième 
alinéa, des mots «ou un auxiliaire de la conservation de la faune» par «, un 
assistant à la conservation de la faune ou un gardien de territoire».

c. C-61.1, a. 13, remp. 7. L’article 13 de cette loi est remplacé par le suivant:

Pouvoirs « 13. Un agent de conservation de la faune, un assistant à la conservation 
de la faune ou un gardien de territoire peut, dans l’exercice de ses fonctions, 
entrer et passer sur un terrain privé. ».

c. C-61.1, a. 13.1. 
mod.

8. L’article 13.1 de cette loi, modifié par l’article 2 du chapitre 18 des lois 
de 1996, est de nouveau modifié:

1° par l’insertion, dans la première ligne du premier alinéa et après le mot 
«faune», des mots «ou un assistant à la conservation de la faune»;
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c. C-61.1, a. 13.2, aj. 

Demande de document

Exigence

c. C-61.1, a. 15, mod.

c. C-61.1, a. 16, mod.

c. C-61.1, a. 22, mod.

c. C -61.1, a. 23, mod.

2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot « Il » par les mots 
«Cet agent ou cet assistant, identifiable à première vue comme tel selon les 
moyens déterminés par le ministre » ;

3° par la suppression du quatrième alinéa.

9 .  Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 13.1, du suivant:

« 1 3 .2 .  Un gardien de territoire peut exiger de toute personne qu ’elle lui 
exhibe un document requis par la présente loi ou ses règlements ou par une 
autre loi ou un règlement qu’il est chargé d ’appliquer à l ’exception du permis 
de chasse ou de piégeage.

Toute personne visée au premier alinéa doit se conformer sans délai à 
l’exigence qui y est prescrite. ».

1 0 . L’article 15 de cette loi est modifié par la suppression, dans les première 
et deuxième lignes, des mots «ou un auxiliaire de la conservation de la 
faune ».

1 1 . L ’article 16 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première et la deuxième lignes du premier 
alinéa, de l’expression «auxiliaire de la conservation de la faune» par 
l’expression «assistant à la conservation de la faune»;

2° par le remplacement, dans la première ligne du quatrième alinéa, de 
l’expression «auxiliaire de la conservation de la faune» par l ’expression 
« assistant à la conservation de la faune » ;

3° par l’insertion, dans la deuxième ligne du quatrième alinéa et après le 
mot « doit », des mots « sans délai ».

12. L’article 22 de cette loi est modifié:

1° par l’insertion, dans la première ligne du premier alinéa et après le mot 
«faune», de «, un assistant à la conservation de la faune ou un gardien de 
territoire » ;

2° par l’addition, à la fin du premier alinéa et après le mot «faune», de 
«, d ’un assistant à la conservation de la faune ou d ’un gardien de territoire. ».

1 3 . L’article 23 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, de 
l’expression «auxiliaire de la conservation de la faune» par l ’expression 
« assistant à la conservation de la faune » ;
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c. C-61.1, a. 37, mod.

c. C-61.1, a. 54, mod.

c. C -61.1, a. 58, mod.

c. C-61.1, a. 79, mod.

c. C-61.1, a. 81, mod.

c. C -61.1, a. 83, mod.

c. C-61.1, a. 86.1, 
remp.

Droit exclusif de 
chasse et de pêche

Bail sans appel 
d ’offres

2° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, de 
l ’expression «auxiliaire de la conservation de la faune» par l ’expression 
« assistant à la conservation de la faune » ;

3° par le remplacement, dans la deuxième et la troisième lignes du deuxième 
alinéa, des mots « le remettre ou le déclarer à un agent de conservation de la 
faune » par « le déclarer sans délai à un agent de conservation de la faune et, si 
ce dernier l ’exige, le lui remettre pour confiscation. ».

1 4 . L’article 37 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la deuxième 
ligne et après le mot «foncier», des mots «y compris une municipalité ou une 
communauté urbaine».

1 5 . L ’article 54 de cette loi est modifié par l’addition, à la fin du premier 
alinéa, de la phrase suivante: «Il peut toutefois refuser de délivrer un permis 
de transport ou d’ensemencement pour des motifs d ’intérêt public notamment 
de conservation ou de gestion de la faune. ».

1 6 . L ’article 58 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
deuxième ligne du deuxième alinéa, des mots «incapacité physique» par le 
mot « inaptitude ».

1 7 . L ’article 79 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
quatrième ligne, des mots «ayants droit» par les mots «ayants cause».

1 8 . L ’article 81 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
cinquième ligne du deuxième alinéa, des mots «les mêmes dommages» par 
les mots « le même préjudice ».

1 9 . L ’article 83 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 5° du 
premier alinéa, des mots «ayants droit» par les mots «ayants cause»;

2° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 7° du premier 
alinéa, des mots «dommages aux biens» par les mots «préjudice subi».

20. L’article 86.1 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 8 6 .1 .  Malgré toute loi générale ou spéciale et sous réserve du droit de 
premier choix des autochtones prévu à la Loi sur les droits de chasse et de 
pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre 
D -13.1 ), tout bail de droits exclusifs de chasse ou de pêche est donné, après un 
appel d’offres public, au soumissionnaire dont l ’offre est la plus avantageuse. 
Toutefois, le ministre n ’est pas tenu de donner à bail des droits exclusifs s’il 
estime que l’offre la plus avantageuse est insuffisante.

Un bail de droits exclusifs n’est pas assujetti à un appel d ’offres public dans 
les cas suivants:



1996

c. C-61.1, a. 89, mod.

c. C-61.1, a. 90, mod.

c. C-61.1, a. 91, mod.

Acquisition par le 
ministre

c. C-61.1, a. 92, mod.

c. C-61.1, a. 104, mod.

Copie de l’entente et 
du décret

1° un bail visant un renouvellement;

2° un bail visant un transfert;

3° un bail visant une extension de droits;

4° un bail visant un agrandissement de territoire ;

5° un bail de droits exclusifs de pêche ne visant pas des fins de pourvoirie 
ou visant un plan d ’eau de moins de vingt hectares. ».

2 1 . L ’article 89 de cette loi est modifié par l ’insertion, dans la deuxième 
ligne et après le mot «annuler», des mots «ou modifier».

22. L ’article 90 de cette loi est modifié par l ’insertion, dans la première 
ligne et après le mot «peut», de «modifier,».

23. L’article 91 de cette loi est modifié par l’insertion, après le premier 
alinéa, de l ’alinéa suivant:

«Lors de la modification d’un bail en vertu de l ’article 89, le ministre se 
porte acquéreur des bâtiments et des constructions situés sur le territoire 
identifié au bail et visé par cette modification en versant au locataire qui en est 
propriétaire un montant équivalent à leur valeur réelle ou indemnise le locataire 
en tenant compte de la perte de valeur de ces bâtiments et de ces constructions. ».

24. L ’article 92 de cette loi est modifié :

1° par l’insertion, dans la première ligne et après le mot «annulation», des 
mots «ou de la modification»;

2° par l’insertion, dans la quatrième ligne et après le mot «bail», des mots 
«et visé par cette annulation ou cette modification».

25. L ’article 104 de cette loi est modifié:

1° par l ’insertion, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa et après le 
mot «propriétaire», de «y compris une municipalité ou une communauté 
urbaine,»;

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

«Lorsqu’une entente est conclue en vertu du deuxième alinéa, elle lie le 
propriétaire et ses ayants cause pour la durée qui y est indiquée, y compris la 
période de renouvellement le cas échéant; une copie certifiée de l’entente, 
accompagnée d ’une copie du décret qui établit cette zone d ’exploitation 
contrôlée, doit être présentée au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière où le terrain est situé pour inscription des mentions 
requises sur le registre foncier. ».

Conservation et mise en valeur de la faune CHAP. 6 2



c. C-61.1, a. 104.1, aj.

Zone d ’exploitation 
contrôlée

CHAP. 6 2

Activité sur 
consentement

c. C-61.1, a. 106.2, 
remp.
Droits de circulation

c. C-61.1, a.1 l l ,  mod.

Copie de l’entente et 
du décret

c. C-61.1, a. 111.1, aj.

Terre de la réserve 
faunique

26. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l ’article 104, du suivant:

«104.1. Lorsqu’une terre du domaine public, située dans une zone 
d ’exploitation contrôlée, est vendue ou cédée, cette terre continue de faire 
partie de la zone d ’exploitation contrôlée aux fins de l ’application des 
règlements édictés en vertu des articles 106, 110, 110.1 ou 110.2 sans que le 
ministre ait à convenir d ’une entente à cet effet avec l ’acquéreur ou ses ayants 
cause.

Le premier alinéa n ’a pas pour effet de permettre aux usagers d ’accéder à 
cette terre ou d ’y pratiquer une activité sans le consentement du propriétaire. ».

27. L ’article 106.2 de cette loi est remplacé par le suivant:

«106.2. Un organisme partie à un protocole d ’entente peut, de concert 
avec un pourvoyeur, un autre organisme partie à un protocole d’entente ou 
avec une association à vocation récréative, fixer un montant forfaitaire annuel 
que ces derniers doivent payer à titre de droits de circulation pour les personnes 
qui doivent circuler sur le territoire de la zone d ’exploitation contrôlée pour se 
rendre sur le territoire d ’une pourvoirie ou d ’une autre zone d ’exploitation 
contrôlée ou qui doivent y circuler pour y pratiquer une activité à titre de 
membre d ’une association à vocation récréative.».

28. L ’article 111 de cette loi est modifié:

1° par l’insertion, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa et après le 
mot «propriétaire», de «y compris une municipalité ou une communauté 
urbaine, » ;

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

«Lorsqu’une entente est conclue en vertu du deuxième alinéa, elle lie le 
propriétaire et ses ayants cause pour la durée qui y est indiquée, y compris la 
période de renouvellement le cas échéant; une copie certifiée de l’entente, 
accompagnée d ’une copie du décret qui établit cette réserve faunique, doit être 
présentée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où 
le terrain est situé pour inscription des mentions requises sur le registre 
foncier.».

29. Cette loi est modifiée par l ’insertion, après l’article 111, du suivant:

« 1 1 1 .1 .  Lorsqu’une terre du domaine public, située dans une réserve 
faunique, est vendue ou cédée, cette terre continue de faire partie de la réserve 
faunique aux fins d ’application d ’un arrêté ministériel édicté en vertu de 
l’article 120.1 et des règlements édictés en vertu de l’article 121 sans que le 
ministre ait à convenir d ’une entente à cet effet avec l ’acquéreur ou ses ayants 
cause.

Conservation et mise en valeur de la faune 1996
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Activité avec 
consentement

c. C-61.1, a. 113, mod. 

Avis de désignation

c. C-61.1, a. 116, mod. 

c. C-61.1, a. 122, mod.

Copie de l’entente et 
du décret

c. C-61.1, a. 122.1, aj.

Terre du refuge 
faunique

Activité avec 
consentement

c. C-61.1, a. 128.5, 
mod.

c. C-61.1, a. 130, mod.

Le premier alinéa n ’a pas pour effet de permettre aux usagers d ’accéder à 
cette terre ou d’y pratiquer une activité sans le consentement du propriétaire. ».

30. L ’article 113 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième 
alinéa par le suivant:

«Un avis de cette désignation doit être signifié au propriétaire du terrain. 
La désignation prend effet à compter de son inscription au registre foncier du 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où est situé le 
terrain. ».

31. L ’article 116 de cette loi est modifié par l’addition, après le mot 
«nulle», des mots «de nullité absolue».

32. L’article 122 de cette loi est modifié:

1° par l ’addition, à la fin du deuxième alinéa, des mots «y compris une 
municipalité ou une communauté urbaine»;

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

«Lorsqu’une entente est conclue en vertu du deuxième alinéa, elle lie le 
propriétaire et ses ayants cause pour la durée qui y est indiquée, y compris la 
période de renouvellement le cas échéant; une copie certifiée de l ’entente, 
accompagnée d ’une copie du décret qui établit ce refuge faunique, doit être 
présentée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où 
le terrain est situé pour inscription des mentions requises sur le registre 
foncier. ».

33. Cette loi est modifiée par l ’insertion, après l’article 122, du suivant:

«122.1. Lorsqu’une terre du domaine public, située dans un refuge 
faunique, est vendue ou cédée, cette terre continue de faire partie de ce refuge 
faunique aux fins de l ’application des règlements édictés en vertu de 
l’article 125 sans que le ministre ait à convenir d’une entente à cet effet avec 
l’acquéreur ou ses ayants cause.

Le premier alinéa n ’a pas pour effet de permettre aux usagers d ’accéder à 
cette terre ou d’y pratiquer une activité sans le consentement du propriétaire. ».

34. L’article 128.5 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
première ligne du paragraphe 4°, des mots «au bureau de la division 
d ’enregistrement dont le territoire est» par les mots « au bureau de la publicité 
des droits de la circonscription foncière du territoire».

35. L ’article 130 de cette loi est modifié par le remplacement du mot 
« corporation » par les mots «personne morale».

1413



CHAP. 6 2 Conservation et mise en valeur de la faune 1996

c. C-61.1, a. 132, mod. 

c. C-61.1, a. 134, mod. 

c. C-61.1, a. 150, mod. 

c. C-61.1, a. 151, mod. 

c. C-61.1, a. 162, mod.

c. C-61.1, a. 165, mod. 

c. C-61.1, a. 167, mod. 

c. C-61.1, a. 169, mod. 

c. C-61.1, a. 171, mod.

c. C-61.1, a. 171.3, 
mod.

Réquisition
d ’inscription

3 6 .  L ’article 132 de cette loi est modifié par la suppression, dans la 
première ligne du premier alinéa et dans la première ligne du deuxième alinéa, 
du mot «social».

3 7 .  L ’article 134 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
deuxième ligne, des mots «incapacité d ’agir temporaire» par le mot 
«empêchement».

3 8 .  L ’article 150 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
première ligne du paragraphe 1°, du nombre « 1 0 0  0 0 0  $» par le nombre 
«500 00 0  $».

3 9 .  L ’article 151 de cette loi est modifié par l ’insertion, dans la deuxième 
ligne du paragraphe 2° et après le mot «Québec», de «ou l ’un de ses 
organismes, par celui ».

4 0 .  L ’article 162 de cette loi est modifié par le remplacement du 
paragraphe 2° par le suivant:

«2° déterminer les dispositions de la Loi sur les terres du domaine public 
(chapitre T-8.1 ) et de ses règlements et les programmes élaborés conformément 
à la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles (chapitre 
M-25.2) que peut faire appliquer un agent de conservation de la faune; ».

4 1 .  L’article 165 de cette loi, modifié par l ’article 14 du chapitre 18 des 
lois de 1996, est de nouveau modifié, à la première ligne du paragraphe 3° du 
premier alinéa, par la suppression de «52,».

4 2 .  L ’article 167 de cette loi, modifié par l’article 15 du chapitre 18 des 
lois de 1996, est de nouveau modifié par l ’insertion, dans la deuxième ligne du 
paragraphe 2° du premier alinéa et après le nombre « 47 », de « , de l'article 52 ».

4 3 .  L’article 169 de cette loi est modifié, dans la deuxième ligne, par le 
remplacement des mots «ou un auxiliaire de la conservation de la faune» par 
«, un assistant à la conservation de la faune ou un gardien de territoire ».

4 4 .  L ’article 171 de cette loi, modifié par l’article 16 du chapitre 18 des 
lois de 1996, est de nouveau modifié par l’insertion, dans la première ligne du 
paragraphe 2° et après le nombre «13.1», de «, du deuxième alinéa de 
l ’article 13.2».

4 5 .  L ’article 171.3 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième 
alinéa par le suivant:

«Le ministre peut requérir l ’inscription, au registre foncier de la 
circonscription foncière où est situé le terrain privé, d ’une mention de 
l’existence d ’un habitat faunique sur ce terrain. Cette réquisition d'inscription 
se fait au moyen d ’un avis au bureau de la publicité des droits de la
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c. C-61.1, a. 171.4, 
remp.

Infraction

Faux renseignement

c. C-61.1, a. 177, mod.

c. C-61.1, expression 
remp.

Cessation des 
fonctions

c. D -13.1, a. 4, mod.

Entrée en vigueur

circonscription foncière où est situé le terrain; celui-ci tient lieu d ’avis de 
l’existence d’un habitat faunique sur ce terrain à l’égard de toute personne qui 
en devient propriétaire après l ’inscription.».

46. L’article 171.4 de cette loi est remplacé par le suivant:

«171.4. Commet une infraction et est passible d ’une amende d ’au 
moins 250 $ et d’au plus 750 $ quiconque refuse ou néglige de fournir un 
renseignement, requis en vertu de la présente loi ou de ses règlements, à une 
personne qui peut le requérir en vertu de la présente loi ou de ses règlements.

Commet une infraction et est passible de l’amende visée au premier alinéa, 
quiconque fournit un renseignement requis en vertu de la présente loi ou de 
ses règlements, sachant qu’il est faux ou trompeur, à une personne autre que 
celles visées à l ’article 12 et qui peut le requérir en vertu de la présente loi ou 
de ses règlements. ».

47. L ’article 177 de cette loi est modifié:

1° par l ’insertion, dans la première ligne du premier alinéa et après le mot 
« révoquer», de «, modifier» ;

2° par l ’addition, dans la deuxième ligne et à la fin du paragraphe 1° du 
premier alinéa, des mots «ou modifié»;

3° par l ’insertion, dans la première ligne du troisième alinéa et après le mot 
« suspension », de «, de la modification ».

48. Cette loi est modifiée par le remplacement de l ’expression « auxiliaire 
de la conservation de la faune» par l’expression «assistant à la conservation 
de la faune» partout où elle se trouve dans les articles 17, 18, 19, 20, 45 et 72.

49. Les auxiliaires de la conservation de la faune cessent d ’exercer leurs 
fonctions à la date d ’expiration de leur acte de nomination ou au plus tard le 
31 décembre 1997.

5 0 .  L’article 4 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les 
territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q. chapitre D -13.1) 
est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, de 
l’expression «auxiliaire de la conservation de la faune» par l ’expression 
« assistant à la conservation de la faune ».

5 1 .  La présente loi entre en vigueur le 23 décembre 1996 à l’exception des 
articles 2 à 4, 6 à 10, des paragraphes 1° et 2° de l’article 11, de l’article 12, 
des paragraphes 1° et 2° de l ’article 13 et des articles 43, 44, 48 et 50 qui 
entreront en vigueur le 1er janvier 1998 et des paragraphes 2° et 3° de l’article 5 
de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune remplacés par le 
paragraphe 1° de l’article 1 qui entreront en vigueur à la date ou aux dates 
fixées par le gouvernement.
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c. A-32, a. 19, mod.

c. A-32, a. 33.2, mod. 

c. A-32, a. 93.14, mod.

c. A-32, a. 93.28, ab. 

c. A-32, a. 93.31, mod.

c. A-32, a. 93,32, 
remp.
Fondateur

c. A-32, a. 93.41, mod.

c. A-32, a. 93.42, ab.

c. A-32, a. 93.43, 
remp.

Chapitre 63

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ASSURANCES
[S a n c tio n n ée  le 23  d é c e m b re  1 9 9 6 ]

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1 . L’article 19 de Loi sur les assurances (L.R.Q., chapitre A-32) est modifié 
par le remplacement du paragraphe c  du premier alinéa par le suivant:

« c ) tenir un registre des activités autorisées en vertu de l’un ou l’autre des 
articles 33.2 et 93.162 ; ».

2 . L ’article 33.2 de cette loi est modifié par la suppression du troisième 
alinéa.

3 . L ’article 93.14 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le 
paragraphe 2°, des mots «en tutelle ou en curatelle ou déclaré incapable» par 
les mots «pourvu d ’un régime de protection ou d ’une personne privée 
totalement ou partiellement du droit d ’exercer ses droits civils».

4 .  L ’article 93.28 de cette loi est abrogé.

5 . L’article 93.31 de cette loi est modifié par l ’insertion, dans la première 
ligne du deuxième alinéa et après les mots «En cas», des mots « d ’absence
ou ».

6 .  L’article 93.32 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 9 3 .3 2 . Outre ceux qui sont désignés dans les statuts, est réputé être un 
fondateur toute personne physique qui, à la date de la convocation de 
l ’assemblée générale d ’organisation, a souscrit et payé un montant à titre de 
part sociale. ».

7. L’article 93.41 de cette loi est modifié par la suppression, dans la 
deuxième ligne, des mots «ou aux personnes qui désirent le devenir».

8 .  L ’article 93.42 de cette loi est abrogé.

9 . L’article 93.43 de cette loi est remplacé par le suivant:
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Prix des parts sociales

c. A-32, a. 93.44. 
remp.

Certificats

c. A-32, a. 93.45, mod.

c. A-32, a. 93.56, mod.

Délai d ’application

c. A-32, t, III, c. III. 1,
s. X, s.-s. 2, int., remp.

c. A-32, a. 93.57, 
remp.

Exclusion

« 9 3 .4 3 . La société mutuelle d ’assurance détermine par règlement le 
prix des parts sociales qui ne peut être inférieur à 5 $. L ’intérêt qui peut être 
payé sur ces parts et le nombre de parts qui peuvent être émises doivent être 
limités par le règlement. ».

10. L ’article 93.44 de cette loi est remplacé par le suivant:

«93 .44 . Une société mutuelle d’assurance délivre des certificats attestant 
l’émission de parts sociales.».

1 1 . L ’article 93.45 de cette loi est modifié:

1° par la suppression, dans la première ligne du premier alinéa, des mots 
«, de démission»;

2° par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes du deuxième 
alinéa, des mots «autre que les parts sociales de qualification».

1 2 . L’article 93.56 de cette loi est modifié:

1° par la suppression du paragraphe 1°;

2° par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant:

«3° souscrire un contrat d ’assurance auprès de la société mutuelle 
d ’assurance;»;

3° par la suppression du paragraphe 5°;

4° par l ’insertion, après le premier alinéa, du suivant:

« Le paragraphe 3° du premier alinéa ne s’applique, à l ’égard d ’un fondateur, 
qu’à compter de l ’expiration d ’un délai d ’une année qui suit la date de la 
délivrance du permis par l ’inspecteur général. Il est, pour cette durée, membre 
de plein droit de la société mutuelle d ’assurance.».

13. L’intitulé de la sous-section 2 de la section X du chapitre III.1 du 
titre III de cette loi est remplacé par le suivant:

« §2. — Suspension  et exc lu sion  ».

14. L’article 93.57 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 9 3 .5 7 . Celui qui n ’a plus, à titre de preneur, de contrat d ’assurance en 
vigueur auprès de la société mutuelle d ’assurance est automatiquement exclu 
de celle-ci.
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Exclusion

c. A-32, a. 93.61, mod.

c. A-32, a. 93.67, mod.

c. A-32, a. 93.71, mod.

c. A-32, a. 93.83, 
remp.
Rémunération

Approbation

c. A-32, a. 93.88, mod.

c. A-32, a. 93.106, 
mod.

c. A-32, a. 93.140, 
mod.

Il en est de même d’un fondateur qui, dans l ’année qui suit la date de la 
délivrance du permis, fait défaut de souscrire un contrat d ’assurance auprès de 
la société mutuelle d’assurance. ».

1 5 . L ’article 93.61 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des mots 
«, exclu ou dont la démission a pris effet» par les mots «ou exclu » ;

2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, des 
mots «, de son exclusion ou de sa démission» par les mots «ou de son 
exclusion » ;

3° par le remplacement, dans la première ligne du troisième alinéa, des 
mots «dans les cas d’exclusion ou de démission» par les mots «en cas 
d ’exclusion».

1 6 . L ’article 93.67 de cette loi est modifié par la suppression, dans le 
premier alinéa, des mots «quel que soit le nombre de parts sociales dont il est 
détenteur».

1 7 . L ’article 93.71 de cette loi est modifié :

1 ° par la suppression, dans le paragraphe 1 °, de «, du rapport du vérificateur 
et du rapport de l’actuaire prévu à l ’article 309»;

2° par la suppression du paragraphe 2°.

1 8 . L ’article 93.83 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 9 3 .8 3 .  Le conseil d ’administration d ’une société mutuelle d ’assurance 
adopte un règlement pour fixer le montant global des rémunérations qui 
peuvent être versées aux administrateurs pour une période déterminée. Un 
administrateur ne peut toucher aucune rémunération à ce titre avant l’adoption 
d ’un tel règlement.

Ce règlement doit être approuvé par le vote d ’au moins les deux tiers des 
membres présents à une assemblée convoquée à cette fin. ».

1 9 . L’article 93.88 de cette loi est modifié par l ’insertion, dans la première 
ligne du paragraphe 4° et après le mot «parts», des mots «sociales et les 
parts».

2 0 .  L ’article 93.106 de cette loi est modifié par la suppression de «93.83 
et».

2 1 .  L ’article 93.140 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
première ligne, du mot «trois» par le mot «quatre».
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c. A-32, a. 93.141, 
mod.

c. A-32, a. 93.156, 
mod.

c. A-32, a. 93.162, 
mod.

c. A-32, a. 93.192, 
mod.

c. A-32, a. 93.201, 
mod.

c. A-32, t, III, c. III.3, 
int., remp.

c. A-32, a. 93.222, 
remp.
Interdiction

c. A-32, a. 93.247, 
mod.

c. A-32, a. 93.251, 
mod.

Créance en péril

22. L’article 93.141 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les 
deux premières lignes du premier alinéa, des mots «, de maladie ou d’incapacité 
d ’agir» par les mots «ou d ’empêchement».

2 3 . L ’article 93.156 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les 
première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots «plus de huit 
administrateurs» par les mots «dix administrateurs et plus».

2 4 . L’article 93.162 de cette loi est modifié par la suppression du troisième 
alinéa.

2 5 . L’article 93.192 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les 
deux premières lignes du premier alinéa, des mots «à sa demande ou en son 
absence ou en son incapacité» par les mots «, en cas d ’absence ou 
d ’empêchement de ce dernier ou à sa demande».

2 6 . L’article 93.201 de cette loi est modifié par la suppression, dans la 
deuxième ligne du premier alinéa, des mots «meubles ou immeubles».

2 7 . L’intitulé du chapitre III.3 du titre III de cette loi est remplacé par le 
suivant:

«FONDS DE GARANTIE».

2 8 . L ’article 93.222 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 9 3 .2 2 2 . Aucune personne morale ne peut, si elle n'est constituée en 
vertu de la présente section, inclure dans son nom l ’expression «fonds de 
garantie». ».

2 9 . L’article 93.247 de cette loi, modifié par l’article 78 du chapitre 2 des 
lois de 1996, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la première 
ligne du paragraphe 4°, des mots «le transport» par les mots « la cession ».

3 0 . L’article 93.251 de cette loi est modifié:

1° par la suppression, dans la première ligne, des mots «et détenir»;

2° par l’insertion, dans la deuxième ligne et après le mot «hypothèque», 
des mots «ou consentir un prêt hypothécaire»;

3° par l’addition, après le premier alinéa, du suivant:

«Il peut aussi consentir un prêt qui a pour effet de porter l’hypothèque sur 
un immeuble visé au paragraphe 2° du premier alinéa à un montant supérieur 
à 75 % de la valeur de cet immeuble lorsque la créance hypothécaire qui lui 
est rattachée est en péril ou lorsqu’un tel immeuble a fait l ’objet d ’une reprise 
de possession. ».
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c. A-32, a. 93.269, 
mod.

c. A-32, a. 104, mod.

c. A-32, a. 108, ab. 

c. A-32, a. 141, mod.

c. A-32, a. 174.1, mod. 

c. A-32, a. 205, mod.

c. A-32, t, IV, c. III, 
int., mod.

c. A-32, a. 243, mod. 

c. A-32, a. 245, mod.

3 1 .  L ’article 93.269 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les 
deux premières lignes du premier alinéa, des mots «à sa demande ou en son 
absence ou en son incapacité» par les mots «, en cas d ’absence ou 
d ’empêchement de ce dernier ou à sa demande».

3 2 . L ’article 104 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
première ligne du deuxième alinéa, des mots «incapacité d ’agir» par le mot 
« empêchement ».

3 3 . L ’article 108 de cette loi est abrogé.

3 4 . L ’article 141 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
dernière ligne du deuxième alinéa, des mots «incapable d ’agir» par le mot 
«empêché ».

3 5 . L ’article 174.1 de cette loi, modifié par l ’article 457 du chapitre 40 des 
lois de 1994, est de nouveau modifié par l ’addition, à la fin, de la phrase 
suivante: «Cette assurance est valable peu importe que les réclamations 
soient dirigées contre l ’assuré personnellement ou la société dont il est ou a 
été membre. ».

3 6 .  L ’article 205 de cette loi, modifié par l’article 457 du chapitre 40 des 
lois de 1994, est de nouveau modifié:

1° par l’addition, à la fin du premier alinéa, du paragraphe suivant:

« n ) le nom de l ’actuaire désigné pour accomplir les fonctions prévues au 
deuxième alinéa de l ’article 309.»;

2° par l ’addition, à la fin du deuxième alinéa, de la phrase suivante: «Elle 
doit également, si elle n ’est pas assujettie au chapitre IV du titre IV, transmettre 
sans délai toute déclaration écrite de l ’actuaire, désigné pour accomplir les 
fonctions prévues au deuxième alinéa de l ’article 309, concernant sa démission 
ou la révocation de son mandat ainsi que la résolution de révocation d ’un tel 
actuaire. ».

3 7 . L ’intitulé du chapitre III du titre IV de cette loi est modifié par le 
remplacement des mots «ET RÉSERVES» par les mots «, PROVISIONS, 
RÉSERVES ET FONDS DISTINCTS ».

3 8 . L ’article 243 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
deuxième ligne, du numéro «273» par le numéro «272».

3 9 .  L ’article 245 de cette loi, modifié par l’article 457 du chapitre 40 des 
lois de 1994, est de nouveau modifié:

1 ° par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
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Interdiction à « 2 4 5 . Un assureur ne peut :
l’assureur

a) effectuer, dans chacune des catégories ci-après mentionnées, un 
placement dans une même personne morale, autre qu’une filiale, ou une même 
coopérative s’il a pour effet de porter l’ensemble de tels placements pour 
chaque catégorie à une valeur comptable supérieure à 4 % de son actif: les 
actions ordinaires, les actions privilégiées, les parts sociales, les parts 
permanentes, les parts privilégiées, les titres de participation privilégiés ou les 
obligations ou autres titres de créance;

b) effectuer un placement sous forme de prêt, autre qu’un prêt hypothécaire, 
s’il a pour effet de porter son placement à l ’égard d ’un seul emprunteur à une 
valeur comptable supérieure à 4 % de son actif ou, pour l ’ensemble de tels 
placements, à une valeur comptable supérieure à 15 % de son actif;

c) effectuer un placement dans un immeuble à des fins de revenus s'il a 
pour effet de porter de tels placements à l ’égard d ’un seul immeuble à une 
valeur comptable supérieure à 4 % de son actif ou, pour l’ensemble de tels 
immeubles, à une valeur comptable supérieure à 15 % de son actif;

d ) contrôler des personnes morales autres que celles mentionnées aux 
paragraphes d .1 et e ni, malgré le paragraphe b, investir dans des sociétés 
lorsque ces sociétés exercent des activités autres que celles mentionnées aux 
paragraphes d.1 et e ;

d .1 ) effectuer un placement dans une filiale ou société dont l ’activité 
principale est l ’achat, l ’administration, la vente ou la location d ’immeubles, 
l’offre de participations dans un portefeuille de placements, le prêt et placement, 
l’affacturage, le crédit-bail ou l ’offre de services informatiques, d ’actuaire- 
conseil ou d ’assistance-voyage ou toute autre activité principale déterminée 
par règlement si ce placement a pour effet de porter de tels placements dans 
cette filiale ou société à une valeur comptable supérieure à 4 % de son actif 
ou, pour l’ensemble de telles filiales et sociétés, à une valeur comptable 
supérieure à 15 % de son actif;

e) effectuer un placement dans une filiale qui est un assureur, une banque, 
une société de fiducie, une société d ’épargne ou un courtier ou conseiller en 
valeurs mobilières s’il a pour effet de porter l ’ensemble de ses placements 
dans une telle filiale à une valeur comptable supérieure à 15 % de son actif;

f )  effectuer un placement en actions ordinaires, autres que des actions de 
filiales, s’il a pour effet de porter son placement dans de telles actions à une 
valeur comptable supérieure à 25 % de son actif ou s’il a pour effet de porter 
sa détention d ’actions à un pourcentage supérieur à 30 % des actions d ’une 
même personne morale, sauf s’il s ’agit d ’une personne morale mentionnée au 
paragraphe d.1 ou e , qu’elle soit ou non une filiale de l’assureur:

g) effectuer, dans l ’ensemble des catégories mentionnées aux paragraphes a 
et b , un placement dans une seule personne morale, autre qu’une filiale, ou 
dans une seule coopérative sous quelque forme que ce soit s ’il a pour effet de
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Contrôle interdit

c. A-32, a. 245.0.1, 
mod.

c. A-32, a. 245.1, mod.

Placements

c. A-32, a. 246, mod.

porter l ’ensemble de tels placements à une valeur comptable supérieure à 
15 % de son actif ;

h) effectuer un placement s’il a pour effet de porter l’ensemble de ses 
placements visés aux paragraphes c, d.1, e e t f, au premier alinéa de l ’article
245.1 ainsi qu’à l ’article 247 à une valeur comptable supérieure à 50 % de son 
actif ou de porter l ’ensemble de ses placements visés aux paragraphes d.1 et e 
ainsi qu’à l’article 247 à une valeur comptable supérieure à 25 % de son 
actif. » ;

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

«Toutefois, une société mutuelle de même qu’un fonds d ’assurance ne 
peuvent contrôler une personne morale ni effectuer un placement dans une 
société visée au paragraphe d.1. ».

4 0 .  L’article 245.0.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
première ligne, des mots «au paragraphe a »  par les mots «aux paragraphes a
et g».

4 1 .  L ’article 245.1 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant:

« 2 4 5 .1 .  Une société mutuelle d ’assurance peut effectuer un placement 
dans le fonds de placement de la fédération dont elle est membre en autant que 
ce placement n ’ait pas pour effet de porter l’ensemble de ses placements dans 
ce fonds à une valeur comptable supérieure à 25 % de son actif. Elle peut en 
outre participer au capital d ’une société mutuelle de réassurance dont la loi 
prévoit qu ’elle est membre. » ;

2° par la suppression du dernier alinéa.

4 2 .  L ’article 246 de cette loi, modifié par l ’article 457 du chapitre 40 des 
lois de 1994, est de nouveau modifié:

1° par la suppression, dans les première et deuxième lignes, des mots 
«, autre qu’une société mutuelle ou un ordre professionnel,»;

2° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes, de « détenir 
une créance hypothécaire d ’un montant supérieur à 75 % de la valeur des 
biens-fonds qui en garantissent» par «acquérir des créances garanties par 
hypothèque ou consentir un prêt hypothécaire d ’un montant supérieur à 75 % 
de la valeur de l ’immeuble qui en garantit»;

3° par le remplacement, dans la quatrième ligne, du mot «ceux-ci» par le 
mot «celui-ci»;

4° par l ’addition, après le premier alinéa, de l’alinéa suivant:
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Créance en péril 

c. A-32, a. 247, mod.

c. A-32, a. 248, mod. 

c. A-32, a. 249.1, mod.

c. A-32, a. 273, ab. 

c. A-32, a. 275.5, mod.

Avis de l'inspecteur 
général

c. A-32, t. IV, c. III, 
s. IV, int., remp.

c. A-32, a. 276, ab. 

c. A-32, a. 277, mod.

«Toutefois, il peut excéder ce montant à l ’égard d ’un immeuble sur lequel 
il possède déjà une garantie lorsque la créance hypothécaire qui lui est 
rattachée est en péril ou à l’égard d’un immeuble qui a fait l ’objet d ’une 
reprise de possession.».

4 3 .  L ’article 247 de cette loi, modifié par l ’article 457 du chapitre 40 des 
lois de 1994, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la deuxième 
ligne du premier alinéa, de «investir jusqu’à 25 % de son actif dans un 
holding en aval» par «effectuer un placement dans un holding en aval si ce 
placement n ’a pas pour effet de porter l ’ensemble de ses placements dans ce 
holding en aval à une valeur comptable supérieure à 25 % de son actif».

4 4 .  L ’article 248 de cette loi est modifié par l ’addition, à la fin du premier 
alinéa, des mots «ainsi qu’une description précise des types et des limites de 
placement sous forme de prêt hypothécaire».

4 5 .  L ’article 249.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les 
deuxième et troisième lignes, des mots «de la Corporation des assureurs 
agréés constituée» par les mots «du Groupement des assureurs automobiles 
constitué».

4 6 .  L ’article 273 de cette loi est abrogé.

4 7 .  L ’article 275.5 de cette loi est modifié par l ’insertion, après le premier 
alinéa, de l ’alinéa suivant:

«L ’inspecteur général peut, avant l’expiration de tout délai de 45 jours, 
donner avis à l’assureur qu’il ne s’oppose pas à la cession. Dès qu’il a reçu cet 
avis, l ’assureur peut procéder à la cession. ».

4 8 . L ’intitulé de la section IV du chapitre III du titre IV de cette loi est 
remplacé par le suivant:

«PROVISIONS ET RÉSERVES».

4 9 .  L ’article 276 de cette loi est abrogé.

5 0 .  L ’article 277 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots 
«qui pratique les assurances de dommages doit maintenir des réserves 
suffisantes pour garantir» par les mots «, autre qu’une société de secours 
mutuels, doit établir des provisions et des réserves appropriées compte tenu 
de » ;

2° par le remplacement du paragraphe a par le suivant:

« a )  les hypothèses retenues pour l ’établissement des provisions et des 
réserves doivent être celles que l’actuaire, désigné conformément à la
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c. A-32, a. 279, remp. 

Provisions et réserves

c. A-32, t. IV, c. III, 
s. V, int., remp.

c. A-32, a. 285.18, 
mod.

c. A-32, a. 291.1, 
remp.
Démission du 
vérificateur

Révocation

c. A-32, a. 294.3, aj. 

Lettre de démission

Mandat révoqué

section III. 1 du chapitre IV du présent titre, estime appropriées eu égard à la 
situation de l ’assureur et à ses contrats d’assurance et que l ’inspecteur général 
estime acceptables ; » ;

3° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du 
paragraphe b , des mots «normes et méthodes établies par règlement» par le 
mot « règlements ».

51. L ’article 279 de cette loi est remplacé par le suivant:

«279. Toute société de secours mutuels constituée en vertu des lois du 
Québec doit établir des provisions et des réserves appropriées compte tenu du 
paiement à échéance des obligations de chacune des caisses établies par la 
société conformément à la présente loi, suivant les méthodes établies par les 
règlements. ».

52. L ’intitulé de la section V du chapitre III du titre IV de cette loi est 
remplacé par le suivant :

«FONDS DISTINCTS».

53. L ’article 285.18 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le 
paragraphe 11° du premier alinéa, de «, l ’actuaire et l ’expert visé au cinquième 
alinéa de l ’article 309» par «et l ’actuaire désigné conformément à la section 
III. 1 du chapitre IV du titre IV ».

54. L ’article 291.1 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 291.1. Tout assureur doit, dans les 10 jours, aviser par écrit l ’inspecteur 
général de la démission du vérificateur.

L ’assureur doit également lui donner un préavis écrit d ’au moins 10 jours 
de son intention de proposer sa révocation ou le non-renouvellement de son 
mandat. ».

55. Cette loi est modifiée par l ’insertion, après l’article 294.2, du suivant:

«294.3. Le vérificateur qui démissionne pour des motifs reliés à 
l ’exercice de son mandat ou à la conduite des affaires de l ’assureur doit, dans 
les 10 jours de la transmission de sa lettre de démission, informer par écrit 
l ’inspecteur général de ces motifs. Il doit, dans le même délai, en faire 
parvenir copie au secrétaire de l ’assureur.

Le vérificateur qui croit que son mandat a été révoqué ou n ’a pas été 
renouvelé pour de tels motifs doit, de la même façon, dans les 10 jours, en 
informer l ’inspecteur général et en faire parvenir copie au secrétaire de 
l ’assureur.».
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c. A-32, a. 295, mod. 56. L’article 295 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
première ligne du deuxième alinéa, des mots «et dirigeants » par «. dirigeants 
et employés».

c. A-32, a. 295.1, mod. 57. L ’article 295.1 de cette loi est modifié:

1° par l’insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et après le mot 
«soumettre», des mots «au directeur général, ou à une personne qui remplit 
une fonction similaire, et»;

2° par la suppression de la deuxième phrase du premier alinéa;

3° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:

Copie à l’actuaire «  Il doit transmettre copie de ce rapport à l’actuaire désigné conformément 
à la section III. 1 du chapitre IV du présent titre. » ;

4° par la suppression du troisième alinéa.

c. A-32, a. 295.2, 
remp.

Responsabilité civile

58. L ’article 295.2 de cette loi est remplacé par le suivant:

«395.2 . Le vérificateur qui de bonne foi fait une déclaration 
conformément à l ’article 294.3 ou un rapport conformément à l ’article 295.1 
n ’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.

Responsabilité civile Il en est de même de toute personne qui de bonne foi fournit des 
renseignements et explications conformément au deuxième alinéa de 
l ’article 295. ».

c. A-32, a. 297, mod. 59. L’article 297 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le 
deuxième alinéa, de «au troisième alinéa de l’article 309» par «au troisième 
alinéa de l ’article 298.15 ».

c. A-32, s. III.1 et 
aa. 298.3 à 298.16, aj.

60. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 298.2, de la section 
suivante:

«SECTION III.1
«ACTUAIRE

Désignation «398.3. Tout assureur doit désigner un actuaire qui a pour mandat de 
remplir les fonctions prévues par la présente section.

Révocation «398.4. La nomination et la révocation de cet actuaire relèvent du 
conseil d ’administration de l’assureur.

Nomination « 398.5. Tout assureur doit, dans les 10 jours, faire parvenir à l’inspecteur 
général copie de la résolution de nomination de l’actuaire ou l ’aviser par écrit 
de sa démission.
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Avis d ’intention L ’assureur doit également lui donner un préavis écrit d ’au moins 10 jours 
de son intention de proposer sa révocation.

Cessation du mandat «298.6. Le mandat de l ’actuaire cesse dès qu’il n ’est plus un Fellow de 
l’Institut canadien des actuaires.

Avis de démission «298.7. L’actuaire qui démissionne pour des motifs reliés à l’exercice 
de son mandat ou à la conduite des affaires de l ’assureur doit, dans les 10 jours 
de la transmission de sa lettre de démission, informer par écrit l ’inspecteur 
général de ces motifs. Il doit, dans le même délai, en faire parvenir copie au 
secrétaire de l ’assureur.

Mandat révoqué L’actuaire qui croit que son mandat a été révoqué pour de tels motifs doit, 
de la même façon, dans les 10 jours, en informer l ’inspecteur général et en 
faire parvenir copie au secrétaire de l ’assureur.

Acceptation de la 
charge

«298.8. Avant d ’accepter la charge d ’actuaire, toute personne doit 
demander au secrétaire de l ’assureur si son prédécesseur a fait la déclaration 
prévue à l’article 298.7.

Copie de la déclaration Le secrétaire de l ’assureur doit, s’il en est, lui en remettre copie.

Accès aux documents « 298.9. L’actuaire a, pour remplir ses fonctions, accès à tous les livres, 
registres, comptes et autres dossiers de l ’assureur et toute personne en ayant la 
garde doit lui en faciliter l ’examen.

Exigences Il a aussi le droit d ’exiger des administrateurs, dirigeants et employés de 
l’assureur les renseignements et explications nécessaires à l ’accomplissement 
de ses fonctions.

Responsabilité civile « 298.10. L’actuaire qui de bonne foi fait une déclaration conformément 
à l’article 298.7 ou un rapport conformément à l ’article 298.11 ou 298.12 
n ’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.

Responsabilité civile Il en est de même de toute personne qui de bonne foi fournit des 
renseignements et explications conformément au deuxième alinéa de l ’article 
298.9.

Transaction
défavorable

«298.11. L’actuaire doit, lorsqu’il prend connaissance dans l ’exercice 
de ses fonctions d ’un fait, d ’une transaction ou d ’une situation qui, selon lui, a 
ou est susceptible d ’avoir un effet défavorable important sur la situation 
financière de l’assureur, rédiger un rapport détaillé à ce sujet. Il fait parvenir 
ce rapport au directeur général de l’assureur ou à la personne qui remplit une 
telle fonction.

Rapport au conseil Il en transmet, en même temps, un exemplaire au conseil d ’administration 
et au vérificateur.
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Mesure de 
redressement

Situation financière

Activités

Présentation de l’étude

Demande de 
l’inspecteur général

Désignation d ’un 
actuaire

Provisions et réserves

Rapport

Certificat

Normes et actuarielles

c. A-32, a. 299, mod.

«298.12. Lorsqu’il estime qu'aucune mesure de redressement 
appropriée n ’a été apportée dans un délai raisonnable, l ’actuaire transmet à 
l ’inspecteur général un exemplaire de son rapport accompagné d’une description 
des événements survenus depuis sa rédaction et de tout autre renseignement 
qu’il estime pertinent.

«298.13. L ’actuaire prépare, avant la fin de chaque exercice financier, 
une étude sur la situation financière actuelle de l ’assureur. Il en transmet un 
exemplaire au conseil d ’administration, au vérificateur et, à sa demande, à 
l ’inspecteur général.

À la demande de l’inspecteur général, l ’étude doit aussi porter sur la 
situation financière prévue de l’assureur et elle doit décrire les répercussions 
financières qui pourraient découler des activités de l ’assureur.

L ’actuaire rencontre le conseil d ’administration pour lui faire une 
présentation de son étude. Plutôt que de rencontrer l ’actuaire, le conseil 
d ’administration peut lui demander de faire sa présentation au comité de 
vérification.

«298.14. L’inspecteur général peut, en tout temps, requérir la 
préparation, de la façon et dans le délai qu’il indique, d ’une étude portant sur 
la situation financière de l ’assureur. L ’actuaire la lui transmet dans le délai 
prescrit.

Il peut à cet effet désigner un autre actuaire pour effectuer une telle étude. 
Les dépenses alors engagées sont, après avoir été approuvées par l ’inspecteur 
général, payables par l ’assureur.

«298.15. L ’actuaire prépare, à la fin de chaque exercice financier, un 
rapport qui établit et qui présente les provisions et les réserves qu’il estime 
appropriées compte tenu des obligations de l ’assureur. Ce rapport doit inclure 
tout renseignement requis par l ’inspecteur général.

L ’assureur doit, à la demande de l ’inspecteur général, lui faire parvenir 
copie de ce rapport.

Le rapport doit être accompagné du certificat de l’actuaire relatif à 
l ’évaluation des provisions et réserves. Ce certificat doit être annexé à l ’état 
annuel de l ’assureur.

«298.16. L’actuaire applique les normes actuarielles généralement 
reconnues. Il doit cependant tenir compte des modifications que l ’inspecteur 
général peut y apporter quant à l’assureur. ».

61. L ’article 299 de cette loi est modifié par le remplacement du 
paragraphe d par le suivant:

« d) le certificat de l ’actuaire visé à l ’article 298.15;».
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c. A-32, a. 301, mod.

Bureau de l’ordre 
professionnel

c. A-32, a. 307, mod.

c. A-32, a. 308, mod. 

c. A-32, a. 309, mod.

Rapport de l’assureur

c. A-32, a. 312, mod. 

c. A-32, a. 316, mod. 

c. A-32, a. 318, mod. 

c. A-32, a. 320, mod.

62. L ’article 301 de cette loi, modifié par l’article 457 du chapitre 40 des 
lois de 1994, est de nouveau modifié:

1° par la suppression, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots 
«en même temps que le rapport des vérificateurs»;

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

«Dans le cas d’un ordre professionnel, le rapport doit être soumis au 
Bureau de l ’ordre qui doit le rendre disponible aux membres. ».

63. L ’article 307 de cette loi est modifié:

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

« d) les provisions et réserves ; » ;

2° par la suppression du paragraphe e.

64. L’article 308 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe e 
par le suivant:

« e) la variation des provisions. ».

65. L ’article 309 de cette loi est modifié:

1° par l ’addition, à la fin du premier alinéa, des mots «et du certificat de 
l’actuaire relatif à son rapport annuel sur les provisions et les réserves»;

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

«À la demande de l ’inspecteur général, tout assureur doit, dans le délai 
qu’il indique, lui faire parvenir un rapport fait conformément à l’article 
298.15 ou une étude faite conformément à l ’article 298.13.»;

3° par la suppression des troisième, quatrième et cinquième alinéas.

66. L ’article 312 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
cinquième ligne, du mot «réserves» par les mots «provisions et réserves».

67. L ’article 316 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
troisième ligne, de «externe d ’ » par «désigné par».

68. L’article 318 de cette loi est modifié par l’insertion, dans le paragraphe b 
et après le mot «suffisance», des mots «des provisions et».

69. L’article 320 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la deuxième 
ligne et après le mot «loi,», des mots «les provisions et».
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c. A-32, a. 323, mod.

c. A-32, a. 325.7. mod.

c. A-32, a. 374, mod. 

c. A-32, a. 378, mod.

c. A-32, a. 384. mod.

c. A-32, a. 387, mod.

c. A-32, a. 388, mod.

c. A-32, a. 394, mod. 

c. A-32, a. 399, mod.

c. A-32, a. 420, mod.

70. L ’article 323 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des 
mots « sûretés réelles » par le mot « hypothèques » ;

2° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, du mot 
« sûretés » par le mot « hypothèques ».

71. L’article 325.7 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
troisième ligne du deuxième alinéa, des mots «dommages subis» par les mots 
«dommages-intérêts en compensation du préjudice subi».

72. L ’article 374 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
première ligne, du mot «juridiction» par le mot «compétence».

73. L ’article 378 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans les deux premières lignes du premier alinéa, 
des mots « à sa demande ou en son absence ou en son incapacité » par les mots 
«, en cas d’absence ou d ’empêchement de ce dernier ou à sa demande»;

2° par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe b du premier 
alinéa, des mots «réserves obligatoires» par le mot «provisions».

74. L’article 384 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
première ligne du deuxième alinéa, des mots «arrêté en conseil» par le mot 
«décret».

75. L’article 387 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
deuxième ligne du premier alinéa, des mots «incapacité d ’agir» par le mot 
«empêchement».

76. L’article 388 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
première ligne du deuxième alinéa, des mots «arrêté en conseil» par le mot 
«décret».

77. L ’article 394 de cette loi est modifié par la suppression, dans la 
deuxième ligne du premier alinéa, des mots «meubles ou immeubles».

78. L ’article 399 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
troisième ligne du premier alinéa, des mots «les réserves ou l ’excédent» par 
les mots « l ’actif net disponible».

79. L ’article 420 de cette loi est modifié:

1° par la suppression, dans le paragraphe m , des mots «ou aux exécuteurs 
testamentaires» ;

2° par la suppression du paragraphe ag.
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c. A-32, mot remplacé 8 0 . Cette loi est modifiée par le remplacement du mot «corporation» ou 
«corporations» par les mots «personne morale» ou «personnes morales», 
partout où il se trouve dans les articles 1, 1.1 à 1.6, 22, 24, 34, 41 à 50.1,52.2, 
56, 57, 59, 93.21, 93.68, le paragraphe 2° du premier alinéa, la quatrième ligne 
du paragraphe 1° et le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 93.79, la 
quatrième ligne du deuxième alinéa de l ’article 93.147, l ’article 93.154.4, le 
troisième alinéa de l ’article 93.238.4, le paragraphe 2° de l ’article 93.247, la 
deuxième ligne et les paragraphes 2° et 3° de l ’article 93.248, la deuxième 
ligne et les paragraphes 10 et 2° de l ’article 93.249, les deuxième et quatrième 
lignes de l ’article 93.250, le paragraphe 2° du premier alinéa et la deuxième 
ligne du deuxième alinéa de l’article 93.254, les articles 94, 99, 102, 106, 130, 
164, 174, 174.6, 174.8, 181, 185 à 189, 192 à 195, 197, 198, 200, 200.1, 200.3, 
201, 205 à 211, 218, 219.1, 220, 222, 243, 248, 268, 274, 280, 285.12, le 
paragraphe 3°, la fin de la troisième ligne du paragraphe 4° et le paragraphe 5° 
du deuxième alinéa de l’article 285.13, l’article 285.17, les paragraphes 2°, 
6°, 8°, 9°, 12° et 13° du premier alinéa et le deuxième alinéa de l ’article 
285.18, les articles 285.21, 285.23, 286, 291, 293, le paragraphe 1 °, la deuxième 
ligne du paragraphe 2°, les paragraphes 3° et 4° du premier alinéa et le 
deuxième alinéa de l’article 294, le paragraphe 3°, la fin de la troisième ligne 
du paragraphe 4° et le paragraphe 5° de l ’article 298.2, les articles 316, 319, 
325.2, 363, 365, 366, 387, 393.1 à 399, 401 à 404, 407, 413 et les paragraphes 
k et aa  de l ’article 420.

c. A-32, mot remplacé 81. Cette loi est modifiée par le remplacement du mot «corporation» par 
les mots «fonds de garantie», partout où il se trouve et compte tenu des 
adaptations nécessaires, dans le quatrième alinéa de l’article 93.209, les 
articles 93.220, 93.224, 93.225, 93.226, 93.227, la troisième ligne de l’article
93.228, les articles 93.231, 93.232, 93.233, 93.238, 93.238.3, la troisième 
ligne du premier alinéa de l’article 93.238.4, les deuxième, troisième et 
quatrième alinéas de l’article 93.239, les articles 93.240 à 93.246, la première 
ligne des articles 93.247, 93.248, 93.249 et 93.250, les articles 93.251 à 
93.253, la première ligne des premier et deuxième alinéas de l ’article 93.254, 
les articles 93.255 à 93.270, le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 
93.271, les articles 93.272 et 93.273.

c. A-32, mot supprimé 82. Cette loi est modifiée par la suppression des mots « corporation de», 
partout où ils se trouvent et compte tenu des adaptations nécessaires, dans les 
articles 93.18, 93.24, la troisième ligne du paragraphe 1° du deuxième alinéa 
de l’article 93.79, les articles 93.123, 93.140, la troisième ligne du deuxième 
alinéa de l’article 93.147, les articles 93.193, 93.194, 93.196, 93.199, 93.202, 
les premier, deuxième et troisième alinéas de l ’article 93.209, les articles 
93.213 à 93.216, 93.218, 93.219, 93.221, 93.223, la deuxième ligne de l ’article
93.228, les articles 93.229, 93.238.2, la première ligne du premier alinéa de 
l’article 93.238.4, le premier alinéa de l ’article 93.239, la deuxième ligne du 
premier alinéa de l’article 93.271, l’article 245.1, le début de la troisième 
ligne du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 285.13, le paragraphe 
3° du premier alinéa de l’article 285.18, la troisième ligne du paragraphe 2° du 
premier alinéa de l’article 294, le début de la troisième ligne du paragraphe 4°
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du premier alinéa de l’article 298.2, l’article 325.1 et les paragraphes a f  e t a i 
de l’article 420.

c. A-32, mots 
remplacés

83. Cette loi est modifiée par le remplacement des mots «raison sociale» 
par le mot «nom», partout où ils se trouvent et compte tenu des adaptations 
nécessaires dans les articles 19, 24, 45, 52.2, 93.15 et 93.20, l'intitulé de la 
section VI du chapitre III.1 du titre III, les articles 93.22 à 93.25, 93.27.1, 
93.27.2 et 93.29, l ’intitulé de la section III du chapitre III.2 du titre III, 
l ’article 93.126, l ’intitulé de la section II du chapitre III.3 du titre III, les 
articles 93.221,98 et 100.1, l ’intitulé de la section III du chapitre IV du titre 
III, les articles 106, 107, 109, 121, 186, 192, 194, 200, 200.3, 205, 218, 222, 
248 , 270 et 275.4.

c. A-32, mots 
remplacés

84. Cette loi est modifiée par le remplacement des mots « siège social » par 
le mot «siège», partout où ils se trouvent dans les articles 63, 90, 93.15 et 
93.18, l ’intitulé de la section VIII du chapitre III.1 du titre III. les articles 
93.35, 93.35.1, 93.36, 93.37, 93.180, 93.201, 93.202, 93.255, 98, 121, 125, 
145, 186, 188, 194, 197, 200.3, 205, 207, 222, 239, 241 , 275.4, 366. 394. 395 
et 413.

c. A-32, mots 
remplacés

85. Cette loi est modifiée par le remplacement du mot «bureau» ou des 
mots «bureau d ’affaires» par le mot «établissement», partout où ils se 
trouvent et compte tenu des adaptations nécessaires dans les articles 204, 208 
et 366.

c. A-32, expression aj. 86. Cette loi est modifiée par l ’insertion, après le mot « dommages-intérêts », 
des mots «en compensation du préjudice», partout où il se trouve dans le 
premier alinéa des articles 56, 93.85, 93.155, 93.239 et 174.10.

c. A-32, mots 
remplacés

87. Cette loi est modifiée par le remplacement des mots «en tutelle ou en 
curatelle ou déclaré incapable» par les mots « pourvu d ’un régime de protection 
ou une personne privée totalement ou partiellement du droit d ’exercer ses 
droits civils », partout où ils se trouvent dans les articles 93.79, 93.147, 93.229 
et 174.8.

c. A-32, mot supprimé 88. Cette loi est modifiée par la suppression du mot «prénom» ou 
« prénoms », partout où il se trouve et compte tenu des adaptations nécessaires, 
dans les articles 45, 52.2, 93.15, 93.18, 93.34, 93.180, 93.182, 93.230, 93.255, 
93.261, 98, 145, 186, 194, 200.3 et 285.16.

Détenteurs de parts 
sociales

89. Les détenteurs de parts sociales de qualification d ’une société mutuelle 
d’assurance le 23 décembre 1996 sont réputés être détenteurs de parts sociales. 
Les nouvelles dispositions de l ’article 93.57 de la Loi sur les assurances, 
introduites par l ’article 14 de la présente loi, sont applicables à ceux qui ont le 
statut de membre le 22 décembre 1996.

Dispositions non 
applicables

90. Les nouvelles dispositions de l’article 93.222 de la Loi sur les assurances, 
introduites par l ’article 28 de la présente loi. ne s ’appliquent pas aux personnes 
morales constituées avant le 23 décembre 1996.
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Fonds de garantie 
Promutuel

Dispositions
applicables

Anciennes dispositions

Actuaire d ’un assureur

Entrée en vigueur

9 1 .  La « Corporation de fonds de garantie du groupe Promutuel », instituée 
par certificat de constitution de l ’inspecteur général des institutions financières 
du 23 décembre 1985, continue son existence sous le nom de «Fonds de 
garantie Promutuel». Le nouveau nom est substitué à l ’ancien dans tout 
document concernant cette personne morale et les instances où elle est en 
cause peuvent être continuées par ou contre elle sans reprise d ’instance.

92. Sont applicables à l ’égard de tout exercice financier d ’un assureur 
débutant après le 23 décembre 1996 les nouvelles dispositions des articles 
298.13 et 298.15 de la Loi sur les assurances, introduites par l’article 60 de la 
présente loi, et celles des articles 61 et 65 de la présente loi.

Les anciennes dispositions continuent d ’être applicables à l ’égard de 
l’exercice financier en cours à cette date.

93. Pour l’application des dispositions des articles 298.4 à 298.12, 298.14 
et 298.16 de la Loi sur les assurances, introduites par l ’article 60 de la présente 
loi, l ’actuaire d ’un assureur nommé responsable de l’évaluation des réserves, 
en fonction le 22 décembre 1996, est réputé avoir été nommé en application 
des dispositions de l ’article 298.3 de la Loi sur les assurances, introduites par 
l ’article 60 de la présente loi.

94.  La présente loi entre en vigueur le 23 décembre 1996.
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c. M-19, s. III.2 et aa. 
32.11 à 32.22, aj.
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Ordonnance de 
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Amendes

Chapitre 64

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE 
ET D’AUTRES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES CONCERNANT 
L’ADMINISTRATION ET L’ALIÉNATION DES PRODUITS DE 
LA CRIMINALITÉ
[S a n c tio n n ée  le 23  d é c e m b re  1 9 9 6 ]

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1. La Loi sur le ministère de la Justice (L.R.Q., chapitre M-19) est modifiée 
par l ’insertion, après l ’article 32.10, de la section suivante:

«SECTION III.2
«ADMINISTRATION ET ALIÉNATION DE BIENS SAISIS, BLOQUÉS 
OU CONFISQUÉS EN APPLICATION DE LOIS FÉDÉRALES

« 3 2 .1 1 . La présente section s’applique aux biens saisis, bloqués ou 
confisqués sous le régime du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), 
chapitre C-46), de la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada 
(1985), chapitre F-27), de la Loi sur les stupéfiants (Lois révisées du Canada 
(1985), chapitre N-l), de la Loi réglementant certaines drogues et autres 
substances (Lois du Canada (1996), chapitre 19) ou en vertu d ’une autre règle 
de droit relativement aux infractions à ce code ou à ces lois et à l ’égard 
desquelles le procureur général assume la responsabilité des poursuites.

« 3 2 .1 2 . Le procureur général est responsable de la garde et de 
l ’administration des biens saisis qui, à sa demande, lui ont été confiés par le 
juge de paix ou l ’autorité judiciaire compétente conformément à la loi.

Il est aussi responsable de la garde et de l’administration des biens saisis en 
vertu de l ’article 462.32 du Code criminel et dont il prend la charge.

« 3 2 .1 3 . Le procureur général est responsable de la garde et de 
l’administration des biens visés par une ordonnance de blocage et qui, à sa 
demande, lui ont été confiés par l’autorité judiciaire compétente.

« 3 2 .1 4 . Le procureur général est responsable de la garde et de 
l ’administration des biens confisqués au profit de l ’État ainsi que des amendes 
qui tiennent lieu de la valeur de ces biens.
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Biens sans maître

Aliénation

Mandat
d ’administration

Prêt

Biens confisqués

Partage des biens

Fonds d ’aide aux victi
mes d ’actes criminels

« 3 2 .1 5 .  Les biens qui, en vertu de l'article 43 de la Loi sur les aliments 
et drogues ou de l’article 15 de la Loi sur les stupéfiants, sont remis au 
procureur général pour qu’il en dispose sont réputés être des biens sans maître 
que l’État s ’approprie et sont administrés par le procureur général qui en a la 
garde.

« 3 2 .1 6 . À l ’égard des biens confisqués et des biens visés à l’article 
32.15, le procureur général agit comme s ’il était chargé de la pleine 
administration et peut aliéner ces biens sans autorisation ni formalité.

« 3 2 .1 7 . Le procureur général peut donner au directeur général des 
achats désigné en vertu de la Loi sur le Service des achats du gouvernement 
(chapitre S-4) ou à une autre personne qu’il désigne le mandat d'administrer 
les biens dont il a la garde ainsi que la responsabilité d ’aliéner les biens 
confisqués et les biens visés à l’article 32.15.

« 3 2 .1 8 . Le procureur général peut, aux conditions fixées par le 
gouvernement, prêter à court terme au fonds consolidé du revenu toute partie 
des sommes dont il assume la garde ou l ’administration. Tout prêt au fonds 
consolidé du revenu est remboursé sur celui-ci.

« 3 2 .1 9 . Le produit des biens confisqués, des amendes qui tiennent lieu 
de la valeur de ces biens et des biens visés à l’article 32.15 est, sous réserve 
des dispositions de l ’article 32.20. versé au fonds consolidé du revenu aux 
dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.

« 3 2 .2 0 . Le gouvernement peut, dans les conditions et selon les 
proportions qu’il détermine, permettre que les biens visés à l ’article 32.19 
soient partagés, en tout ou en partie, avec l ’un ou plusieurs des organismes 
suivants:

1° le Fonds d ’aide aux victimes d ’actes criminels;

2° les organismes municipaux dont les corps policiers ont participé aux 
opérations qui ont mené à la confiscation des biens ou à la condamnation aux 
amendes ;

3° les organismes communautaires dont l’objet principal est la prévention 
de la criminalité notamment auprès de la jeunesse;

4° le ministère de la Sécurité publique lorsque la Sûreté du Québec a 
participé aux opérations qui ont mené à la confiscation des biens ou à la 
condamnation aux amendes;

5° le ministère de la Justice.

Le procureur général, le cas échéant, verse au Fonds d ’aide aux victimes 
d ’actes criminels et aux organismes visés aux paragraphes 2° et 3° du premier 
alinéa les sommes qui leur sont allouées en vertu du partage. Il verse de plus
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Prévention de la 
criminalité

Rapport annuel

c. A -13.2, a. 12, mod.

c. C -81, a. 24, mod.

c. S-4, a. 4.2, aj.

Administration des 
biens

Produit net 

Entrée en vigueur

au fonds consolidé du revenu les sommes allouées au ministère de la Sécurité 
publique et au ministère de la Justice ainsi que le solde, s’il en est, des sommes 
non partagées.

« 3 2 .2 1 . Les sommes allouées au ministère de la Sécurité publique et au 
ministère de la Justice en vertu de l’article 32.20 sont, à toutes fins, un crédit 
pour l’année financière au cours de laquelle elles sont versées au fonds 
consolidé du revenu et sont utilisées par ceux-ci aux fins de la prévention, de 
la détection ou de la répression de la criminalité.

« 3 2 .2 2 . Le ministre fait état dans le rapport annuel qu’il dépose à 
l’Assemblée nationale du produit des biens visés à l’article 32.19 et de leur 
partage en application de l ’article 32.20.».

2 . L’article 12 de la Loi sur l ’aide aux victimes d ’actes criminels (L.R.Q., 
chapitre A -13.2) est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1°, de 
«et celles qu’il y verse à même les sommes visées à l ’article 13» par «, celles 
qu’il verse sur les sommes visées à l ’article 13 ainsi que toutes autres sommes 
versées en application d ’une loi».

3 . L ’article 24 de la Loi sur le curateur public (L.R.Q., chapitre C-81) est 
modifié par l’addition, à la fin du paragraphe 8° du premier alinéa, de ce qui 
suit: «, sauf les biens visés à la section III.2 de la Loi sur le ministère de la 
Justice (chapitre M-19)».

4 . La Loi sur le Service des achats du gouvernement (L.R.Q., chapitre S-4) 
est modifiée par l ’insertion, après l’article 4.1, du suivant:

«4 .2 . Le directeur, lorsqu’il en est requis par le procureur général, 
administre et, le cas échéant, aliène les biens visés à l ’article 32.17 de la Loi 
sur le ministère de la Justice.

Il remet au procureur général le produit net des biens aliénés. ».

5 . La présente loi entre en vigueur le 23 décembre 1996.
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c. C-26, a. 118.3, aj.

Instruction d ’une 
plainte continuée

Effet

Entrée en vigueur

Chapitre 65

LOI MODIFIANT LE CODE DES PROFESSIONS 
CONCERNANT LES COMITÉS DE DISCIPLINE 
DES ORDRES PROFESSIONNELS
[S a n c tio n n é e  le  2 3  d é c e m b r e  1 9 9 6 ]

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1 . Le Code des professions (L.R.Q., chapitre C-26) est modifié par 
l ’insertion, après l ’article 118.2, de l ’article suivant:

« 118.3. Les membres du comité peuvent continuer à instruire une 
plainte dont ils ont été saisis et en décider malgré leur remplacement. Un 
membre du comité de discipline ou un comité de discipline est réputé saisi 
d ’une plainte à compter de la date de sa signification au professionnel 
conformément à l’article 132 ou, lorsque le comité est formé de plus de trois 
membres, à compter de la date où les deux membres autres que le président ou 
le président suppléant sont choisis conformément à l ’article 138. ».

2. La présente loi a effet depuis le 1er février 1974.

3. La présente loi entre en vigueur le 23 décembre 1996.
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Constitution

Sommes affectées

Sommes requises

Étalement des 
dépenses

Gestion

Comptabilité

Chapitre 66

LOI INSTITUANT LE FONDS DE GESTION DES DÉPARTS 
ASSISTÉS
[S a n c tio n n é e  le 23  d é c e m b re  1 9 9 6 ]

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1. Est institué, au Conseil du trésor, le Fonds de gestion des départs assistés 
affecté au financement des coûts d ’application de la mesure de départ assisté 
dans la fonction publique.

2. Le fonds est constitué des sommes suivantes, à l ’exception des intérêts 
qu’elles produisent:

1° les sommes versées par le ministre des Finances en application du 
premier alinéa de l ’article 6 ou de l ’article 7;

2° les sommes versées par le ministre et prélevées sur les crédits alloués à 
cette fin par le Parlement.

3 .  Sont prises sur le fonds les sommes requises pour:

1 ° le versement des primes de départ accordées au personnel de la fonction 
publique, en application du Cadre de gestion de la mesure de départ assisté 
dans la fonction publique, adopté par le Conseil du trésor;

2° le paiement de la rémunération et des dépenses afférentes aux avantages 
sociaux ainsi qu’aux autres conditions de travail des personnes qui, 
conformément à la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1), 
sont affectées aux activités du fonds et ce, dans la mesure déterminée par le 
gouvernement.

4. Le gouvernement détermine la nature des coûts qui peuvent être imputés 
sur le fonds. Il fixe également la période d ’étalement des dépenses du fonds, 
laquelle ne peut excéder le 1er avril 2001 ou toute date ultérieure fixée par le 
gouvernement en vertu de l ’article 12.

5. La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre des 
Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions 
financières qu’il désigne.

La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements financiers 
qui lui sont imputables sont, malgré l ’article 13 de la Loi sur l ’administration 
financière (L.R.Q., chapitre A-6), tenus par le ministre. Celui-ci certifie, de
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Avances au fonds

plus, que les engagements et les paiements qui en découlent n ’excèdent pas 
les soldes disponibles et leur sont conformes.

6. Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation du 
gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées 
sur le fonds consolidé du revenu.

Avances au fonds 
consolidé du revenu

Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, 
aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant le fonds 
qui n ’est pas requise pour son fonctionnement.

Remboursement Toute avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.

Gestionnaire 7. Le ministre peut, à titre de gestionnaire du fonds, emprunter auprès du 
ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement du 
ministère des Finances.

Dispositions
applicables

8. Les articles 22 à 27, 33, 35, 45, 47 à 49, 49.2, 5 1 , 57 et 70 à 72 de la Loi 
sur l ’administration financière s ’appliquent au fonds, compte tenu des 
adaptations nécessaires.

Année financière 9. L’année financière du fonds se termine le 31 mars.

Exécution d ’un 
jugement

10. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas 
d ’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le fonds les sommes 
requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée 
contre la Couronne.

Ministre responsable 11. Le gouvernement désigne le ministre responsable de l ’application de la 
présente loi.

Effet 12. La présente loi a effet depuis le 1er juillet 1996. Elle cessera d ’avoir 
effet le 1er avril 2001 ou à toute date ultérieure que peut déterminer le 
gouvernement.

Surplus Les surplus du fonds à la date à laquelle la loi cessera d ’avoir effet seront 
versés au fonds consolidé du revenu.

Entrée en vigueur 13. La présente loi entre en vigueur le 23 décembre 1996.
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c. F-2.1, a., 46, mod.

c. F-2.1, a. 69.6, mod.

c. F-2.1, a. 74, remp. 

Délai

c. F-2.1, a. 74.1, mod. 

Lien du dépôt

c. F-2.1, a. 76, mod. 

c. F-2.1, a. 79, mod.

Chapitre 67

LOI INSTAURANT UNE PROCÉDURE DE RÉVISION 
ADMINISTRATIVE EN MATIÈRE D’ÉVALUATION FONCIÈRE 
ET MODIFIANT D’AUTRES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
[S a n c tio n n é e  le  2 3  d é c e m b re  1996]

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1 . L ’article"46 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) 
est modifié par l ’insertion, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, après 
«12°,», de «12.1°,».

2 .  L’article 69.6 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la première 
ligne du paragraphe 11°, après « 12°,», de « 12.1°,».

3. L’article 74 de cette loi est remplacé par le suivant:

«74. L ’avis prévu à l ’article 73 mentionne également le délai dans 
lequel peut être déposée, à l ’égard du rôle, une demande de révision prévue 
par la section I du chapitre X, le lieu où doit être effectué ce dépôt et la façon 
de l’effectuer. ».

4. L ’article 74.1 de cette loi est modifié par le remplacement du premier 
alinéa par le suivant:

« 74.1. Dans les trois mois qui précèdent le début de chacun des deuxième 
et troisième exercices financiers auxquels s ’applique un rôle, le greffier de la 
municipalité locale doit donner un avis qui mentionne le délai dans lequel peut 
être déposée à l’égard du rôle, au motif que l ’évaluateur n ’a pas effectué une 
modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de l ’article 174 ou 174.2, une 
demande de révision prévue par la section I du chapitre X, le lieu où doit être 
effectué ce dépôt et la façon de l ’effectuer. ».

5 .  L’article 76 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième 
ligne du deuxième alinéa, des mots «plainte, d ’une requête en correction 
d’office » par les mots « demande de révision, d ’une plainte, d ’une proposition 
de correction ».

6. L ’article 79 de cette loi est modifié par le remplacement de la deuxième 
phrase du deuxième alinéa par la suivante: «Il en est de même pour une 
personne ayant déposé une demande de révision ou pour un plaignant à 
l ’égard de l ’immeuble ou du lieu d ’affaires qui fait l ’objet de la demande de 
révision ou de la plainte. ».
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c. F-2.1, a. 80.1, mod.

c. F-2.1, a. 81, mod.

c. F-2.1, a. 85, mod.

c. F-2.1, c. X, int., 
remp.

c. F-2.1, a. 134, mod.

7 . L ’article 80.1 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la première 
ligne du deuxième alinéa et après le mot «occupant», des mots «, d ’une 
personne ayant déposé une demande de révision».

8 .  L ’article 81 de cette loi est modifié:

1° par l ’addition, à la fin du premier alinéa, de ce qui suit: «Toutefois, il le 
fait dans les 60 jours qui suivent le dépôt du rôle dans le cas d ’un avis qui est 
expédié pour l ’exercice financier au cours duquel le rôle entre en vigueur et 
qui est relatif à une unité ou à un lieu dont la valeur inscrite au rôle est égale ou 
supérieure à, respectivement, 1 000 000 $ ou 100 000 $. » ;

2° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, de 
«Dans le même délai, il » par «Avant le 1er mars de chaque année, le greffier» ;

3° par l ’addition, à la fin du quatrième alinéa, de ce qui suit: «Ils peuvent 
être inclus dans un seul document.»;

4° par la suppression du cinquième alinéa.

9 .  L’article 85 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les 
première et deuxième lignes., de «et des requêtes en correction d ’office en 
vertu du chapitre XI» par «, outre ce que prévoit l ’article 156».

1 0 . L ’intitulé du chapitre X de cette loi est remplacé par les suivants: 

«CHAPITRE X
«RÉVISION ADMINISTRATIVE ET PLAINTES 

«SECTION I
«RÉVISION ADMINISTRATIVE».

1 1 . L’article 124 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du premier 
alinéa, des mots «formuler une plainte écrite à ce sujet et en saisir le Bureau » 
par les mots «déposer auprès de l ’organisme municipal responsable de 
l ’évaluation une demande de révision à ce sujet»;

2° par la suppression, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots 
«, au moyen d ’une plainte » ;

3° par le remplacement, dans la première ligne du quatrième alinéa, des 
mots «plainte ne peut être formulée» par les mots «demande de révision ne 
peut être déposée » ;

4° par l’addition, après le quatrième alinéa, du suivant:
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Dépôt d’une demande 
de révision

c. F-2.1, a. 125, mod.

c. F-2.1, a. 126, mod.

c. F-2.1, a. 128, mod. 

c. F-2.1, a. 129, mod.

c. F-2.1, a. 130, mod. 

c. F-2.1, a. 131, mod.

c. F-2.1, a. 131.1, mod.

«Pendant l ’application d ’une entente conclue en vertu de l ’article 196.1, 
toute demande de révision relative à un bien situé sur le territoire d ’une 
municipalité locale avec laquelle l’entente a été conclue doit être déposée 
auprès de cette municipalité. ».

1 2 . L ’article 125 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots «formuler une 
plainte » par les mots « déposer une demande de révision » ;

2° par le remplacement, dans la troisième ligne, du mot «plainte» par le 
mot «demande».

1 3 . L ’article 126 de cette loi, modifié par l ’article 29 du chapitre 30 des 
lois de 1994, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la première 
ligne du premier alinéa et dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, des 
mots « formuler une plainte » par les mots « déposer une demande de révision ».

1 4 . L ’article 128 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
première ligne, du mot «plainte» par les mots «demande de révision».

1 5 . L ’article 129 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la première ligne, des mots «Sous peine de 
rejet, la plainte » par les mots « La demande de révision » ;

2° par l ’insertion, dans la deuxième ligne et après le numéro «263», des 
mots «, à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir été déposée».

1 6 . L ’article 130 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
première ligne, du mot «plainte» par les mots «demande de révision».

1 7 . L ’article 131 de cette loi, modifié par l ’article 77 du chapitre 34 des 
lois de 1995, est de nouveau modifié:

1° par le remplacement, dans la troisième ligne, du mot «plainte» par les 
mots «demande de révision»;

2° par le remplacement, dans la quatrième ligne, du mot « soixante » par le 
nombre «60».

1 8 . L ’article 131.1 de cette loi, modifié par l ’article 30 du chapitre 30 des 
lois de 1994 et par l ’article 12 du chapitre 64 des lois de 1995, est de nouveau 
modifié :

1 ° par le remplacement, dans la cinquième ligne du premier alinéa et dans 
la neuvième ligne du deuxième alinéa, du mot « plainte » par les mots « demande 
de révision»;
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c. F-2.1, a. 131.2, mod. 

c. F-2.1, a. 132, mod.

c. F-2.1, a. 133, mod.

c. F-2.1, aa. 134 à 137, 
remp.
Expédition tardive de 
l’avis d ’évaluation

Demande de révision 

Dépôt de la demande

2° par l ’insertion, dans la onzième ligne du deuxième alinéa et après le mot 
«demande», des mots «de remboursement».

19. L ’article 131.2 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
première ligne, du mot «plainte» par les mots «demande de révision».

20. L’article 132 de cette loi, modifié par l’article 31 du chapitre 30 des 
lois de 1994, est de nouveau modifié:

1° par le remplacement, dans la première ligne, du mot «plainte» par les 
mots «demande de révision»;

2° par le remplacement, dans la sixième ligne, du mot « plainte » par le mot 
«demande».

21. L ’article 133 de cette loi, modifié par l ’article 32 du chapitre 30 des 
lois de 1994, est de nouveau modifié:

1° par le remplacement, dans la deuxième ligne, du mot «plainte» par les 
mots «demande de révision»;

2° par le remplacement, dans la cinquième ligne, du mot «plainte» par le 
mot «demande».

22. Les articles 134 à 137 de cette loi sont remplacés par les suivants:

« 134. Lorsque le greffier expédie tardivement l ’avis d ’évaluation pour 
l’exercice au cours duquel le rôle entre en vigueur, le dépôt d ’une demande de 
révision relative à l ’unité d ’évaluation ou au lieu d’affaires visé par l’avis peut 
être fait après l ’expiration du délai prévu à l ’article 130 ou à l’article 131, 
selon le cas, s’il l ’est dans les 60 jours qui suivent l’expédition, ou dans les 
120 jours qui suivent celle-ci lorsque l’avis est relatif à une unité ou à un lieu 
dont la valeur inscrite au rôle est égale ou supérieure à, respectivement. 
1 000 000$ ou 100 000$.

«134.1. Une demande de révision qui, en raison d'une situation de 
force majeure, n ’a pu être déposée dans le délai applicable parmi ceux prévus 
aux articles 130 à 134 peut l ’être dans les 60 jours qui suivent la fin de cette 
situation.

« 135. Le dépôt de la demande de révision est effectué par la remise de 
la formule visée à l ’article 129, dûment remplie, au bureau de l ’organisme 
municipal responsable de l ’évaluation ou de la municipalité locale, selon le 
cas, ou à tout autre endroit déterminé par l’organisme ou la municipalité. Le 
dépôt de la demande peut aussi être effectué par l ’envoi de la formule dûment 
remplie, par courrier recommandé, à l ’organisme ou à la municipalité; dans 
un tel cas, la demande est réputée avoir été déposée le jour de son envoi.
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Somme d’argent 
requise

Demandes distinctes

Assistance

Municipalité sans 
compétence

Transmission à 
l’évaluateur

Transmission à la 
municipalité

Transmission à la 
personne inscrite au 
rôle

c. F-2.1, a. 138, ab.

c. F-2.1, a. 138.1, 
remp.

Demande de révision

Modification au rôle

La somme d'argent déterminée par le règlement adopté par l ’organisme en 
vertu de l ’article 263.2 doit être jointe à la formule, à défaut de quoi la 
demande est réputée ne pas avoir été déposée.

Si une demande de révision porte sur plusieurs unités d’évaluation ou lieux 
d ’affaires, il est réputé y avoir une demande par unité ou lieu.

Le personnel en fonction à l’endroit où est déposée une demande de 
révision doit prêter son assistance à une personne qui le requiert pour remplir 
la formule et, le cas échéant, pour calculer la somme d’argent qui doit y être 
jointe.

« 135.1 . Si la demande de révision a été déposée, conformément à une 
entente conclue en vertu de l ’article 196.1, auprès d ’une municipalité locale 
qui n ’a pas de compétence en matière d ’évaluation, le greffier transmet la 
formule et, le cas échéant, la somme d ’argent qui y est jointe et les pièces qui 
l’accompagnent à l ’organisme municipal responsable de l ’évaluation.

« 136. Le greffier de l ’organisme municipal responsable de l ’évaluation 
auprès duquel a été déposée une demande de révision ou auquel a été faite la 
transmission prévue à l ’article 135.1 transmet le plus tôt possible à l ’évaluateur 
la formule et, le cas échéant, les pièces qui l ’accompagnent.

Sauf dans le cas où la demande a été déposée auprès de la municipalité 
locale ou dans celui où celle-ci est le demandeur, le greffier de l ’organisme 
transmet à la municipalité une copie de la formule et, le cas échéant, des 
pièces qui l ’accompagnent.

« 137. Si le demandeur n ’est pas la personne au nom de laquelle l ’unité 
d ’évaluation ou le lieu d ’affaires visé par la demande de révision est inscrit au 
rôle, le greffier de l ’organisme municipal responsable de l ’évaluation transmet 
à cette personne, le plus tôt possible, une copie de la formule. ».

23. L ’article 138 de cette loi est abrogé.

24. L ’article 138.1 de cette loi, modifié par l ’article 36 du chapitre 30 des 
lois de 1994, est remplacé par le suivant:

« 138.1. Le greffier de l’organisme municipal responsable de l’évaluation 
doit informer le ministre des Affaires municipales de toute demande de 
révision qui, dans l’hypothèse d ’une modification au rôle favorable au 
demandeur, aurait pour effet d ’obliger le gouvernement à verser une somme 
visée à l ’article 210, 254 ou 257 à l ’égard du bien faisant l’objet de la 
demande.

Il doit informer le ministre de l ’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation de toute demande de révision qui, dans l ’hypothèse d ’une 
modification au rôle favorable au demandeur, ferait en sorte qu’une unité 
d ’évaluation deviendrait visée au deuxième alinéa de l ’article 80.2 ou que
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c. F-2.1, aa. 138.2 à 
138.10, aj.

Tiers occupant 

Vérification

Décision motivée

Entente sur une 
modification

Délai

Ecrit

Report de l’échéance 

Avis de report

Plainte

serait modifiée la proportion de la valeur imposable de l ’unité représentée par 
la valeur imposable de l ’exploitation agricole visée à cet alinéa. ».

25. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l ’article 138.1, de ce qui 
suit:

« 138.2. Le greffier de l ’organisme municipal responsable de l ’évaluation 
doit, lorsqu’une demande de révision vise à faire inscrire au rôle un tiers à titre 
d ’occupant, l ’informer de cette demande.

« 138.3. L’évaluateur saisi d ’une demande de révision doit vérifier le 
bien-fondé de la contestation. Il doit, avant l ’expiration du délai prévu à 
l ’article 138.4, faire au demandeur une proposition écrite de modification au 
rôle ou l ’informer par écrit qu’il n ’a aucune modification à proposer.

Dans le second cas, l ’évaluateur doit motiver sa décision.

« 138.4. Dans le cas où la demande de révision doit être déposée avant 
le 1er mai qui suit l ’entrée en vigueur du rôle, le demandeur et l ’évaluateur 
peuvent conclure une entente sur une modification au rôle au plus tard le 
1er septembre de la même année.

Dans les autres cas, une telle entente peut être conclue, selon la dernière des 
échéances, soit au plus tard le 1er septembre qui suit l ’entrée en vigueur du 
rôle, soit dans les quatre mois qui suivent le dépôt de la demande de révision.

L’entente doit être écrite et prévoir la date de prise d ’effet de la modification 
au rôle qui en découle.

L ’organisme municipal responsable de l ’évaluation peut, avant le 15 août 
de l’année qui suit l ’entrée en vigueur du rôle, reporter au 1er novembre de la 
même année l’échéance prévue pour la conclusion d ’une entente en vertu du 
premier alinéa.

Le greffier de l ’organisme doit, le plus tôt possible, aviser de ce report le 
Bureau et les personnes qui ont déposé une demande de révision visée au 
premier alinéa et qui n ’ont pas alors conclu une entente en vertu de cet alinéa.

«SECTION II
«PLAINTES

«138.5. La personne qui a fait la demande de révision peut déposer 
devant le Bureau une plainte ayant le même objet que la demande :

1° lorsque l’évaluateur lui a fait une proposition de modification au rôle ;

2° lorsque l’évaluateur l’a informée par écrit qu’il n ’avait aucune proposition 
à lui faire;
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Contestation de la 
modification

Dépôt de la plainte

Dépôt de la plainte

3° lorsque le délai pour conclure une entente en vertu de l’article 138.4 est 
expiré sans qu’une telle entente n ’ait été conclue.

Si une telle entente est conclue, les personnes suivantes autres que celle qui 
a fait la demande de révision peuvent, dans les circonstances mentionnées le 
cas échéant, déposer une plainte devant le Bureau pour contester la modification 
découlant de l ’entente :

1° la personne au nom de laquelle l ’unité d ’évaluation ou le lieu d ’affaires 
visé par la modification est inscrit au rôle ou l ’était immédiatement avant 
celle-ci ;

2° la personne qui, par l ’effet de la modification, a été inscrite au rôle à 
titre d ’occupant de l ’unité d’évaluation;

3° la municipalité locale, la commission scolaire ou l ’organisme municipal 
responsable de l ’évaluation intéressé, si la modification concerne une unité 
d ’évaluation ou un lieu d ’affaires qui n ’est pas inscrit au rôle à son nom et si la 
plainte est fondée sur une question de droit;

4° le ministre des Affaires municipales, si la modification concerne une 
inscription utilisée dans le calcul d ’une somme payable par le gouvernement 
en vertu de l ’un des articles 210, 254 et 257;

5° le ministre de l ’Agriculture, des Pêcheries et de l ’Alimentation, si la 
modification concerne une inscription relative à une unité d’évaluation visée 
au deuxième alinéa de l ’article 80.2.

La plainte visée au premier alinéa doit être déposée au plus tard le trentième 
jour qui suit la date limite pour conclure une entente en vertu de l ’article 
138.4.

La plainte visée au deuxième alinéa doit être déposée, selon la dernière des 
échéances, soit avant le 1er mai qui suit l’entrée en vigueur du rôle, soit avant 
le soixante et unième jour qui suit:

1° l’expédition au plaignant de l’avis prévu à l ’article 180, dans le cas 
prévu au paragraphe 1° de cet alinéa;

2° l ’expédition au plaignant d ’une copie de l ’avis prévu à l ’article 180, 
dans le cas prévu au paragraphe 2° de cet alinéa ou dans celui où la commission 
scolaire ou l ’organisme municipal responsable de l ’évaluation est le plaignant 
en vertu du paragraphe 3° de cet alinéa;

3° l ’expédition au greffier de la municipalité locale du certificat de 
modification, dans le cas où la municipalité est le plaignant en vertu du 
paragraphe 3° de cet alinéa;

4° la réception par le plaignant d ’une copie de l ’avis prévu à l ’article 180, 
dans un cas visé à l ’un des paragraphes 4° et 5° de cet alinéa.
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Délai prolongé

Exposé de motifs

Formule requise

Endroit du dépôt de la 
plainte

Somme d’argent 
requise

Plaintes distinctes 

Assistance

Transmission de la 
formule

Parties au litige

Une plainte qui, en raison d’une situation de force majeure, n ’a pu être 
déposée dans le délai applicable parmi ceux prévus au présent article peut 
l ’être dans les 60 jours qui suivent la fin de cette situation.

« 138.6. La plainte expose succinctement les motifs invoqués à son 
soutien et les conclusions recherchées.

« 138.7. La plainte doit être faite sur la formule prescrite par le règlement 
pris en vertu du paragraphe 2° de l ’article 263, à défaut de quoi elle est réputée 
ne pas avoir été déposée.

« 138.8. Le dépôt de la plainte est effectué par le dépôt, à tout endroit 
où peut être déposée une demande de recouvrement d ’une petite créance 
conformément au livre huitième du Code de procédure civile (chapitre C-25), 
de la formule dûment remplie.

La somme d ’argent déterminée par le règlement pris par le gouvernement 
en vertu du paragraphe 8° de l ’article 262 doit être jointe à la formule, à défaut 
de quoi la plainte est réputée ne pas avoir été déposée.

Si une plainte porte sur plusieurs unités d ’évaluation ou lieux d’affaires, il 
est réputé y avoir une plainte par unité ou lieu.

Le personnel en fonction à l ’endroit où est déposée une plainte doit prêter 
son assistance à une personne qui le requiert pour remplir la formule et pour 
calculer la somme d’argent qui doit y être jointe.

Un membre de ce personnel doit, le plus tôt possible, transmettre au Bureau 
la formule et, le cas échéant, les pièces qui l’accompagnent.

« 138.9. Outre le plaignant, les autres personnes suivantes sont parties 
au litige devant le Bureau par le seul fait du dépôt de la plainte :

1° la municipalité locale;

2° l’organisme municipal responsable de l ’évaluation;

3° la personne au nom de laquelle l ’unité d ’évaluation ou le lieu d ’affaires 
visé par la plainte est inscrit au rôle ;

4° le ministre des Affaires municipales dans un cas visé au premier alinéa 
de l’article 138.1 ;

5° le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l ’Alimentation dans un 
cas visé au deuxième alinéa de l ’article 138.1 ;

6° la personne que la plainte vise à faire inscrire au rôle à titre d’occupant 
de l’unité d’évaluation.
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Transmission à 
l’évaluateur

c. F-2.1, a. 141, mod.

Délégation

c. F-2.1, a. 142, mod.

c. F-2.1, a. 151, mod.

c. F-2.1, a. 152, ab. 

c. F-2.1, a. 153, remp.

Proposition de 
correction

Transmission de l’avis

c. F-2.1, a. 154, mod.

« 1 3 8 .1 0 .  Le secrétaire du Bureau transmet une copie de la formule et, 
le cas échéant, des pièces qui l’accompagnent à l ’évaluateur et aux parties au 
litige autres que le plaignant. ».

2 6 .  L’article 141 de cette loi est modifié par le remplacement du troisième 
alinéa par le suivant:

«Le cas échéant, le conseil de l ’organisme municipal responsable de 
l ’évaluation ou de la municipalité locale peut déléguer au comité exécutif ou 
administratif le pouvoir d ’exprimer ce consentement ou ce désaccord. ».

2 7 .  L ’article 142 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
troisième ligne du premier alinéa, des mots « sans en avoir prévenu le Bureau, 
celui-ci » par les mots « le Bureau ».

2 8 .  L ’article 151 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des 
mots « une requête motivée au Bureau » par les mots « à la personne au nom de 
laquelle l ’unité d’évaluation ou le lieu d ’affaires visé est inscrit au rôle une 
proposition » ;

2° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, du mot 
« requête » par le mot « proposition ».

2 9 .  L ’article 152 de cette loi est abrogé.

3 0 .  L ’article 153 de cette loi, modifié par l’article 41 du chapitre 30 des 
lois de 1994, est remplacé par le suivant:

« 1 5 3 . La proposition de correction est faite par l ’envoi d ’un avis écrit 
qui mentionne la correction proposée, le droit prévu à l ’article 154, la façon de 
l ’exercer et la façon d ’établir le délai au cours duquel il peut être exercé.

Une copie de cet avis est transmise à toute personne qui, en vertu des 
articles 179 et 180, aurait le droit de recevoir le certificat de modification ou 
une copie de l ’avis de celle-ci, si la modification proposée était effectuée.».

3 1 .  L ’article 154 de cette loi, modifié par l ’article 42 du chapitre 30 des 
lois de 1994, est de nouveau modifié:

1° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, de «Une 
personne visée aux articles 124 à 126 peut déposer une plainte contre la 
correction demandée » par « Toute personne visée à l’un des articles 124 à 126 
peut déposer une demande de révision à l ’égard de la proposition»;

2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 2°, des mots 
« plainte visée » par les mots « demande prévue ».
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c. F-2.1, a. 155, mod.

c. F-2.1, a. 156, mod.

Proposition de 
l’évaluateur

c. F-2.1, a. 157, mod.

c. F-2.1, a. 157.1, mod.

c. F-2.1, a. 174, mod.

32. L ’article 155 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la première ligne, du mot «plainte» par les 
mots «demande de révision»;

2° par le remplacement, dans la troisième ligne, du mot «requête» par le 
mot «proposition».

33. L ’article 156 de cette loi est modifié par le remplacement du troisième 
alinéa par le suivant:

«Dans le même délai, l ’évaluateur peut, conformément à son rapport, faire 
une proposition en vertu de l’article 151, auquel cas les articles 153 à 155 
s ’appliquent. ».

34. L ’article 157 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des mots 
«requête en correction d ’office» par les mots «proposition de correction»;

2° par l ’insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et après le mot 
«objet», des mots « d ’une demande de révision ou»;

3° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du deuxième 
alinéa, des mots «requête en correction d ’office» par les mots «proposition 
de correction ».

35. L ’article 157.1 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la première ligne, des mots «requête en 
correction d’office» par les mots «proposition de correction»;

2° par l ’insertion, dans la troisième ligne et après le numéro « 174», de 
«ou de l ’article 174.2».

36. L ’article 174 de cette loi, modifié par l ’article 13 du chapitre 64 des 
lois de 1995, est de nouveau modifié:

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 1 °, des mots 
«requête en correction d ’office» par les mots «proposition de correction»;

2° par l ’insertion, après le paragraphe 12°, du suivant:

«12.1° refléter un changement de situation qui, en vertu de l ’article 34, 
justifie le regroupement de plusieurs unités d ’évaluation en une seule, la 
subdivision d ’une unité d ’évaluation en plusieurs, l ’ajout ou la suppression 
d ’une unité entière, la soustraction d ’une partie de l ’unité ou l ’addition à 
l ’unité d ’une partie d’une autre;».
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c. F-2.1, a. 174.2, mod. 37. L ’article 174.2 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 1°, des mots 
«requête en correction d’office» par les mots «proposition de correction»;

2° par l ’insertion, dans la troisième ligne du paragraphe 6° et après « 12°,», 
de «12.1°,».

c. F-2.1,a. 175, mod. 38. L ’article 175 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les 
cinquième et sixième lignes du premier alinéa, des mots « requête en correction 
d ’office» par les mots «proposition de correction».

c. F-2.1, a. 180, mod. 39. L’article 180 de cette loi, modifié par l ’article 55 du chapitre 30 des 
lois de 1994, est de nouveau modifié:

1 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, du mot 
«plainte» par les mots «faire une demande de révision»;

2° par l’addition, à la fin du troisième alinéa, de la phrase suivante : « Il en 
transmet une copie à la personne qui, par l ’effet de la modification, a été 
inscrite au rôle à titre d’occupant de l ’unité d’évaluation. ».

c. F-2.1, a. 181, mod. 40. L’article 181 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des mots 
«plainte peut être formulée» par les mots «demande de révision peut être 
déposée » ;

2° par le remplacement, dans les première et troisième lignes du deuxième 
alinéa, des mots «plainte ne peut être formulée» par les mots «demande de 
révision ne peut être déposée».

c. F-2.1, a. 182, mod. 41. L’article 182 de cette loi est modifié:

1° par l ’insertion, dans la première ligne du premier alinéa et après le mot 
«une», de «entente conclue en vertu de l ’article 138.4, le plus tôt possible 
après sa conclusion, ou pour le rendre conforme à une»;

2° par le remplacement, dans la première ligne du troisième alinéa, des 
mots «plainte a effet depuis la date fixée» par les mots «entente ou d ’une 
plainte a effet depuis la date fixée dans l’entente ou » ;

3° par l ’addition, à la fin du quatrième alinéa, de ce qui suit: «Si la 
modification fait suite à une entente conclue en vertu de l’article 138.4, l ’avis 
de modification prévu à l ’article 180 mentionne le droit de plainte prévu au 
deuxième alinéa de l ’article 138.5 et indique la façon de l ’exercer et d ’établir 
le délai au cours duquel il peut être exercé.».
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c. F-2.1, a. 183, mod.

c. F-2.1, a. 196.1, aj.

Entente avec 
municipalité locale

c. F-2.1, a. 197, mod.

c. F-2.1, a. 198.1, mod.

c. F-2.1, a. 199, mod. 

c. F-2.1, a. 200, mod.

c. F-2.1, a. 201, mod.

c. F-2.1, a. 205, mod.

Compensation

42. L’article 183 de cette loi, modifié par l’article 57 du chapitre 30 des 
lois de 1994, est de nouveau modifié:

1° par la suppression du paragraphe 2° du troisième alinéa;

2° par le remplacement, dans les première et troisième lignes du paragraphe 
4° du troisième alinéa, du mot « plainte » par les mots « demande de révision » ;

3° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du 
paragraphe 4° du troisième alinéa, des mots «requête en correction d ’office» 
par les mots «proposition de correction».

43. Cette loi est modifiée par l ’insertion, après l ’article 196, du suivant:

«196.1. Un organisme municipal responsable de l’évaluation peut 
conclure, avec une municipalité locale à l’égard de laquelle il a compétence, 
une entente par laquelle toute demande de révision prévue à la section I du 
chapitre X et relative à un bien situé sur le territoire de la municipalité est 
déposée auprès de celle-ci. ».

44. L ’article 197 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
première ligne du premier alinéa, de « l’article 195 ou 196» par « l’un des 
articles 195 à 196.1 ».

45. L’article 198.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
première ligne du premier alinéa, de « l’article 195 ou 196» par « l’un des 
articles 195 à 196.1 ».

46. L ’article 199 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
troisième ligne, de « l’article 195 ou 196» par « l’un des articles 195 à 196.1 ».

47. L ’article 200 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
troisième ligne du premier alinéa, de « l’article 195 ou 196» par « l ’un des 
articles 195 à 196.1 ».

48. L’article 201 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
deuxième ligne du premier alinéa, de « l’article 195 ou 196» par « l’un des 
articles 195 à 196.1 ».

49. L’article 205 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier alinéa, de 
« , sauf » par « sauf, dans le cas d’un immeuble visé aux paragraphes 4°, 10° ou 
11° de l’article 204,»;

2° par le remplacement du deuxième alinéa par les suivants:

«La compensation est imposée selon la valeur de l ’immeuble à un taux, 
fixé par le conseil, qui peut différer selon les catégories d ’immeubles.
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Taux maximum

Restriction

c. F-2.1, a. 208, mod.

Valeur inférieure à 
50 000 $

c. F-2.1, a. 248, mod.

c. F-2.1, a. 249, mod.

Dans le cas d’un immeuble visé à l ’un des paragraphes 4°, 10° et 11° de 
l ’article 204, ce taux ne peut être supérieur à celui de la taxe foncière générale 
ni excéder 0,50 $ par 100 $ d ’évaluation.

Dans le cas d ’un immeuble visé au paragraphe 5° de l ’article 204, 
l ’application de ce taux ne peut résulter en une compensation supérieure au 
montant total des sommes découlant de taxes, compensations ou modes de 
tarification qui seraient payables si l ’immeuble n ’était pas exempté et si le 
sixième alinéa ne s’appliquait pas, à l ’exception de la taxe d ’affaires et de la 
surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels. Toutefois, s ’il s ’agit 
d ’une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou 
des choses qui fait partie d ’un réseau d ’aqueduc ou d ’égout ou d ’un système 
ou équipement de traitement d ’eau ou d ’ordures, ou du terrain qui constitue 
l ’assiette d ’une telle construction, l ’application de ce taux ne peut résulter en 
une compensation supérieure au montant total des sommes découlant de 
modes de tarification qui seraient payables à l ’égard de l ’immeuble s ’il n ’était 
pas exempté et si le sixième alinéa ne s ’appliquait pas, pour les services 
municipaux dont l ’immeuble, son propriétaire ou son occupant reçoit le 
bénéfice au sens de l’article 244.3. »;

3° par le remplacement, dans la première ligne du cinquième alinéa, du 
mot « quatre » par le mot « six ».

50. L ’article 208 de cette loi est modifié par l ’insertion, après le quatrième 
alinéa, du suivant:

« Lorsque la valeur d ’un immeuble visé au paragraphe 3° de l ’article 204 et 
occupé par quelqu’un d ’autre qu’une personne mentionnée à cet article est 
inférieure à 50 000 $, les deuxième et troisième alinéas du présent article ne 
s ’appliquent pas à cet immeuble. Il en est de même, malgré l ’article 2, lorsque 
la valeur de la partie ainsi occupée d ’un immeuble visé à ce paragraphe est 
inférieure à ce montant. ».

5 1 .  L’article 248 de cette loi est modifié par l ’addition, à la fin du deuxième 
alinéa, de ce qui suit: «Toutefois, si la modification fait suite à une plainte 
devant le Bureau, le supplément ne porte pas intérêt pour la période que le 
Bureau indique dans sa décision, le cas échéant, comme période pendant 
laquelle l ’audition de la plainte a subi un retard indû dont le débiteur du 
supplément, ou la partie au litige dont il est l ’ayant cause, n ’est pas 
responsable.».

52. L ’article 249 de cette loi est modifié:

10 par l’addition, à la fin du deuxième alinéa, de ce qui suit: «Toutefois, si 
la modification du rôle donnant lieu au remboursement fait suite à une plainte 
devant le Bureau, le montant du remboursement ne porte pas intérêt pour la 
période que le Bureau indique dans sa décision, le cas échéant, comme 
période pendant laquelle l’audition de la plainte a subi un retard indû dont le 
débiteur du montant de remboursement, ou la partie au litige dont il est l ’ayant 
cause, n ’est pas responsable.»;
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c. F-2.1,a. 252.1, mod.

2° par le remplacement, dans la première ligne du troisième alinéa, de 
«La» par «L ’entente conclue en vertu de l’article 138.4 ou la».

53. L’article 252.1 de cette loi est modifié par l ’insertion, dans la cinquième 
ligne et après le mot «existence», des mots « d ’une demande de révision,».

c. F-2.1, a. 253.49, 
mod.

54. L’article 253.49 de cette loi, édicté par l ’article 5 du chapitre 7 des lois 
de 1995, est modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier 
alinéa, dans la troisième ligne du paragraphe 1° du deuxième alinéa, dans la 
deuxième ligne des paragraphes 2° et 4° de cet alinéa et dans la troisième ligne 
du troisième alinéa, du mot «troisième» par le mot «cinquième».

c. F-2.1, a. 261.2, mod. 55. L’article 261.2 de cette loi est modifié par la suppression du deuxième 
alinéa.

c. F-2.1, a. 261.5, mod. 56. L’article 261.5 de cette loi est modifié par la suppression du troisième 
alinéa.

c. F-2.1, a. 261.7, mod. 57. L’article 261.7 de cette loi est modifié par la suppression du deuxième 
alinéa.

c. F-2.1, a. 262, mod. 58. L’article 262 de cette loi, modifié par l ’article 2 du chapitre 41 des lois 
de 1996, est de nouveau modifié:

1° par la suppression, dans la deuxième ligne du paragraphe 8°, des mots 
« prévoir des exceptions à cette obligation ; » ;

2° par l ’addition, après le paragraphe 9°, du suivant:

« 10° prescrire, pour les immeubles à vocation unique de nature industrielle 
ou institutionnelle qu’il définit, une méthode d ’évaluation compatible avec les 
dispositions de l ’article 44, la méthode pouvant varier selon les catégories 
d ’immeubles qu’il détermine.».

c. F-2.1, a. 263, mod. 59. L’article 263 de cette loi, modifié par l ’article 6 du chapitre 7 des lois 
de 1995, est de nouveau modifié :

1° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 2°, des mots 
« avis ou formules » par le mot « documents » ;

2° par la suppression, dans le sous-paragraphe b du paragraphe 2°, des 
mots «, y compris celui qui tient lieu d’avis d ’évaluation»;

3° par le remplacement du sous-paragraphe d du paragraphe 2° par le 
suivant:

« d ) la formule de demande de révision et la formule de plainte, y compris 
une formule unique pour le cas où le demandeur devient plaignant; »;
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Versement obligatoire

Maximum

1996

Pouvoir de 
financement

c. C-19, a. 29.10, aj.

Entente avec conseil 
de bande

Approbation

4° par la suppression du paragraphe 2.1 °.

60. Cette loi est modifiée par l ’insertion, après l’article 263.1, du suivant;

«263.2. Tout organisme municipal responsable de l ’évaluation peut 
adopter un règlement pour rendre obligatoire le versement d ’une somme en 
même temps que le dépôt d ’une demande de révision auprès de lui ou d ’une 
municipalité locale à l ’égard de laquelle il a compétence et pour prescrire un 
tarif afin de déterminer le montant de cette somme, lequel peut prévoir des 
catégories de demandes.

La somme à verser pour une unité d’évaluation ou un lieu d’affaires en 
vertu d ’un règlement prévu au premier alinéa ne peut dépasser celle qui, pour 
cette même unité ou ce même lieu, devrait être versée en même temps que le 
dépôt d’une plainte devant le Bureau en vertu du règlement pris en vertu du 
paragraphe 8° de l ’article 262.

Le pouvoir prévu au premier alinéa remplace, en cette matière, le pouvoir 
général de l ’organisme de financer tout ou partie de ses biens, services ou 
activités au moyen d ’un mode de tarification. ».

61. La Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) est modifiée par 
l ’insertion, après l ’article 29.10, du suivant:

«29.10.1. Une municipalité peut conclure une entente avec un conseil 
de bande au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), 
chapitre I-5) relativement à l ’exercice de ses pouvoirs sur la réserve sur 
laquelle a compétence ce conseil de bande et qui est comprise dans le territoire 
municipal.

Une telle entente doit être approuvée par le gouvernement. Elle prévaut sur 
toute disposition inconciliable d ’une loi générale ou spéciale ou de tout 
règlement pris en vertu d’une telle loi. Elle peut, notamment, prévoir que:

1° la municipalité renonce à son pouvoir d ’imposer toute taxe, toute 
compensation ou tout mode de tarification sur les immeubles situés dans la 
réserve ou à l ’égard de ceux-ci ;

2° la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre 
D -15.1) ne s’applique pas aux transferts d ’immeubles situés dans la réserve;

3° dans la réserve, la base d’imposition de la taxe scolaire est différente de 
celle établie à l ’article 310 de la Loi sur l ’instruction publique (chapitre 
I-13.3);

Evaluation foncière CHAP. 6 7

4° tout ou partie des règlements de la municipalité ne s ’appliquent pas dans 
la réserve.
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Rétroactivité

Effet du décret

c.C -27.1,a. 14.8.1, aj.

Entente avec conseil 
de bande

Approbation

Rétroactivité

Effet du décret

c. C-37.2, a. 212.1, 
mod.

Une telle entente peut rétroagir à la date fixée par le décret du gouvernement 
qui l ’approuve.

Le décret, en plus d ’approuver l’entente et d ’en fixer la date de prise 
d ’effet, peut, pour tenir compte de son impact, créer une règle de droit 
municipal ou déroger à toute disposition d’une loi dont l ’application relève du 
ministre des Affaires municipales, d ’une loi spéciale régissant une municipalité 
ou d ’un acte pris en vertu de l ’une ou l ’autre de ces lois.».

62. Le Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1) est modifié 
par l’insertion, après l’article 14.8, du suivant:

«14.8.1. Une municipalité peut conclure une entente avec un conseil 
de bande au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), 
chapitre I-5) relativement à l ’exercice de ses pouvoirs sur la réserve sur 
laquelle a compétence ce conseil de bande et qui est comprise dans le territoire 
municipal.

Une telle entente doit être approuvée par le gouvernement. Elle prévaut sur 
toute disposition inconciliable d ’une loi générale ou spéciale ou de tout 
règlement pris en vertu d ’une telle loi. Elle peut, notamment, prévoir que:

1° la municipalité renonce à son pouvoir d ’imposer toute taxe, toute 
compensation ou tout mode de tarification sur les immeubles situés dans la 
réserve ou à l ’égard de ceux-ci ;

2° la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre 
D-15.1) ne s’applique pas aux transferts d ’immeubles situés dans la réserve;

3° dans la réserve, la base d ’imposition de la taxe scolaire est différente de 
celle établie à l ’article 310 de la Loi sur l ’instruction publique (chapitre 
I-13.3);

4° tout ou partie des règlements de la municipalité ne s’appliquent pas dans 
la réserve.

Une telle entente peut rétroagir à la date fixée par le décret du gouvernement 
qui l’approuve.

Le décret, en plus d ’approuver l ’entente et d ’en fixer la date de prise 
d ’effet, peut, pour tenir compte de son impact, créer une règle de droit 
municipal ou déroger à toute disposition d ’une loi dont l’application relève du 
ministre des Affaires municipales, d ’une loi spéciale régissant une municipalité 
ou d’un acte pris en vertu de l’une ou l ’autre de ces lois. ».

63. L’article 212.1 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal 
(L.R.Q., chapitre C-37.2) est modifié par le remplacement de la deuxième 
phrase par la suivante: «Toutefois, aux fins de cette répartition, on utilise 
pour chaque municipalité les mêmes données qui ont servi à établir la base de 
répartition des dépenses prévues par le budget annuel du même exercice. ».
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c. C-37.2, a. 220, mod.

Répartition des 
dépenses

c. C-37.2, a. 306.2, 
mod.

Répartition du déficit

c. C-37.2, a. 306.3, 
mod.

c.D-15.1, a. 27, mod.

Lieu d ’affaires

Activité présumée

Inscription au nom du 
locateur

Rôles d ’évaluation 
foncière applicables

64. L ’article 220 de cette loi est modifié :

1° par la suppression, dans la cinquième ligne du deuxième alinéa, des 
mots «, compte tenu des troisième et quatrième alinéas»;

2° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas par le suivant:

«Toutefois, la Communauté peut, par règlement, prévoir que tout ou partie 
de ses dépenses sont réparties en fonction d ’un autre critère que le potentiel 
fiscal non ajusté. ».

65. L ’article 306.2 de cette loi, modifié par l ’article 57 du chapitre 71 des 
lois de 1995, est de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa 
par le suivant:

«Toutefois, la Communauté peut, par règlement, prévoir que tout ou partie 
du déficit est réparti en fonction d ’un autre critère que le potentiel fiscal non 
ajusté. ».

66. L’article 306.3 de cette loi, modifié par l ’article 58 du chapitre 71 des 
lois de 1995, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le troisième 
alinéa, des mots « du potentiel fiscal » par les mots « de la base de répartition ».

67. L’article 27 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières 
(L.R.Q., chapitre D-15.1) est modifié par l ’insertion, dans la deuxième ligne 
et après le numéro « 196», de «et 250.1 ».

68. Pour l ’application à la Ville de Montréal, aux fins de son exercice 
financier de 1997, de l ’article 69.2 de la Loi sur la fiscalité municipale 
(L.R.Q., chapite F-2.1), constitue un lieu d ’affaires l ’ensemble des espaces de 
stationnement qu’une personne rend accessibles à la location à des fins 
lucratives.

Cette personne est réputée y exercer une activité visée à l ’article 232 de 
cette loi, à moins qu’une activité visée à cet article soit exercée par une autre 
personne, pour plus d ’un an, dans une partie de l ’unité d ’évaluation constituant 
le lieu d ’affaires, auquel cas cette partie constitue un lieu d’affaires distinct.

La personne visée au premier alinéa a l ’obligation d ’aviser la ville qu’une 
activité visée à l ’article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale est exercée, 
pour plus d ’un an, dans une partie de l ’unité constituant un lieu d’affaires 
inscrit à son nom.

69. Les rôles d ’évaluation foncière et les rôles de la valeur locative des 
municipalités mentionnées à l’annexe A, qui remplaceront les rôles en vigueur 
depuis le 1er janvier 1995, s’appliqueront aux exercices financiers municipaux 
de 1998 et 1999. L ’exercice de 1999 est assimilé, à l ’égard de ces rôles 
biennaux, au troisième exercice d ’application d ’un rôle.
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Rôles continués en 
vigueur

Rôles d ’évaluation 
foncière applicables

Futurs rôles

Effet de certains 
articles

Effet de l’entente

Avis d ’évaluation

Exercice de 1998

Exercice de 1997

Répartition des 
dépenses

Les rôles d ’évaluation foncière et les rôles de la valeur locative de la Ville 
de Montréal et des municipalités mentionnées à l ’annexe B, en vigueur depuis 
le 1er janvier 1995, le demeurent jusqu’à la fin de 1998.

Les rôles d ’évaluation foncière et les rôles de la valeur locative des 
municipalités mentionnées à l'annexe B, qui remplaceront les rôles en vigueur 
depuis le 1er janvier 1995, s’appliqueront aux exercices financiers municipaux 
de 1999 et 2000. L ’exercice de 2000 est assimilé, à l ’égard de ces rôles 
biennaux, au troisième exercice d ’application d ’un rôle.

Aux fins de déterminer pour quels exercices financiers municipaux doivent 
être dressés les futurs rôles d’une municipalité, conformément aux articles 14 
et 14.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1), les rôles 
biennaux visés au premier alinéa du présent article sont réputés avoir été 
dressés pour les exercices de 1997, 1998 et 1999, les rôles visés au deuxième 
alinéa pour les exercices de 1996, 1997 et 1998 et les rôles biennaux visés au 
troisième alinéa pour les exercices de 1998, 1999 et 2000.

70. Les articles 5, 9 et 10 à 16, le paragraphe 1° de l ’article 17, les articles 
18 à 25 et 28 à 34, le paragraphe 1 ° des articles 35 à 37, les articles 38 à 41, les 
paragraphes 2° et 3° de l ’article 42 et l ’article 53 ont effet à compter du 
1er janvier 1998. Toutefois, ils ont effet avant cette date aux fins de la 
contestation de l ’exactitude, de la présence ou de l ’absence d ’une inscription à 
un rôle d ’évaluation foncière ou à un rôle de la valeur locative entrant en 
vigueur à cette date et aux fins d ’une proposition de correction relative à un 
rôle entrant en vigueur à cette même date.

Il en est de même pour toute entente conclue en vertu de l ’article 196.1 de la 
Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) édicté par l ’article 43 
de la présente loi, pour tout règlement pris en vertu du sous-paragraphe d  du 
paragraphe 2° de l ’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale édicté par 
l ’article 59 de la présente loi et pour tout règlement adopté en vertu de l ’article
263.2 de la Loi sur la fiscalité municipale édicté par l ’article 60 de la présente 
loi.

71. L ’article 8 et le paragraphe 2° de l ’article 17 ont effet à l’égard de tout 
avis d ’évaluation ou compte de taxes municipales établi pour tout exercice 
financier municipal à compter de celui de 1998.

72. Les articles 49 et 54 ont effet aux fins de tout exercice financier 
municipal à compter de celui de 1998.

73. L ’article 50 a effet aux fins de tout exercice financier municipal à 
compter de celui de 1997.

74. Les articles 55 à 57 et 63 à 66 ont effet aux fins de la répartition des 
dépenses de la Communauté urbaine de Montréal et du déficit d'exploitation 
de la Société de transport de cette communauté pour tout exercice financier 
municipal à compter de celui de 1999.
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Calcul

Entente

Entrée en vigueur

Aux fins de la répartition de ces dépenses ou de ce déficit pour l ’exercice de 
1998, on utilise le potentiel fiscal, au sens de l’article 261.5 ou 261.7 de la Loi 
sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1), selon le cas, que l ’on 
établit en tenant compte du rôle d ’évaluation foncière de chaque municipalité 
participant à cette répartition qui a été dressé pour les exercices de 1995, 1996 
et 1997, tel qu’il existe à la date fixée à cette fin en vertu du paragraphe 1 ° du 
deuxième alinéa de l’article 220.1 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal (L.R.Q., chapitre C-37.2).

75. L’article 29.10.1 de la Loi sur les cités et villes, introduit par l’article 61 
de la présente loi, s ’applique à l ’entente du 27 mai 1996 intervenue entre la 
Ville de Sept-Îles et le Conseil de bande d ’Uashat Mak Mani-Utenam, laquelle 
sera réputée, après avoir été approuvée par le gouvernement, avoir effet 
depuis le 1er janvier 1996.

76. La présente loi entre en vigueur le 23 décembre 1996.
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ANNEXE A

Ville de Beaconsfield
Ville de Dollard-des-Ormeaux
Ville de Hampstead
Ville de Kirkland
Ville de L ’île-Bizard
Ville de L ’île-Dorval
Ville de Montréal-Ouest
Ville de Pierrefonds
Ville de Roxboro
Ville de Sainte-Genevière
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ANNEXE B

Ville d ’Anjou
Ville de Baie-d’Urfé
Cité de Côte-Saint-Luc
Cité de Dorval
Ville de Lachine
Ville de LaSalle
Ville de Montréal-Est
Ville de Montréal-Nord
Ville de Mont-Royal
Ville d ’Outremont
Ville de Pointe-Claire
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Ville de Saint-Laurent
Ville de Saint-Léonard
Ville de Saint-Pierre
Village de Senneville
Ville de Verdun
Ville de Westmount
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Chapitre 68

LOI MODIFIANT LE CODE CIVIL DU QUÉBEC ET LE CODE 
DE PROCÉDURE CIVILE RELATIVEMENT À LA FIXATION 
DES PENSIONS ALIMENTAIRES POUR ENFANTS
[S a n c tio n n é e  le  23  d é c e m b re  1996]

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1 . Le Code civil du Québec (L.Q. 1991, chapitre 64) est modifié par 
l ’insertion, après l ’article 587, des suivants:

«587.1. En ce qui concerne l ’obligation alimentaire des parents à l ’égard 
de leur enfant, la contribution alimentaire parentale de base, établie 
conformément aux règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants 
édictées en application du Code de procédure civile, est présumée correspondre 
aux besoins de l ’enfant et aux facultés des parents.

Cette contribution alimentaire peut être augmentée pour tenir compte de 
certains frais relatifs à l ’enfant prévus par ces règles, dans la mesure où ceux- 
ci sont raisonnables eu égard aux besoins et facultés de chacun.

«587.2. Les aliments exigibles d ’un parent pour son enfant sont 
équivalents à sa part de la contribution alimentaire parentale de base, augmentée, 
le cas échéant, pour tenir compte des frais relatifs à l ’enfant.

Le tribunal peut toutefois augmenter ou réduire la valeur de ces aliments 
s’il estime que son maintien entraînerait, pour l ’un ou l ’autre des parents, des 
difficultés excessives dans les circonstances; ces difficultés peuvent résulter, 
entre autres, de frais liés à l ’exercice de droits de visite à l ’égard de l ’enfant, 
d ’obligations alimentaires assumées à l’endroit d ’autres personnes que l ’enfant 
ou, encore, de dettes raisonnablement contractées pour des besoins familiaux. 
Le tribunal peut également augmenter ou réduire la valeur de ces aliments si la 
valeur des actifs d ’un parent ou l’importance des ressources dont dispose 
l ’enfant le justifie.

«587.3. Les parents peuvent, à l ’égard de leur enfant, convenir 
d’aliments d ’une valeur différente de celle qui serait exigible en application 
des règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants, sauf au tribunal 
à vérifier que ces aliments pourvoient suffisamment aux besoins de l ’enfant. ».

2. Le Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) est modifié par 
l’insertion, après l ’article 825.7, du chapitre suivant:
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«CHAPITRE VI.l
«DES DEMANDES RELATIVES AUX OBLIGATIONS ALIMENTAIRES 
À L ’ÉGARD D ’ENFANTS

« 825.8» Le gouvernement établit, par règlement, des normes permettant 
de fixer la pension alimentaire exigible d ’un parent pour son enfant, en 
fonction notamment de la contribution alimentaire de base à laquelle les deux 
parents devraient ensemble être tenus à l ’égard de l ’enfant, des frais de garde, 
frais d ’études postsecondaires et frais particuliers relatifs à celui-ci et du 
temps de garde assumé par les parents à son endroit. Il prescrit à cette fin 
l ’utilisation d ’un formulaire, lequel est assorti d ’une table déterminant, à 
partir du revenu disponible des parents et du nombre de leurs enfants, la 
valeur de leur contribution alimentaire de base, de même que la production de 
tout document au soutien de ce formulaire.

«825.9. Aucune demande relative à l ’obligation alimentaire des parents 
à l’égard de leur enfant ne peut être entendue à moins d ’être accompagnée du 
formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants dûment rempli 
par le demandeur et des documents prescrits.

De même, aucune contestation de la demande ne peut être entendue si le 
formulaire n ’a été préalablement produit par le défendeur avec les documents 
prescrits. Le tribunal peut toutefois, aux conditions qu’il détermine, relever le 
défendeur de son défaut.

Les règles du présent article ne sont pas applicables au demandeur ou 
défendeur qui n ’est pas l ’un des parents de l ’enfant.

«825.10. Le parent demandeur doit signifier, avec la demande, copie 
du formulaire et des documents prescrits. Au moins un jour franc avant la 
présentation de la demande, le parent à qui celle-ci a été signifiée doit, à son 
tour, signifier au demandeur copie du formulaire et des documents.

«825.11. Les parents peuvent produire ensemble le formulaire et les 
documents prescrits. Ils sont, dans ce cas, dispensés de se les signifier l ’un à 
l ’autre.

«825.12. Si les informations qui paraissent dans le formulaire ou les 
documents prescrits sont incomplètes ou contestées, ou dans tous les cas où il 
l ’estime nécessaire, le tribunal peut y suppléer et, notamment, établir le 
revenu d’un parent. Lorsqu’il fixe le revenu d’un parent, le tribunal peut tenir 
compte, entre autres, de la valeur des actifs de ce parent et leur attribuer la 
production de revenus qu’il juge appropriée.

«825.13. Les aliments dus à l ’enfant sont établis sans tenir compte, le 
cas échéant, des aliments réclamés par l ’un des parents pour lui-même.

Le jugement qui accorde des aliments à un enfant et à l ’un des parents doit 
préciser distinctement le montant des aliments dus à chacun.
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Dispositions non 
applicables

Ministre de la Justice

Dépôt du rapport

Entrée en vigueur

« 8 2 5 .1 4 .  Les parents qui conviennent d ’aliments d ’une valeur différente 
de celle qui serait exigible en application des règles de fixation des pensions 
alimentaires pour enfants doivent, dans leur entente, énoncer avec précision 
les motifs de cet écart.

De même, le jugement qui accorde des aliments ne correspondant pas à 
l ’entente des parents ou, en cas de demande contestée, aux données d ’un 
formulaire qu’ils ont produit doit énoncer avec précision les motifs de cet 
écart, en se rapportant, le cas échéant, aux rubriques pertinentes du formulaire. ».

3 . À l’exception du deuxième alinéa de l ’article 825.13 du Code de procédure 
civile, édicté par l ’article 2, les dispositions de la présente loi ne sont pas 
applicables aux instances en cours.

4 .  Le ministre de la Justice doit, au plus tard le (ind iquer ici la da te  q u i su it 
de tro is  a n s  ce lle  de l ' en trée  en v ig u eu r  de la p ré se n te  lo i), faire au 
gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre des dispositions de la présente 
loi et sur l ’opportunité, le cas échéant, de les modifier.

Ce rapport est déposé par le ministre dans les 15 jours suivants devant 
l ’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de 
ses travaux.

5 . La présente loi entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement.
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Les dispositions relatives à la structure des caisses et des fédérations
1. Les dispositions nouvelles relatives à la structure des caisses et des fédérations 

dont l’exercice financier s’est terminé avant le 1er février 1997, et qui de ce fait 
bénéficient d ’un délai de huit mois pour la tenue de leur assemblée annuelle, leur 
seront applicables à compter de la tenue de leur assemblée annuelle respective. 
Ces mêmes caisses et fédérations peuvent préalablement tenir une assemblée 
extraordinaire en vue de déterminer l’intérêt payable sur les parts permanentes 
par suite de la répartition des trop-perçus annuels. Dans ce cas, les dispositions 
nouvelles relatives à la structure ne leur seront applicables qu’à compter de la 
tenue de l’assemblée annuelle.
Celles d ’entre elles qui ne se prévaudront pas de cette extension de délai 
pourront reporter l’élection des membres du conseil d ’administration et des 
membres du conseil de vérification et de déontologie à une assemblée 
extraordinaire ultérieure tenue avant le 1er octobre 1997, auquel cas les dispositions 
nouvelles relatives à la structure ne leur seront applicables qu’à compter de la 
tenue de cette assemblée.

2. En ce qui concerne les caisses et les fédérations dont l’exercice financier se 
termine entre le 1er février 1997 et le 31 mai 1997, et qui de ce fait doivent tenir 
leur assemblée annuelle avant le 1er octobre 1997, ces mêmes dispositions leur 
seront applicables à compter de la tenue de leur assemblée annuelle respective.

3. En ce qui concerne les caisses et les fédérations dont l’exercice financier se 
termine entre le 1er juin 1997 et le 31 août 1997, et qui de ce fait n’ont pas à tenir 
une assemblée annuelle avant le 1er octobre 1997, ces mêmes dispositions leur 
seront applicables à compter de cette dernière date, à moins qu’elles ne tiennent 
préalablement une assemblée extraordinaire, auquel cas elles leur seront 
applicables dès la tenue de cette assemblée.

(su ite  à la p a g e  su ivante)
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Entrée en vigueur: à la date ou aux dates déterminées par le gouvernement à l’exception 
de l’article 183 lequel entre en vigueur le 23 décembre 1996 (suite)

4. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, en ce qui concerne les caisses qui, 
au 15 février 1997, sont engagées dans un processus de fusion, les dispositions 
nouvelles relatives à la structure leur seront applicables à compter de la prise 
d ’effet de la fusion si la convention de fusion est conforme à ces dispositions.
En cas de non-conformité, les caisses fusionnantes ont jusqu’au 30 septembre 
1997 pour remédier à la situation, dans le cadre d ’une assemblée extraordinaire 
unique de tous les membres des caisses appelées à être fusionnées.

Les dispositions relatives à l’administration
5. Les décisions rendues par les commissions de crédit avant leur abolition pourront 

être révisées par tout employé désigné à cette fin et dont la fonction lui permet 
de consentir du crédit.

6. Les représentants de personnes morales membres d ’une caisse qui agissaient à 
titre d ’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance demeureront 
en fonction jusqu’à la fin de leur mandat.

7. Les dispositions de l’article 54 de la Loi modifiant la Loi sur les caisses d ’épargne 
et de crédit sont immédiatement applicables aux dirigeants qui, en date du 
15 février 1997, sont sous le coup d ’une suspension de fonctions.

8. Les caisses, les fédérations et les confédérations ont 18 mois à compter de 
l’entrée en vigueur du paragraphe 4° de l’article 36 de cette loi pour souscrire 
une assurance responsabilité des administrateurs et des dirigeants.

9. Les rapports d ’activités que les commissions de crédit et les comités de 
déontologie auraient produits, n’eût été leur abolition, seront faits par les conseils 
de vérification et de déontologie.)

Lois modifiées:
Loi sur les caisses d ’épargne et de crédit (L.R.Q., chapitre C-4.1)
Loi remplaçant la Loi concernant La Confédération des caisses populaires et d ’économie 
Desjardins du Québec (1989, chapitre 113)
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c. C-4.1, aa. 9 et 10, 
ab.

c. C-4.1, a. 14, mod.

c. C-4.1, a. 19, remp.

Changement
d ’affiliation

c. C-4.1, a. 20, remp. 

Nom d’une caisse

Chapitre 69

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES CAISSES D’ÉPARGNE 
ET DE CRÉDIT
[S a n c tio n n é e  le 23  d é c e m b re  1 9 9 6 ]

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1 . Le chapitre I du titre II de la Loi sur les caisses d ’épargne et de crédit 
(L.R.Q., chapitre C-4.1), comprenant les articles 9 et 10, est abrogé.

2 . L ’article 14 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les 
troisième et quatrième lignes, des mots «établit à sa satisfaction qu’elle a 
rempli toutes ses obligations envers cette fédération» par les mots «a rempli 
toutes ses obligations envers cette fédération ou a conclu avec elle une entente 
pour fixer les conditions d’exécution de ces obligations».

3 .  L ’article 19 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 19. L’inspecteur général ne peut accepter le changement d ’affiliation 
d ’une caisse que si elle a rempli toutes ses obligations envers la fédération à 
laquelle elle est affiliée ou a conclu avec elle une entente pour fixer les 
conditions d’exécution de ces obligations.».

4 . L ’article 20 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 2 0 . Le nom d’une caisse ne doit pas :

1° contrevenir aux dispositions de la Charte de la langue française 
(chapitre C-11);

2° comprendre une expression que la loi ou les règlements réservent à 
autrui ou dont ils lui interdisent l ’usage;

3° comprendre une expression qui évoque une idée immorale, obscène ou 
scandaleuse;

4° indiquer incorrectement sa forme juridique ou omettre de l ’indiquer 
lorsque la loi le requiert;

5° laisser faussement croire qu’elle est un groupement sans but lucratif ;

6° laisser faussement croire qu’elle est une autorité publique mentionnée 
au règlement ou qu’elle est liée à celle-ci ;
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7° laisser faussement croire qu’elle est liée à une autre personne, à une 
autre société ou à un autre groupement, notamment dans les cas et en tenant 
compte des critères déterminés par règlement;

8° prêter à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre 
société ou un autre groupement au Québec, en tenant compte notamment des 
critères déterminés par règlement;

9° être de toute autre manière de nature à induire les tiers en erreur.

Termes interdits Il ne doit pas comporter les termes « association » ou « société ». ».

c. C-4.1, a. 22.1, remp. 5. L’article 22.1 de cette loi est remplacé par le suivant:

Nom non conforme «22.1. L’inspecteur général refuse de déposer au registre des statuts qui 
contiennent un nom non conforme à l ’un des paragraphes 1° à 6° du premier 
alinéa et au deuxième alinéa de l’article 20 ou aux articles 21 et 22.».

c. C-4.1, a. 25.1, remp. 6. L ’article 25.1 de cette loi est remplacé par les suivants:

Demande de 
changement de nom

«25.1. Un intéressé peut, sur paiement des droits prescrits par règlement, 
demander à l ’inspecteur général d ’ordonner à une caisse de changer son nom 
s’il n ’est pas conforme à l ’une des dispositions de la présente loi.

Observations des 
parties

« 25.2. L’inspecteur général doit, avant de rendre une décision, permettre 
à toutes les parties intéressées de présenter leurs observations.

Décision écrite «25.3. La décision de l ’inspecteur général doit être écrite, motivée, 
signée et déposée au registre. Un exemplaire de la décision est transmis sans 
délai à chacune des parties.

Exécution Elle est exécutoire à l ’expiration du délai d ’appel prévu à l ’article 123.146 
de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38).

Changement de nom «25.4. À l’expiration du délai d ’appel, l ’inspecteur général peut à la 
demande d ’une partie intéressée changer le nom de la caisse qui ne respecte 
par l ’ordonnance.

Changement d ’office L ’inspecteur général peut également d ’office changer le nom de la caisse 
qui ne respecte pas l’ordonnance qu’il a rendue au motif que son nom n ’est 
pas conforme à l’un des paragraphes 1 ° à 6° du premier alinéa et au deuxième 
alinéa de l ’article 20 ou aux articles 21 et 22.

Certificat de 
modification

«25.5. Lorsque l’inspecteur général attribue un nom à la caisse, il 
produit en deux exemplaires un certificat attestant la modification et en 
dépose un exemplaire au regisre.

Transmission L ’inspecteur général transmet à la caisse l ’autre exemplaire du certificat et 
remet une copie à la fédération à laquelle elle est affiliée.
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Modification 

Délégation de pouvoirs

Appel

c. C-4.1, a. 26, mod. 

c. C-4.1, a. 33, mod.

c. C-4.1, a. 36, mod.

c. C-4.1, a. 40, mod. 

c. C-4.1, a. 43, mod. 

c. C-4.1, a. 44, mod.

c. C-4.1, a. 45, mod.

La modification prend effet à compter de la date figurant sur le certificat.

« 2 5 .6 .  L ’inspecteur général peut déléguer à un membre de son personnel 
les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent chapitre relatifs au changement 
de nom d’une caisse.

« 2 5 .7 .  Toute personne qui s’estime lésée par une décision de l ’inspecteur 
général visée à l ’article 25.3 peut interjeter appel conformément aux 
articles 123.145 à 123.157 de la Loi sur les compagnies.».

7 . L ’article 26 de cette loi est modifié par le remplacement des mots « sa 
dénomination sociale» par les mots «celui indiqué dans ses statuts».

8 .  L ’article 33 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans le membre de phrase introductif, des mots 
«une place d ’affaires» par les mots «un établissement»;

2° par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant:

«2° d ’un majeur pourvu d ’un régime de protection ou d’une personne 
privée totalement ou partiellement du droit d ’exercer ses droits civils ; » ;

3° par l ’addition, après le paragraphe 3°, du paragraphe suivant:

«4° d ’une personne déclarée coupable, depuis moins de cinq ans, d ’une 
infraction ou d ’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, à moins 
d’en avoir obtenu le pardon ou la réhabilitation. ».

9. L ’article 36 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le 
paragraphe 6° du premier alinéa, des mots « l’utilisation de la dénomination 
sociale projetée» par les mots «à l ’engagement de la fédération qui lui est 
affiliée d ’accepter la caisse comme membre et à l ’utilisation du nom projeté ».

1 0 . L ’article 40 de cette loi est modifié par la suppression des mots «au 
sens du Code civil du Québec ».

1 1 . L ’article 43 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
deuxième ligne, des mots «, y compris une société, » par le mot « physique ».

1 2 . L ’article 44 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le 
paragraphe 4° du premier alinéa, des mots «, de la commission de crédit et du 
conseil de surveillance » par les mots «et du conseil de vérification et de 
déontologie ».

1 3 . L ’article 45 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le 
paragraphe 1°, des mots «, de la commission de crédit et du conseil de 
surveillance» par les mots «et du conseil de vérification et de déontologie».
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c. C-4.1, a. 46, mod.

Approbation de la 
fédération

c. C-4.1, a. 47, mod.

c. C-4.1, a. 48, mod.

c. C-4.1, a. 55, mod.

Gestion de la caisse

c. C-4.1, a. 56, mod.

c. C-4.1, a. 59, mod.

1 4 . L’article 46 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots «un 
administrateur autorisé» par les mots «la personne autorisée»;

2° par l’addition, à la fin, de l'alinéa suivant:

«Il est également soumis à l ’approbation de La Confédération des caisses 
populaires et d’économie Desjardins du Québec lorsque la fédération à laquelle 
la caisse est affiliée est elle-même affiliée à cette confédération. ».

1 5 . L’article 47 de cette loi est modifié par le remplacement des mots 
« l’administrateur autorisé» par les mots «la personne autorisée».

1 6 . L’article 48 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans le paragraphe 1°, des mots « l’administrateur 
autorisé » par les mots « la personne autorisée » ;

2° par l ’insertion, après le paragraphe 3°, du paragraphe suivant:

«3.1° d ’une copie certifiée conforme de la résolution de La Confédération 
des caisses populaires et d ’économie Desjardins du Québec approuvant le 
règlement de modification, le cas échéant; ».

1 7 . L ’article 55 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans les paragraphes 2° et 3°, des mots «, de la 
commission de crédit et du conseil de surveillance» par les mots «et du 
conseil de vérification et de déontologie » ;

2° par l ’insertion, après le paragraphe 6°, du paragraphe suivant:

« 6.1 ° le consentement à la fusion de La Confédération des caisses populaires 
et d ’économie Desjardins du Québec, lorsque la fédération qui s’est engagée à 
accepter la caisse issue de la fusion est elle-même affiliée à cette confédération, 
et à l’utilisation du nom projeté dans le cas prévu à l ’article 22; »;

3° par le remplacement du paragraphe 7° par l’alinéa suivant:

«Cette convention peut, en outre, indiquer toute autre mesure relative à 
l’organisation et à la gestion de la caisse issue de la fusion. ».

1 8 . L’article 56 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
deuxième ligne, des mots «un administrateur autorisé» par les mots «la 
personne autorisée».

1 9 . L’article 59 de cette loi est modifié par le remplacement des mots 
« l ’administrateur de chacune des caisses fusionnantes autorisé à cette fin»
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c. C-4.1, a. 60, mod.

c. C-4.1, a. 90, mod. 

c. C-4.1, a. 92, mod.

Droits maintenus

c. C-4.1, a. 103, remp. 

Représentation

Représentation

Restriction 

c. C-4.1, a. 109, mod.

c. C-4.1, a. I l l ,  mod.

par les mots «la personne autorisée à cette fin de chacune des caisses 
fusionnantes».

20. L ’article 60 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans le paragraphe 1°, des mots «administrateurs 
autorisés» par les mots «personnes autorisées»;

2° par l ’insertion, après le paragraphe 7°, du paragraphe suivant:

«7.1° d ’une copie certifiée conforme de la résolution de La Confédération 
des caisses populaires et d ’économie Desjardins du Québec qui énonce son 
consentement à la fusion et à l ’utilisation du nom projeté, le cas échéant; ».

21. L ’article 90 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le 
paragraphe 1°, des mots «une place d ’affaires» par les mots «un 
établissement».

22. L ’article 92 de cette loi est modifié :

1° par l ’addition, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante: «Un 
groupement ne peut être admis qu’en cette qualité. »;

2° par l ’addition, à la fin, de l ’alinéa suivant:

«Les droits et obligations du membre qui cesse de remplir les conditions 
prévues au paragraphe 1° de l ’article 90 par suite d ’une fusion de caisses ou 
d ’une modification du territoire ou du groupe indiqué dans les statuts de la 
caisse dont il est membre sont toutefois maintenus.».

23. L ’article 103 de cette loi est remplacé par le suivant:

«103. Une personne physique membre d ’une caisse ne peut se faire 
représenter.

Une personne morale, y compris une société, ou un groupement ne peut se 
faire représenter que par une personne physique.

Un représentant ne peut agir à ce titre que pour un seul membre. ».

24. L ’article 109 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
quatrième ligne, des mots «, de la commission de crédit ou du conseil de 
surveillance» par les mots «ou du conseil de vérification et de déontologie».

25. L ’article 111 de cette loi est modifié par l’insertion, dans le premier 
alinéa et après le mot « membres », des mots « habiles à voter ces résolutions ».
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c. C-4.1, a. 112, mod.

c. C-4.1, a. 113, mod.

c. C-4.1, a. 114, mod.

Mention à la requête

c. C-4.1, a. 117, mod.

c. C-4.1, t. II, c. XIII, 
s. I, int., remp.

c. C-4.1, a. 118, mod. 

c. C-4.1, a. 119, mod.

c. C-4.1, a. 123, mod.

26. L ’article 112 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le 
paragraphe 3°, des mots «, de la commission de crédit et du conseil de 
surveillance» par les mots «et du conseil de vérification et de déontologie».

27. L’article 113 de cette loi est modifié par le remplacement des mots 
«conseil de surveillance» par les mots «conseil de vérification et de 
déontologie».

28. L ’article 114 de cette loi est modifié:

1° par l ’insertion, après le premier alinéa, de l’alinéa suivant:

«La requête doit faire mention des sujets pour lesquels la tenue d ’une 
assemblée extraordinaire est demandée. » ;

2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots «conseil de 
surveillance » par les mots «conseil de vérification et de déontologie».

29. L ’article 117 de cette loi est modifié par le remplacement des mots « et 
de décisions à une assemblée extraordinaire» par les mots «à une assemblée 
extraordinaire. L ’avis doit, le cas échéant, reproduire les sujets indiqués dans 
la requête et préciser ceux qui peuvent faire l ’objet d ’une décision par 
l’assemblée.».

3 0 .  L ’intitulé de la section I du chapitre XIII du titre II de cette loi est 
remplacé par le suivant :

«DISPOSITIONS COMMUNES AU CONSEIL D ’ADMINISTRATION 
ET AU CONSEIL DE VÉRIFICATION ET DE DÉONTOLOGIE».

31. L ’article 118 de cette loi est modifié par le remplacement des mots 
«, la commission de crédit et le conseil de surveillance» par les mots «et le 
conseil de vérification et de déontologie».

32. L ’article 119 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots «, de la commission 
de crédit et du conseil de surveillance» par les mots «et du conseil de 
vérification et de déontologie»;

2° par la suppression, dans le troisième alinéa, des mots, «à l’assemblée 
d ’organisation ou élus par suite d’une augmentation du nombre de membres 
de ces organes».

33. L’article 123 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
première ligne du premier alinéa, du mot «extraordinaire» par le mot 
«générale».

Caisses d’épargne et de crédit 1996
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c.C -4.1 ,a. 124, mod. 34. L’article 124 de cette loi est modifié par le remplacement des mots 
«, de la commission de crédit et du conseil de surveillance» par les mots «et 
du conseil de vérification et de déontologie».

c. C-4.1, a. 133, mod. 35. L’article 133 de cette loi est modifié par l ’addition, à la fin du deuxième 
alinéa, de la phrase suivante: « L ’administration des affaires courantes de la 
caisse ne peut cependant être soumise à une telle autorisation. ».

c. C-4.1 , a. 134, mod. 36. L ’article 134 de cette loi est modifié:

1° par l ’insertion, dans la quatrième ligne du paragraphe 1° et après les 
mots « de même que », des mots « les règles de déontologie, les normes, » ;

2° par le remplacement, dans le paragraphe 2°, des mots « de la commission 
de crédit et du conseil de surveillance » par les mots « du conseil de vérification 
et de déontologie » et par le remplacement du mot « leurs » par le mot « ses » ;

3° par le remplacement du paragraphe 5° par le suivant:

«5° déterminer le taux d ’intérêt sur l ’épargne et les parts privilégiées ainsi 
que le taux de tout crédit ; » ;

4° par le remplacement, dans le paragraphe 7°, du mot «employeurs» par 
les mots «administrateurs et des dirigeants».

c. C-4.1, a. 135, mod.  3 7 .  L ’article 135 de cette loi est modifié par l ’addition, à la fin, des mots 
« ni supérieur à quinze ».

c. C-4.1, a. 137, mod.      3 8 .  L ’article 137 de cette loi est modifié:

1° par la suppression, dans le membre de phrase introductif, des mots «ou 
qui représente une personne morale membre d ’une caisse, y compris une 
société, » ;

2° par le remplacement, dans le paragraphe 3°, des mots « de la commission 
de crédit ou du conseil de surveillance » par les mots « du conseil de vérification 
et de déontologie » ;

3° par le remplacement du paragraphe 5° par le suivant:

«5° d ’un majeur pourvu d ’un régime de protection ou d ’une personne 
privée totalement ou partiellement du droit d’exercer ses droits civils ; » ;

4° par l ’addition, après le paragraphe 6°, du paragraphe suivant:

«7° d ’une personne déclarée coupable, depuis moins de cinq ans, d ’une 
infraction ou d ’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, à moins 
d ’en avoir obtenu le pardon ou la réhabilitation. ».
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CHAP. 69

c. C-4.1, a. 140, mod.

c. C-4.1, a. 144, mod.

c. C-4.1, a. 149, mod.

Conditions de travail 
du directeur général

c. C-4.1, t. II, c. XIII, 
s. III, int. et aa. 154 à 
167, remp.

Comité exécutif

Nombre maximum

Pouvoirs

Vacance

Dispositions
applicables

Comités spéciaux

39. L’article 139 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la troisième ligne du membre de phrase 
introductif du premier alinéa, des mots « conseil de surveillance » par les mots 
«conseil de vérification et de déontologie»;

2° par l ’insertion, dans la troisième ligne du paragraphe 1° du premier 
alinéa et après le mot « application, », des mots « à une norme édictée en vertu 
de la présente loi et approuvée par le gouvernement,».

40. L ’article 140 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
troisième ligne du premier alinéa, des mots «conseil de surveillance» par les 
mots «conseil de vérification et de déontologie».

41. L ’article 144 de cette loi est modifié par l ’insertion, dans la troisième 
ligne et après les mots «en cas», des mots « d ’absence,».

42. L ’article 149 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième 
alinéa par le suivant:

«Le directeur général, qu’il soit ou non membre du conseil d ’administration, 
doit également se retirer lorsque ses conditions de travail sont discutées. ».

43. L ’intitulé de la section III du chapitre XIII du titre II de cette loi et les 
articles 154 à 167 qu’elle comporte sont remplacés par ce qui suit:

«COMITÉ EXÉCUTIF ET COMITÉS SPÉCIAUX

« 154. Le conseil d ’administration peut, s ’il y est autorisé par règlement 
de la caisse, constituer un comité exécutif composé d ’au moins trois 
administrateurs, dont le président, le vice-président ou le secrétaire de la 
caisse.

Le nombre des membres du comité ne peut excéder la moitié du nombre des 
administrateurs.

« 155. Le comité exécutif exerce les pouvoirs du conseil d ’administration 
dans la mesure déterminée par règlement de la caisse.

«156. En cas de vacance, les administrateurs peuvent nommer un 
remplaçant pour la durée non écoulée du mandat.

«157. Les articles 128 à 132 et 150 à 153 s’appliquent au comité 
exécutif, compte tenu des adaptations nécessaires.

« 158. Le conseil d ’administration peut constituer des comités spéciaux 
pour l ’étude de questions particulières.

Caisses d'épargne et de crédit 1996
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Composition

Fonctions

Déontologie

Recommandations

c. C-4.1, t. II, c. XIII, 
s. IV, int., remp.

c. C-4.1, a. 168, mod.

1996

c. C-4.1, a. 169, mod. 

c. C-4.1, a. 170, mod.

c. C-4.1, a. 171, remp. 

Composition

Un comité est composé d ’au moins trois membres. Il peut être constitué de 
dirigeants, d ’employés ou de membres de la caisse.

« 159. Le conseil d ’administration détermine les fonctions et pouvoirs 
de ces comités. Il peut en outre les autoriser à utiliser les renseignements 
pertinents à l ’accomplissement de leur mandat.

Les membres de ces comités sont soumis aux mêmes règles de déontologie 
que celles applicables aux dirigeants.

«160. Les comités spéciaux exercent leurs attributions sous la direction 
du conseil d ’administration et lui font rapport de leurs constatations et 
recommandations. ».

44. L ’intitulé de la section IV du chapitre XIII du titre II de cette loi est 
remplacé par le suivant:

«CONSEIL DE VÉRIFICATION ET DE DÉONTOLOGIE».

45. L ’article 168 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots «conseil de 
surveillance» par les mots «conseil de vérification et de déontologie»;

2° par l ’insertion, dans le paragraphe 4° du deuxième alinéa et après les 
mots « se soumet », des mots « aux normes, » ;

3° par le remplacement, dans le paragraphe 5° du deuxième alinéa, des 
mots «comité de déontologie, applicables à la caisse» par les mots «conseil 
de vérification et de déontologie de la fédération ou de la caisse, selon le cas ».

46. L ’article 169 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le 
premier alinéa, des mots «conseil de surveillance» par les mots «conseil de 
vérification et de déontologie».

47. L ’article 170 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans les premier et deuxième alinéas, des mots 
«conseil de surveillance» par les mots «conseil de vérification et de 
déontologie » ;

2° par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots «du comité de 
déontologie prévues aux articles 355 et 357» par les mots «prévues aux 
articles 360.1 et 360.3».

48. L’article 171 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 171. Le conseil se compose de trois ou cinq membres, selon ce que la 
caisse détermine par règlement. ».

Caisses d'épargne et de crédit CHAP. 69
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c. C-4.1, a. 172, mod.

CHAP. 69

c. C-4.1, a. 174, remp.

Résignation des 
fonctions

Responsabilité civile

c. C-4.1, a. 176, mod.

c. C-4.1, a. 178, mod. 

Instructions

c. C-4.1, a. 179, mod.

49. L’article 172 de cette loi est modifié:

1° par la suppression, dans le membre de phrase introductif, des mots «ou 
qui représente une personne morale membre de la caisse, y compris une 
société,»;

2° par la suppression, dans le paragraphe 3°, des mots « ou d ’un membre de 
la commission de crédit»;

3° par le remplacement du paragraphe 5° par le suivant:

«5° d’un majeur pourvu d ’un régime de protection ou d ’une personne 
privée totalement ou partiellement du droit d’exercer ses droits civils ; » ;

4° par l ’addition, après le paragraphe 6°, du paragraphe suivant:

«7° d’une personne déclarée coupable, depuis moins de cinq ans, d ’une 
infraction ou d ’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, à moins 
d ’en avoir obtenu le pardon ou la réhabilitation. ».

50. L ’article 174 de cette loi est remplacé par le suivant:

«174. Un membre du conseil qui résigne ses fonctions pour des motifs 
reliés à la conduite des affaires de la caisse doit déclarer par écrit ses motifs à 
la caisse, en transmettant une copie à la fédération à laquelle la caisse est 
affiliée ou, si elle ne l ’est pas, à l ’inspecteur général :

1° lorsqu’il a des raisons de croire que cette conduite est contraire à une 
disposition de la présente loi ou d ’un règlement pris par le gouvernement pour 
son application, à une norme édictée en vertu de la présente loi et approuvée 
par le gouvernement, à une disposition de toute autre loi, ou à une ordonnance 
ou à une instruction écrite de l ’inspecteur général ;

2° lorsqu’il a des raisons de croire que cette conduite a pour effet de 
détériorer la situation financière de la caisse.

Le membre du conseil qui de bonne foi produit une telle déclaration 
n ’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.».

5 1 .  L ’article 176 de cette loi est modifié par le remplacement des mots 
«deux membres» par les mots «la majorité de ses membres».

52. L’article 178 de cette loi est modifié par l ’addition de l’alinéa suivant:

«Le cas échéant, il peut également demander à la fédération à laquelle la 
caisse est affiliée des instructions écrites.».

53. L ’article 179 de cette loi est modifié:

Caisses d’épargne et de crédit 1996

1492



1996 Caisses d’épargne et de crédit CHAP. 6 9

c. C-4.1, a. 179.1, aj.

Suspension des 
fonctions

Perte de droits

Fin du mandat

c. C-4.1, a. 180, remp. 

Observations

Rapport

Déontologie

c. C-4.1,a. 180.1, aj. 

Intervention

1° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du premier 
alinéa, des mots «de la caisse ou un membre de la commission de crédit» par 
les mots «ou un dirigeant de la caisse ou demander à la fédération à laquelle 
elle est affiliée d ’intervenir à cette fin»;

2° par le remplacement, à la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, 
des mots « soit entendue » par les mots « présente ses observations » ;

3° par l ’addition, à la fin du deuxième alinéa, des mots « ainsi que, dans le 
cas de la suspension d ’un dirigeant, l ’inspecteur général».

54. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l ’article 179, de l ’article 
suivant:

«179.1. Le dirigeant qui est suspendu de ses fonctions perd le droit 
d ’être convoqué aux réunions du conseil dont il est membre, d ’y assister et d ’y 
voter.

Il perd également, pour la durée de sa suspension, le droit d ’exercer toute 
fonction de dirigeant au sein de la caisse, de la fédération à laquelle elle est 
affiliée, de la confédération à laquelle la fédération est elle-même affiliée 
ainsi qu’au sein de toute personne morale faisant partie du même groupe.

La suspension d ’un dirigeant n ’affecte pas la date prévue de la fin de son 
mandat. ».

55. L ’article 180 de cette loi est remplacé par le suivant:

«180. Le conseil fait rapport de ses observations au conseil 
d ’administration et, lorsqu’il le juge à propos, lui soumet des recommandations.

Le conseil fait également rapport de ses observations au conseil de 
vérification et de déontologie de la fédération à laquelle la caisse est affiliée. 
Ces observations peuvent porter sur les dispositions prises par la caisse pour 
s’assurer que les normes qui lui sont applicables sont respectées.

Le conseil de vérification et de déontologie de la fédération doit de plus être 
avisé, dans les meilleurs délais, des cas où les règles de déontologie n’ont pas 
été respectées. Dans le cas d’une caisse non affiliée, cet avis est transmis à 
l ’inspecteur général. ».

56. Cette loi est modifiée par l ’insertion, après l ’article 180, de l’article 
suivant:

« 180.1. À défaut par le conseil d ’administration de régler une situation 
de conflit d ’intérêts ou d’appliquer une règle de déontologie, le conseil de 
vérification et de déontologie peut agir à sa place ou demander à la fédération 
à laquelle elle est affiliée d ’intervenir à cette fin, conformément à la procédure 
d ’intervention prévue par les règles de déontologie qui lui sont applicables. ».
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c. C-4.1, a. 181, mod.

c. C-4.1, a. 183, mod. 

Mentions

c. C-4.1, a. 187, mod.

c. C-4.1, a. 188, remp. 

Acceptation de crédit

c. C-4.1, a. 189, mod.

c. C-4.1, a. 191, mod.

c. C-4.1, a. 196, mod.

c. C-4.1, a. 200, mod.

c. C-4.1, a. 201, remp. 

Pertes solidaires

CHAP. 6 9

c. C-4.1, a. 203, mod.

5 7 .  L’article 181 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans le paragraphe 2° du premier alinéa, du mot 
« administratives » par les mots « de gestion » ;

2° par l ’insertion, dans le paragraphe 3° du premier alinéa et après les mots 
«ne se conforme pas», des mots «aux normes».

5 8 .  L ’article 183 de cette loi est modifié par l ’addition, à la fin, de l ’alinéa 
suivant:

«Ce rapport fait mention, notamment, des dispositions que la caisse a 
prises pour éviter ou régler les situations de conflit d ’intérêts. ».

5 9 .  L ’article 187 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le 
deuxième alinéa, des mots «, de la commission de crédit et du conseil de 
surveillance» par les mots «et du conseil de vérification et de déontologie».

6 0 .  L ’article 188 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 1 8 8 . Un employé dont la fonction lui permet de consentir du crédit est 
soumis aux mêmes règles de déontologie qu’un dirigeant.».

6 1 .  L ’article 189 de cette loi est modifié par le remplacement du mot 
«considérés» par le mot «présumés».

6 2 .  L ’article 191 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la quatrième 
ligne du deuxième alinéa et après les mots «de même que», des mots «les 
règles de déontologie, les normes,».

6 3 .  L’article 196 de cette loi est modifié par le remplacement des mots 
«comité de déontologie ou par le conseil de surveillance» par les mots 
«conseil de vérification et de déontologie de la fédération ou de la caisse».

6 4 .  L ’article 200 de cette loi est modifié par la suppression, dans la 
deuxième ligne, des mots «conjointement et».

6 5 .  L ’article 201 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 2 0 1 .  Les dirigeants de la caisse qui permettent un placement ou un 
crédit contrairement à la présente loi, aux règlements ou aux normes qui lui 
sont applicables en vertu de la présente loi sont solidairement tenus des pertes 
qui en résultent pour la caisse. ».

66. L ’article 203 de cette loi est modifié par le remplacement des mots 
«conseil de surveillance» par les mots «conseil de vérification et de 
déontologie».
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c. C-4.1, a. 205, mod. 67. L ’article 205 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le 
troisième alinéa, des mots « d ’actions émises par une personne morale ou de 
droits de vote rattachés à de telles actions» par les mots «des titres émis par 
une entreprise ou des droits de vote rattachés à de tels titres. ».

c. C-4.1, a. 206, mod. 68. L ’article 206 de cette loi est modifié par l ’addition, à la fin, de la 
phrase suivante: «Mention de la déclaration d ’intérêts du dirigeant doit être 
faite au procès-verbal de la réunion. ».

c. C-4.1, a. 210, mod. 69. L ’article 210 de cette loi est modifié par le remplacement des mots 
«, de la commission de crédit et du conseil de surveillance» par les mots «et 
du conseil de vérification et de déontologie ».

c. C-4.1, a. 214, mod. 70. L’article 214 de cette loi est modifié par l’insertion, dans le paragraphe 2° 
et après le mot «ministre», des mots «des Transports».

c. C-4.1, a. 219, mod. 71. L ’article 219 de cette loi est modifié par le remplacement des mots 
«comité de déontologie ou le conseil de surveillance» par les mots «conseil 
de vérification et de déontologie de la fédération ou de la caisse».

c. C-4.1, a. 220, mod. 72. L’article 220 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le 
premier alinéa, des mots «conseil de surveillance» par les mots «conseil de 
vérification et de déontologie».

c. C-4.1, a. 221, mod. 73. L’article 221 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le 
deuxième alinéa, des mots « conseil de surveillance » par les mots « conseil de 
vérification et de déontologie».

c. C-4.1, a. 239, mod. 74. L’article 239 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première phrase, des mots « règlements de 
la fédération à laquelle elle est affiliée relatifs» par les mots «normes de la 
fédération à laquelle elle est affiliée relatives»;

2° par le remplacement, dans la deuxième phrase, des mots «Le règlement 
de la fédération est soumis» par les mots «Les normes de la fédération sont 
soumises ».

c. C-4.1, a. 248, mod. 75. L ’article 248 de cette loi est modifié par l ’insertion, dans le membre de 
phrase introductif et après les mots «gouvernement ou», des mots «aux 
normes».

c. C-4.1, a. 251, ab. 76. L ’article 251 de cette loi est abrogé.

c. C-4.1, a. 252, remp. 77. L’article 252 de cette loi est remplacé par le suivant:

Restriction pour un 
dirigeant

«252. Une caisse ne peut consentir du crédit à l ’un de ses dirigeants ou 
à une personne qui lui est liée que dans la mesure déterminée par les règles de 
déontologie et conformément aux normes de crédit qui lui sont applicables. ».
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c. C-4.1, a. 253, ab. 

c. C-4.1, a. 254, mod.

c. C-4.1, a. 255, mod. 

c. C-4.1, a. 257, mod.

c. C-4.1, a. 258, mod.

c. C-4.1, a. 259, ab. 

c. C-4.1, a. 260, mod.

c. C-4.1, a. 262, mod.

Restrictions aux 
placements

c. C-4.1, a. 265, mod. 

c. C-4.1, a. 266, mod. 

c. C-4.1, a. 270, mod. 

c. C-4.1, a. 271, mod.

CHAP. 69

78. L ’article 253 de cette loi est abrogé.

79. L’article 254 de cette loi est modifié par le remplacement de la référence 
«des articles 251 à 253» par la référence à «de l ’article 252».

80. L ’article 255 de cette loi est modifié par l ’addition, à la fin, de la phrase 
suivante: «Elle doit en outre respecter les normes édictées en vertu de la 
présente loi. ».

81. L ’article 257 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans les cinquième et sixième lignes du premier 
alinéa, des mots « par règlement de la fédération à laquelle elle est affiliée. Ce 
règlement est soumis» par les mots «dans les normes de la fédération à 
laquelle elle est affiliée. Ces normes sont soumises»;

2° par la suppression du deuxième alinéa.

82. L ’article 258 de cette loi est modifié par la suppression du troisième 
alinéa.

83. L’article 259 de cette loi est abrogé.

84. L ’article 260 de cette loi est modifié par l ’insertion, dans la troisième 
ligne du deuxième alinéa et après le pourcentage «30 %», des mots «de 
l’avoir ou».

85. L ’article 262 de cette loi est modifié par le remplacement du premier 
alinéa par le suivant:

« 262. Une caisse affiliée ne peut effectuer un placement visé au 
paragraphe 5° de l ’article 256 ou à l’article 257 si elle ne se conforme pas aux 
normes de la fédération relatives à la suffisance de sa base d’endettement. Elle 
ne peut davantage faire de dépôts au fonds d ’investissement de la fédération à 
laquelle elle est affiliée si la base d ’endettement de cette fédération n ’est pas 
conforme aux dispositions de l ’article 389.».

86. L ’article 265 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les 
troisième et cinquième lignes, du mot «règlements» par le mot «normes».

87. L ’article 266 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le 
troisième alinéa, du mot «règlements» par le mot «normes».

88. L ’article 270 de cette loi est modifié par le remplacement du mot 
«ceux» par les mots «les normes».

89. L ’article 271 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
troisième ligne du premier alinéa, des mots «par règlement» par les mots 
«dans les normes».
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c. C-4.1, a. 272, mod. 

c. C-4.1, a. 274, mod.

c. C-4.1, a. 277, mod. 

c. C-4.1, a. 293, mod. 

c. C-4.1, a. 303, mod.

c. C-4.1, a. 314, mod.

c. C-4.1, a. 328, mod.

c. C-4.1, a. 337, mod.

c. C-4.1, a. 338, mod.

c. C-4.1, a. 341, mod.

c. C-4.1, t. III, c. VI, 
s. I, int., mod.

1996

90. L’article 272 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
troisième ligne du deuxième alinéa, des mots «par règlement» par les mots 
«dans les normes».

91. L ’article 274 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le 
paragraphe 3°, des mots «de la commission de crédit, du conseil de 
surveillance» par les mots «du comité exécutif, du conseil de vérification et 
de déontologie, des comités spéciaux».

92. L’article 277 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les 
deuxième et troisième lignes du deuxième alinéa, du mot « règlements » par le 
mot «normes».

93. L ’article 293 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le 
deuxième alinéa, des mots « conseil de surveillance » par les mots « conseil de 
vérification et de déontologie».

94. L ’article 303 de cette loi est modifié par le remplacement du 
paragraphe 8° par le suivant:

«8° le rapport des activités du conseil de vérification et de déontologie 
ainsi que, le cas échéant, le rapport d ’une commission spéciale formée à la 
demande de l ’assemblée générale;».

95. L ’article 314 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
première phrase du premier alinéa, des mots « ainsi que les frais de liquidation » 
par les mots «, les frais de liquidation ainsi que les parts sociales visées à 
l ’article 581 ».

96. L ’article 328 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
deuxième ligne du deuxième alinéa, des mots «le troisième alinéa de 
l ’article 46» par les mots «les troisième et quatrième alinéas de l ’article 46».

97. L ’article 337 de cette loi est modifié par l ’insertion, dans le deuxième 
alinéa et après le mot «société,», des mots «tout groupement ainsi que toute 
personne physique recommandée par une caisse qui lui est affiliée».

98. L’article 338 de cette loi est modifié par l ’insertion, dans le paragraphe 2° 
et après le mot «règlements», des mots «et les normes».

99. L’article 341 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le 
premier alinéa, des mots «recommandé ou certifié» par «prioritaire».

100. L ’intitulé de la section I du chapitre VI du titre III de cette loi est 
modifié par le remplacement de : «, COMITÉ EXÉCUTIF ET COMITÉ DE 
DÉONTOLOGIE» par « ET COMITÉ EXÉCUTIF».
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c. C-4.1, a. 345, mod.

Administrateurs 

c. C-4.1, a. 350, mod.

c. C-4.1, a. 352, mod.

c. C-4.1, aa. 353 à 357, 
remp.
Suspension d ’un 
employé

Suspension d ’un 
dirigeant

Conflit d’intérêts

1 0 1 . L’article 345 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans le paragraphe 4° du deuxième alinéa, des 
mots « de la commission de crédit ou du conseil de surveillance » par les mots 
«du conseil de vérification et de déontologie»;

2° par le remplacement du paragraphe 6° du deuxième alinéa par le suivant :

«6° un majeur pourvu d ’un régime de protection ou une personne privée 
totalement ou partiellement du droit d ’exercer ses droits civils; » ;

3° par l ’addition, après le paragraphe 7° du deuxième alinéa, du paragraphe 
suivant:

«8° une personne déclarée coupable, depuis moins de cinq ans, d ’une 
infraction ou d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, à moins 
d ’en avoir obtenu le pardon ou la réhabilitation. » ;

4° par l ’insertion, après le deuxième alinéa, de l ’alinéa suivant:

« La fédération détermine., par règlement, le nombre des administrateurs qui 
ne peut être inférieur à cinq. ».

102. L’article 350 de cette loi est modifié par l ’addition, à la fin, de la 
phrase suivante: « L ’adoption des normes prévues par la présente loi ne peut 
cependant être visée par ce règlement. ».

1 0 3 . L’article 352 de cette loi est modifié par le remplacement de la 
référence à l’article « 152» par la référence à l’article « 153 ».

1 0 4 . Les articles 353 à 357 de cette loi sont remplacés par ce qui suit:

« 3 5 3 .  Le conseil d ’administration d ’une fédération peut, sur demande 
du conseil de vérification et de déontologie d ’une caisse qui lui est affiliée, 
suspendre de ses fonctions un employé ou un dirigeant de la caisse, 
conformément aux dispositions de l ’article 179. Il peut, de sa propre initiative 
et suivant les mêmes modalités, suspendre de ses fonctions le dirigeant qui ne 
remplit pas ses obligations.

Lorsque le dirigeant qui fait l ’objet de la suspension exerce les fonctions de 
directeur général, la fédération peut désigner un remplaçant pour la durée de 
la suspension.

« 3 5 4 . Le conseil d ’administration d'une fédération peut également, à la 
demande du conseil de vérification et de déontologie d ’une caisse qui lui est 
affiliée, intervenir auprès de celle-ci pour régler une situation de conflit 
d ’intérêts ou pour appliquer une règle de déontologie, conformément à la 
procédure d ’intervention prévue par les règles de déontologie. ».
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c. C-4.1, t. III, c. VI, 
s. II, int. et aa. 358 à 
360, remp.

Constitution

Composition

Règles de déontologie

Fonctions

Exercice des pouvoirs

c. C-4.1, t. III, c. VI, 
s. III, int., remp.

c. C-4.1, aa. 360.1 à 
360.5, aj.

Responsabilité du 
conseil

Personnes intéressées

105. L’intitulé de la section II du chapitre VI du titre III de cette loi et les 
articles 358 à 360 qu’elle comporte sont remplacés par ce qui suit:

«COMITÉS SPÉCIAUX

«358. Le conseil d ’administration d’une fédération peut constituer des 
comités spéciaux pour l ’étude de questions particulières.

Un comité est composé d ’au moins trois membres. Un comité peut être 
constitué de dirigeants et d ’employés de la fédération et des caisses qui lui 
sont affiliées.

Les membres de ces comités sont soumis aux mêmes règles de déontologie 
que celles applicables aux dirigeants.

« 359. Le conseil d ’administration détermine les fonctions et les pouvoirs 
de ces comités. Il peut en outre les autoriser à utiliser les renseignements 
pertinents à l ’accomplissement de leur mandat.

«360. Les comités spéciaux exercent leurs attributions sous la direction 
du conseil d ’administration et lui font rapport de leurs constatations et 
recommandations. ».

106. L ’intitulé de la section III du chapitre VI du titre III de cette loi est 
remplacé par le suivant:

« CONSEIL DE VÉRIFICATION ET DE DÉONTOLOGIE».

107. Cette loi est modifiée par l ’insertion, après l ’intitulé de la section III 
du chapitre VI du titre III, des articles suivants:

«360.1. Le conseil de vérification et de déontologie d ’une fédération, 
outre les fonctions qu’il exerce en vertu d’autres dispositions de la présente 
loi, doit adopter des règles relatives à la protection des intérêts de la fédération, 
des caisses qui lui sont affiliées et de leurs membres conformément aux 
politiques de la confédération à laquelle la fédération est affiliée, le cas 
échéant.

Ces règles portent notamment sur les formalités applicables à la conclusion 
de contrats avec des personnes intéressées, sur les conditions du crédit qui leur 
est consenti, sur les obligations de déclaration de la fédération, des caisses qui 
lui sont affiliées et des personnes intéressées, sur la protection des 
renseignements à caractère confidentiel que la fédération et les caisses qui lui 
sont affiliées détiennent sur leurs membres, sur la conduite de la fédération et 
des caisses qui lui sont affiliées lorsque leur intérêt ou celui d’une personne 
morale faisant partie du même groupe que la fédération est en conflit avec 
celui des membres de la caisse.
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Approbation

Copie à l’inspecteur 
général

Rapport d’activités

Contenu

Respect des normes

Recommandations

Avis du conseil

c. C-4.1, a. 361, mod.

Elles établissent également la procédure que le conseil de vérification et de 
déontologie d’une caisse ou d ’une fédération ou que le conseil d ’administration 
d ’une fédération doit suivre lorsqu’il intervient pour régler une situation de 
conflit d ’intérêts ou pour appliquer des règles de déontologie auprès de la 
caisse ou de la fédération, selon le cas. La procédure d ’intervention applicable 
à une fédération doit en outre être conforme aux politiques de la confédération 
à laquelle elle est affiliée, le cas échéant.

« 360.2. Les règles de déontologie adoptées par le conseil de vérification 
et de déontologie sont soumises à l ’approbation du conseil d ’administration 
de la fédération qui ne peut les modifier.

Dans les 30 jours de l ’approbation de ces règles, la fédération en transmet 
une copie à l ’inspecteur général et à la confédération à laquelle elle est 
affiliée, le cas échéant.

«360.3. Le conseil de vérification et de déontologie transmet 
annuellement à l ’inspecteur général, dans les deux mois suivant la date de 
clôture de l ’exercice financier de la fédération, un rapport de ses activités en 
matière de déontologie, arrêtées à cette date.

Ce rapport indique les cas où les règles de déontologie n'ont pas été 
respectées par la fédération et par les caisses qui lui sont affiliées.

«360.4. Le conseil de vérification et de déontologie fait également 
rapport, le cas échéant, à la confédération, des dispositions prises par la 
fédération et les caisses qui lui sont affiliées pour s’assurer que les normes qui 
leur sont applicables sont respectées.

«360.5. Le conseil de vérification et de déontologie peut faire des 
observations et des recommandations, sur l ’application des règles de 
déontologie, à la fédération et aux caisses qui lui sont affiliées.

Il donne également son avis sur toute question qui lui est soumise par un 
dirigeant, par le conseil d ’administration ou par le conseil de vérification et de 
déontologie d ’une caisse ainsi que par un dirigeant ou par le conseil 
d ’administration de la fédération et de la confédération à laquelle elle est 
affiliée, le cas échéant. ».

108. L ’article 361 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans le membre de phrase introductif, des mots 
«conseil de surveillance» par les mots «conseil de vérification et de 
déontologie » ;

2° par la suppression, dans le paragraphe 2°, des mots « , sauf s’il s’agit du 
directeur général,»;

3° par la suppression, dans le paragraphe 3°, des mots « ou d ’un membre de 
la commission de crédit»;
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Restriction

c. C-4.1, a. 362, ab. 

c. C-4.1, a. 363, mod.

c. C-4.1, a. 364, mod.

c. C-4.1, a. 365, mod.

4° par le remplacement du paragraphe 5° par le suivant:

«5° d’un majeur pourvu d ’un régime de protection ou d ’une personne 
privée totalement ou partiellement du droit d ’exercer ses droits civils ; » ;

5° par l ’addition, après le paragraphe 6°, du paragraphe suivant:

«7° d ’une personne déclarée coupable, depuis moins de cinq ans, d ’une 
infraction ou d ’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, à moins 
d ’en avoir obtenu le pardon ou la réhabilitation. »;

6° par l ’addition, à la fin, de l ’alinéa suivant:

«Les administrateurs, dirigeants ou employés d ’une personne morale visée 
au premier alinéa de l ’article 469.1, d ’une société de portefeuille contrôlée par 
la confédération à laquelle la fédération est affiliée, le cas échéant, des 
personnes morales que cette société contrôle et, si la fédération est affiliée à 
La Confédération des caisses populaires et d ’économie Desjardins du Québec, 
de La Caisse centrale Desjardins du Québec, ainsi que les actionnaires détenant 
10 % ou plus des droits de vote rattachés aux actions des personnes morales 
faisant partie du même groupe que la fédération, ne peuvent davantage être 
membres du conseil de vérification et de déontologie. ».

109. L ’article 362 de cette loi est abrogé.

1 1 0 . L ’article 363 de cette loi est modifié par le remplacement des mots 
«conseil de surveillance» par les mots «conseil de vérification et de 
déontologie».

1 1 1 . L ’article 364 de cette loi est modifié :

1° par l ’addition, à la fin du paragraphe 1°, des mots «et d ’exercer une 
gestion saine et prudente » ;

2° par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant:

«3° faire une convention avec le conseil d ’administration d’une caisse qui 
lui est affiliée pour surveiller, diriger ou administrer les affaires de la caisse, 
pendant une période déterminée ; » ;

3° par le remplacement, dans le paragraphe 6°, des mots «provisoire ou de 
liquidateur» par les mots « temporaire ou provisoire ou à titre de liquidateur» ;

4° par la suppression, dans la quatrième ligne du paragraphe 14°, des mots 
«conjointement et».

112. L ’article 365 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, du mot 
« règlements » par le mot « normes » ;
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c. C-4.1, a. 366, mod.

Normes applicables 
aux caisses

c. C-4.1, a. 367, mod.

c. C-4.1, a. 368, remp. 

Liquidités

Réserve générale

c. C-4.1, a. 369, remp.

Modalités applicables 
aux caisses

Règlements

c. C-4.1, a. 370, mod. 

c. C-4.1, a. 371, mod.

2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots «règlements de 
la fédération sont soumis» par les mots «normes de la fédération sont 
soumises».

1 1 3 . L ’article 366 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans le membre de phrase introductif, du mot 
« règlements » par le mot « normes » ;

2° par le remplacement, dans le paragraphe 2°, du mot « administratif » par 
les mots « relatif à une gestion saine et prudente » ;

3° par l ’addition, à la fin, de l ’alinéa suivant:

«Une fédération doit adopter des normes applicables aux caisses qui lui 
sont affiliées portant sur tout sujet visé au paragraphe 2° du premier alinéa, 
lorsque requis dans l’intérêt de la fédération et de l ’ensemble des caisses qui 
lui sont affiliées. ».

1 1 4 . L ’article 367 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le 
membre de phrase introductif, du mot «règlements» par le mot «normes».

1 1 5 . L ’article 368 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 3 6 8 .  Une fédération qui n ’est pas affiliée à une confédération peut 
adopter des normes applicables aux caisses qui lui sont affiliées relatives à la 
suffisance de leurs liquidités.

Une fédération affiliée ou non affiliée à une confédération peut en outre 
adopter des normes applicables aux caisses qui lui sont affiliées relatives à la 
suffisance de leur réserve générale. ».

1 1 6 . L ’article 369 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 3 6 9 . Une fédération peut, lorsqu’elle adopte des règlements ou des 
normes en vertu de la présente loi, établir diverses catégories de caisses ou 
d ’opérations et prescrire les modalités applicables à chaque catégorie.

Ces règlements et normes peuvent en outre déterminer, selon les dispositions 
qu’ils comportent, les mesures qui peuvent être prises ou les conséquences qui 
peuvent résulter du défaut de les appliquer. ».

1 1 7 . L ’article 370 de cette loi est modifié par l ’insertion, après le mot 
«règlements», des mots «et les normes».

1 1 8 . L ’article 371 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans le membre de phrase introductif du premier 
alinéa, des mots «que la situation financière d ’une caisse qui lui est affiliée»
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Instructions écrites

c. C-4.1, a. 373, mod.

c. C-4.1, a. 375.1, aj. 

Qualité de gestion

c. C-4.1, a. 377, mod. 

Inspection

c. C-4.1, a. 378, mod. 

c. C-4.1, a. 379, mod.

1996

par les mots «qu’une caisse qui lui est affiliée n ’exerce pas une gestion saine 
et prudente, qu’elle contrevient aux règles de déontologie, qu’elle ne règle pas 
une situation de conflit d ’intérêts, que sa situation financière»;

2° par l ’insertion, après le premier alinéa, de l ’alinéa suivant:

«La fédération peut en outre donner des instructions écrites à une caisse, 
sur demande du conseil de vérification et de déontologie de celle-ci.»;

3° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots «du premier 
alinéa» par les mots «du présent article».

1 1 9 . L ’article 373 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le 
deuxième alinéa, des mots «considérées comme» par les mots «réputées 
être».

1 2 0 . Cette loi est modifiée par l ’insertion, après l ’article 375, de l ’article 
suivant:

« 3 7 5 .1 .  Une fédération procède aux examens et recherches sur les 
affaires internes et les activités des caisses qui lui sont affiliées, pour évaluer 
la qualité de leur gestion et veiller au respect des normes qui leur sont 
applicables. ».

1 2 1 . L ’article 377 de cette loi est modifié par l ’addition, à la fin, de 
l ’alinéa suivant:

«Elle doit de plus procéder à une telle inspection, sur demande du conseil 
de vérification et de déontologie de la caisse. ».

1 2 2 . L ’article 378 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
quatrième ligne, des mots « et des règlements » par les mots «, des règlements 
et des normes ».

1 2 3 . L ’article 379 de cette loi est modifié :

1° par l’insertion, dans le membre de phrase introductif du premier alinéa 
et après le mot « inspection », des mots «ou aux examens et recherches » ;

2° par l’addition, à la fin du paragraphe 1° du premier alinéa et après le mot 
« inspection », des mots « ou des examens et recherches » ;

3° par l ’addition, à la fin du paragraphe 2° du premier alinéa et après le mot 
«caisse», des mots «ou aux situations de conflit d ’intérêts de ses dirigeants» ;

4° par le remplacement du paragraphe 3° du premier alinéa par le suivant :

«3° rechercher ou exiger tout renseignement ou tout document relatif à 
l’application de la présente loi ou concernant la caisse, les situations de conflit
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c. C-4.1, aa. 380 et 
381, mod.

c. C-4.1, a. 382, mod. 

c. C-4.1, a. 383, mod.

c. C-4.1, a. 384, mod.

c. C-4.1, aa. 385.1 à 
385.5, aj.

Suspension des 
pouvoirs

Administrateur 

Explications préalables

Immunité

d ’intérêts de ses dirigeants ou les personnes morales faisant partie du même 
groupe que la fédération à laquelle la caisse est affiliée.»;

5° par l’insertion, dans le deuxième alinéa et après le mot «inspection», 
des mots «ou les examens et recherches».

124. Les articles 380 et 381 de cette loi sont modifiés par l ’insertion, après 
les mots «une inspection», des mots «ou des examens et recherches».

125. L ’article 382 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
première phrase, des mots «, à la commission de crédit et au conseil de 
surveillance» par les mots «et au conseil de vérification et de déontologie».

126. L’article 383 de cette loi est modifié par le remplacement des mots 
«, la commission de crédit ou le conseil de surveillance » par les mots « ou le 
conseil de vérification et de déontologie».

127. L’article 384 de cette loi est modifié par l’insertion, après les mots 
«de l’inspection», des mots «ou des examens et recherches».

128. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l ’article 385. des articles 
suivants:

«385.1. Une fédération peut, avec l ’autorisation de l ’inspecteur général, 
suspendre pour une période maximale de trente jours les pouvoirs du conseil 
d ’administration ou du conseil de vérification et de déontologie d ’une caisse 
qui lui est affiliée et nommer un administrateur pour en exercer temporairement 
les responsabilités, lorsqu’elle a des raisons de croire:

1° qu’il y a eu détournement ou absence inexplicable de biens;

2° qu’il y a eu faute grave ou manquement important dans l ’exercice des 
obligations d ’un dirigeant de la caisse ou de son conseil d'administration;

3° que le contrôle sur les biens de la caisse est insuffisant pour protéger 
adéquatement les droits de ses membres.

L’inspecteur général peut désigner l ’administrateur. Sur demande, il peut 
prolonger la période prévue au premier alinéa.

«385.2. La fédération doit, avant d ’exercer les pouvoirs prévus à 
l ’article 385.1, donner aux membres du conseil d ’administration ou du conseil 
de vérification et de déontologie faisant l’objet de la suspension l ’occasion de 
présenter leurs observations, à moins qu’un motif impérieux ne justifie de 
procéder à la suspension sans délai.

« 385.3. L’administrateur ne peut être poursuivi en justice pour un acte 
accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
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Rapport circonstancié

Administration
temporaire

c. C-4.1, a. 388, mod. 

c. C-4.1, a. 389, mod. 

c. C-4.1, a. 398, mod.

c. C-4.1, a. 403, mod.

Actions d ’une 
personne morale

c. C-4.1, aa. 406 et 
407, ab.

c. C-4.1, a. 41 1, mod.

c. C-4.1, a. 414, mod.

« 3 8 5 .4 . L’administrateur présente à la fédération et à l ’inspecteur 
général, dans les meilleurs délais, un rapport circonstancié de ses constatations 
accompagné de ses recommandations.

« 3 8 5 .5 . Les frais, honoraires et déboursés de l’administration temporaire 
sont à la charge de la caisse qui en fait l ’objet. ».

129. L ’article 388 de cette loi est modifié par le remplacement du mot 
«règlements» par le mot «normes».

1 3 0 . L ’article 389 de cette loi est modifié par la suppression, dans le 
troisième alinéa, de ce qui suit: «, par règlement,».

131 . L ’article 398 de cette loi est modifié par la suppression, à la fin du 
deuxième alinéa, des mots «concernant l’exercice des pouvoirs de leur 
commission de crédit».

132 . L ’article 403 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des 
mots «30 %  des actions» par les mots «30 %  de l’avoir»;

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

«Une fédération est réputée détenir les droits de vote afférents aux actions 
émises par une personne morale ou la partie de l’avoir d ’une telle personne 
morale détenus par une personne morale faisant partie du même groupe que la 
fédération et par les caisses qui lui sont affiliées. La fédération n ’est toutefois 
pas réputée détenir ce que la confédération à laquelle elle est affiliée détient 
dans une personne morale visée au premier alinéa de l ’article 469.1 ou dans 
une société de portefeuille contrôlée par cette confédération ou ce que détient 
cette société. » ;

3° par le remplacement, dans les troisième et huitième lignes du troisième 
alinéa, des mots «30 % des actions» par les mots «30 % de l ’avoir»;

4° par le remplacement, dans la troisième ligne du quatrième alinéa, des 
mots «30 % des actions» par les mots «30 % de l ’avoir».

133 . Les articles 406 et 407 de cette loi sont abrogés.

134. L’article 411 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les 
quatrième et cinquième lignes, des mots «conseil de surveillance» par les 
mots «conseil de vérification et de déontologie».

135. L ’article 414 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le 
deuxième alinéa, des mots «règlements que la confédération a adoptés» par 
les mots «normes que la confédération a adoptées».
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c. C-4.1, a. 419, mod.

c. C-4.1, a. 425, mod.

c. C-4.1, a. 426, mod.

c. C-4.1, a. 428, mod.

c. C-4.1, a. 442, mod.

c. C-4.1, a. 448, mod. 

Administrateurs

c. C-4.1, a. 449, mod.

Entente entre une 
fédération et une caisse

c. C-4.1, a. 449.1, aj.

136. L’article 419 de cette loi est modifié par le remplacement des mots 
«règlements qui lui sont applicables relatifs» par les mots «normes qui lui 
sont applicables relatives».

137. L ’article 425 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
troisième ligne du deuxième alinéa, des mots «règlements de la confédération » 
par les mots «normes de la confédération».

138. L ’article 426 de cette loi est modifié par le remplacement des mots 
« elles sont affiliées sont déterminés par les règlements » par les mots « elle est 
affiliée sont déterminés par les règlements et les normes».

139. L ’article 428 de cette loi est modifié par le remplacement des mots 
«règlements de la confédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l ’est 
pas,» par les mots «normes de la confédération à laquelle elle est affiliée ou, 
si elle ne l ’est pas, aux règlements».

140. L ’article 442 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de la référence aux 
articles « 154 à 183 » par la référence aux articles « 168 à 178, 182, 183 » ;

2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de la référence aux 
articles «353, 354, 356 à 363 » par la référence aux articles «360.1 à 363 ».

141. L ’article 448 de cette loi est modifié par l ’insertion, après le premier 
alinéa, de l ’alinéa suivant:

« La confédération détermine, par règlement, le nombre des administrateurs 
qui ne peut être inférieur à cinq. ».

142. L ’article 449 de cette loi est modifié par l ’addition, à la fin, de ce qui 
suit:

«4° développer et fournir tout service au bénéfice des membres d ’une 
caisse affiliée à une fédération qui lui est affiliée.

Une fédération et une caisse sont présumées avoir adhéré à une entente pour 
bénéficier des avantages que procure un service visé au premier alinéa lorsqu’un 
avis de la résolution adoptée à cet effet par la confédération, aux 2/3 des voix 
exprimées par les membres de son conseil d ’administration, leur a été transmis. 
Une fédération ou une caisse peut cependant se soustraire de cette entente en 
faisant parvenir à la confédération une copie de la résolution que son conseil 
d ’administration a prise à cette fin. ».

143. Cette loi est modifiée par l ’insertion, après l’article 449, de l’article 
suivant:
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Mandataire

Pouvoirs

c. C-4.1, a. 450, mod. 

Liquidités

Réserve générale

c. C-4.1, a. 451, mod. 

c. C-4.1, a. 452, mod. 

c. C-4.1, a. 456, mod.

c. C-4.1, aa. 456.1 et 
456.2, aj.

Normes applicables

Recommandations

Politiques de 
déontologie

c. C-4.1, a. 457, mod.

«449.1. Lorsque les membres d ’une fédération ou d ’une caisse 
bénéficient d ’un service visé à l ’article 449, la confédération peut agir à titre 
de mandataire de cette fédération ou de cette caisse et, à cette fin, elle détient 
tous les pouvoirs que l ’une ou l ’autre, selon le cas, peut exercer.

Une confédération détient ces mêmes pouvoirs aux fins de l ’exécution de 
tout mandat qu’une fédération ou qu’une caisse peut lui confier. ».

144. L ’article 450 de cette loi est modifié par le remplacement des quatrième 
et cinquième alinéas par les suivants:

«Une confédération peut adopter des normes applicables aux fédérations 
qui lui sont affiliées et aux caisses affiliées à ces fédérations relatives à la 
suffisance de leurs liquidités.

Elle peut également adopter des normes applicables aux fédérations qui lui 
sont affiliées relatives à la suffisance de leur capital social et de leur réserve 
générale. ».

145. L ’article 451 de cette loi est modifié par le remplacement du mot 
« règlements » par le mot « normes ».

146. L ’article 452 de cette loi est modifié par la suppression des 
paragraphes 2°, 3°, 5° et 6° du deuxième alinéa.

147. L ’article 456 de cette loi est modifié par le remplacement des mots 
« règlements d’une confédération adoptés en vertu de l ’article 450 ou 451 sont 
soumis» par les mots «normes d ’une confédération adoptées en vertu de 
l’article 450 ou 451 sont soumises».

148. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 456, des articles 
suivants:

«456.1. Une confédération adopte des normes applicables aux 
fédérations qui lui sont affiliées et aux caisses affiliées à ces fédérations 
portant sur tout sujet financier ou relatif à une gestion saine et prudente, 
lorsque requis dans l ’intérêt de la confédération et de l ’ensemble des fédérations 
qui lui sont affiliées et des caisses affiliées à ces fédérations.

«456.2. Une confédération peut faire des recommandations aux 
fédérations qui lui sont affiliées et aux caisses affiliées à ces fédérations pour 
favoriser et soutenir des pratiques financières ou de gestion saines et prudentes.

Elle peut également élaborer des politiques sur toute matière relative à la 
déontologie. ».

149. L ’article 457 de cette loi est modifié:
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Règlements

c. C-4.1, a. 457.1, aj. 

Mise en demeure

c. C-4.1, a. 458, mod. 

c. C-4.1, a. 459, mod.

Défaut d’application

c. C-4.1, a. 460.1, aj.

Examen des affaires 
internes

CHAP. 6 9

1° par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots «règlement en 
vertu de l ’article 365, exercer ce pouvoir réglementaire» par les mots 
«règlement ou, selon le cas, des normes en vertu de l ’article 365 ou du 
deuxième alinéa des articles 366, 368 et 369, ou de les modifier, exercer ce 
pouvoir»;

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

«Les règlements ou normes ainsi adoptés sont réputés être des règlements 
ou des normes de la fédération et elle peut, avec l ’autorisation de la 
confédération, les modifier, les remplacer ou les abroger. ».

150. Cette loi est modifiée par l ’insertion, après l ’article 457, de l’article 
suivant:

«457.1. Une confédération peut, 30 jours après avoir mis en demeure 
une fédération qui lui est affiliée d ’exercer les pouvoirs visés aux articles 353 
et 354, au paragraphe 3° de l ’article 364, aux articles 371, 375.1 et 385.1, 
exercer ces pouvoirs lorsque la fédération refuse ou néglige de le faire. La 
confédération peut, lorsqu’un motif impérieux le justifie et après avoir donné 
avis à la fédération de son intention d ’intervenir auprès d ’une caisse qui lui est 
affiliée, exercer ces pouvoirs sans délai. ».

151. L’article 458 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le 
membre de phrase introductif, du mot «règlements» par le mot «normes».

152. L’article 459 de cette loi est modifié:

1° par l ’insertion, dans la première ligne et après les mots «règlements 
ou », des mots « des normes ou lorsqu’elle » ;

2° par le remplacement, dans la quatrième ligne, des mots «normes 
appropriées» par les mots «modalités applicables»;

3° par l ’addition, à la fin, de l ’alinéa suivant:

«Ces règlements et normes peuvent en outre déterminer, selon les 
dispositions qu’ils comportent, les mesures qui peuvent être prises ou les 
conséquences qui peuvent résulter du défaut de les appliquer. ».

153. Cette loi est modifiée par l ’insertion, après l ’article 460, de l’article 
suivant:

«460.1. Une confédération procède aux examens et recherches sur les 
affaires internes et les activités des fédérations qui lui sont affiliées, pour 
évaluer la qualité de leur gestion et veiller au respect des normes qui leur sont 
applicables. ».
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c. C -4.1, a. 462, mod. 1 3 4 . L’article 462 de cette loi est modifié par l ’addition, à la fin, de 
l ’alinéa suivant:

Inspection «Elle doit de plus procéder à une inspection, sur demande du conseil de 
vérification et de déontologie de la fédération ou d ’une caisse affiliée à une 
telle fédération.».

c. C-4.1, a. 463, mod. 155. L’article 463 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
quatrième ligne, des mots «et des règlements» par les mots «, des règlements 
et des normes».

c. C-4.1, a. 464, mod. 156. L’article 464 de cette loi est modifié:

1° par l ’insertion, dans le membre de phrase introductif du premier alinéa 
et après le mot « inspection », des mots « ou aux examens et recherches » ;

2° par l’addition, à la fin du paragraphe 1 ° du premier alinéa et après le mot 
« inspection », des mots « ou des examens et recherches » ;

3° par le remplacement, dans le paragraphe 2° du premier alinéa, des mots 
«ou de cette fédération» par les mots «, de cette fédération ou aux situations 
de conflit d ’intérêts de leurs dirigeants»;

4° par le remplacement du paragraphe 3° du premier alinéa par le suivant:

« 3° rechercher ou exiger tout renseignement ou tout document relatif à 
l’application de la présente loi ou concernant la caisse, la fédération, les 
situations de conflit d ’intérêts de leurs dirigeants ou les personnes morales 
faisant partie du même groupe. » ;

5° par l’insertion, dans le deuxième alinéa et après le mot «inspection», 
des mots «ou les examens et recherches».

c. C-4.1, a. 465, mod. 157. L’article 465 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le 
premier alinéa, des mots «, à la commission de crédit et au conseil de 
surveillance» par les mots «et au conseil de vérification et de déontologie».

c. C-4.1, a. 466, mod. 158. L’article 466 de cette loi est modifié par le remplacement des mots 
«, la commission de crédit ou le conseil de surveillance » par les mots « ou le 
conseil de vérification et de déontologie».

c. C-4.1, a. 467, mod. 159. L’article 467 de cette loi est modifié par l ’insertion, après les mots 
«de l’inspection», des mots «ou des examens et recherches».

c. C-4.1, a. 470, mod. 160. L’article 470 de cette loi est modifié par l’insertion, dans le troisième 
alinéa et après les mots «elle ne peut», de ce qui suit: «, sauf avec l’autorisation 
de l’inspecteur général pour la durée qu’il détermine,».
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CHAP. 69  

c. C-4.1, a. 471, mod.

c. C-4.1, a. 473, mod.

c. C-4.1, a. 475, mod. 

c. C-4.1, a. 490, mod.

c. C-4.1, a. 492, mod. 

c. C-4.1, a. 501, mod.

c. C-4.1, a. 504, mod.

c. C-4.1, a. 505, mod.

1 6 1 . L ’article 471 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la troisième 
ligne et après le mot «détenir», des mots «directement ou indirectement».

1 6 2 . L ’article 473 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les 
quatrième et cinquième lignes, des mots «Code civil du Bas-Canada» par les 
mots «Code civil du Québec».

1 6 3 . L’article 475 de cette loi est modifié par la suppression, dans la 
quatrième ligne, des mots «conjointement et».

1 6 4 . L ’article 490 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
quatrième ligne, des mots « et des règlements » par les mots «, des règlements 
et des normes ».

1 6 5 . L’article 492 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
deuxième ligne du premier alinéa et dans le deuxième alinéa, des mots 
«conseil de surveillance» par les mots «conseil de vérification et de 
déontologie».

1 6 6 . L’article 501 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots « d ’audition» par 
les mots «accordé à la personne visée pour présenter ses observations»;

2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots «dans les six 
jours de sa réception, demander par écrit à l’inspecteur général d’être entendue » 
par les mots «dès sa réception, présenter ses observations à l’inspecteur 
général ».

1 6 7 . L ’article 504 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans le membre de phrase introductif du premier 
alinéa, des mots «, de la commission de crédit ou du conseil de surveillance » 
par les mots « ou du conseil de vérification et de déontologie » ;

2° par le remplacement, dans le paragraphe 1° du premier alinéa, du mot 
« règlements » par le mot « normes » ;

3° par le remplacement, dans le paragraphe 4°, des mots «administratives 
saines» par les mots «de gestion saines et prudentes» ;

4° par le remplacement, dans le paragraphe 7° du premier alinéa, des mots 
«, de la commission de crédit ou du conseil de surveillance » par les mots « ou 
du conseil de vérification et de déontologie».

1 6 8 . L ’article 505 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, de la 
référence à l ’article «501 » par la référence à l ’article « 504» ;

Caisses d’épargne et de crédit 1996
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1996 Caisses d’épargne et de crédit CHAP. 6 9

c. C-4.1, a. 511, mod.

c. C-4.1, a. 516, mod.

c. C-4.1, a. 518, mod.

Règlements

c. C-4.1, a. 519, remp. 

Mise en demeure

2° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du premier 
alinéa, des mots «, de la commission de crédit ou du conseil de surveillance» 
par les mots «ou du conseil de vérification et de déontologie».

169. L ’article 511 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, partout où ils se trouvent, des mots «, de la 
commission de crédit ou du conseil de surveillance» par les mots «ou du 
conseil de vérification et de déontologie»;

2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots «ou 
confédération» par les mots «, confédération et personne morale faisant 
partie du même groupe».

1 7 0 . L’article 516 de cette loi est modifié par l ’addition, après le paragraphe 
18°, des paragraphes suivants:

« 19° déterminer les autorités publiques visées au paragraphe 6° du premier 
alinéa de l ’article 20;

« 20° déterminer les cas où le nom d ’une caisse laisse croire qu’elle est liée 
à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement, pour 
l ’application du paragraphe 7° du premier alinéa de l ’article 20;

« 21 ° déterminer les critères dont il faut tenir compte pour l’application des 
paragraphes 7° et 8° du premier alinéa de l ’article 20. ».

171. L ’article 518 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots «règlement en 
vertu de l ’article 365, exercer ce pouvoir réglementaire» par les mots 
« règlement, ou selon le cas, des normes en vertu de l’article 365, du deuxième 
alinéa des articles 366 et 369 ou de l’article 368, ou de les modifier, exercer ce 
pouvoir par voie réglementaire » ;

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

«De tels règlements sont réputés être des règlements ou, selon le cas, des 
normes de la fédération et elle peut, avec l’autorisation du gouvernement, les 
modifier, les remplacer ou les abroger. ».

172. L ’article 519 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 5 1 9 .  Le gouvernement peut, 60 jours après avoir mis en demeure une 
confédération d ’adopter des règlements ou, selon le cas, des normes en vertu 
des articles 451, 452, 456.1 ou 457, ou de les modifier, exercer ce pouvoir par 
voie réglementaire.
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Autorisation du 
gouvernement

De tels règlements sont réputés être des règlements ou, selon le cas, des 
normes de la confédération et elle peut, avec l ’autorisation du gouvernement, 
les modifier, les remplacer ou les abroger. ».

c. C-4.1, a. 527, mod. 173. L ’article 527 de cette loi est modifié par le remplacement des mots 
« ou une vérification faite » par les mots «, une vérification ou aux examens et 
recherches faits».

c. C-4.1, a. 530, mod. 174. L’article 530 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le 
premier alinéa, de la référence aux articles «et 250 à 253» par la référence 
«, 250 et 252».

c. C-4.1, a. 539, mod. 175. L’article 539 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le 
troisième alinéa, du mot «censé» par le mot «présumé».

c. C-4.1, expression 
remp.

176. Cette loi est modifiée par le remplacement de l ’expression 
«dénomination sociale» par le mot «nom», compte tenu des adaptations 
nécessaires, dans les dispositions suivantes:

1° l’intitulé du chapitre III du titre II;

2° les premier et deuxième alinéas de l ’article 21 ;

3° les articles 22, 23, 24, 25 et 27;

4° les paragraphes 1° et 5° du premier alinéa de l ’article 34;

5° l ’article 49;

6° le paragraphe 1° de l 'article 55;

7° le paragraphe 5° de l 'article 274;

8° le paragraphe 1° de l ’article 303;

9° l ’intitulé du chapitre II du titre III;

10° l ’article 333 ;

11° l ’intitulé du chapitre II du titre IV ;

12° l ’article 445.

Mots remplacés L’article 21 de cette loi est de plus modifié par le remplacement, dans le 
deuxième alinéa, des mots « sa dénomination sociale ou sa raison sociale » par 
les mots «son nom».

c. C-4.1, expression 
mod.

177. Cette loi est modifiée par la suppression, dans l ’expression «siège 
social», du mot «social», dans les dispositions suivantes:
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1° l ’intitulé du chapitre IV du titre II;

2° l ’article 28;

3° le premier alinéa de l’article 29;

4° les premier et deuxième alinéas de l ’article 30;

5° le paragraphe 2° du premier alinéa de l ’article 34;

6° le paragraphe 4° du premier alinéa de l ’article 36;

7° le paragraphe 1° de l ’article 55 ;

8° le paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 60;

9° l ’article 132;

10° le membre de phrase introductif et le paragraphe 1° de l ’article 274;

11° le membre de phrase introductif de l ’article 275 ;

12° le paragraphe 1° de l ’article 303;

13° le premier alinéa de l ’article 312;

14° le troisième alinéa de l’article 313;

15° le premier alinéa de l’article 404.

c. C-4.1, expression 1 7 8 . Cette loi est modifiée par la suppression, dans l’expression «nom de
mod. famille, prénom», des mots «de famille, prénom», dans les dispositions

suivantes:

1° le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 34;

2° le paragraphe 2° du premier alinéa de l ’article 36;

3° le paragraphe 1° de l’article 45 ;

4° le paragraphe 2° de l ’article 55 ;

5° l’article 141 ;

6° l ’article 190;

7° l’article 247;

8° le paragraphe 4° de l ’article 274;
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c. C-4.1, a. 274, mod.

c. C-4.1, expression, 
remp.

c. C-4.1, expressions, 
remp.

9° le paragraphe 2° de l ’article 303 ;

10° le deuxième alinéa de l ’article 312.

L’article 274 de cette loi est de plus modifié par la suppression, dans le 
paragraphe 5°, des mots «, nom de famille, prénom».

179. Cette loi est modifiée par le remplacement de l ’expression «en cas 
d’empêchement» par les mots «en cas d’absence ou d ’empêchement», dans 
les dispositions suivantes:

1° l’article 146;

2° le deuxième alinéa de l’article 282;

3° l’article 434.

180. Cette loi est modifiée par le remplacement des expressions « d ’être 
entendu» et « d ’être entendue» ou « d ’être entendus» et « d ’être entendues» 
par les mots «de présenter ses observations» ou «de présenter leurs 
observations», selon le cas, dans les dispositions suivantes:

1° le membre de phrase introductif de l’article 97 ;

2° la dernière phrase du premier alinéa de l ’article 179;

3° le troisième alinéa de l ’article 204;

4° le troisième alinéa de l’article 218;

5° le deuxième alinéa de l’article 227 ;

6° le deuxième alinéa de l’article 231 ;

7° le deuxième alinéa de l ’article 238 ;

8° le deuxième alinéa de l ’article 264;

9° le premier alinéa de l ’article 323 ;

10° le deuxième alinéa de l’article 389;

11° le deuxième alinéa de l ’article 395;

12° le troisième alinéa de l ’article 398;

13° le deuxième alinéa de l’article 429;

14° le troisième alinéa de l ’article 450;

Caisses d’épargne et de crédit 1996
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c. C-4.1, a. 505, mod.

Modifications au texte 
anglais

1989, c. 113, a. 24, 
mod.

Assemblée annuelle

Assemblée
extraordinaire

Mesures transitoires

15° le premier alinéa de l ’article 485 ;

16° le deuxième alinéa de l’article 500;

17° le premier alinéa de l’article 505.

L ’article 505 de cette loi est de plus modifié par le remplacement, dans le 
deuxième alinéa, des mots «se faire entendre» par les mots «présenter leurs 
observations».

1 8 1 . Cette loi est modifiée, dans le texte anglais:

1° par le remplacement des mots «board of supervision» par les mots 
«board of audit and ethics», dans les dispositions suivantes:

— l’article 171 ;
— le premier alinéa de l’article 173;
— les articles 175 et 178;
— la première ligne du premier alinéa de l ’article 179;
— le premier alinéa de l’article 181 ;
— les articles 182 et 183;

2° par le remplacement des mots «board of supervision» par le mot 
«board», dans les dispositions suivantes:

— le deuxième alinéa des articles 168 et 173;
— la sixième ligne du premier alinéa et le deuxième alinéa de l ’article 179 ;
— le deuxième alinéa de l ’article 181.

1 8 2 . L ’article 24 de la Loi remplaçant la Loi concernant La Confédération 
des caisses populaires et d ’économie Desjardins du Québec ( 1989, chapitre 113) 
est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa de l ’article 8 de la Loi 
sur les caisses d ’épargne et de crédit qu’il remplace, de la référence aux 
articles «217 et 251 » par la référence aux articles « 137, 172, 179.1, 217, 379, 
385.3, 464 et 511».

1 8 3 . Pour permettre l ’application des dispositions de la présente loi, 
l ’assemblée annuelle d ’une caisse ou d ’une fédération peut, malgré le délai 
prévu à l ’article 112, être tenue dans les huit mois qui suivent la fin de son 
exercice financier s ’il se termine avant le 1er février 1997.

Lorsqu’une caisse ou une fédération convoque une assemblée extraordinaire 
pour mettre en application les dispositions de la présente loi, cette assemblée 
peut exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 3° de l ’article 112.

1 8 4 . Le gouvernement peut par décret, pour faciliter l ’application de la 
présente loi, prévoir avant le 15 août 1998 des mesures de transition utiles 
relatives à la structure et à l ’administration d ’une caisse, d ’une fédération et

Caisses d'épargne et de crédit
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Entrée en vigueur

d ’une confédération. Ce décret entre en vigueur à la date de sa publication à la 
G azette  o ffic ie lle  du Q uébec  ou à toute date ultérieure qui y est fixée.

185. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date ou 
aux dates déterminées par le gouvernement à l ’exception de l ’article 183 
lequel entre en vigueur le 23 décembre 1996.
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c. A-3.001, a. 7, mod.

c. A-3.001, a. 8, remp. 

Accident hors Québec

Conditions
d ’application

c. A-3.001, a. 8.1, aj. 

Exceptions à l’entente

c. A-3.001, a. 38, mod.

Droit d ’accès de 
l’employeur

c. A-3.001, a. 160, 
mod.

Chapitre 70

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL 
ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES ET LA LOI SUR LA 
SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
[S a n c tio n n é e  le 23  d é c e m b re  1996]

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1 .  L ’article 7 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) est modifié par la suppression du 
deuxième alinéa.

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

«8. La présente loi s’applique au travailleur victime d ’un accident du 
travail survenu hors du Québec ou d ’une maladie professionnelle contractée 
hors du Québec si, lorsque l ’accident survient ou la maladie est contractée, il 
est domicilié au Québec et son employeur a un établissement au Québec.

Cependant, si le travailleur n ’est pas domicilié au Québec, la présente loi 
s ’applique si ce travailleur était domicilié au Québec au moment de son 
affectation hors du Québec, la durée du travail hors du Québec n ’excède pas 
cinq ans au moment où l ’accident est survenu ou la maladie a été contractée et 
son employeur a alors un établissement au Québec. ».

3 .  Cette loi est modifiée par l ’insertion, après l ’article 8, du suivant:

« 8 .1 .  Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l ’article 170 de 
la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) peut prévoir des 
exceptions aux articles 7 et 8, aux conditions et dans la mesure qu’elle 
détermine. ».

4. L ’article 38 de cette loi est modifié par l ’insertion, après le deuxième 
alinéa, du suivant:

«Lorsqu’une opération visée à l ’article 314.3 est intervenue, un employeur 
impliqué dans cette opération a également droit d ’accès, sans frais, au dossier 
que la Commission possède au sujet d ’une lésion professionnelle dont le coût 
sert à déterminer sa cotisation à la suite de cette opération. ».

5 .  L ’article 160 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les 
deuxième et troisième lignes, de «publie chaque année à la G azette  o ffic ie lle  
du Q u éb ec»  par les mots «adopte par règlement».
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c. A-3.001, a. 197, 
mod.

c. A-3.001, a. 198, 
remp.

Remboursement

c. A-3.001, a. 283, 
mod.

c. A-3.001, aa. 284.1 et 
284.2, aj.

Assurance risque

Taux personnalisés

Arbitrage des 
différends

c. A-3.001, a. 290, 
mod.

c. A-3.001, a. 292, 
mod.

c. A-3.001, a. 294.1, 
aj.

6 .  L’article 197 de cette loi est modifié par la suppression du deuxième 
alinéa.

7 . L’article 198 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 1 9 8 .  La Commission et la Régie de l’assurance-maladie du Québec 
concluent une entente qui a pour objet les règles régissant le remboursement 
des sommes que la Régie débourse pour l ’application de la présente loi et la 
détermination des frais d ’administration qu’entraîne le paiement des services 
visés à l ’article 196. ».

8 .  L ’article 283 de cette loi est modifié, dans les première et deuxième 
lignes, par la suppression des mots «et pour chaque établissement d ’un 
employeur».

9 .  Cette loi est modifiée par l ’insertion, après l ’article 284, des suivants :

« 2 8 4 .1 .  Dans la détermination de la cotisation des employeurs, la 
Commission tient compte, conformément aux règles prévues dans le présent 
chapitre, de l ’expérience associée au risque de lésions professionnelles qu’elle 
assure.

« 2 8 4 .2 .  La Commission peut conclure, avec un groupe d ’employeurs 
qu’elle estime approprié, une entente déterminant notamment les conditions 
particulières d ’assujettissement de ces employeurs à des taux personnalisés ou 
à l ’ajustement rétrospectif de la cotisation ainsi que les modalités de calcul de 
ces taux ou de cet ajustement. Elle détermine, par règlement, le cadre à 
l ’intérieur duquel peut être conclue une entente.

Une telle entente peut déroger aux conditions et modalités prévues dans les 
règlements utilisés pour fixer la cotisation d ’un employeur et doit prévoir, à 
l ’exclusion de tout autre recours prévu à la présente loi, l ’arbitrage des 
différends qu’entraîne son application.».

1 0 . L ’article 290 de cette loi est modifié:

1° par la suppression, dans la partie qui précède le paragraphe 1° du 
deuxième alinéa, de «, pour chacun de ses établissements, » ;

2° par le remplacement, dans le paragraphe 1° du deuxième alinéa, des 
mots «de ses activités» par les mots «des activités exercées dans chacun de 
ses établissements».

1 1 . L ’article 292 de cette loi est modifié par la suppression, dans la 
deuxième ligne du premier alinéa, de «, pour chacun de ses établissements».

1 2 . Cette loi est modifiée par l’insertion, après l ’article 294. du suivant:
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Déclarations de 
l’employeur

« 294.1 • La Commission peut réglementer les déclarations des salaires 
exigées de l’employeur en vertu de la présente section. ».

c. A-3.001,a. 296, 
mod.

13. L ’article 296 de cette loi est modifié par la suppression, dans la 
deuxième ligne du premier alinéa, des mots «dans chacun de ses 
établissements».

c. A-3.001, a. 297, 
mod.

14. L ’article 297 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
deuxième ligne, des mots « d ’activités économiques» par les mots «de 
classification».

c. A-3.001, a. 298, 
remp.

Classement des 
employeurs

15. L ’article 298 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 298. Aux fins de la cotisation, la Commission classe chaque employeur 
dans une ou plusieurs unités, conformément aux règles qu’elle détermine par 
règlement. ».

c. A-3.001, aa. 299 à 
302, ab.

c. A-3.001, a. 303, 
mod.

16. Les articles 299 à 302 de cette loi sont abrogés.

17. L ’article 303 de cette loi est modifié par la suppression, dans les 
première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots «et de celle de son 
établissement».

c. A-3.001, a. 304, 
mod.

18. L ’article 304 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
troisième ligne, des mots « d ’activités» par les mots «de classification».

c. A-3.001, a. 304.1, 
mod.

19. L ’article 304.1 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du premier 
alinéa, de «qui, relativement à une unité dans laquelle il est classé,» par «en 
regard de chaque unité dans laquelle il est classé, si cet employeur»;

2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, des 
mots « d ’activités» par les mots «de classification».

c. A-3.001, a. 305, 
mod.

20. L ’article 305 de cette loi est modifié:

1° par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes du premier 
alinéa, des mots « et lui indique le montant de sa cotisation pour chacun de ses 
établissements»;

2° par l ’insertion, dans la troisième ligne du deuxième alinéa et après le 
mot «transmission», des mots «ainsi qu’au contenu».

c. A-3.001, a. 307, 
mod.

21. L’article 307 de cette loi est modifié :

1° par l’insertion, dans la troisième ligne du premier alinéa et après le mot 
« à», des mots « au plus» et dans la quatrième ligne de cet alinéa, après le mot 
«à», des mots «au plus»;
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c. A-3.001,a. 308, 
mod.

c. A-3.001, a. 309, ab.

c. A-3.001,a. 312, 
mod.

c. A-3.001, a. 313, 
mod.

c. A-3.001, a. 314.1, 
ab.
c. A-3.001, aa. 314.3 et 
314.4, aj.

Evaluation des risques

Information par 
l’employeur

c. A-3.001, a. 315, 
mod.

Modalités de paiement

c. A-3.001, a. 317, 
mod.

Coûts des prestations

2° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, de « Si 
cet employeur n ’a jamais transmis d ’état, la Commission peut» par «La 
Commission peut également, lorsqu’elle le juge approprié,»;

3° par l ’insertion, dans la troisième ligne du deuxième alinéa et après le 
mot «payer», des mots «à au plus le résultat obtenu».

22. L ’article 308 de cette loi est modifié par la suppression, dans la 
troisième ligne, des mots «et les intérêts sur ce montant».

23. L ’article 309 de cette loi est abrogé.

24. L ’article 312 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
deuxième ligne du paragraphe 1°, des mots « d ’activités» par les mots «de 
classification».

25. L ’article 313 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les 
deuxième et troisième lignes, des mots «de chacun des dossiers financiers» 
par les mots «des dossiers».

26. L’article 314.1 de cette loi est abrogé.

27. Cette loi est modifiée par l ’insertion, après l ’article 314.2, des suivants :

«314.3. Lorsqu’un employeur est impliqué dans une opération définie 
par règlement, la Commission peut, dans les cas et aux conditions prévus par 
ce règlement, déterminer l ’expérience dont elle doit tenir compte afin de 
refléter le risque auquel sont exposés les travailleurs à la suite de cette 
opération et cotiser l ’employeur en conséquence suivant les modalités 
particulières qu’elle peut également prévoir dans ce règlement.

«314.4. L’employeur impliqué dans une opération visée à l ’article
314.3 en informe la Commission selon les normes prévues par règlement.».

28. L ’article 315 de cette loi est modifié par le remplacement des deuxième 
et troisième alinéas par le suivant:

«Cependant, la Commission peut convenir avec l ’employeur de modalités 
particulières de paiement de sa cotisation. ».

29. L ’article 317 de cette loi est modifié par le remplacement des deux 
premiers alinéas par le suivant:

«317. La Commission peut prévoir, par règlement, dans quels 
circonstances et délais et à quelles conditions elle peut déterminer à nouveau 
la classification, l’imputation du coût des prestations et, à la hausse ou à la 
baisse, la cotisation, la pénalité et les intérêts payables par un employeur et les 
normes applicables à cette nouvelle détermination.».
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c. A-3.001,a.318, 
mod.

1996

c. A-3.001, a. 319, 
mod.

c. A-3.001, a. 320, ab.

c. A-3.001, a. 323, 
remp.

Paiement d ’intérêts

Taux

c. A-3.001, a. 326, 
mod.

Exposé de motifs

c. A-3.001, a. 329, 
mod.

30. L ’article 318 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, du mot 
«établissement» par le mot «employeur»;

2° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, des mots 
« l ’employeur de cet établissement» par les mots «cet employeur».

31. L ’article 319 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne, de « au total : » par « à 5 % 
de la cotisation qu’il aurait dû payer.»;

2° par la suppression des paragraphes 1° et 2°.

32. L ’article 320 de cette loi est abrogé.

33. L ’article 323 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 323. L ’employeur et la Commission sont tenus au paiement d ’intérêts 
fixés par règlement dans les cas, aux conditions et suivant les modalités 
prévus par ce règlement.

Les taux d ’intérêt sont fixés selon les règles établies par ce règlement qui 
peut prévoir la capitalisation des intérêts. ».

34. L ’article 326 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du premier 
alinéa, des mots «et le porte au compte de l’établissement aux fins duquel le 
travailleur occupait son emploi au moment de l ’accident » par les mots « survenu 
à un travailleur alors qu ’il était à son emploi » ;

2° par l ’insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa et après le 
mot «également», de «, de sa propre initiative ou à la demande d ’un 
employeur, » ;

3° par l ’addition, après le deuxième alinéa, du suivant:

«L ’employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit 
le faire au moyen d’un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans 
l’année suivant la date de l ’accident.».

35. L ’article 329 de cette loi est modifié :

1° par l’insertion, dans la deuxième ligne et après le mot «peut», de «, de 
sa propre initiative ou à la demande d ’un employeur,»;

2° par l ’addition de l ’alinéa suivant:

Accidents du travail et maladies professionnelles CHAP. 7 0
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Exposé de motifs

c. A-3.001,a. 330.1,
aj.
Coût des prestations

c. A-3.001, sec. VII et 
aa. 331.1 à 331.3, aj.

Pouvoirs de la Com
mission

Coopération

Interdiction

Identification

c. A-3.001, a. 345, 
mod.

c. A-3.001, a. 357.1,
aj.
Droits éteints 

Restriction

«L ’employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le 
faire au moyen d ’un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant 
l ’expiration de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle. ».

36. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l ’article 330, du suivant:

« 330.1. Aux fins de la présente section, le coût des prestations comprend 
le coût des services d ’un professionnel de la santé désigné par la Commission 
en vertu de la section I du chapitre VI. ».

37. Cette loi est modifiée par l ’insertion, après l ’article 331, de la section 
suivante:

«SECTION VII
«VÉRIFICATION

«331.1. La Commission ou toute personne qu’elle autorise à procéder 
à une vérification peut, pour l’application des chapitres IX ou X, pénétrer à 
toute heure raisonnable dans tout lieu de travail ou établissement d ’un 
employeur. Elle peut alors exiger la communication, pour examen ou 
reproduction d’extraits, de tout livre, rapport, contrat, fichier, compte, registre, 
enregistrement, dossier ou document pertinent.

Une personne qui a la garde, la possession ou le contrôle des documents 
visés au premier alinéa doit en donner communication à la personne qui 
procède à une vérification et lui en faciliter l ’examen.

«331.2. Il est interdit d ’entraver une vérification.

«331.3. Sur demande, la personne qui procède à une vérification doit 
s’identifier et exhiber le certificat délivré par la Commission, qui atteste sa 
qualité. ».

38. L ’article 345 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les 
troisième et quatrième lignes, des mots «des deuxième et troisième alinéas» 
par les mots «du deuxième alinéa».

39. Cette loi est modifiée par l ’insertion, après l’article 357, du suivant:

«357.1. Une opération visée à l ’article 314.3 ne fait pas renaître des 
droits de révision ou de contestation autrement éteints.

Un employeur qui fait partie d ’un groupe d ’employeurs ayant conclu une 
entente en vertu de l’article 284.2 ne peut demander la révision ni contester 
une décision concernant le travailleur d ’un autre employeur du groupe. ».
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c. A-3.001, a. 358, 
mod.

Restriction

c. A-3.001, a. 362.1, 
aj.

Prise en considération 
des indemnités

c. A-3.001, a. 364, 
mod.

c. A-3.001, a. 365, 
mod.

Disposition non 
applicable

c. A-3.001, a. 454, 
mod.

4 0 .  L ’article 358 de cette loi est modifié par l ’ajout, après le deuxième 
alinéa, du suivant:

«Une personne ne peut demander la révision de l ’acceptation ou du refus 
de la Commission de conclure une entente prévue à l ’article 284.2. ».

4 1 .  Cette loi est modifiée par l ’insertion, après l ’article 362, du suivant:

« 3 6 2 .1 .  La Commission peut toutefois tenir compte, aux fins d ’établir 
la cotisation d ’un employeur pour une année, d ’une indemnité pour dommages 
corporels ou d ’une indemnité forfaitaire de décès prévue par les articles 98 à 
100, le deuxième alinéa de l’article 102 et les articles 103 à 108 et 110 même 
si la décision qui les accorde n’est pas devenue finale. ».

4 2 .  L ’article 364 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans le premier alinéa, de « augmente le montant 
d ’une indemnité ou entraîne un remboursement à l ’employeur, la Commission 
paie des intérêts:» par «ou augmente le montant d ’une indemnité, la 
Commission lui paie des intérêts à compter de la date de la réclamation. » et 
par la suppression, dans cet alinéa, des paragraphes 1° et 2°;

2° par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes du second 
alinéa, de «, dans le cas visé au paragraphe 1 ° du premier alinéa, ».

4 3 .  L ’article 365 de cette loi est modifié par l ’ajout, à la fin, de l ’alinéa 
suivant:

«Le présent article ne s’applique pas à une décision rendue en vertu du 
chapitre IX. ».

4 4 .  L ’article 454 de cette loi est modifié :

1° par l ’insertion, après le paragraphe 2° du premier alinéa, du suivant:

«2.1° déterminer, aux fins de l ’article 160, les normes et barèmes de l’aide 
personnelle à domicile et prévoir la méthode de revalorisation annuelle des 
montants qui y sont fixés ; » ;

2° par l ’insertion, après le paragraphe 4.1 ° du premier alinéa, des suivants :

«4.2° déterminer le cadre d ’application de l ’article 284.2 aux fins de la 
conclusion des ententes qui y sont prévues;

«4.3° prescrire des normes particulières applicables aux déclarations des 
salaires exigées de l’employeur à la section II du chapitre IX. Ces normes 
peuvent différer selon les catégories d ’employeurs qu’elle détermine;»;
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3° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 5° du premier 
alinéa, des mots « d’activités économiques » par les mots « de classification » ;

4° par l’insertion, après le paragraphe 5° du premier alinéa, du suivant:

«5.1° déterminer, aux fins de l ’article 298, les règles de classification des 
employeurs dans des unités, ces règles pouvant différer selon les catégories 
d ’employeurs qu’elle détermine;»;

5° par le remplacement, dans les deuxièmes lignes des paragraphes 6° et 8° 
du premier alinéa, des mots « d ’activités» par les mots «de classification»;

6° par la suppression, dans les première et deuxième lignes du paragraphe 
11 ° du premier alinéa, de «, en fonction de la cotisation applicable à l ’employeur 
en vertu de l ’article 305,»;

7° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 11 ° du 
premier alinéa, des mots «cet employeur» par les mots « l ’employeur»;

8° par l’abrogation du paragraphe 12° du premier alinéa;

9° par l’insertion, après le paragraphe 12° du premier alinéa, des suivants :

« 12.1° définir les opérations visées à l ’article 314.3 et prévoir dans quels 
cas, à quelles conditions et suivant quelles modalités elle détermine l'expérience 
de l ’employeur impliqué dans une telle opération et prévoir les modalités 
particulières de cotisation qui lui sont applicables;

«12.2° déterminer les normes suivant lesquelles l’employeur impliqué 
dans une opération visée à l ’article 314.3 doit informer la Commission;

« 12.3° déterminer dans quels circonstances et délais et à quelles conditions 
elle peut déterminer à nouveau la classification, l ’imputation du coût des 
prestations et, à la hausse ou à la baisse, la cotisation, la pénalité et les intérêts 
payables par un employeur et les normes applicables à cette nouvelle 
détermination ;

«12.4° déterminer dans quels cas et à quelles conditions plusieurs 
employeurs peuvent demander d ’être regroupés aux fins de fixer leurs taux 
personnalisés et prévoir des modalités particulières de calcul de leurs taux. 
Ces conditions peuvent différer selon les catégories d ’employeurs qu’elle 
détermine ; » ;

10° au paragraphe 13° du premier alinéa:

10 par la suppression, dans la troisième ligne, après le mot « application », 
des mots « du taux personnalisé ou » ;
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Répartition des 
cotisations

c. A-3.001,a. 455, 
remp.
Approbation préalable

Entrée en vigueur 
d ’un règlement

c. A-3.001, a. 464, 
mod.

c. S-2.1, a. 247, mod.

2° par l’insertion, dans la quatrième ligne et après le mot «cotisation», de 
«et prévoir des modalités particulières de calcul de cet ajustement. Ces 
conditions peuvent différer selon les catégories d ’employeurs qu’elle 
détermine » ;

11° par le remplacement du paragraphe 15° du premier alinéa par le 
suivant:

« 15° déterminer, en application de l’article 323, dans quels cas et suivant 
quelles conditions et modalités, elle ou l ’employeur sont tenus au paiement 
d ’intérêts, les règles pour la détermination des taux d ’intérêt applicables et les 
modalités de paiement de ces intérêts. Ce règlement peut prévoir la 
capitalisation des intérêts. Les normes prises en application du présent 
paragraphe peuvent différer selon les catégories d ’employeurs que la 
Commission détermine. » ;

12° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, de
«et 9°» par «, 9°, 12.1°, 12.4° et 13°»;

13° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du deuxième 
alinéa, des mots «ou à l ’établissement de l ’ajustement rétrospectif» par les 
mots «, de l’ajustement rétrospectif ou de l ’expérience d ’un employeur»;

14° par l’ajout, après le deuxième alinéa, de l ’alinéa suivant:

« La Commission peut également, dans l’exercice des pouvoirs réglementaires 
prévus aux paragraphes 7° et 9°, prévoir des règles visant à assurer une 
répartition équitable des cotisations entre les employeurs assujettis à un mode 
de fixation de la cotisation ou entre les employeurs assujettis aux différents 
modes de fixation de la cotisation. ».

45. L ’article 455 de cette loi est remplacé par le suivant:

«455. Un projet de règlement que la Commission adopte en vertu des 
paragraphes 1 °, 2°, 3° à 4.2°, 12.1° à 12.3° et 14° du premier alinéa de l ’article 
454 est soumis pour approbation au gouvernement.

Malgré l ’article 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), un 
règlement adopté en vertu des paragraphes 5° à 13° et 15° du premier alinéa 
de l ’article 454 entre en vigueur le jour de sa publication à la G azette  o ffic ie lle  
du Q uébec  ou à toute date ultérieure qui y est fixée. ».

46. L’article 464 de cette loi est modifié par l ’insertion, dans la deuxième 
ligne et après «enquête,», de «une vérification,».

LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

47. L ’article 247 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., 
chapitre S-2.1) est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du 
premier alinéa, de «des articles 249 et 250» par «de l’article 250. ».
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c. S-2.1, a. 249, ab.

Articles continués en 
vigueur

Paiement des intérêts

Remboursement

Disposition
déclaratoire

Interprétation

48. L ’article 249 de cette loi est abrogé.

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

49. Les articles 308, 309, 314.1, 315, 319, 320, 323 et 364 de la Loi sur les 
accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre 
A-3.001 ) et les règlements adoptés en vertu des paragraphes 12°, 14° et 15° de 
l’article 454 de cette loi tels qu’ils se lisaient le (in d iq u er ici la da te du jo u r  
qu i p réc èd e  ce lu i de V en trée  en v igueur de V a rtic le  33) continuent de 
s’appliquer aux fins de déterminer les intérêts courus jusqu’à cette date.

50. La Commission de la santé et de la sécurité du travail ne paie aucun 
intérêt à l ’employeur en application de l ’article 364 de la Loi sur les accidents 
du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) tel qu’il 
se lisait le (ind iquer ici la da te du jo u r  qu i p réc èd e  ce lu i de l ' en trée  en v igueur  
de l ' a r tic le  42) lorsqu’un remboursement de cotisations résulte d ’une 
modification à l ’imputation du coût des prestations, sauf s ’il s ’agit de 
l ’application de l ’article 314.1 de cette loi.

Le premier alinéa s’applique à un remboursement fait à compter du 
14 novembre 1996.

51. Le troisième alinéa de l’article 454 de la Loi sur les accidents du travail 
et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001 ) tel qu’édicté par le 
paragraphe 14° de l ’article 44 est déclaratoire.

52. Aux fins de fixer le taux personnalisé d ’un employeur et de fixer de 
nouveau ce taux en application du Règlement sur le taux personnalisé, approuvé 
par le Décret 260-90 (1990, G.O. 2,875), l ’expression «coût des prestations 
dues en raison des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles 
déclarées au cours de l’année pour laquelle le ratio est établi, et imputé à 
l’employeur au cours de cette année et, le cas échéant, des deux autres années 
antérieures à celle qui précède l’année de cotisation» signifie :

1° les prestations dues en raison des accidents du travail survenus et des 
maladies professionnelles déclarées au cours de l ’année pour laquelle le ratio 
est établi, versées par la Commission de la santé et de la sécurité du travail au 
cours de cette année et, le cas échéant, des deux autres années antérieures à 
celle qui précède l’année de cotisation et portées au compte de l’employeur 
pendant cette période ;

2° les prestations dues en raison des accidents du travail survenus et des 
maladies professionnelles déclarées au cours de l ’année pour laquelle le ratio 
est établi, versées par la Commission au cours de cette année et. le cas 
échéant, des deux autres années antérieures à celle qui précède l’année de 
cotisation et portées au compte de l ’employeur après cette période;

3° les corrections aux prestations dues en raison des accidents du travail 
survenus et des maladies professionnelles déclarées au cours de l ’année pour
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Cotisation
supplémentaire

laquelle le ratio est établi, versées par la Commission au cours de cette année 
et, le cas échéant, des deux autres années antérieures à celle qui précède 
l’année de cotisation et portées au compte de l ’employeur pendant ou après 
cette période, que ces corrections soient portées au compte de l ’employeur 
pendant ou après cette période.

53. Aux fins de procéder à l’ajustement rétrospectif de la cotisation annuelle 
d ’un employeur et de procéder à nouveau à cet ajustement en application du 
Règlement sur l’ajustement rétrospectif de la cotisation, approuvé par le 
Décret 262-90 (1990, G.O. 2, 894), l ’expression «coût des prestations dues en 
raison des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles 
déclarées au cours de cette année et qui a été imputé à l ’employeur au cours de 
cette même année et des deux années suivantes» signifie:

1° les prestations dues en raison des accidents du travail survenus et des 
maladies professionnelles déclarées au cours de l ’année de cotisation, versées 
par la Commission de la santé et de la sécurité du travail au cours de cette 
même année et des deux années suivantes et portées au compte de l ’employeur 
pendant cette période ;

2° les prestations dues en raison des accidents du travail survenus et des 
maladies professionnelles déclarées au cours de l ’année de cotisation, versées 
par la Commission au cours de cette même année et des deux années suivantes 
et portées au compte de l’employeur après cette période ;

3° les corrections aux prestations dues en raison des accidents du travail 
survenus et des maladies professionnelles déclarées au cours de l ’année de 
cotisation, versées par la Commission au cours de cette année et des deux 
années suivantes et portées au compte de l’employeur pendant ou après cette 
période, que ces corrections soient portées au compte de l ’employeur pendant 
ou après cette période.

54. Aux fins du calcul du rabais ou de la cotisation supplémentaire ainsi 
qu’à leur nouveau calcul en application du Règlement sur le système de 
cotisation basé sur le mérite ou le démérite des employeurs, approuvé par le 
Décret 1628-86 (1986, G.O. 2, 4426), l ’expression «somme des déboursés 
imputés à l’employeur au cours de l ’année et des deux années suivantes pour 
les lésions professionnelles survenues ou déclarées dans cette année de 
référence» signifie:

1° les prestations pour les lésions professionnelles survenues ou déclarées 
dans cette année de référence, versées par la Commission de la santé et de la 
sécurité du travail au cours de cette année et des deux années suivantes, et 
portées au compte de l ’employeur pendant cette période;

2° les prestations pour les lésions professionnelles survenues ou déclarées 
dans cette année de référence, versées par la Commission au cours de cette 
année et des deux années suivantes, et portées au compte de l’employeur après 
cette période ;
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3° les corrections aux prestations dues pour les lésions professionnelles de 
l ’année de référence, versées par la Commission au cours de cette année et des 
deux années suivantes et portées au compte de l ’employeur pendant ou après 
cette période, que ces corrections soient portées au compte de l ’employeur 
pendant ou après cette période.

55. Les articles 52 à 54 s’appliquent à tout avis de cotisation émis à 
compter du 14 novembre 1996.

Malgré le premier alinéa, lorsqu’une décision finale d ’un tribunal rendue à 
la suite d ’une contestation de l’employeur d ’un avis de cotisation émis avant 
le 14 novembre 1996 déclare qu’une prestation ne peut être utilisée aux fins 
d ’établir la cotisation de cet employeur, la Commission de la santé et de la 
sécurité du travail ne peut alors utiliser cette prestation aux fins d’établir la 
cotisation de cet employeur.

56. La Commission de la santé et de la sécurité du travail peut, à compter 
du 23 décembre 1996, exiger des employeurs qu’ils rendent disponibles les 
informations nécessaires à la mise en application des règlements visés aux 
paragraphes 4.3° et 5.1° du premier alinéa de l’article 454 de la Loi sur les 
accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre 
A-3.001) tels qu’édictés par les paragraphes 2° et 4° de l ’article 44.

57. Les dispositions du paragraphe 12° de l ’article 44 s’appliquent aux 
paragraphes 12.1°, 12.4° et 13° du premier alinéa de l ’article 454 de la Loi sur 
les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre 
A-3.001), tels qu’édictés par les paragraphes 9° et 10° de l ’article 44, lorsqu’ils 
entrent en vigueur.

58. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date ou aux 
dates fixées par le gouvernement, à l’exception de celles des articles 1 à 3, 5 à 
7, de l’article 9 dans la mesure où il édicte l’article 284.1 de la Loi sur les 
accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre 
A-3.001 ), de l ’article 21, des paragraphes 2° et 3° de l ’article 34, des articles 35 
à 37, des paragraphes 1°, 12° et 14° de l ’article 44, des articles 45, 46 et des 
articles 49 à 58 qui entrent en vigueur le 23 décembre 1996, et des articles 47 
et 48 qui entreront en vigueur le 31 mars 1997.

Accidents du travail et maladies professionnelles 1996
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«association 
accréditée »

« association 
d ’employeurs »

« association de 
salariés »

Chapitre 71

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES DÉCRETS DE 
CONVENTION COLLECTIVE
[ S a n c t io n n é e  le  2 3  d é c e m b r e  1 9 9 6 ]

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1 .  L ’article 1 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., 
chapitre D-2), modifié par l ’article 43 du chapitre 29 des lois de 1996, est de 
nouveau modifié :

1° par le remplacement du paragraphe b  par les suivants:

« b )  «association accréditée» signifie: l ’association reconnue, en vertu du 
Code du travail (chapitre C-27), par décision de l ’agent d ’accréditation, du 
commissaire du travail ou du Tribunal du travail comme représentant de 
l ’ensemble ou d’un groupe de salariés d ’un employeur;

« b .1) «association d ’employeurs» désigne: un groupement d ’employeurs 
ayant pour but l’étude et la sauvegarde des intérêts économiques de ses 
membres et particulièrement l ’assistance dans la négociation et l ’application 
de conventions collectives ;

« b .2) « association de salariés » signifie : un groupement de salariés constitué 
en syndicat professionnel, union, fraternité ou autrement et ayant pour buts 
l ’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux 
et éducatifs de ses membres et particulièrement la négociation et l ’application 
de conventions collectives ; » ;

2° par le remplacement du paragraphe d  par le suivant:

«convention collée- « d )  «convention collective» ou «convention» désigne: une convention
tive», «convention» collective au sens du Code du travail ou une entente écrite relative aux 

conditions de travail, fondée sur au moins une convention collective, et 
conclue entre une ou plusieurs associations accréditées ou un ou plusieurs 
regroupements d ’associations accréditées et un ou plusieurs employeurs ou 
une ou plusieurs associations d ’employeurs;»;

3° par l ’abrogation du paragraphe e  ;

4° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe f, des mots 
« tout individu, société, firme ou corporation » par « toute personne, société ou 
association»;
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«employeur 
professionnel »

c. D-2, a. 2, mod. 

c. D-2, a. 4, mod. 

Demande au ministre

c. D-2, aa. 4.1 et 4.2, 
aj.

Renseignements

Recevabilité

Restriction

c. D-2, a. 5, remp. 

Publication

Frais

Objections

c. D-2, a. 6, remp.

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

« g) « employeur professionnel » désigne : un employeur qui a à son emploi 
un ou des salariés visés par le champ d ’application d’un décret; »;

6° par l ’abrogation du paragraphe l

2. L ’article 2 de cette loi est modifié par l ’insertion, dans la troisième ligne, 
après le mot «employeurs», du mot «professionnels».

3 .  L ’article 4 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa 
par le suivant:

«4. La demande est adressée au ministre accompagnée d’une copie 
conforme de la convention et, le cas échéant, de la convention collective sur 
laquelle est fondée l’entente écrite. ».

4. Cette loi est modifiée par l ’insertion, après l’article 4, des suivants:

«4.1. Le ministre peut exiger des parties à la convention ou de leurs 
membres tout renseignement ou document qu’il estime nécessaire pour lui 
permettre d ’évaluer la demande.

« 4.2. La demande est recevable si le ministre estime que les dispositions 
des articles 3, 4 et 4.1 sont respectées et que celle-ci remplit, à première vue, 
les critères prévus aux articles 6, 9 et 9.1.

Le ministre ne peut décider qu ’une demande est irrecevable sans au préalable 
avoir informé le demandeur de son intention et des motifs de sa décision et lui 
avoir donné l ’occasion de présenter ses observations et, s ’il y a lieu, de 
produire des documents pour compléter la demande. ».

5 . L ’article 5 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 5 . Le ministre fait publier à la G azette  o ffic ie lle  du Q uébec  un avis de 
la réception de la demande et le projet de décret s’y rapportant. Cet avis doit 
également être publié dans un journal de langue française et de langue anglaise.

Les frais de publication de l ’avis dans les journaux et les frais de traduction 
de l ’avis et du projet de décret sont assumés par le demandeur.

L ’avis publié dans un journal indique que toute objection doit être formulée 
dans les quarante-cinq jours de sa publication ou dans un délai plus court si le 
ministre est d ’avis que l ’urgence de la situation l’impose. L’avis doit alors 
indiquer le motif justifiant un délai de publication plus court. ».

6. L’article 6 de cette loi est remplacé par le suivant:
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Extension de la 
convention

Évaluation

Conditions
particulières

c. D-2, aa. 6.1 à 6.3, aj.

Paiement des frais

Dispositions non 
applicables

Révision du décret

Consultation des 
parties

« 6.  À l’expiration du délai indiqué à l ’avis, le ministre peut recommander 
au gouvernement de décréter l ’extension de la convention, avec les 
modifications jugées opportunes, s’il estime que:

1° le champ d’application demandé est approprié;

2° les dispositions de la convention :

a) ont acquis une signification et une importance prépondérantes pour 
l ’établissement des conditions de travail;

b ) peuvent être étendues sans inconvénient sérieux pour les entreprises en 
concurrence avec des entreprises établies à l ’extérieur du Québec;

c) n ’ont pas pour effet de nuire, de façon sérieuse, au maintien et au 
développement de l ’emploi dans le champ d ’application visé;

d) n ’ont pas pour effet, lorsqu’ils prévoient une classification des opérations 
ou différentes catégories de salariés, d ’alourdir indûment la gestion des 
entreprises visées.

Pour l ’application du paragraphe 1° du premier alinéa, le ministre tient 
compte de la nature du travail, des produits et des services, des caractéristiques 
du marché visé par la demande et du champ d ’application des autres décrets.

Le ministre tient compte, le cas échéant, des conditions particulières aux 
diverses régions du Québec.».

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

« 6 .1 .  Les articles 4 à 6 s’appliquent à toute demande de modification. 
Toutefois, les frais de publication et de traduction prévus à l ’article 5 sont 
assumés par le comité.

Ces articles, à l ’exception des articles 4.1 et 5, ne s’appliquent pas lorsque 
la modification demandée porte sur la désignation, l ’addition ou la substitution 
d ’une partie contractante ou vise à corriger une disposition du décret entachée 
d ’une erreur d ’écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle.

« 6 .2 .  Le ministre peut, s’il l ’estime nécessaire lors d ’une demande de 
modification faite en vertu du premier alinéa de l ’article 6.1, réviser, sur la 
base des critères prévus à l ’article 6, les dispositions du décret qui ne sont pas 
visées par cette demande. Il peut exiger à cette fin tout renseignement ou 
document qu’il estime nécessaire.

Après consultation des parties contractantes ou du comité et publication 
d ’un avis en la manière prévue à l ’article 5, le ministre peut recommander au 
gouvernement de décréter les dispositions ainsi révisées.
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Décision motivée

c. D-2, a. 7, remp.

Entrée en vigueur 
du décret

c. D-2, a. 8, remp. 

Prolongation du décret 

Abrogation

Dispositions non 
applicables

c. D-2, aa. 9 et 10, 
remp.

Décret

Restriction

Majoration du salaire 
horaire

«6.3. Le ministre informe le demandeur par écrit s’il ne recommande 
pas l ’approbation de la demande par le gouvernement en lui indiquant les 
motifs de sa décision. ».

8 .  L ’article 7 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 7 . Malgré les dispositions de l ’article 17 de la Loi sur les règlements 
(chapitre R-18.1 ), un décret entre en vigueur à compter du jour de sa publication 
à la G a ze tte  o ff ic ie lle  d u  Q u é b e c  ou à la date ultérieure qui y est fixée. ».

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

« 8 . Le gouvernement peut en tout temps prolonger le décret.

Après consultation des parties contractantes ou du comité et publication 
d ’un avis en la manière prévue à l’article 5, le gouvernement peut abroger le 
décret ou, conformément à l ’article 6, le modifier.

Les sections III et IV de la Loi sur les règlements ne s ’appliquent pas au 
décret de prolongation. Celui-ci entre en vigueur à compter de la date de son 
édiction et doit être publié à la G a ze tte  o f f ic ie lle  d u  Q u é b e c . ».

10. Les articles 9 et 10 de cette loi sont remplacés par les suivants:

« 9 . Le décret peut contenir toute disposition :

1 ° déterminant la participation du comité au développement de stratégies 
industrielles dans le champ d ’application du décret;

2° relative à la participation du comité au développement de la formation 
de la main-d’oeuvre dans le champ d ’application du décret.

«9.1. Un décret ne peut rendre obligatoire:

1° une disposition de la convention se rapportant aux activités, à 
l’administration ou au financement d ’une association de salariés ou 
d ’employeurs;

2° une hausse salariale applicable à un taux de salaire effectif plus élevé 
que le taux de salaire prévu à ce décret;

3° l’octroi d ’un taux de salaire supérieur au taux du décret;

4° des prix minima à être chargés au public pour les services fournis.

« 9.2. Tout travail exécuté en plus des heures de la journée ou de la 
semaine normale de travail entraîne une majoration du salaire horaire 
effectivement payé à un salarié, à l ’exclusion des primes établies sur une base 
horaire.
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Parties contractantes « 10. Le décret peut ordonner que certaines personnes ou associations 
soient traitées comme parties contractantes.

Association accréditée La partie contractante syndicale doit nécessairement être une association 
accréditée ou un regroupement d ’associations accréditées. ».

c. D-2, a. 11, mod. 11. L’article 11 de cette loi est modifié par la suppression de «, régissent et 
gouvernent tout travail de même nature ou de même genre que celui visé par la 
convention, dans la juridiction déterminée par le décret».

c. D-2, aa. 11.1 à 11.9, 
aj.

Conflit d ’application

12. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 11, des suivants:

« 11.1. Un double assujettissement ou un conflit de champs d ’application 
peut faire l ’objet d ’une entente entre les comités et l’employeur professionnel 
concernés.

Double assujettisse
ment

Il y a double assujettissement lorsque plus d’un décret est susceptible de 
s’appliquer alternativement aux mêmes salariés d ’un employeur professionnel 
et ce, de façon continuelle.

Conflit d ’application Il y a conflit de champs d’application lorsque plus d’un décret est susceptible 
de s ’appliquer simultanément aux mêmes salariés d ’un employeur 
professionnel.

Contenu de l’entente «11.2. L’entente doit indiquer le décret qui s’applique aux salariés 
concernés de l ’employeur professionnel et peut également contenir des 
dispositions visant à régler toute difficulté découlant de l ’application du 
décret convenu.

Copie de l’entente Le comité chargé de l ’application du décret convenu doit transmettre au 
ministre une copie de cette entente dans les trente jours suivants.

Défaut d ’entente « 11.3. Un double assujettissement ou un conflit de champs d’application 
peut, à défaut d’entente, être déféré à un arbitre unique par une des parties 
concernées.

Choix de l’arbitre « 11.4. L’arbitre est choisi par les comités et l ’employeur professionnel 
concernés ou, à défaut d ’accord, nommé par le ministre.

Nomination L ’arbitre nommé par le ministre est choisi sur la liste prévue à l’article 77 
du Code du travail.

Décision « 11.5. L’arbitre détermine le décret applicable aux salariés concernés.

Sentence Pour rendre sa sentence, l ’arbitre peut, sous réserve du troisième alinéa, 
tenir compte, entre autres, des ententes conclues et des sentences rendues dans 
des circonstances similaires.
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Prise en considération

Pouvoirs de l’arbitre

Application à 
l’arbitrage

Parties liées

Dispositions
applicables

Paiement

c. D-2, a. 13, mod.

À l’égard d’un double assujettissement, l ’arbitre doit fonder sa sentence sur 
l ’activité principale de l ’entreprise de l ’employeur professionnel au cours des 
douze mois précédant la demande d ’arbitrage. Il peut, à cette fin, prendre en 
considération notamment, pour chaque secteur d ’activités, les effectifs 
employés, le volume des produits ou des services et le chiffre d’affaires 
réalisé.

« 11.6. Dans l’exercice de ses fonctions l ’arbitre peut:

1° interpréter et appliquer une loi, un règlement ou un décret dans la 
mesure où il est nécessaire de le faire pour trancher un conflit ou régler un 
double assujettissement déféré en vertu de l ’article 11.3;

2° ordonner le paiement d ’un intérêt au taux fixé en vertu de l’article 28 de 
la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31 ), sur la somme due au salarié 
en vertu de sa sentence ;

3° corriger en tout temps une décision entachée d ’une erreur d ’écriture ou 
de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle;

4° rendre toute autre décision propre à sauvegarder les droits des parties;

5° régler toute difficulté découlant du double assujettissement ou du conflit 
de champs d’application.

« 1 1 . 7 . Les articles 100.0.2 à 101.10, à l ’exception des articles 100.1.1, 
100.2.1, 100.10 et 100.12, et les articles 139 , 139.1 et 140 du Code du travail 
s ’appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à l ’arbitrage prévu à 
l ’article 11.3.

« 11.8. L’entente conclue en vertu de l ’article 11.1 et la sentence arbitrale 
lient les parties concernées jusqu’à la date d’expiration du décret applicable 
sauf si les salariés concernés sont dans l ’intervalle exclus du champ 
d ’application de ce décret.

« 1 1 .9 .  Sous réserve du deuxième alinéa, le Règlement sur la 
rémunération des arbitres, édicté par le Décret 975-90 du 4 juillet 1990 et ses 
modifications ultérieures, s ’applique à l’arbitrage prévu à l ’article 11.3.

Les comités et l’employeur professionnel concernés assument conjointement 
et en parts égales le paiement des honoraires, des frais et des allocations de 
l ’arbitre. ».

13. L ’article 13 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la deuxième ligne, du mot «louage» par le 
mot « contrat » ;

2° par la suppression, dans la troisième ligne, de «, 10».
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c. D-2, a. 14, mod.

Solidarité

c. D-2, a. 14.1, remp.

Dette antérieure à une 
aliénation

Parties liées

Continuité des 
conditions de travail

c. D-2, a. 16, mod.

Observation du décret

c. D-2, a. 17, remp. 

Membres du comité

14.  L’article 14 de cette loi est modifié:

1° par l ’insertion, dans la première ligne, après le mot «professionnel», 
des mots «ou tout entrepreneur»;

2° par le remplacement, dans la quatrième ligne, de «du paiement du 
salaire fixé par le décret», par «des obligations pécuniaires fixées par la 
présente loi, un règlement ou un décret et des prélèvements dus à un comité » ;

3° par l ’addition, à la fin, de l ’alinéa suivant:

«Cette solidarité prend fin six mois après la fin des travaux exécutés par ce 
sous-entrepreneur ou ce sous-traitant, à moins que le salarié n ’ait déposé, 
auprès du comité, une plainte relative à son salaire, qu’une action civile n ’ait 
été intentée, ou qu’un avis n’ait été transmis par le comité suivant l ’article 
28.1 avant l ’expiration de ce délai. ».

15. Cette loi est modifiée par le remplacement de l’article 14.1 par les 
suivants:

« 1 4 .1 .  L ’aliénation ou la concession totale ou partielle d ’une entreprise 
autrement que par vente en justice ou la modification de sa structure juridique 
par fusion, division ou autrement n ’invalide aucune dette qui est antérieure à 
cette aliénation, concession ou modification et qui découle de l’application de 
la présente loi, d ’un règlement ou d ’un décret.

L’ancien employeur et son ayant cause sont liés solidairement à l ’égard de 
cette dette.

« 14.2. L’aliénation ou la concession totale ou partielle de l ’entreprise 
ou la modification de sa structure juridique par fusion, division ou autrement 
n ’affecte pas la continuité de l ’application des conditions de travail prévues 
par un décret. ».

16. L ’article 16 de cette loi est modifié par le remplacement du premier 
alinéa par ce qui suit:

« 16. Les parties à une convention rendue obligatoire doivent constituer 
un comité chargé de surveiller et d ’assurer l ’observation du décret. Le comité 
doit en outre informer et renseigner les salariés et les employeurs professionnels 
sur les conditions de travail prévues au décret. ».

1 7 . L ’article 17 de cette loi est remplacé par le suivant:

«17. Le ministre doit, après consultation des parties contractantes, 
nommer au comité, aux conditions et pour le terme qu’il juge à propos, au 
moins deux membres, choisis en nombre égal parmi les employeurs 
professionnels et les salariés assujettis qui ne sont pas parties à la convention, 
ni parties contractantes, ni membres d ’une association partie à la convention 
ou désignée comme partie contractante.
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Observateur

c. D-2, a. 18, mod.

c. D-2, a. 19, mod.

c. D-2, a. 22, mod.

Exercice des recours

Il peut également désigner un observateur pour assister aux réunions du 
comité. Sur réception d ’un avis de cette désignation, le comité avise cette 
personne de la tenue de ses réunions comme si elle était un membre du 
comité. ».

1 8 . L ’article 18 de cette loi est modifié par la suppression, dans la troisième 
ligne du premier alinéa, du mot « social ».

1 9 . L ’article 19 de cette loi est modifié par la suppression, dans la deuxième 
ligne du deuxième alinéa, du mot «social».

2 0 .  L ’article 22 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du premier 
alinéa, des mots «corporation et a les pouvoirs, droits et privilèges généraux 
d’une corporation civile ordinaire», par les mots «personne morale»;

2° par l ’insertion, après le paragraphe a du second alinéa, du suivant:

« a . 1) exercer à l ’encontre des administrateurs d ’une personne morale les 
recours qui naissent de la présente loi ou d ’un décret en faveur des salariés et 
qu’ils peuvent exercer envers eux; » ;

3° par l ’insertion, dans la première ligne du paragraphe c du second alinéa, 
après le mot «employeur», du mot «professionnel»;

4° par la suppression, dans la deuxième ligne du paragraphe d  du second 
alinéa, du chiffre « trois » ;

5° par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier alinéa du 
paragraphe e du second alinéa, des mots «de garantie qui est transmise au» 
par les mots « d ’assurance approuvée préalablement par le»;

6° par l ’insertion, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa du paragraphe 
e du second alinéa, après le mot «raisonnable», des mots «pénétrer en tout 
lieu de travail ou établissement de tout employeur et»;

7° par l ’insertion, dans la première ligne du paragraphe f du second alinéa, 
après le mot «employeur», du mot «professionnel»;

8° par la suppression, dans la quatrième ligne du paragraphe g du deuxième 
alinéa, du mot «prénoms,»;

9° par la suppression, dans la première ligne du sous-paragraphe 1° du 
paragraphe h du deuxième alinéa, du mot «prénoms,»;

10° par le remplacement, dans la première ligne du sous-paragraphe 5° du 
paragraphe i du deuxième alinéa, du mot «arrêté» par le mot «décret»;
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Stratégies industrielles

Formation de la main- 
d’oeuvre

Subventions

Fin du prélèvement 

Contrat d ’assurance

c. D-2, a. 23, remp. 

Prévisions budgétaires

Documents 

Police d ’assurance

11° par l ’insertion, après le paragraphe o du second alinéa, des suivants:

«p ) soutenir, aux conditions et dans la mesure prévues au décret, le 
développement de stratégies industrielles;

« q ) participer, aux conditions et dans la mesure prévues au décret, au 
développement de la formation de la main-d’oeuvre par l ’élaboration et la 
mise en oeuvre d ’un plan de formation qui doit être agréé conformément à 
l ’article 8 de la Loi favorisant le développement de la formation de la main- 
d ’oeuvre (1995, chapitre 43);

« r) utiliser, pour l ’élaboration et la mise en oeuvre d ’un plan de formation 
agréé, les subventions qui lui sont versées à cette fin ou, par règlement 
approuvé avec ou sans modification par le gouvernement, appliquer les seuls 
modes de financement suivants:

1° prélever de l ’employeur professionnel un montant qui ne peut excéder 
1/2 % de sa masse salariale calculée conformément à l ’article 4 de la Loi 
favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre ; ce règlement 
ne s’applique pas aux employeurs professionnels exemptés en vertu de cette 
loi et à ceux exemptés par le règlement du comité ;

2° déterminer les droits exigibles, y compris prévoir des exemptions, pour 
l ’utilisation des services offerts dans le cadre du plan de formation.

Le gouvernement peut en tout temps, par décret publié à la G azette  o ffic ie lle  
du Q u éb ec , mettre fin au prélèvement, le suspendre, en réduire ou en augmenter 
le taux. »;

12° par l ’addition, à la fin, de l ’alinéa suivant:

«Tout contrat d ’assurance pris pour donner effet au paragraphe m  du 
deuxième alinéa doit être conclu par le comité qui en est le preneur et, le cas 
échéant, le bénéficiaire de tout montant versé à titre de dividende, de ristourne 
ou de remboursement de primes. Ces montants doivent apparaître aux états 
financiers vérifiés visés à l’article 23 et être affectés à la bonification du 
régime d ’assurance.».

21. L ’article 23 de cette loi est remplacé par les suivants:

«23. Le comité doit transmettre au ministre ses prévisions budgétaires 
annuelles et ses états financiers vérifiés, une copie de la lettre de déclaration 
du vérificateur externe, un état de la situation de chacun des fonds qu’il 
administre, tout document relatif à un transfert de fonds et un rapport annuel.

La forme de ces documents est déterminée par le ministre.

Le comité doit également transmettre, le cas échéant, une copie du contrat 
et de la police d ’assurance collective et du régime de retraite.
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Le comité doit garder des doubles de ces documents et les exhiber à 
quiconque en fait la demande pendant les heures ordinaires de bureau.

«23.1. Le ministre peut exiger d ’un membre, dirigeant, mandataire ou 
employé du comité, tout renseignement relatif à l ’application de la présente 
loi, ainsi que la production de tout document s’y rapportant.

La personne à qui la demande de renseignements ou de documents est 
adressée, est tenue d’y répondre dans le délai indiqué. ».

22. L’article 24 de cette loi est modifié :

1° par l’insertion, dans la première ligne, après le mot «employeur», de 
« professionnel » ;

2° par l ’addition, à la fin, de l ’alinéa suivant:

«Le comité ne doit pas dévoiler l ’identité du salarié concerné par la plainte, 
sauf si ce dernier y consent. ».

23. Cette loi est modifiée par l ’insertion, après l ’article 25, de ce qui suit: 

«VÉRIFICATION ET ENQUÊTE

«25.1. Le ministre peut, généralement ou spécialement, désigner une 
personne pour vérifier les documents transmis en vertu des articles 23 et 23.1.

Le vérificateur peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans tout lieu où il 
a raison de croire que des opérations ou des activités sont exercées par un 
comité ou pour son compte, exiger tout renseignement ou tout document, 
examiner ces documents et en tirer copie.

La personne à qui la demande de renseignements ou de documents est 
adressée, est tenue d ’y répondre dans le délai indiqué.

«25.2. Le vérificateur ne peut être poursuivi en justice pour des actes 
accomplis de bonne foi dans l ’exercice de ses fonctions.

«25.3. Sur demande, le vérificateur s’identifie et exhibe le document 
signé par le ministre attestant sa qualité.

«25.4. Il est interdit de faire obstacle à un vérificateur dans l ’exercice 
de ses fonctions. ».

24. Cette loi est modifiée par le remplacement de l ’article 26.1 par les 
suivants:
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« MESURES CORRECTIVES

«26.1. Le ministre peut, même si la vérification ou l’enquête visée aux 
articles 25.1 et 26 n’est pas terminée :

1° ordonner à un comité d ’apporter les correctifs nécessaires dans le délai 
qu’il fixe;

2° accepter de ce comité un engagement volontaire d ’apporter les correctifs 
appropriés.

«ADMINISTRATION PROVISOIRE

«26.2. Le ministre peut, après avoir pris connaissance de faits révélés 
lors de mesures prises pour s’assurer de l ’application de la loi et après avoir 
donné aux membres du comité concerné l ’occasion de présenter par écrit leurs 
observations sur ces faits dans les 15 jours de la réception d ’un avis du 
ministre à cet effet, suspendre à compter de la date qu’il détermine et pour une 
période d’au plus 120 jours les pouvoirs de ces membres et nommer des 
administrateurs provisoires pour exercer leurs pouvoirs durant la suspension, 
si ces faits lui donnent lieu de croire:

1° que le comité n ’a pas respecté l ’ordre du ministre donné en vertu de 
l ’article 26.1 ou n’a pas respecté un engagement volontaire pris en vertu de cet 
article ;

2° que les membres du comité ont manqué aux obligations que le Code 
civil du Québec impose aux administrateurs d ’une personne morale ou à celles 
que leur impose la présente loi, un règlement pris pour son application ou un 
décret ;

3° qu’il y a eu faute grave, notamment malversation ou abus de confiance 
d ’un ou de plusieurs membres ou autres dirigeants du comité;

4° qu’un ou plusieurs membres ou autres dirigeants du comité ont posé un 
geste incompatible avec les règles de saine gestion applicables aux 
administrateurs d’une personne morale;

5° que des pratiques incompatibles avec les objets du comité ont eu cours 
au sein de celui-ci.

Le ministre peut rendre une décision même si la vérification ou l’enquête 
visée aux articles 25.1 ou 26 n ’est pas terminée.

La décision motivée du ministre doit être communiquée avec diligence aux 
membres du comité. Elle doit également faire l ’objet d ’un avis publié à la
G a ze tte  o f f ic ie lle  d u  Q u éb ec .
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« 2 6 .3 .  Durant l ’administration provisoire, est privée d’effet, le cas 
échéant, toute disposition d ’un règlement du comité ou d ’une loi qui lui est 
applicable, qui assujettit à l ’autorisation ou à l ’approbation de l ’assemblée des 
membres la validité d ’un acte fait par le comité.

« 2 6 .4 .  Les administrateurs provisoires doivent, au moins 30 jours avant 
la date prévue pour l’expiration de leur mandat, soumettre au ministre un 
rapport de leurs constatations, accompagné de leurs recommandations. Ce 
rapport doit contenir tous les renseignements que le ministre requiert.

« 2 6 .5 .  Le ministre peut, après avoir pris connaissance du rapport des 
administrateurs provisoires et s ’il l ’estime justifié en vue de remédier à une 
situation prévue aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l ’article 26.2 ou 
pour en éviter la répétition :

1 ° prolonger l ’administration provisoire pour une période maximale de 90 
jours ou y mettre fin, aux conditions qu’il détermine;

2° ordonner, aux conditions qu’il détermine, toute réorganisation de la 
structure et des activités du comité;

3° déclarer déchus de leurs fonctions un ou plusieurs des membres du 
comité dont les pouvoirs étaient suspendus et pourvoir à la nomination ou à 
l’élection de leurs remplaçants.

Toute prolongation de l ’administration provisoire peut, pour les mêmes 
motifs, être renouvelée par le ministre pourvu que la durée de chaque 
renouvellement n ’excède pas 90 jours.

Si le rapport des administrateurs provisoires ne conclut pas à l ’existence 
d ’une situation prévue aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l ’article
26.2, le ministre doit alors mettre fin sans délai à l ’administration provisoire.

Toute décision du ministre doit être motivée et communiquée avec diligence 
aux membres du comité.

« 2 6 .6 .  Les administrateurs provisoires doivent, à la fin de leur 
administration, rendre un compte définitif au ministre. Ce compte doit être 
suffisamment détaillé pour permettre d ’en vérifier l ’exactitude et être 
accompagné des livres et pièces justificatives se rapportant à leur administration.

« 2 6 .7 .  Les frais, honoraires et déboursés de l ’administration provisoire 
sont à la charge du comité qui en est l ’objet, à moins que le ministre n ’en 
décide autrement.

« 2 6 .8 .  Les administrateurs provisoires qui agissent dans l'exercice des 
pouvoirs et fonctions qui leur sont confiés ne peuvent être poursuivis en 
justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ces pouvoirs et 
fonctions.
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« 26.9. Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 828 à 846 
du Code de procédure civile (chapitre C-25) ne peut être exercé, ni aucune 
injonction accordée, contre les administrateurs provisoires qui agissent dans 
l ’exercice des pouvoirs et fonctions qui leur sont confiés en vertu de la 
présente section.

Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout 
jugement, bref, ordonnance ou injonction délivré ou accordé à l ’encontre du 
présent article.

«26.10. Dans le rapport des activités de son ministère qu’il dépose 
chaque année à l’Assemblée nationale, le ministre doit fournir sous une 
rubrique particulière un compte rendu de l’application de la présente section. ».

25. L ’article 28.1 de cette loi est remplacé par le suivant:

«28.1. L’avis du comité expédié à l’employeur professionnel par courrier 
recommandé ou certifié à l ’effet qu’il considère une plainte formulée en vertu 
de l ’article 24 interrompt la prescription à l ’égard de tous les salariés de celui- 
ci pour six mois à compter de sa mise à la poste.

Une demande d ’arbitrage interrompt également la prescription à l’égard 
des salariés d ’un employeur professionnel jusqu’à la décision finale de l’arbitre 
nommé en vertu de l’article 11.4. ».

26. Cette loi est modifiée par l ’insertion, après l ’article 28.1, de ce qui 
suit:

«FRAIS, DROITS, HONORAIRES EXIGIBLES

« 28.2. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer dans quel cas 
et de qui, des frais, des droits ou des honoraires peuvent être exigés et en fixer 
les montants. ».

27. Cette loi est modifiée par l ’insertion, après l ’article 30, de ce qui suit:

«30.1. Un salarié qui croit avoir été l ’objet d ’un congédiement, d ’une 
suspension ou d ’un déplacement pour un des motifs prévus aux paragraphes a , 
b et c de l ’article 30 et qui désire faire valoir ses droits, doit le faire auprès 
d’un commissaire du travail nommé en vertu du Code du travail, au même 
titre que s’il s’agissait du congédiement, de la suspension ou du déplacement 
d ’un salarié à cause de l ’exercice par ce salarié d ’un droit lui résultant de ce 
Code. Les articles 15 à 20, 118 à 137, 139, 139.1, 140, 146 ainsi que les 
articles 150 à 152 du Code du travail s’appliquent alors, compte tenu des 
adaptations nécessaires.

Malgré l ’article 16 du Code du travail, le délai pour soumettre une plainte 
au commissaire général du travail est de 45 jours. Si la plainte est soumise 
dans ce délai au comité ou au ministre, le défaut de l ’avoir soumise au
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c. D-2, a. 31, mod.

c. D-2, a. 35, mod.

c. D-2, a. 37.1, aj. 

Infraction

Amende

c. D-2, a. 38, mod.

c. D-2, a. 39, remp.

Aide à l’infraction

Peine
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Inhabilité

c. D-2, a. 44, mod.

commissaire général du travail ne peut être opposé au plaignant. Le commissaire 
général du travail transmet copie de la plainte au comité concerné.

Le comité peut, avec l’accord des parties, nommer une personne qui tente 
de régler la plainte à la satisfaction des parties. ».

2 8 .  L ’article 31 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
quatrième ligne, des mots « dommages exemplaires », par les mots « dommages- 
intérêts punitifs».

2 9 .  L’article 35 de cette loi est modifié par l ’insertion, dans la première 
ligne, après le mot «employeur», du mot «professionnel».

3 0 .  Cette loi est modifiée par l’insertion, après l ’article 37, du suivant:

« 3 7 .1 .  Commet une infraction quiconque fait obstacle ou nuit de quelque 
manière à un administrateur provisoire, à un enquêteur ou à un vérificateur qui 
agit dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont confiés en vertu de 
la présente loi.

Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible 
d ’une amende de 500$ à 5 000$ s ’il s’agit d ’une personne physique ou de 
1 000$ à 10 000$ s’il s ’agit d ’une personne morale. En cas de récidive, ces 
montants sont portés au double. ».

3 1 .  L’article 38 de cette loi est modifié par l ’addition, à la fin, après les 
mots « d ’une amende de 50 $ à 200 $ » des mots « et, en cas de récidive, d ’une 
amende de 200 $ à 500 $ ».

3 2 .  Cette loi est modifiée par le remplacement de l ’article 39 par ce qui 
suit:

« 3 9 . Commet une infraction quiconque aide ou, par un encouragement, 
un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre 
personne à commettre une infraction visée par la présente loi.

Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible de 
la même peine que celle prévue pour l ’infraction qu’elle a aidé ou amené à 
commettre.

« 3 9 .1 .  Toute personne déclarée coupable d ’une infraction prévue à 
l ’article 37.1 ou, lorsqu’elle se rapporte à cette infraction, à l ’article 39 ne 
peut être élue ou nommée membre, dirigeant ou mandataire de tout comité, ni 
occuper d ’autres fonctions dans un tel comité.

Cette inhabilité vaut pour une période de cinq ans, à moins que la personne 
n ’ait obtenu un pardon. ».

3 3 .  L ’article 44 de cette loi est modifié par l ’insertion, dans la première 
ligne, après le mot «employeur», de «professionnel».
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34. L ’article 45 de cette loi est modifié:

1° par l ’insertion, dans la première ligne, après le mot «employeur», de 
« professionnel » ;

2° par l ’addition de l ’alinéa suivant:

«La somme due au salarié porte intérêt, à compter de la réclamation, au 
taux fixé en vertu de l ’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre 
M-31). ».

3 5 .  L ’article 47 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la première 
ligne, après le mot «employeur», de «professionnel ».

36. L ’article 48 de cette loi est modifié par l ’insertion, dans la quatrième 
ligne, après les mots « l’employeur», du mot «professionnel».

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

37. Un décret en vigueur le 23 décembre 1996 expire, selon l ’échéance la 
plus éloignée, soit à la date qui y est prévue si celle-ci est déterminée, soit le 
23 juin 1998.

38. Le gouvernement peut prolonger un décret visé à l ’article 37 pour une 
durée maximale de 18 mois.

39. Les dispositions des paragraphes b  et d de l ’article 1 de la Loi sur les 
décrets de convention collective, telles qu’elles se lisaient avant le 23 décembre 
1996, s’appliquent à toute demande de modification, de remplacement ou de 
renouvellement du Décret sur les coiffeurs de la région de Hull (R.R.Q., 
chapitre D-2, r.15). Les dispositions du paragraphe 4° de l ’article 9.1 et le 
deuxième alinéa de l ’article 10 de la Loi sur les décrets de convention 
collective telle que modifiée par les dispositions de la présente loi ne 
s’appliquent pas à l ’égard de ce décret.

40. Les dispositions de l ’article 12 de la présente loi ne s ’appliquent pas à 
un double assujettissement et à un conflit de champs d’application concernant 
des décrets visés à l ’article 37 ou prolongés en vertu de l ’article 38 de la 
présente loi.

41. Les dispositions d ’un régime de qualification prévues à un décret ou à 
un règlement visé à l ’article 56 de la Loi sur la formation et la qualification 
professionnelles de la main-d’oeuvre (1969, chapitre 51) peuvent être révisées, 
jusqu’à leur remplacement ou abrogation, sans toutefois étendre la portée de 
ces dispositions.

Sous réserve des troisième et quatrième alinéas, ces régimes de qualification 
peuvent être financés par les seuls modes prévus au paragraphe r  du deuxième 
alinéa de l ’article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective.
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Les droits exigibles déterminés par un règlement pris en vertu du deuxième 
alinéa sont limités à la passation des examens, la délivrance et le renouvellement 
des certificats de qualification, la délivrance et la mise à jour des carnets 
d ’apprentissage.

Les sommes prélevées d’un employeur professionnel en vertu d’un règlement 
pris en vertu du deuxième alinéa et celles prélevées en vertu du paragraphe r 
de l’article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective ne peuvent 
excéder 1/2% de la masse salariale calculée conformément à l ’article 4 de la 
Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre.

Tout règlement édicté par le comité en vertu du présent article est transmis 
au ministre et est approuvé avec ou sans modification, par le gouvernement. 
Ce dernier peut, en tout temps, par décret publié à la G a z e tte  o f f ic ie l le  d u  
Q u é b e c , mettre fin au prélèvement prévu à un règlement pris en vertu du 
deuxième alinéa, le suspendre, en réduire ou en augmenter le taux.

42. Le ministre du Travail doit, au plus tard le 23 décembre 1999, faire au 
gouvernement un rapport sur l ’application de la présente loi.

Ce rapport, en regard du secteur manufacturier, est fait en collaboration 
avec le ministre responsable de l ’Industrie et du Commerce et doit se prononcer, 
entre autres, sur la pertinence ou non de maintenir ce secteur dans le champ 
d ’application de la loi.

Ce rapport est déposé dans les 15 jours suivants à l 'Assemblée nationale ou, 
si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.

43. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 23 décembre 
1996, à l’exception de l ’article 17 et des deuxième, troisième, quatrième et 
cinquième alinéas de l ’article 41 qui entreront en vigueur à la date ou aux 
dates fixées par le gouvernement.

1548



ASSEMBLÉE NATIONALE
Trente-cinquième Législature, deuxième session

1996, chapitre 72
LOI INSTITUANT LE FONDS DE PARTENARIAT TOURISTIQUE

Projet de loi n°76
Présenté par Madame Rita Dionne-Marsolais, ministre déléguée à l’Industrie
et au Commerce
Présenté le 14 novembre 1996
Principe adopté le 10 décembre 1996
Adopté le 20 décembre 1996
Sanctionné le 23 décembre 1996

Entrée en vigueur: le 23 décembre 1996

Loi modifiée:
Loi sur le ministère de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie 
(L.R.Q., chapitre M-17)

Éditeur officiel
Québec 1549





c.M-17, s. II.2 et 
aa. 17.1 à 17.12, aj.

Constitution

Début des activités

Sommes constituant le 
fonds

Chapitre 72

LOI INSTITUANT LE FONDS DE PARTENARIAT 
TOURISTIQUE
[ S a n c t io n n é e  le 2 3  d é c e m b r e  1 9 9 6 ]

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1 . La Loi sur le ministère de l ’Industrie, du Commerce, de la Science et de 
la Technologie (L.R.Q., chapitre M-17) est modifiée par l ’insertion, après 
l ’article 17, de la section suivante:

«SECTION II.2
« FONDS DE PARTENARIAT TOURISTIQUE

«17.1. Est institué le Fonds de partenariat touristique affecté à la 
promotion et au développement du tourisme.

« I7.2. Le gouvernement détermine la date du début des activités de ce 
fonds, ses actifs et passifs. Il détermine également la nature des activités 
financées ainsi que des coûts qui peuvent lui être imputés. Il peut, de plus, 
modifier le nom sous lequel ce fonds est institué.

« 17 .3 . Le fonds est constitué des sommes suivantes:

1° les sommes perçues pour la vente des biens ou services qu’il a servi à 
financer;

2° les sommes versées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par 
le Parlement ;

3° les dons, legs et autres contributions versées pour aider à la réalisation 
des objets du fonds ;

4° les sommes versées par le ministre des Finances en application de 
l ’article 17.5 et du premier alinéa de l ’article 17.6;

5° les sommes versées par le ministre du Revenu au titre de la taxe 
spécifique sur l ’hébergement en application de la Loi sur la taxe de vente du 
Québec (chapitre T-0.1);

6° les sommes versées par le ministre du Revenu à même le produit de la 
taxe de vente du Québec en application de la Loi sur la taxe de vente du 
Québec aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement;
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7° les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes 
visées aux paragraphes 3° et 5°.

«17.4. La gestion des sommes constituant ce fonds est confiée au 
ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès 
des institutions financières qu’il désigne.

La comptabilité et l ’enregistrement des engagements financiers imputables 
à ce fonds sont, malgré l ’article 13 de la Loi sur l ’administration financière 
(chapitre A-6), tenus par le ministre. Celui-ci certifie, de plus, que ces 
engagements et les paiements qui en découlent n ’excèdent pas les soldes 
disponibles et leur sont conformes.

«17.5. Le ministre peut, à titre de gestionnaire du fonds, emprunter 
auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement 
institué en vertu de l’article 69.1 de la Loi sur l ’administration financière.

«17.6. Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation 
du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes 
prélevées sur le fonds consolidé du revenu.

Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, 
aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant ce fonds 
qui n ’est pas requise pour son fonctionnement.

Toute avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.

«17.7. Les sommes visées au paragraphe 5° de l’article 17.3 et les 
intérêts s’y rattachant sont versées aux associations touristiques régionales 
représentant les régions touristiques où la taxe spécifique sur l ’hébergement 
s ’applique.

Le ministre détermine les dates, les modalités de versements et les conditions 
auxquelles les versements sont effectués.

« 17.8. Les sommes nécessaires au paiement de la rémunération et des 
dépenses afférentes aux avantages sociaux et autres conditions de travail des 
personnes affectées, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre 
F-3.1.1 ), aux activités reliées à ce fonds, sont prises sur ce fonds.

«17.9. Les surplus accumulés sont versés au fonds consolidé du revenu 
aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.

« 17.10. Les dispositions des articles 22 à 27, 33, 35, 45, 47 à 49, 49.2, 
49.6, 51 , 57 et 70 à 72 de la Loi sur l ’administration financière s’appliquent au 
fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.

«17.11. L ’année financière du fonds se termine le 31 mars.
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jugement

Entrée en vigueur

«17.12. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances 
doit, en cas d ’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur ce fonds 
les sommes requises pour l ’exécution d ’un jugement ayant acquis force de 
chose jugée contre la Couronne. ».

2. La présente loi entre en vigueur le 23 décembre 1996.
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Chapitre 73

LOI MODIFIANT LA LOI DE POLICE ET D’AUTRES 
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
[ S a n c t io n n é e  le  2 3  d é c e m b r e  1 9 9 6 ]

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

LOI DE POLICE

c. P-13, a. 2.1, mod.         1 . L ’article 2.1 de la Loi de police (L.R.Q., chapitre P-13) est modifié par le 
remplacement du deuxième alinéa par le suivant:

Employeur «Toutefois, le ministre de la Sécurité publique est réputé l ’employeur d ’un
policier municipal qui agit, en qualité d ’agent de la paix, à sa demande ou à la 
demande de la Sûreté. ».

c. P-13, a. 6, ab. 2. L ’article 6 de cette loi, modifié par l ’article 766 du chapitre 2 des lois de
1996, est abrogé.

c. P-13, a. 6.1, mod. 3. L’article 6.1 de cette loi est modifié :

1° par l ’insertion, dans la première ligne du sous-paragraphe a  du 
paragraphe 10° et après le mot «prévoir», des mots «les tarifs ou » ;

2° par le remplacement, à compter de la quatrième ligne du sous- 
paragraphe a du paragraphe 10°, de tout ce qui suit le mot «gouvernement» 
par ce qui suit: «lorsque des services de police lui sont fournis par la Sûreté, 
en application des articles 64.3, 64.4 ou 73.1, ainsi que le maximum exigible ; » ;

3° par l ’insertion, après le sous-paragraphe a  du paragraphe 10°, du sous- 
paragraphe suivant:

« a .1 ) prévoir des règles de calcul ou des tarifs particuliers lorsque les 
services de police qui lui sont fournis en vertu d ’une entente conclue 
conformément à l ’article 73.1 sont des services partiels ou supplémentaires ou 
des services rendus à l ’occasion d ’événements spéciaux; »;

4° par le remplacement, dans le sous-paragraphe b du paragraphe 10°, des 
mots «du sous-paragraphe a  et prévoir des règles de calcul» par ce qui suit: 
«des sous-paragraphes a ou  a.1 et prévoir des règles»;

5° par le remplacement, dans le sous-paragraphe c du paragraphe 10°, des 
mots « au sous-paragraphe a » par les mots « aux sous-paragraphes a  ou a.1 » ;
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c. P-13, s. II. 1 et
aa. 37.1 à 37.9, aj.

Candidatures interdites

Candidatures interdites

Congé sans traitement

Activités non partisa
nes

Demande de congé

Durée

6° par la suppression, au paragraphe 11°. dans la deuxième ligne du mot 
« locale », dans la troisième ligne du mot « telle » et dans la quatrième ligne du 
mot «locales».

4. Cette loi est modifiée par l ’insertion, avant la section III, de la section 
suivante:

«SECTION II.1
«DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 
DE CERTAINES ACTIVITÉS POLITIQUES

«37.1. Les officiers de la Sûreté mentionnés aux paragraphes 1° et 2° 
de l’article 43 ainsi que les directeurs de tout autre corps de police et leurs 
adjoints ne peuvent, sous peine d ’une mesure disciplinaire, se porter candidats 
à une élection fédérale ou provinciale ou à une charge de membre d ’un conseil 
municipal ou d’un conseil de commissaires d ’une commission scolaire, ni se 
livrer à une activité politique de nature partisane en faveur ou contre un 
candidat ou un parti politique.

«37.2. Dans les limites du territoire dans lequel ils exercent leurs 
fonctions, les autres membres de la Sûreté ou d ’un autre corps de police ainsi 
que les constables spéciaux ne peuvent, sous peine d ’une mesure disciplinaire, 
se porter candidats à une charge de membre d ’un conseil municipal ou d’un 
conseil de commissaires d ’une commission scolaire, ni se livrer, au niveau 
municipal ou scolaire, à une activité politique de nature partisane en faveur ou 
contre un candidat ou un parti politique.

«37.3. Tout membre de la Sûreté ou d ’un autre corps de police, sauf 
ceux visés à l ’article 37.1, et tout constable spécial qui se porte candidat à une 
élection fédérale ou provinciale ou se livre, au niveau fédéral ou provincial, à 
une activité politique de nature partisane en faveur ou contre un candidat ou 
un parti politique doit être dans ce but en congé total sans traitement.

« 37.4. Ne constitue pas une activité politique de nature partisane le fait 
d ’exercer son droit de vote à une élection, d ’être membre d ’un parti politique, 
de se porter candidat à une charge publique élective autre que celles visées à la 
présente section ou d ’assister à une assemblée publique de nature politique.

« 37.5. La demande d ’un congé pour activités politiques doit être faite à 
la plus haute autorité sous la direction de laquelle le membre de la Sûreté ou 
d ’un autre corps de police ou le constable spécial exerce ses fonctions.

Celle-ci doit lui accorder ce congé dans les meilleurs délais et fixer la date 
du début et de la fin du congé. La durée du congé doit permettre à celui qui en 
fait la demande d ’exercer pleinement et en temps utile les activités politiques 
qui en font l ’objet.
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Fin du congé «37.6. Celui qui cesse d ’exercer une activité politique avant la date 
d ’expiration du congé doit en aviser sans délai l’autorité qui le lui a accordé. 
Le congé prend fin le quinzième jour suivant la date de réception de cet avis.

Réintégration «37.7. À la fin du congé, celui à qui il a été accordé a le droit de 
réintégrer ses fonctions dans un poste qui est compatible avec les devoirs qui 
lui sont imposés par le Code de déontologie des policiers du Québec ou par les 
règles de discipline applicables, notamment en matière d’impartialité et de 
conflit d ’intérêts.

Dispositions
applicables

«37.8. Sauf dans la mesure de leur incompatibilité, les dispositions de 
la section II du chapitre IV du titre IV de la Loi électorale (chapitre E-3.3) 
applicables aux candidats et agents officiels s’appliquent, avec les adaptations 
nécessaires, à tout membre de la Sûreté ou d ’un autre corps de police et à tout 
constable spécial qui doit obligatoirement prendre un congé en raison d ’autres 
activités politiques.

Neutralité, discrétion 
et impartialité

«37.9. Les dispositions de la présente section n ’ont pas pour effet 
d ’écarter l ’application des dispositions du Code de déontologie des policiers 
du Québec, notamment celles relatives au devoir de neutralité politique dans 
l ’exercice de leurs fonctions, au devoir de réserve dans la manifestation 
publique d ’opinions politiques, au devoir de discrétion et au devoir 
d ’impartialité dans l ’exercice de leurs fonctions. Elles n ’ont pas non plus pour 
effet d ’écarter les dispositions de ce code régissant les conflits d ’intérêts ni les 
règles de discipline applicables. ».

c. P -13, a. 39.0.1, aj. 5. Cette loi est modifiée par l ’insertion, après l ’article 39, de l ’article 
suivant:

Services de police «39.0.1. Dans l ’intérêt public et lorsque des situations ou activités 
particulières le justifient, le ministre de la Sécurité publique peut conclure une 
entente avec tout organisme, autre qu’une municipalité, pour que des services 
de police lui soient fournis par la Sûreté. Les coûts de ces services sont à la 
charge de cet organisme. ».

c. P -13, a. 49, mod. 6 .  L ’article 49 de cette loi est modifié par l ’addition, à la fin, de l ’alinéa 
suivant:

Disposition applicable «Le présent article s ’applique sous réserve des dispositions de la 
section II  1. ».

c. P -13, a. 64, mod. 7. L ’article 64 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement des deux dernières phrases du premier alinéa par 
les suivantes: «Une municipalité de 5 000 habitants et plus peut, soit établir 
par un règlement de son conseil approuvé par le ministre de la Sécurité 
publique son propre corps de police, soit être desservie par un autre corps de 
police conformément à une entente conclue en vertu de l ’article 73. Une 
municipalité de moins de 5 000 habitants est desservie par la Sûreté 
conformément à une entente conclue en vertu de l’article 73.1. » ;
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Disposition non 
applicable

c. P-13, a. 64.0.1, mod.

Municipalité de 5 000 
habitants

Corps de police 
municipal

c. P-13, a. 64.1, mod.

c. P -13, a. 64.3, mod.

2° par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes du deuxième 
alinéa, des mots «à une municipalité régionale de comté ou»;

3° par la suppression, dans les cinquième et sixième lignes du deuxième 
alinéa, de ce qui suit: «, selon le cas à l’article 8 de la Loi sur l ’organisation 
territoriale municipale (chapitre 0-9) ou»;

4° par l ’insertion, après le deuxième alinéa, de l ’alinéa suivant:

«De plus, le premier alinéa ne s’applique pas à l ’égard de toute partie du 
territoire d’une municipalité locale pour laquelle des conditions particulières 
de prestation de services de police ont été arrêtées par le ministre ou convenues 
avec le gouvernement en application des sections IV.0.1 ou V. ».

8 .  L ’article 64.0.1 de cette loi est modifié:

10 par le remplacement du premier alinéa par les suivants :

«64.0.1. Malgré 1’article 64, le ministre de la Sécurité publique peut, 
aux conditions qu’il détermine, autoriser une municipalité locale de 5 000 
habitants et plus à être desservie par la Sûreté conformément à une entente 
conclue en vertu de l ’article 73.1 ou une municipalité locale de moins de 
5 000 habitants à établir son propre corps de police ou à être desservie par un 
autre corps de police conformément à une entente conclue en vertu de 
l’article 73.

Le ministre peut également autoriser toute municipalité qui a établi son 
propre corps de police à l ’abolir aux conditions qu’il détermine.»;

2° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du troisième 
alinéa, des mots «de faire la recommandation visée au premier alinéa ou de 
donner l’autorisation visée au deuxième alinéa» par les mots «de donner 
l ’autorisation visée au deuxième ou au troisième alinéa».

9 .  L ’article 64.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les 
première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots «dispensant une 
municipalité d ’établir son propre corps de police ou l ’autorisant à l ’abolir» 
par les mots «autorisant une municipalité à abolir son corps de police».

10. L ’article 64.3 de cette loi est modifié:

1° par la suppression, dans la troisième ligne du premier alinéa, du mot 
« municipal » ;

2° par l’addition, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante: «Elle 
est, dans ce cas, tenue de fournir des services de police conformément à 
l ’annexe C.»;

3° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant:
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Disposition non 
applicable

c. P -13, a. 64.4, mod.

c. P -13, a. 73.1, remp. 

Sûreté du Québec

Entente avec la 
municipalité

Objectifs de l’entente

«Le présent article cesse de s’appliquer à l ’égard de la municipalité à 
compter de la date où elle est desservie par un corps de police, conformément 
à une entente conclue en vertu des articles 73 ou 73.1, ou de l ’établissement de 
son propre corps de police. ».

1 1 . L ’article 64.4 de cette loi est modifié :

1° par la suppression, dans la deuxième ligne du premier alinéa, du mot 
« locale » ;

2° par la suppression des deux dernières phrases du premier alinéa;

3° par la suppression, dans la première ligne du deuxième alinéa, du mot 
« locale » ;

4° par la suppression, dans la quatrième ligne du deuxième alinéa, du mot 
« locales » ;

5° par le remplacement, dans les deuxième, troisième et quatrième lignes 
du troisième alinéa, des mots «ou le corps de police d ’une autre municipalité 
d ’agir dans son territoire et si aucune entente n ’a été conclue en vertu du 
premier alinéa» par les mots « d ’agir dans son territoire»;

6° par la suppression de la dernière phrase du troisième alinéa.

12. L ’article 73.1 de cette loi est remplacé par les suivants:

«73.1. Le ministre de la Sécurité publique peut convenir avec une 
municipalité locale ou, s’il s ’agit d ’une municipalité locale de moins de 5 000 
habitants, avec la municipalité régionale de comté dont elle fait partie, que 
tout ou partie des services de police sur le territoire de la municipalité locale 
ou sur tout autre territoire relevant de la compétence de celle-ci sera assuré par 
la Sûreté.

Dans le cas d’une municipalité locale de moins de 5 000 habitants, le 
ministre peut toutefois conclure l ’entente avec la municipalité locale lorsqu’il 
est d ’avis que les circonstances le justifient.

« 73.2. Une entente conclue en vertu de l ’article 73.1 doit prévoir:

1° la nature et l’étendue des services de police fournis à la municipalité 
locale ou, s ’il s’agit d ’une entente conclue avec une municipalité régionale de 
comté, à chaque municipalité locale concernée;

2° le nombre de policiers affectés à ces services;

3° les échanges d’informations entre la Sûreté et la municipalité signataire ;

4° le contrôle de l’application de l ’entente;
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Coûts des services 
de police

Comité de sécurité 
publique

Président

Réunions

Recommandations à 
la Sûreté

c. P -13, a. 75, mod.

5° l’emplacement du poste de police, s’il y a lieu, ainsi que les coûts 
afférents s’il s’agit d ’un local fourni par la municipalité;

6° les rôles et les responsabilités de la Sûreté et de la municipalité signataire ;

7° le mécanisme de règlement des différends portant sur l ’interprétation ou 
l’application de l ’entente;

8° la durée de l’entente, qui doit être d 'au moins cinq ans lorsque celle-ci 
vise la totalité des services de police.

Les coûts des services de police fournis par la Sûreté sont établis suivant les 
règles de calcul ou les tarifs prévus par règlement et sont à la charge de la 
municipalité locale ou, s ’il s’agit d ’une entente conclue avec la municipalité 
régionale de comté, de chaque municipalité locale concernée.

« 7 3 .3 .  La mise en application d ’une entente conclue en vertu de 
l’article 73.1 est assurée par un comité de sécurité publique composé des 
personnes suivantes:

1 ° quatre membres du conseil de la municipalité locale ou, s’il s’agit d ’une 
entente conclue avec une municipalité régionale de comté, des conseils des 
municipalités locales visées par l’entente, désignés par la municipalité locale 
ou la municipalité régionale de comté selon le cas;

2° deux représentants de la Sûreté désignés par celle-ci, dont l’un est le 
responsable du poste de police, lesquels n ’ont pas droit de vote.

Les membres du comité choisissent un président pour un mandat d ’un an 
parmi les personnes visées au paragraphe 1° du premier alinéa.

Le comité se réunit au moins une fois aux deux mois sur convocation du 
président. Il assure le suivi de l ’entente, évalue les services rendus et procède 
à chaque année à l’élaboration des priorités d ’action du service de police. Il 
informe les parties du résultat de ses travaux et leur fait rapport au moins une 
fois l’an.

Le comité peut, en outre, faire à la Sûreté toute recommandation qu’il juge 
utile et donner au ministre des avis sur l ’organisation du travail ou les besoins 
en formation des policiers et sur toute autre question relative aux services de 
police prévus à l ’entente. ».

13 . L’article 75 de cette loi est modifié par le remplacement des mots 
«dans un territoire qui n ’est pas soumis à la juridiction du corps de police de 
la municipalité qui l’emploie, le ministre de la Sécurité publique» par les 
mots « à la demande du ministre de la Sécurité publique ou à la demande de la 
Sûreté, le ministre».
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c. P-13, a. 98.6, remp. 

Infraction et peine

c. P -13, annexe C, aj.

c. C-24.2, aa. 634.1 et 
634.2, aj.

Compétence sur les 
autoroutes

14. L ’article 98.6 de cette loi est remplacé par le suivant:

«98.6. Toute personne qui, par son encouragement, son conseil, son 
ordre ou son autorisation, amène un membre de la Sûreté ou d ’un autre corps 
de police ou un constable spécial à se porter candidat ou à se livrer à une autre 
activité politique de nature partisane en violation des dispositions de la 
section II. 1 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 
3 000 $. ».

15. Cette loi est modifiée par l’addition, après l ’annexe B, de l ’annexe 
suivante:

« ANNEXE C

«SERVICES DE POLICE SUR LES TERRITOIRES NON ASSUJETTIS 
À LA COMPÉTENCE D ’UN CORPS DE POLICE

« (A r tic le  6 4 .3 )

I. La Sûreté doit fournir les services de base prévus par le règlement pris en 
vertu du paragraphe 11° de l’article 6.1.

II. La Sûreté fournit ces services, sur la base du territoire de la municipalité 
régionale de comté dont fait partie la municipalité locale, conformément à ses 
pratiques administratives et opérationnelles usuelles.

III. La mise en application de la présente annexe est supervisée par un 
comité de sécurité publique composé des membres suivants:

1 ° quatre membres du conseil de la municipalité locale ou, s’il s’agit d ’une 
entente conclue avec une municipalité régionale de comté, des conseils des 
municipalités locales visées par l ’entente, désignés par la municipalité locale 
ou la municipalité régionale de comté selon le cas, ou, à défaut, par le 
ministre ;

2° deux représentants de la Sûreté désignés par celle-ci, dont l’un est le 
responsable du poste de police, lesquels n ’ont pas droit de vote.

IV. Le comité peut analyser toute question se rapportant à la fourniture des 
services de police et faire à la Sûreté toute recommandation qu’il juge utile. ».

CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

16. Le Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) est modifié 
par l ’insertion, après l’article 634, des articles suivants:

«634.1. La Sûreté a compétence exclusive pour surveiller l ’application 
des règles du présent code sur les autoroutes, sous réserve de la compétence 
attribuée aux contrôleurs routiers par l ’article 519.67 et de celle que le
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Corps de police 
municipal

Constat d ’infraction

c. E-2.2, a. 62, mod.

c. E-2.2, a. 63, mod.

c. M -19.3, s. III. 1 et 
aa. 14.1 à 14.11, aj.

Fonds spécial 

Financement

Activités

ministre de la Sécurité publique peut attribuer au corps de police qui dessert la 
municipalité sur le territoire de laquelle se trouve l ’autoroute.

L ’attribution de compétence à un corps de police municipal prend effet à la 
date à laquelle elle est publiée à la G a ze tte  o f f ic ie lle  d u  Q u éb ec .

« 634.2. Pour toute infraction aux règles du présent code commise sur 
une autoroute, les seuls agents de la paix qui peuvent être autorisés par le 
poursuivant à délivrer un constat d ’infraction sont:

1 ° les membres de la Sûreté ;

2° les membres d ’un corps de police qui dessert la municipalité sur le 
territoire de laquelle se trouve l ’autoroute et à qui le ministre a attribué une 
compétence en vertu de l ’article 634.1 ;

3° les contrôleurs routiers désignés en vertu de l ’article 519.67. ».

LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS 
DANS LES MUNICIPALITÉS

17. L ’article 62 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2) est modifié par la suppression du 
paragraphe 7°.

18. L’article 63 de cette loi est modifié par la suppression du paragraphe 2°. 

LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

19. La Loi sur le ministère de la Sécurité publique (L.R.Q., chapitre 
M-19.3) est modifiée par l ’insertion, après la section III, de la section suivante :

«SECTION III.l
«FONDS DES SERVICES DE POLICE

«14.1. Un fonds spécial appelé «fonds des services de police» est 
institué au ministère de la Sécurité publique.

Le fonds est affecté au financement du coût des biens et services fournis par 
la Sûreté en vertu des articles 39.0.1, 64.3, 64.4 ou 73.1 de la Loi de police 
(chapitre P -13).

«14.2. Le gouvernement détermine pour le fonds la date de son début 
d ’activités, ses actifs et passifs. Il détermine également la nature des biens et 
services financés par le fonds ainsi que la nature des coûts qui doivent lui être 
imputés.
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Sommes allouées

Gestion

Comptabilité

Emprunts

Avances

Avances

Remboursement

Sommes requises

Surplus

Dispositions
applicables

Année financière

« 14.3. Le fonds est constitué des sommes suivantes, à l ’exception des 
intérêts qu’elles produisent:

1° les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;

2° les sommes versées par le ministre des Finances en application des 
articles 14.5 ou 14.6;

3° les sommes versées par le ministre de la Sécurité publique et prélevées 
sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement.

« 14.4. La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre 
des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des 
institutions financières qu’il désigne.

La comptabilité du fonds et l ’enregistrement des engagements qui lui sont 
imputables sont, malgré l ’article 13 de la Loi sur l ’administration financière 
(chapitre A-6), tenus par le ministre de la Sécurité publique. Celui-ci certifie, 
de plus, que ces engagements et les paiements qui en découlent n ’excèdent pas 
les soldes disponibles et leur sont conformes.

«14.5. Le ministre de la Sécurité publique peut, à titre de gestionnaire 
du fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le 
fonds de financement du ministère des Finances.

«14.6. Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation 
du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes 
prélevées sur le fonds consolidé du revenu.

Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, 
aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant le fonds 
qui n ’est pas requise pour son fonctionnement.

Toute avance versée au fonds spécial ou au fonds consolidé du revenu est 
remboursable par le fonds qui l ’a reçu.

«14.7. Les sommes requises pour la rémunération et les dépenses 
afférentes aux avantages sociaux et aux autres conditions de travail des 
personnes affectées, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre 
F-3.1.1), aux activités liées au fonds sont prises sur celui-ci.

« 14.8. Les surplus accumulés par le fonds sont versés au fonds consolidé 
du revenu aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.

« 14.9. Les articles 22 à 27, 33, 35, 45, 47 à 49, 49.2, 5 1 , 57 et 70 à 72 de 
la Loi sur l ’administration financière (chapitre A-6) s’appliquent au fonds, 
compte tenu des adaptations nécessaires.

«14.10. L ’année financière du fonds se termine le 31 mars.
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Exécution d ’un 
jugement

c. 0-8.1, a. 4, mod.

Administration

c. 0-8.1, a. 5, mod.

c. 0-8.1, a. 6, mod.

«14.11. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances 
doit, en cas d ’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le fonds les 
sommes requises pour l ’exécution d ’un jugement ayant acquis force de chose 
jugée contre la Couronne. ».

LOI SUR L’ORGANISATION POLICIÈRE

20. L’article 4 de la Loi sur l’organisation policière (L.R.Q.. chapitre 0-8.1) 
est modifié :

1 ° par le remplacement du premier alinéa par le suivant :

«4. L ’Institut est administré par un conseil d ’administration de quatorze 
membres répartis comme suit:

1° un président;

2° un représentant du ministère de la Sécurité publique;

3° un représentant du ministère de l'Éducation;

4° trois représentants de la Sûreté du Québec dont le directeur général et un 
autre membre provenant de l’association chargée de défendre les intérêts des 
policiers;

5° trois représentants de la Communauté urbaine de Montréal dont le 
directeur de son corps de police et un autre policier provenant de l ’association 
chargée de défendre les intérêts des policiers;

6° quatre représentants des municipalités dont l ’un provenant de 
l’association chargée de défendre les intérêts des directeurs des corps de 
police et un autre de l’association chargée de défendre les intérêts des policiers;

7° le directeur général de l ’Institut, nommé en vertu de l ’article 12.»;

2° par le remplacement, au début du deuxième alinéa, de ce qui suit : « À la 
fin de leur mandat, les membres du conseil, nommés pour une durée 
déterminée, » par ce qui suit: « Les membres visés aux paragraphes 10 à 6° du 
premier alinéa sont nommés par le gouvernement pour un mandat de deux ans. 
À la fin de celui-ci, ils».

21. L ’article 5 de cette loi est modifié:

1 ° par la suppression des mots « un président et » ;

2° par le remplacement de « 1 ° à 8° » par « 2° à 6° ».

22. L ’article 6 de cette loi est modifié par la suppression des mots «parmi 
les personnes nommées pour une durée déterminée».
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c. 0-8.1, a. 17.1, aj.

Sources de 
financement

Pourcentage

Contributions

Disposition non 
applicable

c. V-6.1, a. 374, mod.

Dispositions
applicables

Territoire non organisé

23. Cette loi est modifiée par l ’insertion, après l ’article 17, de l ’article 
suivant:

« 17.1. Pour financer en partie les activités de l’Institut, une contribution 
annuelle basée sur un pourcentage de la masse salariale du personnel policier 
de chaque corps de police municipal du Québec doit être versée à l ’Institut par 
toute municipalité locale, régie intermunicipale, municipalité régionale de 
comté ou communauté urbaine qui maintient un corps de police. Une 
contribution basée sur la masse salariale de la Sûreté est aussi versée à 
l’Institut par le gouvernement aux mêmes fins.

Le pourcentage applicable, qui ne peut excéder 1 %, et les modalités de 
versement sont établis par le gouvernement, sur recommandation de l ’Institut.

Les contributions versées en vertu du présent article sont réputées être des 
dépenses admissibles au sens de l ’article 5 de la Loi favorisant le développement 
de la formation de la main-d’oeuvre (1995, chapitre 43).

Le présent article ne s’applique pas à un village cri ou naskapi, ni à 
l’Administration régionale Kativik. ».

LOI SUR LES VILLAGES NORDIQUES ET L ’ADMINISTRATION 
RÉGIONALE KATIVIK

24. L’article 374 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration 
régionale Kativik (L.R.Q., chapitre V-6.1) est modifié:

1° par le remplacement, dans la dernière ligne du deuxième alinéa, du mot 
« président » par les mots « directeur ou chef du corps de police régional ou 
devant un membre»;

2° par le remplacement, dans la dernière ligne du troisième alinéa, du mot 
«président» par les mots «directeur ou chef du corps de police régional ou 
devant un membre ».

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

25. Jusqu’à l ’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu du 
paragraphe 10° de l ’article 6.1 de la Loi de police (L.R.Q., chapitre P-13), tel 
que modifié par l ’article 3 de la présente loi, le Règlement sur la somme 
payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec, édicté 
par le décret 326-92 (1992, G.O. 2, 1560), s ’applique sous réserve des 
modifications qui lui sont apportées par l’annexe de la présente loi, lorsque 
des services de police sont fournis à une municipalité en application des 
articles 64.3, 64.4 ou 73.1 de la Loi de police.

26. Une municipalité régionale de comté agissant à titre de municipalité 
locale pour un territoire non organisé conformément à l ’article 8 de la Loi sur 
l’organisation territoriale municipale (L.R.Q., chapitre 0-9) n ’est assujettie
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Dispense

Durée

Entrée en vigueur

au deuxième alinéa de l ’article 64.3 et au troisième alinéa de l’article 64.4, à 
l ’égard de ce territoire, qu’à compter du 1er juillet 1997.

27. Est dispensée de conclure une entente en application de l’article 64 de 
la Loi de police, tel que modifié par l ’article 7 de la présente loi, toute 
municipalité locale de moins de 5 000 habitants qui le 31 décembre 1996 est 
desservie par un corps de police municipal.

Cette dispense cesse d ’avoir effet dès que la municipalité n ’est plus desservie 
par ce corps de police municipal ou sur décision du ministre à l’effet que les 
services de police ne sont plus adéquats au sens du deuxième alinéa de 
l ’article 64.4 de la Loi de police.

28. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 
1997, à l ’exception de l ’article 23 qui entrera en vigueur le 1er avril 1997.
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ANNEXE 

(A r tic le  2 5 )

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT SUR LA SOMME PAYABLE 
PAR LES MUNICIPALITÉS POUR LES SERVICES DE LA SÛRETÉ 
DU QUÉBEC

1 . Le Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les 
services de la Sûreté du Québec, édicté par le décret 326-92 du 4 mars 1992 et 
modifié par les décrets 247-94 du 9 février 1994 et 1318-95 du 27 septembre 
1995, est de nouveau modifié par le remplacement de l ’article 10 par le 
suivant:

« 1 0 .  Malgré l ’article 9, le taux par lequel est multipliée la richesse 
foncière uniformisée d’une municipalité issue d ’un regroupement dont l ’entrée 
en vigueur est postérieure au 31 décembre 1990 est, pour l’un ou l’autre des 
huit exercices financiers ou dans le cas des municipalités qui ont fait l ’objet 
d ’un regroupement entre le 9 février 1994 et le 31 décembre 1996 pour l ’un ou 
l ’autre des onze premiers exercices qui suivent le dernier exercice commencé 
avant l ’entrée en vigueur du regroupement, le produit que l ’on obtient en 
multipliant le taux qui serait autrement applicable en vertu de l ’article 9 par le 
coefficient établi conformément au deuxième ou au troisième alinéa, selon le 
cas.

Aux fins de l ’établissement du taux prévu au premier alinéa pour l’un ou 
l’autre des cinq premiers exercices ou dans le cas des municipalités qui ont 
fait l ’objet d ’un regroupement entre le 9 février 1994 et le 31 décembre 1996 
pour l ’un ou l ’autre des huit premiers exercices qui suivent le dernier exercice 
commencé avant l ’entrée en vigueur du regroupement, le coefficient prévu à 
cet alinéa est le quotient que l’on obtient en divisant le total prévu au 
paragraphe 1° par le produit prévu au paragraphe 2°:

1 ° le total des contributions payables, par les municipalités dont les territoires 
ont été regroupés, pour le dernier exercice commencé avant l’entrée en vigueur 
du regroupement;

2° le produit que l’on obtient en multipliant le total des richesses foncières 
uniformisées des municipalités visées au paragraphe 1° pour le deuxième 
exercice qui précède celui visé à ce paragraphe par le taux qui apparaît, dans la 
colonne B de l’annexe I, en regard de la fourchette, comprise dans la colonne A 
de cette annexe, dans laquelle se situe le total des populations des municipalités 
au 1er janvier de l ’exercice visé au paragraphe 1°.

Aux fins de l ’établissement du taux prévu au premier alinéa pour l ’un ou 
l ’autre des sixième, septième et huitième exercices ou dans le cas des 
municipalités qui ont fait l ’objet d ’un regroupement entre le 9 février 1994 et 
le 31 décembre 1996 pour les neuvième, dixième et onzième exercices qui 
suivent le dernier exercice commencé avant l ’entrée en vigueur du 
regroupement, le coefficient prévu à cet alinéa est la somme que l’on obtient
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en ajoutant au quotient établi conformément au deuxième alinéa le quart, la 
moitié ou les trois quarts, selon qu’il s’agit du sixième, du septième ou du 
huitième exercice, ou dans le cas des municipalités qui ont fait l’objet d ’un 
regroupement entre le 9 février 1994 et le 31 décembre 1996, selon qu’il s’agit 
du neuvième, du dixième ou du onzième exercice, de la différence que l ’on 
obtient en soustrayant ce quotient de 1,00000.

Pour l ’application du deuxième alinéa, il est censé avoir existé, pendant 
tout l’exercice visé au paragraphe 1° de celui-ci, une situation mentionnée à 
l’article 1 et, si cet exercice est antérieur à celui de 1992, le présent règlement 
et les dispositions législatives auxquelles il renvoie sont réputés s’être appliqués 
pendant l ’exercice.

Malgré l ’article 3, le produit qui résulte de la multiplication prévue au 
premier alinéa, le quotient qui résulte de la division prévue au deuxième 
alinéa et les résultats des opérations prévues au troisième sont exprimés sous 
la forme d ’un nombre décimal comportant cinq décimales. La cinquième 
décimale est majorée de 1 lorsque la sixième aurait été un chiffre supérieur 
à 4. ».

2 .  L’annexe I de ce règlement est remplacée par les suivantes:

«ANNEXE I
«(a. 9)

«TAUX MULTIPLICATEURS DE LA RICHESSE FONCIÈRE 
UNIFORMISÉE

A
POPULATION

B
TAUX

0 à 3 000 0,00180 
0,00184 
0,00191 
0,00198 
0,00205 
0,00211 
0,00217 
0,00223 
0,00228 
0,00233 
0,00238 
0,00242 
0,00247 
0,00251 
0,00254 
0,00258 
0,00262 
0.00265 
0,00268

3 001 à 3 100 
3 101 à 3 200 
3 201 à 3 300 
3 301 à 3 400 
3 401 à 3 500 
3 501 à 3 600 
3 601 à 3 700 
3 701 à 3 800 
3 801 à 3 900
3 901 à 4 000
4 001 à 4 100 
4 101 à 4 200 
4 201 à 4 300 
4 301 à 4 400 
4 401 à 4 500 
4 501 à 4 600 
4 601 à 4 700 
4 701 à  4 800
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4 801 à 4 900 0,00272
4 901 à 5 000 0,00275
5 001 à 5 100 0,00279
5 101 à 5 200 0,00285
5 201 à 5 300 0,00291
5 301 à 5 400 0,00296
5 401 à 5 500 0,00301
5 501 à 5 600 0,00307
5 601 à 5 700 0,00311
5 701 à 5 800 0,00316
5 801 à 5 900 0,00321
5 901 à 6 000 0,00325
6 001 à 6 100 0,00329
6 101 à 6 200 0,00334
6 201 à 6 300 0,00338
6 301 à 6 400 0,00341
6 401 à 6 500 0,00345
6 501 et + 0,00350

Malgré le taux multiplicateur de la richesse foncière uniformisée applicable 
à une municipalité, la contribution maximale que celle-ci peut être tenue de 
verser ne peut dépasser 1 500 000 $.

«ANNEXE I I

«RÈGLES APPLICABLES POUR LES SERVICES PARTIELS, 
SUPPLÉMENTAIRES OU RENDUS LORS D’ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

1. La contribution exigible pour les services fournis par la Sûreté du 
Québec pour des services partiels, supplémentaires ou rendus lors d’événements 
spéciaux est calculée à partir de la formule suivante :

(Nombre d ’agents x Nombre d ’heures) x (Rémunération horaire +
contributions d ’employeur + 
frais généraux).

La rémunération horaire est établie selon la moyenne du salaire annuel d ’un 
agent aux échelons 36 mois, 48 mois et 60 mois en vigueur au 1er juillet de 
l’année précédente divisée par 1 966 heures. Cette moyenne est établie à partir 
de la rémunération prévue à la convention collective des policiers de la Sûreté. 
Lorsque les services sont rendus en temps supplémentaire, la rémunération 
horaire est majorée de 50 %.

Les contributions d’employeur sont constituées des contributions aux régimes 
de retraite (services courants), à la Régie de l ’assurance-maladie du Québec, à 
la Régie des rentes du Québec et à la Commission de la santé et de la sécurité 
du travail, selon le taux et les limites de cotisation en vigueur au 1er juillet de 
l’année précédente.
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Les frais généraux s’établissent à 15 % de la rémunération horaire.

2 . La municipalité doit payer le montant exigé dans les trente jours de la 
réception de la facture. ».
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Chapitre 74

LOI MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES 
RELATIVES À L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION
[S a n c tio n n ée  le 23  d é c e m b re  1996]

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

LOI SUR LE BÂTIMENT

1.  L ’article 58 de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., chapitre B -1.1 ) est modifié 
par l ’ajout, à la fin, de l ’alinéa suivant:

«Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s ’applique pas à une personne 
physique qui satisfait à l ’une des conditions prévues aux paragraphes 6°, 7°, 
7. 1 ° et 7.2° du même alinéa. ».

2 . Cette loi est modifiée par l ’insertion, après l’article 58, du suivant:

«5 8 .1. Même si elle ne demande pas une licence, pour elle-même ou 
pour le compte d’une société ou personne morale, une personne physique est 
admise aux examens ou à un autre moyen d ’évaluation prévus au paragraphe 1° 
du premier alinéa de l ’article 58, si elle satisfait aux conditions prévues aux 
paragraphes 3°, 4°, 5° et 8° du même alinéa.

Les résultats de l ’examen réussi, les exemptions accordées ou les 
reconnaissances ou attestations délivrées lui demeurent acquis pour une période 
de trois ans suivant sa demande d ’admission. ».

3 .  L ’article 60 de cette loi est modifié par l ’ajout, à la fin, de l ’alinéa 
suivant:

«Le paragraphe 1° du premier alinéa ne s’applique pas à une société ou 
personne morale qui satisfait à l’une des conditions prévues aux paragraphes 4°, 
5°, 5.1 ° et 5.2° du même alinéa. ».

4 . Cette loi est modifiée par l’insertion, après l ’article 62, du suivant:

« 6 2 .1.  La Régie peut, exceptionnellement, délivrer une licence autorisant 
le titulaire à exécuter ou à faire exécuter des travaux de construction dont 
l’objet et l ’étendue ne visent qu’une partie d’une sous-catégorie de licence 
établie par règlement de la Régie, si les conditions particulières de compétence 
déterminées par la Régie sont remplies, en plus des autres conditions prescrites 
par la présente loi et les règlements. ».
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c. B -1.1, aa. 143.1 et 
143.2, aj.
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Transcription certifiée 
conforme

Reproduction des 
données

c. B -1.1, a. 160, mod.

c. B -1.1, a. 165, mod.

c. B - l.1, a. 182, mod.

Mobilité ou 
reconnaissance des 
qualifications

c. B-1.1, a. 185, mod.

5 . L ’article 64 de cette loi est abrogé.

6. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l ’article 143, des suivants:

« 143.1 . La Régie peut autoriser une personne qui transmet à la Régie, à 
un administrateur visé à l ’article 81 ou à une personne visée à l ’article 135 un 
avis, un rapport, une déclaration, une estimation ou quelque autre document à 
le lui communiquer au moyen d’un support informatique ou par 
télécommunication, aux conditions qu’elle détermine par règlement selon les 
catégories de documents que ce règlement indique.

«143.2. Une transcription écrite et intelligible des données que la 
Régie, l ’administrateur visé à l ’article 81 ou la personne visée à l’article 135 a 
emmagasinées par ordinateur sur support informatique fait partie de ses 
documents et fait preuve de son contenu lorsqu’elle a été certifiée conforme 
par une personne visée à l ’article 141 ou une personne désignée par 
l ’administrateur ou la personne, selon le cas.

Lorsqu’il s ’agit de données qui ont été communiquées à la Régie, à 
l ’administrateur ou à la personne en vertu de l ’article 143.1, cette transcription 
doit reproduire fidèlement ces données. ».

7. L ’article 160 de cette loi, modifié par l ’article 72 du chapitre 74 des lois 
de 1991, est de nouveau modifié par l’insertion, dans le paragraphe 1° et après 
le nombre « 17.2», de «, 58.1 ».

8 .  L ’article 165 de cette loi, modifié par l ’article 73 du chapitre 74 des lois 
de 1991, est de nouveau modifié par l’insertion, dans le paragraphe 1° et après 
le nombre « 17.2», de «, 58.1 ».

9 .  L ’article 182 de cette loi, modifié par l ’article 86 du chapitre 2 des lois 
de 1996, est de nouveau modifié par l ’ajout, à la fin, de l ’alinéa suivant:

«Un règlement pris en vertu des paragraphes 1° ou 7° du premier alinéa 
peut notamment, lorsqu’il est édicté pour donner effet à une entente 
intergouvemementale en matière de mobilité ou de reconnaissance des 
qualifications, compétences ou expériences de travail des entrepreneurs en 
construction, prévoir, à l ’égard des catégories de personnes ou d’entrepreneurs 
qu’il vise, des adaptations aux dispositions de la présente loi et des règlements, 
y compris ceux adoptés par la Régie, ainsi que des règles particulières de 
gestion. Un tel règlement n ’est pas soumis à l ’obligation de publication et au 
délai d ’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements 
(chapitre R -18.1).».

1 0 . L ’article 185 de cette loi, modifié par l’article 8 du chapitre 58 des lois 
de 1995, est de nouveau modifié:

1° par la suppression, à la fin du paragraphe 9°, des mots «ou à une autre 
méthode d ’évaluation»;

Industrie de la construction 1996
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c. B -1.1, a. 192, mod.

Entrepreneurs en 
construction

c. F-5, a. 30, mod.

Publication

c. F-5, a. 31, mod.

c. F-5, a. 42, mod.

2° par la suppression, dans le paragraphe 16° et partout où ils s’y trouvent, 
des mots «ou d ’une licence temporaire»;

3° par la suppression, dans la troisième ligne du paragraphe 18°, des mots 
« ou d ’une licence temporaire » ;

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

« 18.1° établir dans quels cas elle perçoit des frais d ’inscription, des frais 
d ’examens ou d’évaluation d ’une personne physique visée à l ’article 58.1 et 
fixer ces frais ; ».

1 1 . L ’article 192 de cette loi est modifié par l’ajout, à la fin, de l ’alinéa 
suivant:

«Ce contenu peut notamment varier pour faciliter la reconnaissance des 
qualifications, compétences ou expériences de travail d ’entrepreneurs en 
construction visés dans une entente intergouvemementale en matière de 
mobilité ou de reconnaissance de telles qualifications, compétences ou 
expériences de travail. ».

LOI SUR LA FORMATION ET LA QUALIFICATION 
PROFESSIONNELLES DE LA MAIN-D’OEUVRE

12. L’article 30 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles 
de la main-d’oeuvre (L.R.Q., chapitre F-5) est modifié:

1° par l ’insertion, dans la troisième ligne du paragraphe l et après le mot 
«institue», des mots «, y compris toute disposition d ’exception favorisant 
l ’application d’ententes intergouvemementales en matière de mobilité de la 
main-d’oeuvre ou de reconnaissance des qualifications, compétences ou 
expériences de travail dans des métiers ou professions » ;

2° par l ’ajout, à la fin, de l ’alinéa suivant:

« Un tel règlement n ’est pas soumis à l ’obligation de publication et au délai 
d ’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements 
(chapitre R -18.1), lorsqu’il est édicté pour favoriser l’application d ’une entente 
intergouvemementale. ».

13. L ’article 31 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la première 
ligne du premier alinéa et avant les mots «de l ’article », des mots «du premier 
alinéa».

14. L ’article 42 de cette loi est modifié par l’insertion, avant les mots «de 
l’article» et partout où ils s’y trouvent, des mots «du premier alinéa».
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c. I-12.1, a. 13, mod.

c. I-12.1, a. 15, mod.

c. I-12.1, aa. 20.1 et 
20.2, remp.
Déclaration des 
travaux

Document requis

Force majeure

Plans et devis

Renseignements

c. I-13.01, a. 2, mod.

c. I-13.01, a. 3, mod.

c. I-13.01, a. 4, remp.

LOI SUR LES INSTALLATIONS DE TUYAUTERIE

15. L’article 13 de la Loi sur les installations de tuyauterie (L.R.Q., 
chapitre I-12.1 ) est modifié :

1° par la suppression du sous-paragraphe b du paragraphe 1 ;

2° par la suppression, dans la première ligne du paragraphe 3, des mots « et 
les droits».

16. L ’article 15 de cette loi est modifié:

1° par la suppression des paragraphes a et c  ;

2° par la suppression, dans le paragraphe e , des mots «ou les droits».

17. Les articles 20.1 et 20.2 de cette loi sont remplacés par les suivants:

«20.1. Tout entrepreneur doit, avant de commencer des travaux visés 
par la présente loi ou les règlements, déclarer au bureau des examinateurs les 
travaux qu’il entend exécuter.

Cette déclaration doit être transmise sur un document approuvé par le 
bureau des examinateurs.

Dans un cas de force majeure, l’entrepreneur qui ne peut transmettre sa 
déclaration avant le début des travaux doit la transmettre au plus tôt.

«20.2. Dans les cas prévus par règlement du gouvernement, 
l’entrepreneur doit, avant de commencer des travaux, posséder les plans et 
devis d’un nouveau système de tuyauterie ou des modifications à un système 
de tuyauterie existant. Une copie de ces plans et devis doit être transmise au 
bureau des examinateurs sur demande de ce dernier.

Ces plans et devis doivent contenir les renseignements exigés par règlement 
du gouvernement.».

LOI SUR LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

18. L ’article 2 de la Loi sur les installations électriques (L.R.Q., chapitre 
1-13.01), modifié par l ’article 43 du chapitre 29 des lois de 1996, est de 
nouveau modifié par l ’insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe 8° et 
après le nombre «8.1 », de «, 9 ».

19. L ’article 3 de cette loi est modifié par le remplacement, à la fin du 
premier alinéa, des mots «avec la demande de permis» par les mots «sur 
demande de ce dernier».

20. L’article 4 de cette loi est remplacé par le suivant:

Industrie de la construction 1996
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Installation électrique

Déclaration des 
travaux

Force majeure

c. I-13.01, a. 8, remp.

Obtention des licences

Déclaration de travaux

c. I-13.01, a. 9, mod. 

c. I-13.01, a. 19, mod.

c. I-13.01, a. 24, remp.

Transmission des 
licences

c. I-13.01, a. 27, mod.

c. I-13.01, a. 31, mod.

c. I-13.01, a. 34, mod.

«4. Toute personne, société ou association désirant faire des travaux 
d ’installation électrique, soit comme additions, modifications ou réparations à 
une installation électrique existante ou comme installation électrique nouvelle, 
doit, dans le cas de travaux qui ne nécessitent pas un raccordement à un réseau 
d ’une compagnie de service public ou d ’un service municipal et avant de les 
commencer, déclarer au bureau des examinateurs les travaux qu’elle entend 
exécuter.

Toutefois, le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions 
selon lesquelles une seule déclaration de travaux peut, durant la période qu’il 
fixe, être transmise pour tous les travaux effectués par le détenteur d ’une 
licence.

Dans un cas de force majeure, le détenteur d ’une licence qui ne peut 
transmettre sa déclaration avant le début des travaux doit la transmettre au 
plus tôt. ».

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

« 8 .  Le gouvernement peut prescrire les conditions auxquelles les licences 
prévues à l ’article 20 sont délivrées, leur durée et les honoraires exigibles.

Il peut également prescrire la forme et les modalités de transmission de la 
déclaration de travaux prévue à l ’article 4, les conditions que les personnes 
visées par cet article doivent remplir et les honoraires d ’inspection. ».

22. L ’article 9 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première 
ligne du premier alinéa, des mots « d ’un permis » par les mots « d ’une licence ».

23. L’article 19 de cette loi est modifié par la suppression du paragraphe 5°.

24. L ’article 24 de cette loi est remplacé par le suivant :

« 24. Les licences prévues par la présente loi sont délivrées par le bureau 
des examinateurs suivant les modalités prescrites par règlement. ».

25. L’article 27 de cette loi est modifié par la suppression, dans la troisième 
ligne, des mots «et d ’émission de permis».

26. L ’article 31 de cette loi est modifié:

1 ° par la suppression, dans le paragraphe a , des mots «, d ’un permis » ;

2° par la suppression, dans le paragraphe c, des mots «ou un permis».

27. L’article 34 de cette loi est modifié par le remplacement, au début du 
premier alinéa, des mots «Aucun permis ou licence délivré en vertu de la 
présente loi et des règlements ne peut être transféré ou cédé et ces permis ou
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c. M-3, a. 12.2, mod.

c. M-4, a. 11.2, mod.

c. R-20, a. 7.5.1, aj.

Preuve d ’exemption

c. R-20, a. 28, mod.

licences peuvent être suspendus ou révoqués» par les mots «Aucune licence 
délivrée en vertu de la présente loi et des règlements ne peut être transférée ou 
cédée et ces licences peuvent être suspendues ou révoquées».

LOI SUR LES MAÎTRES ÉLECTRICIENS

2 8 .  L’article 12.2 de la Loi sur les maîtres électriciens (L.R.Q., chapitre M-3) 
est modifié par le remplacement, dans les deux premières lignes du premier 
alinéa, de «les examens visés dans l ’article 58 de la Loi sur le bâtiment 
(chapitre B-1.1),» par «, sauf aux personnes qui en sont exemptées par l ’effet 
d ’un règlement pris en vertu de l ’article 182 de la Loi sur le bâtiment (chapitre 
B-1.1), les examens visés dans l ’article 58 de cette loi».

LOI SUR LES MAÎTRES MÉCANICIENS EN TUYAUTERIE

2 9 .  L’article 11.2 de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie 
(L.R.Q., chapitre M-4) est modifié par le remplacement, dans les deux premières 
lignes du premier alinéa, de «les examens visés dans l ’article 58 de la Loi sur 
le bâtiment (chapitre B -1.1 ), » par «, sauf aux personnes qui en sont exemptées 
par l ’effet d ’un règlement pris en vertu de l ’article 182 de la Loi sur le 
bâtiment (chapitre B-1.1), les examens visés dans l’article 58 de cette loi».

LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL, LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE ET LA GESTION DE LA MAIN-D’OEUVRE 
DANS L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION

3 0 .  La Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la 
gestion de la main-d’oeuvre dans l ’industrie de la construction (L.R.Q., 
chapitre R-20) est modifiée par l ’insertion, après l’article 7.5 édicté par 
l ’article 6 du chapitre 8 des lois de 1995, du suivant:

«7.5.1. Pour l’application des articles 7.3 et 7.5, la personne qui établit 
bénéficier d ’une exemption prévue dans un règlement édicté en vertu du 
deuxième alinéa de l ’article 123 est réputée titulaire d ’une preuve 
d ’exemption. ».

31. L’article 28 de cette loi, modifié par l ’article 14 du chapitre 61 des lois 
de 1993, est de nouveau modifié:

1° par le remplacement, dans la première ligne, de «(CSD)» par «(CSD- 
CONSTRUCTION) » ;

2° par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes, des mots 
«Syndicat de la construction Côte Nord de Sept-îles Inc.» par les mots 
«Syndicat de la construction Côte-Nord Inc. (SCCN)»;

3° par le remplacement, dans la septième ligne, du mot « douzième » par le 
mot «treizième».
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c. R-20, a. 29, mod.

c. R-20, a. 32, mod.

c. R-20, aa. 35.2 à 
35.4, aj.
Choix d’une 
association

Présomption de choix

Choix d’une 
association

Information à 
l ’association

c. R-20, a. 36, mod.

32. L’article 29 de cette loi, modifié par l ’article 14 du chapitre 61 des lois 
de 1993, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la première ligne, 
du mot « douzième » par le mot « treizième ».

33. L ’article 32 de cette loi, modifié par l ’article 17 du chapitre 61 des lois 
de 1993, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la deuxième 
phrase du deuxième alinéa, des mots « dernier samedi » par les mots « samedi 
qui correspond à l ’un des quatrième au dixième jours».

34. Cette loi est modifiée par l ’insertion, avant l ’article 36, des suivants :

«35.2. Un salarié dont le nom n ’apparaît pas sur la liste dressée suivant 
l ’article 30 peut, au cours du mois visé au premier alinéa de l ’article 32, faire 
connaître à la Commission, selon la procédure qu’elle établit par règlement, le 
choix qu’il fait d ’une des associations dont le nom a été publié suivant 
l ’article 29. Pour l ’application de l ’article 38, le salarié qui ne se prévaut pas 
de ce droit est réputé maintenir le dernier choix qu’il a exprimé de l ’une de ces 
associations.

«35.3. Les présomptions de choix ou de maintien du choix d ’une 
association de salariés édictées par le troisième alinéa de l’article 32 et par 
l’article 35.2 ne sont applicables, à l ’égard d ’une association mentionnée à 
l ’article 28 dont le nom n ’a pas été publié suivant l’article 29 aux fins du plus 
récent scrutin tenu suivant le deuxième alinéa de l ’article 32, que jusqu’au 
dernier jour du neuvième mois précédant la date d’expiration d ’une convention 
collective prévue à l ’article 47.

Le salarié qui, jusqu’à cette date, est réputé avoir choisi une association 
dont le nom n ’a pas ainsi été publié ou maintenir son choix d ’une telle 
association doit, selon la procédure établie par règlement de la Commission et 
au cours du mois visé au premier alinéa de l ’article 32 ou à toute autre époque 
prévue à ce règlement, faire connaître à la Commission le choix qu’il fait 
d ’une des associations dont le nom a été publié suivant l ’article 29.

«35.4. La Commission informe l’association représentative choisie de 
tout choix effectué par un salarié en vertu des articles 35.2 et 35.3. ».

35. L ’article 36 de cette loi, modifié par l ’article 20 du chapitre 61 des lois 
de 1993, est de nouveau modifié:

1° par l ’insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et après le 
nombre « 33 », de « ou qui lui a fait connaître son choix suivant les articles 35.2 
ou 35.3 »;

2° par la suppression, dans le paragraphe c  du premier alinéa, de « suivant 
l ’article 32»;

3° par l ’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant:
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Nouveau certificat ou 
exemption

c. R-20, a. 36.1, aj. 

Emission d ’une carte

Effet du document

c. R-20, a. 37, remp.

Mention du nom de 
l’association

c. R-20, a. 38, mod.

c. R-20, a. 39, remp.

Mention obligatoire du 
nom de l’association

c. R-20, a. 43.7, mod.

«Dans le cas d’un salarié titulaire d ’un certificat de compétence ou d ’une 
exemption délivré par la Commission, celle-ci peut, plutôt que de lui faire 
parvenir la carte visée par le premier alinéa, lui délivrer, au besoin, un 
nouveau certificat ou exemption comportant les informations que comporterait 
cette carte. Dans ce cas, la mention, sur le certificat ou l’exemption, du nom 
de l’association représentative choisie par le salarié prend effet à compter du 
jour mentionné au deuxième alinéa.».

36. Cette loi est modifiée par l ’insertion, après l ’article 36, du suivant:

«36.1. La Commission peut en tout temps émettre une carte visée à 
l ’article 36 à une personne qui désire commencer à travailler à titre de salarié 
dans l ’industrie de la construction et qui lui communique, selon la procédure 
que la Commission établit par règlement, le choix qu’elle fait d ’une des 
associations dont le nom a été publié suivant l ’article 29.

Dans ce cas, le document que lui délivre la Commission et qui porte 
mention de ce choix prend effet le jour de sa délivrance et la Commission en 
informe l’association représentative choisie.».

37. L ’article 37 de cette loi est remplacé par le suivant:

«37. Sous réserve du premier alinéa de l’article 35.3, la mention, sur un 
certificat, une exemption ou une carte visé à l ’article 36, du nom de l’association 
représentative choisie par un salarié ou qu’il est réputé avoir choisie suivant le 
présent chapitre est réputée correspondre au dernier choix qu’il a effectivement 
fait d ’une association représentative, jusqu’à ce que l ’un ou l ’autre des 
documents visés soit remplacé pour tenir compte d ’un nouveau choix exprimé 
par le salarié. ».

38. L’article 38 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
première ligne du premier alinéa, de « l’article 32  » par les mots «le présent 
chapitre».

39. L’article 39 de cette loi est remplacé par le suivant:

«39. Un employeur ne peut utiliser, à titre de salarié, pour l ’exécution 
de travaux de construction, les services d’une personne assujettie à l ’application 
de la présente loi ou l’affecter, à titre de salarié, à des travaux de construction, 
à moins que cette personne ne soit titulaire d ’un document visé à l ’article 36 et 
portant la mention, toujours valide suivant le présent chapitre, du nom de 
l’une des associations mentionnées à l ’article 28. ».

40. L’article 43.7 de cette loi, modifié par l’article 21 du chapitre 8 des lois 
de 1995, est de nouveau modifié parle remplacement, dans la deuxième ligne 
du premier alinéa, des mots « l’association» par les mots «une association 
sectorielle».
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c. R-20, a. 80.1, mod.

c. R-20, a. 81, mod.

c. R-20, a. 85.5, mod.

c. R-20, a. 85.6, mod.

c. R-20, a. 92, mod.

c. R-20, a. 119.1, mod.

c. R-20, aa. 119.2 et 
119.3, remp.

41. L ’article 80.1 de cette loi, modifié par l ’article 37 du chapitre 8 des lois 
de 1995, est de nouveau modifié par l ’insertion, après le paragraphe 6°, du 
suivant:

«7° refusant à un salarié la délivrance d ’une carte visée à l ’article 36.».

42. L ’article 81 de cette loi, modifié par l ’article 38 du chapitre 8 des lois 
de 1995, est de nouveau modifié par l ’insertion, dans le paragraphe c.l du 
premier alinéa et après les mots «certificat de compétence», des mots «ou 
bénéficiaire d ’une exemption».

43. L ’article 85.5 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les 
troisième et quatrième lignes, des mots «ou d ’une exemption délivrés par 
la Commission» par «, délivrés par la Commission, ou bénéficier d ’une 
exemption,».

44. L ’article 85.6 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les 
quatrième et cinquième lignes, des mots «ou d ’une exemption délivrés par la 
Commission et correspondant à ce métier» par «, délivrés par la Commission 
et correspondant à ce métier, ou bénéficier d’une exemption correspondant à 
ce métier».

45. L ’article 92 de cette loi, modifié par l ’article 42 du chapitre 8 des lois 
de 1995, est de nouveau modifié par l ’ajout, après le paragraphe 5, du suivant:

«6. À l ’exception de ses articles 15 et 20, la Loi sur les règlements 
(chapitre R -18.1) ne s’applique pas à un règlement pris en vertu du présent 
article. ».

46. L ’article 119.1 de cette loi, modifié par l ’article 50 du chapitre 51 des 
lois de 1995, est de nouveau modifié:

1 ° par le remplacement, dans les paragraphes 1 ° et 2° et partout où ils s’y 
trouvent, des mots «ou soit d’une exemption, délivré par la Commission» par 
«, délivré par la Commission, ou sans bénéficier d ’une exemption » ;

2° par le remplacement, dans les paragraphes 3° et 4° et partout où ils s’y 
trouvent, des mots « ou soit d ’une exemption, délivré par la Commission » par 
«, délivré par la Commission, ou sans qu’il bénéficie d ’une exemption»;

3° par le remplacement, dans le paragraphe 7°, des mots «ou sa preuve 
d’exemption, le cas échéant, délivré par la Commission » par «, délivré par la 
Commission, ou, le cas échéant, sa preuve d ’exemption»;

4° par le remplacement, dans le paragraphe 10°, des mots «ou d ’une 
exemption » par «, d ’une exemption ou d ’une carte visée à l ’article 36».

47. Les articles 119.2 et 119.3 de cette loi sont remplacés par les suivants:
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Suspension du 
certificat

Période de suspension

Période
supplémentaire

c. R-20, a. 119.4, mod.

c. R-20, a. 119.5, mod.

c. R-20, a. 120, mod.

«119.2. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d ’une infraction 
prévue à l ’article 83.1 ou à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 7° à 11° de 
l ’article 119.1, en outre de la peine prévue pour cette infraction, son certificat 
de compétence, son exemption ou la carte qui lui a été délivrée en vertu de 
l ’article 36 ou son droit d ’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le 
renouvellement d ’un tel certificat, exemption ou carte est suspendu pour une 
période d ’un à trois mois si cette personne a été déclarée coupable d ’une 
infraction à l ’une ou l’autre de ces dispositions au cours des deux années 
précédentes.

La période de suspension prévue au premier alinéa est portée à une durée de 
trois à six mois si le certificat de compétence, l’exemption ou la carte de la 
personne déclarée coupable ou son droit d ’obtenir, selon le cas, la délivrance 
ou le renouvellement d ’un tel certificat, exemption ou carte a déjà fait l ’objet 
d ’une suspension au cours des deux années précédentes, à l ’occasion d'une 
déclaration de culpabilité à l ’une ou l’autre des infractions visées au premier 
alinéa.

«119.3. Quiconque exécute des travaux de construction pendant une 
période de suspension de son certificat de compétence, de son exemption, ou 
de la carte qui lui a été délivrée en vertu de l ’article 36 ou de son droit 
d ’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d ’un tel certificat, 
exemption ou carte commet une infraction et est passible d ’une amende de 
800 $ à 1 600 $ et son certificat de compétence, son exemption ou la carte qui 
lui a été délivrée en vertu de l ’article 36 ou son droit d ’obtenir, selon le cas, la 
délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat, exemption ou carte est 
suspendu pour une période supplémentaire de six à douze mois. ».

48. L’article 119.4 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les 
troisième et quatrième lignes, des mots « ou de son droit d ’obtenir la délivrance 
ou le renouvellement d ’un certificat de compétence» par «, de son exemption 
ou de la carte qui lui a été délivrée en vertu de l ’article 36 ou de son droit 
d ’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d ’un tel certificat, 
exemption ou carte ».

49. L ’article 119.5 de cette loi est modifié par le remplacement de la 
première phrase par la suivante: «Dans les cas prévus aux articles 119.2 ou 
119.3, le tribunal, outre la sentence qu’il impose, détermine la durée de la 
suspension et ordonne, le cas échéant, la confiscation du certificat de 
compétence, de l ’exemption ou de la carte délivrée en vertu de l’article 36 
pour que ce document soit remis à la Commission. ».

50. L ’article 120 de cette loi, modifié par l ’article 60 du chapitre 61 des 
lois de 1993, est de nouveau modifié par l ’insertion, dans la deuxième ligne et 
après les mots «sous son autorité», de «, ou encore une prescription d ’une 
convention collective portant sur une matière autre que celles visées à 
l ’article 62 et au paragraphe c  du premier alinéa de l’article 81.».
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c. R-20, a. 121, mod.

c. R-20, a. 123, mod.

Exemption du 
certificat

1995, c. 43, a. 64.1, aj.

Prise en compte des 
contributions

Relevés de 
contributions

Dépenses de formation 
admissibles

R.R.Q., 1981, c. S-2.1, 
r.6, a. 2.4.2, mod.

51. L’article 121 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
première ligne, des mots «Le procureur général» par «Sous réserve de 
l’article 105, le ministre».

52. L’article 123 de cette loi est modifié par l ’ajout, à la fin, de l ’alinéa 
suivant :

«Le gouvernement peut aussi, pour donner effet à une entente 
intergouvemementale en matière de mobilité de la main-d’œuvre ou de 
reconnaissance mutuelle des qualifications, compétences ou expériences de 
travail dans des métiers et occupations de l’industrie de la construction, 
prendre des règlements pour exempter, aux conditions qu’il détermine, certaines 
personnes de l ’obligation d ’être titulaires d ’un certificat de compétence ou 
d ’une exemption délivré par la Commission; ces règlements peuvent 
notamment prévoir des adaptations aux dispositions de la présente loi et des 
règlements ainsi que des règles particulières de gestion. De tels règlements ne 
sont pas soumis à l ’obligation de publication et au délai d ’entrée en vigueur 
prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements. ».

LOI FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION 
DE LA MAIN-D ’OEUVRE

53. La Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’œuvre 
(1995, chapitre 43) est modifiée par l ’insertion, après l ’article 64, du suivant:

«64.1. Les contributions payées au cours des années 1995 et 1996 par 
un employeur de l’industrie de la construction au fonds du Plan de formation 
établi par l ’article 2 du Décret modifiant le Décret de la construction, adopté 
par le décret 1883-92 du 16 décembre 1992, sont prises en compte dans le 
calcul de sa participation au développement de la formation de la main- 
d’œuvre pour l’année 1996.

La Commission de la construction du Québec émet à cette fin, dans les deux 
premiers mois de l ’année 1997, des relevés des contributions payées à ce 
fonds par les employeurs de l’industrie de la construction au cours de chacune 
des années 1995 et 1996.

Pour l ’application de l’article 11 de la Loi favorisant le développement de 
la formation de la main-d’œuvre, les contributions payées à ce fonds au cours 
des années 1995 et 1996 sont assimilées à des dépenses de formation 
admissibles. ».

DISPOSITIONS FINALES

54. L’article 2.4.2 du Code de sécurité pour les travaux de construction 
(R.R.Q., 1981, chapitre S-2.1, r.6) et ses modifications en vigueur est de 
nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa du paragraphe i  par 
le suivant:
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Présomption

Règlement de la Régie 
du bâtiment

Publication non 
requise

Entrée en vigueur

«Cependant, la personne physique qui, pour obtenir une licence 
d’entrepreneur en construction ou habiliter à cet effet une société ou personne 
morale, a réussi l’examen de vérification des connaissances en gestion de la 
sécurité sur les chantiers de construction exigé par le Règlement sur la 
qualification professionnelle des entrepreneurs en construction et des 
constructeurs-propriétaires (décret 876-92 du 10 juin 1992) ou en est exemptée 
par ce règlement ou par un règlement édicté en vertu de l ’article 182 de la Loi 
sur le bâtiment (L.R.Q., chapitre B -1.1), est exemptée de suivre ce cours de 
sécurité; ».

La modification apportée par le présent article est réputée avoir été adoptée 
conformément à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre 
S-2.1).

55. Le premier règlement pris en application de l ’article 185 de la Loi sur 
le bâtiment, telle que modifiée par la présente loi, l ’est par le gouvernement. 
Ce règlement est réputé être un règlement de la Régie du bâtiment.

Ce premier règlement ainsi que les premiers règlements pris, après le 
23 décembre 1996, pour l’application de la Loi sur la formation et la 
qualification professionnelles de la main-d’oeuvre, de la Loi sur les installations 
de tuyauterie et de la Loi sur les installations électriques, telles que modifiées 
par la présente loi, ne sont pas soumis à l ’obligation de publication et au délai 
d ’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements 
(L.R.Q., chapitre R -18.1).

56. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 23 décembre 
1996, à l’exception dè celles des articles 2, 7 et 8, du paragraphe 4° de l ’article 
10 et des articles 15 à 27 qui entreront en vigueur à la date ou aux dates 
déterminées par le gouvernement.
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Crédits
supplémentaires

Entrée en vigueur

Chapitre 75

LOI N° 3 SUR LES CRÉDITS, 1996-1997
[S a n c tio n n é e  le 23  d é c e m b re  1 9 9 6 ]

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1. Le gouvernement est autorisé à prendre sur le fonds consolidé du revenu 
une somme maximale de 814 100 000,00$ pour le paiement des crédits 
supplémentaires de dépenses du Québec présentés à l’Assemblée nationale 
pour l ’année financière 1996-1997, auxquelles il n ’a pas été autrement pourvu, 
soit le montant des crédits à voter pour chacun des différents programmes 
énumérés à l ’annexe de la présente loi.

2 . La présente loi entre en vigueur le 23 décembre 1996.
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CHAP. 75 L o i n° 3 su r  les c r é d its , 1 9 9 6 -1 9 9 7 1996

ANNEXE

CONSEIL DU TRÉSOR, ADMINISTRATION ET 
FONCTION PUBLIQUE
PROGRAMME 5

Contributions du gouvernement à titre
d’employeur 744 100 000,00

744 100 000,00

ÉDUCATION 
PROGRAMME 3

Aide financière aux étudiants 40 000 000,00

40 000 000,00

REVENU 
PROGRAMME 1

Administration fiscale 30 000 000,00

30 000 000,00 

814 100 000,00
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Électeurs
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électorale

Éligibilité

Chapitre 76

LOI REPORTANT L’ÉLECTION GÉNÉRALE DE 1996 À LA 
VILLE DE LA BAIE
[S a n c tio n n é e  le 23  d é c e m b re  1 9 9 6 ]

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1 . L ’élection générale de 1996 à la Ville de La Baie est reportée en 1997.

2 .  Aux fins de déterminer qui est un électeur de la Ville de La Baie :

1° jusqu’au 1er septembre 1997, est inopérante la règle relative à la durée 
minimale de 12 mois de la période pendant laquelle doit être remplie une 
condition prévue à l’un des paragraphes 1° à 3° de l’article 47 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2);

2° à compter du 2 septembre 1997 et jusqu’au 31 août 1998, une condition 
visée au paragraphe 1° du présent alinéa doit être remplie depuis le 
1er septembre 1997.

Pour l ’application du deuxième alinéa de l ’article 140 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, la radiation d ’une personne 
de la liste électorale révisée aux fins d ’une élection partielle, au motif que la 
personne n’est pas domiciliée sur le territoire de la ville depuis le 1er septembre 
1997, est assimilée à une radiation due au fait qu’une personne n ’est pas 
domiciliée sur le territoire d ’une municipalité depuis au moins 12 mois.

3.  Aux fins de déterminer qui est éligible à un poste de membre du conseil 
de la ville :

1° lors de l’élection générale de 1997, ou d ’une élection partielle ou d ’une 
nomination antérieure, est inopérante la règle, prévue à l ’article 61 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités, relative à la durée 
minimale de 12 mois de la période pendant laquelle doit résider sur le 
territoire de la ville une personne ayant le droit d ’être inscrite sur la liste 
électorale à un autre titre que celui de personne domiciliée ;

2° lors d'une élection partielle dont l ’avis est publié après le 1er septembre 
1997 et avant le 1er septembre 1998, ainsi que lors de toute nomination 
effectuée au cours de cette période, une personne visée au paragraphe 1 ° doit 
résider sur le territoire de la ville, de façon continue ou non, depuis au moins 
le 1er septembre 1997.
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CHAP. 76

Effet

Entrée en vigueur

É le c tio n  g é n é ra le  d e  19 9 6  à la V ille  d e  L a  B a ie  1996

4. La présente loi a effet depuis le 1er septembre 1996.

5. La présente loi entre en vigueur le 23 décembre 1996, à l ’exception du 
deuxième alinéa de l’article 2, qui entrera en vigueur à la date fixée, en vertu 
de l ’article 107 de la Loi sur l’établissement de la liste électorale permanente 
et modifiant la Loi électorale et d ’autres dispositions législatives 
(1995, chapitre 23), pour l ’entrée en vigueur de l’article 65 de cette loi.
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c. A-19.1, a. 90, mod.

c. A-19.1, a. 109.2, 
mod.

c. A-19.1, a. 125, mod.

c. A-19.1, a. 130, mod.

Disposition distincte

Chapitre 77

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES,
LE CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC ET D’AUTRES 
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
[S a n c tio n n é e  le 23  d é c e m b re  1996]

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

LOI SUR L ’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME

1 . L ’article 90 de la Loi sur l ’aménagement et l ’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), remplacé par l ’article 32 du chapitre 25 des lois de 1996, est 
modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, des 
mots « que désigne celui-ci » par les mots « désigné par le maire ».

2. L ’article 109.2 de cette loi, modifié par l ’article 42 du chapitre 25 des 
lois de 1996, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la troisième 
ligne du premier alinéa, des mots « que désigne celui-ci » par les mots « désigné 
par le maire».

3 .  L ’article 125 de cette loi, remplacé par l ’article 57 du chapitre 25 des lois 
de 1996, est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du premier 
alinéa, des mots « que désigne celui-ci » par les mots « désigné par le maire ».

4. L ’article 130 de cette loi, remplacé par l ’article 57 du chapitre 25 des lois 
de 1996, est modifié:

1° par l ’insertion, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa et après le 
mot « paragraphe », de « 17° ou » ;

2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du cinquième alinéa, des 
mots « ne permettant pas de réglementer par secteur de zone » par les mots 
«permettant de réglementer par zone, lorsqu’elle s’applique à une zone non 
divisée en secteurs dans le cas où le pouvoir permet aussi de réglementer par 
secteur de zone, » ;

3° par l ’addition, après le sixième alinéa, du suivant:

«Pour l ’application des cinquième et sixième alinéas et des articles 133 à 
137, une disposition qui s’applique à plus d ’une zone ou à plus d’un secteur de 
zone, selon le cas, est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant 
particulièrement à chaque zone ou secteur. ».
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c. A -19.1, a. 132, mod.

Identification des 
zones

c. A -19.1, a. 136, mod.

c. A-19.1,a. 136.1, 
mod.

Approbation

c. C-19, a. 28, mod. 

Cession ou location

5. L ’article 132 de cette loi, remplacé par l ’article 57 du chapitre 25 des lois 
de 1996, est modifié:

1° par l ’insertion, après le premier alinéa, du suivant:

«Si l ’avis contient la description de l ’objet d ’une autre disposition que 
celles visées aux deuxième et troisième alinéas de l ’article 130, l ’indication 
des personnes intéressées ayant le droit de signer une demande à l ’égard de 
cette disposition, prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier 
alinéa du présent article, doit mentionner nommément toute zone à laquelle 
s’applique la disposition, contenir un énoncé général quant à toute zone 
contiguë à une zone mentionnée nommément et, s’il s’agit d ’une disposition 
visée au septième alinéa de l ’article 130, indiquer qu’elle est réputée constituer 
une disposition distincte s ’appliquant particulièrement à chaque zone 
mentionnée nommément. Pour l’application du présent alinéa, une zone dans 
laquelle les constructions ou usages autorisés ne sont plus les mêmes par 
l ’effet de la modification de classification que prévoit la disposition est 
réputée être une zone à laquelle s’applique celle-ci. »;

2° par le remplacement, dans la première ligne du quatrième alinéa, du mot 
« trois » par le mot « quatre ».

6. L ’article 136 de cette loi, remplacé par l ’article 57 du chapitre 25 des lois 
de 1996, est modifié par la suppression du troisième alinéa.

7. L ’article 136.1 de cette loi, édicté par l’article 57 du chapitre 25 des lois 
de 1996, est modifié par l ’addition, après le sixième alinéa, du suivant:

« Aux fins de l ’approbation prévue à l ’un des troisième, quatrième, cinquième 
et sixième alinéas, si plusieurs zones sont visées à l ’alinéa applicable, le 
secteur concerné, au sens de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, est l ’ensemble formé par ces zones. Pour l ’application du 
présent alinéa, un secteur de zone est assimilé à une zone dans le cas de 
l ’approbation prévue au sixième alinéa.».

LOI SUR LES CITÉS ET VILLES

8. L’article 28 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.. chapitre C-19), 
modifié par l ’article 1 du chapitre 34 des lois de 1995, par l’article 124 du 
chapitre 2 des lois de 1996 et par l ’article 1 du chapitre 27 des lois de 1996, est 
de nouveau modifié par l ’insertion, après le paragraphe 1, du suivant:

«1.1 Toute municipalité peut céder à titre onéreux ou louer les droits et 
licences afférents aux procédés qu’elle a mis au point, son savoir-faire dans 
tout domaine de sa compétence, tout matériel permettant d ’exploiter ce savoir- 
faire ou des données concernant son territoire.
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Cession à titre gratuit

c. C-19, a. 28.0.0.1, 
renuméroté

c. C-19, a. 29.2, remp. 

Inspection des aliments

Poursuite pénale

Inspection des aliments

Dispositions
applicables

Poursuite pénale 

Amende

Cour municipale

c. C-19, a. 54, remp.

Elle peut également les céder à titre gratuit ou en faire un prêt à usage au 
gouvernement ou à l ’un de ses ministres ou organismes, à une municipalité, à 
une communauté urbaine, à une commission scolaire ou à un autre organisme 
à but non lucratif. ».

9. L ’article 28.0.0.1 de cette loi, édicté par l ’article 7 du chapitre 7 des lois 
de 1995, est renuméroté «28.0.1 ».

10. L ’article 29.2 de cette loi, modifié par l’article 127 du chapitre 2 des 
lois de 1996, est remplacé par les suivants:

«29.2. Le ministre de l ’Agriculture, des Pêcheries et de l ’Alimentation 
peut conclure, avec une ou plus d ’une municipalité que désigne le 
gouvernement, une entente relative à l ’application, sur le territoire de toute 
municipalité partie à l ’entente, de dispositions de lois, de règlements, 
d ’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l ’application 
en matière d ’inspection des aliments.

Si une des municipalités parties à l ’entente est chargée de l ’application de 
dispositions sur tout ou partie du territoire d ’une autre, cette compétence ne 
comprend pas celle d ’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l ’une 
de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre municipalité.

La Ville de Québec, la Ville de Sherbrooke ou la Ville de Trois-Rivières 
peut conclure avec le ministre de l ’Agriculture, des Pêcheries et de 
l ’Alimentation une entente portant sur les programmes d ’inspection des 
aliments relatifs à l ’application des règlements de la ville.

Les trois premiers alinéas s’appliquent à toute municipalité régie par la 
présente loi, sauf à celles mentionnées à l ’annexe A de la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal (chapitre C-37.2), et à la Ville de Québec.

«29.2.1. Toute municipalité partie à une entente prévue au premier 
alinéa de l ’article 29.2 peut, à moins qu’il n ’en soit autrement prévu par celle- 
ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire 
à une disposition dont l ’application fait l ’objet de l ’entente.

L’amende appartient à la municipalité lorsqu’elle a intenté la poursuite.

Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour 
municipale ayant compétence sur le territoire où l ’infraction a été commise. 
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale 
appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais 
remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l ’article 366 du 
Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur 
en vertu de l ’article 223 de ce code. ».

1 1 . L ’article 54 de cette loi, modifié par l ’article 210 du chapitre 2 des lois 
de 1996, est remplacé par le suivant:
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Communications du 
ministre

c.C-19, a. 99. mod.

c. C-19, a. 346.1, mod. 

c. C-19, a. 415, mod.

Gérance d'un port

c. C-19, a. 468.38, 
mod.

Publication d'un avis 

Contenu

« 5 4 .  Si le ministre des Affaires municipales l’ordonne, le maire est tenu 
de lire au conseil toute circulaire ou communication que le ministre a adressée 
au maire ou au conseil. Il doit de plus, s’il en est requis par le conseil ou par le 
ministre, la rendre publique de la manière prévue pour la publication des avis 
publics. ».

1 2 . L ’article 99 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la troisième 
ligne du troisième alinéa et après le mot «municipalités», de «, par des 
organismes visés à l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus 
municipaux ou par des municipalités et de tels organismes».

1 3 . L’article 346.1 de cette loi, édicté par l ’article 14 du chapitre 34 des 
lois de 1995, est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du 
premier alinéa, de « l’article» par « fun  des articles 422 e t  ».

1 4 . L ’article 415 de cette loi, modifié par l’article 155 du chapitre 2 des 
lois de 1996 et par l ’article 14 du chapitre 27 des lois de 1996, est de nouveau 
modifié :

1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 31°, de 
« n ’excédant pas 5 $ » par « , pour fixer le coût de ce permis » ;

2° par l ’addition, à la fin, du paragraphe suivant:

« 40° Pour acquérir, aménager, entretenir ou gérer tout port sur son territoire 
ou à l’extérieur de celui-ci. ».

1 5 . L ’article 468.38 de cette loi. modifié par l ’article 209 du chapitre 2 des 
lois de 1996, est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa 
par les suivants :

« 4 6 8 .3 8 .  Après l ’adoption du règlement, le secrétaire de la régie donne 
un avis public aux contribuables des municipalités sur le territoire desquelles 
la régie a compétence; cet avis est publié dans un journal diffusé sur le 
territoire de ces municipalités.

L’avis doit mentionner:

1° le numéro, le titre, l 'objet et la date d'adoption du règlement;

2° le montant de l’emprunt projeté et l’emploi projeté des sommes 
empruntées;

3° le droit pour les contribuables à qui il s'adresse de s ’opposer à 
l ’approbation du règlement par le ministre des Affaires municipales en 
transmettant à ce dernier leur opposition écrite au cours de la période de 30 
jours qui suit la publication de l ’avis. ».
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c. C-19, a. 468.51, 
mod.

c. C-19, aa. 542.1 à 
542.3, remp.

Programme de 
revitalisation

Contenu

Responsabilité du 
conseil

c. C-19, a. 542.4,
remp.
Programme de 
revitalisation

c. C-19, a. 542.6, mod.

Catégories 
d 'immeubles et 
de travaux

1 6 . L ’article 468.51 de cette loi, modifié par l’article 26 du chapitre 27 des 
lois de 1996, est de nouveau modifié par l’insertion, dans la première ligne du 
premier alinéa et après le numéro « 73.1 », du numéro «, 99 ».

1 7 . Les articles 542.1 à 542.3 de cette loi sont remplacés par les suivants:

« 5 4 2 .1 .  Le conseil peut, par règlement, adopter un programme de 
revitalisation à l’égard d ’un secteur qu’il délimite, à l ’intérieur de toute zone 
identifiée dans le règlement de zonage, dans lequel la majorité des bâtiments 
ont été construits depuis au moins 20 ans et dont la superficie est composée 
pour moins de 25 % de terrains non bâtis.

Le programme détermine, le cas échéant:

1 ° les personnes ou les catégories de personnes susceptibles de bénéficier 
de son application ;

2° les immeubles ou les catégories d ’immeubles qui peuvent en faire
l’objet;

3° la nature des activités visées;

4° la nature de l’aide financière, y compris l ’octroi d ’un crédit de taxes, qui 
peut être accordée, de même que la durée de cette aide, laquelle ne peut 
excéder cinq ans ;

5° les conditions et les modalités relatives à son application.

« 5 4 2 .2 .  Le conseil peut, dans le cadre d ’un programme de revitalisation, 
exercer les pouvoirs mentionnés à l ’article 28.2.».

1 8 . L ’article 542.4 de cette loi est remplacé par le suivant :

« 5 4 2 .4 .  Le conseil peut, par règlement, adopter un programme de 
revitalisation de la partie de son territoire désignée comme son « centre-ville » 
en vertu d ’un programme particulier d ’urbanisme. Il peut, aux conditions qu’il 
détermine, décréter que la municipalité accorde une subvention pour des 
travaux conformes à ce programme de revitalisation. Le montant de cette 
subvention ne peut excéder le coût réel des travaux. ».

1 9 . L ’article 542.6 de cette loi, modifié par l’article 198 du chapitre 2 des 
lois de 1996, est de nouveau modifié :

1 ° par le remplacement du premier alinéa par le suivant :

« 5 4 2 .6 .  Le conseil peut, aux fins mentionnées dans les articles 542.4 et
542.5, établir des catégories d ’immeubles et de travaux. »;
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2° par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, des 
mots «ou un crédit n ’est accordé» par les mots « n ’est accordée».

c. C -19, a. 542.7, mod.   20. L’article 542.7 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
première ligne, de « 542.1 à 542.5 » par « 542.1, 542.2, 542.4 et 542.5 ».

CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC

c. C-27.1, a. 6.1, aj.          21. Le Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1) est modifié 
par l ’insertion, après l ’article 6, du suivant:

« 6 .1 .  Toute municipalité peut céder à titre onéreux ou louer les droits et 
licences afférents aux procédés qu’elle a mis au point, son savoir-faire dans 
tout domaine de sa compétence, tout matériel permettant d ’exploiter ce savoir- 
faire ou des données concernant son territoire.

Elle peut également les céder à titre gratuit ou en faire un prêt à usage au 
gouvernement ou à l’un de ses ministres ou organismes, à une municipalité, à 
une communauté urbaine, à une commission scolaire ou à un autre organisme 
à but non lucratif. ».

c. C-27.1, aa. 10.9 et         22. Ce code est modifié par l ’insertion, après l ’article 10.8 édicté par
10-10, aj. l’article 44 du chapitre 27 des lois de 1996, des suivants:

« 10.9. Le ministre de l ’Agriculture, des Pêcheries et de l ’Alimentation 
peut conclure, avec une ou plus d ’une municipalité que désigne le 
gouvernement, une entente relative à l ’application, sur le territoire de toute 
municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, 
d ’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l ’application 
en matière d’inspection des aliments.

Lorsqu’une municipalité régionale de comté est partie à une telle entente, 
son territoire est, pour l ’application du présent article et de l ’article 10.10 
ainsi que de toute disposition similaire d ’une autre loi, réputé amputé de celui 
de toute municipalité locale qui est partie à la même entente ou à une autre qui 
est en vigueur et dont l ’objet est l ’application d ’une, de plusieurs ou de 
l ’ensemble des mêmes dispositions. Dans un tel cas:

1° seuls les représentants des autres municipalités locales au conseil de la 
municipalité régionale de comté peuvent participer aux délibérations et au 
vote relativement à l’entente à laquelle cette dernière est partie et, à cette fin, 
le quorum est de la majorité de ces représentants, chacun de ceux-ci a une voix 
et les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées;

2° seules les autres municipalités locales participent au paiement des 
dépenses de la municipalité régionale de comté qui découlent de l ’entente à 
laquelle cette dernière est partie.
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Si une des municipalités parties à l ’entente est chargée de l ’application de 
dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne 
comprend pas celle d ’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l ’une 
de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre municipalité.

Les premier et troisième alinéas ne s ’appliquent pas à une municipalité 
mentionnée à l ’annexe A de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal 
(chapitre C-37.2).

«10.10. Toute municipalité partie à une entente prévue à l ’article 10.9 
peut, à moins qu’il n ’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute 
poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition 
dont l ’application fait l ’objet de l ’entente.

L ’amende appartient à la municipalité lorsqu’elle a intenté la poursuite.

Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour 
municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. 
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale 
appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais 
remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l ’article 366 du 
Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur 
en vertu de l ’article 223 de ce code. ».

c. C-27.1, a. 142, mod. 23. L ’article 142 de ce code, modifié par l’article 255 du chapitre 2 des lois 
de 1996, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 5 par le 
suivant:

«5. Si le ministre des Affaires municipales l ’ordonne, le chef du conseil 
est tenu de lire à celui-ci toute circulaire ou communication que le ministre a 
adressée au chef ou au conseil. Il doit de plus, s ’il en est requis par le conseil 
ou par le ministre, la rendre publique de la manière prévue pour la publication 
des avis publics.».

c. C-27.1, a. 203, mod. 24. L ’article 203 de ce code, modifié par l ’article 455 du chapitre 2 des lois 
de 1996, est de nouveau modifié par l ’insertion, dans la troisième ligne du 
deuxième alinéa et après le mot «municipalités», de «, par des organismes 
visés à l ’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux ou 
par des municipalités et de tels organismes».

c. C-27.1, a. 212.1, aj.      25. Ce code est modifié par l ’insertion, après l ’article 212, du suivant:

«212.1. Le conseil peut, par un règlement adopté à la majorité absolue, 
ajouter aux pouvoirs et aux obligations du secrétaire-trésorier de la municipalité 
ceux prévus aux deuxième et troisième alinéas de l ’article 113 de la Loi sur les 
cités et villes (chapitre C-19), ainsi que ceux prévus aux paragraphes 2° et 5° à 
8° de l’article 114.1 de cette loi au lieu de ceux prévus aux paragraphes 2°, 
5° et 6° de l ’article 212 du présent code.
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c. C-27.1, a. 437.1, 
mod.

c. C-27.1, a. 491, mod.

c. C-27.1, a. 607, mod.

c. C-27.1, a. 620, mod.

c. C-27.1, s. XXVI.1 et 
a. 625.1, aj.

Dans un tel cas, le secrétaire-trésorier est aussi le directeur général de la 
municipalité. ».

26. L ’article 437.1 de ce code, édicté par l ’article 36 du chapitre 34 des lois 
de 1995, est modifié par l ’insertion, dans la première ligne du premier alinéa 
et après le mot «autre», de «qu’un avis visé à l ’article 631.2,».

27. L ’article 491 de ce code, modifié par l ’article 455 du chapitre 2 des lois 
de 1996 et par l ’article 61 du chapitre 27 des lois de 1996, est de nouveau 
modifié :

1° par la suppression du paragraphe 5° du premier alinéa;

2° par la suppression du deuxième alinéa.

28. L’article 607 de ce code, modifié par l ’article 455 du chapitre 2 des lois 
de 1996, est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa par les 
suivants:

«607. Après l ’adoption du règlement, le secrétaire de la régie donne un 
avis public aux contribuables des municipalités sur le territoire desquelles la 
régie a compétence ; cet avis est publié dans un journal diffusé sur le territoire 
de ces municipalités.

L ’avis doit mentionner:

1° le numéro, le titre, l ’objet et la date d’adoption du règlement;

2° le montant de l ’emprunt projeté et l’emploi projeté des sommes 
empruntées;

3° le droit pour les contribuables à qui il s ’adresse de s ’opposer à 
l ’approbation du règlement par le ministre des Affaires municipales en 
transmettant à ce dernier leur opposition écrite au cours de la période de 
30 jours qui suit la publication de l ’avis.».

29. L ’article 620 de ce code, modifié par l’article 72 du chapitre 27 des lois 
de 1996, est de nouveau modifié par l’insertion, dans la première ligne du 
premier alinéa et après le numéro «73.1 », du numéro «, 9 9  ».

3 0 .  Ce code est modifié par l ’insertion, après l ’article 625, de la section 
suivante:

Cités et villes, Code municipal du Québec 1996

«SECTION XXVI.l
«DES PORTS

«625.1. Toute municipalité locale peut, par règlement, acquérir, 
aménager, entretenir ou gérer tout port sur son territoire ou à l ’extérieur de 
celui-ci. ».
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c. C-27.1, a. 678, 
remp.

c. C-27.1, a. 994, mod.

c. C-27.1, aa. 1008 à 
1010, remp.

c. C-27.1, a. 1011, 
remp.

31. L ’article 678 de ce code, modifié par l ’article 318 du chapitre 2 des 
lois de 1996 et par l ’article 77 du chapitre 27 des lois de 1996, est remplacé 
par le suivant:

«678. Toute municipalité régionale de comté peut faire, modifier ou 
abroger des règlements ou, selon le cas, des résolutions sur chacune des 
matières mentionnées dans les articles 490 à 524, dans l ’article 543, dans le 
paragraphe 2° de l’article 544 et dans les articles 569 à 626, et exercer, pour 
des fins régionales, le pouvoir général de réglementation prévu à l’article 628. ».

32. L ’article 994 de ce code, modifié par l ’article 455 du chapitre 2 des lois 
de 1996, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, 
de « n ’excédant pas 5 $ » par «, pour fixer le coût de ce permis ».

33. Les articles 1008 à 1010 de ce code sont remplacés par les suivants:

«1008. Le conseil peut, par règlement, adopter un programme de 
revitalisation à l ’égard d’un secteur qu’il délimite, à l ’intérieur de toute zone 
identifiée dans le règlement de zonage, dans lequel la majorité des bâtiments 
ont été construits depuis au moins 20 ans et dont la superficie est composée 
pour moins de 25 % de terrains non bâtis.

Le programme détermine, le cas échéant:

1° les personnes ou les catégories de personnes susceptibles de bénéficier 
de son application ;

2° les immeubles ou les catégories d’immeubles qui peuvent en faire 
l ’objet;

3° la nature des activités visées ;

4° la nature de l ’aide financière, y compris l ’octroi d ’un crédit de taxes, qui 
peut être accordée, de même que la durée de cette aide, laquelle ne peut 
excéder cinq ans ;

5° les conditions et les modalités relatives à son application.

« 1009. Le conseil peut, dans le cadre d ’un programme de revitalisation, 
exercer les pouvoirs mentionnés à l’article 12.».

34. L ’article 1011 de ce code est remplacé par le suivant:

«1011. Le conseil peut, par règlement, adopter un programme de 
revitalisation de la partie de son territoire désignée comme son «secteur 
central» en vertu d ’un programme particulier d ’urbanisme. Il peut, aux 
conditions qu’il détermine, décréter que la municipalité accorde une subvention 
pour des travaux conformes à ce programme de revitalisation. Le montant de 
cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux. ».
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c. C -27.l,a . 1011.2, 
mod.

c. C-27.1,a. 1011.3, 
mod.

c. C-37.1,aa. 86.1 et 
86.2, aj.

Inspection des aliments

Communauté partie à 
l’entente

Compétence des 
parties à l’entente

3 5 . L ’article 1011.2 de ce code, modifié par l’article 417 du chapitre 2 des 
lois de 1996, est de nouveau modifié:

1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant:

« 1011.2. Le conseil peut, aux fins mentionnées dans les articles 1011 
et 1011.1, établir des catégories d ’immeubles et de travaux.»;

2° par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, des 
mots «ou un crédit n ’est accordé» par les mots « n ’est accordée».

3 6 .  L ’article 1011.3 de ce code est modifié par le remplacement, dans la 
première ligne, de « 1008 à 1011.1 » par « 1008, 1009, 1011 et 1011.1 ».

LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE L ’OUTAOUAIS

37. La Loi sur la Communauté urbaine de l ’Outaouais (L.R.Q., 
chapitre C-37.1) est modifiée par l ’insertion, après l ’article 86, des suivants:

«86.1. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
peut conclure avec la Communauté, ou avec la Communauté et toute 
municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l ’application, 
sur le territoire de la Communauté et sur celui de toute municipalité partie à 
l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d ’ordonnances ou de décrets 
dont le ministre est responsable de l ’application en matière d ’inspection des 
aliments.

Lorsque la Communauté est partie à une telle entente, son territoire est, 
pour l ’application du présent article et de l ’article 86.2 ainsi que de toute 
disposition similaire d ’une autre loi, réputé amputé de celui de toute 
municipalité qui est partie à la même entente ou à une autre qui est en vigueur 
et dont l ’objet est l ’application d ’une, de plusieurs ou de l ’ensemble des 
mêmes dispositions. Dans un tel cas:

1° seuls les représentants des autres municipalités au conseil de la 
Communauté peuvent participer aux délibérations et au vote relativement à 
l’entente à laquelle cette dernière est partie et, à cette fin, le quorum est de la 
majorité de ces représentants, chacun de ceux-ci a une voix et les décisions 
sont prises à la majorité des voix exprimées;

2° seules les autres municipalités participent au paiement des dépenses de 
la Communauté qui découlent de l ’entente à laquelle cette dernière est partie.

Si une des parties à l ’entente est chargée de l ’application de dispositions sur 
tout ou partie du territoire d ’une autre, cette compétence ne comprend pas 
celle d ’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l ’une de ces 
dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
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Poursuite pénale 

Amende

Cour municipale

1996

c. C-37.1, a. 151.1, aj. 

Placements

Placements

c. C-37.1, a. 194.2, aj. 

Placements

Placements

c. C-37.2, a. 153.6, 
remp.

Inspection des aliments

«86.2. La Communauté ou toute municipalité partie à une entente 
prévue à l ’article 86.1 peut, à moins qu’il n ’en soit autrement prévu par celle- 
ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire 
à une disposition dont l ’application fait l ’objet de l ’entente.

L ’amende appartient à la Communauté ou à la municipalité lorsqu’elle a 
intenté la poursuite.

Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour 
municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. 
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale 
appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais 
remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 366 du 
Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur 
en vertu de l ’article 223 de ce code. ».

38. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l ’article 151, du suivant:

«151.1. La Communauté peut placer ses deniers par l ’achat de parts 
dans un fonds commun de placement prévu au troisième alinéa de l’article 99 
de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).

Le ministre peut, par règlement, déterminer d ’autres titres dans lesquels la 
Communauté peut placer ses deniers par l ’intermédiaire d ’un fonds de 
placement visé au premier alinéa. ».

39. Cette loi est modifiée par l ’insertion, après l’article 194.1, du suivant:

« 194.2. La Société peut placer ses deniers par l’achat de parts dans un 
fonds commun de placement prévu au troisième alinéa de l ’article 99 de la Loi 
sur les cités et villes (chapitre C-19).

Le ministre peut, par règlement, déterminer d ’autres titres dans lesquels la 
Société peut placer ses deniers par l ’intermédiaire d ’un fonds de placement 
visé au premier alinéa. ».

Cités et villes, Code municipal du Québec CHAP. 7 7

LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL

40. L’article 153.6 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal 
(L.R.Q., chapitre C-37.2) est remplacé par les suivants:

« 153.6. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
peut conclure avec la Communauté, ou avec la Communauté et toute 
municipalité que désigne le gouvernement à l ’exception d ’une municipalité 
mentionnée à l ’annexe A, une entente relative à l ’application, sur le territoire 
de la Communauté et sur celui de toute municipalité partie à l ’entente, de 
dispositions de lois, de règlements, d ’ordonnances ou de décrets dont le 
ministre est responsable de l ’application en matière d ’inspection des aliments.
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Compétence des 
parties à l’entente

Inspection des aliments

Poursuite pénale

Amende

Cour municipale

c. C-37.2, a. 231.4, aj. 

Placements

Placements

c. C-37.2, a. 306.28.1, 
aj.

Placements

Placements

Si une des parties à l ’entente est chargée de l ’application de dispositions sur 
tout ou partie du territoire d ’une autre, cette compétence ne comprend pas 
celle d ’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l ’une de ces 
dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.

La Communauté peut également conclure avec le ministre de l ’Agriculture, 
des Pêcheries et de l ’Alimentation une entente portant sur les programmes 
d ’inspection des aliments relatifs à l ’application des règlements de la 
Communauté.

«153.7. La Communauté ou toute municipalité partie à une entente 
prévue au premier alinéa de l ’article 153.6 peut, à moins qu’il n ’en soit 
autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction 
commise sur son territoire à une disposition dont l ’application fait l’objet de 
l ’entente.

L’amende appartient à la Communauté ou à la municipalité lorsqu’elle a 
intenté la poursuite.

Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour 
municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. 
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale 
appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais 
remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 366 du 
Code de procédure pénale (chapitre C-25.1 ) et sauf les frais remis au défendeur 
en vertu de l’article 223 de ce code.».

41. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 231.3, du suivant:

«231.4. La Communauté peut placer ses deniers par l ’achat de parts 
dans un fonds commun de placement prévu au troisième alinéa de l ’article 99 
de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).

Le ministre des Affaires municipales peut, par règlement, déterminer d autres 
titres dans lesquels la Communauté peut placer ses deniers par l ’intermédiaire 
d ’un fonds de placement visé au premier alinéa.».

42. Cette loi est modifiée par l ’insertion, après l ’article 306.28, du suivant :

« 306.28.1 .  La Société peut placer ses deniers par l ’achat de parts dans 
un fonds commun de placement prévu au troisième alinéa de l ’article 99 de la 
Loi sur les cités et villes (chapitre C -19).

Le ministre des Affaires municipales peut, par règlement, déterminer d’autres 
titres dans lesquels la Société peut placer ses deniers par l ’intermédiaire d ’un 
fonds de placement visé au premier alinéa. ».
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c. C-37.3, aa. 96.1.1 et 
96.1.2, aj.

Inspection des aliments

1996

Communauté partie à 
l’entente

Compétence des 
parties à l’entente

Poursuite pénale

Amende

Cour municipale

LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE QUÉBEC

4 3 .  La Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., chapitre 
C-37.3) est modifiée par l’insertion, après l ’article 96.1, des suivants:

« 9 6 .1 .1 .  Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
peut conclure avec la Communauté, ou avec la Communauté et toute 
municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l ’application, 
sur le territoire de la Communauté et sur celui de toute municipalité partie à 
l ’entente, de dispositions de lois, de règlements, d ’ordonnances ou de décrets 
dont le ministre est responsable de l ’application en matière d ’inspection des 
aliments.

Lorsque la Communauté est partie à une telle entente, son territoire est, 
pour l ’application du présent article et de l’article 96.1.2 ainsi que de toute 
disposition similaire d ’une autre loi, réputé amputé de celui de toute 
municipalité qui est partie à la même entente ou à une autre qui est en vigueur 
et dont l’objet est l ’application d’une, de plusieurs ou de l ’ensemble des 
mêmes dispositions. Dans un tel cas :

1° seuls les représentants des autres municipalités au conseil de la 
Communauté peuvent participer aux délibérations et au vote relativement à 
l’entente à laquelle cette dernière est partie et, à cette fin, le quorum est de la 
majorité de ces représentants, chacun de ceux-ci a une voix et les décisions 
sont prises à la majorité des voix exprimées;

2° seules les autres municipalités participent au paiement des dépenses de 
la Communauté qui découlent de l’entente à laquelle cette dernière est partie.

Si une des parties à l ’entente est chargée de l ’application de dispositions sur 
tout ou partie du territoire d ’une autre, cette compétence ne comprend pas 
celle d ’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces 
dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.

« 9 6 .1 .2 .  La Communauté ou toute municipalité partie à une entente 
prévue à l ’article 96.1.1 peut, à moins qu’il n ’en soit autrement prévu par 
celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son 
territoire à une disposition dont l ’application fait l ’objet de l’entente.

L ’amende appartient à la Communauté ou à la municipalité lorsqu’elle a 
intenté la poursuite.

Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour 
municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. 
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale 
appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais 
remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l ’article 366 du 
Code de procédure pénale (chapitre C-25.1 ) et sauf les frais remis au défendeur 
en vertu de l ’article 223 de ce code. ».
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c. C-37.3, a. 166.1, aj. 44 . Cette loi est modifiée par l ’insertion, après l ’article 166, du suivant:

Placements «166.1. La Communauté peut placer ses deniers par l ’achat de parts 
dans un fonds commun de placement prévu au troisième alinéa de l’article 99 
de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).

Placements Le ministre peut, par règlement, déterminer d’autres titres dans lesquels la 
Communauté peut placer ses deniers par l’intermédiaire d ’un fonds de 
placement visé au premier alinéa. ».

c. C-37.3, a. 212.1, aj. 45 . Cette loi est modifiée par l ’insertion, après l’article 212, du suivant:

Placements «212.1. La Société peut placer ses deniers par l ’achat de parts dans un 
fonds commun de placement prévu au troisième alinéa de l ’article 99 de la Loi 
sur les cités et villes (chapitre C-19).

Placements Le ministre peut, par règlement, déterminer d ’autres titres dans lesquels la 
Société peut placer ses deniers par l’intermédiaire d ’un fonds de placement 
visé au premier alinéa. ».

c. C-49, ab.

LOI SUR LES CONCESSIONS MUNICIPALES

46 . La Loi sur les concessions municipales (L.R.Q., chapitre C-49) est 
abrogée.

c. C-66, ab.

LOI SUR LA CONTRIBUTION MUNICIPALE À LA CONSTRUCTION 
DE CHEMINS

47 . La Loi sur la contribution municipale à la construction de chemins 
(L.R.Q., chapitre C-66) est abrogée.

c. C-70, a. 83.1, aj.

LOI SUR LES CORPORATIONS MUNICIPALES ET 
INTERMUNICIPALES DE TRANSPORT

48. La Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport 
(L.R.Q., chapitre C-70) est modifiée par l’insertion, après l ’article 83, du 
suivant:

Placements «83.1. La corporation peut placer ses deniers par l’achat de parts dans 
un fonds commun de placement prévu au troisième alinéa de l ’article 99 de la 
Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).

Placements Le ministre des Affaires municipales peut, par règlement, déterminer d ’autres 
titres dans lesquels la corporation peut placer ses deniers par l ’intermédiaire 
d ’un fonds de placement visé au premier alinéa. ».
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c. E-2.2, a. 532, mod. 

c. E-2.2, a. 535, mod.

c. E-2.2, a. 540, mod.

c. E-2.2, a. 568, mod.

c. E-2.2, aa. 659.2 et 
659.3, aj.

Mécanismes de 
votation

Entente

Effet

Rapport d ’évaluation 

c. F-2.1, a. 244.1, mod.

LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS 
DANS LES MUNICIPALITÉS

4 9 .  L’article 532 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2) est modifié par le remplacement, dans 
la première ligne du paragraphe 3° du deuxième alinéa, des mots « toutes les » 
par les mots «la majorité des».

5 0 .  L ’article 535 de cette loi est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, du mot 
« six » par le mot « cinq » ;

2° par le remplacement, dans la première ligne du troisième alinéa, du 
nombre « 30» par le nombre « 45 ».

5 1 .  L ’article 540 de cette loi est modifié par la suppression, dans les 
deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots «leur nombre ne 
peut excéder cinq et».

5 2 .  L ’article 568 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la 
deuxième ligne du premier alinéa, du nombre «90» par le nombre « 120».

5 3 .  Cette loi est modifiée par l ’insertion, après l ’article 659.1 édicté par 
l ’article 76 du chapitre 23 des lois de 1995, des suivants:

« 6 5 9 .2 .  Toute municipalité peut, conformément à une entente avec le 
ministre des Affaires municipales et le directeur général des élections, faire 
l’essai, lors d ’une élection générale, de nouveaux mécanismes de votation.

Cette entente doit décrire les nouveaux mécanismes de votation et mentionner 
les dispositions de la présente loi qu’elle modifie ou remplace.

Cette entente a l ’effet de la loi.

« 6 5 9 .3 .  La municipalité doit, après la tenue de l ’élection au cours de 
laquelle s ’est fait l ’essai mentionné à l ’article 659.2, transmettre un rapport 
d ’évaluation au ministre des Affaires municipales et au directeur général des 
élections. ».

LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE

54. L ’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., 
chapitre F-2.1) est modifié:

1° par la suppression, dans la deuxième ligne du premier alinéa, du mot 
« locale » ;
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c. F-2.1, a. 244.2, mod. 

Mode de tarification

c. S-8, a. 3.1.1, aj.

Programme
complémentaire

Approbation

c. S-8, a. 94.5, remp. 

Aide financière

c. S-41, a. 4, ab. 

c. S-41, a. 12, mod.

c. S-41, a. 13, mod.

2° par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes du deuxième 
alinéa, des mots «locale, d’une municipalité régionale de comté».

55. L’article 244.2 de cette loi est modifié par l ’addition, à la fin, de 
l’alinéa suivant:

«Le seul mode de tarification que peut prévoir une municipalité régionale 
de comté n ’agissant pas à titre de municipalité locale en vertu de l ’article 8 de 
la Loi sur l ’organisation territoriale municipale (chapitre 0-9) est un prix visé 
au paragraphe 3° du deuxième alinéa ou exigé selon des modalités analogues 
à celles d ’un abonnement. ».

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC

56. La Loi sur la Société d ’habitation du Québec (L.R.Q., chapitre S-8) est 
modifiée par l ’insertion, après l ’article 3.1, du suivant:

«3.1.1. Toute municipalité autorisée par le ministre peut, si la Société 
le prévoit dans un programme visé au deuxième alinéa de l ’article 3, préparer 
un programme complémentaire à celui de la Société et l ’adopter par règlement.

Le programme de la municipalité doit, pour avoir effet, être approuvé par la 
Société.».

57. L ’article 94.5 de cette loi est remplacé par le suivant:

«94.5. Malgré la Loi sur l ’interdiction de subventions municipales 
(chapitre I-15), toute municipalité peut, dans l ’application de tout programme 
visé à l ’un des articles 3 et 3.1.1, accorder toute forme d’aide financière, y 
compris l ’octroi d ’un crédit de taxes. ».

LOI SUR LES SYSTÈMES MUNICIPAUX ET LES SYSTÈMES PRIVÉS 
D ’ÉLECTRICITÉ

58. L ’article 4 de la Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés 
d ’électricité (L.R.Q., chapitre S-41) est abrogé.

59. L ’article 12 de cette loi, modifié par l ’article 951 du chapitre 2 des lois 
de 1996, est de nouveau modifié par l ’insertion, dans la troisième ligne du 
paragraphe 2 et après le mot «uniforme», des mots «et le soumettre à 
l’approbation des personnes habiles à voter».

60. L ’article 13 de cette loi, modifié par l ’article 951 du chapitre 2 des lois 
de 1996, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne 
du deuxième alinéa du paragraphe 1, de «suivant les formalités prescrites par 
les articles 3 et 4» par «et soumis à l ’approbation des personnes habiles à 
voter».
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c. S-41, a. 15, mod.

c. V-6.1, a. 40, mod.

Indemnité

Dédommagement

6 1 .  L’article 15 de cette loi, modifié par l ’article 951 du chapitre 2 des lois 
de 1996, est de nouveau modifié par le remplacement, dans les troisième et 
quatrième lignes, de « adopté suivant les formalités prescrites par les articles 3 
et 4» par «soumis à l ’approbation des personnes habiles à voter».

LOI SUR LES VILLAGES NORDIQUES ET L’ADMINISTRATION 
RÉGIONALE KATIVIK

6 2 .  L ’article 40 de la Loi sur les villages nordiques et l ’Administration 
régionale Kativik (L.R.Q., chapitre V-6.1), modifié par l ’article 1105 du 
chapitre 2 des lois de 1996, est de nouveau modifié:

1° par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes du 
paragraphe 1, de «par habitant fixé à l ’occasion par le ministre et qui doit être 
d ’au moins 0,40 $ » par « de 0,40 $ par habitant » ;

2° par la suppression, dans les sixième et septième lignes du paragraphe 1, 
des mots «un montant fixé à l ’occasion par le ministre et qui doit être d ’au 
moins » ;

3° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du paragraphe 
2, de « par habitant fixé à l ’occasion par le ministre et qui doit être d ’au moins 
0,20 $ » par « de 0,20 $ par habitant» ;

4° par la suppression, dans les cinquième et sixième lignes du paragraphe 
2, des mots «un montant fixé à l ’occasion par le ministre et qui doit être d’au 
moins » ;

5° par l ’insertion, après le paragraphe 2, du suivant:

« 2.1 Tout membre du conseil reçoit, en plus de toute rémunération prévue 
à l ’un des paragraphes 1 et 2 ou prévue par un règlement en vigueur adopté en 
vertu du paragraphe 5, une indemnité d ’un montant égal à la moitié de celui de 
la rémunération, jusqu’à concurrence du montant maximum prévu à l ’article 
22 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-l 1.001).

Cette indemnité est versée à titre de dédommagement pour la partie des 
dépenses, inhérentes au poste occupé, que le membre ne se fait pas rembourser 
conformément au paragraphe 4. » ;

6° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 5, de «à 
moins d ’avoir été autorisés» par «. Toutefois, une rémunération plus élevée 
que celle prévue à l ’un des paragraphes 1 et 2 peut être prévue»;

7° par l’addition, à la fin du paragraphe 5, de ce qui suit: «Le règlement 
peut rétroagir au 1er janvier de l ’année au cours de laquelle il entre en 
vigueur. ».
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c. V-6.1, a. 230, mod.

c. V-6.1, a. 261.1, aj.

Rémunération et 
indemnité

CHAP. 7 7

Exception

Dédommagement

c. V-6.1, a. 395, mod. 

Placements

Placements

c. V-6.1, a. 410, mod.

6 3 .  L ’article 230 de cette loi, modifié par l ’article 1077 du chapitre 2 des 
lois de 1996, est de nouveau modifié par le remplacement, dans les deuxième 
et troisième lignes du paragraphe 3, de «au montant, non inférieur à 100 $, 
déterminé à l ’occasion par le ministre» par «de 100 $, à moins que le ministre 
ne fixe à l ’occasion un montant plus élevé».

6 4 .  Cette loi est modifiée par l ’insertion, après l ’article 261, du suivant:

« 2 6 1 .1 .  Tout membre du conseil reçoit, en plus de la rémunération 
prévue à l ’article 259 et, le cas échéant, de toute rémunération prévue à l ’un 
des articles 261 et 281, une indemnité d ’un montant égal à la moitié de celui 
de la rémunération ou, selon le cas, à la moitié du total de ceux des 
rémunérations, jusqu’à concurrence de la différence positive que l’on obtient 
en soustrayant, du montant prévu au paragraphe 1 °, celui prévu au paragraphe 
2° :

1° le montant maximum prévu à l’article 22 de la Loi sur le traitement des 
élus municipaux (chapitre T -11.001);

2° le montant de l’indemnité que le membre reçoit en vertu de l ’article 40 
de la présente loi.

Si la différence résultant de la soustraction prévue au premier alinéa est 
nulle, le membre ne reçoit aucune indemnité en vertu du présent article.

L’indemnité est versée à titre de dédommagement pour la partie des dépenses, 
inhérentes à tout poste occupé, que le membre ne se fait pas rembourser 
conformément au paragraphe 1 de l’article 260 ou au troisième alinéa de 
l’article 281.».

6 5 .  L ’article 395 de cette loi est modifié par l ’addition, à la fin, des alinéas 
suivants:

« L ’Administration régionale peut placer ses deniers par l ’achat de parts 
dans un fonds commun de placement prévu au troisième alinéa de l ’article 99 
de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).

Le ministre peut, par règlement, déterminer d ’autres titres dans lesquels 
l’Administration régionale peut placer ses deniers par l’intermédiaire d ’un 
fonds de placement visé au deuxième alinéa. ».

66. L ’article 410 de cette loi est modifié:

1° p a r  la suppression, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, de «des 
paragraphes 1 et 2 de l ’article 40,»;

2° par la suppression, dans la quatrième ligne du deuxième alinéa, de «de 
l’article 220,»;

Cités et villes, Code municipal du Québec 1996
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Rétroactivité

1984, c. 42, a. 

Placements

Placements

1985, c. 32, a. 

Placements

Placements

1915, c. 90, a. 

1929, c. 95, a.

3° par la suppression, dans les cinquième et sixième lignes du deuxième 
alinéa, de «du deuxième alinéa de l ’article 251,»;

4° par l ’addition, à la fin, de l’alinéa suivant:

«Tout arrêté pris en vertu de l ’un des articles 259, 261 et 281 peut rétroagir 
au 1er janvier de l ’année au cours de laquelle il est publié.».

LOI SUR LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LA VILLE DE LAVAL

75.1, aj.     67. La Loi sur la Société de transport de la Ville de Laval (1984, chapitre
42) est modifiée par l ’insertion, après l ’article 75, du suivant:

«75.1. La Société peut placer ses deniers par l ’achat de parts dans un 
fonds commun de placement prévu au troisième alinéa de l ’article 99 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19).

Le ministre des Affaires municipales peut, par règlement, déterminer d’autres 
titres dans lesquels la Société peut placer ses deniers par l ’intermédiaire d ’un 
fonds de placement visé au premier alinéa. ».

LOI SUR LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LA 
RIVE SUD DE MONTRÉAL

97.1, aj.     68. La Loi sur la Société de transport de la rive sud de Montréal (1985,
chapitre 32) est modifiée par l ’insertion, après l ’article 97, du suivant:

«97.1. La Société peut placer ses deniers par l ’achat de parts dans un 
fonds commun de placement prévu au troisième alinéa de l ’article 99 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19).

Le ministre des Affaires municipales peut, par règlement, déterminer d’autres 
titres dans lesquels la Société peut placer ses deniers par l ’intermédiaire d ’un 
fonds de placement visé au premier alinéa. ».

CHARTE DE LA VILLE DE TROIS-RIVIÈRES

41g, ab..    69. L ’article 41g de la Charte de la Ville de Trois-Rivières (1915, chapitre 
90), édicté par l ’article 13 du chapitre 64 des lois de 1982, est abrogé.

CHARTE DE LA VILLE DE QUÉBEC

336i, ab.    70. L’article 336/ de la Charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95), 
édicté par l ’article 18 du chapitre 64 des lois de 1982, est abrogé.
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1959-1960, c. 102, 
aa. 10a à 10e, remp.

Demande commune 
de soumissions

Délégation de pouvoirs

Règles d ’adjudication

Exceptions

Dispense

Entente pour l’achat 
de matériel

Règles d ’adjudication

CHARTE DE LA VILLE DE MONTRÉAL

71 .  Les articles 10a  à 10e de la Charte de la Ville de Montréal ( 1959-1960, 
chapitre 102), édictés par l ’article 144 du chapitre 27 des lois de 1985, sont 
remplacés par les suivants :

« 1 0 a .  Malgré les articles 468 à 469.1 de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., chapitre C-19), la ville peut conclure un entente afin de procéder, 
avec un organisme public au sens de la Loi sur l ’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., 
chapitre A-2.1), une entreprise de services publics ou un organisme à but non 
lucratif, à l ’achat de matériel ou de matériaux, à l ’adjudication d ’un contrat 
d ’assurance ou de fourniture de services ou à l ’exécution de travaux conjoints, 
simultanés ou connexes à ceux réalisés par ces organismes et, à cette fin, 
procéder à une demande commune de soumissions pour l ’adjudication des 
contrats requis.

« 1 0 b. La ville, un organisme ou une entreprise qui prend part à une 
demande commune de soumissions peut déléguer, en tout ou en partie, à une 
autre partie, les pouvoirs nécessaires à la présentation de cette demande ou à 
l ’adjudication des contrats. Dans ce cas, l’acceptation d ’une soumission par le 
délégataire lie, envers l’adjudicataire, la ville et chaque organisme ou entreprise 
qui prend part à la demande.

Le montant total du contrat faisant suite à une telle demande est pris en 
considération aux fins de l ’application des règles d ’adjudication des contrats 
par le délégataire.

« 1 0 c. La ville et une municipalité partie à une entente visée à l 'article 10a 
sont relevées des obligations et des formalités prévues aux articles 468 à 
469.1 de la Loi sur les cités et villes.

« 1 0 d. Malgré toute disposition contraire, une partie qui prend part à une 
demande commune de soumissions est assujettie à l ’article 107. Le ministre 
des Affaires municipales peut dispenser la ville, un organisme ou une entreprise 
de l ’application de ces dispositions ou d ’une partie d ’entre elles.

« 1 0 e. La ville peut conclure avec l’Union des municipalités du Québec, 
l ’Union des municipalités régionales de comté et des municipalités locales du 
Québec inc., la Fédération canadienne des municipalités ou avec plusieurs de 
ces organismes une entente ayant pour but l ’achat de matériel ou de matériaux, 
l ’exécution de travaux ou l ’octroi d ’un contrat d ’assurance ou de fourniture de 
services, par l ’organisme ou les organismes au nom de la ville.

Les règles d ’adjudication des contrats prévues à l ’article 107 s ’appliquent 
aux contrats accordés en vertu du présent article comme si l ’organisme ou les 
organismes étaient une municipalité. ».
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1959-1960,c. 102, 
a. 107.1, aj.

Contrat sans 
soumission

1996

Appels d ’offres publics

1959-1960, c. 102, 
a. 543b , mod.

Remboursement d ’un 
emprunt

1959-1960, c. 102, 
a. 572, mod.

1959-1960, c. 102, 
a. 573, mod.

Nominations

Avis de nomination

72. Cette charte est modifiée par l ’insertion, après l ’article 107, du suivant:

«107.1. Le ministre des Affaires municipales peut, aux conditions 
qu’il détermine, soit permettre à la ville d ’octroyer un contrat sans demander 
de soumissions, soit lui permettre de l ’octroyer après une demande de 
soumissions faite par voie d ’invitation écrite plutôt que par voie d ’annonce 
dans un journal.

Le premier alinéa ne s ’applique pas lorsqu’en vertu d ’un accord 
intergouvememental de libéralisation des marchés publics applicable à la ville 
les appels d ’offres doivent être publics. ».

73. L ’article 543b de cette charte, édicté par l ’article 11 du chapitre 41 des 
lois de 1980 et modifié par l ’article 26 du chapitre 71 des lois de 1982, par 
l ’article 5 du chapitre 59 des lois de 1983, par l’article 516 du chapitre 48 des 
lois de 1993 et par l ’article 22 du chapitre 82 des lois de 1993, est de nouveau 
modifié par le remplacement du paragraphe 21 par le suivant:

«21. La ville peut se rendre caution de la société quant au remboursement 
d ’un emprunt de celle-ci. Le deuxième alinéa de l ’article 9c s ’applique à 
l ’égard d’une telle caution.».

74. L ’article 572 de cette charte est modifié par le remplacement, aux 
première et deuxième lignes, des mots « trois ingénieurs compétents chargés» 
par les mots «cinq membres. Elle est chargée».

75. L ’article 573 de cette charte, modifié par l ’article 58 du chapitre 77 
des lois de 1977, est de nouveau modifié par le remplacement du premier 
alinéa par les suivants:

«573. Les membres de la commission sont nommés:

1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement;

2° deux membres par la ville ;

3° un membre par Hydro-Québec ;

4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l ’exclusion de 
la ville et d ’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention 
de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la 
transmission de l ’avis visé au deuxième alinéa.

Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé 
au paragraphe 4° du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des 
conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président 
de la commission, un avis indiquant la date à laquelle il sera procédé à la 
nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une 
candidature et de voter. Un usager qui entend soumettre une candidature doit,

Cités et villes, Code municipal du Québec CHAP. 7 7
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Bulletin de vote

Décompte des votes

1959-1960, c. 102, 
a. 763.1, aj.
Renflouement du fonds

Mention au règlement

1959-1960, c. 102, 
a. 908, mod.

Interruption de la 
prescription

1959-1960, c. 102, 
a. 1106, mod.

Rémunération
additionnelle

1974, c. 101, a. 8g, ab.

en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4° du 
premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.

Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé 
au paragraphe 4° du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote 
aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit 
comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l ’égard de 
chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des 
usagers a droit à un seul vote.

À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes 
reçus en présence d ’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand 
nombre de votes est déclarée élue. En cas d ’égalité des voix, le greffier 
désigne le membre par tirage au sort. À défaut par ces usagers de procéder, à 
la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission 
le désignent. ».

7 6 . Cette charte est modifiée par l ’insertion, après l ’article 763, du suivant:

«763.1. Une partie de l ’emprunt, non supérieure à 5 % du montant de 
la dépense prévue par le règlement d ’emprunt en vigueur, peut être destinée à 
renflouer le fonds général de la ville de tout ou partie des sommes engagées, 
avant l ’adoption du règlement, relativement à l ’objet de celui-ci.

Cette partie de l ’emprunt doit être indiquée dans le règlement. ».

77. L ’article 908 de cette charte, modifié par l ’article 474 du chapitre 72 
des lois de 1979, est de nouveau modifié par l ’addition, à la fin, de l ’alinéa 
suivant:

«Le dépôt d ’une demande en justice en recouvrement de taxes sur un 
immeuble, fait avant l ’expiration du délai prévu au premier alinéa et signifié à 
une personne visée à l’article 792 dans les 60 jours qui suivent l ’expiration de 
ce délai, interrompt la prescription à l ’égard de toute personne visée à cet 
article. ».

78. L’article 1106 de cette charte, remplacé par l’article 34 du chapitre 18 
des lois de 1978 et modifié par l ’article 8 du chapitre 53 des lois de 1994, est 
de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:

« Le juge en chef, le juge en chef adjoint et le juge coordonnateur ont de 
plus droit à la rémunération additionnelle attachée à la fonction de juge en 
chef, de juge en chef adjoint et de juge coordonnateur de la Cour du Québec. ».

CHARTE DE LA VILLE DE SHERBROOKE

79. L’article 8g  de la Charte de la Ville de Sherbrooke (1974, chapitre 
101), édicté par l ’article 28 du chapitre 64 des lois de 1982, est abrogé.
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1954-1955, c. 102, ab. 

Effet

Dispositions
applicables

Effets conservés

Programmes «centre- 
ville» ou «secteur 
central »

Crédit de taxe

M.R.C. de 
Charlevoix-Est

Effet

Effet

Effet

Rémunération et 
indemnité

LOI ACCORDANT À LA CORPORATION DE COMTÉ DE CHARLEVOIX- 
EST ET À LA CORPORATION DE COMTÉ DE CHARLEVOIX-OUEST 
CERTAINS POUVOIRS POUR CONSTRUIRE ET OPÉRER UN 
AÉROPORT

80. La Loi accordant à la corporation de comté de Charlevoix-Est et à la 
corporation de comté de Charlevoix-Ouest certains pouvoirs pour construire 
et opérer un aéroport (1954-1955, chapitre 102) est abrogée.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

81. Les articles 1 à 7 ont effet depuis le 1er novembre 1996.

82. Tout programme adopté en vertu d ’une disposition remplacée par l ’un 
des articles 17 et 33 et en vigueur le 22 décembre 1996 continue de s’appliquer, 
selon la première des échéances, jusqu’à la date prévue de son expiration, 
jusqu’à la date fixée par le conseil ou jusqu’au 23 décembre 1999.

Les articles 542.2 et 542.3 de la Loi sur les cités et villes ou les articles 1009 
et 1010 du Code municipal du Québec, tels qu’ils existaient le 22 décembre 
1996, conservent leurs effets aux fins de l’application d ’un programme visé au 
premier alinéa.

L ’article 542.4 de la Loi sur les cités et villes édicté par l ’article 18 de la 
présente loi ou l ’article 1011 du Code municipal du Québec édicté par l ’article 
34 de la présente loi, selon le cas, s ’applique aux fins du programme visé au 
premier alinéa qui concerne le « centre-ville » ou le « secteur central », comme 
si ce programme avait été adopté en vertu de cet article 542.4 ou 1011.

Toute personne qui, à la date où un programme visé au premier alinéa cesse 
de s’appliquer, a le droit de recevoir en vertu de ce programme une subvention 
payable après cette date ou un crédit relatif à une taxe payable après celle-ci, 
conserve ce droit malgré la cessation d’effet du programme.

83. La Municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est possède, depuis 
le 10 février 1955, les pouvoirs accordés par l’article 625 du Code municipal 
du Québec, rendu applicable à une municipalité régionale de comté par 
l ’article 678 de ce code modifié par l ’article 31 de la présente loi.

84. L ’article 56 a effet depuis le 17 avril 1996.

85. L ’article 57 a effet depuis le 20 juin 1995.

86. L ’article 62 a effet depuis le 1er janvier 1996.

Depuis cette date, une partie de la rémunération prévue par un règlement, en 
vigueur le 22 décembre 1996 et adopté en vertu du paragraphe 5 de l’article 40 de 
la Loi sur les villages nordiques et l ’Administration régionale Kativik (L.R.Q., 
chapitre V-6.1), est réputée être l ’indemnité prévue au paragraphe 2.1 de cet
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Montant

Effet

Rémunération et 
indemnité

Effet

article, édicté par l'article 62 de la présente loi, et le solde est réputé être la 
rémunération à laquelle cette indemnité s’ajoute en vertu de ce paragraphe.

Cette partie est égale au moins élevé entre les montants suivants:

1° le montant qui correspond au tiers de celui de la rémunération prévue 
par le règlement ;

2° le montant maximum prévu à l’article 22 de la Loi sur le traitement des 
élus municipaux (L.R.Q., chapitre T-l 1.001).

8 7 .  L ’article 64 a effet depuis le 1er janvier 1996.

Depuis cette date, les rémunérations annuelles fixées par le ministre des 
Affaires municipales en vertu des articles 259, 261 et 281 de la Loi sur les 
villages nordiques et l ’Administration régionale Kativik (L.R.Q., chapitre 
V-6.1), auxquelles s’ajoute l ’indemnité prévue à l ’article 261.1 de cette loi 
édicté par l ’article 64 de la présente loi le cas échéant, sont réputées être les 
suivantes pour les différents postes au sein du conseil ou du comité administratif 
de l ’Administration régionale Kativik:

1° la rémunération de base pour chaque poste de membre du conseil: 
5 324  $;

2° la rémunération additionnelle pour le poste de chef d ’assemblée du 
conseil : 444 $ ;

3° la rémunération additionnelle pour le poste de chef suppléant d ’assemblée 
du conseil: 222 $;

4° la rémunération additionnelle pour le poste de président du comité 
administratif: un montant égal à la différence que l ’on obtient en soustrayant, 
de 79 676  $, la différence positive calculée, le cas échéant, à l ’égard de la 
personne qui occupe le poste, en vertu du premier alinéa de l ’article 261.1 de 
la Loi sur les villages nordiques et l ’Administration régionale Kativik édicté 
par l ’article 64 de la présente loi ;

5° la rémunération additionnelle pour le poste de vice-président du comité 
administratif : 14 783 $ ;

6° la rémunération additionnelle pour un poste de membre du comité 
administratif autre que celui de président ou de vice-président: 12 563 $.

Le deuxième alinéa cesse d ’avoir effet à la date de la prise d ’effet du 
premier arrêté pris, après le 22 décembre 1996, en vertu des articles 259, 261 
et 281 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale 
Kativik.
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Rémunération
supplémentaire

1996

Postes occupés par 
une personne

Rémunération
additionnelle

Ententes continuées 
en vigueur

Effet

Entrée en vigueur

Si le total que l ’on obtient en additionnant le montant de la rémunération 
prévue au deuxième alinéa ou prévue par un arrêté pris après le 22 décembre 
1996 en vertu des articles 259, 261 et 281 de la Loi sur les villages nordiques 
et l’Administration régionale Kativik et le montant de l ’indemnité qui s’y 
ajoute, le cas échéant, est inférieur au montant de la rémunération prévue par 
l’arrêté du 9 septembre 1992 pris en vertu de ces articles et publié à la G a ze tte  
o ff ic ie lle  d u  Q u é b e c  du 23 septembre 1992, la différence est versée, à titre de 
rémunération supplémentaire, à la personne qui occupe le poste. Cette différence 
n ’est toutefois pas incluse dans le montant de la rémunération aux fins du 
calcul du montant de l ’indemnité en vertu de l’article 261.1 de la Loi sur les 
villages nordiques et l ’Administration régionale Kativik édicté par l ’article 64 
de la présente loi.

Lorsqu’une personne occupe plus d ’un poste visé au deuxième alinéa, le 
quatrième alinéa s ’applique en fonction du total des montants de rémunération 
prévus pour les postes occupés plutôt qu’en fonction de chacun de ces montants.

88*  La rémunération annuelle additionnelle fixée par le ministre des Affaires 
municipales en vertu de l ’article 281 de la Loi sur les villages nordiques et 
l’Administration régionale Kativik (L.R.Q., chapitre V-6.1), pour le poste de 
président du comité administratif de l ’Administration régionale Kativik, est 
réputée avoir été de 67 957,83 $ en 1994 et de 76 804 $ en 1995 et est réputée 
avoir été versée et reçue.

89. Toute entente, en vigueur le 23 décembre 1996, qui a été conclue en 
vertu de l ’article 41g de la Charte de la Ville de Trois-Rivières (1915, 
chapitre 90), de l ’article 336i de la Charte de la Ville de Québec (1929, 
chapitre 95) ou de l’article 8g de la Charte de la Ville de Sherbrooke (1974, 
chapitre 101) continue de s’appliquer comme si elle avait été conclue en vertu 
de l’article 29.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) édicté 
par l’article 10 de la présente loi, jusqu’à la date prévue de son expiration ou 
jusqu’à ce qu’elle prenne fin auparavant du consentement des parties ou pour 
un autre motif prévu par la loi.

90. L ’article 78 a effet depuis le 6 novembre 1996.

91. La présente loi entre en vigueur le 23 décembre 1996.
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c. S-3.3.1, a. 16, mod.

c. S-3.1.1, a. 35, mod.

Intérêts

c. S-3.1.1, a. 39, mod. 

Débiteur alimentaire

c. S-3.1.1, a. 42, mod.

Chapitre 78

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA SÉCURITÉ DU REVENU
[ S a n c t io n n é e  le  2 3  d é c e m b r e  1 9 9 6 ]

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1 . L ’article 16 de la Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q., chapitre S-3.1.1), 
modifié par l’article 5 du chapitre 69 des lois de 1995, est de nouveau modifié 
par le remplacement, dans le paragraphe 3° du premier alinéa, des mots 
«garde un enfant à sa charge qui ne fréquente pas l ’école parce qu’il n ’a pas 
atteint l ’âge requis ou » par les mots « garde un enfant à sa charge, dans les cas 
et aux conditions prévus par règlement, ou qui ne fréquente pas l’école».

2 .  L’article 35 de cette loi est modifié:

1° par l ’insertion, après le premier alinéa, du suivant:

« Des intérêts s ’ajoutent au montant du droit réalisé, dans les cas et selon les 
conditions et modalités prévus par règlement, et font partie du montant des 
prestations à rembourser au ministre. »;

2° par l’insertion, dans la deuxième ligne du dernier alinéa et après le mot 
«droit», des mots «et, le cas échéant, des intérêts».

3 .  L ’article 39 de cette loi, modifié par l ’article 96 du chapitre 18 des lois 
de 1995, est de nouveau modifié par l ’addition, à la fin, de l ’alinéa suivant:

«Le débiteur alimentaire est tenu au paiement de frais, dans les cas et aux 
conditions déterminés par règlement, au montant et selon les modalités qui y 
sont fixés. ».

4 .  L ’article 42 de cette loi, modifié par l ’article 11 du chapitre 69 des lois 
de 1995, est de nouveau modifié:

1° par l’addition, à la fin du deuxième alinéa, de la phrase suivante : «Ces 
intérêts sont capitalisés mensuellement dans la situation où une personne doit 
un montant à la suite d ’une déclaration qui contient un renseignement faux ou 
à la suite de la transmission d ’un document contenant un tel renseignement de 
manière à se rendre ou, le cas échéant, à rendre sa famille admissible à un 
programme d’aide de dernier recours, ou de manière à recevoir ou à faire 
octroyer à sa famille des prestations supérieures à celles qui lui auraient 
autrement été accordées. » ;

2° par l’addition, à la fin, de l ’alinéa suivant:
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Réduction de l’intérêt

c. S-3.1.1, a. 76, mod.

c. S-3.1.1, a. 91, mod.

Entrée en vigueur

«Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, annuler ou réduire 
l ’intérêt calculé pour une période sur une somme recouvrable ou permettre au 
débiteur de rembourser un montant mensuel moindre que celui fixé par 
règlement, s ’il estime que celui-ci risque de compromettre la santé ou la 
sécurité du débiteur ou de l ’amener au dénuement total. ».

5. L ’article 76 de cette loi est modifié par l ’insertion, dans la deuxième 
ligne du premier alinéa et après le nombre « 25 », de « , du quatrième alinéa de 
l’article 42».

6. L ’article 91 de cette loi, modifié par l ’article 245 du chapitre 1 des lois 
de 1995 et par l ’article 20 du chapitre 69 des lois de 1995, est de nouveau 
modifié:

1° par l’insertion, après le paragraphe 16° du premier alinéa, du suivant:

« 16.0.1° prévoir, pour l ’application du paragraphe 3° du premier alinéa de 
l ’article 16, dans quels cas et à quelles conditions s’applique le barème de non 
disponibilité;»;

2° par l’insertion, après le paragraphe 22° du premier alinéa, des suivants :

«22.1 ° prévoir les cas, conditions et modalités de l ’ajout des intérêts, pour 
l ’application du deuxième alinéa de l’article 35 ;

«22.2° déterminer, pour l’application du quatrième alinéa de l’article 39, 
dans quels cas et à quelles conditions le débiteur alimentaire est tenu au 
paiement de frais et en fixer les modalités ainsi que le montant; »;

3° par l ’insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa et après 
« 13°», de « , 16.0.1°»;

4° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, de 
«23°, 24°,» par «22.1° à».

7. La présente loi entrera en vigueur à la date ou aux dates fixées par le 
gouvernement.

1626



ASSEMBLÉE NATIONALE
Trente-cinquième Législature, deuxième session

1996, chapitre 79
LOI MODIFIANT LA LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE 
AUX ÉTUDIANTS ET LA LOI SUR LES COLLÈGES 
D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL

Projet de loi n°85
Présenté par Madame Pauline Marois, ministre de l’Éducation
Présenté le 10 décembre 1996
Principe adopté le 18 décembre 1996
Adopté le 18 décembre 1996
Sanctionné le 23 décembre 1996

Entrée en vigueur: à la date ou aux dates fixées par le gouvernement
-1997 -0 2 -0 6

—  1997-04-01

—  1997-05-01

—  1997-07-01

aa. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17 
Décret 123-97
G.O., 1997, Partie 2, p. 1017 
aa. 6, 16 
Décret 123-97
G.O., 1997, Partie 2, p. 1017 
aa. 7, 11 
Décret 123-97
G.O., 1997, Partie 2, p. 1017 
a. 5
Décret 123-97
G.O., 1997, Partie 2, p. 1017

Lois modifiées:
Loi sur l’aide financière aux étudiants (L.R.Q., chapitre A-13.3)
Loi sur les collèges d ’enseignement général et professionnel (L.R.Q., chapitre C-29)

Éditeur officiel
Québec 1627





c. A -13.3, a. 4, mod.

c. A -13.3, a. 11, mod.

c. A-13.3, a. 13, mod.

Montant maximum 
d ’un prêt

Chapitre 79

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE 
AUX ÉTUDIANTS ET LA LOI SUR LES COLLÈGES 
D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL
[S a n c tio n n é e  le 23  d é c e m b re  1 9 9 6 ]

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1 . L ’article 4 de la Loi sur l’aide financière aux étudiants (L.R.Q., chapitre 
A-13.3) est modifié:

1° par le remplacement, dans le premier alinéa, du paragraphe 5° par le 
suivant:

« 5° détenir un diplôme universitaire de premier cycle obtenu au Québec ; » ;

2° par le remplacement, dans le premier alinéa, du paragraphe 8° par le 
suivant:

«8° détenir un diplôme ou l ’équivalent d’un diplôme de premier cycle 
obtenu à l ’extérieur du Québec ; » ;

3° par l ’addition, dans le premier alinéa et après le paragraphe 11°, du 
suivant:

« 12° avoir cessé, pendant au moins sept ans, d ’être aux études à temps 
plein depuis qu’il n ’est plus soumis à l ’obligation de fréquentation scolaire. ».

2 .  L ’article 11 de cette loi est modifié par l ’addition, après le paragraphe 5°, 
du suivant:

«6° ne pas avoir atteint le niveau d ’endettement maximum prévu par 
règlement. ».

3 .  L ’article 13 de cette loi est modifié:

1 ° par le remplacement du premier alinéa par le suivant :

«13. Le montant maximum d’un prêt est établi selon les règlements en 
fonction de l ’ordre d ’enseignement, du cycle ainsi que de la classification de 
l’établissement d’enseignement fréquenté; il est toutefois majoré ou réduit 
dans les cas et aux conditions prévus par règlement. » ;

2° par l ’addition, au début du deuxième alinéa, des mots «En outre,».
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c. A -13.3, a. 14, mod. 

c. A -13.3, a. 23, mod.

c. A -13.3, a. 26, ab.

c. A -13.3, a. 37.1, aj.

Aide financière 
anticipée

Certificat de prêt

c. A -13.3, aa. 43.1 et 
43.2, aj.
Demande de révision

Propositions

c. A -13.3, a. 44, mod. 

Demande dérogatoire

4. L ’article 14 de cette loi est modifié par l ’addition, à la fin, des mots «ni 
le solde de l ’aide financière pouvant lui être accordée sous forme de prêt».

5. L ’article 23 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans le paragraphe 1°, du mot «avril» par le mot 
« mars » ;

2° par le remplacement, dans le paragraphe 2°, du mot «août» par le mot 
«juillet» ;

3° par le remplacement, dans le paragraphe 3°, du mot «janvier» par le 
mot «décembre».

6 .  L ’article 26 de cette loi est abrogé.

7. Cette loi est modifiée par l ’insertion, après l ’article 37, du suivant:

«37.1. Le ministre peut toutefois, dans les cas et aux conditions 
déterminés par règlement, accorder de l ’aide financière anticipée sous forme 
de prêt.

Le certificat de prêt délivré par le ministre constitue une tranche de l ’aide 
financière accordée, le cas échéant, à l ’étudiant.».

8.  Cette loi est modifiée par l ’insertion, après l ’article 43, des suivants:

« 43.1.  Tout étudiant visé par une décision du ministre sur l ’admissibilité 
des étudiants à l ’aide financière ou sur le montant de cette aide peut, par écrit, 
dans les 30 jours de la date à laquelle l ’étudiant en a été avisé, en demander la 
révision.

«43.2. La demande de révision est transmise à un fonctionnaire désigné 
par le ministre. Ce fonctionnaire reçoit toute demande de révision, s’assure 
que le dossier de l’étudiant est complet, analyse la demande et propose, le cas 
échéant, au ministre les correctifs ou les modifications qu’il juge nécessaires. ».

9. L ’article 44 de cette loi est modifié:

1° par l’insertion, après le deuxième alinéa, du suivant:

«Une demande dérogatoire peut être faite par un étudiant dont la demande 
de révision a été rejetée. » ;

2° par le remplacement, dans la troisième ligne du troisième alinéa, du 
nombre « 13 » par le nombre « 4».
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c. A -13.3, a. 56, mod. 

c. A-13.3, a. 57, mod.

c. C-29, a. 24.1, remp.

Droits spéciaux 
exigibles

Échecs

c. C-29, a. 24.3, mod. 

c. C-29, a. 24.4, mod.

1 0 . L’article 56 de cette loi est modifié par l ’insertion, dans le paragraphe 4° 
du premier alinéa et après le mot «études», des mots «, incluant ou non le 
stage, ».

1 1 . L’article 57 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans le premier alinéa, du paragraphe 9° par le 
suivant:

«9° déterminer les montants maximums des prêts, selon l ’ordre 
d ’enseignement, le cycle et la classification de l’établissement d ’enseignement 
fréquenté, et prévoir dans quels cas et à quelles conditions ces montants sont 
majorés ou réduits ; » ;

2° par la suppression, dans le premier alinéa, du paragraphe 17°;

3° par l ’addition, dans le premier alinéa et après le paragraphe 22°, des 
suivants:

«23° déterminer pour chaque ordre d ’enseignement, pour chaque cycle 
ainsi que pour certains programmes d ’études ou certaines classes 
d ’établissements qu’il identifie, le niveau d ’endettement maximum que ne 
peut dépasser une personne pour être admissible à un prêt;

« 24° déterminer dans quels cas et à quelles conditions peut être accordée 
de l’aide financière anticipée sous forme de prêt.».

12. La Loi sur les collèges d ’enseignement général et professionnel (L.R.Q., 
chapitre C-29) est modifiée par le remplacement de l ’article 24.1 par le 
suivant:

«24.1. Des droits spéciaux déterminés selon les règlements du 
gouvernement sont toutefois exigibles si l’étudiant à temps plein a, à la 
dernière session où il avait un tel statut dans un collège, échoué plus d ’un 
cours d’un programme d ’études collégiales.

Sont, sauf dispositions contraires des règlements du gouvernement, pris en 
compte à titre d ’échecs, ceux figurant au bulletin d’études collégiales et les 
cours qui, n ’ayant pas fait l ’objet d ’un abandon à la date limite fixée par le 
ministre, ne sont pas complétés à la date de la délivrance du bulletin. ».

13. L ’article 24.3 de cette loi est modifié par l’insertion, après les mots 
« des droits », des mots « spéciaux ou ».

14. L ’article 24.4 de cette loi est modifié:

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

« b )  déterminer les  cas d ’échecs dont il n ’est pas tenu compte pour 
l’application de l ’article 24.1 ;»;
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Modifications
applicables

Dispositions
applicables

Exception

Entrée en vigueur

2° par le remplacement du paragraphe c par le suivant:

« c )  établir des règles pour la détermination des droits exigibles en vertu 
des articles 24.1 et 24.2 ; » ;

3° par l ’insertion, dans le paragraphe e et après les mots «des droits», des 
mots « spéciaux ou » ;

4° par l ’insertion, dans le paragraphe f et après les mots «des droits», des 
mots « spéciaux ou ».

1 5 . Les modifications introduites par les articles 1 à 4 et 10 de la présente 
loi sont applicables à l ’égard des années d ’attribution postérieures à leur 
entrée en vigueur.

16. Les dispositions de l’article 26 de la Loi sur l ’aide financière aux 
étudiants et celles des règlements pris pour son application continuent de 
s’appliquer à l’égard des études terminées avant la date d’entrée en vigueur de 
l’article 6 de la présente loi.

17. Pour l ’application de l ’article 24.1 de la Loi sur les collèges 
d ’enseignement général et professionnel, édicté par l ’article 12 de la présente 
loi, il n ’est pas tenu compte des échecs d’un étudiant se rapportant à une 
session antérieure au 1er janvier 1997.

1 8 . Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date ou aux 
dates fixées par le gouvernement.

Aide financière aux étudiants 1996
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Chapitre 80

LOI CONCERNANT LES CONDITIONS D’UTILISATION 
D’IMMEUBLES DE LA COMMISSION DES ÉCOLES 
PROTESTANTES DU GRAND MONTRÉAL PAR LA 
COMMISSION DES ÉCOLES CATHOLIQUES DE MONTRÉAL
[S a n c tio n n ée  le 23  d é c e m b re  1996]

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1 . La Commission des écoles protestantes du Grand Montréal et la 
Commission des écoles catholiques de Montréal doivent s’entendre afin de 
permettre à la Commission des écoles catholiques de Montréal d ’établir une 
école dans l ’immeuble décrit à l ’annexe I.

L ’entente doit, en plus de déterminer les conditions d ’utilisation de cet 
immeuble, préciser ses répercussions sur les autres écoles et les centres 
d’éducation des adultes de ces commissions scolaires.

L’entente doit, pour prendre effet, être approuvée par le ministre de 
l’Éducation.

2 .  Si la Commission des écoles protestantes du Grand Montréal et la 
Commission des écoles catholiques de Montréal n ’ont pas soumis au ministre 
une entente au plus tard le 20 janvier 1997, ou que celle-ci n ’a pas alors été 
approuvée, les conditions d’utilisation des immeubles décrits aux annexes I et II 
peuvent être déterminées par le ministre.

Ces conditions lient la Commission des écoles protestantes du Grand 
Montréal et la Commission des écoles catholiques de Montréal et prennent 
effet à la date déterminée par le ministre.

3 .  Les conditions d ’utilisation déterminées par le ministre cessent d ’avoir 
effet à la date qu’il détermine ou à la date prévue dans une entente conclue en 
vertu de l’article 1 postérieurement à la détermination de ces conditions 
d’utilisation et approuvée par le ministre.

Le ministre peut reporter une date qu’il a déterminée en vertu du présent 
article.

4 .  Toute stipulation qui peut être modifiée unilatéralement et qui est contenue 
dans un contrat liant la Commission des écoles protestantes du Grand Montréal 
et la Commission des écoles catholiques de Montréal le 13 décembre 1996, en 
vertu duquel une de ces commissions scolaires jouit de l ’utilisation d ’un 
immeuble appartenant à l ’autre, ne peut, à compter de cette date, être modifiée
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sans l ’autorisation du ministre. Il ne peut non plus, à compter de cette date, 
être mis fin unilatéralement à un tel contrat sans une telle autorisation.

Le présent article ne s ’applique pas à un contrat qui expire conformément 
aux dispositions qui y sont prévues sauf s ’il contient une clause de 
renouvellement soumise à la volonté des parties et qu’une des parties désire ne 
pas le renouveler.

5 . Les dispositions de la présente loi cesseront d’avoir effet à la date ou aux 
dates déterminées par le gouvernement.

6. La présente loi entre en vigueur le 23 décembre 1996.
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ANNEXE I

— L’immeuble sis au numéro civique 4860, rue Vézina, à Montréal et 
occupé le 13 décembre 1996 par les écoles établies par la Commission des 
écoles protestantes du Grand Montréal et portant les noms « Ecoles Coronation » 
et « Ecole Vezina Alternative ».
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ANNEXE II

— L’immeuble sis au numéro civique 4810, avenue Van Home, à Montréal 
et occupé le 13 décembre 1996 par l’école établie par la Commission des 
écoles protestantes du Grand Montréal et portant le nom «Shadd Academy».

— L’immeuble sis au numéro civique 5100, chemin de la Côte-St-Luc, à 
Montréal et occupé le 13 décembre 1996 par l ’école établie par la Commission 
des écoles catholiques de Montréal et portant le nom « Marymount Academy ».
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Chapitre 81

LOI MODIFIANT DE NOUVEAU LA LOI SUR LE MINISTÈRE 
DU REVENU
[S a n c tio n n é e  le 23  d é c e m b re  1996]

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1 . La Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31) est modifiée 
par l ’insertion, après l ’article 27.2, édicté par l ’article 208 du chapitre 1 des 
lois de 1995, de ce qui suit:

«SECTION II.2
«PRESCRIPTION

« 2 7 .3 . Le recouvrement d ’une somme due en vertu d ’une loi fiscale se 
prescrit par cinq ans à compter soit de l ’expiration du délai de paiement établi 
à l ’article 27.0.1 ou 27.0.2 soit, lorsqu’il s’agit de frais, du moment où ils sont 
appliqués. ».

2 . Le délai introduit à l’article 1 s’applique aux situations en cours compte 
tenu du temps déjà écoulé.

3 . La présente loi entre en vigueur le 23 décembre 1996.
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C H A P I T R E  8 2

Loi modifiant la Loi concernant les  conditions de travail 
dans le secteur public e t le secteur municipal

[Sanctionnée le 23 décembre 1996] 
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1 . La section II du chapitre II, l’article 28 et le deuxième alinéa 
de l’article 34 de la Loi concernant les conditions de travail dans le 
secteur public et le secteur municipal (1993, chapitre 37) sont abrogés.

2 . L’article 35 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne du premier alinéa, de « 13 à 25 » par « 13 à 19 ».

3 . La section II du chapitre III et le deuxième alinéa de 
l’article 44 de cette loi sont abrogés.

4 . Les articles 20 à 25 de cette loi ne cessent d’avoir effet à 
l’égard des pharmaciens et des résidents visés à l’article 35 de cette 
loi qu’après une période de trois ans à compter du début de la 
première année de référence où ces articles leur ont été effectivement 
appliqués.

5 . Les abrogations prévues par la présente loi n’ont pas pour 
effet de mettre fin à une entente visée à l’article 24 ou à l’article 41 
de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public 
et le secteur municipal, ni à une mesure prise en vertu du deuxième 
alinéa de l’article 28 ou une mesure, autre que celles prévues à 
l’article 40, prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 44 de cette 
loi.

6. Les parties à une entente dont l’effet de remplacement, 
reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de 
l’article 24 de la Loi concernant les conditions de travail dans le 
secteur public et le secteur municipal ou par les parties en vertu du 
deuxième alinéa de cet article, se prolonge au-delà du 31 mars 1996
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Arbitrage

Modifications

Convention
collective

Processus de 
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Prolongation 
de l’effet de 
remplacement

Congé sans solde

Congé sans solde

Grief

peuvent convenir de modifications aux conditions de travail des 
salariés concernés afin de compenser, jusqu’à concurrence de 1 %, la 
réduction annuelle des dépenses relatives à la rémunération et aux 
avantages sociaux qui, après cette date, résulte de l’entente.

Si aucun accord n’est intervenu avant le 1er avril 1997, une partie 
peut, dans les 60 jours à compter de cette date, déférer la mésentente 
à l’arbitrage comme s’il s’agissait d’un grief.

L’arbitre détermine des modifications aux conditions de travail 
qui ont pour but de compenser les salariés concernés dans la mesure 
prévue au premier alinéa. Il doit toutefois, à la demande d’une 
partie, chercher à rétablir les conditions de travail qui prévalaient 
avant la conclusion de l’entente visée à l’article 24, abstraction faite 
de l’application des articles 20 à 22 de cette loi, à moins que l’autre 
partie ne démontre qu’elle en subirait un préjudice sérieux.

Les modifications aux conditions de travail déterminées par la 
sentence arbitrale font partie de la convention collective.

Le processus de modification des conditions de travail prévu au 
présent article ne constitue pas une révision de la convention 
collective, au sens de l’article 107 du Code du travail (L.R.Q., 
chapitre C-27).

7. L’article 6 s’applique, compte tenu des adaptations 
nécessaires, aux parties à une entente conclue en vertu de l’article 41 
de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur publiç 
et le secteur municipal et dont l’effet de remplacement reconnu par 
les parties en vertu de cet article se prolonge au-delà du 31 décembre
1995.

8. Un organisme public qui a donné à un salarié un congé sans 
solde ou pris à son égard une autre mesure conformément à l’article 20 
de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public 
et le secteur municipal, pour une période postérieure au 31 mars
1996, doit rembourser à ce salarié les sommes qui ne lui ont pas été 
versées en raison de l’application du congé ou de la mesure.

Il en est de même pour un organisme municipal qui a donné un 
congé sans solde ou pris une mesure conformément à l’article 40 de 
cette loi pour une période postérieure au 31 décembre 1995.

9 . Aucun grief ou autre recours analogue portant sur une 
mesure prévue à un décret pris en vertu de l’article 22 ou fixée en

Conditions de travail 1996
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Exercice des 
recours

Effet

Entrée en vigueur

vertu de l’article 40 de la Loi concernant les conditions de travail 
dans le secteur public et le secteur municipal ne peut être exercé ou 
continué.

Les griefs ou autre recours contestant les modalités d’application 
de ces mesures ou fondés sur le fait qu’une mesure a pour effet de 
récupérer plus de 1 % de la rémunération et des avantages sociaux à 
l’égard d’un salarié peuvent être exercés ou continués.

10. Les articles 1 et 2 ont effet depuis le 1er avril 1996 et 
l’article 3 a effet depuis le 1er janvier 1996.

11. La présente loi entre en vigueur le 23 décembre 1996.
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TABLEAU DES MODIFICATIONS 
APPORTÉES AUX 

LOIS REFONDUES, 1977 
ET AUX AUTRES LOIS PUBLIQUES

DANS CE TABLEAU

Ab. = Abrogé 
Ann. = Annexe 
App. = Appendice 
c. = chapitre 
Céd. = Cédule

Form. = Formule 
ptie = partie 
Remp. = Remplacé 
sess. = session
S.R. = Statuts refondus

Les chiffres en caractères gras sont les numéros des articles.

Les renseignements donnés dans ce tableau sont tous donnés sans égard à la 
date d'entrée en vigueur des modifications.

Référence TITRE Modifications

1—LOIS REFONDUES DU QUÉBEC

c. A-l Loi sur les abeilles

2, Ab. 1990, c. 4
3, 1986, c. 95
11, 1990, c. 4
12, Ab. 1990, c. 4
13, 1987, c. 68
16, 1990, c. 4
17, 1996, c. 2

c. A-2 Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture

1, 1996, c. 2
3, Ab. 1986, c. 95
4, 1986, c. 95
5, Ab. 1990, c. 4
6, 1996, c. 2
7, 1996, c. 2
9 ,  1986, c. 95; 1996, c. 2
10, 1996, c. 2
10.1, 1996, c. 2
13, 1996, c. 2
1 4 ,1996, c. 2
15, 1996, c. 2
17, 1996, c. 2
18, 1996, c. 2
19, 1996, c. 2
20, 1996, c. 2
21, 1990, c. 4
22, 1990, c. 4
24, 1990, c. 4
25, 1990, c. 4; 1992, c. 61
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8, 1987, c. 68
10, 1990, c. 57
11, 1987, c. 68 
13, 1990, c. 57 
17, 1990, c. 57 
28, 1990, c. 57
29.1, 1985, c. 30; 1990, c. 57 
34, 1983, c. 55 ; 1984, c. 47 
41, 1985, c. 38
44, 1990, c. 57
52.1, 1990, c. 57
53, 1985, c. 30; 1989, c. 54; 1990, c. 57
57, 1985, c. 30 ; 1990, c. 57
59, 1983, c. 38; 1984, c. 27; 1985, c. 30; 1987, c. 68; 1990, c. 57
61.1, 1984, c. 27; Ab. 1985, c. 30
62, 1990, c. 57
63, Ab. 1985, c. 30 
65, 1990, c. 57
6 7 ,  1984, c. 27; 1985, c. 30
67.1, 1985, c. 30
67.2, 1985, c. 30; 1990, c. 57
67.3, 1985, c. 30 ; 1990, c. 57 
67.4, 1985, c. 30
68, 1985, c. 30
68.1, 1985, c. 30
69, 1985, c. 30
70, 1985, c. 30; 1990, c. 57
73, 1983, c. 38
74, Ab. 1990, c. 57
75, Ab. 1990, c. 57
76, 1990, c. 57
79, 1983, c. 38; 1985, c. 30
83, 1987, c. 68; 1990, c. 57; 1992, c. 21
84, 1990, c. 57
84.1, 1987, c. 68; 1992, c. 21
85, 1987, c. 68
86.1, 1990, c. 57 
87, 1990, c. 57
87.1, 1987, c. 68 ; 1992, c. 21
88.1, 1986, c. 95; 1993, c. 17
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94, 1986, c. 95; 1993, c. 17 
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88, 1978, c. 57; 1979, c. 63; 1983. c. 43; 1990, c. 4
89, 1978, c. 57
90, Ab. 1978, c. 57
91, 1978, c. 57; 1979, c. 63
92, 1978, c. 57; 1990, c. 4
93, 1978, c. 57; Ab. 1979, c. 63
94, 1978, c. 57; Ab. 1979, c. 63
95, 1978, c. 57
96, 1978, c. 57
99, 1978, c. 57
100, 1978, c. 57 
102, 1978, c. 57
104, 1978, c. 57; 1990, c. 4
105, 1978, c. 57
108, 1978, c. 57; 1990, c. 4
109, 1978, c. 57
110, 1978, c. 57
111, 1978, c. 57; 1979, c. 63
113, 1978, c. 57
114, 1978, c. 57
115, 1978, c. 57; Ab. 1979, c. 63
116, 1978, c. 57; Ab. 1979, c. 63
117, 1978, c. 57
118, Ab. 1978, c. 57
119, 119.1-119.8, 1978, c. 57: 1990, c. 4
119.9, 1978, c. 57; 1979, c. 63; 1990, c. 4
119.10, 1978, c. 57; 1990, c. 4 ; 1992, c. 61
119.11, 1978, c. 57
119.12, 1978, c. 57
119.13, 1978, c. 57; Ab. 1992, c. 61
119.14, 1978, c. 57; 1990, c. 4; 1992, c. 61
119.15, 1978, c. 57; Ab. 1992, c. 61
120 , 1992, c. 61
121-123, 1978, c. 57
124, 1978, c. 57; 1979, c. 63; 1988, c. 66; 1991, c. 35; 1992, c. 61
125, 1978, c. 57
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Ann. C, 1978. c. 57 
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Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

7, 1996, c. 70
8, 1996, c. 70
8.1, 1996, c. 70
11, 1987, c. 19 ; 1988, c. 51 ; 1990, c. 4
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331.2, 1996, c. 70
331.3, 1996, c. 70 
334, 1988, c. 27 
345, 1996, c. 70
357.1, 1996, c. 70
358, 1992, c. 11; 1996, c. 70
359, 1992, c. 11
360, Ab. 1992, c. 11
361, 1989, c. 74; 1992, c. 11
362, 1992, c. 11
362.1, 1996, c. 70
364, 1993, c. 5; 1996, c. 70 
365,1992, c. 11; 1996, c. 70
365.1, 1992, c. 11
365.2, 1992, c. 11 
366, 1992, c. 11 
394, 1986, c. 58 
396, 1986, c. 58 
398, Ab. 1992, c. 11 
402, 1992, c. 11 
411, 1992, c. 11
415, 1992, c. 11 
415.1, 1992, c. 11
416, 1992, c. 11 
440, 1987, c. 19
448, 1993, c. 54
449, 1993, c. 54
450, 1993, c. 54
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE Modifications

c. A-3.001 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles -  S u ite

451, Ab. 1993, c. 54
454, 1989, c. 74; 1992, c. 11; 1993, c. 5; 1996, c. 70
455, 1989, c. 74; 1992, c. 11; 1993, c. 5; 1996, c. 70
456, 1989, c. 74
458, 1990, c. 4
459, 1990, c. 4
460, 1990, c. 4
461, 1990, c. 4
462, 1990, c. 4; 1992, c. 11
463, 1990, c. 4
464, 1990, c. 4; 1996, c. 70
465, 1990, c. 4 
467, 1990, c. 4
470 , 1987, c. 85; 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61
471, Ab. 1992, c. 61
472, Ab. 1992, c. 61
473, 1987, c. 85; 1990, c. 4; 1992, c. 61
474, 1992, c. 61 
478, 1993, c. 54
518, Ab. 1993, c. 15
519, Ab. 1993, c. 15 
555, 1991, c. 35
570, 1988, c. 66; 1991, c. 35
570.1, 1988, c. 66; 1991, c. 35; 1992, c. 11
570.2, 1991, c. 35 
572, 1992, c. 61 
578, 1993, c. 54

c. A-3.01 Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants

2, 1989, c. 17; 1993, c. 10; 1994, c. 15; 1996, c. 21 
2.1, 1993, c. 10
6 (ren u m éro té  10.1), 1993, c. 10
7 ( ren u m éro té  10.2), 1993, c. 10
8, 1993, c. 10
9, 1993, c. 10
11, 1985, c. 30 ; 1993, c. 10
12, 1985, c. 30 ; 1993, c. 10
13, 1993, c. 10
15, 1985, c. 30; 1993, c. 10
1 7  19 9 3,  c.  10
19, 1985, c. 21 ; 1988, c. 41 ; 1994, c. 16 
21-22.2, 23-24.1, 25, 26, 28, 31, 32, 1993, c. 10 
34, 1985, c. 21 ; 1988, c. 41 ; 1994, c. 16
36, 1993, c. 10
37, 1985, c. 21 ; 1988, c. 41 ; 1994, c. 16 
39, 1993, c. 10
41, 1993, c. 10
42, 1993, c. 10
43, 1985, c. 30
46, 49-51, 54, 56, 59, 1993, c. 10
63, 1985, c. 21 ; 1988, c. 41 ; 1994, c. 16
64, 1985, c. 21 ; 1988, c. 41 ; 1994, c. 16

c. A-3.1 Loi sur l’acquisition d’actions de certaines sociétés de prêts hypothécaires

1, 1982, c. 52 
8, 1982, c. 52 
Ab., 1987, c. 95
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE Modifications

c. A-4 Loi sur l’acquisition de certaines terres pour fins de colonisation 

Ab., 1982, c. 13

c. A-4.1 Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidants

1, 1987, c. 64
14, 1986, c. 95
15, 1996, c. 2
21, 1995, c. 33; 1996, c. 2
22, 1995, c. 33
23, 1995, c. 33
24, 1995, c. 33
27, 1992, c. 57
28, 1992, c. 57
31, 1990, c. 4; 1992, c. 61
33, 1992, c. 57
34, 1989, c. 7; 1996, c. 26
35, 1995, c. 33

c. A-5 Loi sur les actions pénales 

Remp., 1990, c. 4

c. A-6 Loi sur l’administration financière 

8, 1982, c. 58
9.1, 1982, c. 58; 1983, c. 38; 1992, c. 57 
11, 1987, c. 8
11.1, 1978, c. 18
13.1, 1996, c. 12
14.1, 1996, c. 12
14.2, 1996, c. 12
14.3, 1996, c. 12
14.4, 1996, c. 12
14.5, 1996, c. 12
14.6, 1996, c. 12
14.7, 1996, c. 12
14.8, 1996, c. 12
14.9, 1996, c. 12 
20, 1983, c. 55
22, 1978. c. 15; 1983. c. 55
23, 1996, c. 12
28.1, 1996, c. 35
28.2, 1996, c. 35
28.3, 1996, c. 35
28.4, 1996, c. 35
28.5, 1996, c. 35
28.6, 1996, c. 35
28.7, 1996, c. 35
28.8, 1996, c. 35
29.1, 1992, c. 18
36, 1990, c. 66; 1993, c. 73
36.1, 1990, c. 88; 1996, c. 12
36.2, 1990, c. 88 
38, 1987, c. 8
40, 1984, c. 27; 1996, c. 12 
45, 1996, c. 12
46.1, 1983, c. 55
46.2, 1983, c. 55 ; 1996, c. 12 
49-49.3, 1991, c. 73
49.3.1, 1992, c. 50
49.3.2, 1992, c. 50 ; 1993, c. 23 
49.4, 1991, c. 73 ; 1993, c. 23
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE                                     Modifications

c. A-6 Loi sur l’administration financière -  S u ite

49.5, 1991, c. 73
49.5.1, 1994, c. 18
49.6, 1991, c. 73 
51, 1996, c. 12 
54, 1996, c. 12
57, 1990, c. 66
58, 1987, c. 8
60, 1990, c. 66
61, 1990, c. 66
62, 1990, c. 88
67, 1982, c. 58
68, 1982, c. 58
69, 1982, c. 58; 1985, c. 38
69.01, 1996, c. 22
69.02, 1996, c. 22
69.03, 1996, c. 22
69.04, 1996, c. 22
69.05, 1996, c. 22
69.06, 1996, c. 22
69.07, 1996, c. 22
69.1, 1990, c. 66
69.2, 1990, c. 66
69.3, 1990, c. 66; 1996, c. 12
69.4, 1990, c. 66
69.5, 1990, c. 66; 1996, c. 12
69.6, 1990, c. 66; 1992, c. 21 ; 1994, c. 23
69.7, 1990, c. 66 ; 1996, c. 12
69.8, 1990, c. 66
69.9, 1990, c. 66; 1991, c. 73
69.10, 1990, c. 66
69.11, 1990, c. 66
69.12, 1996, c. 12
69.13, 1996, c. 12
69.14, 1996, c. 12
69.15, 1996, c. 12
69.16, 1996, c. 12
69.17, 1996, c. 12
69.18, 1996, c. 12
69.19, 1996, c. 12
69.20, 1996, c. 12
69.21, 1996, c. 12
69.22, 1996, c. 12
69.23, 1996, c. 12 
7 1 ,  1985, c. 38; 1987, c. 8
72.1, 1992, c. 18
72.1.1, 1996, c. 12 
72.2, 1992, c. 18
72.3, 1992, c. 18
72.4, 1992, c. 18
72.5, 1992, c. 18
72.6, 1996, c. 12 
73-82, Ab. 1985, c. 38 
83, 1985, c. 38
85, 1990, c. 4

c. A-6.1 Loi sur l’Administration régionale crie

1, 1996, c. 2 
3, 1996, c. 2 
6, 1996, c. 2
11, 1996, c. 2 
21, 1996, c. 2
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE                                        Modifications

c. A-6.1 Loi sur l’Administration régionale crie -  S u ite

23, 1996, c. 2
24, 1996, c. 2
25, Ab. 1984, c. 27
27, 1996, c. 2
28, 1996, c. 2 
52, 1996, c. 2 
54, 1996, c. 2 
71, 1996, c. 2
107, 1996, c. 2
110, 1996, c. 2
11 1 , 1985, c. 30; 1988, c. 41; 1994, c. 15; 1996, c. 21 
Ann., 1988, c. 84; 1996, c. 2

c. A-7 Loi sur l’adoption

13, 1979, c. 17 
16, 1979, c. 17
37.1, 1979, c. 17
37.2, 1979, c. 17 
3 7 .3 ,1979, c. 17 
41, 1979, c. 17 
43, 1979, c. 17 
Ab., 1980, c. 39

c. A-7.1 Loi sur l’Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche

5, 1984, c. 36; 1988, c. 41 
18, 1985, c. 21; 1988, c. 41 
23, 1988, c. 41 
30, 1985, c. 21 ; 1988, c. 41
34, 1990, c. 4
35, 1990, c. 4
39, 1985, c. 21; 1988, c. 41 
Ab., 1990, c. 71

c. A-8 Loi sur les agences d’investigation ou de sécurité

2, 1986, c. 86; 1988, c. 46
3, 1986, c. 86 ; 1988, c. 46
4, 1986, c. 86 ; 1988, c. 46 
5, 1986, c. 86; 1988, c. 46
6, 1986, c. 86; 1988, c. 46
7, 1986, c. 86 ; 1988, c. 46 
8, 1994, c. 25
10, 1986, c. 86; 1988, c. 46; 1988, c. 75
11, 1994, c. 25
13, 1990, c. 4
14, 1986, c. 86; 1988, c. 46
15, 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1991, c. 33
16, Ab. 1986, c. 86
16.1, 1986, c. 86; 1988, c. 46

c. A-9 Loi sur les agents de recouvrement 

Remp., 1979, c. 70

c. A-10 Loi sur les agents de voyages

1, 1981, c. 10; 1981, c. 23 
9, 1981, c. 23
11, 1981, c. 23 
12, 1981, c. 23
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE

c. A-10 Loi sur les agents de voyages -  S u ite

13, 1981, c. 23
14, 1981, c. 23
16, 1981, c. 23
17, 1981, c. 23
18, 1981, c. 23
19, 1981, c. 23
20, 1992, c. 61
21, 1981, c. 23
32, 1981, c. 23
34.1, 1981, c. 23
35, 1981,c. 23; 1986, c. 95
35.1, 1986, c. 95
35.2, 1986, c. 95
37, 1981, c. 23
38, 1990, c. 4
39, 1990, c. 4; 1992, c. 58
40, 1990, c. 4; 1992, c. 58
41, 1990, c. 4 ; Ab. 1992, c. 61
42, 1981, c. 23; 1994, c. 12; 1996, c. 21
43, 1981, c. 23

c. A-l 1 Loi sur l’agrément des libraires

Remp., 1979, c. 68

c. A-12 Loi sur les agronomes

2, 1994, c. 40 
7, 1994, c. 40
10, 1989, c. 23; 1994, c. 40 
10.1 , 1994, c. 40
10.2, 1994, c. 40
11, 1989, c. 23; 1994, c. 40 
13, 1989, c. 23
15, 1994, c. 40
16, 1994, c. 40
19, 1989, c. 23; Ab. 1994, c. 40
25, Ab. 1994, c. 40
26, 1994, c. 40
27, Ab. 1994, c. 40
28, 1994, c. 40

c. A-12.1 Loi sur l’aide au développement des coopératives

18, 1991,0.32 
25, 1994, c. 16

c. A-13 Loi sur l’aide au développement industriel

v o ir  c. S-11.01

c. A-13.1 Loi sur l’aide au développement touristique

1,  1983, c. 25; 1984, c. 36
3, 1983, c. 25
4, Ab. 1983, c. 25
5, 1983, o. 25
6 , 1983, c. 25
8, 1983, c. 25; 1984, c. 36; 1994, c. 16; 1994, c. 27
9, 1983, c. 25 ; 1984, c. 36; 1994, c. 16; 1994, c. 27
10, 1983, c. 25
11, 1983, c. 25; 1984, c. 36; 1988, c. 41; 1994, c. 16

Modifications
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE                                             Modifications

c. A-13.1 Loi sur l’aide au développement touristique -  S u ite

12, 1983, c. 25 
15, 1990, c. 4 
16-36, Ab. 1983, c. 54
37, 1983, c. 25; 1983, c. 54; 1984, c. 36 ; 1988, c. 41 ; 1994, c. 16; 1994, c. 27
38, 1983, c. 54
39, 1984, c. 36; 1988, c. 41; 1994, c. 16

c. A-13.2 Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels

12, 1996, c. 64 
19, 1991, c. 73 
Ab., 1993, c. 54

c. A-13.2.1 Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

1 4 6 , 1994, c. 12 
149, 1994, c. 23

c. A-13.3 Loi sur l’aide financière aux étudiants

1, 1994, c. 36
2, 1994, c. 36
4, 1993, c. 54; 1994, c. 2; 1996, c. 79 
9, 1994, c. 36 
11, 1996, c. 79
13, 1996, c. 79
14, 1996, c. 79 
23, 1996, c. 79 
26, Ab. 1996, c. 79 
37, 1994, c. 36 
3 7 .1 , 1996, c. 79
43, 1994, c. 36
43.1, 1996, c. 79
43.2, 1996, c. 79
44, 1994, c. 16; 1996, c. 79 
55, Ab. 1992, c. 61 
5 6 ,  1994, c. 36; 1996, c. 79
57, 1992, c. 21 ; 1994, c. 23; 1996, c. 79 
65, 1994, c. 16

c. A-14 Loi sur l’aide juridique

1, 1996, c. 23
1.1, 1996, c. 23
1.2, 1996, c. 23
2, 1982, c. 36; 1988, c. 51 ; Ab. 1996, c. 23
3.1, 1996, c. 23
3.2, 1996, c. 23
4, 1982, c. 36; 1996, c. 23
4.1, 1996, c. 23
4.2, 1996, c. 23
4.3, 1996, c. 23
4.4, 1996, c. 23
4.5, 1996, c. 23
4.6, 1996, c. 23
4.7, 1996, c. 23
4.8, 1996, c. 23
4.9, 1996, c. 23
4.10, 1996, c. 23
4.11, 1996, c. 23
4.12, 1996, c. 23
4.13, 1996, c. 23
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. A-14

TITRE

Loi sur l’aide juridique -  S u ite

5, 1982, c. 36; 1991, c. 20; 1996, c. 23
6, 1996, c. 23
7, Ab. 1996, c. 23 
10, Ab. 1996, c. 23
12, 1982, c. 53; 1994, c. 12
18, 1996, c. 23
19, 1996, c. 23
21, 1996, c. 2; 1996, c. 23 
22, 1996, c. 23
22.1, 1996, c. 23 
24, 1996, c. 23 
28, 1992, c. 61
31, 1996, c. 23
32, 1996, c. 23
32.1, 1996, c. 23
32.2, 1996, c. 23 
35, 1996, c. 23 
40, 1996, c. 23 
42, 1996, c. 23
44, 1996, c. 23
45, 1979, c. 56; 1996, c. 23
46, 1996, c. 23
47, 1996, c. 23
49, 1996, c. 23
50, 1996, c. 23
51, 1996, c. 23
52, 1996, c. 23
52.1, 1996, c. 23
53, 1996, c. 23
54, 1996, c. 23
55, 1996, c. 23
56, 1996, c. 23
57, 1996, c. 23
58, 1996, c. 23
60, 1982, c. 36; 1996, c. 23
61, 1996, c. 23
62, 1982, c. 36 ; 1988, c. 51 ; 1996, c. 23
63, 1978, c. 8; 1982, c. 36; 1996, c. 23
64, 1996, c. 23
65, 1996, c. 23
66, 1996, c. 23
67, 1996, c. 23
68, 1996, c. 23
69, 1982, c. 36; 1996, c. 23
70, 1996, c. 23
71, 1996, c. 23
72, 1982, c. 36; Ab. 1996, c. 23
73, 1996, c. 23
73.1, 1996, c. 23
73 .2 .1996, c. 23
73.3, 1996, c. 23
73.4, 1996, c. 23
73 .5 .1996, c. 23 
73.6, 1996, c. 23
74, 1996, c. 23
75, 1996, c. 23 
77 1996 c 23
80, 1978, c. 8; 1982, c. 17; 1982, c. 36; 1996, c. 23
81, 1982, c. 36; 1985, c. 29; 1996, c. 23
82, 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1991, c. 33; 1996, c. 23
82.1, 1996, c. 23
83, Ab. 1992, c. 61

Modifications
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. A-14

c. A-15

c. A-16

c. A-17

TITRE Modifications

Loi sur l’aide juridique -  S u ite

84, 1996, c. 23
85, 1979, c. 32; 1996, c. 23
85.1,1996,c. 23
86, 1979, c. 32 ; 1996, c. 23 
87,1979, c. 32 ; 1996, c. 23
87.1, 1978, c. 8
87.2,1993, c. 28; 1996. c. 23
90, 1996, c. 23
91, 1996, c. 23
92, 1996, c. 23 
94, 1996, c. 23

Loi sur l’aide municipale à la protection du public aux traverses de chemin de fer

1, 1996, c. 2
2, 1987, c. 57 ; 1996, c. 2 

Loi sur l’aide sociale

1, 1978, c. 71; 1984, c. 27
7, 1978, c. 71; 1981, c. 12
8, 1978, c. 71; 1984, c. 27
9, 1978, c. 71
10, 1978, c. 71; 1981, c. 12
11, 1978, c. 71 ; 1984, c. 5; 1984, c. 47
11.0, 1, 1984, c. 47
11.1, 1984, c. 5
11.2, 1984, c. 5
11.3, 1984, c. 5
11.4, 1984, c. 5; Ab. 1985, c. 6
12, 1978, c. 71 ; 1981, c. 12; 1984, c. 5; 1984, c. 47
13, 1980, c. 21; 1984, c. 27
13.0.1, 1981, c. 25
13.1, 1980, c. 21; 1981, c. 12
13.2, 1980, c. 21; 1981, c. 12 ; 1988, c. 56
13.3, 1984, c. 27
14, 1978, c. 71 
16, 1978, c. 71
25, 1981, c. 12; 1981, c. 25; 1984, c. 27
26, Ab. 1980, c. 21 
27.1, 1982, c. 58
28, 1978, c. 71
29, 1978, c. 71
30, 1978, c. 71
31, 1978, c. 71; 1981, c. 12; 1981, c. 25 ; 1984, c. 27
32, 1979, c. 16
33, 1979, c. 16
34, 1979, c. 16
36.1, 1981, c. 25 
37, 1986, c. 95
37.1, 1981, c. 25; Ab. 1984, c. 27 
Remp., 1988, c. 51

Loi sur les allocations d’aide aux familles 

Titre 1989 c 4
1, 1982, c. 17 ; 1986, c. 103; 1989, c. 4; 1993, c. 63
2, 1986, c. 103; 1989, c. 4; 1992, c. 21 ; 1994, c. 23
3, 1989, c. 4
4, 1979, c. 60 ; 1981, c. 25 ; 1989, c. 4; 1990, c. 37
5, 1981, c. 25; 1989, c. 4
6, 1986, c. 103; 1989, c. 4
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence 

c. A-17

c. A-18

c. A-19 

c. A-19.1

TITRE Modifications

Loi sur les allocations d’aide aux familles -  S u ite

7, 1989, c. 4; 1990, c. 37
8, 1989, c. 4; 1993, c. 63
8.1, 1990, c. 37; 1993, c. 63
8.1.1, 1993, c. 63
8 .2 , 1990, c. 37
9, 1981, c. 25; 1989, c. 4; 1990, c. 37; 1990, c. 72; 1991, c. 66; 1993, c. 63
9.1, 1993, c. 63
10, 1989, c. 4; 1990, c. 37
11, 1988, c. 51 ; 1989, c. 4; 1990, c. 37; 1993, c. 63
11.1, 1993, c. 63
12, 1986, c. 103; 1989, c. 4; 1992, c. 21; 1994, c. 23
12.1, 1989, c. 61
13, 1989, c. 4
14, 1986, c. 103; 1989, c. 4
15, 1989, c. 4
1 6 , 1986, c. 103; 1989, c. 4
16.1, 1989, c. 4
16.2, 1989, c. 4
16.3, 1989, c. 4
22, 1981, c. 9; 1982, c. 53; 1986, c. 95; 1990, c. 57; 1994, c. 12
23, 1981, c. 9; 1982, c. 53; 1989, c. 4; 1994, c. 12
24, 1990, c. 4; 1992, c. 61
25, 1979, c. 60; 1981, c. 25; 1982, c. 58; 1989, c. 4; 1990, c. 37; 1993, c. 63
26, 1978, c. 73; 1981, c. 25; 1989, c. 4; Ab. 1993, c. 63
27, 1989, c. 4; 1990, c. 4; 1992, c. 61
27.1, 1989, c. 4; 1990, c. 37
27.2, 1989, c. 4; 1993, c. 63
27.2.1, 1991, c. 66; 1993, c. 63
27.3, 1989, c. 4; 1994, c. 15; 1996, c. 21
30, 1981, c. 9; 1982, c. 53; 1994, c. 12
31, 1990, c. 37
32, 1981, c. 9; 1982, c. 53; 1986, c. 103; 1989, c. 4; 1994, c. 12 

Loi favorisant l’amélioration des fermes

2, 1982, c. 26
3, 1978, c. 45; 1983, c. 7
4, 1978, c. 45
5, 1978, c. 45; 1983, c. 7
5.1, 1983, c. 7
5.2, 1983, c. 7
6, 1978, c. 45
7, 1978, c. 45 
7 .1 ,1983, c. 7 
10, 1978, c. 45
16, 1978, c. 49
18, 1986, c. 95
19, 1978, c. 49
20, 1978, c. 49 
22, 1978, c. 49 
Remp., 1987, c. 86

Loi favorisant l’aménagement et la modernisation d’usines laitières régionales 

Ab., 1990, c. 13

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

1, 1982, c. 2; 1984, c. 27; 1987, c. 64; 1988, c. 19; 1992, c. 57; 1993, c. 3; 1993, c. 65; 
1996, c. 2; 1996, c. 25

1.1, 1982, c. 63; 1988, c. 19; 1993, c. 3; 1996, c. 2
2, 1983, c. 19 ; 1993, c. 3
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Référence

c. A-19.1

TITRE Modifications

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme -  S u ite

3, 1996, c. 25
4, 1982, c. 2 ; 1994, c. 13; 1996, c. 2
5, 1982, c. 63; 1988, c. 84; 1993, c. 3; 1996, c. 26
6, 1987, c. 64; 1989, c. 46; 1993, c. 3; 1996, c. 14
7, 1993, c. 3
9, Ab. 1996, c. 25
10.1996, c. 2 ; Ab. 1996, c. 25 
11, Ab. 1996, c. 25
12, 1996, c. 2 ; Ab. 1996, c. 25
13, Ab. 1996, c. 25
14, Ab. 1996, c. 25
15, 1996, c. 2 ; Ab. 1996, c. 25
16, 1987, c. 23; 1994, c. 13; Ab. 1996, c. 25
17, Ab. 1996, c. 25
18, 1996, c. 2 ; Ab. 1996, c. 25
19, 1996, c. 2 ; Ab. 1996, c. 25
20, Ab. 1996, c. 25
21, 1996, c. 2; Ab. 1996, c. 25
22, Ab. 1996, c. 25
23, 1985, c. 27; 1996, c. 2; Ab. 1996, c. 25
24, Ab. 1996, c. 25
25, 1987, c. 102; 1996, c. 2; Ab. 1996, c. 25
26, 1982, c. 2; 1987, c. 102; Ab. 1996, c. 25
27, 1987, c. 23; 1994, c. 13; 1996, c. 2; Ab. 1996, c. 25
28, 1982, c. 2; 1987, c. 102; 1996, c. 2 ; Ab. 1996, c. 25
29, 1987, c. 23; 1996, c. 2; Ab. 1996, c. 25
29.1, 1986, c. 33; Ab. 1996, c. 25
30, 1996, c. 2; Ab. 1996, c. 25
31, Ab. 1996, c. 25
33, 1982, c. 63; 1987, c. 102; 1996, c. 2; 1996, c. 25
34, 1982, c. 2; 1982, c. 63; 1987, c. 102; 1993, c. 3 ; 1996, c. 25
35, 1987, c. 57; Ab. 1987, c. 102
36, 1987, c. 102
37, 1987, c. 102; 1996, c. 25
38, 1987, c. 102
40, 1987, c. 102; 1993, c. 3
41, Ab. 1993, c. 3
42, 1993, c. 3
43, 1987, c. 102; Ab. 1993, c. 3
44, 1982, c. 2; 1987, c. 53; 1987, c. 102; 1993, c. 3; 1994, c. 13; 1996, c. 25
45, 1982, c. 63
46, 1982, c. 63; 1984, c. 27; 1984, c. 38; 1993, c. 3; 1995, c. 34 
47 1990, c. 50 ;1993 c 3
48, 1982, c. 63 ; 1985,c. 27 ; 1987, c. 102 ; 1990, c. 50 ; 1993, c. 3 ; 1994, c. 32 ; 1996, c. 25
48.1, 1987, c. 23; Ab. 1990, c. 50
49, 1987, c. 102; 1990, c. 50; 1993, c. 3; 1995, c. 34; 1996, c. 25
50, 1990, c. 50; 1993, c. 3
51, 1987, c. 57; 1990, c. 50; 1993, c. 3; 1995, c. 34
52, 1990, c. 50 ; 1993, c. 3
53, 1982, c. 2; 1987, c. 57; 1990, c. 50; 1993, c. 3; 1996, c. 25
53.1, 1990, c. 50 ; 1993, c. 3
53.2, 1990, c. 50; 1993, c. 3
53.3, 1990, c. 50; 1993, c. 3
53.4, 1990, c. 50; 1993, c. 3
53.5, 1990, c. 50; 1993, c. 3
53.6, 1990, c. 50; 1993, c. 3 ; 1995, c. 34
53.7, 1990, c. 50; 1993, c. 3; 1995, c. 34
53.8, 1990, c. 50; 1993, c. 3
53.9, 1990, c. 50; 1993, c. 3
53.10, 1990, c. 50; 1993, c. 3; 1994, c. 32
53.11, 1990, c. 50; 1995, c. 34
53.12, 1990, c. 50; 1993, c. 3; 1996, c. 25
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54, 1993, c. 3
55, 1990, c. 50; 1993, c. 3; 1996, c. 25
56, 1990, c. 50; 1993, c. 3; Ab. 1996, c. 25
56.1, 1993, c. 3 ; 1996, c. 25
56.2, 1993, c. 3
56.3, 1993, c. 3; 1996, c. 25
56.4, 1993, c. 3; 1996, c. 25; 1996, c. 26
56.5, 1993, c. 3
56.6,  1993, c. 3 ; 1996, c. 25
56.7, 1993, c. 3
56.8, 1993, c. 3
56.9, 1993, c. 3
56.10, 1993, c. 3
56.11, 1993, c. 3
56.12, 1993, c. 3
56.13, 1993, c. 3; 1996, c. 25
56.14, 1993, c. 3; 1996, c. 25
56.15, 1993, o. 3
56.16, 1993, c. 3
56.17, 1993, c. 3
56.18, 1993, c. 3
57, 1982, c. 63; 1987, c. 57; 1993, c. 3
58, 1987, c. 102; 1993, c. 3; 1994, c. 32
59, 1982, c. 63; 1993, c. 3
59.1, 1993, c. 3; 1994, c. 32; 1996, c. 25
59.2, 1993, c. 3; 1996, c. 25
59.3, 1993, c. 3; 1996, c. 25
59.4, 1993, c. 3
59.5, 1993, c. 3; 1994, c. 32
59.6, 1993, c. 3; 1994, c. 32; 1996, c. 25
59.7, 1993, c. 3; 1996, c. 25 
59.8, 1993, c. 3
5 9 . 9 ,  1 9 9 3 ,  c .  3

60, 1982, c. 63; 1990, c. 50; 1993, c. 3
61, 1982, c. 63; 1983, c. 19; 1996, c. 25
62, 1982, c. 63; 1993, c. 3; 1996, c. 25
63, 1982, c. 63; 1996, c. 2; 1996, c. 25
64, 1982, c. 2; 1982, c. 63 ; 1993, c. 3; 1996, c. 25
65, 1982, c. 2; 1982, c. 63; 1996, c. 25
66, 1996, c. 2; 1996, c. 25
67, 1982, c. 2; 1996, c. 2; 1996, c. 25
68, 1982, c. 2; 1993, c. 3; 1996, c. 25
69, 1982, c. 2; 1996, c. 2; 1996, c. 25
70,1996, c. 2; 1996, c. 25
7 1 ,1993 c 3
71.1, 1982,’ c. 2 ; 1996, c. 2 ; 1996, c. 25
71.2, 1982, c. 2; 1993, c. 3; 1996, c. 25
72, 1982, c. 63; 1983, c. 19; 1996, c. 25
73, 1982, c. 2; 1993, c. 3; Ab. 1996, c. 25
74, 1982, c. 63; 1984, c. 27; 1984, c. 38; 1993, c. 3; 1995, c. 34; Ab. 1996, c. 25
75, 1982, c. 63; 1990, c. 50; 1993, c. 3; 1995, c. 34 ; Ab. 1996, c. 25
76, 1982, c. 63; 1988, c. 19; 1996, c. 2
77, 1982, c. 63; 1988, c. 19; 1993, c. 3; 1996, c. 2
79, 1987, c. 57; 1988, c. 19; 1996, c. 25
80, 1987, c. 57; Ab. 1993, c. 3
81, 1982, c. 2; 1982, c. 63; 1994, c. 13; 1996, c. 25 
8 2 ,  1994, c. 13; 1996, c. 25 
83, 1993, c. 3
84, 1987, c. 53 ; 1993, c. 3
85, 1983, c. 57
85.1, 1983, c. 57; 1985, c. 27; 1996, c. 2; 1996, c. 25
86, 1982, c. 2; 1996, c. 25
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87, Ab. 1996, c. 27
90, 1996, c. 25; 1996, c. 77
91, 1996, c. 25
92, 1996, c. 25
93, 1996, c.25

95,  1987,  c. 102; 1989, c. 46; 1994, c. 32 
98, 1982, c. 63; 1996, c. 2; 1996, c. 25
102, 1982, c. 2; 1982, c. 63; 1987, c. 57; 1987, c. 102; 1993, c. 3; 1996, c. 25
103, 1982, c. 2; 1987, c. 57; 1987, c. 102; 1993, c. 3; 1996, c. 25
105, 1982, c. 2; 1982, c. 63; 1987, c. 102; 1993, c. 3; 1994, c. 13; 1996, c. 25
106, 1982, c. 63; 1987, c. 57; 1987, c. 102 ; 1993, c. 3; 1996, c. 25
107, Ab. 1993, c. 3
108, 1987, c. 57; Ab. 1993, c. 3
109, 1982, c. 2; 1993, c. 3
109.1, 1993, c. 3; 1996, c. 25
109.2, 1993, c. 3; 1996, c. 25; 1996, c. 77
109.3, 1993, c. 3
109.4, 1993, c. 3; 1996, c. 25
109.5, 1993, c. 3; 1996, c. 25
109.6, 1993, c. 3; 1996, c. 25
109.7, 1993, c. 3 ; 1996, c. 25
109.8.1993, c. 3; 1996, c. 25 
109.8.1, 1996, c. 25
109.9, 1993, c. 3
109.10, 1993, c. 3
109.11, 1993, c. 3
109.12, 1993, c. 3
110, 1982, c. 2; 1982, c. 63; 1993, c. 3
110.1, 1993, c. 3; 1996, c. 25
110.2, 1993, c. 3; 1996, c. 25
110.3, 1993, c. 3
110.4, 1993, c. 3; 1994, c. 32
110.5, 1993, c. 3; 1994, c. 32
110.6, 1993, c. 3; 1994, c. 32; 1996, c. 25
110.7, 1993,c. 3; 1996, c. 25
110.8, 1993.0. 3
110.9, 1993, c. 3
110.10, 1993, c. 3
111, 1982, c. 63; 1990, c. 50; 1993, c. 3 ; 1996, c. 2; 1996, c. 25
112, 1993,c. 3; 1996, c. 25
112.1, 1982, c. 2; 1993, c. 3; 1994, c. 13 ; 1996, c. 25
112.2, 1996, c. 25
112.3, 1996, c. 25
112.4, 1996, c. 25
112.5, 1996, c. 25
112.6, 1996, c. 25
112.7, 1996, c. 25
112.8, 1996, c. 25
113, 1982, c. 2; 1985, c. 27; 1987, c. 53; 1987, c. 57; 1987, c. 102; 1993, c. 3; 1996, 

c. 25; 1996,c. 26
115, 1979, c. 72; 1982, c. 2; 1984, c. 27; 1984, c. 38; 1989, c. 46; 1991, c. 33; 1993, c. 3; 

1996, c. 25
116, 1982, c. 63; 1983, c. 57; 1989, c. 46; 1993, c. 3
117.1, 1993, c. 3
117.2, 1993, c. 3
117.3, 1993,0.3
117.4, 1993,0.3
117.5, 1993.0. 3
117.6, 1993.0. 3
117.7, 1993, c. 3
117.8, 1993.0. 3
117.9, 1993, c.3
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117.10, 1993, c. 3
117.11, 1993, c. 3
117.12, 1993, c. 3
117.13, 1993, c. 3
117.14, 1993, c. 3; 1994, c. 30
117.15, 1993, c. 3
117.16, 1993, c. 3
118, 1982, c. 63; 1993, c. 3; 1996, c. 2
119 ,1993, c. 3; 1996, c. 25
120, 1989, c. 46; 1994, c. 32; 1995, c. 8
121, 1989, c. 46; 1994, c. 32 
122 1982 c 63; 1994 c 32
123, 1982,c .2; 1985, c. 27; 1987, c. 57; 1989, c. 46; 1993, c. 3; 1994, c. 32; 1996, c. 25
124, 1996, c. 25
125, 1996, c. 25 ; 1996, c. 77
126, 1984, c. 10; 1984, c. 36; 1988, c. 44; 1994, c. 16; 1994, c. 32; 1996, c. 25
127, 1996, c. 2 ; 1996, c. 25
128, 1996, c. 25
129, 1996, c. 25
130, 1996, c. 25; 1996, c. 77
130.1, 1993, c. 3; 1994, c. 32; Ab. 1996, c. 25
130.2, 1993, c. 3; Ab. 1996, c. 25
130.3, 1993, c. 3; Ab. 1996, c. 25
130.4, 1993, c. 3; Ab. 1996, c. 25
130.5, 1993, c. 3; 1994, c. 16; Ab. 1994, c. 32
130.6, 1993, c. 3; Ab. 1996, c. 25
130.7, 1993, c. 3; Ab. 1996, c. 25
130.8, 1993, c. 3; Ab. 1996, c. 25
131, 1987, c. 57; 1993, c. 3; 1996, c. 25
131.1, 1993, c. 3; Ab. 1996, c. 25
132, 1987, c. 57; 1996, c. 25; 1996, c. 77
133, 1980, c. 16; 1987, c. 57; 1989, c. 46; 1996, c. 25
134, 1987, c. 57; 1996, c. 25
135, 1987, c. 57; 1996, c. 25
136, 1987, c. 57; 1996, c. 25; 1996, c. 77
136.1, 1996, c. 25; 1996, c. 77
137, 1987, c. 57; 1996, c. 25
137.1, 1993,c.3
137.2, 1993, c. 3; 1994, c. 32; 1996, c. 25
137.3, 1993,c.3; 1996, c. 25
137.4, 1993, c. 3; 1996, c. 25 
137.4.1, 1996, c. 25
137.5, 1993,c.3; 1996, c. 25
137.6, 1993,c.3
137.7, 1993,c.3; 1996, c. 25
137.8, 1993, c.3; 1996, c. 25
137.9, 1993,c.3
137.10, 1993,0.3
137.11, 1993, c.3; 1996, c. 25
137.12, 1993, c. 3
137.13, 1993, c. 3
137.14, 1993,c. 3; 1996, c. 25
137.15, 1993, c. 3
137.16, 1993,c.3; 1996, c. 25
137.17, 1993, c. 3; 1996, c. 25 
138, Ab. 1987, c. 57
139, 1980, c. 16; Ab. 1987, c.. 57
140, 1980, c. 16; Ab. 1987, c. 57
141, Ab. 1987, o. 57
142, Ab. 1987, c. 57
143, Ab. 1987, c. 57
144, Ab. 1987, c. 57
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145, Ab. 1987, c. 57 
145.1,1985, c. 27; 1996, c. 2
145.2, 1985, c. 27
145.3, 1985, c. 27
145.4, 1985, c. 27; 1996, c. 2
145.5, 1985, c. 27
145.6, 1985, c. 27
145.7, 1985, c. 27
145.8, 1985, c. 27
145.9, 1987, c. 53; 1996, c. 2
145.10, 1987, c. 53
145.11, 1987, c. 53; Ab. 1989, c. 46
145.12, 1987, c. 53; 1989, c. 46 
145.13, 1987, c. 53
145.14, 1987, c. 53; 1993, c. 3
145.15, 1989, c. 46
145.16, 1989, c. 46
145.17, 1989, c. 46
145.18, 1989, c. 46; 1993, c. 3; 1996, c. 25
145.19, 1989, c. 46
145.20, 1989, c. 46
145.20.1, 1994, c. 32
145.21, 1994, c. 32
145.22, 1994, c. 32
145.23, 1994, c. 32
145.24, 1994, c. 32
145.25, 1994, c. 32
145.26, 1994, c. 32
145.27, 1994, c. 32
145.28, 1994, c. 32
145.29, 1994, c. 32
145.30, 1994, c. 32
146, 1996, c. 2
148.1, 1987, c. 102; 1993, c. 3; 1996, c. 26
148.2, 1987, c. 102; 1996, c. 26
148.3, 1987, c. 102; 1996, c. 26
148.4, 1996, c. 26
148.5, 1996, c. 26
148.6, 1996, c. 26
148.7, 1996, c. 26
148.9, 1996, c. 26
148.10, 1996, c. 26
148.11, 1996, c. 26
148.12, 1996, c. 26
148.13, 1996, c. 26
149, 1993, c. 3
150, 1993, c. 3; 1996, c. 25
151, 1983, c. 19; 1993, c. 3
152, 1983, c. 19; 1993, c. 3
153, 1993, c. 3
154, 1982, c. 2; 1993, c. 3
154.1, 1983, c. 19; Ab. 1993, c. 3
155, 1993, c. 3; 1996, c. 25 
156, 1993, c. 3
157, 1993, c. 3 
159, 1996, c. 25
161, 1993, c.3 
163, 1993, c. 3
165.1, 1987, c. 53; Ab. 1993, c. 3
165.2, 1987, c. 53; 1993, c. 3; 1994, c. 17
165.3 , 1987, c. 53; 1993,c. 3
165.4, 1987, c. 53

Modifications
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166, 1987, c. 102; Ab. 1993, c. 65
167, Ab. 1993, c. 65
168, 1980, c. 34; 1984, c. 27; Ab. 1993, c. 65
169, 1987, c. 102; Ab. 1993, c. 65
170, 1988, c. 19; Ab. 1993, c. 65
171, 1988, c. 19; 1990, c. 85; Ab. 1993, c. 65 
172-175, Ab. 1993, c. 65
176, 1982, c. 2; Ab. 1993, c. 65
177, Ab. 1993, c. 65
178, Ab. 1993, c. 65
179, 1982, c. 2; 1987, c. 57; Ab. 1993, c. 65
180, Ab. 1987, c. 57
181, Ab. 1993, c. 65
182, 1987, c. 57; Ab. 1993, c. 65
183, 1984, c. 27; Ab. 1993, c. 65
184, Ab. 1993, c. 65
185, Ab. 1993, c. 65
186, 1988, c. 19; Ab. 1993, c. 65
186.1, 1985, c. 27; 1988, c. 19; 1990, c. 47; Ab. 1993, c. 65
186.2, 1988, c. 19; 1990, c. 47; Ab. 1993, c. 65
187, 1982, c. 2; 1982, c. 63; 1989, c. 46; Ab. 1993, c. 65 
188, 1980, c. 34; 1982, c. 2; 1987, c. 102; 1996, c. 2
188.1, 1996, c. 2
188.2, 1996, c. 2
188.3, 1996, c. 2
189 , 1980, c. 34; Ab. 1987, c. 102
189.1, Ab. 1987, c. 102
190, 1982, c. 2; Ab. 1987, c. 102
191, Ab. 1987, c. 102
192, Ab. 1993, c. 65
193, 1987, c. 102; Ab. 1993, c. 65
195, Ab. 1993, c. 65
196, Ab. 1993, c. 65
197, 1987, c. 102
199, 1993, c. 65
200, 1987, c. 102; 1996, c. 2
201, 1987, c. 102; 1993, c. 65 
202, 1993, c. 65
203, 1993, c. 65
204, 1980, c. 34; 1984, c. 27; 1995, c. 34; 1996, c. 2; Ab. 1996, c. 27
204.1, 1984, c. 27; 1988, c. 19; 1996, c. 2; Ab. 1996, c. 27
204.2, 1984, c. 27; Ab. 1996, c. 27
204.3, 1984, c. 27; Ab. 1996, c. 27
204.4, 1984, c. 27; Ab. 1996, c. 27
204.5, 1984, c. 27; 1996, c. 2; Ab. 1996, c. 27
204.6, 1984, c. 27; Ab. 1996, c. 27
204.7, 1984, c. 27; Ab. 1996, c. 27
204.8, 1984, c. 27; Ab. 1996, c. 27
205, 1979, c. 72; 1980, c. 34; 1982, c. 2; 1983, c. 57; 1984, c. 27; 1984, c. 38; 1987, 

c. 102; 1991,c.32; 1996, c. 2
205.1, 1983, c. 57; 1986, c. 33; 1991, c. 29; 1991, c. 32; 1996, c. 2
206, Ab. 1984, c. 27
207, Ab. 1984, c. 27
208, Ab. 1984, c. 27
209, Ab. 1984, c. 27
210, Ab. 1984, c. 27
211, Ab. 1984, c. 27
212, Ab. 1984, c. 27
213, Ab. 1984, c. 27
214, Ab. 1984, c. 27
215, Ab. 1984, c. 27
216, Ab. 1984, c. 27
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217, Ab. 1984, c. 27
218, 1987, c. 68
219, Ab. 1984, c. 27
220, Ab. 1984, c. 27
221, 1982, c. 63; 1987, c. 102; 1993, c. 3; 1994, c. 32
222, Ab. 1990, c. 50 
2 2 3 , 1990, c. 50 
224, 1993, c. 3
226, 1987, c. 68
227, 1993, c. 3; 1994, c. 32; 1996, c. 25
227.1, 1987, c. 53; 1994, c. 17
228, 1993, c. 3; 1994, c. 32; 1996, c. 25
229, 1993, c. 3; 1996, c. 25
230, 1993, c. 3; 1996, c. 25
2 3 3 , 1994, c. 30
234.1, 1993, c. 3
235,  1987, c. 57 ; 1993, c. 3
2 3 7 ,1996, c. 25
237.1, 1993, c. 3
237.2, 1993, c. 3
239, 1987, c. 102; 1989, c. 46
2 4 0 ,1982, c. 63; 1987, c. 57; 1987, c. 102; 1990, c. 50; 1993, c. 3; 1994, c. 32
2 4 1 ,1980, c. 34; 1982, c. 63; 1984, c. 27; 1987, c. 68; 1990, c. 50; 1993, c. 3; Ab. 1996, 

c 25
242, 1988, c. 19; Ab. 1993, c. 65
245, 1988, c. 19; Ab. 1993, c. 65
246, 1987, c. 64; 1994, c. 32; 1996, c. 25
246.1, 1993, c. 3
256.1, 1982, c. 63; 1984, c. 47
256.2, 1986, c. 33
256.3, 1986, c. 33
261.1, 1982, c. 2; 1982, c. 63; Ab. 1996, c. 2 
262, Ab. 1981, c. 59
264, 1982, c. 63; 1986, c. 33; 1987, c. 53; 1987, c. 57; 1993, c. 3; 1993, c. 65; 1996, c. 25
264.0.1, 1984, c. 47; 1986, c. 33 ; 1987, c. 53; 1987, c. 57; 1993, c. 3; 1993, c. 65; 1996, 

c. 2; 1996, c. 25
264.1, 1982, c. 18; 1982, c. 63; 1983, c. 57; 1984, c. 27; 1985, c. 27; 1985, c. 31; 1987, 

c. 57; 1987, c. 102; 1990, c. 50; 1993, c. 3; 1995, c. 34; 1996, c. 25
264.2, 1982, c. 63; 1983, c. 57; 1984, c. 27; 1984, c. 32; 1985, c. 27; 1987, c. 57; 1987, 

c. 102; 1990, c. 50; 1993, c. 3; 1995, c. 34; 1996, c. 25
264.3, 1983, c. 29; 1983, c. 57; 1984, c. 27; 1985, c. 27; 1987, c. 102; 1990, c. 50; 1990, 

c. 85; 1993, c. 3; 1995, c. 34; 1996, c. 25
266, 1996, c. 2
267, 1987, c. 53; 1990, c. 50; 1993, c. 3; 1996, c. 25; 1996, c. 26 
267.1, 1996, c. 26

3, 1979, c. 63
6 , 1994, c. 12; 1996, c. 29
31-33, 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1991, c. 33
34, 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61
35, Ab. 1992, c. 61
36, Ab. 1992, c. 61 
3 7 ,  1990, c. 4; 1992, c. 61 
38, Ab. 1990, c. 4 
Remp., 1985, c. 34

c. A-20 Loi concernant les appareils sous pression

Remp., 1979, c. 75

Loi sur les appareils sous pressionc. A-20.01
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c. A-21

c. A-21.1

c. A-22

c. A-23

TITRE Modifications

Loi sur les architectes

2, 1994, c. 40 
4, 1994, c. 40
6, Ab. 1994, c. 40
7, Ab. 1994, c. 40
8, Ab. 1994, c. 40
9, Ab. 1994, c. 40
10, Ab. 1994, c. 40
11, Ab. 1994, c. 40
12, Ab. 1994, c. 40
13, Ab. 1994, c. 40
14, Ab. 1994, c. 40
15, 1994, c. 40
16, 1991, c. 74
19, 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61 

Loi sur les archives

2, 1988, c. 42
4, 1994, c. 14
40, 1990, c. 4
41, 1990, c. 4
42, 1990, c. 4
43, 1990, c. 4 
4 5 ,  1990, c. 4; 1992, c. 61
50, 1984, c. 47
51, 1986, c. 26
52, 1986, c. 26 
84, 1994, c. 14
Ann., 1988, c. 84; 1989, c. 17; 1990, c. 85; 1992, c. 21; 1994, c. 15; 1994, c. 23; 1996, 

c. 2; 1996, c. 21

Loi sur les arpentages

3, 1979, c. 81; 1994, c. 13
14, 1979, c. 81; 1994, c. 13
15, 1979, c. 81 ; 1994, c. 13; 1996, c. 2
18, 1979, c. 81 ; 1994, c. 13; 1996, c. 2
19, 1979, c. 81 ; 1994, c. 13; 1996, c. 2

Loi sur les arpenteurs-géomètres

1, 1979, c. 81; 1994, c. 13
2, 1994, c. 40
3, 1994, c. 40
5, 1994, c. 40 ; 1996, c. 2
7, 1994, c. 40
8, 1994, c. 40
11, Ab. 1994, c. 40
12, Ab. 1994, c. 40
13, 1983, c. 54; 1994, c. 40
14, Ab. 1994, c. 40
15, 1994, c. 40
20, Ab. 1994, c. 40
21, Ab. 1994, c. 40
22, Ab. 1994, c. 40
23, Ab. 1994, c. 40
24, Ab. 1994, c. 40
25, Ab. 1994, c. 40
26, Ab. 1994, c. 40
27, Ab. 1994, c. 40
28, Ab. 1994, c. 40
29, Ab. 1994, c. 40

1671



TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence 
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c. A-23.001
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30, Ab. 1994, c. 40
31, Ab. 1994, c. 40
32, 1985, c. 21 ; 1988, c. 41 ; 1994, c. 16; Ab. 1994, c. 40
33, Ab. 1994, c. 40
37, 1994, c. 40
38, 1994, c. 40
39, Ab. 1994, c. 40
40, Ab. 1994, c. 40
41, Ab. 1994, c. 40
42, 1994, c. 40 
44, 1994, c. 40
52, 1992, c. 57; 1995, c. 33
58, 1989, c. 54
59, 1990, c. 4
60, 1994, c. 40 
62, 1994, c. 40
67, 1994, c. 40
68, 1994, c. 40

Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture

26,1988, c. 84; 1996, c. 2 
40, 1988, c. 45
61, 1990, c. 4
62, 1990, c. 4
63, 1990, c. 4
64, 1990, c. 4
65, 1990, c. 4
66, 1990, c. 4
67, 1990, c. 4
68, 1990, c. 4
69, 1990, c. 4
70, 1990, c. 4
71, 1990, c. 4
72, 1990, c. 4
73, 1990, c. 4
74, 1990, c. 4
75, 1990, c. 4
78, 1990, c. 4 ; Ab. 1992, c. 61
79, 1990, c. 4 
82, 1996, c. 21

Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants

41, 1988, c. 41 ; 1994, c. 15; 1996, c. 21 

Loi sur l’Assemblée nationale

1 ,  1984, c. 51; 1989, c. 1
6, 1984, c. 51
7, 1996, c. 2
17, 1984, c. 51; 1989, c. 1; 1990, c. 4 
27, 1984, c. 47
39, 1986, c. 71
40, 1986, c. 71
41, 1989, c. 22 
57, 1988, c. 84 
73, 1986, c. 3
87, 1990, c. 2; 1994, c. 48
88, 1990, c. 2; 1994, c. 48 
97, 1994, c. 48
102, 1984, c. 27
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c. A-23.1 Loi sur l’Assemblée nationale -  S u ite

103, 1984, c. 27
104, 1984, c. 27; 1985, c. 19; 1986, c. 3; 1989, c. 22; 1996, c. 2 
104.1 , 1989,c. 22
104.2, 1989, c. 22
108, 1985, c. 19; 1986, c. 3; 1989, c. 22; 1994, c. 39
108.1, 1992, c. 7; 1993, c. 20 
110.1 , 1984, c. 47
113, 1984, c. 47 
116, 1984, c. 47
123.1, 1984, c. 27
124.1, 1983, c. 55
124.2, 1983, c. 55
125, 1989, c. 22
126, 1989, c. 22
127, 1983, c. 55; 1984, c. 27; Ab. 1989, c. 22 
130, Ab. 1984, c. 27
133, 1990, c. 4
140, Ab. 1989, c. 22
141, Ab. 1989, c. 22 
167, Ab. 1989, c. 22 
169, Ab. 1989, c. 22

c. A-24 Loi sur les associations coopératives

19, 1982, c. 48 
90, 1979, c. 6
108, 1979, c. 6
109, 1979, c. 6 
118, 1979, c. 6
118.1, 1979, c. 6
139.1, 1979, c. 6
Ann. I, Form. 5, 1979, c. 6 
Remp., 1982, c. 26

c. A-25 Loi sur l’assurance automobile

1, 1980, c. 38; 1981, c. 7; 1982, c. 52; 1982, c. 59; 1986, c. 91; 1989, c. 15; 1991, c. 58
1.1, 1981, c. 7; Ab. 1989, c. 15 
2 ,  1989, c. 15; 1993, c. 56
3, 1989, c. 15; Ab. 1992, c. 57
4, 1985, c. 6 ; 1989, c. 15
5, 1989, c. 15
6, 1989, c. 15
7, 1989, c. 15
8, 1989, c. 15
9, 1989, c. 15
10, 1985, c. 6; 1988, c. 51 ; 1989, c. 15
11, 1989, c. 15; 1989, c. 54
11.1, 1982, c. 59; Ab. 1989, c. 15
12, 1989, c. 15; 1992, c. 57
12.1, 1993, c. 56
13, 1989, c. 15
13.1, 1982, c. 59; Ab. 1989, c. 15
14, 1989, c. 15
15, 1989, c. 15; 1991, c. 58
16, 1982, c. 59; 1989, c. 15
17, 1982, c. 59; 1989, c. 15
18, 1982, c. 59; 1985, c. 6; 1989, c. 15
18.1, 1985, c. 6; Ab. 1989, c. 15
18.2, 1985, c. 6; Ab. 1989, c. 15
18.3, 1985, c. 6; Ab. 1989, c. 15
18.4, 1985, c. 6; Ab. 1989, c. 15
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19, 1989, c. 15
20, 1982, c. 59; 1989, c. 15; 1991, c. 58
21, 1982, c. 59; 1989, c. 15
21.1, 1982, c. 59; Ab. 1989, c. 15
21.2, 1982, c. 59; Ab. 1989, c. 15
21.3, 1982, c. 59; Ab. 1989, c. 15
22, 1982, c. 59; 1989, c. 15
23, 1989, c. 15
24, 1989, c. 15; 1991, c. 58
2 5 , 1989, c. 15; 1991, c. 58
26, 1982, c. 59; 1989, c. 15
26.1, 1982, c. 59; Ab. 1989, c. 15
27, 1982, c. 59; 1989, c. 15
28, 1989, c. 15
29, 1982, c. 59; 1989, c. 15
29.1, 1991, c. 58
30, 1989, c. 15
31, 1982, c. 59 ; 1989, c. 15
32, 1982, c. 59; 1989, c. 15
33, 1982, c. 59; 1989, c. 15; 1991, c. 58
34, 1982, c. 59; 1989. c. 15
35, 1989, c. 15
36, 1989, c. 15
36.1, 1991, c. 58
37, 1982, c. 59; 1989, c. 15
38, 1982, c. 59; 1989. c. 15
39, 1982, c. 59; 1984, c. 27; 1989, c. 15; 1991, c. 58
40, 1989, c. 15
41, 1982, c. 59; 1989, c. 15
42, 1989, c. 15; 1991, c. 58
42.1, 1991, c. 58
43, 1989, c. 15
44, 1989, c. 15
45, 1982, c. 59; 1989, c. 15
46, 1989, c. 15
47, 1982, c. 59; 1989, c. 15
48, 1989, c. 15
49, 1982, c. 59 ; 1989, c. 15; 1991, c. 58
4 9 . 1 ,  1 9 9 3 ,  c .  5 6

50, 1982, c. 59; 1989, c. 15; 1991, c. 58
51, 1989, c. 15; 1991, c. 58
52, 1989, c. 15 ; 1993, c. 15
53, 1989, c. 15
54, 1989, c. 15
55, 1989, c. 15; 1993, c. 56
56, 1989, c. 15
57, 1989, c. 15
58, 1982, c. 59; 1989, c. 15
59, 1982, c. 59
60, 1982, c. 59; 1993, c. 56
61, 1989, c. 15
62, 1989, c. 15
63, 1989, c. 15; 1993, c. 56
64, 1989, c. 15
65, 1989, c. 15; 1993, c. 56
66, 1989, c. 15; 1993, c. 56
67, 1989, c. 15
68, 1989, c. 15; 1993, c. 56
68.1, 1982, c. 59; Ab. 1989, c. 15
69, 1989, c. 15; 1993, c. 56
70, 1981, c. 25; 1986, c. 95; Ab. 1987, c. 68; 1989, c. 15
71, 1986, c. 95; 1989, c. 15
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72, 1987, c. 68; 1989, c. 15
73, 1987, c. 68 ; 1989, c. 15
74, 1981, c. 12 ; 1988, c. 51 ; 1989, c. 15
75, 1982, c. 59; 1989, c. 15
76, 1982, c. 59 ; 1989, c. 15
77, 1982, c. 59; 1989, c. 15; 1993, c. 56
7 8 , 1982, c. 59; 1989, c. 15
79, 1982, c. 59; 1989, c. 15; 1991, c. 58
80, 1982, c. 59; 1989, c. 15; 1991, c. 58
80.1, 1991, c. 58
81, 1982, c. 59 ; 1989, c. 15; Ab. 1991, c. 58
82, 1982, c. 59 ; 1989, c. 15
83, 1982, c. 59; 1989, c. 15; 1991, c. 58
83.1, 1989, c. 15
83.2, 1989, c. 15
83.3, 1989, c. 15
83.4, 1989, c. 15
83.5, 1989, c. 15
83.6, 1989, c. 15
83.7, 1989, c. 15
83.8, 1989, c. 15
83.9, 1989, c. 15
83.10, 1989, c. 15
83.11, 1989, c. 15
83.12, 1989, c. 15
83.13, 1989, c. 15
83.14, 1989, c. 15
83.15, 1989, c. 15 ; 1992, c. 21 ; 1994, c. 23
83.16, 1989, c. 15
83.17, 1989, c. 15
83.18, 1989, c. 15
83.19, 1989, c. 15
83.20, 1989, c. 15
83.21, 1989, c. 15
83.22, 1989, c. 15; 1993, c. 56; 1995, c. 55
83.23, 1989, c. 15; Ab. 1993, c. 56
83.24, 1989, c. 15; 1993, c. 56
83.25, 1989, c. 15
83.26, 1989, c. 15
83.27, 1989, c. 15
83.28, 1989, c. 15; 1994, c. 12; 1995, c. 55
83.29, 1989, c. 15
83.30, 1989, c. 15; 1992, c. 21 ; 1993, c. 56; 1994, c. 23
83.31, 1989, c. 15
83.32, 1989, c. 15; 1993, c. 56
83.33, 1989, c. 15; 1993, c. 56
83.34, 1989, c. 15
83.35, 1989, c. 15
83.36, 1989, c. 15
83.37, 1989, c. 15
83.38, 1989, c. 15
83.39, 1989, c. 15
83.40, 1989, c. 15
83.41, 1989, c. 15
83.42, 1989, c. 15
83.43, 1989, c. 15
83.44, 1989, c. 15; 1991, c. 58 
83.44.1, 1991, c. 58
83.45, 1989, c. 15
83.46, 1989, c. 15
83.47, 1989, c. 15
83.48, 1989, c. 15
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83.49, 1989, c. 15
83.50, 1989, c. 15
83.51, 1989, c. 15
83.52, 1989, c. 15; 1991, c. 58
83.53, 1989, c. 15
83.54, 1989, c. 15
83.55, 1989, c. 15
83.56, 1989, c. 15
83.57, 1989, c. 15
83.58, 1989, c. 15
83.59, 1989, c. 15
83.60, 1989, c. 15
83.61, 1989, c. 15
83.62, 1989, c. 15; 1993, c. 54
83.63, 1989, c. 15
83.64, 1989, c. 15; 1993, c. 54
83.65, 1989, c. 15; 1993, c. 54
83.66, 1989, c. 15; 1993, c. 54
83.67, 1989, c. 15; 1993, c. 54
83.68, 1989, c. 15; 1995, c. 55
84.1, 1989, c. 15 
85, 1989, c. 15
87.1, 1987, c. 94 
88, 1989, c. 15
88.1, 1989, c. 15 
91, 1989, c. 15
9 3 , 1982, c. 52 ; 1989, c. 48 
9 6 , 1990, c. 83
97, 1989, c. 15
97.1, 1981, c. 7; 1989, c. 15 
99, Ab. 1991, c. 58
116, 1989, c. 47
122, Ab. 1982, c. 59
123, Ab. 1982, c. 59
124, Ab. 1982, c. 59
125, Ab. 1982, c. 59
126, Ab. 1982, c. 59
127, Ab. 1982, c. 59
128, Ab. 1982, c. 59
129, Ab. 1982, c. 59
130, Ab. 1982, c. 59
131, Ab. 1982, c. 59
132, Ab. 1982, c. 59
133, Ab. 1982, c. 59
134, Ab. 1982, c. 59
135, Ab. 1982, c. 59
136, Ab. 1982, c. 59
137, Ab. 1982, c. 59
138, Ab. 1982, c. 59
139, Ab. 1982, c. 59
140, Ab. 1982, c. 59
141, Ab. 1982, c. 59
141.1, 1989, c. 15
142, 1989, c. 15
143, 1989, c. 15
147, 1982, c. 17
148, 1989, c. 15
149, 1989, c. 15
149.1, 1981, c. 7
149.2, 1981, c. 7
149.3, 1981, c. 7
149.4, 1981, c. 7

Modifications
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149.5, 1981, c. 7
149.6, 1981, c. 7
149.7, 1981, c. 7; 1989, c. 15
149.8, 1981, c. 7
149.9, 1981, c. 7
149.10, 1981, c. 7
150, 1981, c. 7; 1982, c. 59; 1990, c. 19; 1990, c. 83
151, 1984, c. 47; 1986, c. 91 ; 1990, c. 83; 1996, c. 56
151.1, 1990, c. 83
151.2, 1990, c. 83; 1996, c. 56
151.3, 1990, c. 83; 1996, c. 56 
151.4, 1993, c. 57
152, 1981, c. 7; 1982, c. 59; 1984, c. 47; 1986, c. 28; 1990, c. 83; 1993, c. 57 
154, 1990, c. 83
155.1, 1986, c. 28
155.2, 1986, c. 28
155.3, 1986, c. 28
155.3.1, 1993, c. 57
155.4, 1987, c. 88
155.5, 1990, c. 19; 1992, c. 21 ; 1994, c. 23
155.6, 1990, c. 19
155.7, 1993, c. 57
155.8, 1993, c. 57
155.9, 1993, c. 57
155.10, 1993, c. 57
155.11, 1993, c. 57
155.12, 1993, c. 57
155.13, 1993, c. 57
155.14, 1993, c. 57
156, 1989, c. 15 ; 1989, c. 47
157, 1989, c. 47
158, 1989, c. 47
159, 1989, c. 47
161, 1982, c. 52
162, 1989, c. 47
164, 1989, c. 47
165, 1989, c. 47
166, 1989, c. 47
167, 1989, c. 47
168, 1989, c. 47
169, 1989, c. 47
170, 1989, c. 47
171, 1989, c. 47; 1989, c. 48
172, 1989, c. 47
173, 1989, c. 47
176, 1989, c. 47
177, 1982, c. 51; 1989, c. 47
178, 1982, c. 51; 1989, c. 47
179, 1982, c. 51; 1989, c. 47
179.1, 1989, c. 47
179.2, 1989, c. 47
179.3, 1989, c. 47
180, 1982, c. 51; 1989, c. 47
181, 1982, c. 51
182, 1982, c. 51; 1989, c. 47
183, 1982, c. 51 
183.1, 1989, c. 47
184, 1986, c. 58; 1991, c. 58; 1992, c. 61
185, 1986, c. 58; 1991, c. 58; 1992, c. 61
186, 1982, c. 59; 1986, c. 58; 1987, c. 94; 1990, c. 4; 1991, c. 58
187, 1982, c. 59; 1986, c. 58; 1991, c. 58; 1992, c. 61
188, 1981, c. 7; 1992, c. 61
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189, Ab. 1992, c. 61
189.1, 1989, c. 47 
189 2, 1989, c 47
190, 1986, c. 58; 1989, c. 15; 1989, c. 47; 1991, c. 58; 1992, c. 61
190.1, 1993, c. 56
191, 1986, c. 58; 1991, c. 58; 1992, c. 61
192, 1986, c. 58; 1991, c. 58; 1992, c. 61
193, 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1991, c. 58; 1992, c. 61 
194, 1990, c. 4; Ab. 1992, c.61
195,  1982’ c’ 59; 1986, c.’91; 1989, c. 15; 1990, c. 83; 1991, c. 58
195.1, 1989, c. 15; 1990, c. 19; 1990, c. 83 
197, 1986, c. 91
201, Ab. 1982, c. 59
202.1, 1986, c. 15
202.2, 1986, c. 15 
204, 1993, c. 56 
Ann. A, 1982, c. 59

c. A-26 Loi sur l’assurance-dépôts

1, 1987, c. 95
2.1, 1983, c. 10
3, 1983, c. 10; 1996, c. 2
4, 1983, c. 10
5, 1983, c. 10
6, 1983, c. 10
6.1, 1983,c . 10
6.2, 1983, c. 10
6.3, 1983, c. 10
7, 1983, c. 10
7.1, 1983, c. 10
8, 1983, c. 10
8.1, 1983, c. 10
8.2, 1983, c. 10
8.3, 1983, c. 10
9, 1983, c. 10
10, 1983, c. 10
10.1, 1983, c. 10
10.2, 1983, c. 10
11, 1983, c. 10
11.1, 1983, c. 10
12, 1983, c. 10
13, 1983, c. 10
13.1, 1983, c. 10
14, 1983, c. 10
17, 1992, c. 61
18, 1983, c. 10
20, 1982, c. 52 ; 1983, c. 10 
22, 1982, c. 52 
25, 1987, c. 95; 1988, c. 64 
28, 1987, c. 95
30, 1983, c. 10
31, 1983, c. 10
31.1, 1983, c. 10; 1987, c. 95
31.2, 1983, c. 10
31.3, 1983, c. 10
31.4, 1983, c. 10; 1987, c. 95
32, 1983, c. 10
32.1, 1983, c. 10
33, 1983, c. 10
33.1, 1983, c. 10
33.2, 1983, c. 10
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c. A-27
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Loi sur l’assurance-dépôts -  S u ite

34, 1983, c. 10
34.1, 1983, c. 10
34.2, 1983, c. 10; 1987, c. 95
34.3, 1983, c. 10
35, 1983, c. 10
37, 1983, c. 10
38, 1983, c. 10
38.1, 1983, c. 10
38.2, 1983, c. 10
39, 1983, c. 10
40, 1983, c. 10
40.1, 1981, c. 30 ; 1983, c. 10
40.2, 1981, c. 30 ; 1983, c. 10
40.3, 1981, c. 30; 1983, c. 10
40.3.1, 1982, c. 52
40.3.2, 1982, c. 52
40.3.3, 1982, c. 52
40.3.4, 1982, c. 52
40.4, 1981, c. 30
41.1, 1983, c. 10
41.2, 1983, c. 10
42, 1983,c. 10; 1988, c. 64
43, 1981, c. 30; 1982, c. 52; 1983, c. 10; 1984, c. 27; 1987, c. 95
44, Ab. 1988, c. 64 
46, 1983, c. 10
48, 1983,c. 10; 1990, c. 4
49, 1983,c. 10; Ab. 1992, c. 61
50, 1983,c. 10; Ab. 1990, c. 4
51, 1983,c. 10
52, 1983, c. 10
52.1, 1983, c. 10
52.2, 1983, c. 10 
55, 1981,c.30
57, 1983, c. 10
58, 1982, c. 52

Loi sur l’assurance-édition

8, 1986, c. 95 
Ab., 1988, c. 27

Loi sur l’assurance-hospitalisation

1, 1979, c. 1 ; 1992, c. 21 ; 1994, c. 23
2, 1992, c.21; 1994, c. 23
2.1.1992,  c.  21
3, 1984, c. 27; 1992, c. 21 ; 1994, c. 23
4, Ab. 1992, c. 21 
7, 1992, c. 21
8 ,  1992, c. 21 
10, 1989, c. 50
11, 1992, c.  21
12, 1992, c. 21
13, 1990, c. 4
14, 1990, c. 4
15, 1990, c. 4

Loi sur l’assurance-maladie

1, 1979, c. 1 ; 1986, c. 79; 1989, c. 50; 1991, c. 42; 1992, c. 21 ; 1994, c. 8; 1994, c. 23;
1996, c. 32 

l . l ,      1991,c. 42
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Loi sur l’assurance-maladie -  S u ite

3, 1979, c. 1; 1979, c. 63 ; 1981, c. 22 ; 1985, c. 6; 1985, c. 23; 1986, c. 79; 1989, c. 50;
1991, c. 42; 1992, c. 11; 1992, c. 19; 1992, c. 21; 1994, c. 8; 1994, c, 23; 1996, c. 32

3.1, 1989, c. 50; 1994, c. 8
4 ,  1979, c. 1; 1981, c. 22; 1984, c. 27; 1985, c. 23; Ab. 1996, c.  32 
4 .1 , 1985,c. 23; Ab. 1996, c. 32
4.2, 1985, c. 23 ; 1992, c. 21 ; Ab. 1996, c. 32
4.3, 1992, c. 21 ; Ab. 1996, c. 32
4.4, 1992, c. 21; Ab. 1996, c. 32
4.5, 1992, c. 21 ; Ab. 1996, c. 32
4.6, 1992, c. 21 ; Ab. 1996, c. 32
4.7, 1992, c. 21 ; Ab. 1996, c. 32
4.8, 1992, c. 21 ; Ab. 1996, c. 32
4.9, 1992, c. 21 ; Ab. 1996, c. 32
4.10, 1992, c. 21; Ab. 1996, c. 32
5, 1979, c. 1; 1989, c. 50
5.1, 1989, c. 50
6, 1989, c. 50
7, 1979, c. 1; 1989, c. 50
9, 1979, c. 1; 1989, c. 50; 1991, c. 42
9.0.0.1, 1992, c.21
9.0.1, 1989, c. 50; 1991, c. 42
9.0.2, 1992, c. 21; 1994, c. 8
9.0.3,  1992, c. 21 ; 1994, c. 8
9.0.4,  1992, c. 21
9.1, 1979, c. 1; 1989, c. 50
9.2, 1979, c. 1; 1990, c. 4
9.3, 1979, c. 1; 1990, c. 4 
9.4, 1991, c. 42
9.5, 1991, c. 42
10, 1979, c. 1 ; 1989, c. 50 ; 1996, c. 32
11, 1979, c. 1; 1989, c. 50
12, 1979, c. 1; 1989, c. 59; 1991, c. 42
13, 1979, c. 1 ; 1989, c. 50 ; 1990, c. 56 ; 1994, c. 8
13.1, 1979, c. 1; 1989, c. 50
13.2, 1979, c. 1 ; 1989, c. 50; 1994, c. 8
13.3, 1979, c. 1; 1989, c. 50
13.4, 1994, c. 8
14, 1979, c. 1 ; 1989, c. 50 ; 1994, c. 8
14.1,  1979, c. 1 ; 1989, c. 50
14.2, 1989, c. 50
14.3, 1992, c. 19; Ab. 1996, c. 32
14.4, 1992, c. 19; Ab. 1996, c. 32
14.5, 1992, c. 19; Ab. 1996, c. 32
14.6, 1992, c. 19; Ab. 1996, c. 32 
14.7, 1992, c. 19; Ab. 1996, c. 32
14.8, 1992, c. 19; Ab. 1996, c. 32
15, 1981, c. 22; 1983, c. 54; 1989, c. 50; 1992, c. 19: 1996, c. 32
17, Ab. 1979, c. 1
18, 1989, c. 50
18.1, 1989, c. 50; 1991, c. 42
18.2, 1989, c. 50
18.3, 1989, c. 50
18.4, 1989, c. 50
19, 1981, c. 1 ; 1981, c. 22; 1984, c. 47; 1985, c. 6; 1991, c. 42; 1994, c. 8; 1994, c. 23
19.0.1, 1991, c. 42
19.1,  1981, c. 22; 1989, c. 50 ; 1991, c. 42; 1992, c. 21 ; 1994, c. 23
20, 1989, c. 50; 1991,c. 42
2 1 ,  1983, c. 54; 1989, c. 50
22, 1979, c. 1; 1981, c. 22; 1984, c. 27; 1984, c. 47; 1986, c. 79; 1990, c. 4; 1991, c. 42;

1992, c. 21 ; 1992, c. 57; 1994, c. 23
22.0.1, 1989; c. 50
22.0.2, 1992; c. 19; 1996, c. 32
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22.1, 1979, c. 1 ; 1981, c. 22; 1989, c. 50; 1991, c. 42
22.1.0.1, 1992, c. 19; 1996, c. 32
22.1.1, 1991, c. 42
22.2, 1979, c. 1 ; 1981, c. 22; 1996, c. 32
24, 1979, c. 1; 1989, c. 50
25, 1979, c. 1
29, 1989, c. 50
30, 1979, c. 1
31, 1979, c. 1 ; 1981, c. 22; 1990, c. 4
32, 1979, c. 1; 1990, c. 4
33, 1979, c. 1
34, 1979, c. 1
36, 1979, c. 1
37, 1979, c. 1; 1996, c. 32
38, 1979, c. 1; 1981, c. 22; 1989, c. 50
39, 1979,c. 1; 1991, c. 42; Ab. 1996, c. 32
40, 1979,c. 1; 1991, c. 42; 1994, c. 8; Ab. 1996,0.32
41, 1979, c. 1; 1991,c. 42
42, 1979, c. 1; 1981, c. 22; 1991, c. 42
43, 1979, c. 1
44, 1979, c. 1
46, 1979, c. 1; 1981, c. 22
47, 1979, c. 1
48, 1979, c. 1
49, 1979, c. 1
50, 1979, c. 1 ; 1989, c. 50
51, 1979, c. 1
51 .1 , 1989, c. 50
52, 1979, c. 1
52.1.1981, c. 22
54, 1981, c. 22; 1994, c. 12; 1996, c. 29 
54.1, 1981, c. 22
58, 1981,c. 22
59, 1990, c. 4
61, 1981,c. 22
62, 1981, c. 22
64, 1979, c. 1 ; 1981, c. 22; 1984, c. 27; 1986, c. 95; 1987, c. 68; 1989, c. 50; 1991, c. 42
65, 1979, c. 1; 1981, c. 22; 1985, c. 21; 1986, c. 95 ; 1988, c. 41; 1988, c. 82; 1991, c. 42; 

1992, c. 19; 1992, c. 21; 1993, c. 51; 1994, c. 8; 1994, c. 12; 1994, c. 15; 1994, c. 16; 
1994, c. 17; 1996, c. 21 ; 1996, c. 29

65.0.1, 1995, c. 23
65.1, 1990, c. 56
66 , 1986, c. 95
66.0.1, 1994, c.8; 1996, c. 32
66.1, 1981, c. 22; 1991, c. 42 ; 1992, c. 21
67, 1979, c. 1; 1981, c. 9; 1981, c. 22; 1984, c. 47; 1988, c. 51; 1989, c. 50; 1991, c. 42; 

1992, c. 21; 1994, c. 8; 1994, c. 12; 1996, c. 32
68 , 1979, c. 1 ; 1990, c. 56; 1991, c. 42
68.1, 1981, c. 22
68.2, 1992,0.21
69, 1979, c. 1; 1981, c. 22; 1985, c. 23; 1986, c. 79; 1986, c. 99; 1989, c. 50; 1990, c. 56; 

1991, c. 42; 1992, c. 19; 1992, c. 21 ; 1994, c. 8; 1996, c. 32
69.0.1, 1989, c. 50; 1994, c. 8
69.0.2, 1989, c. 50; 1991, c. 42; 1992, c. 21 ; 1996, c. 32
69.1, 1985, c. 23; 1991, c. 42; 1992, c. 21 ; Ab. 1996, c. 32
69.2, 1991, c. 42
70, 1979, c. 1; 1981, c. 9; 1988, c. 51; 1994, c. 12
71, 1979, c. 1 ; 1981, c. 9 ; 1988, c. 51 ; 1994, c. 8 ; 1994, c. 12
71.1, 1979, c. 1; 1981, c. 9; 1988, c. 51; 1992, c. 19; 1994, c. 12
71.2, 1982, c. 58; 1988, c. 51
72, 1979, c. 1; 1989, c. 50; 1991, c. 42; 1992, c. 21; 1994, c. 8
73, 1981, c. 22; Ab. 1994, c. 8
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74, 1981, c. 22 ; 1990, c. 4
75, 1981, c. 22; 1990, c. 4
76, 1981, c. 22; 1990, c. 4 
7 6 .1 , 1994, c.8
7 7 , 1979, c. 1; 1981, c. 22
77.0.1, 1989, c. 50
77.1, 1979, c. 1
77.1.1, 1986, c. 79 ; 1992, c. 21 ; 1994, c. 23
77.2, 1979, c. 1
77.3, 1979, c. 1
77.4, 1979, c. 1
77.5, 1979, c. 1
77.6, 1979, c. 1
77.7, 1979, c. 1
8 8 , 1981,c. 22; 1985, c. 23 
89, 1984, c. 47; 1990, c. 11
9 1 , 1984, c. 47; 1985, c. 23
92, 1984, c. 47
93, 1984,c.47
96, 1979, c. 1; 1981, c. 22; 1983, c. 23; 1992, c. 21
97, 1981, c. 22
98, 1981, c. 22
99, 1992, c. 21
103, 1981, c. 22
104, 1981, c. 22
104.0.1, 1989, c. 50; Ab. 1991, c. 42
104.0.2, 1989, c. 50; Ab. 1991, c. 42
104.1, 1981, c. 22
105, 1979, c. 1
106, Ab. 1979, c. 1

Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers

1, 1983, c. 16; 1988, c. 3; 1992, c. 32; 1996, c. 14
4, 1988, c. 3; 1991, c. 11; 1992, c. 32; 1992, c. 57; 1996, c. 14
5, 1988, c.3 ; 1991, c. 11
5.1, 1988, c. 3 ; Ab. 1991, c. 11
5.2, 1988, c. 3; Ab. 1991, c. 11
5.3, 1988, c. 3; Ab. 1991, c. 11
6 , 1988, c. 3
7, 1988, c.3; 1992, c. 32
8 , 1992, c. 32
9, 1992, c. 32 
12, 1992, c.32
16, 1988, c. 41
17, 1991, c. 11; 1992, c. 32
17.1, 1988, c. 3; 1992, c. 32
17.2, 1991, c. 11; 1992, c. 32
17.3, 1991, c. 11; 1992, c.32
17.4, 1991, c. 11
18, 1988, c.3; 1992, c. 32
19, 1988, c. 3; 1992, c. 32; 1992, c. 57
20, Ab. 1988, c. 3
21, Ab. 1988, c. 3
22, Ab. 1988, c. 3
23, Ab. 1988, c. 3
23.1, 1988, c.  3
23.2, 1988, c. 3
23.3, 1988, c. 3
23.4, 1988, c. 3
23.5, 1988, c. 3; 1991,c. 11
23.6, 1988, c.3; 1991,c. 11
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24, 1988, c. 3; 1991, c. 11 ; 1992, c. 32
25.1, 1988, c. 3; 1992, c. 32; 1992, c. 57; 1996, c. 14 
27, 1991, c. 11; 1992, c. 32

Loi sur l’assurance-récolte

1, 1991, c. 60; 1995, c. 10
2, 1979, c. 73
5, 1979, c. 73
6 , 1979, c. 73 
9, 1979, c. 73 
12, 1986, c. 95
15, 1992, c. 61
16, 1990, c. 4 
19, 1995, c. 10 
21, 1979, c. 73
23, 1995, c. 10
24, 1984, c. 20; 1991, c. 60
25, 1991, c. 60
26, 1991, c. 60
27, 1991, c. 60
28, 1991, c. 60; Ab. 1995, c. 10
31, 1995, c. 10
32, 1991, c. 60; 1995, c. 10
32.1, 1991, c. 60
34, 1995, c. 10
35, Ab. 1995, c. 10 
37, Ab. 1995, c. 10 
39, 1991, c. 60
43, 1984, c. 20; 1991, c. 60
44, 1984, c. 20; 1991, c. 60; 1995, c. 10
44.1.1984, c. 20; 1991, c. 60
44.2, 1984, c. 20; Ab. 1991, c. 60
44.3, 1984, c. 20; Ab. 1991, c. 60
45, 1979, c. 73 
47, 1991, c. 60 
49, 1995, c. 10
49.1, 1995, c. 10 
52, 1995, c. 10
52.1, 1995, c. 10
55, 1991, c. 60
56, 1991, c. 60
59, 1979, c. 73; 1991, c. 60
60, 1979, c. 73; 1984, c. 20; 1991, c. 60
61, 1991, c. 60
62, 1991, c. 60
64.1, 1984, c. 20; 1991, c. 60
64.2, 1984, c. 20; Ab. 1991, c. 60
64.3, 1984, c. 20
64.4, 1984, c. 20; Ab. 1991, c. 60
64.5, 1984, c. 20; 1991, c. 60; Ab. 1995, c. 10
64.6, 1984, c. 20; 1991, c. 60; Ab. 1995, c. 10
64.7, 1984, c. 20; 1995, c. 10 
64.7.1, 1995, c. 10
64.8, 1984, c. 20; 1991, c. 60; 1995, c. 10
64.9, 1984, c. 20; 1991, c. 60
64.10, 1984, c. 20
64.11, 1984, c. 20
64.12, 1984, c. 20
64.13, 1984, c. 20; 1991, c. 60
64.14, 1984, c. 20; 1991, c. 60
64.15, 1984, c. 20; 1991, c. 60
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64.16, 1984, c. 20; 1991, c. 60
64.17, 1984, c. 20
64.18 .1984, c. 20
64.19, 1984, c. 20; Ab. 1991, c. 60
64.20, 1984, c. 20; 1995, c. 10 
64.21, 1984, c. 20
65, 1991, c. 60
66 , 1991, c. 60
67, 1991, c. 60
67.1, 1991, c. 60
67.2, 1991, c. 60
67.3, 1991, c. 60
67.4, 1991, c. 60
74, 1979, c. 73; 1984, c. 20; 1991, c. 60; 1995, c. 10
75, 1991, c. 60
78.1, 1991, c. 60 
82, 1989, c. 48

Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles

1, 1979, c. 73; 1991, c. 60 
3, 1991, c. 60; 1995, c. 10
6, 1991, c. 60
6, 1.1991, c. 60
7, 1984, c. 20
8 , 1984, c. 20 
10, 1984, c. 20
10.1, 1984, c. 20
10.2, 1984, c. 20
10.3, 1992, c. 59
10.4, 1992, c. 59
12, 1979, c. 73
13, Ab. 1979, c. 73
14, Ab. 1979,c. 73
15, Ab. 1979, c. 73
16, Ab. 1979,c. 73
17, Ab. 1979,c. 73
18, Ab. 1979, c. 73
19, Ab. 1979, c. 73
20, Ab. 1979, c. 73
21, Ab. 1979,c. 73
22, Ab. 1979, c. 73
23, Ab. 1979, c. 73
24, Ab. 1979,c. 73
25, Ab. 1979,c. 73
26, Ab. 1979,c. 73
27, Ab. 1979,c. 73 
30, 1992, c. 61 
32, Ab. 1987, c. 68 
36, 1995, c. 10 
39, Ab. 1991,c. 60
41, 1990, c. 4
42, 1985, c. 30
44, Ab. 1979, c. 73
45, 1991, c. 60

Loi sur les assurances

l ,  1982, c. 52; 1984, c. 22; 1984, c. 47; 1985, c. 17; 1987, c. 54; 1989, c. 48; 1990, c. 86; 
1993,c. 48 ; 1996, c. 63

1.1, 1990, c. 86; 1996, c. 63
1.2, 1990, c. 86; 1996, c. 63
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c. A-32

TITRE
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1.3, 1990, c. 86; 1996, c. 63
1.4, 1990, c. 86; 1996, c. 63
1.5, 1990, c. 86; 1996, c. 63
1. 6, 1990, c. 86; 1996, c. 63
2, Ab. 1982, c. 52
3, Ab. 1982, c. 52
4, Ab. 1982, c. 52
5, 1982, c. 52
6 , Ab. 1982, c. 52
7, Ab. 1982, c. 52
8 , Ab. 1982, c. 52
9 ,  1979, c. 33; Ab. 1982, c. 52
10, 1982, c. 52; 1986, c. 95; 1989, c. 48
11, 1982, c. 52
12, 1982, c. 52; 1986, c. 95; 1992, c. 61 ; 1995, c. 42
12.1, 1986, c. 95
13, 1982, c. 52
15, 1982, c. 52 ; 1992, c. 61
16, 1982, c. 52; 1987, c. 68
17, 1985, c. 17
18, 1982, c. 52
19, 1982, c. 52; 1987, c. 68; 1996, c. 63 
21, 1982, c. 52; 1984, c. 22
22, 1984, c. 22; 1996, c. 63
23, 1982, c. 52; 1984, c. 22
24, 1984, c. 22; 1993, c. 48; 1996, c. 63
25, Ab. 1984, c. 22
26, Ab. 1984, c. 22
27, 1984, c. 22
28, 1984, c. 22
29, 1982, c. 52
31, 1982, c. 52
32, 1982, c. 52
33.1, 1984, c. 22
33.2, 1984, c. 22; 1996, c. 63
33.3, 1984, c. 22
34, 1990, c. 86; 1996, c. 63
35, 1984, c. 22; 1985, c. 17
36, 1984, c. 22
37, 1982, c. 52; 1984, c. 22
38, 1982, c. 52 ; 1993, c. 48
39, 1982, c. 52; 1993, c. 48
40, 1982, c. 52; Ab. 1984, c. 22
41, 1993, c. 48 ; 1996, c. 63
42, 1982, c. 52; Ab. 1984, c. 22
43, 1982, c. 52; 1984, c. 22; 1990, c. 86; 1996, c. 63
44, 1982, c. 52; 1984, c. 22; 1990, c. 86; 1996, c. 63
45, 1984, c. 22; 1990, c. 86; 1996, c. 63
46, 1984, c. 22; 1990, c. 86; 1996, c. 63
46.1, 1984, c. 22 ; Ab. 1990, c. 86
47, 1984, c. 22; 1990, c. 4; 1990, c. 86; 1996, c. 63
48, 1984, c. 22; 1990, c. 86; 1996, c. 63
49, 1982, c. 17; 1984, c. 22; 1990, c. 86; 1996, c. 63
50, 1984, c. 22; 1990, c. 86; 1996, c. 63
50.1, 1990, c. 86; 1996, c. 63
50.2, 1990, c. 86 ; 1996, c. 63
50.3, 1990, c. 86
50.4, 1990, c. 86
50.5, 1990, c. 86
51, 1982, c. 52; Ab. 1984, c. 22
52, 1979, c. 33 ; Ab. 1984, c. 22
52.1, 1990, c. 86

Modifications
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TITRE
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52 .2 , 1990, c. 86 
54, 1984, c. 22
56, 1984, c. 22 ; 1996, c. 63
56.1, 1984, c. 22
57, 1989, c. 48 ; 1990, c. 86; 1996, c. 63
58, 1984, c. 22; Ab. 1990, c. 86 
59, 1990, c. 86 ; 1996, c. 63
61, Ab. 1990, c. 86
62, 1979, c. 33 ; 1984, c. 22
62.1, 1984, c. 22
62.2, 1984, c. 22
63, 1984, c. 22; 1996, c. 63
67, 1985, c. 17
68 , 1982, c. 52; 1984, c. 22
70, 1984, c. 22
71, 1984, c. 22
75, 1982, c. 52; 1984, c. 22
76, 1982, c. 52
77, 1982, c. 52; 1993, c. 48
79, 1982, c. 52
80, 1982, c. 52
81, 1984, c. 22
88.1, 1984, c. 22 
89, 1984, c. 22
90, 1984, c. 22 ; 1996, c. 63
90.1, 1990, c. 86 
91, 1984, c. 22
93.1, 1984, c. 22
93 .2 .1985, c. 17
93.3, 1985, c. 17
93.4, 1985, c. 17
93.5, 1985, c. 17
93.6, 1985, c. 17
93.7, 1985, c. 17
93.8, 1985, c. 17
93.9, 1985, c. 17; 1993, c. 48
93.10, 1985, c. 17
93.11, 1985, c. 17
93.12, 1985, c. 17
93.13, 1985, c. 17
93.14, 1985, c. 17; 1989, c. 54; 1996, c. 63
93.15, 1985, c. 17; 1993, c. 48; 1996, c. 63
93.16, 1985, c. 17
93.17, 1985, c. 17
93.18, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.19, 1985, c. 17
93.20, 1985, c. 17; 1993, c. 48; 1996, c. 63
93.21, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.22, 1985, c. 17; 1993, c. 48; 1996, c. 63
93.23, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.24,  1985, c. 17; 1996, c. 63
93.25, 1985, c. 17; 1993, c. 48; 1996, c. 63
93.26, 1985, c. 17; 1993, c. 48
93.27, 1985, c. 17; 1993, c. 48
93.27.1, 1993, c. 48; 1996, c. 63
93.27.2, 1993, c. 48; 1996, c. 63
93.27.3, 1993, c. 48
93.27.4, 1993, c. 48
93.28, 1985, c. 17; Ab. 1996, c. 63
93.29, 1985, c. 17; 1996. c. 63
93.30, 1985, c. 17
93.31, 1985, c. 17; 1996, c. 63

Modifications
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93.32, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.33, 1985, c. 17
93.34, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.35,  1985, c. 17; 1996, c. 63
93.35,.1 ,  1987, c. 4; 1996, c. 63
93.36, 1985, c. 17; 1993, c. 48; 1996, c. 63
93.37, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.38, 1985, c. 17; Ab. 1993, c. 48
93.39, 1985, c. 17
93.40, 1985, c. 17
93.41, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.42, 1985, c. 17; Ab. 1996, c. 63
93.43, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.44, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.45, 1985, c. 17 ; 1996, c. 63
93.46, 1985, c. 17
93.47, 1985, c. 17
93.48, 1985, c. 17
93.49, 1985, c. 17
93.50, 1985, c. 17
93.51, 1985, c. 17
93.52, 1985, c. 17
93.53, 1985, c. 17
93.54, 1985, c. 17
93.55, 1985, c. 17
93.56, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.57, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.58, 1985, c. 17
93.59, 1985, c. 17
93.60, 1985, c. 17
93.61, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.62, 1985, c. 17
93.63, 1985, c. 17
93.64, 1985, c. 17
93.65, 1985, c. 17
93.66, 1985, c. 17
93.67, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.68, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.69, 1985, c. 17
93.70, 1985, c. 17
93.71, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.72, 1985, c. 17
93.73, 1985, c. 17
93.74, 1985, c. 17
93.75, 1985, c. 17
93.76, 1985, c. 17
93.77, 1985, c. 17
93.78, 1985, c. 17
93.79, 1985, c. 17; 1989, c. 48; 1989, c. 54; 1990, c. 86; 1996, c. 63
93.80, 1985, c. 17
93.81, 1985, c. 17
93.82, 1985, c. 17
93.83,   1985, c. 17; 1996, c. 63
93.84, 1985, c. 17; Ab. 1990, c. 86
93.85, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.86, 1985, c. 17; 1989, c. 48
93.87, 1985, c. 17
93.88, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.89, 1985, c. 17
93.90, 1985, c. 17
93.91, 1985, c. 17
93.92, 1985, c. 17
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93.93, 1985, c. 17
93.94, 1985, c. 17
93.95, 1985, c. 17
93.96, 1985, c. 17
93.97, 1985, c. 17
93.98, 1985, c. 17
93.99, 1985, c. 17
93.100, 1985, c. 17
93.101, 1985, c. 17
93.102, 1985, c. 17; 1993, c. 48
93.103, 1985, c. 17
93.104, 1985, c. 17
93.105, 1985, c. 17 
93.106, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.107, 1985, c. 17
93.108, 1985, c. 17
93.109, 1985, c. 17
93.110, 1985, c. 17; 1993, c. 48
93.111, 1985, c. 17
93.112, 1985, c. 17
93.113, 1985, c. 17
93.114, 1985, c. 17
93.115, 1985, c. 17; 1993, c. 48
93.116, 1985, c. 17
93.117, 1985, c. 17; 1993, c. 48
93.118, 1985, c. 17
93.119, 1985, c. 17
93.120, 1985, c. 17; 1993, c. 48
93.121, 1985, c. 17; 1993, c. 48
93.122, 1985, c. 17
93.123, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.124, 1985, c. 17
93.125, 1985, c. 17
93.126, 1985, c. 17; 1993, c. 48; 1996, c. 63
93.127, 1985, c. 17
93.128, 1985, c. 17
93.129, 1985, c. 17
93.130, 1985, c. 17
93.131, 1985, c. 17
93.132, 1985, c. 17
93.133, 1985, c. 17
93.134, 1985, c. 17
93.135, 1985, c. 17
93.136, 1985, c. 17
93.137, 1985, c. 17
93.138, 1985, c. 17
93.139, 1985, c. 17
93.140, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.141, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.142, 1985, c. 17
93.143, 1985, c. 17
93.144, 1985, c. 17
93.145, 1985, c. 17
93.146, 1985, c. 17
93.147, 1985, c. 17; 1989, c. 54; 1990, c. 86; 1996, c. 63
93.148, 1985, c. 17
93.149, 1985, c. 17
93.150, 1985, c. 17
93.151, 1985, c. 17
93.152, 1985, c. 17
93.153, 1985, c. 17
93.154, 1985, c. 17; 1990, c. 86
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93.154.1, 1990, c. 86
93.154.2, 1990, c. 86 
93.154.3, 1990, c. 86
93.154.4, 1990, c. 86; 1996, c. 63
93.155,    1985, c. 17; 1996, c. 63
93.156, 1985, c. 17; 1990, c. 86; 1996, c. 63
93.157, 1985, c. 17
93.158, 1985, c. 17
93.159, 1985, c. 17
93.160, 1985, c. 17
93.161, 1985, c. 17
93.162, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.163, 1985, c. 17
93.164, 1985, c. 17
93.165, 1985, c. 17
93.166, 1985, c. 17
93.167, 1985, c. 17
93.168, 1985, c. 17
93.169, 1985, c. 17
93.170, 1985, c. 17
93.171, 1985, c. 17
93.172, 1985, c. 17
93.173, 1985, c. 17
93.174, 1985, c. 17
93.175, 1985, c. 17
93.176, 1985, c. 17
93.177, 1985, c. 17
93.178, 1985, c. 17
93.179, 1985, c. 17
93.180,   1985,  c. 17; 1996, c. 63
93.181, 1985, c. 17
93.182, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.183, 1985, c. 17
93.184, 1985, c. 17
93.185, 1985, c. 17
93.186, 1985, c. 17
93.187,   1985, c. 17; 1993, c. 48
93.188, 1985, c. 17
93.189, 1985, c. 17
93.190, 1985, c. 17
93.191, 1985, c. 17
93.192, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.193,   1985,  c. 17; 1996, c. 63
93.194, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.195, 1985, c. 17
93.196, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.197, 1985, c. 17; 1993, c. 48
93.198, 1985, c. 17; 1993, c. 48
93.199, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.200, 1985, c. 17
93.201, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.202, 1985, c. 17; 1993, c. 48; 1996, c. 63
93.203, 1985, c. 17; 1993, c. 48
93.204, 1985, c. 17
93.205, 1985, c. 17
93.206, 1985, c. 17
93.207, 1985, c. 17
93.208, 1985, c. 17
93.209, 1985, c. 17; 1993, c. 48 ; 1996, c. 63
93.210, 1985, c. 17
93.211, 1985, c. 17
93.212, 1985, c. 17; 1993, c. 48

1689



TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. A-32

TITRE Modifications

Loi sur les assurances -  S u ite

93.213, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.214, 1985, c. 17; 1993,  c. 48; 1996, c. 63
93.215, 1985, c. 17; 1996,  c. 63
93.216, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.217, 1985, c. 17; 1993, c. 48
93.218, 1985, c. 17; 1993, c. 48; 1996, c. 63
93.219, 1985, c. 17; 1996. c. 63
93.220, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.221, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.222, 1985, c. 17; 1996. c. 63
93.223, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.224, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.225, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.226, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.227, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.228, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.229, 1985, c. 17; 1989, c. 54; 1996, c. 63
93.230, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.231, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.232, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.233,  1985, c. 17; 1996, c. 63
93.234, 1985, c. 17
93.235, 1985, c. 17
93.236, 1985, c. 17 
93.327, 1985, c. 17
93 .2 3 8 , 1985,  c. 17; 1990, c. 86; 1996, c. 63
93.238.1, 1990, c. 86
93.238.2, 1990, c. 86: 1996, c. 63
93.238.3, 1990, c. 86: 1996, c. 63
93.238.4, 1990, c. 86; 1996, c. 63
93.239, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.240, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.241, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.242, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.243, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.244, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.245, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.246, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.247, 1985, c. 17; 1988, c. 84; 1996, c. 2; 1996, c. 63
93.248, 1985, c. 17; 1992, c. 57; 1996, c. 63
93.249, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.250, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.251, 1985. c. 17; 1996, c. 63
93.252, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.253, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.254, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.255,  1985, c. 17; 1996, c. 63
93.256,  1985, c. 17; 1996, c. 63
93.257,  1985, c. 17; 1996, c. 63
93.258,  1985, c. 17; 1996, c. 63
93.259, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.260, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.261, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.262,   1985, c. 17; 1996, c. 63
93.263, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.264, 1985, c. 17; 1993, c. 48; 1996, c. 63
93.265, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.266, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.267, 1985, c. 17; 1986, c. 95; 1996, c. 63
93.268, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.269, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.270, 1985, c. 17; 1996. c. 63
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93.271,  1985, c. 17; 1993, c. 48; 1996, c. 63
93.272, 1985, c. 17; 1996, c. 63
93.273, 1985, c. 17; 1996, c. 63
94, 1996, c. 63
95, 1982, c. 52; 1985, c. 17
96, 1985, c. 17
97, Ab. 1985, c. 17
98, 1982, c. 52; 1985, c. 17; 1996, c. 63
99, 1982, c. 52; 1993, c. 48; 1996, c. 63
100.1, 1993, c. 48; 1996, c. 63
101, 1982, c. 52; 1985, c. 17; 1993, c. 48
102, 1982, c. 52; 1985, c. 17; 1993, c. 48; 1996, c. 63
103, 1985, c. 17; 1993, c. 48
104, 1996, c. 63
106, 1985, c. 17; 1993, c. 48; 1996, c. 63
107, 1985, c. 17; 1996, c. 63
108, 1985, c. 17; Ab. 1996, c. 63
109, 1982, c. 52; 1983, c. 54; 1993, c. 48; 1996, c. 63
110, Ab. 1985, c. 17 
112, Ab. 1985, c. 17 
118, Ab. 1990, c. 86
119 ,1990, c. 86
121, 1982, c. 52; 1993, c. 48; 1996, c. 63
125, 1985, c. 17; 1996, c. 63 
127, 1982, c. 52
129, Ab. 1985, c. 17
130, 1990, c. 86; 1996, c. 63 
138, 1979, c. 33
141, 1996, c. 63
145, 1985, c. 17; 1996, c. 63
146, 1979, c. 33; Ab. 1985, c. 17
147, Ab. 1985, c. 17
148, Ab. 1985, c. 17
149 , 1979, c. 33; Ab. 1985, c. 17
150, Ab. 1985, c. 17
151, Ab. 1985, c. 17
152, Ab. 1985, c. 17
153, Ab. 1985, c. 17
154, Ab. 1985, c. 17
155, Ab. 1985, c. 17
156, Ab. 1985, c. 17
157, Ab. 1985, c. 17
158, Ab. 1985, c. 17
159, Ab. 1985, c. 17
160, Ab. 1985, c. 17
161, Ab. 1985, c. 17
162, Ab. 1985, c. 17
163, Ab. 1985, c. 17
164, 1996, c. 63 
167, 1979, c. 33 
171, 1982, c. 52
174, 1993, c. 48; 1996, c. 63
174.1, 1987, c. 54; 1996, c. 63
174.2, 1987, c. 54
174.3, 1987, c. 54
174.4, 1987, c. 54
174.5, 1987, c. 54
174.6, 1987, c. 54; 1990, c. 86; 1996, c. 63
174.7, 1987, c. 54
174.8, 1987, c. 54; 1989, c. 48; 1989, c. 54; 1990, c. 86; 1996, c. 63
174.9, 1987, c. 54
174.10, 1987, c. 54 ; 1996, c. 63
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174.11, 1987, c. 54
174.12, 1987, c. 57
174.13, 1987, c. 57
174.14, 1987, c. 57
174.15, 1987, c. 57
174.16, 1987, c. 57
174.17, 1987, c. 57
174.18, 1987, c. 57 
176, 1984, c. 22
178, 1985, c. 17
179, 1985, c. 17
180, Ab. 1985, c. 17
181, 1996, c. 63
185, 1996, c. 63
186, 1985, c. 17; 1990, c. 86; 1996, c. 63
187, 1996, c. 63
188, 1993, c. 48; 1996, c. 63
189, 1984, c. 22; 1993, c. 48; 1996, c. 63
190, 1982, c. 52 ; 1984, c. 22
191, 1982, c. 52; 1984, c. 22; 1993, c. 48
192, 1982, c. 52; 1993, c. 48; 1996, c. 63
193, 1996, c. 63
194, 1985, c. 17; 1990, c. 86; 1996, c. 63
195, 1996, c. 63 
196, 1985, c. 17
197, 1993, c. 48; 1996, c. 63
198, 1982, c. 52; 1984, c. 22; 1993, c. 48; 1996, c. 63
199 ,1982, c. 52; 1984, c. 22; 1993, c. 48
200, 1993, c. 48; 1996, c. 63
200.1, 1984, c. 22; 1996, c. 63
200.2, 1984, c. 22
200.3, 1984, c. 22; 1985, c. 17; 1990, c. 86; 1996, c. 63
200.4, 1984, c. 22
200.5, 1984, c. 22
200.6, 1984, c. 22 ; 1993, c. 48 
200.7, 1984, c. 22
200.8, 1984, c. 22 ; 1993, c. 48
200.9, 1984, c. 22
201, 1982, c. 52; 1996, c. 63
203, 1979, c. 33
204, 1989, c. 48 ; 1996, c. 63
205, 1982, c. 52; 1984, c. 22; 1985, c. 17; 1987, c. 54; 1996, c. 63
206, 1982, c. 52; 1984, c. 22; 1996, c. 63
207, 1984, c. 22; 1996, c. 63
208, 1984, c. 22; 1996, c. 63
209, 1984, c. 22 ; 1996, c. 63
210, 1982, c. 52; 1984, c. 22; 1985, c. 17; 1987, c. 54; 1996, c. 63
211, 1982, c. 52; 1984, c. 22; 1987, c. 54; 1996, c. 63
212, 1982, c. 52; 1984, c. 22
213, 1982, c. 52; Ab. 1984, c. 22
214, 1982, c. 52; Ab. 1984, c. 22
215, 1982, c. 52; Ab. 1984, c. 22
216, 1982, c. 52; Ab. 1984, c. 22
217, 1982, c. 52; Ab. 1984, c. 22
218, 1982, c. 52 ; 1996, c. 63
219, 1982, c. 52
219.1, 1984, c. 22; 1987, c. 54; 1996, c. 63
220, 1982, c. 52; 1987, c. 54; 1996, c. 63
221, 1982, c. 52; 1984, c. 22
222, 1982, c. 52; 1996, c. 63
223, 1985, c. 17
224, 1985, c. 17; 1987, c. 54
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c. A-32

TITRE Modifications

Loi sur les assurances -  S u ite

225, 1984, c. 22; 1988, c. 84; 1996, c. 63
226, 1982, c. 52
228, 1979, c. 33; Ab. 1985, c. 17
230, 1982, c. 52
231, 1982, c. 52
233, 1982, c. 52
234, 1982, c. 52
235, 1982, c. 52
237, 1982, c. 52
238, 1982, c. 52
239, 1982, c. 52 ; 1996, c. 63
241, 1996, c. 63
242, 1982, c. 52
243, 1996, c. 63
244, 1984, c. 22; 1987, c. 54
245, 1984, c. 22; 1985, c. 17; 1987, c. 54; 1988, c. 64; 1990, c. 86; 1996, c. 63
245.0.1, 1990, c. 86; 1996, c. 2; 1996, c. 63
245 .1 , 1985, c. 17; 1996, c. 63
246, 1979, c. 33; 1982, c. 26; 1984, c. 22; 1987, c. 54; 1996, c. 63
247, 1979, c. 33; 1982, c. 26; 1984, c. 22; 1987, c. 54; 1990, c. 86 ; 1996, c. 63
247.1, 1984, c. 22; 1987, c. 54
248, 1979, c. 33; 1982, c. 26; 1984, c. 22; 1990, c. 86; 1996, c. 63
249, 1979, c. 33; 1982, c. 52; 1984, c. 22 ; Ab. 1990, c. 86
249.1, 1996, c. 63
250, 1982, c. 52; Ab. 1984, c. 22
251, Ab. 1984, c. 22
252, 1979, c. 33; Ab. 1984, c. 22
253, 1979, c. 33; Ab. 1984, c. 22
254, 1982, c. 52; Ab. 1984, c. 22
255, 1979, c. 33; Ab. 1984, c. 22
256, Ab. 1984, c. 22
257, 1984, c. 22
258, 1979, c. 33; Ab. 1984, c. 22
259, 1979, c. 33; 1984, c. 22; 1987, c. 54; Ab. 1990, c. 86
260, Ab. 1990, c. 86
261, Ab. 1990, c. 86
262, 1979, c. 33; 1982, c. 52; Ab. 1990, c. 86
263, 1979, c. 33; 1984, c. 22 ; Ab. 1990, c. 86
264, Ab. 1990, c. 86
265, Ab. 1990, c. 86
266, Ab. 1984, c. 22
267, Ab. 1984, c. 22
268, 1984, c. 22; 1990, c. 86; 1996, c. 63
270, 1984, c. 22; 1990, c. 86 ; 1996, c. 63
271, 1990, c. 86
272, 1990, c. 86
273, 1982, c. 52; 1984, c. 22; 1990, c. 86; Ab. 1996, c. 63
274, 1996, c. 63
275, 1979, c. 33; 1984, c. 22
275.0.1, 1990, c. 86
275.1, 1979, c. 33; 1982, c. 52; Ab. 1984, c. 22
275.2, 1979, c. 33; 1984, c. 22; 1985, c. 17; 1990, c. 86
275.3, 1985, c. 17
275 .4 , 1990, c. 86; 1996, c. 63
275.5, 1990, c. 86; 1996, c. 63
276, 1979, c. 33; 1982, c. 52; Ab. 1996, c. 63
277, 1979, c. 33; 1984, c. 22; 1996, c. 63
278, Ab. 1985, c. 17
279, 1996, c. 63
280, 1996, c. 63
282, 1982, c. 52
283, 1982, c. 52
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c. A-32

TITRE Modifications
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2 8 4 ,    1982, c. 52
285.1, 1990, c. 86
285.2, 1990, c. 86
285.3, 1990, c. 86
285.4, 1990, c. 86
285.5, 1990, c. 86
285.6, 1990, c. 86
285.7, 1990, c. 86
285.8, 1990, c. 86
285.9, 1990, c. 86
285.10, 1990, c. 86
285.11, 1990, c. 86
285.12, 1990, c. 86; 1996, c. 63
285.13, 1990, c. 86; 1996, c. 63
285.14, 1990, c. 86
285.15, 1990, c. 86 
285.16,  1990, c. 86; 1996, c. 63
285.17, 1990, c. 86; 1996, c. 63
285.18, 1990, c. 86; 1996, c. 63
285.19, 1990, c. 86
285.20, 1990, c. 86
285.21, 1990, c. 86; 1996, c. 63
285.22, 1990, c. 86
285.23, 1990, c. 86; 1996, c. 63
285.24, 1990, c. 86
285.25, 1990, c. 86
285.26, 1990, c. 86 
286, 1996, c. 63
288, Ab. 1984, c. 22
289, 1984, c. 22
290, 1984, c. 22; 1985, c. 17
291, 1985, c. 17; 1987, c. 54; 1996, c. 63
291.1, 1984, c. 22; 1996, c. 63
2 9 2 ,  1 9 8 2 ,  c .  5 2

293,  1985, c' 17; 1990, c. 86; 1996, c. 63
294, 1979, c. 33; 1984, c. 22; 1990, c. 86; 1996, c. 63
294.1, 1990, c. 86
294.2, 1990, c. 86
294.3, 1996, c. 63
295, 1996, c. 63
295.1, 1990, c. 86; 1996, c. 63
295.2, 1990, c. 86; 1996, c. 63
297, 1979, c. 33; 1996, c. 63
298, 1982, c. 52
298.1, 1984, c. 22; 1990, c. 86
298.2, 1990, c. 86; 1996, c. 63
298.3, 1996, c. 63
298.4, 1996, c. 63
298.5, 1996, c. 63
298.6, 1996, c. 63
298.7, 1996, c. 63
298.8, 1996, c. 63
298.9, 1996, c. 63
298.10, 1996, c. 63
298.11, 1996, c. 63
298.12, 1996, c. 63
298.13, 1996, c. 63
298.14, 1996, c. 63
298.15, 1996, c. 63
298.16, 1996, c. 63
299, 1979, c. 33; 1987, c. 54 ; 1996, c. 63
301, 1984, c. 22; 1985, c. 17; 1987, c. 54; 1996, c. 63
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c. A-32

TITRE Modifications

Loi sur les assurances -  S u ite

303, 1982, c. 52; 1984, c. 22; 1989, c. 48
304, 1982, c. 52 ; 1989, c. 48
305, 1979, c. 33; 1982, c. 52; 1984, c. 22
306, 1993, c. 48
307, 1985, c. 17; 1996, c. 63
308, 1996, c. 63
309, 1979, c. 33; 1982, c. 52 ; 1984, c. 22; 1985, c. 17; 1989, c. 67; 1996, c. 63
311, 1979, c. 33; 1982, c. 52
312, 1996, c. 63
313, 1982, c. 52
314, 1979, c. 33; 1982, c. 52
315, 1982, c. 52; 1996, c. 2
316, 1982, c. 52; 1989, c. 48; 1990, c. 86; 1996, c. 63
317, 1982, c. 52 ; 1989, c. 48
318, 1996, c. 63
319, 1982, c. 52; 1987, c. 54; 1996, c. 63
320, 1982, c. 52; 1984, c. 22; 1996, c. 63
321, 1982, c. 52 
322, 1982, c. 52
323, 1982, c. 52; 1996, c. 63
324, 1982, c. 52
325, 1982, c. 52
325.1, 1990, c. 86; 1996, c. 63
325 .2 , 1990, c. 86; 1996, c. 63
325.3, 1990, c. 86
325.4, 1990, c. 86
325.5, 1990, c. 86
325.6, 1990, c. 86
325.7, 1990, c. 86; 1996, c. 63
326, 1985, c. 17; 1987, c. 54; Ab. 1989, c. 48
327, 1982, c. 52; 1987, c. 39; Ab. 1989, c. 48
328, 1979, c. 33; Ab. 1989, c. 48
329, Ab. 1989, c. 48
330, Ab. 1989, c. 48
331, 1979, c. 33; 1982, c. 52; Ab. 1989, c. 48
332, Ab. 1989, c. 48
333, Ab. 1989, c. 48
334, 1982, c. 52; Ab. 1989, c. 48
334.1, 1987, c. 39; Ab. 1989, c. 48
334.2, 1987, c. 39; Ab. 1989, c. 48
334.3, 1987, c. 39; Ab. 1989, c. 48
335, Ab. 1989, c. 48
336, Ab. 1989, c. 48
337, 1982, c. 52; Ab. 1989, c. 48
338, Ab. 1989, c. 48
339, Ab. 1989, c. 48
340, Ab. 1989, c. 48
341, 1987, c. 54; Ab. 1989, c. 48
342, Ab. 1989, c. 48
343, Ab. 1989, c. 48
344, Ab. 1989, c. 48
345, Ab. 1989, c. 48
346, 1979, c. 33; 1982, c. 52; Ab. 1989, c. 48
347, Ab. 1989, c. 48
348, 1982, c. 52; Ab. 1989, c. 48
349, 1985, c. 17; Ab. 1989, c. 48
349.1, 1979, c. 33; Ab. 1989, c. 48
350, 1979, c. 33; Ab. 1989, c. 48
351, Ab. 1989, c. 48
352, Ab. 1989, c. 48
353, 1979, c. 33; 1982, c. 52; Ab. 1989, c. 48
354, Ab. 1989, c. 48
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355, Ab. 1989, c. 48
356, Ab. 1989, c. 48
357, Ab. 1989, c. 48
358, 1982, c. 52; 1984, c. 22; 1990, c. 86
359, 1982, c. 52; Ab. 1984, c. 22
360, 1982, c. 52; 1986, c. 95; Ab. 1989, c. 48
361,  1982, c. 52 ; 1989, c. 48
362, 1982, c. 52 ; 1989, c. 48
363, 1982, c. 52; 1984, c. 22; 1996, c. 63
364, 1982, c. 52; 1989, c. 48
365, 1996, c. 63
366, 1989, c. 48; 1996, c. 63
367, 1982, c. 52
368, 1992, c. 61
369, 1982, c. 52; 1989, c. 48 
374, 1996, c. 63
378, 1982, c. 52; 1985, c. 17; 1987, c. 54; 1996, c. 63
380, 1982, c. 52
384, 1982, c. 52; 1996, c. 63
387, 1982, c. 52 ; 1996, c. 63
388, 1987, c. 54; 1996, c. 63 
390, Ab. 1989, c. 48
392, 1987, c. 54
393, 1987, c. 54
393.1, 1987, c. 54; 1996, c. 63
394, 1996, c. 63
395, 1982, c. 52; 1993, c. 48; 1996, c. 63
396, 1982, c. 52; 1996, c. 63
397, 1982, c. 52; 1987, c. 54; 1996, c. 63
398, 1982, c. 52 ; 1987, c. 54; 1996, c. 63
399, 1996, c. 63
400, 1982, c. 52
401, 1996, c. 63
402.1987, c. 54; 1996. c. 63
403, 1996, c. 63
404, 1984, c. 22; 1987. c. 54; 1996, c. 63
404.1, 1987, c. 54
405, 1979, c. 33; 1982, c. 52
406, 1982, c. 52; 1985, c. 17; 1989, c. 48 ; 1990, c. 86
406.1, 1989, c. 48
406.2, 1989, c. 48
406.3, 1989, c. 48
406.4, 1989, c. 48
407, 1996, c. 63
408, 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1990, c. 86; 1991, c. 33
409, 1979, c. 33; 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61
410, Ab. 1990, c. 4
411, 1982, c. 52; 1983, c. 54 ; 1990, c. 4; 1992, c. 61
412, 1989, c. 48; Ab. 1990, c. 4
413, 1996, c. 63
415, 1982, c. 52; 1990, c. 4
416, 1982, c. 52
418, 1982, c. 52; 1989, c. 48; Ab. 1990, c. 4
420, 1979, c. 33; 1982, c. 52; 1984, c. 22; 1985, c. 17; 1987, c. 54; 1989, c. 48; 1990, 

c. 86; 1993, c. 48; 1996, c. 63
422, 1979, c. 33; 1982, c. 52; 1992, c. 57
422.1, 1982, c. 52
423, 1982, c. 52
425.1, 1984, c. 22
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Référence

c. A-33

c. A-33.01

c. A-33.1

c. A-34

TITRE Modifications

Loi sur les audioprothésistes

1, 1994, c. 40
2, 1994, c. 40
4, 1994, c. 40
6 , Ab. 1994, c. 40
9, 1990, c. 39; Ab. 1994, c. 40
10, Ab. 1994, c. 40 
13, 1994, c. 40
17, Ab. 1994, c. 40

Loi favorisant l’augmentation du capital des petites et moyennes entreprises

2, 1993, c. 8 
10, 1993, c. 8
10.1, 1993, c. 8
12, 1995, c. 63; 1996, c. 39
20, 1994, c. 3
21, 1994, c. 16

Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis

T itre, 1979, c. 25 
1, 1979, c. 25
3, 1979, c. 25
5, 1979, c. 25
11.1, 1979, c. 25
11.2, 1979, c. 25
11.3, 1979, c. 25
12, 1979, c. 25
13, 1979, c. 25
14, 1979, c. 25 
16, 1979, c. 25
18, 1984, c. 27
19, 1984, c. 27
19.1, 1979, c. 25; 1984, c. 27
20, 1979, c. 25
21, 1979, c. 25
22, 1979, c. 25 
2 4 ,   1979, c. 25 ; 1996, c. 2
26, 1979, c. 25
27, 1979, c. 25
28, 1979, c. 25
29, 1979, c. 25
30, 1979, c. 25

Loi sur les autoroutes

1, Ab. 1982, c. 49 
3, 1982, c. 49 
6 , 1996, c. 2
9, Ab. 1982, c. 49
11, Ab. 1982, c. 49
12, Ab. 1982, c. 49
13, 1982, c. 49
14, Ab. 1982, c. 49
15, Ab. 1982, c. 49
16, Ab. 1982, c. 49
17, 1979, c. 67; 1982, c. 49
18, 1982, c. 49
19, 1982, c. 49
20, 1982, c. 49
21, 1982, c. 49
22, 1982, c. 49
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c. A-34

c. B-l

Loi sur les autoroutes -  S u ite

23, 1982, c. 49
24, 1982, c. 49
25, 1982, c. 49
26, 1982, c. 49
27, Ab. 1982, c. 49
28, Ab. 1982, c. 49
29, Ab. 1982, c. 49
30, Ab. 1982, c. 49
31, Ab. 1982, c. 49
32, Ab. 1982, c. 49
33, Ab. 1982, c. 49
34, Ab. 1982, c. 49
35, Ab. 1982, c. 49
36, Ab. 1982, c. 49
37, Ab. 1982, c. 49

Loi sur le Barreau

1, 1990, c. 54; 1994, c. 40 
3, 1994 c. 40
5,  1985, c. 29 ; 1987, c. 79; 1990, c. 54
6 , 1992, c. 57
7, 1990, c. 54; 1994, c. 40
8 , 1990, c. 54 
10, 1990, c. 54
12, 1990, c. 54; 1994, c. 40
13, 1990, c. 54
14, 1990, c. 54
15, 1987, c. 54; 1990, c. 52; 1990, c. 54; 1990, c. 76; 1994, c. 40
16, 1994,c. 40
17, 1994, c. 40
18, 1994, c. 40
19, 1990, c. 54
20, 1990, c. 54; 1994, c. 40
22.1, 1984, c. 27; 1990, c. 54; 1994, c. 40
23, 1990, c. 54; 1994, c. 40
24, 1990, c. 54 
26, 1990, c. 54 
31, 1990, c. 54 
34, 1990, c. 54 
38, 1990, c. 54 
41, 1990, c. 54
43, 1990, c. 54; Ab. 1994, c. 40
44, 1988, c. 29; 1990, c. 54; 1994, c. 40 
4 5 ,  1986, c. 95 ; 1990, c. 54
46, 1990, c. 54; 1994, c. 40
47, 1990, c. 54; Ab. 1994, c. 40
48, 1990, c. 54; 1994, c. 40 
49, 1994, c. 40
50, 1990,  c. 54; Ab. 1994, c . 40
51, 1990, c. 54; Ab. 1994, c. 40
52, Ab, 1990, c. 54
53, 1990, c. 54; Ab. 1994, c. 40 
54, 1990, c. 54; Ab. 1994, c. 40
55, 1990, c. 54; 1994, c. 40 
56, 1994, c. 40
57,  990, c. 54; 1994, c. 40
59, 1990, c. 54; Ab. 1994, c. 40
60, 1994, c. 40
61, 1990, c. 54 
64, 1990, c. 54
64.1, 1994, c. 40
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c. B-l Loi sur le Barreau -  S u ite

65, 1990, c. 54; 1994, c. 40
66 , 1990, c. 54; 1994, c. 40
67, 1990, c. 54
68 , 1990, c. 54; 1994, c. 40
69, 1990, c. 54
69.1, 1994, c. 40
70, 1984, c. 27; 1986, c. 95; 1990, c. 54; 1994, c. 40
71, 1990, c. 54; 1994, c. 40
72, 1990, c. 54; 1994, c. 40
73, Ab. 1990, c. 54
74, 1990, c. 54
75, 1990, c. 54; 1994, c. 40
79, 1994, c. 40
80, Ab. 1994, c. 40
81, 1990, c. 54; Ab. 1994, c. 40
82, Ab. 1994, c. 40
83, Ab. 1994, c. 40
84, 1986, c. 95; 1990, c. 54; Ab. 1994, c. 40
85, 1990, c. 54; Ab. 1994, c. 40
86 , Ab. 1990, c. 54
87, 1989, c. 54; Ab. 1994, c. 40
88 , 1990, c. 54; Ab. 1994, c. 40
89, 1990, c. 54; Ab. 1994, c. 40 
90, Ab 1994 r 40
9 1 , 1982, c. 32; 1990, c. 54; Ab. 1994, c. 40
92.1990, c. 54; Ab. 1994, c. 40
93, 1990, c. 54; Ab. 1994, c. 40
94, Ab. 1994,c. 40
95, 1990, c. 54 ; Ab. 1994, c. 40
96, 1990, c. 54; Ab. 1994, c. 40
97.1990, c. 54; Ab. 1994, c. 40
98.1990, c. 54; Ab. 1994, c. 40
99, Ab. 1994, c. 40
100, Ab. 1994, c. 40
101, 1990, c. 54; Ab. 1994, o. 40
102, Ab. 1994, c. 40
103, 1986, c. 95; Ab. 1994, c. 40
104, 1986, c. 95; Ab. 1994, c. 40
105, 1986, c. 95; 1990, c. 54; Ab. 1994, c. 40
106, 1990, c. 54; Ab. 1994, c. 40
107, Ab. 1994, c. 40
108, 1990, c. 54; Ab. 1994, c. 40
109, 1990, c. 54; Ab. 1994, c. 40
110, 1990, c. 54; Ab. 1994, c. 40
111, 1990, c. 54; Ab. 1994, c. 40
112, 1990, c. 54; Ab. 1994, c. 40
113, 1990, c. 4; 1990, c. 54; Ab. 1994, c. 40
114, 1990, c. 4; 1990, c. 54; Ab. 1994, c. 40
115, 1990, c. 54; Ab. 1994, c. 40
116, 1990, c. 54; Ab. 1994, c. 40
117, Ab. 1994, c. 40
118, 1990, c. 54; Ab. 1994, c. 40
119, 1990, c. 54; Ab. 1994, c. 40
120, 1990, c. 54; Ab. 1994, c. 40
121, 1986, c. 95; 1990, c. 54; Ab. 1994, c. 40
122, 1989, c. 54; 1990, c. 54; 1994, c. 40
123, 1994, c. 40
124, 1994, c. 40
125, 1994, c. 40
126, 1994, c. 40
127.1, 1990, c. 54

Modifications
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c. B-l.l

TITRE Modifications

Loi sur le Barreau -  S u ite

128, 1978, c. 57; 1979, c. 48; 1979, c. 63; 1983, c. 22; 1984, c. 27; 1985, c. 6 ; 1987, 
c. 85; 1988, c. 51; 1994, c. 12; 1994, c. 40 

130, 1994, c. 40 
134, 1990, c. 54
136, 1988, c. 84 ; 1989, c. 48; 1996, c. 2
139, 1990, c. 54
139.1, 1994, c. 40
140, 1992, c. 61 
142, 1990, c. 54
Ann. I, 1985, c. 29; 1987, c. 79; 1990, c. 54 

Loi sur le bâtiment

1, 1991, c. 74
2, 1991, c. 74
4, 1996, c. 2
4.1, 1991, c. 74
5, 1991, c. 74
7, 1991, c. 74
8 , 1991, c. 74 
10, 1991, c. 74
11.1, 1991, c. 74
11.2, 1991, c. 74
11.3, 1991, c. 74
12, 1991, c. 74
13, 1991, c. 74
16, 1991, c. 74
17, 1991, c. 74
17.1, 1991, c. 74
17.2, 1991, c. 74
17.3, 1991, c. 74
19, 1991, c. 74
20, 1991, c. 74
21, 1991, c. 74
22, 1991, c. 74
23, Ab. 1991, c. 74
24, 1991, c. 74
25, 1991, c. 74
26, 1991, c. 74
27, 1991, c. 74
28, Ab. 1991, c. 74
28.1, 1991, c. 74; Ab. 1995, c. 8
28.2, 1991, c. 74; Ab. 1995, c. 8
28.3, 1991, c. 74; Ab. 1995, c. 8
28.4, 1991, c. 74; Ab. 1995, c. 8
28.5, 1991, c. 74; Ab. 1995, c. 8
29, 1991, c. 74
30, 1991, c. 74
31, 1991, c. 74
33, 1991, c. 74
34, 1991, c. 74
35, 1991, c. 74
35.1, 1991, c. 74
35.2, 1991, c. 74
37, 1991, c. 74
37.1, 1991, c. 74
37.2, 1991, c. 74
37.3, 1991, c. 74
37.4, 1991, c. 74
38, 1991, c. 74 
38.1, 1991, c. 74
39, 1991, c. 74
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c. B-l.l

TITRE Modifications

Loi sur le bâtiment -  S u ite

40, Ab. 1991, c. 74
42, 1990, c. 85
43, Ab. 1991, c. 74
45, 1991, c. 74
46, 1991, c. 74
49, 1991, c. 74
50, 1991, c. 74; 1995, c. 33
51, 1991, c. 74
52, 1991, c. 74
53, 1991, c. 74
54, 1991, c. 74
55, 1991, c. 74
56, 1991, c. 74
57, 1991, c. 74
58, 1986, c. 95; 1990, c. 4; 1991, c. 74; 1996, c. 74
58.1, 1996, c. 74
59, 1991, c. 74
60, 1986, c. 95; 1990, c. 4; 1991, c. 74; 1992, c. 61; 1993, c. 61; 1996, c. 74
61, 1986, c. 95; 1990, c. 4; 1991, c. 74
62, 1991, c. 74
62.1, 1996, c. 74
63, 1991, c. 74
64, 1991, c. 74; 1993, c. 61 ; Ab. 1996, c. 74
65, 1991, c. 74
66 , 1991, c. 74
67, 1991, c. 74
69, 1989, c. 54; 1991, c. 74
70, 1990, c. 4; 1991, c. 74
70.1, 1991, c. 74 
70 .2 , 1995, c. 63
71, 1991, c. 74
74, Ab. 1991, c. 74
75, 1991, c. 74
76, 1991, c. 74
77, 1991, c. 74; 1995, c. 58
78, 1991, c. 74; 1995, c. 58
79, 1995, c. 58
79.1, 1995, c. 58
79.2, 1995, c. 58
80, 1991, c. 74
81, 1991, c. 74; 1995, c. 58
81.1, 1995, c. 58
82, 1991, c. 74; 1995, c. 58
83, 1991, c. 74
83.1, 1995, c. 58
84, 1991, c. 74
85, 1991, c. 74
86 , 1991, c. 74
86.1, 1991, c. 74
86.2, 1991, c. 74
86.3, 1991, c. 74
86.4, 1991, c. 74
86.5, 1991, c. 74
86 .6 , 1991, c. 74
86.7, 1991, c. 74
87, 1991, c. 74
88 , 1991, c. 74
89, 1991, c. 74
90, 1991, c. 74
91, 1991, c. 74
92, 1991, c. 74
93, 1991, c. 74
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. B -l.l

TITRE Modifications

Loi sur le bâtiment -  Suite

94, 1991, c. 74
95, 1991, c. 74
96, 1991, c. 74
97, 1991, c. 74
98, 1991, c. 74
99, 1991, c. 74
100 , 1991, c. 74
101 , 1991, c. 74
102 , 1991, c. 74
103 , 1991, c. 74
104 , 1991, c. 74
105 , 1991, c. 74
106 , 1991, c. 74
107 , 1991, c. 74
10 8 , 1991, c. 74
10 9 , 1991, c. 74
109.1, 1991, c. 74
109.2, 1991, c. 74
109.3, 1991, c. 74
109.4, 1991, c. 74
109.5, 1991, c. 74
11 0 ,1991, c. 74
11 1 ,1991, c. 74
11 2 ,1991, c. 74
113 ,1991, c. 74
114 ,1991, c. 74
115 ,1991, c. 74
11 6 ,1991, c. 74
11 7 ,1991, c. 74
118 ,1991, c. 74
119, 1991, c. 74
120 ,1991, c. 74
12 1 ,1991, c. 74
122 ,1991, c. 74
1 2 3 ,1991, c. 74
124, 1991, c. 74
125, 1991, c. 74
126, 1991, c. 74
127, 1991, c. 74
128, 1991, c. 74
128.1, 1991, c. 74
128.2, 1991, c. 74
128.3, 1991, c. 74
128.4, 1991, c. 74
128.5, 1991, c. 74
128.6, 1991, c. 74
129, 1991, c. 74
129.1, 1991, c. 74:1993, c. 61
129.1.1, 1993, c. 61
129.2, 1991, c. 74
130, 1991, c. 74
131, Ab. 1991, c. 74
132 , 1991, c. 74; 1995, c. 8
1 3 3 , 1990, c. 85; 1991, c. 74
1 3 4 , 1991, c. 74
1 3 5 , 1991, c. 74
1 3 7 , 1995, c. 33
139, 1991, c. 74
140, 1991, c. 74; Ab. 1992, c. 57
1 4 1 , 1991, c. 74
142, 1991, c. 74
143, 1991, c. 74
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. B-l.l

TITRE

Loi sur le bâtiment -  S u ite

143.1, 1996, c. 74
143.2, 1996, c. 74
144, 1991, c. 74
145, 1991, c. 74
146, 1991, c. 74
147, 1991, c. 74
148, 1991, c. 74
149, 1991, c. 74
150, 1991, c. 74
151, 1991, c. 74
152, 1991, c. 74
153, 1991, c. 74
154, Ab. 1991, c. 74
155, 1991, c. 74
156, Ab. 1991, c. 74
157, Ab. 1991, c. 74
158, Ab. 1991, c. 74
159, 1991, c. 74
160, 1991, c. 74; 1996, c. 74
161, 1991, c. 74
162, 1991, c. 74
163, 1991, c. 74
164, 1991. c. 74
165, 1991, c. 74; 1996, c. 74
166, 1991, c. 74
167, 1991, c. 74
168, Ab. 1991, c. 74
169, 1991, c. 74
170, 1991, c. 74
171, 1991, c. 74
172, 1988, c. 21; 1991, c. 74
173, 1991, c. 74 
175, 1991, c. 74
177, Ab. 1991. c. 74
178, 1991, c. 74
179, 1991, c. 74
180, Ab. 1991, c. 74
181, Ab. 1991, c. 74
182, 1991, c. 74; 1996, c. 2; 1996, c. 74
183, Ab. 1991, c. 74
184, Ab. 1991, c. 74
185, 1991, c. 74; 1995, c. 58; 1996, c. 74
186, Ab. 1991, c. 74
187, Ab. 1991, c. 74
188, Ab. 1991, c. 74
189, 1991, c. 74
190, Ab. 1991, c. 74
192, 1991, c. 74; 1996, c. 74
193, 1990, c. 85; 1991, c. 74
194, 1991, c. 74
195, 1990, c. 4; Ab. 1991, c. 74
196, 1990, c. 4; 1991, c. 74
1 9 7 , 1990,c.4; 1991, c. 74 
198, 1990, c. 4; 1991, c. 74 
1 9 9 , 1990, c.4 ; 1991, c. 74 
200, 1991,c. 74
201.1, 1991,c. 74 
202, Ab. 1990,c.4 
2 0 3 ,  1989,c. 52 ; 1992, c. 61
204, 1991,c. 74; Ab. 1992, c. 61
205, 1991,c. 74
206, 1991, c. 74

Modifications

1703



TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence 

c. B-l.l

c. B-2 

c. B-2.1

TITRE

Loi sur le bâtiment -  S u ite

207, 1991, c. 74
208, 1990, c. 4; Ab. 1991, c. 74
209, 1991, c. 74; 1992, c. 61
210, 1990, c. 4
211, 1991, c. 74; Ab. 1992, c. 61
212, 1991, c. 74; 1992, c. 61
216,  1991, c. 74
230, 1991, c. 74
231, 1991, c. 74
232, Ab. 1991, c. 74
234, Ab. 1991, c. 74
235, Ab. 1991, c. 74 
245, 1991, c. 74 
247, 1991, c. 74 
249, Ab. 1991. c. 74
252, 1991, c. 74
253, Ab. 1991, c. 74
254, Ab. 1991, c. 74
255, 1991, c. 74
263, 1994, c. 13
264, Ab. 1994, c. 12
265, Ab. 1994, c. 12
266, Ab. 1990, c. 4 
268, Ab. 1991, c. 74
274, Ab. 1988, c. 23
275, Ab. 1988, c. 23
276, Ab. 1988, c. 23
277, Ab. 1988, c. 23
278, Ab. 1988, c. 23
279, 1991, c. 74
280, Ab. 1991, c. 74
281, Ab. 1991, c. 74
282, 1991, c. 74
283, Ab. 1991, c. 74
284, Ab. 1988, c. 26
285, 1991, c. 74
286, 1991, c. 74
287, 1991, c. 74
288, 1988, c. 23; 1991, c. 74
289, 1991, c. 74
292, 1991, c. 74
293, 1991, c. 74
294, 1988, c. 23; 1991, c. 74
295, 1991,c. 74
296, 1991, c. 74
297, 1991, c. 74
297.1, 1991, c. 74
297.2, 1991, c. 74
297.3, 1991, c. 74
297.4, 1991, c. 74
298, 1991, c. 74; 1994, c. 12; 1996, c. 29
299, 1991, c. 74 
299.1, 1991, c. 74 
301, 1991, c. 74

Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec 

Remp., 1988, c. 42

Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec 

22, 1994, c. 18

Modifications
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence 

c. B-2.1

c. B-3 

c. B-4

TITRE

Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec -  S u ite

33, 1994, c. 14
47, 1990, c. 4
48, 1990, c. 4
49, Ab. 1990, c. 4 
58, Ab. 1992, c. 65 
61, 1994, c. 14

Loi sur les bibliothèques publiques

Ab., 1992, c. 65

Loi sur les biens culturels

1, 1985, c. 24 ; 1994, c. 14; 1996, c. 2
1.1, 1985, c. 24
1.2 ,  1985, c. 24 
3, 1978, c. 23
4,  1978, c. 23; 1985, c. 24
5,  1978, c. 23 ; 1985, c. 24 
6 ,   1978, c. 23
7,  1978, c. 23; 1985, c. 24
7.1, 1978, c. 23; 1985, c. 24
7.2, 1978, c. 23; 1985, c. 24
7.3, 1978, c. 23
7.4,   1978, c. 23; 1985, c. 24
7.5, 1978, c. 23; 1983, c. 38; 1985, c. 24
7.6,  1978, c. 23; 1983, c. 38
7.7, 1978, c. 23
7.8, 1978, c. 23
7.9, 1978, c. 23
7.10, 1978, c. 23; 1985, c. 24
7.11, 1978, c. 23 
8 , 1985, c. 24 
10, 1985, c. 24
11, 1994, c. 14
13, 1985, c. 24
14, 1978, c. 23
16, 1978, c. 23; 1985, c. 24; 1996, c. 2
18, 1978, c. 23; 1985, c. 24; 1996, c. 2
20, 1978, c. 23; 1992, c. 57; 1996, c. 2
21, 1978, c. 23; 1996, c. 2
22, 1978, c. 23
2 3 ,  1 9 7 8 ,  c .  2 3

25’ 1978, c. 23; 1985, c. 24; 1996, c. 2 
26, 1978, c. 23
27, 1978, c. 23; 1996, c. 2
28, 1978, c. 23; 1985, c. 24 
29, 1978, c. 23; 1985, c. 24
31, 1978, c. 23; 1985, c. 24
31.1, 1985, c. 24
31.2, 1985, c. 24
32, 1985, c. 24
32.1, 1985, c. 24; 1992, c. 57
33, 1985, c. 24; 1996, c. 2
34, 1985, c. 24
35, 1978, c. 23; 1985, c. 24 
38, 1978, c. 23
39.1, 1987, c. 68
40, 1978, c. 23
40.1, 1985, c. 24
41, 1978, c. 23; 1985, c. 24
42, 1978, c. 23

Modifications
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. B-4

TITRE

Loi sur les biens culturels -  S u ite

45, 1996, c. 2
4 5 .1 .1978, c. 10
46, 1985, c. 24
47, 1985, c. 24; 1994, c. 13
47.1, 1985, c. 24
47.2, 1985, c. 24; 1994, c. 13
47.3, 1996, c. 2
48, 1978, c. 23; 1985, c. 24
49, 1978, c. 23; 1985, c. 24; 1986, c. 95
50, 1978, c. 23; 1985, c. 24
50.1, 1985, c. 24
50.2, 1985, c. 24
51, 1978, c. 23; 1985, c. 24; 1990, c. 85; 1996, c.
53, 1978, c. 23 ; 1985, c. 24
54, 1978, c. 23
55, 1985, c. 24
57, 1978, c. 23 ; 1985, c. 24
57.1, 1978, c. 23; 1985, c. 24
57.2, 1978, c. 23
58, 1978, c. 23; 1985, c. 24
58.1, 1985, c. 24; 1990, c. 4; 1991, c. 33
58.2, 1985, c. 24
58.3, 1985, c. 24
58.4, 1985, c. 24; 1990, c. 4 ; Ab. 1992, c. 61
59, 1978, c. 23; 1985, c. 24
60, 1985, c. 24; 1988, c. 19
61, 1985, c. 24
62, 1985, c. 24
63, 1985, c. 24
64, 1985, c. 24
65, 1985, c. 24
66 , 1985, c. 24
67, 1985, c. 24
68, 1985, c. 24
69, 1985, c. 24
70, 1985, c. 24
71, 1985, c. 24
72, 1985, c. 24
73, 1985, c. 24
74, 1985, c. 24
75, 1985, c. 24
76, 1985, c. 24
77, 1985, c. 24
78, 1985, c. 24
79, 1985, c. 24
80, 1985, c. 24
81, 1985, c. 24
82, 1985, c. 24
83, 1985, c. 24
84, 1985, c. 24
85, 1985, c. 24
86 , 1985, c. 24
87, 1985, c. 24
88 , 1985, c. 24
89, 1985, c. 24
90, 1985, c. 24
91, 1985, c. 24
92, 1985, c. 24
93, 1985, c. 24
94, 1985, c. 24
95, 1985, c. 24
96, 1985, c. 24

Modifications

2
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence 

c. B-4

c. B-5 

c. B-6

c. B-7 

c. B-8

TITRE Modifications

Loi sur les biens culturels -  S u ite

97, 1985, c. 24
98, 1985, c. 24
99, 1985, c. 24
100, 1985, c. 24
101, 1985, c. 24
102, 1985, c. 24; 1994, c. 13
103, 1985, c. 24 
104, 1985, c. 24
105,  1985, c. 24
106, 1985, c. 24; 1990, c. 4; 1991, c. 26
107, 1985, c. 24; 1990, c. 4; 1991. c. 26
108, 1985, c. 24
109, 1985, c. 24
110, 1985, c. 24; 1990, c. 4; 1992, c. 61 ; 1996, c. 2
111, 1985, c. 24
112, 1985, c. 24
113, 1985, c. 24; 1996, c. 2
114, 1985, c. 24; 1996, c. 2
115, 1985, c. 24; 1996, c. 2
116, 1985, c. 24
117, 1985, c. 24
118, 1985, c. 24
119, 1985, c. 24
120, 1985, c. 24
121, 1985, c. 24
122, 1985, c. 24
123, 1985, c. 24
124, 1985, c. 24
125, 1985, c. 24
126, 1985, c. 24
127, 1985, c. 24
128, 1985, c. 24; 1986, c. 24; 1990, c. 85; 1996, c. 2
129, 1985, c. 24; 1986, c. 24; 1990, c. 85; 1996, c. 2
130, 1985, c. 24; 1996, c. 2 
131, 1985, c. 24
132, 1985, c. 24
133,  1985, c. 24 
134, 1985, c. 24
Ann. I, 1985, c. 24; 1996, c. 2

Loi sur les biens en déshérence ou confisqués

1, 1979, c. 81; 1994, c. 13
2, 1979, c. 81 ; 1994, c. 13 
Ab., 1992, c. 57

Loi sur les bombes lacrymogènes

3, 1986, c. 86
7, Ab. 1992, c. 61
8 , 1986, c. 86; 1986, c. 95; 1988, c. 21 ; 1988, c. 46; 1992, c. 61 
9, 1990, c. 4
9 ,l, 1986, c. 86; 1988, c. 46

Loi sur les bourses pour le personnel enseignant

Ab., 1985, c. 21

Loi sur le Bureau de la statistique

1, 1988, c. 41; 1994, c. 16
2, 1988, c. 41; 1994, c. 16
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE                                    Modifications

c. B-8 Loi sur le Bureau de la statistique -  S u ite

7, 1988, c. 84; 1996, c. 2
18, 1992, c. 61
19, 1990, c. 4
20, 1990, c. 4
21, 1990, c. 4
22, 1990, c. 4 
22 .1 , 1987, c. 60
23, Ab. 1990, c. 4

c. B-9 Loi sur les bureaux de la publicité des droits

Titre, 1992, c. 57
1, 1992, c. 57
2, 1992, c. 57
3, 1992, c. 57
4, 1992, c. 57
5, 1992, c. 57
5 .1 , 1987, c. 98; Ab. 1992, c. 57
6, 1981, c. 14; 1987, c. 98; 1992, c. 57
7, Ab. 1991, c. 26; 1992, c. 57
8, 1979, c. 43 ; 1992, c. 57 
9 1992 c 57
10, Ab. 1991, c. 26; 1992, c. 57; 1995, c. 33
11, 1992, c. 57; Ab. 1993, c. 78
12, Ab. 1991, c. 26; 1992, c. 57 ; (r en u m éro té  11), 1993, c. 78; 1995, c. 33
13, Ab. 1992, c. 57; 1995, c. 33
14, Ab. 1992, c. 57
15, Ab. 1992, c. 57
16, Ab. 1992, c. 57
17, Ab. 1992, c. 57
18, Ab. 1992, c. 57
19, Ab. 1992, c. 57
20, Ab. 1986, c. 62
21, 1991, c. 26; Ab. 1992, c. 57
22, 1984, c. 46; Ab. 1992, c. 57
22.1, 1982, c. 58; 1984, c. 46; Ab. 1992, c. 57
23, Ab. 1992, c. 57
24, 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 57
25, 1979, c. 43; Ab. 1992, c. 57
26, Ab. 1992, c. 57
27, 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 57
28, Ab. 1992, c. 57
29, Ab. 1992, c. 57
30, 1987, c. 98; Ab. 1992, c. 57
31, Ab. 1979, c. 43
32, Ab. 1992, c. 57
33, Ab. 1982, c. 58
34, Ab. 1992, c. 57
35, Ab. 1992, c. 57
36, Ab. 1992, c. 57
37, 1985, c. 22; 1991, c. 20; 1992, c. 29; Ab. 1992, c. 57
37.1, 1991, c. 20; Ab. 1992, c. 57
37.2, 1991, c. 20; 1992, c. 32; Ab. 1992, c. 57
38, Ab. 1992, c. 57
39, Ab. 1992, c. 57
40, Ab. 1992, c. 57
41, Ab. 1992, c. 57
42, Ab. 1992, c. 57
43, 1991, c. 20; Ab. 1992, c. 57; 1992, c. 61
44, Ab. 1992, c. 57
45, Ab. 1992, c. 57
46, Ab. 1992, c. 57
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE Modifications

c. B-9 Loi sur les bureaux de la publicité des droits -  S u ite

47, Ab. 1991, c. 26
48, Ab. 1991, c. 26
49, Ab. 1991, c. 26
50, 1985, c. 95; Ab. 1992, c. 57 
51, Ab. 1992, c. 57
Form. 1, 1986, c. 95; Ab. 1987, c. 98 
Form. 2, Ab. 1987, c. 98

c. B-10 Loi sur les bureaux de placement

Ab., 1982, c. 58

c. C-l Loi sur le cadastre

1, 1985, c. 22; 1993, c. 52; 1994, c. 13
2, 1985, c. 22; 1993, c. 52
3, 1985, c. 22 ; 1993, c. 52
4, 1985, c. 22
4.1, 1985, c. 22; 1993, c. 52
4.2, 1985, c. 22
4.3, 1985, c. 22
4.4, 1985, c. 22; 1993, c. 52
4.5, 1985, c. 22 ; 1993, c. 52
4.6, 1985, c. 22; 1993, c. 52
4.7, 1985, c. 22; 1993, c. 52
5, 1985, c. 22; 1993, c. 52
6 , 1993,c. 52
7, Ab. 1993, c. 52
8 , Ab. 1993, c. 52
9, Ab. 1993, c. 52
10, 1992, c. 57; Ab. 1993, c. 52
11, Ab. 1993, c. 52
12, Ab. 1992, c. 57
13, Ab. 1993, c. 52
14, 1985, c. 22; Ab. 1993, c. 52
15, 1985, c. 22; Ab. 1993, c. 52
16, Ab. 1985, c. 22
17, 1985, c. 22; Ab. 1993, c. 52
18, 1985, c. 22; Ab. 1993, c. 52
19, 1985, c. 22; 1988, c. 22; 1993, c. 52
19.1, 1985, c. 22; 1988, c. 22; Ab. 1993, c. 52
19.2, 1985, c. 22; 1988, c. 22; Ab. 1993, c. 52
19.3, 1988, c. 22; Ab. 1993, c. 52
20, Ab. 1982, c. 63
21, 1983, c. 38; Ab. 1993, c. 52
21.1, 1985, c. 22; Ab. 1993, c. 52
21.2, 1985, c. 22; Ab. 1993, c. 52
21.3, 1985, c. 22; 1993, c. 52
21.4, 1985, c. 22 ; 1993, c. 52
21.5, 1985, c. 22; Ab. 1993, c. 52
21.6, 1985, c. 22; 1993, c. 52 
21.6.1, 1992, c. 29
21.7, 1985, c. 22; 1994, c. 13

c. C-2 Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

2, 1996, c. 2
4, 1992, c. 22
5, 1990, c. 84; 1995, c. 9
7, 1990, c. 84; 1995, c. 9
8 , 1990, c. 84; 1995, c. 9 
8 .1 , 1990, c. 84; Ab. 1995, c. 9
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE Modifications

c. C-2 Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec -  S u ite

9, 1990, c. 84; 1995, c. 9 
14, 1990, c. 84; 1995, c. 9
14.1, 1990, c. 84; Ab. 1995, c. 9
15 .2 , 1992, c. 22
16, 1990, c. 84; 1995, c. 9
20, 1988. c. 84
20.1, 1992, c. 22
20.2, 1992, c. 22
20.3, 1992, c. 22
20.4, 1992, c. 22
20.5, 1992, c. 22 ; 1994, c. 23
21, 1983, c. 24; 1989, c. 38; 1992, c. 22
22, 1992, c. 22
23, 1992, c. 22
24, 1992, c. 22
26, 1988, c. 84; 1992, c. 22
27, 1992, c. 22; 1992, c. 57
28, 1992, c. 22; 1995, c. 33
29, 1992, c. 22
30, 1987, c. 83; 1992, c. 22 
3 1 ,   1987, c. 83 ; 1992, c. 22 
3 1 .1 , 1984, c. 50 ; 1992, c. 22
32, 1992,  c. 22
33, 1992, c. 57
33.1, 1992, c. 22
33.2, 1992, c. 22
34, 1987, c. 83; 1992, c. 22
35, 1992, c. 57
36, 1980, c. 11; 1992, c. 22
37, Ab. 1992, c. 22 
37.1, 1992, c. 22
39, 1992, c. 22
40, 1982, c. 17; 1992, c. 22 
42, 1992, c. 22
44, 1992, c. 22
45, 1992, c. 22
46, 1992, c. 22
47, 1992, c. 22 
50, 1990, c. 4

c. C-3 Loi sur les caisses d’entraide économique

5, 1982, c. 52; 1993, c. 48 
7, 1992, c. 57
1 7 , 1978, c. 85 ; 1992, c. 57
19, 1978, c. 85
20, 1992, c. 57
22, 1978, c. 85
23, 1978, c. 85
26, 1982, c. 52
27, 1978, c. 85 
30, 1978, c. 85
Ann. I, Form. 1, 1982, c. 52

c. C-3.1 Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

100, 1990, c. 4
101, 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61 
123, Ab. 1991, c. 25
130, Ab. 1989, c. 5 
146, 1982, c. 52 
146.1, 1982, c. 52
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE Modifications

c. C-4 Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Remp., 1988, c. 64 (s a u f  a u x  f i n s  de  l ’a p p lica tio n  des ch a p itres  
C-3, C-3.1 et S -25.1)

7, 1996, c. 2
50, 1994, c. 16 
64, 1992, c. 57
64.1, 1992, c. 57
64.2, 1992, c. 57
7 8 ,1992, c. 57
83, 1995, c. 33; 1996, c. 2 
147, 1992, c. 61

c. C-4.1 Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

5, 1994, c. 38
9, Ab. 1996, c. 69
10, Ab. 1996, c. 69
14, 1996, c. 69 
17, 1993, c. 48
19, 1996, c. 69
20, 1993, c. 48; 1996, c. 69
21, 1996, c. 69
22, 1996, c. 69
22.1, 1993, c. 48 ; 1996, c. 69
23, 1996, c. 69
24, 1993, c. 48; 1996, c. 69
25, 1993, c. 48; 1996, c. 69
25.1, 1993, c. 48; 1996, c. 69
25.2, 1996, c. 69
25.3, 1996, c. 69
25.4, 1996, c. 69
25.5, 1996, c. 69
25.6, 1996, c. 69 
25.7, 1996, c. 69
26, 1996, c. 69
27, 1996, c. 69
28, 1996, c. 69
29, 1993, c. 48; 1996, c. 69
30, 1996, c. 69
31, Ab. 1993, c. 48
33, 1989, c. 54; 1996, c. 69
34, 1996, c. 69
36, 1993, c. 48; 1996, c. 69
39, 1993, c. 48
40, 1996, c. 69
43, 1996, c. 69
44, 1996, c. 69
45, 1996, c. 69
46, 1996, c. 69
47, 1996, c. 69
48, 1996, c. 69
49, 1996, c. 69
51, 1993, c. 48
55, 1996, c. 69
56, 1996, c. 69
59, 1996, c. 69
60, 1993, c. 48; 1996, c. 69 
62, 1993, c. 48
90, 1996, c. 69
92, 1996, c. 69
97, 1996, c. 69
103, 1996, c. 69
109, 1996, c. 69
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. C-4.1

TITRE

Loi sur les caisses d’épargne et de crédit -  S u ite

111, 1996, c. 69
112, 1996, c. 69
113, 1996, c. 69 
114, 1996, c. 69
117, 1996, c. 69 
118, 1996, c. 69
119, 1996, c. 69
123, 1996, c. 69 
124, 1996, c. 69
132, 1996, c. 69
133, 1996, c. 69
134, 1996, c. 69
135, 1996, c. 69
137, 1989, c. 54 ; 1996, c. 69
139, 1996, c. 69
140, 1996, c. 69
141, 1996, c. 69 
144, 1996, c. 69 
146, 1996, c. 69 
149, 1996, c. 69
154, 1996, c. 69
155, 1996, c. 69
156, 1996, c. 69
157, 1996, c. 69
158, 1996, c. 69
159, 1989, c. 54; 1996, c. 69
160, 1996, c. 69
161, Ab. 1996, c. 69
162, Ab. 1996, c. 69
163, Ab. 1996, c. 69
164, Ab. 1996, c. 69
165, Ab. 1996, c. 69
166, Ab. 1996, c. 69
167, Ab. 1996, c. 69
168, 1996, c. 69
169, 1996, c. 69
170, 1996, c. 69
171, 1996, c. 69
172, 1989, c. 54 ; 1996, c. 69
173, 1996, c. 69
174, 1996. c. 69
175, 1996, c. 69
176, 1996, c. 69
178, 1996, c. 69
179, 1996, c. 69
179.1, 1996, c. 69
180, 1996, c. 69
180.1, 1996, c. 69
181, 1996, c. 69
182, 1996, c. 69
183, 1996, c. 69
187, 1996, c. 69
188, 1996, c. 69
189, 1996, c. 69
190, 1996, c. 69
191,  1996, c. 69
196, 1993, c. 17; 1996, c. 69
200, 1996, c. 69
201, 1996, c. 69
203, 1996, c. 69
204, 1996, c. 69
205, 1996, c. 69

Modifications

1712



TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. C-4.1

TITRE

Loi sur les caisses d’épargne et de crédit -  S u ite

206, 1996, c. 69
210, 1996, c. 69
213, 1994, c. 38; 1995, c. 31
214, 1996, c. 69 
217, 1994, c. 38
218, 1996, c. 69
219, 1996, c. 69 
220, 1996, c. 69
221, 1996, c. 69
227, 1996, c. 69 
231, 1996, c. 69
238, 1996, c. 69
239, 1996, c. 69 
247, 1996, c. 69
248, 1996, c. 69
251, Ab. 1996, c. 69
252, 1996, c. 69
253, Ab. 1996, c. 69
254, 1996, c. 69
255, 1996, c. 69
256, 1992, c. 57
257, 1996, c. 69
258, 1994, c. 38; 1996, c. 69
258, 1996, c. 69
259, Ab. 1996, c. 69
260, 1996, c. 69 
262, 1996, c. 69
263, 1992, c. 57
264, 1996, c. 69
265, 1996, c. 69
266, 1996, c. 69 
270, 1996, c. 69
271, 1996, c. 69
272, 1996, c. 69
274, 1996, c. 69
275, 1996, c. 69 
277, 1996, c. 69 
282, 1996, c. 69 
293, 1996, c. 69 
303, 1996, c. 69
312, 1993, c. 48; 1996, c. 69
313, 1993, c. 48; 1996, c. 69
314, 1994, c. 38; 1996, c. 69
322, 1993, c. 48
323, 1996, c. 69
324, 1993, c. 48
327, 1993, c. 48
328, 1994, c. 38; 1996, c. 69
333, 1996, c. 69 
333.1, 1995, c. 31
334, 1994, c. 38; 1995, c. 31
337, 1996, c. 69 
338, 1996, c. 69
341, 1996, c. 69
345, 1989, c. 54 ; 1996, c. 69
350, 1996, c. 69 
352, 1996, c. 69
353, 1996, c. 69
354, 1994, c. 38; 1996, c. 69
355, Ab. 1996, c. 69
356, Ab. 1996, c. 69
357, Ab. 1996, c. 69

Modifications
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE Modifications

c. C-4.1 Loi sur les caisses d’épargne et de crédit -  S u ite

358, 1989, c. 54; 1996, c. 69
359, 1996, c. 69
360, 1996, c. 69
360.1, 1996, c. 69
360.2, 1996, c. 69
360.3, 1996, c. 69
360.4, 1996, c. 69
360.5, 1996, c. 69
361, 1989, c. 54; 1996, c. 69
362, Ab. 1996, c. 69
363, 1996, c. 69
364, 1994, c. 38; 1996, c. 69
365, 1996, c. 69
366, 1996, c. 69
367, 1996, c. 69
368, 1996, c. 69
369, 1996, c. 69
370, 1996, c. 69
371, 1996, c. 69
373, 1996, c. 69
375.1, 1996, c. 69
377, 1996, c. 69
378, 1996, c. 69
379, 1996, c. 69
380, 1996, c. 69
381, 1996, c. 69
382, 1996, c. 69
383, 1996, c. 69
384, 1996, c. 69
385.1, 1996, c. 69
385.2, 1996, c. 69
385.3, 1996, c. 69
385.4, 1996, c. 69
385.5, 1996, c. 69
388, 1996, c. 69
389, 1996, c. 69
390, 1994, c. 38
391, 1994, c. 38 
395, 1996, c. 69 
398, 1996, c. 69
403, 1994, c. 38; 1996, c. 69
404, 1996, c. 69
405, 1994, c. 38
406, Ab. 1996, c. 69
407, Ab. 1996, c. 69
4 0 8 .1 , 1994, c. 38; 1995, c. 31 
411, 1996, c. 69
414, 1996, c. 69 
417, 1994, c. 38 
419, 1996, c. 69 
425, 1996, c. 69
4 2 6 .1996, c. 69
428, 1996, c. 69
429, 1996, c. 69 
434, 1996, c. 69
442, 1994, c. 38; 1996, c. 69 
445, 1996, c. 69
448, 1996, c. 69
449, 1996, c. 69 
449.1, 1996, c. 69
450, 1996, c. 69
451, 1996, c. 69
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence 

c. C-4.1

c. C-5 

c. C-5.1

TITRE

Loi sur les caisses d’épargne et de crédit -  S u ite

452, 1996, c. 69
456, 1996, c. 69
456.1, 1996, c. 69
456.2, 1996, c. 69
457, 1996, c. 69
457.1, 1996, c. 69
458, 1996, c. 69
459, 1996, c. 69
460.1, 1996, c. 69
462, 1996, c. 69 
463, 1996, c. 69
464, 1996, c. 69
465, 1996, c. 69
466, 1996, c. 69
467, 1996, c. 69
469.1, 1994, c. 38
469.2, 1994, c. 38; 1995, c. 31
469.3, 1994, c. 38
469.4, 1994, c. 38
469.5, 1994, c. 38
470, 1996, c. 69
471, 1996, c. 69 
473, 1996, c. 69
475, 1994, c. 38; 1996, c. 69
476, 1994, c. 38
477, 1994, c. 38 
485, 1996, c. 69
490, 1996, c. 69
491, 1994, c. 38
492, 1996, c. 69
496, 1995, c. 42
498, 1993, c. 48
499, 1994, c. 38
500, 1996, c. 69 
501, 1996, c. 69
504, 1996, c. 69
505, 1996, c. 69 
511, 1996, c. 69
516, 1994, c. 38; 1996, c. 69
518, 1996, c. 69
519, 1996, c. 69 
527, 1996, c. 69
529, 1990, c. 4
530, 1990, c. 4; 1996, c. 69
531, 1990, c. 4 
534, Ab. 1992, c. 61
536, Ab. 1993, c. 48
537, Ab. 1993, c. 48
538, Ab. 1993, c. 48
539, 1993, c. 48; 1996, c. 69
540, 1993, c. 48
541, 1993, c. 48 
587, 1994, c. 38

Loi sur les caisses d’établissement

Ab., 1988, c. 64 

Loi sur le camionnage

1, 1991, c. 55
2, 1993, c. 11
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE Modifications

c. C-5.1 Loi sur le camionnage -  Suite

3, 1990, c. 85; 1993, c. 65
29, 1991, c. 55
31, 1991, c. 55
39, 1990, c. 4
62, 1991, c. 55
64, 1991, c. 55
72, 1990, c. 4
77, 1991, c. 55
80, 1991, c. 55; 1993, c. 11
82, 1990, c. 4
83, 1990, c. 4
84, 1990, c. 4
85, 1990, c. 4
89, 1992, c. 61
90, 1992, c. 61
9 1 , 1990, c. 4 ; Ab. 1992, c. 61 
92, Ab. 1992, c. 61

c. C-6 Loi sur la canne blanche 

Ab., 1978, c. 7

c. C-7 Loi sur les cautionnements dans les causes criminelles

4, 1988, c. 21 
Ab., 1990, c. 4

c. C-8 Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec

3, 1996, c. 2
4, 1983, c. 23; 1985, c. 21 ; 1988, c. 41 
6, 1982, c. 7
11, 1982, c. 7 
15, 1982, c. 7
18, 1982, c. 7; 1992, c. 57
18.1, 1982, c. 7; 1984, c. 36; 1988, c. 41; 1990, c. 25; 1994, c. 16
19, 1982, c. 7; 1990, c. 25 
21, 1990, c. 25
25, 1982, c. 7; 1985, c. 33; 1990, c. 25
25.1, 1985, c. 33
26.1, 1982, c. 7; 1983, c. 23; 1984, c. 36; 1985, c. 21; 1988, c. 41; 1994, c. 16 
27, 1984, c. 36; 1988, c. 41 ; 1994, c. 16
29, 1984, c. 36; 1988, c. 41 ; 1994, c. 16

c. C-9 Loi sur les cercles agricoles

2.1, 1993, c. 48
2.2, 1993, c. 48
3, 1996, c. 2
4, 1993, c. 48
5, 1993, c. 48; 1996, c. 2 
5.1, 1993, c. 48
26, 1996, c. 2 
36, 1990, c. 4
43, 1996, c. 2
44, 1993, c. 48; 1996, c. 2 
Form . 1, 1993, c. 48: 1996, c. 2

c. C-10 Loi sur le changement de nom et d’autres qualités de l’état civil

3, 1982, c. 17 
9, 1987, c. 68
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. C-10

c. C-ll

TITRE Modifications

Loi sur le changement de nom et d’autres qualités de l’état civil -  S u ite

1 9 , 1982, c. 17 
Ab., 1992, c. 57

Charte de la langue française

Préambule, 1983, c. 56
7, 1993, c. 40
8, 1993, c. 40
9, 1993, c. 40
10, Ab. 1993, c. 40
11, Ab. 1993, c. 40
12, Ab. 1993, c. 40
13, Ab. 1993, c. 40
16, 1993, c. 40
20, 1983, c. 56; 1993, c. 40
22, 1993, c. 40
22.1, 1983, c. 56; 1996, c. 2
23, 1983, c. 56; 1993, c. 40
24, 1993, c. 40
25, Ab. 1983, c. 56
26, 1983, c. 56; 1993, c. 40
28, 1983, c. 56; 1993, c. 40
29, Ab. 1993, c. 40
29.1, 1993, c. 40
30.1, 1983, c. 56
35, 1983, c. 56; 1993, c. 40 
38, 1993, c. 40 
40, 1983, c. 56 
42, 1993, c. 40
44, 1987, c. 85; 1993, c. 40 
47, 1987, c. 85
52, 1983, c. 56; 1993, c. 40
53, 1983, c. 56; 1993, c. 40
54, 1993, c. 40
58, 1983, c. 56; 1988, c. 54; 1993, c. 40
58.1, 1988, c. 54; Ab. 1993, c. 40
58.2, 1988, c. 54; Ab. 1993, c. 40
59, 1988, c. 54; 1993, c. 40
60, Ab. 1988, c. 54
61, 1988, c. 54; Ab. 1993, c. 40
62, 1983, c. 56; 1988, c. 54; Ab. 1993, c. 40
66, 1993, c. 48
67, 1993, c. 40
68, 1983, c. 56; 1988, c. 54; 1993, c. 40
69, Ab. 1988, c. 54
72, 1992, c. 68; 1993, c. 40
73, 1983, c. 56; 1993, c. 40
74, 1993, c. 40
75, 1993, c. 40
76, 1993, c. 40
76.1, 1993, c. 40
78.1, 1986, c. 46
79, 1984, c. 39; 1988, c. 84; 1993, c. 40
80, 1993, c. 40
81, 1983, c. 56; 1993, c. 40
82, 1983, c. 56 ; 1993, c. 40
83, 1983, c. 56
83.1, 1983, c. 56
83.2, 1983, c. 56
83.3, 1983, c. 56
85, 1983, c. 56 ; 1993, c. 40 
85.1, 1986, c. 46
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. C-ll

TITRE Modifications

Charte de la langue française -  S u ite

86, 1993, c. 40
86.1, 1983, c. 56 ; 1993, c. 40
87, 1983, c. 56
88, 1983, c. 56; 1988, c. 84 
90, 1993, c. 40
93, 1993, c. 40
94, Ab. 1993, c. 40
97, 1983, c. 56; 1993, c. 40
100, 1993, c. 40
110, 1996, c. 2
112, 1993, c. 40
113 ,1993, c. 40
114, 1985, c. 30; 1993, c. 40
118, 1983, c. 56 ; 1985, c. 21 ; 1988, c. 41 ; 1993, c. 51 ; 1994, c. 16
118.1, 1993, c. 40
118.2, 1993, c. 40
118.3, 1993, c. 40
118.4, 1993, c. 40
118.5, 1993, c. 40
123.1983, c. 56; 1993, c. 40
123.1, 1983, c. 56
124, 1993, c. 40
125, 1993, c. 40
126, 1993, c. 40 ; 1996, c. 2
128,1985, c. 21 ; 1988, c. 41 ; 1993, c. 51 ; 1994, c. 16
131.1983, c. 56
134, 1983, c. 56; Ab. 1992, c. 61
135, 1993, c. 40
136, 1983, c. 56 ; 1993, c. 40
137, 1983, c. 56 ; 1993, c. 40
138, 1993, c. 40
138.1, 1983, c. 56; Ab. 1993, c. 40
139, 1983, c. 56 ; 1993, c. 40
140.1983, c. 56 ; 1993, c. 40
141, 1993, c. 40
142, 1993, c. 40
143, 1983, c. 56; 1993, c. 40
144, 1983, c. 56 ; 1993, c. 40
144.1, 1983, c. 56; Ab. 1993, c. 40
145, 1993, c. 40
146, 1983, c. 56; 1993, c. 40
147, 1983, c. 56; 1993, c. 40
148, 1983, c. 56; 1993, c. 40
149, Ab. 1993, c. 40
150, 1983, c. 56; Ab. 1993, c. 40
151, 1993, c. 40
152, Ab. 1993, c. 40
153, 1983, c. 56 ; 1993, c. 40
154.1983, c. 56 ; 1993, c. 40
154.1, 1983, c. 56; Ab. 1993, c. 40
155, 1978, c. 18; 1983, c. 56; Ab. 1993, c. 40
155.1, 1983, c. 56; Ab. 1993, c. 40
155.2, 1983, c. 56; Ab. 1993, c. 40
155.3, 1983, c. 56; Ab. 1993, c. 40
155.4, 1983, c. 56; Ab. 1993, c. 40
156, Ab. 1993, c. 40
157, Ab. 1993, c. 40
158, 1983, c. 56; Ab. 1993, c. 40
159, 1983, c. 56; Ab. 1993, c. 40
160, 1983, c. 56; Ab. 1993, c. 40
161, 1983, c. 56; Ab. 1993, c. 40
162, 1983, c. 56; Ab. 1993, c. 40
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. C-ll

c. C-12

TITRE Modifications

Charte de la langue française -  S u ite

163, Ab. 1993, c. 40
164, 1983, c. 56; Ab. 1993, c. 40
165, Ab. 1993, c. 40
166, Ab. 1993, c. 40
167, 1983, c. 56; Ab. 1993, c. 40
168, 1983, c. 56; Ab. 1993, c. 40
168, Ab. 1993, c. 40
169, Ab. 1993, c. 40
170, Ab. 1993, c. 40
171, Ab. 1993, c. 40
172, Ab. 1993, c. 40
173, Ab. 1993, c. 40
174, Ab. 1993, c. 40
175, Ab. 1993, c. 40
176, Ab. 1993, c. 40
177, Ab. 1993, c. 40
178, Ab. 1993, c. 40
179, 1983, c. 56; Ab. 1993, c. 40
180, 1983, c. 56 ; Ab. 1993, c. 40
181, Ab. 1993, c. 40
182, 1986, c. 46; Ab. 1993, c. 40
183, 1983, c. 56; Ab. 1993, c. 40
184, 1983, c. 56; Ab. 1993, c. 40
188, 1993, c. 40
189, 1993, c. 40
198, 1993, c. 40
199, 1993, c. 40
2 0 0 ,1996, c .  2
205, 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1991, c. 33; 1993, c. 40
206, 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1991, c. 33; Ab. 1993, c. 40
207, 1990, c. 4
208.1, 1986, c. 46; 1988, c. 84 ; 1990, c. 4
208.2, 1986, c. 46; 1990, c. 4 
212, 1983, c. 56; 1993, c. 40
Ann., 1988, c. 84; 1990, c. 85; 1992, c. 21; 1993, c. 36; 1993, c. 40; 

1993, c. 67; 1994, c. 23; 1996, c. 2

Charte des droits et libertés de la personne

1, 1982, c. 61
9.1, 1982, c. 61
10, 1978, c. 7; 1982, c. 61
10.1, 1982, c. 61
18.1, 1982, c. 61
18.2, 1982, c. 61; 1990, c. 4
19, 1986, c. 43
20, 1982, c. 61; 1996, c. 10
20.1, 1996, c. 10
23, 1982, c. 17; 1993, c. 30
24.1, 1982, c. 61
28.1, 1982, c. 61
29, 1982, c. 61
30, 1982, c. 61
32.1, 1982, c. 61
33.1, 1982, c. 61 
36, 1982, c. 61
37.1, 1982, c. 61
37.2, 1982, c. 61
38, 1982, c. 61
39, 1980, c. 39 
46, 1979, c. 63 
48, 1978, c. 7
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

R éférence TITRE                                               M odifications

c. C-12 Charte des droits et libertés de la personne -  S u ite

49.1, 1996, c. 43 
52, 1982, c. 61
56, 1989. c. 51
57, 1995, c. 27
58, 1989, c. 51; 1995, c. 27
58.1, 1995, c. 27 
5 8 .2 , 1995,c,27 
58.3, 1995, c. 27
59, 1989. c. 51
60, 1989, c. 51
61, 1989, c. 51
62, 1989, c. 51
63, 1989, c. 51
64, 1989, c. 51
65, 1989, c. 51; 1995, c. 27
66, 1989, c. 51
67, 1982, c. 61 ; 1989, c. 51 ; 1995, c. 27
68, 1989,c.51; 1995, c. 27
69, 1989, c. 51; 1996, c. 2
70, 1989, c. 51
70.1, 1982,c. 61; Ab. 1989, c. 51
71, 1989, c. 51; 1996, c. 43
72, 1989, c. 51
73,  1989, c. 51 ; 1995, c. 27
74, 1989, c. 51
75, 1989, c. 51
76, 1989, c. 51
77, 1989, c. 51
78, 1989, c. 51
79, 1989, c. 51
80, 1989, c. 51
81, 1989,c. 51
82, 1989, c. 51
83, 1989, c. 51
83.1, 1982, c. 61 ; Ab. 1989, c. 51
83.2, 1982, c. 61 ; Ab 1989, c. 51
84, 1982,c. 61; 1989, c. 51
85, 1989,0.51
86.1 (renum éroté 86), 1982, c. 61 ; 1989, c. 51
86.2 (renum éroté  87), 1982, c. 61 ; 1989, c. 51
86.3 ( renum éroté 88), 1982, c. 61 ; 1989, c. 51
86.4 (renum éroté 89), 1982, c. 61 ; 1989, c. 51
86.5 (:renum éroté 90 ) , 1982, c. 61 ; 1989, c. 51
86.6 (:renum éroté 91), 1982, c. 61 ; 1989, c. 51
86.7 (renum éro té  92), 1982, c. 61 ; 1989, c. 51
86.8 (renum éro té  97), 1982, c. 61 ; 1989, c. 51
86.9 (renum éro té  98), 1982, c. 61 ; 1989, c. 51
86.10 (ren u m éro té  99), 1982, c. 61 ; 1989, c. 51
87 (ren u m éro té  134), 1982, c. 61 ; 1989, c. 51
88 (ren u m éro té  135), 1989, c. 51
89 (ren u m éro té  136), 1982, c. 61 ; 1989, c. 51
90 (ren u m éro té  137), 1982, c. 61 ; 1989, c. 51
91 (ren u m éro té  138), 1989, c. 51
93, 1989, c. 51
94, 1989, c. 51
95, 1989, c. 51 ; 1990. c. 4
96, 1989, c. 51
97, 1996, c. 10
100, 1989, c. 51
101, 1989, c.  51
102, 1989, c.51
103, 1989, c. 51
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE Modifications

c. C-12

c. C-13

c. C-14

Charte des droits et libertés de la personne -  S u ite

104, 1989, c. 51
105, 1989, c. 51
106, 1989, c. 51
107, 1989, c. 51
108, 1989, c. 51
109, 1989, c. 51
110, 1989, c. 51
111, 1989, c. 51
112, 1989, c.51
113, 1989, c.  51
114, 1989, c. 51
115, 1989, c.  51
116, 1989, c.  51
117, 1989, c.  51 
118, 1989, c. 51
119, 1989, c.  51 
120, 1989, c.  51
121.1989, c.  51
122.1989, c.  51
123.1989, c.  51 
124, 1989, c. 51
125.1989, c.  51
126.1989, c.  51
127.1989, c.  51
128, 1989, c. 51
129, 1989, c. 51
130, 1989, c. 51
131.1989, c. 51 
132, 1989, c. 51
133.1989, c. 51
136, 1992, c. 61
137, Ab. 1996, c. 10
138, 1996, c. 21
Ann. A (redésignée  I), 1989, c. 51 
Ann. B (redésignée  I I ) , 1989, c. 51

Loi sur les chemins de colonisation

5, 1990,c.4
6, 1990, c. 4
15, 1992, c. 61
16, 1983,c. 40; 1983, c. 54 
Ab., 1992, c. 54

Loi sur les chemins de fer

6, 1990, c. 4; 1992, c. 61
10, 1990, c. 4; 1992, c. 57; 1992, c. 61
11, 1992, c. 57
14, 1982, c. 52
48, 1988, c. 57
49, Ab. 1988, c. 57
52, Ab. 1988, c. 57; 1990,c.4
53, Ab. 1988, c. 57
55, Ab. 1988, c. 57; 1990,c.4
56, Ab. 1988, c. 57
57, Ab. 1988, c. 57
58, Ab. 1988, c. 57
59, Ab. 1988, c. 57
62, Ab. 1988, c. 57
64, Ab. 1988, c. 57
65, Ab. 1988, c. 57
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. C-14

TITRE Modifications

Loi sur les chemins de fer -  S u ite

66, Ab. 1988, c. 57; 1990, c. 4
67, Ab. 1988, c. 57
68, Ab. 1988, c. 57
69, Ab. 1988. c. 57
70, Ab. 1988, c. 57
71, Ab. 1988, c. 57
72, Ab. 1988, c. 57
73, Ab. 1988, c. 57
74, Ab. 1988, c. 57
75, Ab. 1988, c. 57
76, Ab. 1988, c. 57
77, Ab. 1988, c. 57 ; 1990, c. 4
80, 1983, c. 40
81, 1983, c. 40
8 8 ,  1983, c. 40; 1990, c. 4 
91, 1989, c. 54
113, Ab. 1988, c. 57
114, Ab. 1988, c. 57
115, Ab. 1988, c. 57
116, Ab. 1988, c. 57
117, Ab. 1988, c. 57
118, Ab. 1988, c. 57
119, Ab. 1988, c. 57
120, Ab. 1988, c. 57
121, 1988, c. 57; 1990, c. 4
122, Ab. 1988, c. 8; 1990, c. 4
123, 1984, c. 47
124, 1984, c. 47
130, 1986, c. 95; 1990, c. 4; 1992, c. 61 
133, 1990, c. 4
138, Ab. 1984, c. 47
139, Ab. 1984, c. 47
140, Ab. 1984, c. 47 
1 4 1 , 1988, c. 8 
143, 1986, c. 13
148, Ab. 1988, c. 57
149, Ab. 1988, c. 57
150, Ab. 1988, c. 57; 1990, c. 4
151, Ab. 1988, c. 57
152, Ab. 1988, c. 57; 1990, c. 4
153, Ab. 1988, c. 57
154, Ab. 1988, c. 57
157, Ab. 1988, c. 57
158, 1988, c. 57; 1990, c. 4
159, 1990, c. 4; 1992, c. 61
160, 1990, c. 4
168, 1982, c. 52
169, Ab. 1988, c. 57
170, 1982, c. 52
171, Ab. 1990, c. 4
172, Ab. 1988, c. 57
173, 1983, c. 40; Ab. 1988, c. 57
174, Ab. 1988, c. 57
175, Ab. 1988, c. 57
176, Ab. 1988, c. 57
177, Ab. 1988, c. 57
178, Ab. 1988, c. 57
179, Ab. 1988. c. 57
180, Ab. 1988, c. 57 
184, 1992, c. 57
190, Ab. 1988, c. 57
191, Ab. 1988, c. 57 ; 1990, c. 4
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. C-14

c. C-15

TITRE Modifications

Loi sur les chemins de fer -  S u ite

192, Ab. 1988, c. 57
193, Ab. 1988, c. 57; 1990, c. 4
194, Ab. 1988, c. 57
195, Ab. 1988, c. 57
196, Ab. 1988, c. 57
197, Ab. 1988, c. 57
198, Ab. 1988, c. 57
199, Ab. 1988, c. 57
200, Ab. 1988, c. 57; 1990, c. 4
201, Ab. 1988, c. 57
202, Ab. 1988, c. 57
203, Ab. 1988, c. 57; 1990, c. 4
204, Ab. 1988, c. 57; 1990, c. 4
205, Ab. 1988, c. 57; 1990, c. 4
206, Ab. 1988, c. 57
207, Ab. 1988, c. 57
208, Ab. 1988, c. 57
209, Ab. 1988, c. 57
210, Ab. 1988, c. 57; 1990, c. 4
211, Ab. 1988, c. 57
212, Ab. 1988, c. 57 
218, Ab. 1986, c. 95
2 2 8 , 1990, c. 4; 1992, c. 61
230, 1982, c. 52
231, 1986, c. 86; 1986, c. 95; 1988, c. 21 ; 1988, c. 46; 1990, c. 4; 1992, c. 61
232, 1990, c. 4
233, 1988, c. 21; 1992, c. 61
234, 1992, c. 61
235, Ab. 1990, c. 4
236, Ab. 1990, c. 4
242, Ab. 1988, c. 57; 1990, c. 4
243, Ab. 1988, c. 57; 1990, c. 4
244, 1988, c. 8; Ab. 1988, c. 57; 1990, c. 4
245, Ab. 1988, c. 57; 1990, c. 4
246, Ab. 1988, c. 57
247, Ab. 1988, c. 57
248, Ab. 1988, c. 57
249, Ab. 1988, c. 57 
Ab., 1993, c. 75

Loi sur les chimistes professionnels

1, 1994, c. 40
2, 1994, c. 40
3, 1994, c. 40
4, 1994, c. 40; 1996, c. 2
5, 1994, c. 40
6, 1994, c. 40 
7 ,  1 9 9 4 ,  c .  4 0
8, 1989, c. 24,; Ab. 1994, c. 40
9, Ab. 1994, c. 40
10, Ab. 1994, c. 40
11, Ab. 1994, c. 40
12, 1994, c. 40 
16, 1994, c. 40
16.1, 1994, c. 40
16.2, 1994, c. 40
18, 1994, c. 40
19, Ab. 1992, c. 61
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Référence TITRE                                         Modifications

c. C-16 Loi sur la chiropratique

1, 1994, c. 40
2, 1994, c. 40
5, Ab. 1994, c. 40
8, Ab. 1994, c. 40
9, Ab. 1994, c. 40 
13, 1994, c. 40 
15, Ab. 1994, c. 40

c. C-17 Loi sur les cimetières non catholiques

3, 1990, c. 4; 1992, c. 61
4, 1990, c. 4; 1992, c. 61

c. C-18 Loi sur le cinéma 

Remp., 1983, c. 37

c. C-18.1 Loi sur le cinéma

1, 1991, c. 21
2, 1991, c. 21
2.1, 1991, c. 21 
3, 1994 c 14
8.1, 1991,c. 21; Ab. 1994, c. 21
8.2, 1991, c. 21; Ab. 1994, c. 21
9, 1987, c. 71 ; 1991, c. 21 ; Ab. 1994, c. 21
9.1, 1987, c. 71 ; 1991, c. 21 ; Ab. 1994, c. 21
9.2, 1987, c. 71; Ab. 1994, c. 21
10, Ab. 1994, c. 21
11, 1987, c. 71; Ab. 1991, c. 21
12, Ab. 1987, c. 71
13, Ab. 1987, c. 71
14.1987, c. 71; Ab. 1991, c. 21
15, Ab. 1994, c. 21
16, Ab. 1994, c. 21
17, 1987, c. 71 ; 1991, c. 21 ; Ab. 1994, c. 21
18, 1991, c. 21; Ab. 1994, c. 21
19, Ab. 1994, c. 21
20, 1987, c. 71 ; 1991. c. 21 ; Ab. 1994, c. 21
21, Ab. 1994, c. 21
22, 1987, c. 71; Ab. 1994, c. 21
23, Ab. 1994, c. 21
24, Ab. 1994, c. 21
25, Ab. 1994, c. 21
26, 1987, c. 71; Ab. 1994, c. 21
27, Ab. 1994, c. 21
28, Ab. 1994, c. 21
29, Ab. 1994, c. 21
30, 1987, c. 71 ; 1991. c. 21 ; Ab. 1994, c. 21
31, Ab. 1987, c. 71
32, 1987, c. 71; Ab. 1994, c. 21
33, 1987, c. 71; Ab. 1994, c. 21
34, 1987, c. 71; Ab. 1994, c. 21
35, 1987, c. 71; Ab. 1994, c. 21
36, 1987, c. 71 ; 1991, c. 21 ; Ab. 1994, c. 21
36.1, 1987, c. 71 ; 1991, c. 21 ; Ab. 1994, c. 21
37, Ab. 1994, c. 21
38, Ab. 1994, c. 21
39, Ab. 1987, c. 71
40, Ab. 1994, c. 21
41, Ab. 1994, c. 21
42, Ab. 1994, c. 21
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Référence

c. C-18.1

TITRE Modifications

Loi sur le cinéma -  S u ite

43, Ab. 1994, c. 21
44, Ab. 1994, c. 21
45, Ab. 1994, c. 21
46 , 1987, c. 71; Ab. 1994, c. 21
47, Ab. 1987, c. 71
48, Ab. 1987, c. 71
49, Ab. 1987, c. 71
50, Ab. 1987, c. 71
51, Ab. 1987, c. 71
52, Ab. 1987, c. 71
53, Ab. 1987, c. 71
54, Ab. 1987, c. 71
55, Ab. 1987, c. 71
56, Ab. 1987, c. 71
57, Ab. 1987, c. 71
58, Ab. 1987, c. 71
59, Ab. 1987, c. 71
60, Ab. 1987, c. 71
61, Ab. 1987, c. 71
62, Ab. 1987, c. 71
63, Ab. 1987, c. 71
64, Ab. 1987, c. 71
65, Ab. 1987, c. 71
66, Ab. 1987, c. 71
67, Ab. 1987, c. 71
68, Ab. 1987, c. 71
69, Ab. 1987, c. 71
70, Ab. 1987, c. 71
71, Ab. 1987, c. 71
72, Ab. 1987, c. 71
73, 1987, c. 71; 1994, c. 21
74, 1994, c. 21
76, 1991, c. 21
76.1, 1991, c. 21
76.2, 1991, c. 21
77, 1991, c. 21
78, 1991, c. 21
79, 1991, c. 21
80, 1991, c. 21
81, 1991, c. 21
82, 1991, c. 21
82.1, 1991, c. 21
83, 1987, c. 71; 1991, c. 21
83.1, 1991, c. 21
85, 1991, c. 21
86, 1991, c. 21
86.1, 1991, c. 21
86.2, 1991, c. 21
87, 1991, c. 21
88, Ab. 1991, c. 21
89, Ab. 1991, c. 21
90, Ab. 1991, c. 21
92, 1987, c. 71; 1991, c. 21 
92.1, 1991, c. 21
94,  1987, c. 71 ; 1991, c. 21
96, 1991, c. 21
97, 1987, c. 71; 1991, c. 21
98,   1987, c. 71 ; 1991, c. 21 
100, 1991, c. 21
1 0 1 , 1990, c. 4; 1991, c. 21
102, 1987, c. 71 ; 1991, c. 21 
103, 1991, c. 21
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Référence

c. C-18.1

TITRE Modifications

Loi sur le cinéma -  Suite

105, 1986, c. 93
105.1, 1986, c. 93; 1991, c. 21
105.2, 1987, c. 71
105.3, 1991, c. 21
105.4, 1991, c. 21 
106, 1991, c. 21
107, 1991, c. 21
108, 1987, c. 71; 1991, c. 21
109, 1987, c. 71; Ab. 1991, c. 21
110, 1990, c. 4; 1991, c. 21
111, Ab. 1991, c. 21
112, Ab. 1991, c. 21
113, Ab. 1991, c. 21
114, 1987, c. 71; Ab. 1991, c. 21
115, 1987, c. 71; Ab. 1991, c. 21
116, Ab. 1991, c. 21
117, Ab. 1991, c. 21
118, 1987, c. 71; 1991, c. 21
119, 1991, c. 21
119.1, 1991, c. 21
120, 1987, c. 71; 1991, c. 21
121, 1987, c. 71; Ab. 1991, c. 21
122, 1987, c. 71 ; 1991, c. 21
122.1, 1987, c. 71
122.2, 1987, c. 71; 1991, c. 21
122.3, 1987, c. 71 ; 1991, c. 21
122.4, 1987, c. 71 ; 1991, c. 21
122.5, 1987, c. 71; 1991, c. 21
122.6, 1991, c. 21
122.7, 1991, c. 21
122.8, 1991, c. 21 
124, 1991, c. 21
135, 1991, c. 21
136, 1991, c. 21
137, Ab. 1987, c. 71 
141, 1991, c. 21 
143, 1991, c. 21
149, 1991, c. 21
166, 1988, c. 21
167, 1987, c. 71; 1991, c. 21
168, 1984, c. 47; 1986, c. 93; 1987, c. 71 ; 1991, c. 21 ; 1994, c. 21
170, 1991, c. 21
171, Ab. 1987, c. 71
172, Ab. 1991, c. 21
173, 1986, c. 95; 1991, c. 21
176, 1986, c. 95; 1990, c. 4; 1991, c. 21 ; 1992, c. 61
178, 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1991, c. 21; 1991, c. 33 
178.1, 1991, c. 21
179, 1990, c. 4
181, 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61
182, 1987, c. 71; 1991, c. 21 
185, 1994, c. 14
188, Ab. 1991, c. 21
189, Ab. 1991, c. 21
190, Ab. 1991, c. 21
198, Ab. 1991, c. 21
199, Ab. 1991, c. 21
Ann. I, 1986, c. 93; 1994, c. 14
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. C-19

TITRE Modifications

Loi sur les cités et villes

1, 1987, c. 57; 1988, c. 19; 1989, c. 56; 1996, c. 2
2, 1982, c. 63; 1987, c. 57; 1988, c. 19; Ab. 1996, c. 2
3, 1988, c. 19; 1996, c. 2
4, Ab. 1988, c. 19
6, 1979, c. 72; 1987, c. 57; 1996, c. 2
7, Ab. 1988, c. 19
7.1, 1979, c. 72
8, 1987, c. 57 
13, 1996, c. 2 
14, 1979 c. 36
14.1, 1980, c. 16; 1982, c. 63; 1988, c. 85; 1996, c. 2
15, Ab. 1988, c. 19
16, 1980, c. 68; 1987, c. 57; Ab. 1988, c. 19
17, 1987, c. 57; Ab. 1988, c. 19
18, 1987, c. 57 ; Ab. 1988, c. 19
19, Ab. 1988, c. 19
20, 1987, c. 57 ; Ab. 1988, c. 19
21.1987, c. 57; Ab. 1988, c. 19
22, Ab. 1988, c. 19
23, Ab. 1988, c. 19
24, Ab. 1988, c. 19
25, 1979, c. 72; Ab. 1988, c. 19
26, Ab. 1988, c. 19; 1992, c. 57
27, Ab. 1988, c. 19
28, 1979, c. 36; 1982, c. 63; 1984, c. 38; 1985, c. 27; 1994, c. 33; 1995, c. 34; 1996, 

c. 2; 1996, c. 27; 1996, c. 77
28.0.0.1, 1996, c. 77
28.0.1, 1995, c. 7; 1995, c. 34; (renum éroté28.0.0. 1 ), 1996, c. 77
28.1, 1983, c. 57
28.2, 1983, c. 57
28.3, 1983, c. 57; 1984, c. 38; 1985, c. 27; Ab. 1995, c. 34
28.4, 1983, c. 57; Ab. 1995, c. 34
29, 1979, c. 36; 1984, c. 38; 1985, c. 27; 1992, c. 21 ; 1994, c. 23; 1995, c. 34; 1996, 

c. 2 , 1996 c 16
29.1, 1980, c. 34 ; 1987, c. 102; 1996, c. 2
29.1.1, 1996, c. 27
29.1.2, 1996, c. 27
29.1.3, 1996, c. 27
29.1.4, 1996, c. 27
29.1.5, 1996, c. 27
29.2, 1982, c. 64; 1986, c. 31 ; 1996, c. 2; 1996, c. 77
29.2.1, 1996, c. 77
29.3, 1984, c. 38; 1994, c. 33; 1995, c. 34; 1996, c. 2
29.4, 1985, c. 27; 1995, c. 34; 1996, c. 2
29.5, 1985, c. 27; 1992, c. 21 ; 1996, c. 2; 1996, c. 27 
29.6,1985, c. 27; 1996, c. 2
29.7, 1985, c. 27; 1992, c. 21 ; 1994, c. 33; 1996, c. 2 
29 8 1985 c 27
29,  1985, c. 27; 1994, c. 33; 1996, c. 2; 1996, c. 27
29.9.1, 1992, c. 27; 1995, c. 34; 1996, c. 27
29.9.2, 1994, c. 33; 1995, c. 34; 1996, c. 27
29.10, 1986, c. 31; 1996, c. 2
29.10.1, 1996, c. 67
29.11, 1987, c. 12; 1996, c. 2
29.12, 1994, c. 33; 1996, c. 21 ; 1996, c. 27
29.12.1, 1996, c. 27
29.13, 1995, c. 20
29.14, 1995, c. 20
29.15, 1995, c. 20
29.16, 1995, c. 20
29.17, 1995, c. 20
29.18, 1995, c. 20
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. C-19

TITRE

Loi sur les cités et villes -  S u ite

30, Ab. 1988, c. 19
31, Ab. 1988, c. 19
32, Ab. 1988, c. 19
33, Ab. 1987, c. 57
34, Ab. 1987, c. 57
35, Ab. 1987, c. 57
3 6 , 1987, c. 57; Ab. 1988, c. 19
37, Ab. 1988, c. 19
38, 1987, c. 57; Ab. 1988, c. 19
39, Ab. 1987, c. 57
40, 1987, c. 57; Ab. 1988, c. 19
41, Ab. 1987, c. 57
42, 1979, c. 36; 1987, c. 57; Ab. 1988, c. 19
42.1, 1987, c. 57; Ab. 1988, c. 19
43, 1987, c. 57; Ab. 1988, c. 19
44, 1982, c. 63 ; 1987, c. 57; Ab. 1988, c. 19
45, Ab. 1988, c. 19
46, Ab. 1988, c. 19
46.1, 1979, c. 36; Ab. 1988, c. 19
46.2, 1982, c. 63; Ab. 1988, c. 19
46.3, 1982, c. 63; Ab. 1988, c. 19
46.4, 1985, c. 27; Ab. 1988, c. 19
47, 1996, c. 2
48, Ab. 1987, c. 57
49, Ab. 1987, c. 57
50, Ab. 1987, c. 57
51, Ab. 1987, c. 57 
5 4 ,  1996, c. 2; 1996, c. 77 
56, 1996, c. 2
57.1, 1996, c. 2
58, Ab. 1987, c. 57
59, Ab. 1987, c. 57
60, Ab. 1987, c. 57
61, Ab. 1982, c. 63
62, Ab. 1982, c. 63
63, Ab. 1987, c. 57
64, 1982, c. 63; Ab. 1987, c. 57
65, 1979, c. 36; 1980, c. 16; Ab. 1988, c. 30
65.1, 1980, c. 16; Ab. 1988, c. 30
65.2, 1980, c. 16; Ab. 1988, c. 30
65.3, 1980, c. 16; Ab. 1988, c. 30
65.4, 1980, c. 16; 1983, c. 57; Ab. 1988, c. 30
65.5, 1980, c. 16; Ab. 1988, c. 30
65.6, 1980, c. 16; Ab. 1988, c. 30
65.7, 1980, c. 16; Ab. 1988, c. 30
65.8, 1980, c. 16; Ab. 1988, c. 30
65.9, 1980, c. 16; Ab. 1988, c. 30
65.10, 1980, c. 16; Ab. 1988, c. 30
65.11, 1980, c. 16; Ab. 1988, c. 30
65.12, 1980, c. 16; Ab. 1988, c. 30
65.13, 1980, c. 16; 1983, c. 57; Ab. 1988, c. 30
65.14, 1980, c. 16; Ab. 1988, c. 30
65.15, 1980, c. 16; Ab. 1988, c. 30
66, 1988, c. 85 
68, Ab. 1992, c. 61 
6 9 , 1986, c. 95 ; 1990, c. 4 
70, 1979, c. 51
70.1, 1978, c. 63; 1980, c. 16
70.2, 1978, c. 63
70.3, 1978, c. 63
70.4, 1978, c. 63; Ab. 1980, c. 16
70.5, 1978, c. 63

Modifications
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Référence

c. C-19

TITRE Modifications

Loi sur les cités et villes -  S u ite

70 .6 , 1978, c. 63
70.7, 1978, c. 63; Ab. 1983, c. 57
70.8, 1978, c. 63; 1996, c. 2
70.9, 1978, c. 63
70.10, 1978, c. 63; 1979, c. 39; 1980, c. 16; 1982, c. 2; 1996, c. 2
71, 1983, c. 57
72, 1983, c. 57; 1985, c. 27; 1986, c. 31
72.1, 1995, c. 34
73, 1995, c. 34; 1996, c. 2
73.1, 1983, c. 57
73.2, 1996, c. 27
74, Ab. 1996, c. 27
75, Ab. 1996, c. 27
76, Ab. 1995, c. 34
77, 1983, c. 57 
80, 1996, c. 2
84, 1996, c. 27
85, 1996, c. 2
89, Ab. 1983, c. 38
91, 1987, c. 68
93,1979, c. 36; 1987, c. 68
94, Ab. 1984, c. 38
95, Ab. 1984, c. 38
99, 1979, c. 36; 1992, c. 27; 1994, c. 33; 1996, c. 77
100.1, 1979, c. 36; 1994, c. 33
102, 1979, c. 36; 1987, c. 68
103, Ab. 1987, c. 68
105, 1984, c. 38 ; 1996, c. 2
105.1, 1984, c. 38
105.2.1984, c. 38; 1996, c. 2
105.3, 1984, c. 38; 1996, c. 2
105.4.1984, c. 38; 1996, c. 2
105.5, 1984, c. 38
108, 1984, c. 38; 1995, c. 34; 1996, c. 27
108.1, 1984, c. 38
108.2, 1984, c. 38; 1996, c. 2
108.3, 1984, c. 38
108.4, 1984, c. 38
108.5, 1984, c. 38; 1996, c. 2
108.6, 1984, c. 38
109, 1996, c. 2
110, 1986, c. 31; 1988, c. 76
112, 1983, c. 57
113, 1983, c. 57
114, 1983, c. 57
114.1, 1983, c. 57
114.1.1, 1996, c. 2 
114.2,1987, c. 68; 1995, c. 34
114.3, 1987, c. 68
115, 1982, c. 63; Ab. 1987, c. 57
116, 1979, c. 36; 1982, c. 63; 1986, c. 95; 1987, c. 57; 1990, c. 4; 1996, c. 2
117, Ab. 1987, c. 57
118, Ab. 1987, c. 57
119, Ab. 1987, c. 57
120, Ab. 1987, c. 57
121, Ab. 1987, c. 57
122, Ab. 1982, c. 63
123, Ab. 1987, c. 57
124, 1982, c. 63; Ab. 1987, c. 57
125, Ab. 1987, c. 57
126, Ab. 1987, c. 57
127, 1982, c. 31; Ab. 1987, c. 57
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Référence

c.C-19

TITRE

Loi sur les cités et villes -  S u ite

128, Ab. 1987, c. 57
129, Ab. 1987, c. 57
130, Ab. 1987, c. 57
131, Ab. 1987, c. 57
132, Ab. 1987, c. 57
133, Ab. 1987, c. 57
134, Ab. 1987, c. 57
135, 1982, c. 63; Ab. 1987, c. 57
136, Ab. 1987, c. 57
137, 1982, c. 63; Ab. 1987, c. 57
138, Ab. 1987, c. 57
139, Ab. 1987, c. 57
140, Ab. 1987, c. 57
141, Ab. 1987, c. 57
142, Ab. 1987, c. 57
143, Ab. 1987, c. 57
144, Ab. 1987, c. 57
145, Ab. 1987, c. 57
146, Ab. 1987, c. 57
146.1, Ab. 1980, c. 16
147, Ab. 1987, c. 57
148, Ab. 1987, c. 57
148.1, 1980, c. 16; 1982, c. 2; Ab. 1987, c. 57
148.2, 1980, c. 16; 1982, c. 2; Ab. 1987, c. 57 
148.3, 1980, c. 16; 1982, c. 2; 1982, c. 63 ; Ab. 1987,
148.4, 1982, c. 63; Ab. 1987, c. 57
148.5, 1982, c. 63 ; Ab. 1987, c. 57
148.6, 1982, c. 63; Ab. 1987, c. 57
148.7, 1982, c. 63; Ab. 1987, c. 57
149, Ab. 1987, c. 57
150, Ab. 1987, c. 57
150.1, 1979, c. 36; Ab. 1987, c. 57
151, Ab. 1987, c. 57
152, Ab. 1987, c. 57
153, Ab 1987, c. 57
154, Ab. 1987, c. 57
155, Ab. 1987, c. 57
156, 1982, c. 31; Ab. 1987, c. 57
157, Ab. 1987, c. 57
158, 1982, c. 63; Ab. 1987, c. 57
159, Ab. 1987, c. 57
160, 1982, c. 31; Ab. 1987, c. 57
161, Ab. 1987, c. 57
162, 1979, c. 36; Ab. 1987, c. 57
163, Ab. 1987, c. 57
164, Ab. 1987, c. 57
165, Ab. 1987, c. 57
166, Ab. 1987, c. 57
167, Ab. 1987, c. 57
168, Ab. 1987, c. 57
169, Ab. 1987, c. 57
170, 1982, c. 63 ; Ab. 1987, c. 57
171, 1979, c. 36; Ab. 1987, c. 57
172, Ab. 1987, c. 57
173, Ab. 1987, c. 57
174, Ab. 1987, c. 57
175, Ab. 1987, c. 57
176, Ab. 1987, c. 57
177, Ab. 1987, c. 57
178, Ab. 1987, c. 57
179, Ab. 1987, c. 57
180, 1982, c. 31; Ab. 1987, c. 57

Modifications

c. 57
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Référence

c. C-19

TITRE Modifications

Loi sur les cités et villes -  S u ite

181, Ab. 1987, c. 57
182, Ab. 1987, c. 57
183, Ab. 1987, c. 57
184, Ab. 1987, c. 57
185, Ab. 1987, c. 57
186, Ab. 1987, c. 57
187, Ab. 1987, c. 57
188, Ab. 1987, c. 57
189, Ab. 1987, c. 57
190, Ab. 1987, c. 57
191, Ab. 1987, c. 57
192, Ab. 1987, c. 57
193, Ab. 1987, c. 57
194, Ab. 1987, c. 57
195, Ab. 1987, c. 57
196, Ab. 1987, c. 57
197, Ab. 1987, c. 57
198, Ab. 1987, c. 57
199, 1982, c. 31; Ab. 1987, c. 57
200, Ab. 1987, c. 57
201, 1982, c. 31; Ab. 1987, c. 57
201.1, 1982, c. 31 ; Ab. 1987, c. 57
202, Ab. 1987, c. 57
203, Ab. 1987, c. 57
204, 1982, c. 31 ; Ab. 1987, c. 57
204.1, 1982, c. 31 ; Ab. 1987, c. 57
205, Ab. 1987, c. 57
206, Ab. 1987, c. 57
207, Ab. 1987, c. 57
208, Ab. 1987, c. 57
209, Ab. 1987, c. 57
2 1 0 , 1979, c. 36; Ab. 1987, c. 57 
211, Ab. 1987, c. 57
2 1 2 , 1982, c. 31; Ab. 1987, c. 57
213, Ab. 1987, c. 57
214, Ab. 1987, c. 57
215, Ab. 1987, c. 57
216, 1979, c. 36; Ab. 1987, c. 57
217, Ab. 1987, c. 57
218, Ab. 1987, c. 57
219, Ab. 1987, c. 57
220, 1982, c. 31; Ab. 1987, c. 57
220.1, 1982, c. 31 ; Ab. 1987, c. 57
220.2, 1982, c. 31 ; Ab. 1987, c. 57
220.3, 1982, c. 31 ; Ab. 1987, c. 57
220.4, 1982, c. 31 ; Ab. 1987, c. 57
220.5, 1982, c. 31 ; Ab. 1987, c. 57
220.6, 1982, c. 31 ; Ab. 1987, c. 57
220.7, 1982, c. 31 ; Ab. 1987, c. 57
220.8, 1982, c. 31 ; Ab. 1987, c. 57
220.9, 1982, c. 31 ; Ab. 1987, c. 57
220.10, 1982, c. 31 ; Ab. 1987, c. 57
220.11, 1982, c. 31 ; Ab. 1987, c. 57
220.12, 1982, c. 31 ; Ab. 1987, c. 57
221, Ab. 1987, c. 57
222, Ab. 1987, c. 57
223, Ab. 1987, c. 57
224, Ab. 1987, c. 57
225, Ab. 1987, c. 57
226, Ab. 1987, c. 57
227, Ab. 1987, c. 57
228, Ab. 1987, c. 57
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TITRE  Modifications
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229, Ab. 1987, c. 57
230, Ab. 1987, c. 57
231, Ab. 1987, c. 57
232, Ab. 1987, c. 57
233, Ab. 1987, c. 57
234, Ab. 1987, c. 57
235, Ab. 1987, c. 57
236, Ab. 1987, c. 57
237, Ab. 1987, c. 57
238, Ab. 1987, c. 57
239, Ab. 1987, c. 57
240, Ab. 1987, c. 57
241, Ab. 1982, c. 31
242, Ab. 1987, c. 57
243, Ab. 1987, c. 57
244, Ab. 1987, c. 57
245, Ab. 1987, c. 57
246, Ab. 1987, c. 57
247, Ab. 1987, c. 57
248, Ab. 1987, c. 57
249, Ab. 1987, c. 57
250, Ab. 1987, c. 57
251, Ab. 1987, c. 57
252, Ab. 1987, c. 57
253, Ab. 1987, c. 57
254, Ab. 1987, c. 57
255, Ab. 1987, c. 57
256, Ab. 1987, c. 57
257, Ab. 1987, c. 57
258, Ab. 1987, c. 57
259, Ab. 1987, c. 57
260, Ab. 1979, c. 36
261, Ab. 1979, c. 36
262, Ab. 1979, c. 36
263, Ab. 1979, c. 36
264, Ab. 1979, c. 36
265, Ab. 1987, c. 57
266, Ab. 1987, c. 57
267, Ab. 1987, c. 57
268, Ab. 1987, c. 57
269, Ab. 1987, c. 57
270, Ab. 1987, c. 57
271, Ab. 1987, c. 57
272, Ab. 1987, c. 57
273, Ab. 1987, c. 57
274, Ab. 1987, c. 57
275, Ab. 1987, c. 57
276, Ab. 1987, c. 57
277, Ab. 1987, c. 57
278, Ab. 1987, c. 57
279, Ab. 1987, c. 57
280, Ab. 1987, c. 57
281, Ab. 1987, c. 57
282, Ab. 1987, c. 57
283, Ab. 1987, c. 57
284, Ab. 1987, c. 57
285, Ab. 1987, c. 57
286, Ab. 1987, c. 57
287, Ab. 1987, c. 57
288, Ab. 1987, c. 57
289, Ab. 1987, c. 57
290, Ab. 1987, c. 57

1732



TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. C-19

TITRE

Loi sur les cités et villes -  S u ite

291, Ab. 1987, c. 57
292, Ab. 1987, c. 57
293, Ab. 1987, c. 57
294, Ab. 1987, c. 57
295, Ab. 1987, c. 57
296, Ab. 1987, c. 57
297, Ab. 1987, c. 57
298, Ab. 1987, c. 57
299, Ab. 1987, c. 57
300, Ab. 1987, c. 57
301, Ab. 1987, c. 57
302, Ab. 1987, c. 57
303, 1980, c. 16; Ab. 1987, c. 57
304, Ab. 1987, c. 57
305, Ab. 1987, c. 57
306, Ab. 1987, c. 57
307, Ab. 1987, c. 57
308, Ab. 1987, c. 57
309, Ab. 1987, c. 57
310, Ab. 1987, c. 57
311, Ab. 1987, c. 57
312, Ab. 1987, c. 57
313, Ab. 1987, c. 57
314, 1982, c. 63; Ab. 1987, c. 57
315, Ab. 1987, c. 57
316, Ab. 1987, c. 57
317, Ab. 1987, c. 57
318, 1996, c. 2
318.1, 1979, c. 36
322, 1980, c. 16; 1982, c. 18; 1996, c. 2
3 2 3 ,1996, c. 2 
328, 1987, c. 57 
330, Ab. 1987, c. 57
332, 1986, c. 95 
333, 1987, c. 68 
336, 1987, c. 68
339, 1996, c. 2
340, 1996, c. 2 
345, 1996, c. 2
346 .1 , 1995, c. 34; 1996, c. 77 
347, 1996, c. 2 
349, Ab. 1996, c. 2
351, Ab. 1987, c. 57
352, 1979, c. 72; 1996, c. 2
353.1, 1979, c. 36
356, 1979, c. 36; 1979, c. 51 ; 1987, c. 68
357, 1982, c. 63; 1996, c. 2
358, 1982, c. 63
359, 1987, c. 68; 1996, c. 2 
364, 1982, c. 63
365, 1982, c. 63
367, 1996, c. 2
368, 1987, c. 68
369, 1990, c. 4; 1992, c. 27
370, Ab. 1987, c. 57
371, 1980, c. 16; Ab. 1987, c. 57
372, 1979, c. 36; Ab. 1987, c. 57
373, Ab. 1987, c. 57
374, Ab. 1987, c. 57
375, Ab. 1987, c. 57
376, Ab. 1987, c. 57
377, Ab. 1987, c. 57

Modifications
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378, Ab. 1987, c. 57
379, Ab. 1987, c. 57
380, Ab. 1987, c. 57
381, Ab. 1987, c. 57
382, Ab. 1987, c. 57
383, Ab. 1987, c. 57
384, Ab. 1987, c. 57
385, 1982, c. 31 ; 1982, c. 63; Ab. 1987, c. 57
3 8 6 , 1979, c. 36; Ab. 1987, c. 57
387, Ab. 1987, c. 57
388, Ab. 1987, c. 57
389, Ab. 1987, c. 57
390, Ab. 1987, c. 57
391, Ab. 1987, c. 57
392, 1980, c. 16; Ab. 1987, c. 57
393, Ab. 1987, c. 57
394, Ab. 1987, c. 57
395, Ab. 1987, c. 57
396, Ab. 1987, c. 57
397, 1987, c. 57; 1996, c. 2; 1996, c. 5
398, Ab. 1987, c. 57
3 9 9 ,1996, c. 2 
402, 1996, c. 2
408,1987, c. 57; 1996, c. 2
409, Ab. 1982, c. 63
410, 1982, c. 64 ; 1996, c. 2 
411 1979 c 51; 1992 c 61
412* 1978’, ci 7; 1979, c. 36; 1979, c. 51 ; 1979, c. 85; 1982, c. 63; 1983, c. 57 ;

1985, c. 27; 1986, c. 31 ; 1990, c. 4; 1992, c. 27; 1992, c. 61 ; 1994, c. 14:
1994, c. 17; 1996, c. 2; 1996, c. 16

412.1, 1979, c. 48
412.2, 1979, c. 48
412.3, 1979, c. 48
412.4, 1979, c. 48
412.5, 1979, c. 48
412.6, 1979, c. 48
412.7, 1979, c. 48
412.8, 1979, c. 48
412.9, 1979, c. 48
412.10, 1979, c. 48
412.11, 1979, c. 48
412.12, 1979, c. 48
412.13, 1979, c. 48
412.14, 1979, c. 48
412.15, 1979, c. 48
412.16, 1979, c. 48; 1992, c. 57; 1994, c. 30
412.17, 1979, c. 48
412.18, 1979, c. 48
412.19, 1979, c. 48
412.20, 1979, c. 48
412.21, 1979, c. 48
412.22, 1979, c. 48; 1986, c. 95
412.23, 1979, c. 48
412.24, 1979, c. 48
412.25, 1979, c. 48
412.26, 1979, c. 48; 1979, c. 48; 1996, c: 2
413, 1979, c. 36; 1979, c. 48; 1979, c. 83; 1982, c. 64; 1985, c. 3; 1985, c. 27;

1987, c. 42 ; 1992, c. 27; 1992, c. 57; 1994, c. 30; 1996, c. 2 
4 1 4 , 1986, c. 95; 1996, c. 2; 1996, c. 27 
414.1, 1983, c. 57
4 1 5 , 1978, c. 7; 1979, c. 36; 1979, c. 51 ; 1982, c. 63; 1983, c. 57; 1985, c. 27;

1986, c. 95; 1988, c. 8; 1988, c. 84; 1992, c. 61 ; 1996, c. 2; 1996, c. 27; 1996, c. 77
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416, 1983, c. 46 ; Ab. 1990, c. 83
417, 1979, c. 36; Ab. 1996, c. 2
418, Ab. 1996, c. 2
419, Ab. 1996, c. 2
420, Ab. 1996, c. 2
421, 1979, c. 51
422, 1996, c. 2
423, 1996, c. 2
424, 1996, c. 2
425, 1996, c. 2
426, 1996, c. 2 
432, 1987, c. 42 
435, 1996, c. 2
440, 1996, c. 27
440.1, 1996, c. 27
440.2, 1996, c. 27
441, 1986, c. 95 ; 1996, c. 2
443, 1996, c. 2
444, 1987, c. 57
445, 1996, c. 2 
447, 1988, c. 23
449, 1987, c. 42 ; 1992, c. 61
452, 1986, c. 95; 1990, c. 4
453, 1996, c. 2
455, 1996, c. 2
456, 1992, c. 61; 1996, c. 2
457, 1982, c. 64 ; 1992, c. 61 ; 1996, c. 2
458, 1996, c. 2
458.1, 1982, c. 65; 1993, c. 3
458.2, 1982, c. 65
458.3, 1982, c. 65; 1993, c. 3
458.4, 1982, c. 65; 1993, c. 3
458.5, 1982, c. 65; 1993, c. 3
458.6, 1982, c. 65
458.7, 1982, c. 65 ; 1987, c. 57
458.8, 1982, c. 65
458.9, 1982, c. 65
458.10, 1982, c. 65; 1993, c. 3
458.11, 1982, c. 65; 1993, c. 3
458.12, 1982, c. 65; 1993, c. 3
458.13, 1982, c. 65
458.14, 1982, c. 65; 1993, c. 48
458.15, 1982, c. 65; 1996, c. 2
458.16, 1982, c. 65; 1993, c. 48
458.17, 1982, c. 65; 1993, c. 48
458.18, 1982, c. 65 ; 1993, c. 48
458.19, 1982, c. 65
458.20, 1982, c. 65; 1993, c. 3
458.21, 1982, c. 65; 1993, c. 48
458.22, 1982, c. 65; 1993, c. 3
458.23, 1982, c. 65
458.24, 1982, c. 65
458.25, 1982, c. 65; 1993, c. 3 
458.25.1, 1993, c. 3
458.26, 1982, c. 65; 1996, c. 27
458.27, 1982, c. 65; 1993, c. 3
458.28, 1982, c. 65; 1993, c. 3
458.29, 1982, c. 65; 1993, c. 3
458.30, 1982, c. 65; 1993, c. 3
458.31, 1982, c. 65; Ab. 1993, c. 3
458.32, 1982, c. 65; 1993, c. 3
458.33, 1982, c. 65

Modifications
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458.34, 1982, c. 65; 1993, c. 3
458.35, 1982, c. 65; 1993, c. 3
458.36, 1982, c. 65; Ab. 1993, c. 3
458.37, 1982, c. 65
458.38, 1982, c. 65
458.39, 1982, c. 65; 1993, c. 3
458.40, 1982, c. 65
458.41, 1982, c. 65; 1993, c. 48
458.42, 1982, c. 65
458.43, 1982, c. 65
458.44, 1982, c. 65; 1993, c. 3
459, 1982, c. 64; 1996, c.2
460, 1982, c. 63; 1982, c. 64; 1992, c. 61; 1996, c. 2
461, 1979, c. 36; 1985, c. 27; 1992, c. 57; 1992, c. 61
462, 1996, c. 2
463, 1979, c. 36; 1990, c. 4; 1992, c. 61 ; 1996, c. 2; 1996, c. 27
464, 1980, c. 16; 1982, c. 2; 1984, c. 38; 1986, c. 31; 1987, c. 42; 1989, c. 38;

1992, c. 21 ; 1992, c. 27 ; 1994. c. 23 ; 1996, c. 2; 1996, c. 27
465, 1986, c. 31; 1989, c. 38
465.1, 1992, c. 27
465.2, 1992, c. 27
465.3, 1992, c. 27; 1993, c. 48
465.4, 1992, c. 27
465.5, 1992, c. 27
465.6, 1992, c. 27; 1993, c. 48
465.7, 1992, c. 27
465.8, 1992, c. 27
465.9, 1992, c. 27; 1993, c. 48
465.9.1, 1993, c. 48
465.10, 1992, c. 27
465.11, 1992, c. 27
465.12, 1992, c. 27
465.13, 1992, c. 27
465.14, 1992, c. 27
465.15, 1992, c. 27; 1993, c. 48
465.16, 1992, c. 27
465.17, 1992, c. 27
465.18, 1992, c. 27
466, 1979, c. 72; 1987, c. 57 ; 1992, c. 54; 1996, c. 2
466 .1 , 1996, c. 27
467, 1979, c. 36; 1983, c. 45; 1984, c. 38
467.1, 1981, c. 26; 1983, c. 45; 1985, c. 35
467.2, 1981, c. 26; 1983, c. 45; 1985, c. 35; 1986, c. 66
467.3, 1981, c. 26; 1983, c. 45; 1985, c. 35
467.3.1, 1986, c. 66; 1988, c. 25
467.4, 1981, c. 26; 1983, c. 45; 1985, c. 35; 1986, c. 66; 1988, c. 25
467.5, 1981, c. 26; 1983, c. 45; 1988, c. 25
467.6, 1981, c. 26; 1983, c. 45; 1988, c. 25
467.7, 1981, c. 26; 1983, c. 45; 1984, c. 38; 1996, c. 2
467.7.1, 1985, c. 35; 1996, c.2
467.7.2, 1985, c. 35; 1988, c. 25; 1996, c. 2
467.7.3, 1985, c. 35; 1988, c. 25
467.7.4, 1988, c. 25
467.8, 1983, c. 45
467.9, 1983, c. 45; 1985, c. 35; Ab. 1988, c. 25
467.10, 1983, c. 45; Ab. 1988, c. 25
467.10.1, 1985, c. 35
467.10.2, 1985, c. 35; 1986, c. 66
467.10.3, 1985, c. 35; 1988, c. 25
467.10.4, 1986, c. 66 ; 1988, c. 25
467.10.5, 1988, c. 25
467.10.6, 1988, c. 25
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467.10.7,  1988, c. 25
467.11, 1983, c. 45; 1984, c. 23; 1984, c. 38; 1988, c. 38
467.12, 1983, c. 45; 1988, c. 25
467.12.1, 1988, c. 25 
467 .13 ,   1983,c. 45; 1988, c. 25
467.14, 1983, c. 45; 1984, c. 23; 1984, c. 38; 1988, c. 25
467.15, 1992, c. 54
467.16, 1992, c. 54
467.17, 1992, c. 54
467.18, 1992, c. 54
467.19, 1992, c. 54
467.20, 1992, c. 54; 1996, c. 2
468, 1979, c. 83; 1982, c. 63; 1983, c. 57; 1984, c. 38; 1992, c. 65; 1996, c. 2; 

1996, c. 27
468.01, 1985, c. 27; Ab. 1986, c. 31
468.1, 1979, c. 83; 1994, c. 33; 1996, c. 27
468.2, 1979, c. 83; Ab. 1996, c. 27
468.3, 1979, c. 83
468.4, 1979, c. 83; 1996, c. 2
468.5, 1979, c. 83; 1996, c. 2
468.6, 1979, c. 83; 1996, c. 2
468.7, 1979, c. 83; 1996, c. 2
468.8, 1979, c. 83; 1987, c. 102; 1996, c. 2
468.9, 1979, c. 83; 1994, c. 33; 1996, c. 2
468.10, 1979, c. 83; 1996, c. 2
468.11, 1979, c. 83; 1990, c. 85; 1994, c. 33
468.12, 1979, c. 83
468.13, 1979, c. 83
468.14, 1979, c. 83
468.15, 1979, c. 83; 1996, c. 2
468.16, 1979, c. 83; 1996, c. 2
468.17, 1979, c. 83
468.18, 1979, c. 83
468.19, 1979, c. 83
468.20, 1979, c. 83
468.21, 1979, c. 83; 1987, c. 57
468.22, 1979, c. 83; Ab. 1987, c. 57
468.23, 1979, c. 83 ; 1987, c. 57; 1989, c. 56
468.24, 1979, c. 83
468.25, 1979, c. 83
468.26, 1979, c. 83; 1982, c. 63; 1996, c. 27
468.27, 1979, c. 83; 1984, c. 38
468.28, 1979, c. 83
468.29, 1979, c. 83
468.30, 1979, c. 83 ; 1987, c. 68
468 .31 ,   1979, c. 83; 1987, c. 68
468.32, 1979, c. 83; 1982, c. 63; 1984, c. 38; 1994, c. 33; 1995, c. 34
468.33, 1979, c. 83; 1996, c. 2
468.34, 1979, c. 83; 1980, c. 11; 1996, c. 2; 1996, c. 27
468.35, 1979, c. 83
468.36, 1979, c. 83; 1996, c. 2
468.36.1, 1985, c. 27; 1996, c. 2
468.37, 1979, c. 83; 1984, c. 38; 1992, c. 27; 1996, c. 2
468.38, 1979, c. 83; 1984, c. 38; 1996, c. 2; 1996, c. 77
468.39, 1979, c. 83; 1984, c. 38; 1987, c. 57 ; 1989, c. 69; 1992, c. 27; 1996, c. 2
468.40, 1979, c. 83; 1992, c. 27; 1996, c. 2
468.41, 1979, c. 83; 1992, c. 27; 1994, c. 33
468.42, 1979, c. 83; 1992, c. 27; 1994, c. 33
468.43, 1979, c. 83
468.44, 1979, c. 83; 1992, c. 27
468.45, 1979,c. 83; 1980, c. 11; 1996, c. 2; 1996, c. 27
468.46, 1979,c. 83 ; 1996, c. 2
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468.47, 1979, c. 83; 1996, c. 2
468.48, 1979, c. 83
468.49, 1979, c. 83; 1996, c. 2
468.150, 1979, c. 83; 1996, c. 2
468.51, 1979, c. 83; 1982, c. 63; 1983, c. 57; 1984, c. 38; 1985, c. 27; 1986, c. 31; 

1992, c. 27; 1996, c. 27; 1996, c. 77
468.51.1, 1985. c. 27; 1988, c. 76 ; 1996, c. 27
468.52, 1979, c. 83; 1980, c. 11 ; 1996, c. 2
468.53, 1979, c. 83; 1996, c. 2
469, 1979, c. 83; 1980, c. 11 ; 1986, c. 73; 1996, c. 2
469.1, 1982, c. 63; 1994, c. 33; 1996, c. 2 
471, 1992, c. 65
471.0.1, 1992, c. 65
471.0.2, 1992, c. 65
471.0.3, 1992, c. 65
471.0.4, 1992, c. 65
471.1, 1979, c. 36; 1996, c. 2
4 7 2 , 1996, c. 2
473, 1979, c. 22; 1993, c. 67; 1995, c. 34; 1996, c. 2
474, 1979, c. 72; 1984, c. 38; 1985, c. 27; 1995, c.*34; 1996. c. 2
474.1, 1980, c. 16; 1996, c. 2
474.2, 1980, c. 16
474.3, 1980, c. 16; 1996, c. 2
474.4, 1980, c. 16; 1984, c. 38
474.5, 1984, c. 38; 1985, c. 27
474.6, 1984, c. 38 ; 1996, c. 2
474.7, 1984, c. 38
474.8, 1984, c. 38; 1996, c. 2
475, Ab. 1982, c. 63
477.1, 1979, c. 36; 1984, c. 38; 1996, c. 2
477.2, 1984, c. 38; 1996, c. 2
478.1, 1985, c. 27; 1996, c. 27
479, 1989, c. 68; 1996, c. 2
480, 1996, c. 2
481, 1985, c. 27; 1996, c. 2; 1996, c. 27
481.1, 1982, c. 63 ; Ab. 1985, c. 27
482, 1979, c. 36; 1992, c. 57; 1994, c. 30
482.1, 1994, c. 30
482.2, 1994, c. 30
482.3, 1994, c. 30
483, Ab. 1979, c. 51
484, 1996, c. 27
485, 1979, c. 72; 1996, c. 2
486, 1980, c. 34 ; 1986, c. 31 ; 1991, c. 29; 1993, c. 43; 1993, c. 78; 1996, c. 2
487, 1979, c. 36; 1982, c. 63; 1985, c. 27; 1996, c. 2
488.1, 1984, c. 38; 1996, c. 2
488.2, 1984, c. 38; 1996, c. 2
489, 1979, c. 72 ; 1982, c. 63
490, Ab. 1979, c. 72
491, Ab. 1979, c. 72
492, 1979, c. 72; 1990, c. 4
493, Ab. 1979, c. 72
494, 1996, c. 2
495, Ab. 1979, c. 36
496, 1989, c. 68
497, 1992, c. 57; 1994, c. 30; 1996, c. 2
498, 1992, c. 57
500, 1979, c. 72; 1988, c. 84
501, 1984, c. 38
502, Ab. 1988, c. 84
503, 1985, c. 27; 1996, c. 2
504, 1989, c. 68; 1991, c. 32
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505, 1989, c. 68 ; 1996, c. 2
506, 1986, c. 95 
5 0 7 , 1986, c. 95
508, 1986, c. 95
509, 1979, c. 72; 1989, c. 52; 1989, c. 68; 1996, c. 2
5 1 0 , 1989, c. 52
513, 1979, c. 72 ; 1996, c. 27
514, 1982, c. 63 ; 1995, c. 34; 1996, c. 2
518, 1986, c. 95
523, 1983, c. 57 ; 1992, c. 57
525, 1992, c. 57
529, 1992, c. 57; 1996, c. 2
532, 1992, c. 57
534, 1992, c. 57
536, 1992, c. 57; 1996, c. 2
537, 1996, c. 2
539, 1984, c. 38; Ab. 1995, c. 34
540, 1992, c. 57 ; 1996, c. 2 
542, 1996, c. 2
542.1, 1982, c. 63; 1985, c. 27; 1986, c. 31 ; 1996, c. 77
542.2, 1983, c. 57; 1985, c. 27; 1986, c. 2; 1996, c. 77
542.3, 1983, c. 57; 1985, c. 27; 1996, c. 2; Ab. 1996, c. 77
542.4, 1983, c. 57; 1985, c. 27; 1986, c. 31 ; 1996, c. 77
542.5, 1984, c. 27; 1985, c. 27; 1996, c. 2
542.6, 1984, c. 27; 1985, c. 27; 1996, c. 2; 1996, c. 77
542 .7 , 1985, c. 27; 1996, c. 77
5 4 3 , 1996, c. 2
544, 1994, c. 33
544.1, 1995, c. 34
545, Ab. 1994, c. 33
546, 1984, c. 38; Ab. 1994, c. 33
547, 1979, c. 72; 1984, c. 38; 1991, c. 32; 1992, c. 27; 1994, c. 30; 1996, c. 2
547.1, 1985, c. 27
547.2, 1985, c. 27
547.3, 1985, c. 27
548, 1996, c. 2
549, 1983, c. 57 ; 1984, c. 38; 1992, c. 27; 1994, c. 33; 1996, c. 27
550, Ab. 1996, c. 27
551, 1983, c. 57; 1996, c. 2; Ab. 1996, c. 27 
553, 1984, c. 38; 1996, c. 27
554, 1984, c. 38; 1996, c. 2
555.1, 1995, c. 34
555.2, 1995, c. 34
556, 1987, c. 57; 1992, c. 27
557, 1984, c. 38; 1987, c. 57; 1996, c. 2
558, 1979, c. 72; Ab. 1984, c. 38
559, 1979, c. 72; Ab. 1984, c. 38
560, Ab. 1984, c. 38
561, 1979, c. 36; 1984, c. 38; 1985, c. 27; 1986, c. 31 ; 1987, c. 57; 1992, c. 27; 

1996, c. 2
561.1, 1987, c. 57; 1996, c. 2
561.2, 1987, c. 57; 1996, c. 2
561.3,1987, c. 57; 1996, c. 2
562, 1979, c. 36; 1979, c. 72; 1982, c. 25; 1984, c. 38; 1987, c. 57; 1988, c. 49; 

1989, c. 69; 1992, c. 27
563, Ab. 1992, c. 27
563.1, 1984, c. 38; 1992, c. 27; 1995, c. 34
563.2, 1989, c. 69; Ab. 1992, c. 27
564, 1984, c. 38 ; 1986, c. 31
565, 1984, c. 38; 1992, c. 27
566, 1984, c. 38
567, 1979, c. 72; 1982, c. 63; 1984, c. 38; 1992, c. 27
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568, 1987, c. 57
569, 1984, c. 38; 1987, c. 57; 1992, c. 27
570, 1996, c. 2
573, 1979, c. 36; 1983, c. 57; 1987, c. 57; 1992, c. 27; 1995, c. 34; 1996, c. 27
573.1, 1979, c. 36; 1992, c. 27; 1996, c. 27
573.1.1, 1992, c. 27
573.1.2, 1992, c. 27; 1996, c. 27
573.3, 1979, c. 36; 1985, c. 27; 1996, c. 2
573.3.1, 1996, c. 27
573.4, 1979, c. 36; 1992, c. 27 ; 1996, c. 2; 1996, c. 27
573.5, 1983, c. 57; 1994, c. 17
573.6, 1983, c. 57
573.7, 1983, c. 57; 1994, c. 17
573.8, 1983, c. 57; 1984, c. 38; 1994, c. 17
573.9, 1983, c. 57
573.10, 1983, c. 57; 1990, c. 85
573.11, 1986, c. 31
573.12, 1994, c. 33
573.13, 1994, c. 33
574, Ab. 1990, c. 4
575, Ab. 1990, c. 4
576, 1990, c. 4; 1992, c. 27; 1992, c. 61
577, 1990, c. 4; 1992, c. 61
577.1, 1990, c. 4
578, Ab. 1990, c. 4
579, Ab. 1990, c. 4
580, Ab. 1990, c. 4
581, Ab. 1990, c. 4
582, Ab. 1990, c. 4
583, Ab. 1990, c. 4
584, Ab. 1990, c. 4
585, 1996, c. 2
592, 1984, c. 38 ; 1996, c. 2 
595, 1996, c. 2
604.1, 1992, c. 54
604.2, 1992, c. 54; 1994, c. 33
604.3, 1992, c. 54; 1994, c. 33
604.4, 1992, c. 54
604.5, 1992, c. 54; 1996, c. 2
604.6, 1996, c. 27
604.7, 1996, c. 27
604.8, 1996, c. 27
604.9, 1996, c. 27
604.10, 1996, c. 27
604.11, 1996, c. 27
604.12, 1996, c. 27
604.13, 1996, c. 27
604.14, 1996, c. 27
605, Ab. 1989, c. 52
606, 1988, c. 74; Ab. 1989, c. 52
606.1, 1988, c. 74; Ab. 1989, c. 52
607, 1988, c. 74; Ab. 1989, c. 52
607.1, 1988, c. 74; Ab. 1989, c. 52
608, 1988, c. 74 ; Ab. 1989, c. 52
608.1, 1988, c. 74; Ab. 1989, c. 52
609, 1988, c. 74; Ab. 1989, c. 52
609.1, 1980, c. 11 ; 1988, c. 74 ; Ab. 1989, c. 52
609.2, 1988, c. 74; Ab. 1989, c. 52
610, 1988, c. 74; Ab. 1989, c. 52
611, 1988, c. 74; Ab. 1989, c. 52
612, 1979, c. 36; Ab. 1989, c. 52
613, Ab. 1979, c. 36
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614, Ab. 1989, c. 52
615, 1988, c. 74; Ab. 1989, c. 52
615.1, 1988, c. 74; Ab. 1989, c. 52
616, Ab. 1989, c. 52
617, Ab. 1989, c. 52; 1990, c. 4
618, Ab. 1989, c. 52
619, Ab. 1989, c. 52; 1990, c. 4
620, Ab. 1989, c. 52; 1990, c. 4
620.1, 1990, c. 4
621, Ab. 1989, c. 52
622, Ab. 1989, c. 52
623, Ab. 1989, c. 52
624, Ab. 1989, c. 52
625, Ab. 1989, c. 52
626, Ab. 1989, c. 52; 1990, c. 4
627, Ab. 1989, c. 52
628, Ab. 1989, c. 52; Ab. 1990, c. 4
629, Ab. 1989, c. 52; 1990, c. 4
630, Ab. 1989, c. 52; 1990, c. 4
631, Ab. 1989, c. 52
632, Ab. 1989, c. 52
633, Ab. 1989, c. 52; 1990, c. 4
634, Ab. 1989, c. 52; 1990, c. 4
635, Ab. 1989, c. 52
636, Ab. 1989, c. 52; Ab. 1990, c. 4
637, Ab. 1989, c. 52; 1990, c. 4
638, Ab. 1989, c. 52; 1990, c. 4
639, Ab. 1989, c. 52
640, Ab. 1989, c. 52
641, Ab. 1989, c. 52
642, Ab. 1989, c. 52; 1990, c. 4
643, Ab. 1989, c. 52; 1990, c. 4
644, Ab. 1989, c. 52; 1990, c. 4
645, Ab. 1989, c. 52; 1990, c. 4
646, Ab. 1989, c. 52; Ab. 1990, c. 4
647, Ab. 1989, c. 52; Ab. 1990, c. 4
648, Ab. 1989, c. 52; 1990, c. 4
649, Ab. 1989, c. 52; 1990, c. 4
650, Ab. 1989, c. 52; Ab. 1990, c. 4
651, Ab. 1989, c. 52; 1990, c. 4
652, Ab. 1989, c. 52; 1990, c. 4
6 5 3 , 1988, c. 21; Ab. 1989, c. 52
654, 1979, c. 36; 1982, c. 32; Ab. 1989, c. 52
655, 1982, c. 32; Ab. 1989, c. 52
656, 1982, c. 32; Ab. 1989, c. 52
657, 1982, c. 32; Ab. 1989, c. 52
658, 1982, c. 32 ; Ab. 1989, c. 52
659, 1982, c. 32 ; Ab. 1989, c. 52
660, 1982, c. 32; Ab. 1989, c. 52
661, 1982, c. 32 ; Ab. 1989, c. 52 
Form. 1, Ab. 1996, c. 27 
Form. 2, Ab. 1987, c. 57 
Form. 3, Ab. 1987, c. 57 
Form. 4, Ab. 1987, c. 57 
Form. 5, Ab. 1987, c. 57 
Form. 6, Ab. 1987, c. 57
Form. 7, 1982, c. 2; Ab. 1987, c. 57
Form. 8, Ab. 1987, c. 57
Form. 9, Ab. 1987, c. 57
Form. 10, Ab. 1987, c. 57
Form. 11, Ab. 1987, c. 57
Form. 12, 1979, c. 36; 1982, c. 31; Ab. 1987, c. 37

Modifications
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Référence

c. C-19

c. C-20

TITRE

Loi sur les cités et villes -  S u ite

Form. 13, Ab. 1987, c. 57
Form. 14, Ab. 1987, c. 57
Form. 15, Ab. 1980, c. 11
Form. 16, Ab. 1987, c. 57
Form. 17, Ab. 1987, c. 57
Form. 18, Ab. 1987, c. 57
Form. 19, 1982, c. 2; 1982, c. 31 ; Ab. 1987, c. 57
Form. 20, Ab. 1987, c. 57
Form. 21, Ab. 1987, c. 57
Form. 22, Ab. 1987, c. 57
Form. 23, Ab. 1987, c. 57
Form. 24, Ab. 1987, c. 57
Form. 25, 1982, c. 31 ; Ab. 1987, c. 57
Form. 25.1, 1982, c. 31, Ab. 1987, c. 57
Form. 26, 1982, c. 31 ; Ab. 1987, c. 57
Form. 27, Ab. 1987, c. 57
Form. 28, Ab. 1987, c. 57
Form. 29, Ab. 1987, c. 57
Form. 30, Ab. 1987, c. 57
Form. 31, Ab. 1987, c. 57
Form. 32, Ab. 1987, c. 57
Form. 3 2 .1 ,1982, c. 31 ; Ab. 1987, c. 57
Form. 33, Ab. 1987, c. 57
Form. 34, Ab. 1987, c. 57
Form. 35, Ab. 1987, c. 57
Form. 36, 1979, c. 72; Ab. 1992, c. 27

Loi visant à favoriser le civisme

1, 1978, c. 57; 1993, c. 54
2, 1978, c. 57; 1993, c. 54
3, 1978, c. 57; Ab. 1993, c. 54
4, Ab. 1993, c. 54
5, Ab. 1993, c. 54
6, 1978, c. 57; Ab. 1993, c. 54
7, Ab. 1993, c. 54
8, 1978, c. 57; Ab. 1993, c. 54
9.1978, c. 57; Ab. 1993, c. 54
10, Ab. 1978, c. 57
11, 1993, c. 54
12, 1978, c. 57; 1993, c. 54
13, 1993, c. 54
14, 1978, c. 57 ; 1993, c. 54
14.1, 1993, c. 54
15, 1996, c. 21
16, 1993, c. 54
17, 1978, c. 57
18, 1985, c. 6; Ab. 1993, c. 54
19, Ab. 1993, c. 54
20, 1993, c. 54
20.1, 1993, c. 54 
20.2; 1993, c. 54
21, 1978, c. 57; 1985, c. 6; 1993, c. 54
21.1,1985, c. 6; Ab. 1993, c. 54
22, 1978, c. 57
23, Ab. 1993, c. 54
24, 1978, c. 57; Ab. 1993, c. 54
25, Ab. 1993, c. 54
26, Ab. 1993, c. 54 
28, 1996, c. 21

Modifications
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Référence 

c. C-22

c. C-23

c. C-24 

c. C-24.1

c. C-24.2

TITRE Modifications

Loi sur les clubs de chasse et de pêche

T itre, 1979, c. 32
1, 1982, c. 52; 1993, c. 48 
2, 1982, c. 52
3 , 1979, c. 32
4, 1982, c. 52
5, 1993, c. 48

Loi sur les clubs de récréation

1, 1982, c. 52; 1993, c. 48
1.1, 1993, c. 48
1.2, 1993, c. 48 
2, Ab. 1993, c. 48
4, 1982, c. 52 ; 1993, c. 48
5, 1996, c. 2
8, 1993, c. 48 
9 ,  1986, c. 95; 1990, c. 4

Code de la route

Remp., 1981, c. 7; Remp. 1986, c. 91 

Code de la sécurité routière

1, 1990, c. 64; 1990, c. 85
471, 1990, c. 4
500, 1990, c. 4; 1992, c. 61 
Remp., 1986, c. 91

Code de la sécurité routière

1, 1987, c. 94; 1990, c. 83; 1996, c. 56; 1996, c. 60
4, 1987, c. 94 ; 1990, c. 64; 1990, c. 83; 1990, c. 85; 1994, c. 13 ; 1996, c. 56; 

1996, c. 60
5.1, 1996, c. 57
9, 1990, c. 83
10, 1990, c. 83
10.1, 1990, c. 83
10.2, 1990, c. 83
11, 1990, c. 83; 1994, c. 23
13, Ab. 1990, c. 83
14, 1987, c. 94; 1990, c. 83; 1996, c. 56; 1996, c. 60
15, 1996, c. 60
21, 1987, c. 94; 1990, c. 83; 1991, c. 32; 1991, c. 55; 1993, c. 57; 1996, c. 56
25, 1987, c. 94; Ab. 1990, c. 83
26, 1990, c. 83
27, 1990, c. 83 
28 1990 c 83
31.1, 1990,c. 83; 1991, c. 32; 1993, c. 57
34, 1990, c. 83
35, 1996, c. 56
36, 1996, c. 56
37, 1990, c. 83
38, 1990, c. 83
39, 1990, c. 83
39.1, 1990, c. 83
47, 1987, c. 94; Ab. 1990, c. 83
48, 1990, c. 4
49, 1990, c. 4
50, 1990, c. 4
5 1 ,  1987, c. 94; 1990, c. 4 
52, 1990, c. 4
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Référence

c. C-24.2

TITRE Modifications

Code de la sécurité routière -  S u ite

53, 1990, c. 4
54, 1990, c. 4; 1990, c. 83
55, 1990, c. 4; 1996, c. 56
56, 1990, c. 4; 1990, c. 83
57, 1990, c. 4; 1990, c. 83
58, 1990, c. 4; 1996, c. 56
59, 1990, c. 4; 1990, c. 83
60, 1990, c. 4; 1990, c. 83
6 0 .1 , 1996, c. 56
61, 1990, c. 83; 1995, c. 6
62, 1996, c. 56
63.1, 1995, c. 6
65, 1996, c. 56
65.1, 1990, c. 83; Ab. 1996, c. 56
66, 1990, c. 83 ; 1996, c. 56
67, 1990, c. 83
69, 1987, c. 94; 1990, c. 83; 1993, c. 57; 1995, c. 6
69.1, 1988, c. 68; 1990, c. 83
71, 1990, c. 83; Ab. 1996, c. 56
72, 1990, c. 83; Ab. 1996, c. 56
73.1987, c. 94; 1996, c. 56
74, Ab. 1988, c. 68
75, 1995, c. 6
76, 1988, c. 68; 1996, c. 56
76.1, 1996, c. 56
76.2, 1996, c. 56
76.3, 1996, c. 56
76.4, 1996, c. 56
80.1, 1987, c. 94; 1990, c. 83
80.2, 1987, c. 94
80.3, 1987, c. 94
80.4, 1987, c. 94
81, 1987, c. 94 ; 1990, c. 83; 1996, c. 56
82, 1987, c. 94; 1996, c. 56
83, 1988, c. 68; 1990, c. 83; 1995, c. 6; 1996, c. 56
83.1, 1990, c. 83
84, 1990, c. 4
85, 1990, c. 83 
87, 1987, c. 94
90, 1987, c. 94 ; 1990, c. 83
90.1, 1990, c. 83
91, 1987, c. 94; 1990, c. 83; 1996, c. 56
92, 1988, c. 41; 1988, c. 68; 1990. c. 83; 1994, c. 15; 1996, c. 21
92.0.1, 1990, c. 83; 1996, c. 56
92.1, 1987, c. 94
93, 1995, c. 6
93.1, 1990, c. 83 ; 1993, c. 57; 1995, c. 6
94, 1987, c. 94; 1990, c. 83 
95, 1990, c. 83
97, 1996, c. 56
99, 1996, c. 56
100, 1996, c. 56
101, Ab. 1996, c. 56
103, 1990, c. 83
104, 1990, c. 83
105, 1993, c. 42; 1996, c. 56
106, 1993, c. 42; 1996, c. 56
106.1, 1993, c. 42
107, 1990, c. 83
108, 1995, c. 6
109, 1995, c. 6; 1996, c. 56 
11 0 ,1992, c. 61
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Référence

c. C-24.2

TITRE Modifications

Code de la sécurité routière -  Suite

111, 1987, c. 94; 1992, c. 61
112, 1992, c. 61
113, 1992, c. 61 
116, 1992, c. 61
117, 1987, c. 94; 1990, c. 83
118, 1990, c. 83
119, 1987, c. 94; 1988, c. 21
121, 1990, c. 83
122, 1990, c. 83 
124, 1990, c. 83
125, 1990, c. 83
127, 1990, c. 83; 1990, c. 85; 1996, c. 2; Ab. 1996, c. 56
128, 1987, c. 94; 1990, c. 83; 1990, c. 85; 1996, c. 2; Ab. 1996, c. 56 

     129, 1990, c. 83 ; Ab. 1996, c. 56
130, Ab. 1996, c. 56
131, Ab. 1996, c. 56
132, Ab. 1996, c. 56
133, Ab. 1996, c. 56
134, Ab. 1996, c. 56
135, Ab. 1996, c. 56
136, Ab. 1996, c. 56
137, 1990, c. 4; 1996, c. 56
137.1, 1996, c. 56
138, 1990, c. 4
139, 1990, c. 4
140, 1987, c. 94; 1988, c. 68; 1990, c. 4; 1995, c. 6; 1996, c. 56
140.1, 1996, c. 56
141, 1990, c. 4; 1990, c. 83; 1995, c. 6; 1996, c. 56
142, 1990, c. 4; 1990, c. 83
143, 1990, c. 4; 1996, c. 56
143.1, 1996, c. 56
144, 1990, c. 4; 1996, c. 56
145, 1990, c. 4; 1996, c. 56
146, 1990, c. 4
146.1, 1987, c. 94; 1990, c. 4
146.2, 1990, c. 83; Ab. 1996, c. 56
147, 1990, c. 4; Ab. 1996, c. 56
148, 1990, c. 4; Ab. 1996, c. 56
149, 1990, c. 4; Ab. 1996, c. 56
150, 1990, c. 4; Ab. 1996, c. 56
151, 1996, c. 56
152, 1996, c. 56
153, 1990, c. 83; 1996, c. 56 
155, 1990, c. 83 ; 1996, c. 56
158, 1987, c. 94; Ab. 1996, c. 56
159, 1987, c. 94; 1996, c. 56
160.1, 1990, c. 83
161, 1987, c. 94 ; 1996, c. 56
161.1, 1987, c. 94
162, 1987, c. 94; 1996, c. 56
163, 1990, c. 83
164, 1990, c. 4
164.1, 1990, c. 83
165, 1990, c. 4; 1996, c. 56
166, 1987, c. 94; 1990, c. 4; 1996, c. 56
166.1, 1990, c. 83 
173, 1987, c. 94
176, 1987, c. 94 ; 1996, c. 56
177, 1990, c. 4
178, 1990, c. 4 
179, 1990, c. 4
180, 1988, c. 68; 1990, c. 83; 1996, c. 56; 1996, c. 60

1745



TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. C-24.2

TITRE

Code de la sécurité routière -  Suite

181, 1988, c. 68
185, 1990, c. 83
186, Ab. 1990, c. 83
187, Ab. 1988, c. 68
187.1, 1987, c. 94 ; 1990, c. 83
187.2, 1987, c. 94 ; 1990, c. 83
188, 1987, c. 94; 1990, c. 83; 1996, c. 56
189, 1987, c. 94; 1990, c. 83; 1991, c. 55; 1996, c. 60
190, 1987, c. 94; 1990, c. 83 ; 1996, c. 56
191, 1990, c. 83; 1996, c. 56
191.1, 1990, c. 83
191.2,  1990, c. 83; 1996, c. 56
192, 1987, c. 94; 1990, c. 83 ; Ab. 1996, c. 56
193, 1987, c. 94 ; 1990, c. 83 ; Ab. 1996, c. 56
194, 1987, c. 94; 1990, c. 4; 1990, c. 83
195, 1990, c. 83
195.1, 1990, c. 83; 1996, c. 56
196, 1990, c. 83 
197, 1990, c. 83
2 0 0 , 1987, c. 94 ; 1990, c. 83
201, 1990, c. 83
202, 1990, c. 83
202.1, 1996, c. 56
202.2, 1996, c. 56
202.3, 1996, c. 56
202.4, 1996, c. 56
202.5, 1996, c. 56
202.6, 1996, c. 56
202.7, 1996, c. 56
202.8, 1996, c. 56
203, 1990, c. 83; Ab. 1996, c. 56
204, 1987, c. 94; 1990, c. 83; Ab. 1996, c. 56
205, Ab. 1996, c. 56
206, Ab. 1996, c. 56
207, 1990, c. 83 ; 1996, c. 56
208, 1987, c. 94; 1990, c. 83; Ab. 1996, c. 56
209.1,  1996, c. 56
209.2, 1996, c. 56
209.3, 1996, c. 56
209.4, 1996, c. 56
209.5, 1996, c. 56
209.6, 1996, c. 56
209.7, 1996, c. 56
209.8, 1996, c. 56
209.9, 1996, c. 56
209.10, 1996, c. 56
209.11, 1996, c. 56
209.12, 1996, c. 56
209.13, 1996, c. 56
209.14, 1996, c. 56
209.15, 1996, c. 56
209.16, 1996, c. 56
209.17,   1996, c. 56
209.18, 1996, c. 56
209.19, 1996, c. 56
209.20, 1996, c. 56
209.21, 1996, c. 56
209.22, 1996, c. 56
209.23, 1996, c. 56
209.24, 1996, c. 56
209.25, 1996, c. 56
209.26, 1996, c. 56

Modifications
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Référence

c. C-24.2

TITRE

Code de la sécurité routière -  Suite

210, 1996, c. 56
210.1,  1990, c. 83
211.1, 1996, c. 56
214, 1987, c. 94; 1996, c. 56
214.1, 1990, c. 83; 1996, c. 56
215, 1990, c. 83
215.1, 1990, c. 83
216, 1990, c. 83
216.1, 1990, c. 83
217, Ab. 1990, c. 83
219, 1990, c. 83
220, 1990, c. 83
220.1, 1990, c. 83
220.2, 1996, c. 56 
223, 1990, c. 83
225, 1990, c. 83; 1996, c. 56
226, 1987, c. 94 
228, 1987, c. 94
228.1, 1996, c. 56
229,  1987, c. 94 ; 1993, c. 42
233.1, 1996, c. 56
239, 1987, c. 94 ; 1990, c. 83
240.1, 1990, c. 83
244, 1990, c. 83; 1996, c. 56
245, 1990, c. 83
250, 1996, c. 56
250.1, 1996, c. 56
251, 1988, c. 68
252, 1988, c. 68 
256, 1990, c. 83 
262, 1987, c. 94 
266, 1996, c. 56 
272, 1996, c. 56
274, 1987, c. 94
274.1, 1987, c. 94
275, 1990, c. 4
276, 1990, c. 4
277, 1990, c. 4; 1990, c. 83
278, 1990, c. 4
279, 1990, c. 4; Ab. 1990, c. 83
280, 1990, c. 4; 1990, c. 83
281, 1990, c. 4; 1990, c. 83
281.1, 1990, c. 83
281.2, 1996, c. 56
282, 1990, c. 4; 1990, c. 83
283, 1990, c. 4
283.0.1, 1996, c. 56
283.1, 1990, c. 83
284, 1990, c. 4; 1990, c. 83; 1996, c. 56
285, 1987, c. 94; 1990, c. 4; 1990, c. 83
286, 1990, c. 4; 1990, c. 83; 1996 c. 56
287, 1990, c. 4
287.1, 1990, c. 83
288, 1990, c. 83
289, 1990, c. 83
2 91,  1995,  c. 25
292, 1995,’ c.’ 25; 1996, c. 2; 1996, c. 56
292.1, 1993, c. 42 
293, 1990, c. 83
293.1, 1990, c. 83
295, 1987, c. 94; 1990, c. 83; 1995, c. 65
296, 1990, c. 83

Modifications
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c. C-24.2

TITRE Modifications

Code de la sécurité routière -  S u ite

297, Ab. 1990, c. 83
298, Ab. 1990, c. 83
299, 1990, c. 83
303, 1990, c. 83 
313, 1990, c. 4
3 1 4 .1990, c. 4; 1990, c. 83
314.1, 1990, c. 83; 1995, c. 25
315, 1990, c. 4 
315 .1 ,  1995, c. 25
316, 1990, c. 4
316.1, 1990, c. 83
317, 1990, c. 4; 1990, c. 83
318, 1990, c. 4; 1993, c. 42; 1995, c. 25
3 1 9 .1990, c. 83
324, 1987, c. 94
325, 1990, c. 83
326.1, 1990, c. 83
3 2 5 ,  1 9 9 0 ,  c .  8 3
328,  1990, c. 83; 1996, c. 2; 1996, c. 56
329, 1990, c. 83 ; 1996, c. 56
331,1987, c. 94
336, 1990, c. 83
337, 1987, c. 94; Ab. 1990, c. 83
343, Ab. 1990, c. 83
344, 1990, c. 83 
346, 1987, c. 94
364, 1990, c. 83
365, 1995, c. 25
378, 1990, c. 83
381.1, 1990, c. 83 
384, 1990, c. 83
386, 1987, c. 94; 1990, c. 83; 1993, c. 42
388, 1987, c. 94; 1990, c. 83
389, 1987, c. 94
391, 1990, c. 83
392, 1990, c. 83 
394, 1990, c. 83
396, 1990, c. 83
397, 1996, c. 56
398, 1990, c. 83; 1996, c. 56
399, 1990, c. 83 
407, 1990, c. 83 
417, 1996, c. 56
417.1, 1992, c. 54
421.1, 1987, c. 94; 1990. c. 83; 1996, c. 56; 1996, c. 60 
426, 1987, c. 94
433, 1996, c. 56 
435, 1990, c. 83
437.1, 1990, c. 83 
439, 1996, c. 56
443, 1987, c. 94; 1990, c. 83 
451, 1996, c. 56
453.1, 1990, c. 83
456, 1993, c. 42
457, 1993, c. 42
458, 1993, c. 42
459, 1993, c. 42
460, 1993, c. 42
462, 1990, c. 83; 1993, c. 42; 1995, c. 25
463, 1987, c. 94; 1990, c. 83; 1993, c. 42
464.1, 1990, c. 83
464.2, 1990, c. 83
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Référence

c. C-24.2

TITRE Modifications

Code de la sécurité routière -  Suite

466, 1990, c. 83
467, 1990, c. 83
468, 1990, c. 83; 1996, c. 56 
470, 1990, c. 83
471, 1990, c. 83 
472, 1996, c. 56
473, 1990, c. 83; 1993, c. 42
473.1, 1990, c. 83
473.2, 1990, c. 83
474, 1990, c. 83; 1996, c. 56
475, 1990, c. 83
476, 1996, c. 56 
484, 1990, c. 83 
487, 1990, c. 83
490, 1990, c. 83
491, 1990, c. 83; 1996, c. 56
492, 1990, c. 83
492.1, 1987, c. 94
496, 1987, c. 94
4 9 8 , 1996, c. 56
500, 1990, c. 83
501, Ab. 1990, c. 83
504, 1987, c. 94; 1990, c. 4
505, 1990, c. 4; 1990, c. 83
506, 1990, c. 4; 1990, c. 83; 1993, c. 42; 1996, c. 56
507, 1990, c. 4; 1990, c. 83
508, 1987, c. 94; 1990, c. 4; 1990, c. 83
509, 1987, c. 94; 1990, c. 4; 1990, c. 83; 1992, c. 54; 1993, c. 42; 1996, c. 56
510, 1990, c. 4; 1990, c. 83
511, 1990, c. 4
512, 1990, c. 4; 1990, c. 83
512.1, 1990, c. 83
513, 1990, c. 4; 1990, c. 83; 1995, c. 25
513.1, 1990, c. 83
514, 1990, c. 4
515, 1990, c. 4
516, 1990, c. 4; 1990, c. 83
517, 1987, c. 94; 1990, c. 4; 1990, c. 83
517.1, 1987, c. 94; 1990, c. 4; 1990, c. 83
517.2, 1987, c. 94; 1990, c. 4
518, 1990, c. 4; 1990, c. 83 
519, 1990, c. 83
519.1, 1987, c. 94
519.2, 1987, c. 94 ; 1990, c. 83; 1993, c. 42
519.3, 1987, c. 94
519.4, 1987, c. 94
519.5, 1987, c. 94
519.6, 1987, c. 94
519.7, 1987, c. 94
519.8, 1987, c. 94
519.9, 1987, c. 94; 1990, c. 83
519.10, 1987, c. 94 ; 1990, c. 83
519.11, 1987, c. 94; 1988, c. 68
519.12, 1987, c. 94; 1990, c. 83
519.13, 1987, c. 94; 1990, c. 83
519.14, 1987, c. 94
519.14.1, 1988, c. 68; 1990, c. 83
519.15, 1987, c. 94
519.16, 1987, c. 94
519.17, 1987, c. 94
519.18, 1987, c. 94
519.19, 1987, c. 94
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Référence TITRE

c. C-24.2 Code de la sécurité routière -  Suite

519.20, 1987, c. 94; 1990, c. 83
519.21, 1987, c. 94
519.22, 1987, c. 94; 1996, c. 56 
519.22.1,1990, c. 83
519.23, 1987, c. 94; 1988, c. 68
519.24, 1987, c. 94
519.25, 1987, c. 94
519.26, 1987, c. 94; Ab. 1990, c. 83
519.27, 1987, c. 94; Ab. 1990, c. 83
519.28, 1987, c. 94; Ab. 1990, c. 83
519.29, 1987, c. 94; Ab. 1990, c. 83
519.30,  1987, c. 94
519.30.1, 1988, c. 68
519.31, 1987, c. 94
519.32, 1987, c. 94
519.33, 1987, c. 94; 1990, c. 4
519.34,  1987, c. 94; 1990, c. 4
519.35,  1987, c. 94; 1990, c. 4
519.36, 1987, c. 94; 1990, c. 4; 1990, c. 83
519.37, 1987, c. 94; 1990, c. 4
519.38, 1987, c. 94; 1990, c. 4
519.39, 1987, c. 94; 1988, c. 68; 1990, c. 4
519.40, 1987, c. 94; 1990, c. 4
519.41, 1987, c. 94; 1990, c. 4
519.42, 1987, c. 94; 1990, c. 4
519.43, 1987, c. 94; 1990, c. 4
519.44, 1987, c. 94; 1990, c. 4 
519.45, 1987, c. 94; 1990, c. 4
519.46, 1987, c. 94; 1990, c. 4
519.47, 1987, c. 94; 1990, c. 4
519.48, 1987, c. 94; 1990, c. 4
519.49, 1987, c. 94 ; 1990, c. 4; 1990, c. 83
519.50, 1987, c. 94; 1990, c. 4
519.51,  1987, c. 94; 1990, c. 4
519.52, 1987, c. 94; 1990, c. 4; 1990, c. 83
519.53, 1987, c. 94; 1990, c. 4
519.54, 1987, c. 94 ; 1992, c. 61 ; Ab. 1996, c. 56
519.55, 1987, c. 94; 1992, c. 61 ; Ab. 1996, c. 56
519.56, 1987, c. 94; 1992, c. 61 ; Ab. 1996, c. 56
519.57, 1987, c. 94; 1992, c. 61 ; Ab. 1996, c. 56
519.58, 1987, c. 94; Ab. 1996, c. 56
519.59, 1987, c. 94; Ab. 1996, c. 56
519.60, 1987, c. 94 ; 1992, c. 61 ; Ab. 1996, c. 56
519.61, 1987, c. 94; Ab. 1996, c. 56
519.62, 1987, c. 94; Ab. 1996, c. 56
519.63, 1990, c. 83; 1993, c. 42
519.64, 1990, c. 83
519.65, 1990, c. 83 ; 1993, c. 42; 1996, c. 56
519.66, 1990, c. 83
519.67, 1990, c. 83; 1993, c. 42; 1996, c. 56 
519.67.1, 1993, c. 42
519.68, 1990, c. 83
519.69,   1990, c.  83 ; 1996, c. 56
519.70, 1990, c. 83
519.71, 1990, c. 83
519.72, 1990, c.83
519.73, 1990, c.83
519.74, 1990, c. 83
519.75, 1990, c. 83
519.76, 1990, c. 83
519.77,   1990, c. 83; 1993, c. 42 
520, 1987, c. 94

Modifications
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Référence TITRE                                          Modifications

c. C-24.2 Code de la sécurité routière -  Suite

521, 1987, c. 94; 1990, c. 83; 1993, c. 42; 1996, c. 56 
524, 1987, c. 94; 1992, c. 61
532, 1987, c. 94; 1990, c. 83; 1992, c. 61
533, 1996, c. 56
535, 1987. c. 94
536, 1987, c. 94
538.1, 1990, c. 83
543.1, 1987, c. 94; 1996, c. 56
543.2, 1996, c. 56
543.3, 1996, c. 56
543.4, 1996, c. 56
543.5, 1996, c. 56
543.6, 1996, c. 56
543.7, 1996, c. 56
543.8, 1996, c. 56
543.9, 1996, c. 56
543.10, 1996, c. 56
543.11, 1996, c. 56
543.12, 1996, c. 56
543.13, 1996, c. 56
543.14, 1996, c. 56
543.15, 1996, c. 56
543.16, 1996, c. 56
544, 1990, c. 4
545, 1990, c. 4
545.1.1987, c. 94; 1990, c. 4; 1992, c. 61
546, 1990, c. 4; 1990, c. 83
546.0. 1, 1996, c. 56
546.0. 2, 1996, c. 56
546.0. 3, 1996, c. 56
546.0. 4, 1996, c. 56
546.1, 1990, c. 83; 1996, c. 56
546.2, 1990, c. 83; 1996, c. 56
546.3, 1990, c. 83 ; Ab. 1993, c. 42 
546 .4 , 1990, c. 83 ; 1993, c. 42
546.5, 1990, c. 83 ; 1996, c. 56
546.5.1, 1996, c. 56
546.6, 1990, c. 83; 1993, c. 42; 1996, c. 56
546.6.1, 1996, c. 56
546.7, 1990, c. 83
546.8, 1996, c. 56
550, 1987, c. 94; 1990, c. 83; 1996, c. 56; 1996, c. 60
550.1, 1993, c. 42
552, 1987, c. 94; 1990, c. 83; 1992, c. 21; 1994, c. 23; 1996, c. 56
553, 1987, c. 94; 1990, c. 83; 1996, c. 56 
560, 1987, c. 94 ; 1990, c. 83
573.1, 1992, c. 61 
574, Ab. 1992, c. 61
575, 1987, c. 94; Ab. 1992, c. 61
577, 1987, c. 94; 1992, c. 61 ; Ab. 1996, c. 56
578, 1990, c. 83; 1992, c. 61 ; Ab. 1996, c. 56
579, Ab. 1992, c. 61
580, Ab. 1992, c. 61
581, Ab. 1992, c. 61
582, Ab. 1992, c. 61
583, 1992, c. 61
585, 1992, c. 61
586, 1992, c. 61
587, 1987, c. 94 ; 1990, c. 83 ; 1992, c. 61 ; 1996, c. 56
587.1, 1996, c. 56
588, 1992, c. 61 
590, 1992, c. 61
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Référence

c. C-24.2

TITRE Modifications

Code de la sécurité routière -  Suite

591, 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61
592, 1990, c. 4; 1990, c. 83
593, Ab. 1990, c. 4
594, 1990, c. 4; 1992, c. 61
595, 1992, c. 61
596, 1987, c. 94; Ab. 1992, c. 61
596.1, 1990, c. 83
596.2, 1990, c. 83
596.3, 1993, c. 42
596.4, 1993, c. 42
596.5, 1996, c. 56
597, 1992, c. 61; 1995, c. 42
598, 1995, c. 42
599, Ab. 1990, c. 4
600, Ab. 1992, c. 61
601, Ab. 1992, c. 61
603, 1996, c. 56
604, 1996, c. 56
605, 1996, c. 56
607, 1987, c. 94 ; 1990, c. 83
607.1, 1987, c. 94; Ab. 1996, c. 56
609, 1990, c. 83; 1996, c. 56
610, 1990, c. 83
611 .1 , 1996, c. 56
612, 1996, c. 56
613, 1996, c. 56
616, 1990, c. 83; 1996, c. 56
618, 1987, c. 94; 1990, c. 83; 1991, c. 32; 1994, c. 23; 1996, c. 60
619, 1987, c. 94; 1990, c. 83; 1990, c. 85; 1995, c. 6; 1996, c. 2; 1996, c. 56
619.1, 1990, c. 83
619.2, 1990, c. 83; 1996, c. 56
619.3, 1990, c. 83; 1996, c. 56
620, 1987, c. 94; 1990, c. 83; 1996, c. 56
621, 1987, c. 94; 1988, c. 68; 1990, c. 83; 1993, c. 42; 1995, c. 25; 1996, c. 56; 

1996, c. 60
622, 1987, c. 94
623, Ab. 1992, c. 61
624, 1987, c. 94 ; 1990, c. 83; 1992, c. 61 ;1993, c. 42; 1995, c.6; 1996, c. 56
626, 1990, c. 83 ; 1992, c. 21 ; 1992, c. 54 ;1994, c. 23 ; 1995,c.3 ; 1995, c. 25 ;

1996, c. 60
627, 1987, c. 94; 1990, c. 83; 1996, c. 60
628, 1990, c. 83
629, 1996, c. 56
630, 1990, c. 4
633, 1990, c. 83; 1996, c. 56
634.1, 1996, c. 73
634.2, 1996, c. 73 
635, Ab. 1992, c. 61
6 3 6 , 1987, c. 94; 1990, c. 83
636.1, 1990, c. 83; 1996, c. 56
636.2, 1990, c. 83; 1996, c. 56 
637, 1990, c. 83
637.1, 1990, c. 83; 1996, c. 56
639, 1988, c. 68
640, 1987, c. 94
643, 1990, c. 4
643.1, 1990, c. 83 
643 .2 , 1990, c. 83
644, 1990, c. 4
644.1, 1990, c. 83
644.2, 1990, c. 83
645, 1990, c. 4; Ab. 1996, c. 60
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Référence

c. C-24.2

c. C-25

TITRE Modifications

Code de la sécurité routière -  S u ite

645 .1 , 1987, c. 94; 1990, c. 4
645.2, 1988, c. 68; 1990, c. 4; Ab. 1996, c. 60
645.3, 1990, c. 83
645.4, 1990, c. 83
646, 1987, c. 94; 1990, c. 4
648, 1987, c. 94; 1990, c. 19; 1990, c. 83; 1992, c. 61
648.1, 1991, c. 32
650, 1988, c. 46
651, 1987, c. 94
660,  1988, c. 68 ; 1990, c. 83

Code de procédure civile

4, 1979, c. 37; 1983, c. 54; 1986, c. 95; 1989, c. 54; 1992, c. 57 
6, 1978, c. 5; 1979, c. 37; 1984, c. 46 
8, 1979, c. 37
12, 1982, c. 17; 1992, c. 57
13, 1982, c. 17; 1984, c. 26; 1993, c. 30 
15 1995 c. 41
18, 1986, c. 95; Ab. 1992, c. 57
20.1, 1979, c. 37
21, Ab. 1992, c. 57
21.1, 1989, c. 62; Ab. 1992, c. 57
22, 1978, c. 19; 1988, c. 21 ; 1992, c. 57
23, 1978, c. 19; 1980, c. 11; 1988, c. 21; 1992, c. 57
24 1979 c 37‘ 1992 c 57
26, 1979, c. 37; 1982, c. 17; 1982, c. 32; 1984, c. 26; 1992, c. 57; 1993, c. 30; 

1993, c. 72; 1995, c. 2
26.1, 1992, c. 57
27, 1993, c. 30
28, 1982, c. 17; Ab. 1993, c. 30
29, 1979, c. 37; 1982, c. 17; 1982, c. 32; 1988, c. 21; 1992, c. 57
30, 1978, c. 19; 1979, c. 15; 1985, c. 29
32, Ab. 1996, c. 5
33, 1992, c. 57
34, 1978, c. 8; 1979, c. 37; 1979, c. 48; 1982, c. 58; 1984, c. 26 ; 1987, c. 63; 

1992, c. 57; 1995, c. 2
35, 1981, c. 14; 1992, c. 57; 1996, c. 5
36, 1992, c. 57
36.1, 1978, c. 19 ; 1982, c. 17; 1988, c. 21
36.2, 1992, c. 57
37, 1989, c. 52
39, 1986, c. 55; 1992, c. 57; 1996, c. 5
41, 1992, c. 57
42, 1980, c. 21; 1987, c. 63
44.1, 1994, c. 28
47, 1988, c. 21; 1989, c. 52
48.1, 1988, c. 21 
50, 1992, c. 57
53, 1979, c. 37
53.1, 1992, c. 57
54, 1990, c. 4
56, 1982, c. 17; 1992, c. 57
59, 1992, c. 57
60, 1987, c. 85; 1992, c. 57
61, 1992, c. 57 
68, 1992, c. 57
70, 1982, c. 17; 1989, c. 54; 1992. c. 57
70.1, 1982, c. 17
70.2, 1989, c. 54; 1992, c. 21 ; 1992, c. 57 
71.1, 1992, c. 57
74, 1992, c. 57
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE                                        Modifications

c. C-25 Code de procédure civile -- Suite

75.1, 1984, c. 26
75.2, 1993, c. 72
80, Ab. 1994, c. 28
81, Ab. 1994, c. 28
82, Ab. 1994, c. 28
82.1, 1993, c. 72
83, 1994, c. 28
88, 1992, c. 57
89, 1992, c. 57
90, 1992, c. 57
93.1, 1996, c. 5
94, 1992, c. 57
94.1, 1992, c. 57
94.2, 1992, c. 57
94.3, 1992, c. 57
94.4, 1985, c. 29
94.5, 1992, c. 57; 1996, c. 5
94.6, 1992, c. 57
94.7, 1992, c. 57
94.8, 1992, c. 57
94.9, 1992, c. 57
94.10, 1992, c. 57
95, 1985, c. 29
97, 1979, c. 37; 1989, c. 54; 1992, c. 57
98, 1979, c. 37; 1992, c. 57 
100, 1992. c. 57
110, 1996. c. 5
111, 1991, c. 20; 1996, c. 5
1 1 2 .  1991, c. 20; 1996, c. 5 
11 3 ,  1996, c. 5
114, 1982, c. 17; 1996, c. 5
115, 1982. c. 17; 1992, c. 57; 1996, c. 5
116, 1981, c. 14 ; 1992, c. 57
117, 1994, c. 28; 1996, c. 5
118, 1992, c. 57
119, 1996, c. 5
119.1, Ab. 1996, c. 5 
119. 2, 1992 c 57
120, 1979, c. 37; 1980, c. 11 ; 1982, c. 32; 1989, c. 6; 1989, c. 57; 1995, c. 41
122, 1979. c. 37
123, 1992, c. 57; 1996, c. 5
124, 1993, c. 72 
129 1992, c. 57
130, 1982, c. 52; 1992, c. 57; 1993, c. 48
132, 1992, c. 57
132.1, 1992, c. 57 
133, 1992, c. 57
135.1, 1992, c. 57
137, 1983, c. 28 ; 1992, c. 57
138, 1983, c. 28
139, 1992, c. 57; 1996, c. 5
140.1, 1993, c. 72
141, 1983, c. 28
142, 1993; c. 72 
1 4 3 , 1996, c. 5 
144, 1983, c. 28
146, 1983, c. 28; 1992, c. 57
146.01, 1993, c. 72
146.02, 1993, c. 72
146.1, 1992, c. 57
146.2, 1992, c. 57
146.3, 1992, c. 57
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. C-25

TITRE

Code de procédure civile -  Suite

147, Ab. 1994, c. 28
148, 1992, c. 57; 1996, c. 5
149, 1983, c. 28; 1985, c. 29; 1992, c. 57 
150, 1992, c. 57
151, 1992, c. 57
155, Ab. 1996, c. 5
156, Ab. 1996, c. 5
157, Ab. 1996, c. 5
158, Ab. 1996, c. 5
161, 1996, c. 5 
162, 1996, c. 5
168, 1992, c. 57; 1994, c. 28
173, 1996, c. 5
176, 1992, c. 57
177, Ab. 1984, c. 26
178, Ab. 1992, c. 57
179, Ab. 1992, c. 57
180, Ab. 1992, c. 57
180.1, 1989, c. 62; Ab. 1992, c. 57
181, Ab. 1992, c. 57
185, 1983, c. 28; 1985, c. 29; 1992, c. 57
187, 1992, c. 57
188, Ab. 1992, c. 57
189, 1992, c. 57
189.1,1987, c. 48; 1992, c. 57
190, 1992, c. 57
191, 1992, c. 57
192, 1992, c. 57
195, 1982, c. 17; 1992, c. 57 
196, 1982, c. 58; 1986, c. 85
198, 1983, c. 28; Ab. 1992, c. 57
198.1, 1985, c. 29
199, 1996, c. 5
206, 1996, c. 5 
207, 1996, c. 5
214, 1984, c. 26; 1994, c. 28 
217, 1996, c. 5
222, 1984, c. 26; 1996, c. 5
223, 1994, c. 28 
227, 1994, c. 28 
234, 1992, c. 57 
246, 1992, c. 57
2 5 1 .1992, c. 57
253.1, 1982, c. 17
257, 1982, c. 17; 1992, c. 57
258, 1992, c. 57 
265, 1996, c. 5 
267, 1992, c. 57
269, 1996, c. 5
270, 1984, c. 26; 1992, c. 57; 1994, c. 28
271, 1984, c. 26; 1994, c. 28
273.1, 1996, c. 5
273.2, 1996, c. 5
275, 1982, c. 17; 1992, c. 57 
275.1, 1994, c. 28
276, 1984, c. 26; 1994, c. 28 
277, Ab. 1994, c. 28
278, 1983, c. 28
279, 1984, c. 26; 1994, c. 28
280, 1984, c. 46 
284, 1990, c. 4 
293, Ab. 1992, c. 57

Modifications
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Référence

c. C-25

TITRE Modifications

Code de procédure civile -  S u ite

294.1, 1979, c. 45; 1984, c. 26; 1992, c. 57; 1994, c. 28
296, 1992, c. 57
297, 1996, c. 5
298, 1986, c. 95
299, 1986, c. 95; 1992, c. 57
300, Ab. 1992, c. 57
301, Ab. 1992, c. 57 
304, 1992, c. 57 
3 0 5 , 1979, c. 37; 1981, c. 14
312, 1992, c. 57; 1994, c. 28
313, 1994, c. 28
319, Ab. 1992, c. 57
320, Ab. 1992, c. 57
321, 1983, c. 28
331.1, 1994, c. 28
331.2, 1994, c. 28; 1996, c. 5
331.3, 1994, c. 28
331.4, 1994, c. 28
331.5, 1994, c. 28
331.6, 1994, c. 28
331.7, 1994, c. 28
331.8, 1994, c. 28; 1996, c. 5
331.9, 1994, c. 28
394, 1982, c. 17; 1992, c. 57
394.1, 1992, c. 57
394.2, 1992, c. 57
394.3, 1992, c. 57
394.4, 1992, c. 57
394.5, 1992, c. 57
395, 1992, c. 57
396, 1983, c. 28
397, 1983, c. 28 ; 1984, c. 26
398,   1983, c. 28; 1984, c. 26
398.1, 1983, c. 28; 1984, c. 26; 1994, c. 28
398.2, 1984, c. 26; 1994, c. 28
399, 1992, c. 57
399.2, 1984, c. 26 ; 1994, c. 28
400, 1992, c. 57
401, Ab. 1983, c. 28
402, 1992, c. 57; 1994, c. 28
402.1, 1984, c. 26; 1994, c. 28
403, 1992, c. 57; 1994, c. 28
404, 1982, c. 17; 1986, c. 85; 1988, c. 17
405, 1992, c. 57
406, 1992, c. 57; 1996, c. 5
408, 1996, c. 5
409, 1992, c. 57 
411, 1983, c. 28 
413, 1992, c. 57
437.1, 1996, c. 5 
442, 1992, c. 57
448, 1982, c. 17; 1992, c. 57; 1996, c. 5
449, 1996, c. 5
450, 1996, c. 5
451, 1996, c. 5 
453, 1992, c. 57
457, 1982, c. 17
458, 1982, c. 17
459, 1982, c. 17
460, 1982, c. 17
461, 1982, c. 17 
465, 1993, c. 30
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Référence

c. C-25

TITRE Modifications

Code de procédure civile -  S u ite

4 6 6 , 1993, c. 30; 1993, c. 72
469, 1992, c. 57
469.1, 1992, c. 57
470, 1992, c. 57
471, 1982, c. 17 ; 1989, c. 6 
473, 1992, c. 57; 1995, c. 39
475, 1983, c. 28; 1984, c. 26; 1992, c. 57 
477, 1983, c. 28; 1995, c. 39
478.1, 1982, c. 17; 1992, c. 57
479, 1981, c. 14
480, 1982, c. 32
481.1, 1996, c. 5
481.2, 1996, c. 5
481.3, 1996, c. 5
481.4, 1996, c. 5
481.5, 1996, c. 5
481.6, 1996, c. 5
481.7, 1996, c. 5
481.8, 1996, c. 5
481.9, 1996, c. 5
481.10, 1996, c. 5
481.11, 1996, c. 5
481.12, 1996, c. 5
481.13, 1996, c. 5
481.14, 1996, c. 5
481.15, 1996, c. 5
481.16, 1996, c. 5
481.17, 1996, c. 5
483, 1979, c. 37; 1989, c. 54
484.1, 1985, c. 29
493, 1992, c. 57
494, 1982, c. 32; 1983, c. 28; 1989, c. 41 ; 1992, c. 57; 1993, c. 30; 1995, c. 2; 

1995, c. 39
4 9 5 , 1979, c. 37
495.1, 1993, c. 30
495.2, 1993, c. 30
496, 1979, c. 37; 1993, c. 30
496.1, 1993, c. 30
497, 1979, c. 37 ; 1982, c. 32; 1993, c. 30
498, 1979, c. 37 ; 1995, c. 39
499, 1982, c. 32; 1989, c. 41
500, 1979, c. 37; 1993, c. 30
501, 1982, c. 32 ; 1995, c. 2
503, 1979, c. 37; 1982, c. 32; 1993, c. 30
503.1, 1993, c. 30; 1995, c. 2
503.2, 1993, c. 30; Ab. 1995, c. 2
503.3, 1993, c. 30; Ab. 1995, c. 2
504, 1979, c. 37; 1982, c. 32
504.1, 1982, c. 32; 1995, c. 2
505, 1979, c. 37; 1982, c. 32; 1993, c. 30; 1995, c. 2
505.1, 1995, c. 2
507, 1979, c. 37; 1982, c. 32
507.1, 1979, c. 37
507.2, 1979, c. 37; 1982, c. 32; 1995, c. 39
508, Ab. 1979, c. 37
509, 1982, c. 32
510.1, 1992, c. 57
511, 1979, c. 37; 1982, c. 32; 1983, c. 28; 1986, c. 55 
514, 1987, c. 48
522, 1995, c. 39
522.1, 1995, c. 2
523, 1985, c. 29 ; 1992, c. 57
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Référence TITRE                                           Modifications

c. C-25 Code de procédure civile -  S u ite

523.1, 1992, c. 57 
524, 1979, c. 37 
531, 1992, c. 57 
534, 1992, c. 57 
536, 1992, c. 57 
538, 1992, c. 57
540, 1992, c. 57
541, 1992, c. 57 
543, 1992, c. 57 
545, 1980, c. 21
546.1, 1980, c. 21; 1983, c. 28
547, 1992, c. 57; 1993, c. 30; 1994, c. 28; 1995, c. 2 
550, 1993, c. 30
552, 1986, c. 55; 1992, c. 57
553, 1979, c. 37; 1980, c. 21; 1982, c. 17; 1982, c. 58; 1986, c. 55; 1988, c. 17; 

1989, c. 55; 1992, c. 57
553.2, 1986, c. 55; 1989, c. 55; 1992, c. 57; 1996, c. 5
553.3, 1988, c. 56; Ab. 1995, c. 18
553.4, 1988, c. 56; Ab. 1995, c. 18
553.5, 1988, c. 56; Ab. 1995, c. 18
553.6, 1988, c. 56; Ab. 1995, c. 18
553.7, 1988, c. 56; Ab. 1995, c. 18
553.8, 1988, c. 56; Ab. 1995, c. 18
553.9, 1988, c. 51 ; 1988, c. 56 ; 1994, c. 12 ; Ab. 1995, c. 18
553.10, 1988, c. 56; Ab. 1995, c. 18
554, 1979, c. 37; 1982, c. 32; 1989, c. 6; 1989, c. 57; 1995, c. 41
555, 1979, c. 37
556, 1987, c. 48
557, 1992, c. 57
563, 1992, c. 57
564, 1992, c. 57
565, 1986, c. 55 
569, 1992, c. 57 
571, 1992, c. 57
582, 1983, c. 28
583, 1992, c. 57 
583.3, 1983, c. 28
589, 1982, c. 32; 1995, c. 18
590, 1992, c. 57 
592, 1992, c. 57
592.2, 1992, c. 57
592.3, 1992, c. 57
592.4, 1992, c. 57
594, 1992, c. 57; 1996, c. 2
594.1, 1992, c. 57
595, Ab. 1992, c. 57 
595.1 , 1992, c. 57
598, 1980, c. 21; 1992, c. 57
599, 1992, c. 57
600, Ab. 1992, c. 57
601, Ab. 1992, c. 57
602, Ab. 1992, c. 57 
604, 1992, c. 57 
606, 1992, c. 57
610, 1984, c. 46; 1992, c. 57
611.1, 1992, c. 57
613, 1983, c. 28; 1992, c. 57
614, 1992, c. 57
615, 1992, c. 57
616, 1992, c. 57
616.1, 1992, c. 57 
621, 1992, c. 57
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Référence TITRE                                           Modifications

c. C-25 Code de procédure civile -  S u ite

625, 1992, c. 57
625.1, 1988, c. 56
629.1988, c. 84 ; 1992, c. 57 
631, 1992, c. 57
634, 1980, c. 21; 1993, c. 72
640.1, 1988, c. 17; 1995, c. 39
640.2, 1988, c. 17
640.3, 1988, c. 17
640.4, 1988, c. 17
640.5, 1995, c. 39
641, 1979, c. 37; 1981, c. 14 ; 1993, c. 72
641.1, 1980, c. 21 ; 1988, c. 56 ; 1995, c. 18
641.2, 1980, c. 21; 1981, c. 14; 1988. c. 56
641.3, 1979, c. 37; 1980, c. 21 ; 1981, c. 14
642, 1992, c. 57
643, 1995, c. 18
644, 1987, c. 63
647, 1980, c. 21 ; 1981, c. 14; 1993, c. 72
651, 1992, c. 57
651.1, 1993, c. 72
652, 1992, c. 57
653.1, 1987, c. 63 
654, 1987, c. 63
655, 1987, c. 63 ; 1995, c. 39
655.1, 1987, c. 63
656, 1987, c. 63
656.1, 1987, c. 63
656.2, 1987, c. 63
656.3, 1987, c. 63
657, 1987, c. 63; 1995, c. 39
657.1, 1987, c. 63; 1995, c. 39
657.2, 1987, c. 63; 1995, c. 39
658, 1987, c. 63
659.0. 1, 1995, c. 18
659.1, 1980, c. 21 ; Ab. 1988, c. 56; Ab. 1995, c. 18
659.2, 1980, c. 21; Ab. 1988, c. 56 ; Ab. 1995, c. 18
659.3, 1980, c. 21; 1981, c. 14; Ab. 1988, c. 56; 1992, c. 57; Ab. 1995, c. 18
659.4, 1980, c. 21 ; Ab. 1988, c. 56; Ab. 1995, c. 18
659.5, 1980, c. 21; 1988, c. 56
659.6, 1980, c. 21; 1988, c. 56
659.7, 1980, c. 21; 1988, c. 56 ; 1993, c. 72
659.8, 1980, c. 21; 1981, c. 14
659.9, 1980, c. 21
659.10, 1980, c. 21
659.11, 1995, c. 18
660, 1992, c. 57
661, Ab. 1992, c. 57
661.1, 1980, c. 21; 1981, c. 14; Ab. 1988, c. 56; Ab. 1995, c. 18
662, 1980, c. 21 ; 1988, c. 56; 1995, c. 18
663, 1992, c. 57
664, 1992, c. 57
665, 1992, c. 57
666, 1992, c. 57 
668, Ab. 1992, c. 57
670, 1979, c. 72; 1989, c. 55; 1992, c. 57
671, 1992, c. 57
672, 1992, c. 57 
679, 1992, c. 57
683, 1992, c. 57
684, 1992, c. 57 
686, 1992, c. 57
687.1, 1989, c. 55
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TITRE

Code de procédure civile -  S u ite

689, 1992, c. 57
696, 1988, c. 84; 1991, c. 62; 1992, c. 57; 1996, c. 
696.1, 1992, c. 57 
701, 1992, c. 57
703, 1992, c. 57
704, 1992, c. 57
705, Ab. 1992, c. 57
706, Ab. 1992, c. 57
707, 1992, c. 57
708, Ab. 1992, c. 57
709, Ab. 1992, c. 57
710, 1992, c. 57
711, 1992, c. 57
712, 1992, c. 57
713, 1992, c. 57
714, 1992, c. 57
715, 1992, c. 57
720, 1992, c. 57
721, 1992, c. 57
723, 1992, c. 57
724, 1996, c. 5
730, 1983, c. 28; 1995, c. 39
731, 1992, c. 57
734, 1992, c. 57
734.0.1, 1982, c. 17; 1989, c. 55
735, 1982, c. 17
737, 1983, c. 28; 1992, c. 57
738, 1982, c. 32 ; 1996, c. 5
739, 1983, c. 28 ; 1992, c. 57 
742, 1992, c. 57
745, 1992, c. 57
746, Ab. 1992, c. 57
747, Ab. 1992, c. 57
748, Ab. 1992, c. 57
749, Ab. 1992, c. 57 
751, 1992, c. 57
752.1, 1983, c. 28
753 .1983, c. 28; 1985, c. 29; 1986, c. 55
753.1, 1983, c. 28; 1996, c. 5 
754, 1983, c. 28
754.1, 1983, c. 28; 1994, c. 28
754.2, 1983, c. 28
754.3, 1983, c. 28 
756, 1996, c. 5 
758, 1992, c. 57
762, 1992, c. 57; 1996, c. 5
763, 1992, c. 57; 1994, c. 28; 1996, c. 5
764, 1992, c. 57
765, 1992, c. 57; 1994, c. 28
766, 1992, c. 57; 1994, c. 28
767, 1992, c. 57
768, 1992, c. 57
769, 1992, c. 57; 1994, c. 28
770, 1992, c. 57 ; 1994, c. 28
771, 1992, c. 57
772, 1992, c. 57; 1994, c. 28
773, 1992, c. 57
774, 1992, c. 57
775, 1992, c. 57
776, 1992, c. 57
777, 1992, c. 57
778, 1992, c. 57

Modifications

5
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779, 1992, c. 57 
780, 1992, c. 57
781, 1992, c. 57
782, 1992, c. 57
783, 1992, c. 57
784, 1992, c. 57
785, 1992, c. 57
786, 1992, c. 57
787, 1992, c. 57
788, 1992, c. 57
789, 1992, c. 57
790, 1992, c. 57 
791, 1992, c. 57
792, 1992, c. 57; 1995, c. 2 
793, 1992, c. 57
794, 1992, c. 57
795, 1992, c. 57
796, 1992, c. 57
797, 1992, c. 57
798, 1992, c. 57
799, 1992, c. 57
800, 1992, c. 57
801, 1992, c. 57
802, 1992, c. 57
803, 1992, c. 57
804, 1992, c. 57
805, 1992, c. 57
806, 1992, c. 57
807, 1992, c. 57
808, 1992, c. 57
809, 1992, c. 57; 1996, c. 5
810, 1992, c. 57
811, 1992, c. 57
812, 1992, c. 57; 1996, c. 5
812.1, 1992, c. 57
813, 1982, c. 17; 1986, c. 55; 1996, c. 5
813.1, 1982, c. 17
813.2, 1982, c. 17
813.3, 1982, c. 17; 1983, c. 50; 1987, c. 44; 1990, c. 29; 1992, c. 57
813.4, 1982, c. 17; 1992, c. 57
813.4.1, 1987, c. 48
813.5, 1982, c. 17
813.6, 1982, c. 17; 1987, c. 48; 1996, c. 5
813.7, 1982, c. 17
813.8, 1982, c. 17; 1984, c. 26
813.9, 1982, c. 17; 1984, c. 26
813.10, 1984, c. 26; 1994, c. 28
813.11, 1984, c. 26; 1994, c. 28
813.12, 1984, c. 26
813.13, 1984, c. 26
814, 1982, c. 17
814.1, 1982, c. 17
814.2, 1982, c. 17
815, 1982, c. 17
815.1, 1982, c. 17
815.2, 1982, c. 17; 1993, c. 1
815.2.1, 1993, c. 1
815.2.2, 1993, c. 1
815.2.3, 1993, c. 1
815.3, 1982, c. 17; 1993, c. 1
815.4, 1982, c. 17
816, 1982, c. 17; Ab. 1992, c. 57
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c. C-25 Code de procédure civile -  S u ite

816.1, 1982, c. 17; Ab. 1992, c. 57
816.2, 1982, c. 17; Ab. 1992, c. 57
816.3, 1982, c. 17; Ab. 1992, c. 57
817, 1982, c. 17; 1990, c. 18
817.0. 1, 1993, c. 72
817.1, 1982, c. 17; 1992, c. 57
817.2, 1982, c. 17; 1989, c. 55; 1992, c. 57; 1995, c. 39
817.3, 1982, c. 17
817.4, 1982, c. 17
818, 1982, c. 17; Ab. 1992, c. 57
818.1, 1982, c. 17
818.2, 1982, c. 17; 1989, c. 54; 1992, c. 57
819, 1982, c. 17; 1992, c. 57
819.1, 1982, c. 17
819.2, 1982, c. 17
819.3, 1982, c. 17
819.4, 1982, c. 17
8 2 0 , 1982, c. 17; Ab. 1992, c. 57
821, 1982, c. 17
822, 1982, c. 17
822.1, 1982, c. 17
822.2, 1982, c. 17; 1988, c. 17
822.3, 1982, c. 17
822.4, 1982, c. 17
822.5, 1982, c. 17
823, 1982, c. 17; 1987, c. 44
823.1, 1982, c. 17
823.2, 1982, c. 17
823.3, 1982, c. 17; 1995, c. 27
823.4, 1982, c. 17
824, 1982, c. 17
824.1, 1982, c. 17; 1992, c. 57
825, 1982, c. 17; 1983, c. 50
825.1, 1982, c. 17; 1983, c. 50
825.1.1, 1987, c. 44; Ab. 1990, c. 29
825.2, 1982, c. 17
825.3, 1982, c. 17
825.4, 1982, c. 17
825.5, 1982, c. 17
825.6, 1983, c. 50
825.6.1, 1987, c. 44; Ab. 1990, c. 29
825.7, 1983, c. 50; 1992, c. 57
825.8, 1996, c. 68
825.9, 1996, c. 68
825.10, 1996, c. 68
825.11, 1996, c. 68
825.12, 1996, c. 68 
825.13,  1996, c. 68 
825.14, 1996, c. 68
826, 1982, c. 17; 1992, c. 57
826.1, 1982, c. 17; 1992, c. 57
826.2, 1982, c. 17
826.3, 1982, c. 17; 1992, c. 57
827, 1982, c. 17; Ab. 1992, c. 57
827.1, 1982, c. 17; 1992, c. 57
827.2, 1993, c. 1
827.3, 1993, c. 1
827.4, 1993, c. 1
827.5, 1995, c. 18
827.6, 1995, c. 18
828, 1992, c. 57
829, 1992, c. 57; 1996, c. 5
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TITRE
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830, 1992, c. 57
831, 1992, c. 57
832, 1992, c. 57; 1996, c. 5
833, 1992, c. 57
834, 1983, c. 28
834.1, 1983, c. 28; 1989, c. 41
834.2, 1983, c. 28
835, 1983, c. 28 
835.1 , 1983, c. 28
835.2, 1983, c. 28; 1994, c. 28
835.3, 1983, c. 28; 1994, c. 28
835.4, 1983, c. 28
835.5, 1983, c. 28
837, 1992, c. 57
838, 1992, c. 57
839, 1983, c. 28
840,  1990, c. 4 
8 4 1 , 1987, c. 57; 1992, c. 57 
842, 1992, c. 57
844, 1992, c. 57
846, 1992, c. 57
847, Ab. 1983, c. 28
848, Ab. 1983, c. 28
849, Ab. 1983, c. 28
850, 1982, c. 32; 1983, c. 28; Ab. 1989, c. 41 
852, 1992, c. 21; 1992, c. 57
857, 1979, c. 37
858, 1992, c. 57
859, 1982, c. 32
860, 1992, c. 57
862, 1992, c. 57
863, 1992, c. 57
863.1, 1992, c. 57
863.2, 1992, c. 57
863.3, 1992, c. 57
864, 1992, c. 57
864.1, 1992, c. 57
864.2, 1992, c. 57
865, 1992, c. 57
865.1, 1992, c. 57
865.2, 1992, c. 57
865.3, 1992, c. 57
865.4, 1992, c. 57
865.5, 1992, c. 57
865.6, 1992, c. 57
866, 1992, c. 57
871.1, 1992, c. 57
871.2, 1992, c. 57
871.3, 1992, c. 57
871.4, 1992, c. 57
872, 1979, c. 37; 1992, c. 57
873, 1992, c. 57
874, 1992, c. 57
874.1, Ab. 1992, c. 57
875, 1992, c. 57
876, 1992, c. 57
876.1, 1992, c. 57
877, 1989, c. 54
878, 1989, c. 54; 1992, c. 57
878.1, 1989, c. 54; 1992, c. 57
878.2, 1989, c. 54
878.3, 1989, c. 54

Modifications
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TITRE Modifications

Code de procédure civile -  S u ite

879, 1989, c. 54
880, 1989, c. 54 ; 1992, c. 57
881, 1989, c. 54 
882, Ab. 1989, c. 54
883, 1989, c. 54 ,  1992, c. 57
884, 1989, c. 54
884.1, 1989, c. 54; 1992, c. 57
884.2, 1989, c. 54
884.3, 1989, c. 54
884.4, 1989, c. 54; 1992, c. 57
884.5, 1989, c. 54
884.6, 1989, c. 54; 1992, c. 57 
885, 1992, c. 57
8 8 6 , 1992, c. 57
887, 1992, c. 57
888 , 1992, c. 57
889, 1992, c. 57
890, 1992, c. 57
891, 1992, c. 57
892, 1992, c. 57
893, 1992, c. 57
894, 1992, c. 57
895, 1992, c. 57
896, 1992, c. 57
897, 1992, c. 57
898, 1992, c. 57
899, 1992, c. 57
900, 1992, c. 57; 1996, c. 5
901, 1992, c. 57
902, 1992, c. 57
903, 1992, c. 57
904, 1986, c. 95 ; 1992, c. 57
905, 1992, c. 57
906, 1992, c. 57
907, 1992, c. 57
908, 1992, c. 57
909, 1992, c. 57
910, 1992, c. 57 ; 1996, c. 5
910.1, 1996, c. 5
910.2, 1996, c. 5 
910.3 ,1996, c. 5
911, Ab. 1992, c. 57
912,  1986, c. 95; Ab. 1992, c. 57
913, Ab. 1992, c. 57
914, Ab. 1992, c. 57
915, Ab. 1992, c. 57
916, Ab. 1992, c. 57
917, 1986, c. 95; Ab. 1992, c. 57
918, Ab. 1992, c. 57
919, Ab. 1992, c. 57
920, Ab. 1992, c. 57
921, Ab. 1992, c. 57
922, Ab. 1992, c. 57
923, Ab. 1992, c. 57
924, Ab. 1992, c. 57
925, Ab. 1992, c. 57
926, Ab. 1992, c. 57
927, Ab. 1992, c. 57
928, Ab. 1992, c. 57
929, Ab. 1992, c. 57
930, Ab. 1992, c. 57
931, Ab. 1992, c. 57
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TITRE Modifications

Code de procédure civile -  S u ite

932, Ab. 1992, c. 57
933, Ab. 1992, c. 57
934, Ab. 1992, c. 57
935, Ab. 1992, c. 57
936, Ab. 1992, c. 57
937, Ab. 1992, c. 57
938, Ab. 1992, c. 57
939, Ab. 1992, c. 57
940, 1986, c. 73
940.1, 1986, c. 73
940.2, 1986, c. 73
940.3, 1986, c. 73
940.4, 1986, c. 73
940.5, 1986, c. 73
940.6, 1986, c. 73
941, 1986, c. 73
941.1, 1986, c. 73
941.2, 1986, c. 73
941.3, 1986, c. 73
942, 1986, c. 73
942.1, 1986, c. 73
942.2, 1986, c. 73
942.3, 1986, c. 73
942.4, 1986, c. 73
942.5, 1986, c. 73
942.6, 1986, c. 73
942.7, 1986, c. 73
942.8, 1986, c. 73
943, 1986, c. 73
943.1, 1986, c. 73
943.2, 1986, c. 73
944,    1986,c. 73
944.1,  1986, c. 73; 1992, c. 57
944.2, 1986, c. 73
944.3, 1986, c. 73
944.4, 1986, c. 73
944.5, 1986, c. 73
944.6, 1986, c. 73
944.7, 1986, c. 73
944.8, 1986, c. 73; 1994, c. 28
944.9, 1986, c. 73
944.10, 1986, c. 73
944.11, 1986, c. 73
945,     1986,c. 73
945.1, 1986, c. 73
945.2, 1986, c. 73
945.3, 1986, c. 73
945.4, 1986, c. 73
945.5, 1986, c. 73
945.6, 1986, c. 73
945.7, 1986, c. 73
945.8, 1986, c. 73
946, 1986, c. 73
946.1, 1986, c. 73
946.2, 1986, c. 73
946.3, 1986, c. 73
946.4, 1986, c. 73
946.5, 1986, c. 73
946.6, 1986, c. 73
947, 1986, c. 73
947.1, 1986, c. 73
947.2, 1986, c. 73
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TITRE Modifications

Code de procédure civile -  S u ite

947.3, 1986, c. 73
947.4, 1986, c. 73 
948, 1986, c. 73
9 4 9 , 1986, c. 73
949.1, 1986, c. 73
950, 1986, c. 73
951, 1986, c. 73
951.1, 1986, c. 73
951.2, 1986, c. 73
953, 1982, c. 32; 1984, c. 26; 1984, c. 46; 1992, c. 57: 1992, c. 63 
9 5 4 ,1978, c. 8; 1979, c. 48; 1992, c. 57
955, 1984, c. 26 ; 1992, c. 57
955.1, Ab. 1992, c. 57
956, 1992, c. 63
957, 1984, c. 46
957.1, 1982, c. 32 ; 1984, c. 26; 1992, c. 63
958.1, 1984, c. 46; 1986, c. 95; 1992, c. 63
959, 1984, c. 46
960, 1984, c. 46
960.1, 1984, c. 46
964, 1992, c. 57
965, 1996, c. 5
967, 1995, c. 39
976, 1992, c. 63
977.1, 1984, c. 26 
979, 1995, c. 39 
982, 1995 c 39
983, 1982, c. 32, 1984, c. 26; 1992, c. 63; 1996, c.5
984, 1992, c. 57; 1992, c. 63
984.1, 1992, c. 63; 1996, c. 5 
985, 1992, c. 63
987 1996 c 5
989, 1982, c. 32; 1984, c. 46; 1986, c. 58; 1988, c. 51; 1992, c. 63
989.1, 1992, c. 63
989.2, 1992, c. 63
991, 1992, c. 63

992, 1982, c. 32; 1984, c. 26; 1992, c. 63
993, 1980, c. 21; 1982, c. 32; 1984, c. 46; 1986, c. 58; 1992, c. 63; 1995, c. 39
994, 1995, c. 39
994.1, 1992, c. 63; Ab. 1995, c. 39
995, 1995, c. 39
996,1994, c. 28
997.1, 1992, c. 63
999, 1978, c. 8
1000, 1978, c. 8
1001, 1978, c. 8
1002, 1978, c. 8
1003, 1978, c. 8
1004, 1978, c. 8
1005, 1978, c. 8
1006, 1978, c. 8
1007, 1978, c. 8
1008, 1978, c. 8
1009, 1978, c. 8
1010, 1978, c. 8; 1982, c. 37
1010.1, 1982, c. 37
1011, 1978, c. 8; 1982, c. 37
1012, 1978, c. 8
1013, 1978, c. 8
1014, 1978, c. 8
1015, 1978, c. 8
1016, 1978, c. 8
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TITRE Modifications

Code de procédure civile -  S u ite

1017, 1978, c. 8
1018, 1978, c. 8
1019, 1978, c. 8
1020, 1978, c. 8
1021, 1978, c. 8
1022, 1978, c. 8
1023, 1978, c. 8
1024, 1978, c. 8
1025, 1978, c. 8; 1982, c. 17
1026, 1978, c. 8
1027, 1978, c. 8
1028, 1978, c. 8
1029, 1978, c. 8
1030, 1978, c. 8
1031, 1978, c. 8
1032, 1978, c. 8
1033, 1978, c. 8
1034, 1978, c. 8
1035, 1978, c. 8
1036, 1978, c. 8
1037, 1978, c. 8
1038, 1978, c. 8
1039, 1978, c. 8
1040, 1978, c. 8
1041, 1978, c. 8
1042, 1978, c. 8
1043, 1978, c. 8
1044, 1978, c. 8
1045, 1978, c. 8
1046, 1978, c. 8
1047, 1978, c. 8
1048, 1978, c. 8; 1982, c. 26; 1982, c. 37; 1992, c. 57
1049, 1978, c. 8
1050, 1978, c. 8; Ab. 1992, c. 57
1050.1, 1982, c. 37
1051, 1978, c. 8
Ann. 1, 1978, c. 8; 1992, c. 57; 1996, c. 5 
Ann. 2, 1986, c. 85; 1992, c. 57 
Ann. 3, 1992, c. 57

Code de procédure pénale

3, 1988, c. 21
7, 1992, c. 21; 1994, c. 23
10, 1995, c. 51
15, 1995, c. 51
18, 1990, c. 4
20, 1992, c. 61; 1995, c. 51
20.1, 1995, c. 51
21, 1995, c. 51
22, 1992, c. 21
23, 1995, c. 51
24, 1995, c. 51 
27, 1992, c. 61
38, 1992, c. 21; 1995, c. 51
39, 1992, c. 21
41, 1995, c. 51
42, 1995, c. 51 
48, 1992, c. 21 
62, 1995, c. 51
6 2 .1 , 1995, c. 51
62.2, 1995, c. 51
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c. C-25.1 Code de procédure pénale -  S u ite

62.3, 1995, c. 51
62.4, 1995, c. 51
62.5, 1995, c. 51
66, 1992, c. 61 ; 1995, c. 51
66.1, 1995, c. 51
67, 1995, c. 51
67.1, 1995, c. 51
68, 1995, c. 51
68.1, 1995, c. 51
69, 1992, c. 61
70, 1992, c. 61
70.1, 1995, c. 51
71, 1995, c. 51 
76, 1995, c. 51 
92, 1990, c. 4 
99, 1990, c. 4 
108, 1990, c. 4 
111, 1995, c. 51 
137, 1995, c. 51 
141 , 1995, c. 51
142, 1992, c. 61; 1995, c. 51
145, 1995, c. 51
146, 1992, c. 61; 1995, c. 51
147, 1992, c. 61
157.1, 1995, c. 51
158.1, 1995, c. 51
166.1, 1992, c. 61
166.2, 1995, c. 51 
169, 1995, c. 51
180.1, 1995, c. 51
184.1, 1995, c. 51
191.1, 1995, c. 51 
192, 1990, c. 4
194.1, 1995, c. 42 
195, 1995, c. 51
218.1, 1995, c. 51
225.1, 1995, c. 51 
226, 1995, c. 51 
237, 1992, c. 61 
241, 1995, c. 51
243, 1992, c. 61; 1995, c. 51 
246, 1992, c. 61 
256, 1990, c. 4 
261, 1992, c. 61 
288, 1990, c. 4
301, 1995, c. 51
302, 1995, c. 51
310, 1995, c. 51
311, 1995, c. 51
322.1, 1995, c. 51
322.2, 1995, c. 51
323, 1990, c. 4
324, 1995, c. 51 
326, 1992, c. 61 
330, 1992, c. 61
332.1, 1995, c. 51
332.2, 1995, c. 51; 1996, c. 2
332.3, 1995, c. 51 
333, 1995, c. 51 
339, 1995, c. 51 
346, 1990, c. 4
348, 1992, c. 61; 1995, c. 51
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TITRE Modifications

Code de procédure pénale -  S u ite

351, 1995, c. 51 
356, 1995, c. 51
363, 1992, c. 61
364, 1995, c. 51
367, 1992, c. 61; 1995, c. 51
368, 1988, c. 21
369, 1990, c. 4
370, 1990, c. 4
371, 1990, c. 4
372, 1990, c. 4; 1995, c. 51 ; 1996, c. 2
373, 1990, c. 4
374, 1990, c. 4
375, 1990, c. 4; 1992, c. 61
376, 1990, c. 4; 1992, c. 61
377, 1990, c. 4; 1992, c. 61
378, 1990, c. 4; 1992, c. 61
379, 1990, c. 4; 1992, c. 61
380, 1990, c. 4
381, 1990, c. 4
382, 1990, c. 4
383, 1990, c. 4
384, 1990, c. 4
385, 1990, c. 4
386, 1990, c. 4; 1992, c. 61
387, 1992, c. 61
388, 1992, c. 61
389, 1992, c. 61
390, 1992, c. 61
391, 1992, c. 61
392, 1992, c. 61
393, 1992, c. 61
394, 1992, c. 61
395, 1992, c. 61
396, 1992, c. 61
397, 1992, c. 61
398, 1992, c. 61
399, 1992, c. 61
400, 1992, c. 61
401, 1992, c. 61
402, 1992, c. 61
403, 1992, c. 61
Ann., 1990, c. 4; 1995, c. 51

Code des professions

1, 1994, c. 40
2, 1994, c. 40
3.1, 1978, c. 18
4, 1994, c. 40
5, 1978, c. 18
6, 1994, c. 40 
8, 1994, c. 40 
9, 1994 c. 40
12, 1983, c. 54; 1986, c. 95; 1988, c. 29; 1990, c. 76; 1994, c. 40
12.1, 1994, c. 40
12.2, 1994, c. 40
12 .3 , 1994, c. 40
13, 1988, c. 29; 1994, c. 40
14, 1994, c. 40
14.1, 1994, c. 40
14.2, 1994, c. 40
14.3, 1994, c. 40
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c. C-26 Code des professions -  S u ite

14.4, 1994, c. 40
14.5, 1994, c. 40
15, 1994, c. 40
16, 1995, c. 50
16.1, 1995, c. 50
16.2, 1995, c. 50
16.3, 1995, c. 50
16.4, 1995, c. 50
16.5, 1995, c. 50
16.6, 1995, c. 50
16.7, 1995, c. 50
16.8, 1995, c. 50
19, 1994, c. 40
19.1, 1994, c. 40; 1995, c. 50
20, 1994, c. 40
20.1, 1994, c. 40
21, 1994, c. 40
23, 1994, c. 40
24, 1994, c. 40
25, 1994, c. 40
26, 1994, c. 40
27, 1994, c. 40
27.1, 1994, c. 40
28, 1994, c. 40
29, 1992, c. 57; 1994, c. 40
30, 1994, c. 40
31, 1994, e. 37; 1994, c. 40; 1995, c. 41
32, 1993, c. 38; 1994, c. 37; 1994, c. 40;
33, 1988, c. 29; 1994, c. 40
34, 1994, c. 40
35, 1994, c. 40
36, 1987, c. 17 ; 1988, c. 29; 1993, c. 38;
37, 1987, c. 17 ; 1988, c. 29; 1988, c. 84;
38, 1994, c. 40
39, 1988, c. 29; 1994, c. 40
40, 1994, c. 40
41, 1994, c. 40
42, 1994, c. 40
43, 1994, c. 40
44, 1994, c. 40
45, 1994, c. 40
45.1, 1994, c. 40
45.2, 1994, c. 40
46, 1994, c. 40; 1995, c. 50 
48, 1994, c. 40
49, 1988, c. 29; 1994, c. 40
51, 1988, c. 29; 1994, c. 40
52, 1982, c. 32; 1988, c. 29
53, 1988, c. 29 ; 1994, c. 40
55, 1988, c. 29; 1994, c. 40
55.1, 1994, c. 40
56, 1994, c. 40 
58, 1994, c. 40
59.1, 1994, c. 40
59.2, 1994, c. 40
59.3, 1994, c. 40 
60, 1994, c. 40
60.1, 1990, c. 76
60.2, 1990, c. 76
60.3, 1990, c. 76
60.4, 1994, c. 40
60.5, 1994, c. 40

1995, c. 41 

1994, c. 40
1993, c. 38; 1994, c. 40; 1996, c. 2
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c. C-26 Code des professions -  S u ite

60.6, 1994, c. 40
61, 1983, c. 54; 1988, c. 29; 1994, c. 40
62, 1994, c. 40
63, 1988, c. 29; 1994, c. 40 
64, 1988, c. 29; 1994, c. 40
65, 1988, c. 29; 1994, c. 40 
66, 1983, c. 54
66, 1.1983, c. 54; 1994, c. 40
67, 1988, c. 29; 1994, c. 40
68, 1994, c. 40
69, 1988, c. 29; 1994, c. 40
70, 1983, c. 54
71, 1983, c. 54; 1994, c. 40
72, 1983, c. 54; 1988, c. 29; 1994, c. 40
73, 1994, c. 40
74, 1994, c. 40
75, 1994, c. 40
76, 1988, c. 29; 1994, c. 40
77, 1994, c. 40
78, 1983, c. 54; 1994, c. 40; 1995, c. 50
79, 1988, c. 29; 1994, c. 40 
80, 1994, c. 40
84, 1988, c. 29
85, 1994, c. 40
86, 1983, c. 54; 1987, c. 54; 1988, c. 29; 1994, c. 40
86.01, 1994, c. 40
86.1, 1987, c. 54; 1990, c. 52; 1994, c. 40 
8 7 ,  1990, c. 76; 1994, c. 40
88, 1988, c. 29; 1994, c. 40
89, 1988, c. 29; 1990, c. 52; 1994, c. 40
90, 1988, c. 29; 1994, c. 40
91, 1988, c. 29; 1994, c. 40 
92, Ab. 1990, c. 76
93, 1988, c. 29; 1994, c. 40
94, 1983, c. 54; 1987, c. 54; 1988, c. 29; 1994, c. 40
94.1, 1994, c. 40
95, 1988, c. 29; 1994, c. 40
95.1, 1994, c. 40
95.2, 1994, c. 40
95.3, 1994, c. 40
95.4, 1994, c. 40
96.1988, c. 29; 1994, c. 40
97.1994, c. 40 
99, 1988, c. 29
100, 1988, c. 29; 1994, c. 40
101, 1994, c. 40
102, 1988, c. 29; 1994, c. 40
103, 1988, c. 29 ; 1994, c. 40 
104, 1994, c. 40
105, 1988, c. 29 ; 1994, c. 40
106, 1994, c. 40
107, 1994, c. 40
108, 1994, c. 40
109, 1994, c. 40
110, 1994, c. 40
111, 1994,c. 40
112, 1988, c. 29 ; 1994, c. 40
113, 1988, c. 29; 1994, c. 40 
114, 1994, c. 40
116, 1994, c. 40
117, 1994, c. 40
118, 1994,c. 40

Modifications
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c. C-26

TITRE
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118.1, 1994, c. 40
118.2, 1994, c. 40
118.3, 1996, c. 65
119, 1994, c. 40
120, 1994, c. 40
120.1, 1994, c. 40
120.2, 1994, c. 40
120.3, 1994, c. 40
121, 1994, c. 40
122, 1994, c. 40
122.1, 1994, c. 40
122.2, 1994, c. 40
123, 1988, c. 29; 1994, c. 40
123.1, 1994, c. 40
123.2, 1994, c. 40
123.3, 1994, c. 40; 1995, c. 50
123.4, 1994, c. 40
123.5, 1994, c. 40
123.6, 1994, c. 40
123.7, 1994, c. 40
123.8, 1994, c. 40
124, 1994, c. 40
125, 1988, c. 29; 1994, c. 40; 1995, c. 50
125.1, 1994, c. 40
127, 1994, c. 40
128, 1994, c. 40
130, 1994, c. 40
131, 1994, c. 40
133, 1994, c. 40
134, 1994, c. 40
135, 1986, c. 95
136, Ab. 1994, c. 40
138, 1994, c. 40; 1995, c. 50
139, 1986, c. 95; 1994, c. 40 
141, 1994, c. 40
142, 1986, c. 95; 1994, c. 40
144, 1994, c. 40
145, 1994, c. 40
149, 1986, c. 95; 1994, c. 40
151, 1994, c. 40 ; 1995, c. 50
152, 1994, c. 40
153, 1994, c. 40
154, 1986, c. 95; 1994, c. 40
154.1, 1994, c. 40
155, Ab. 1994, c. 40
156, 1983, c. 54; 1988, c. 29; 1990, c. 4; 1994, c. 40
157, 1994, c. 40
158, 1983, c. 54; 1994, c. 40
158.1, 1994, c. 40
159, 1994, c. 40
160, 1988, c. 29 ; 1994, c. 40 
161, 1988, c. 29
161.1, 1994, c. 40
162, 1988, c. 29 ; 1994, c. 40
163, 1988, c. 29 ; 1994, c. 40
164, 1988, c. 29; 1994, c. 40
165, 1992, c. 61; 1994, c. 40
166, 1994, c. 40
167, 1988, c. 29; 1994, c. 40
168, 1994, c. 40 
169, 1994, c. 40
170, 1986, c. 95

Modifications
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c. C-26 Code des professions - S u ite

171,1994,c. 40 
172, 1994, c. 40
173, 1986, c. 95; 1994, c. 40
174, 1994, c. 40
175, 1982, c. 16; 1994, c. 40
176, 1986, c. 95; 1994, c. 40
177.1, 1988, c. 29; 1994, c. 40
178, 1988, c. 29; Ab. 1994, c. 40
179, 1988, c. 29; 1994, c. 40
180, 1988, c. 29; 1994,c. 40
180.1, 1988, c. 29; Ab. 1994, c. 40
180.2, 1988, c. 29; 1994, c. 40
181, 1994, c. 40
182, 1983, c. 54; 1988, c. 29; 1994, c. 40
182.1, 1994, c. 40
182.2, 1994, c. 40
182.3, 1994, c. 40
182.4, 1994, c. 40
182.5, 1994, c. 40
182.6, 1994, c. 40
182.7, 1994, c. 40
182.8, 1994, c. 40
182.9, 1994, c. 40
182.10, 1994, c. 40
183.1988, c. 29; 1994, c. 40
183.1, 1994, c. 40
184, 1988, c. 29; 1993, c. 26 ; 1994, c. 40
184.1, 1994, c. 40
184.2, 1994, c. 40
186, 1988, c. 29
187, 1994, c. 40
188, 1988, c. 29; 1990, c. 4; 1994, c. 40
188.1, 1988, c. 29; 1993, c. 38; 1994, c. 40
188.1.1, 1994, c. 40
188.1.2, 1994, c. 40
188.2, 1988, c. 29
188.3, 1988, c. 29; 1994, c. 40
189, 1992, c. 61; 1994, c. 40
190, 1992, c. 61; 1994, c. 40
190.1, 1994, c. 40
191, 1988, c. 29; 1994, c. 40
192, 1986, c. 95; 1988, c. 29; 1994, c. 40
193, 1988, c. 29 ; 1994, c. 40
194, 1982, c. 16; 1994, c. 40
195, 1982, c. 16; 1994, c. 40
196, 1979, c. 37
196.1, 1995, c. 50
196.2, 1995, c. 50
196.3, 1995, c. 50
196.4, 1995, c. 50
196.5, 1995, c. 50
196.6, 1995, c. 50
196.7, 1995, c. 50
196.8, 1995, c. 50
197, 1994, c. 40
198, 1994, c. 40 
198.1, 1994, c. 40
Ann. I, 1987, c. 17; 1988, c. 29; 1993, c. 38; 1994, c. 37; 1994, c. 40; 1995, c. 41 
Ann. II, 1994, c. 40
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Référence

c. C-27

TITRE Modifications

Code du travail

1, 1978, c. 15; 1982, c. 37; 1982, c. 54; 1983, c. 22; 1983, c. 55; 1984, c. 47; 
1985, c. 12; 1986, c. 108; 1987, c. 85; 1988, c. 73; 1990, c. 69; 1993, c. 6; 
1994, c. 12; 1994, c. 18; 1996, c. 29; 1996, c. 35

2, 1986, c. 108 
8, 1986, c. 108
1 1 , 1984, c. 39; 1988, c. 84
14, 1983, c. 22
14.1, 1987, c. 85
15, 1983, c. 22
16, 1983, c. 22; 1987, c. 85
17, 1983, c. 22 ; 1987, c. 85
18, Ab. 1983, c. 22
19, 1983, c. 22 ; 1987, c. 85
19.1, Ab. 1987, c. 85 ; 1992, c. 61
20, 1983, c. 22; Ab. 1987, c. 85
20.2, 1994, c. 6
20.4, 1992, c. 61
21, 1983, c. 22; 1987, c. 85
22, 1979, c. 32 ; 1983, c. 22; 1994, c. 6
23, 1981, c. 23; Ab. 1987, c. 85 ; 1994, c. 12; 1996; c. 29
23.1, 1983, c. 22; Ab. 1987, c. 85
24, Ab. 1987, c. 85
25, 1983, c. 22; 1986, c. 36; 1987, c. 85
25.1, 1987, c. 85
26, 1987, c. 85
27, 1987, c. 85; 1994, c. 12; 1996, c. 29
27.1, 1983, c. 22
28, 1983, c. 22; Ab. 1987, c. 85
29, 1983, c. 22; Ab. 1987, c. 85
30, Ab. 1987, c. 85
31, 1983, c. 22; 1987, c. 85
32, 1983, c. 22 ; 1987, c. 85
33, 1987, c. 85; 1992, c. 61
34, 1987, c. 85
35, Ab. 1987, c. 85
36, 1983, c. 22; 1987, c. 85
36.1, 1987, c. 85
37, 1983, c. 22
37.1, 1983, c. 22 
39, 1983 c 22
40, 1983, c. 22; 1988, c. 84; 1993, c. 67; 1996, c. 2
41, 1978, c. 52 ; 1983, c. 22; 1987, c. 85; 1994, c. 6
42, 1987, c. 85 ; 1994, c. 6 
46, 1990, c. 69
47.2.1, 1987, c. 85 
47. 3,  1994, c. 6
47,  1983̂  c! 22; 1987, c. 85; 1994, c. 6
47.5, 1987, c. 85
49, 1983, c. 22 ; 1986, c. 95; Ab. 1987, c. 85
50, Ab. 1987, c. 85
50.1, 1994, c. 6
50.2, 1994, c. 6
51, Ab. 1987, c. 85
51.1, Ab. 1987, c. 85
52.1, 1994, c. 6
52.2, 1994, c. 6 
53, 1994, c. 6
53.1, 1983, c. 22
57.1, 1983, c. 22; 1987, c. 68; Ab. 1993, c. 6
58, 1983, c. 22 ; 1994, c. 6
59, 1994, c. 6
61.1., 1994, c. 6
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Référence

c. C-27

TITRE

Code du travail -  S u ite

65, 1994, c. 6 
68, 1988, c. 84
72, 1994, c. 6
73, 1994, c. 6
74, 1983, c. 22
75, 1983, c. 22
76, 1983, c. 22
77, 1983, c. 22; 1991, c. 76; 1994, c. 6
78, 1983, c. 22
79, 1983, c. 22; 1994, c. 6
80, 1983, c. 22
81,, 1983, c. 22
82, 1983, c. 22
83, 1983, c. 22
84, 1983, c. 22; 1994, c. 6
85, 1983, c. 22; 1990, c. 4
86, 1994, c. 6
87, 1983, c. 22; 1994, c. 6
88, 1983, c. 22
89, 1983, c. 22
90, 1983, c. 22
91, 1983, c. 22
91.1, 1993, c. 6
92, 1983, c. 22
93.1, 1983, c. 22
93.3, 1983, c. 22
93.4, 1983, c. 22
93.5, 1983, c. 22
93.6, Ab. 1983, c. 22 
93.8, Ab. 1983, c. 22
9 3 , 9 ,  1 9 8 3 ,  c .  2 2

94, 1983, c. 22; 1993, c. 6; 1996, c. 2; 1996, c. 30
95, 1983, c. 22; 1993, c. 6; Ab. 1996, c. 30
96, 1983, c. 22; 1993, c. 6; 1996, c. 30
97, 1983, c. 22; 1993, c. 6; 1996, c. 30
98, 1983, c. 22; 1993, c. 6; 1996, c. 30
99, 1983, c. 22; 1993, c. 6; 1996, c. 2
99.1, 1993, c. 6
99.1.1, 1996, c. 30
99.2, 1993, c. 6
99.3, 1993, c. 6 ; 1994, c. 6 
99 .4 ,  1993, c. 6; 1996, c. 30
99.5, 1993, c. 6; 1996, c. 2; 1996, c. 30
99.6, 1993, c. 6
99.7, 1993, c. 6; 1996, c. 30
99.8, 1993, c. 6
99.9, 1993, c. 6; 1994, c. 6; 1996, c. 2
99.10, 1993, c. 6; 1996, c. 2
99.11, 1993, c. 6
100, 1983, c. 22
100.0.1, 1983,c. 22
100.0.2, 1983, c. 22
100.1, 1983, c. 22
100.1.1, 1983, c. 22
100.1.2, 1983, c. 22
100.2, 1983, c. 22 
100.2.1, 1983, c. 22
100.3, 1983, c. 22
100.4, 1983, c. 22
100.5, 1983, c. 22
100.6, 1983, c. 22; 1990, c. 4 
100.7, 1983, c. 22

Modifications
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Référence

c. C-27

TITRE Modifications

Code du travail -  S u ite

100.9, 1983, c. 22
100.10, 1987, c. 85
100.11, 1983, c. 22
100.12, 1983, c. 22
100.13, Ab. 1983, c. 22
100.14, Ab. 1983, c. 22
100.15, Ab. 1983, c. 22
100.16, 1983, c. 22
101, 1983, c. 22 ; 1987, c. 85
101.1, Ab. 1983, c. 22
101.2, 1983, c. 22
101.3, 1983, c. 22
101.4, Ab. 1983, c. 22
101.5, 1983, c. 22; 1994, c. 6
101.6, 1983, c. 22; 1987, c. 85
101.7, 1983, c. 22 ; 1987, c. 85; 1994, c. 6
101.8, 1983, c. 22; 1987, c. 85
101.9, 1983, c. 22 
101.10, Ab. 1987, c. 85
102, 1987, c. 85
103, 1983, c. 22; 1987, c. 85; 1991, c. 76; 1994, c. 6 
105, 1983, c. 22; 1985, c. 27; 1996, c. 2
109,1, 1978, c. 52; 1982, c. 37; 1983, c. 22 ; 1985, c 12; 1987, c. 85
109.2, 1978, c. 52; 1982, c. 37; 1983, c. 22
109,4, 1986, c. 95; 1992, c. 61
109.5, 1987, c. 85
110.1, 1983, c. 22; 1987, c. 85 
111, Ab. 1982, c. 37
111.0.1, 1982, c. 37; Ab. 1987, c. 85
111.0.2, 1982, c. 37; 1984, c. 45; Ab. 1987, c. 85
111.0.3, 1982, c. 37; 1984, c. 45; Ab. 1987, c. 85; 1995, c. 27
111.0.4, 1982, c. 37; 1984, c. 45; Ab. 1987, c. 85
111.0.5, 1982, c. 37; 1984, c. 45; Ab. 1987, c. 85
111.0.6, 1982, c. 37; Ab. 1987, c. 85
111.0.7, 1982, c. 37; 1984, c. 45; Ab. 1987, c. 85
111.0.8, 1982, c. 37; 1984, c. 45; 1985, c. 12 ; Ab. 1987, c. 85
111.0.9, 1982, c. 37; Ab. 1987, c. 85
111.0.10, 1982, c. 37; 1985, c. 12; Ab. 1987, c. 85
111.0.10.1, 1993, c. 6
111.0.11, 1982, c. 37; Ab. 1987, c. 85
111.0.12, 1982, c. 37; 1985, c. 12; Ab. 1987, c. 85
111.0.13.1982, c. 37; Ab. 1987, c. 85
111.0.14, 1982, c. 37; Ab. 1987, c. 85
111.0.15, 1982, c. 37
111.0.16, 1982, c. 37; 1988, c. 47; 1990, c. 69 ; 1992, c. 21 ; 1994, c. 6; 1994, c. 23 ; 

1996, c. 2
111.0.17, 1982, c. 37; 1984, c. 45; 1987, c. 85; 1990, c. 69
111.0.18, 1982, c. 37; 1987, c. 85
111.0.19, 1982, c. 37; 1984, c. 45; 1987, c. 85
111.0.20, 1982, c. 37; 1987, c. 85
111.0.21, 1982, c. 37; 1987, c. 85
111.0.22, 1982, c. 37
111.0.23, 1982, c. 37; 1984, c. 45; 1987, c. 85
111.0.23.1, 1994, c. 6
111.0.24, 1982, c. 37
111.0.25, 1982, c. 37; Ab. 1987, c. 85
111.0.26, 1982, c. 37
111.1, 1978, c. 52; 1982, c. 37; 1994, c. 6
111.2, 1978, c. 52; 1982, c. 37
111.3, 1978, c. 52
111.4, 1978, c. 52
111.5, 1978, c. 52; Ab. 1982, c. 37
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Code du travail -  S u ite

111.6, 1978, c. 52; 1985, c. 12 
111.7,1978, c. 52
111.8, 1978, c. 52; 1982, c. 37; 1985, c. 12
111.9, 1978, c. 52; Ab. 1982, c. 37
111.10, 1978, c. 52; 1982, c. 37; 1985, c. 12; 1987, c. 85; 1992, c. 21
111.10.1, 1982, c. 37; 1984, c.45; 1985, c. 12; 1987, c. 85; 1992, c. 21
111.10.2, 1982, c. 37; 1985, c.12; 1987, c. 85
111.10.3, 1982, c. 37; 1985, c.12; 1987, c. 85; 1992, c. 21
111.10.4, 1982, c. 37; 1985, c.12; 1987, c. 85
111.10.5, 1982, c. 37; 1985, c.12; 1987, c. 85
111.10.6, 1982, c. 37; 1985, c.12; 1987, c. 85
111.10.7, 1985, c. 12; 1987, c.85
111.10.8, 1985, c. 12; 1987, c.85
111.11, 1978, c. 52; 1982, c. 37; 1985, c. 12; 1987, c. 85
111.12, 1978, c. 52; 1982, c. 37; 1985, c. 12; 1987, c. 85
111.13, 1982, c. 37; 1985, c. 12; 1987, c. 85; 1992, c. 21
111.14, 1982, c. 37; 1985, c. 12
111.15, 1982, c. 37; Ab. 1985, c. 12
111.16, 1985, c. 12; Ab. 1987, c. 85
111.17, 1985, c. 12; Ab. 1987, c. 85
111.18, 1985, c. 12; Ab. 1987, c. 85
111.19, 1985, c. 12; Ab. 1987, c. 85
111.20, 1985, c. 12; Ab. 1987, c. 85
112.1987, c. 85
113, 1980, c. 11; 1987, c. 85
114, 1987, c. 85
115, 1987, c. 85
116, 1987, c. 85
117, 1987, c. 85
118, 1985, c. 6; 1987, c. 85; 1990, c. 4
119, 1987, c. 85
120, 1987, c. 85 
121, 1987, c. 85
122, 1987, c. 85; 1992, c. 61
123, 1987, c. 85; Ab. 1990, c. 4 
124, 1987, c. 85; 1994, c. 6
125, 1987, c. 85; 1992, c. 61
126, 1987, c. 85; 1992, c. 61
127, 1987, c. 85
128, 1987, c. 85; 1990, c. 4; 1992, c. 61
129, 1987, c. 85
130, 1983, c. 22; 1987, c. 85; 1994, c. 6
130.1, 1994, c. 6
131, 1987, c. 85; 1994, c. 6
132, 1987, c. 85
133, 1987, c. 85
134, 1987, c. 85; 1994, c. 6
135, 1987, c. 85
135.1, 1994, c. 6
135.2, 1994, c. 6
136, 1987, c. 85
137, 1987, c. 85
137.1, 1987, c. 85
137.2, 1987, c. 85
137.3, 1987, c. 85
137.4, 1987, c. 85
137.5, 1987, c. 85
137.8, 1987, c. 85
137.9, 1987, c. 85
137.10, 1987, c. 85
137.11, 1987, c. 85
137.12, 1987, c. 85
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TITRE Modifications

Code du travail -  S u ite

137.13, 1987, c. 85
137.14, 1987, c. 85
137.15, 1987 c. 85
137.16, 1987; c. 85
138, 1983, c. 22; 1987, c. 85; 1994, c. 6
139, 1982, c. 16; 1983, c. 22 ; 1985, c. 12; 1987, c. 85; 1990, c. 4
139.1, 1982, c. 16 ; 1987, c. 85
140, 1982, c. 16
140.1, 1982, c. 37; 1985, c. 12; Ab. 1987, c. 85 
142, 1982, c. 37
143.1, 1982, c. 37; 1987, c. 85 
144, 1987, c. 85 ; 1990, c. 4
146.2, 1982, c. 37; 1985, c. 12
147, Ab. 1990, c. 4
148, 1987, c. 85; 1990, c. 4; 1992, c. 61
149, 1982, c. 52; Ab. 1987, c. 85
151, 1987, c. 85 ; 1994, c. 12; 1996, c. 29 
151.1, 1978, c. 5; 1979, c. 37; 1984, c. 46 
152, 1990, c. 4

Code municipal du Québec
(m odifications depuis 1984, soit à partir  de la refonte de ce Code)

1,  1988, c. 19; 1996, c. 2
2, 1996, c. 2
3, 1988, c. 19; 1990, c. 85; Ab. 1993, c. 65
4, 1988, c. 19; 1996, c. 2
5, 1988, c. 19 ; Ab. 1993, c. 65
6, 1984, c. 38; 1994, c. 33; 1995, c. 34; 1996, c. 2; 1996, c. 27
6.1, 1996, c. 77
7, 1984, c. 38; 1984, c. 47; 1985, c. 27; 1992, c. 21; 1994, c. 23; 1995, c. 34; 1996, c. 2;

1996, c. 16
8, 1984, c. 38 ; 1985, c. 27; 1996, c. 2
8.1,1995, c. 34; 1996, c. 27
9, 1984, c. 38; 1994, c. 33; 1995, c. 34 
9.1 1995 c 7
10, 1987,c.l02; 1989, c. 46; 1991, c. 32; 1993, c. 65; 1996, c. 2
10.1, 1987, c. 102; 1996, c. 2
10.2, 1987, c. 102; 1996, c. 2
10.3, 1987, c. 102; 1996, c. 2
10.4, 1987, c. 102
10 .5 .1996, c. 27
10.6, 1996, c. 27
10.7, 1996, c. 27
10.8, 1996, c. 27
10.9, 1996, c. 77 
10.10, 1996, c. 77
11,  1996, c. 2
12, 1996, c. 2
13, 1984. c. 38; 1985, c. 27; Ab. 1995, c. 34
14, Ab. 1995, c. 34
14.1, 1984, c. 38; 1994, c. 33; 1995, c. 34; 1996, c. 2
14.2, 1985, c. 27; 1995, c. 34; 1996, c. 2
14.3, 1985, c. 27; 1992, c. 21 ; 1996, c. 2; 1996, c. 27
14.4, 1985, c. 27; 1996, c. 2
14.5, 1985, c. 27; 1992, c. 21 ; 1994, c. 33; 1996, c. 2
14 .6 , 1985, c. 27
14.7, 1985, c. 27; 1994, c. 33 ; 1996, c. 2; 1996, c. 27
14.7.1, 1992, c. 27; 1995, c. 34; 1996, c. 27
14.7.2, 1994, c. 33; 1995, c. 34; 1996, c. 27
14.8, 1986, c. 32; 1996, c. 2 
14.8.1, 1996, c. 67
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TITRE Modifications

Code municipal du Québec
(m odifications depuis 1984, soit à p a rtir  de la refonte de ce Code) -  S u ite

14 .9 , 1987, c. 12; 1996, c. 2
14.10, 1994, c. 33 ; 1996, c. 21 ; 1996, c. 27
14.11, 1995, c. 20
14.12, 1995, c. 20
14.13, 1995, c. 20
14.14, 1995, c. 20
14.15, 1995, c. 20
14.16, 1995, c. 20
14.17, 1996, c. 27 
15, 1996, c. 2
17, 1996, c. 2 
1 9 , 1988, c. 85 ; 1996, c. 2
21, Ab. 1996, c. 27
22, 1996, c. 2
23, 1990, c. 4
25, 1986, c. 95; 1988, c. 19; 1992, c. 61 ; 1996, c. 2; 1996, c. 27
26, 1988, c. 19 
28, 1996, c. 2
32, Ab. 1993, c. 65
33, Ab. 1985, c. 27
34, 1987, c. 57; Ab. 1988, c. 19
35, Ab. 1988, c. 19
36, Ab. 1988, c. 19
37, Ab. 1988, c. 19
38, 1985, c. 27; Ab. 1988, c. 19
38.1, 1985, c. 27; Ab. 1988, c. 19
39, Ab. 1988, c. 19
40, Ab. 1988, c. 19
41, Ab. 1988, c. 19
42, Ab. 1988, c. 19
43, Ab. 1988, c. 19
44, Ab. 1988, c. 19
45, Ab. 1988, c. 19
46, Ab. 1988, c. 19
47, 1987, c. 57; Ab. 1988, c. 19
48, Ab. 1988, c. 19
49, Ab. 1988, c. 19
50, Ab. 1988, c. 19
51, Ab. 1988, c. 19
52, Ab. 1988, c. 19
53, Ab. 1988, c. 19
54, Ab. 1988, c. 19
55, Ab. 1988, c. 19
56, 1987, c. 57; Ab. 1988, c. 19
57, Ab. 1987, c. 57
58, 1987, c. 57 ; Ab. 1988, c. 19
59, Ab. 1987, c. 57
60, 1987, c. 57; Ab. 1988, c. 19
60.1, 1987, c. 57; Ab. 1988, c. 19
61, 1987, c. 57; Ab. 1988, c. 19
62, Ab. 1988, c. 19
63, Ab. 1988, c. 19
64, Ab. 1988, c. 19
65, Ab. 1988, c. 19
66, Ab. 1988, c. 19
67, Ab. 1988, c. 19
68, Ab. 1988, c. 19
69, Ab. 1988, c. 19
70, Ab. 1988, c. 19
71, Ab. 1988, c. 19
72, Ab. 1988, c. 19
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Code municipal du Québec
(modifications depuis 1984, soit à p a rtir  de la refonte de ce Code) -  S u ite

73, Ab. 1988, c. 19
74, Ab. 1988, c. 19
75, Ab. 1988, c. 19
76, Ab. 1988, c. 19
77, Ab. 1988, c. 19
78, Ab. 1988, c. 19
79, 1996, c. 2
80, Ab. 1996, c. 2
81, Ab. 1996, c. 2
86, 1996, c. 2, a. 237
87, 1990, c. 4
89, 1996, c. 2
90, 1996, c. 2
91, 1996, c. 2
92, 1996, c. 2
93, 1996, c. 2
94, Ab. 1988, c. 30
95, Ab. 1988, c. 30
96, Ab. 1988, c. 30
97, Ab. 1988, c. 30
98, Ab. 1988, c. 30
99, Ab. 1988, c. 30
100, Ab. 1988, c. 30
101, Ab. 1988, c. 30
102, Ab. 1988, c. 30
103, Ab. 1988, c. 30
104, Ab. 1988, c. 30
105, Ab. 1988, c. 30
106, Ab. 1988, c. 30
109, Ab. 1987, c. 57
110, Ab. 1987, c. 57
111, Ab. 1987, c. 57
112, Ab. 1987, c. 57
113, Ab. 1987, c. 57
114, Ab. 1987, c. 57
115, Ab. 1992, c. 61
117, 1989, c. 46; Ab. 1993, c. 65
118, Ab. 1993, c. 65
119, Ab. 1988, c. 19
120, Ab. 1993, c. 65
121, Ab. 1993, c. 65
122, Ab. 1993, c. 65
123, 1996, c. 2
124, 1996, c. 2
126, 1996, c. 2
127, 1996, c. 2
128, 1996, c. 2
129, 1996, c. 2 
132, 1996, c. 2
135, 1996, c. 2
136, 1996, c. 2
137, 1996, c. 2 
140, 1996, c. 2
142, 1996, c. 2; 1996, c. 77
143, 1987, c. 57; Ab. 1988, c. 19
144, 1993, c. 65
145, 1988, c. 19; 1996, c. 2
147, 1996, c. 2
148, 1984, c. 38 ; 1996, c. 2
156, 1996, c. 2
157, 1996, c. 2
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159, 1986, c. 95; 1987, c. 57
161, 1993, c. 65
162, Ab. 1987, c. 57
163, 1996, c. 2
164, 1987, c. 57
165, 1996, c. 2; 1996, c. 27
165.1, 1996, c. 27
167, 1987, c. 57 ; 1996, c. 2; Ab. 1996, c. 27 
169, 1996, c. 2
171, 1996, c. 2 
172, 1996, c. 2
174, 1990, c. 4; 1996, c. 2
175, 1996, c. 2
176, 1984, c. 38; 1996, c. 2
176.1, 1984, c. 38
176.2, 1984, c. 38; 1996, c. 2
176.3, 1984, c. 38; 1996, c. 2
176.4, 1984, c. 38; 1996, c. 2
176.5, 1984, c. 38; 1996, c. 2
177, 1996, c. 2
178, 1996, c. 2; 1996, c. 27 
179 ,  1988, c. 19; 1996, c. 2
181, 1985, c. 27; 1986, c. 32; 1996, c. 2
185, Ab. 1995, c. 34
186, 1992, c. 57; Ab. 1995, c. 34
187, Ab. 1995, c. 34
188, 1992, c. 57; Ab. 1995, c. 34
189, Ab. 1995, c. 34
190, Ab. 1995, c. 34
191, Ab. 1995, c. 34
192, 1990, c. 4; Ab. 1995, c. 34
193, 1988, c. 21 ; 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61
194, Ab. 1995, c. 34
195, Ab. 1995, c. 34
196, Ab. 1995, c. 34
197, Ab. 1995, c. 34
198, Ab. 1995, c. 34
199, 1996, c. 2
200, 1996, c. 2
202, 1996, c. 2
203, 1992, c. 27; 1994, c. 33; 1996, c. 2; 1996, c. 77
204, 1996, c. 2; 1996, c. 27
205, 1996, c. 2
206, 1996, c. 2
2 0 8 , 1987, c. 68; 1996, c. 2
209, 1987, c. 68 ; 1995, c. 34; 1996, c. 2
210, 1996, c. 2
211, 1996, c. 2
212, 1996, c. 2
212.1, 1996, c. 77
213, 1996, c. 2
216, Ab. 1984, c. 38
217, Ab. 1984, c. 38
218, Ab. 1984, c. 38
219, 1996, c. 2
220, 1996, c. 2
221, 1996, c. 2
222, 1996, c. 2
223, 1996, c. 2
224, 1996, c. 2 
227, 1996, c. 2
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229, 1996, c. 2 
232, 1996, c. 2 
235, 1996, c. 2
240, 1996, c. 2 
244, 1996, c. 2
246, 1996, c. 2 
247, 1996, c. 2
250, 1990, c. 4
251, 1996, c. 2
252, 1996, c. 2 
257, 1996, c. 2
259, 1996, c. 2
260, 1990, c. 4
261, 1990, c. 4 
264, 1992, c. 61
266, 1992, c. 61
267, 1992, c. 61; 1996, c. 2
267.0.1, 1995, c. 34
267.1, 1987, c. 68; 1996, c. 2
268, Ab. 1987, c. 57
269, 1986, c. 95; 1987, c. 57; 1990, c. 4; 1996, c. 2
270, Ab. 1987, c. 57
271, Ab. 1987, c. 57
272, Ab. 1987, c. 57
273, Ab. 1987, c. 57
274, Ab. 1987, c. 57
275, Ab. 1987, c. 57
276, Ab. 1987, c. 57
277, Ab. 1987, c. 57
278, Ab. 1987, c. 57
279, Ab. 1987, c. 57
280, Ab. 1987, c. 57
281, Ab. 1987, c. 57
282, Ab. 1987, c. 57
283, Ab. 1987, c. 57
284, Ab. 1987, c. 57
285, Ab. 1987, c. 57
286, Ab. 1987, c. 57
287, Ab. 1987, c. 57
288, Ab. 1987, c. 57
289, Ab. 1987, c. 57
290, Ab. 1987, c. 57
291, Ab. 1987, c. 57
292, Ab. 1987, c. 57
293, Ab. 1987, c. 57
294, Ab. 1987, c. 57
295, Ab. 1987, c. 57
296, Ab. 1987, c. 57
297, Ab. 1987, c. 57
298, Ab. 1987, c. 57
299, Ab. 1987, c. 57
300, Ab. 1987, c. 57
301, Ab. 1987, c. 57
302, Ab. 1987, c. 57
303, Ab. 1987, c. 57
304, Ab. 1987, c. 57
305, Ab. 1987, c. 57
306, Ab. 1987, c. 57
307, Ab. 1987, c. 57
308, Ab. 1987, c. 57
309, Ab. 1987, c. 57
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310, Ab. 1987, c. 57
311, Ab. 1987, c. 57
312, Ab. 1987, c. 57
313, Ab. 1987, c. 57
314, Ab. 1987, c. 57
315, Ab. 1987, c. 57
316, Ab. 1987, c. 57
317, Ab. 1987, c. 57
318, Ab. 1987, c. 57
319, Ab. 1987, c. 57
320, Ab. 1987, c. 57
321, Ab. 1987, c. 57
322, Ab. 1987, c. 57
323, Ab. 1987, c. 57
324, Ab. 1987, c. 57
325, Ab. 1987, c. 57
326, Ab. 1987, c. 57
327, Ab. 1987, c. 57
328, Ab. 1987, c. 57
329, Ab. 1987, c. 57
330, Ab. 1987, c. 57
331, Ab. 1987, c. 57
332, Ab. 1987, c. 57
333, Ab. 1987, c. 57
334, Ab. 1987, c. 57
335, Ab. 1987, c. 57
336, Ab. 1987, c. 57
337, Ab. 1987, c. 57
338, Ab. 1987, c. 57
339, Ab. 1987, c. 57
340, Ab. 1987, c. 57
341, Ab. 1987, c. 57
342, Ab. 1987, c. 57
343, Ab. 1987, c. 57
344, Ab. 1987, c. 57
345, Ab. 1987, c. 57
346, Ab. 1987, c. 57
347, Ab. 1987, c. 57
348, Ab. 1987, c. 57
349, Ab. 1987, c. 57
350, Ab. 1987, c. 57
351, Ab. 1987, c. 57
352, Ab. 1987, c. 57
353, Ab. 1987, c. 57
354, Ab. 1987, c. 57
355, Ab. 1987, c. 57
356, Ab. 1987, c. 57
357, Ab. 1987, c. 57
358, Ab. 1987, c. 57
359, Ab. 1987, c. 57
360, Ab. 1987, c. 57
361, Ab. 1987, c. 57
362, Ab. 1987, c. 57
363, Ab. 1987, c. 57
364, Ab. 1987, c. 57
365, Ab. 1987, c. 57
366, Ab. 1987, c. 57
367, Ab. 1987, c. 57
368, Ab. 1987, c. 57
369, Ab. 1987, c. 57
370, Ab. 1987, c. 57
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371, Ab. 1987, c. 57
372, Ab. 1987, c. 57
373, Ab. 1987, c. 57
374, Ab. 1987, c. 57
375, Ab. 1987, c. 57
376, Ab. 1987, c. 57
377, Ab. 1987, c. 57
378, Ab. 1987, c. 57
379, Ab. 1987, c. 57
380, Ab. 1987, c. 57
381, Ab. 1987, c. 57
382, Ab. 1987, c. 57
383, Ab. 1987, c. 57
384, Ab. 1987, c. 57
385, Ab. 1987, c. 57
386, Ab. 1987, c. 57
387, Ab. 1987, c. 57
388, Ab. 1987, c. 57
389, Ab. 1987, c. 57
390, Ab. 1987, c. 57
391, Ab. 1987, c. 57
392, Ab. 1987, c. 57
393, Ab. 1987, c. 57
394, Ab. 1987, c. 57
395, Ab. 1987, c. 57
396, Ab. 1987, c. 57
397, Ab. 1987, c. 57
398, Ab. 1987, c. 57
399, Ab. 1987, c. 57
400, Ab. 1987, c. 57
401, Ab. 1987, c. 57
402, Ab. 1987, c. 57
403, Ab. 1987, c. 57
404, Ab. 1987, c. 57
405, Ab. 1987, c. 57
406, Ab. 1987, c. 57
407, Ab. 1987, c. 57
408, Ab. 1987, c. 57
409, Ab. 1987, c. 57
411, 1996, c. 2 
414, Ab. 1987, c. 57
417, 1996, c. 2
418, 1987, c. 68; 1996, c. 2
419, 1996, c. 2 
422, 1996, c. 2 
426, 1996, c. 2 
431, 1996, c. 2
432, 1996, c. 2 
433, 1996, c. 2 
436, 1996, c. 2
437.1, 1995, c. 34; 1996, c. 77
437.2, 1995, c. 34
438, 1996, c. 2
439, 1996, c. 2
440, 1996, c. 2
441, 1996, c. 2; Ab. 1996, c. 27 
4 4 2 , 1992, c. 57; Ab. 1996, c. 2
443, 1996, c. 2
444, Ab. 1987, c. 57
445, 1987, c. 68; 1996, c. 2
446, 1996, c. 2
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(m odifications depuis 1984, soit à partir  de la refonte de ce Code) -  S u ite

447, 1996, c. 2
448, 1996, c. 2
455, 1990, c. 4; 1992, c. 27
456, Ab. 1987, c. 57
457, Ab. 1987, c. 57
458, Ab. 1987, c. 57
459, Ab. 1987, c. 57
460, Ab. 1987, c. 57
461, Ab. 1987, c. 57
462, Ab. 1987, c. 57
463, Ab. 1987, c. 57
464, Ab. 1987, c. 57
465, Ab. 1987, c. 57
466, Ab. 1987, c. 57
467, Ab. 1987, c. 57
468, Ab. 1987, c. 57
469, Ab. 1987, c. 57
470, Ab. 1987, c. 57
471, Ab. 1987, c. 57
472, Ab. 1987, c. 57
473, Ab. 1987, c. 57
474, Ab. 1987, c. 57
475, Ab. 1987, c. 57
476, Ab. 1987, c. 57
477, Ab. 1987, c. 57
478, Ab. 1987, c. 57
479, Ab. 1987, c. 57
480, Ab. 1987, c. 57
481, Ab. 1987, c. 57
482, Ab. 1987, c. 57
483, Ab. 1987, c. 57
484, Ab. 1987, c. 57
485, Ab. 1987, c. 57
486, 1987, c. 57; 1992, c. 27
487, Ab. 1992, c. 27
490, 1988, c. 19; 1996, c. 2
491, 1986, c. 95 ; 1992, c. 61 ; 1996, c. 2 ; 1996, c. 27 ; 1996, c. 77
492, 1996, c. 2
493, 1994, c. 14; 1996, c. 2
494, 1996, c. 2 
496, 1996, c. 2
5 1 0 , 1992, c. 57; 1994, c. 30
516, 1986, c. 95
517, 1996, c. 2
520, 1992, c. 61; 1996, c. 2
521, 1996, c. 2
522, 1996, c. 2
523, 1996, c. 2
524, 1984, c. 38; 1992, c. 21 ; 1992, c. 65; 1994, c. 23; 1996, c. 2
524.1, 1992, c. 65
524.2, 1992, c. 65
524.3, 1992, c. 65
524.4, 1992, c. 65
524.5, 1992, c. 65
525, 1984, c. 38; 1996, c. 2
5 2 6 , 1985, c. 35; 1996, c. 2
527, 1985, c. 35; 1986, c. 66; 1996, c. 2
528, 1985, c. 35; 1996, c. 2
528.1, 1986, c. 66; 1988, c. 25; 1996, c. 2
529, 1985, c. 35; 1986, c. 66; 1988, c. 25; 1996, c. 2
530, 1988, c. 25; 1996, c. 2
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531, 1988, c. 25
532, 1984, c. 38 ; 1996, c. 2
532.1, 1985, c. 35; 1996, c. 2
532.2, 1985, c. 35; 1988, c. 25; 1996, c. 2
532.3, 1985, c. 35; 1988, c. 25; 1996, c. 2
532.4, 1988, c. 25; 1996, c. 2
533, 1996, c. 2
534, 1985, c. 35; Ab. 1988, c. 25
535, Ab. 1988, c. 25
535.1, 1985, c. 35
535.2, 1985, c. 35; 1986, c. 66; 1996, c. 2
535.3, 1985, c. 35; 1988, c. 25
535.4, 1986, c. 66; 1988, c. 25; 1996, c. 2
535.5, 1988, c. 25; 1996, c. 2
535.6, 1988, c. 25
535.7, 1988, c. 25 ; 1996, c. 2
536, 1984, c. 23; 1984, c. 38; 1988, c. 25; 1996, c. 2
537, 1988, c. 25; 1996, c. 2
537.1, 1988, c. 25; 1996, c. 2
538, 1988, c. 25
539, 1984, c. 23; 1984, c. 38; 1988, c. 25; 1996, c. 2
540, 1996, c. 2
541,  1996, c. 2
542, 1996, c. 2
543, 1996, c. 2
544, 1986, c. 95 ; 1996, c. 2
545, 1996, c. 2
546, 1990, c. 4; 1992, c. 61 ; 1996, c. 2; 1996, c. 27
547, 1985, c. 27; 1992, c. 27; 1996, c. 2
548, 1996, c. 2
548.1, 1985, c. 27; 1996, c. 2
548.2, 1985, c. 27; 1996, c. 2
549, 1987, c. 102; 1988, c. 49; 1989, c. 46; 1994, c. 33; Ab. 1996, c. 2
550, 1987, c. 42 ; 1996, c. 2
551, 1996, c. 2
552, 1996, c. 2; 1996, c. 16
553, 1990, c. 4; 1996, c. 2 
554, 1996, c. 2
555, 1985, c. 27; 1986, c. 32; 1994, c. 17; 1996, c. 2
555.1, 1985, c. 27; 1996, c. 2
555.2, 1985, c. 3; 1996, c. 2
556, 1996, c. 2
557, 1987, c. 42; 1987, c. 57; 1988, c. 8; 1996, c. 2
559, 1992, c. 57 ; 1994, c. 30; 1996, c. 2
560, 1996, c. 2
561, 1996, c. 2
563, 1996, c. 2
563.1, 1996, c. 27
563.2, 1996, c. 27
563.3, 1996, c. 27
564, 1988, c. 84; 1996, c. 2
565, 1990, c. 4; 1992, c. 27; 1992, c. 61
566, 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61
566.1, 1985, c. 27; 1996, c. 2
566.2, 1986, c. 32; 1996, c. 2
566.3, 1996, c. 27
567, 1996, c. 2
567.1, 1985, c. 27; 1996, c. 2
568, 1996, c. 2
569, 1984, c. 38 ; 1992, c. 65; 1996, c. 2; 1996, c. 27
569.1, 1985, c. 27; Ab. 1986, c. 32
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570, 1994, c. 33; 1996, c. 27
571, Ab. 1996, c. 27
572, 1996, c. 2
573, 1996, c. 2
574, 1996, c. 2
575, 1996, c. 2
576, 1996, c. 2
577, 1996, c. 2
578, 1987, c. 102; 1994, c. 33; 1995, c. 34; 1996, c. 2
579, 1996, c. 2
580, 1990, c. 85 ; 1994, c. 33
584, 1996, c. 2
585, 1996, c. 2 
5 9 0 , 1987, c. 57
591, Ab. 1987, c. 57
592, 1987, c. 57; 1989, c. 56
595, 1996, c. 27
596, 1984, c. 38
599, 1987, c. 68
600, 1987, c. 68
601, 1984, c. 38; 1994, c. 33; 1995, c. 34
602, 1996, c. 2
603, 1996, c. 2; 1996, c. 27 
60 5 , 1996, c. 2
605.,  1985, c. 27; 1996, c. 2
606, 1984, c. 38; 1992, c. 27; 1996, c. 2
607, 1984, c. 38; 1996, c. 2; 1996, c. 77
608, 1984, c. 38; 1987, c. 57; 1989, c. 69; 1992, c. 27; 1996, c. 2
609, 1992, c. 27; 1996, c. 2
610, 1992, c. 27; 1994, c. 33
611, 1992, c. 27; 1994, c. 33
613, 1992, c. 27
614, 1996, c. 2; 1996, c. 27
615, 1996, c. 2
616, 1996, c. 2
618, 1996, c. 2
619, 1996, c. 2
620, 1984, c. 38; 1985, c. 27; 1986, c. 32; 1992, c. 27; 1996, c. 27, 1996, c. 77
620.1, 1985, c. 27; 1988, c. 76; 1996, c. 2; 1996, c. 27
621, 1996, c. 2
622, 1996, c. 2 
6 2 3 , 1986, c. 73 ; 1996, c. 2
624, 1994, c. 33; 1996, c. 2
625, 1995, c. 34; 1996, c. 2
625.1, 1996, c. 77
626, 1996, c. 2
627, 1986, c. 95; 1987, c. 57; 1996, c. 2
627.1, 1996, c. 27
628, 1996, c. 2
629, Ab. 1986, c. 95
630, 1996, c. 2
631, 1996, c. 2
631.1, 1985, c. 27; 1996, c. 2
632, 1996, c. 2
633, 1996, c. 2
6 3 4 , 1993, c. 3; 1996, c. 2
636, 1993, c. 3 ; 1996, c. 2
637, 1993, c. 3
638, 1993, c. 3 
640, 1987, c. 57 
643, 1993, c. 3
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644, 1993, c. 3
645, 1993, c. 3
647, 1993, c. 48
648, 1996, c. 2
649, 1993, c. 48
650, 1993, c. 48
651, 1993, c. 48
653, 1993, c. 3
654, 1993, c. 48
655, 1993, c. 3
657, 1996, c. 2
658, 1993, c. 3
658.1, 1993, c. 3
659, 1996, c. 27
660, 1993, c. 3
661, 1993, c. 3 
662, 1993, c. 3
663, 1993, c. 3
664, Ab. 1993, c. 3
665, 1993, c. 3 
667, 1993, c. 3
668, 1993, c. 3 
669, Ab. 1993, c. 3
672, 1993, c. 3 
674, 1993, c. 48 
677, 1993 c 3
678,  1985, c. 27; 1987, c. 102; 1996, c. 2; 1996, c. 27; 1996, c. 77
678.0. 1, 1987, c. 102; 1991, c. 32; 1993, c. 65; 1996, c. 2
678.0. 2, 1987, c. 102; 1991, c. 32
678.0. 3, 1987, c. 102; 1996, c. 2
678.0. 4, 1987, c. 102; 1996, c. 2
678.1, 1985, c. 27; 1986, c. 32; 1991, c. 32; 1993, c. 65
679, 1994, c. 33; Ab. 1996, c. 2
680, 1994, c. 33; Ab. 1996, c. 2
681, 1984, c. 38; 1986, c. 32; 1991, c. 29; 1991, c. 32; 1996, c. 2
682, Ab. 1996, c. 2
683, Ab. 1996, c. 2
684, Ab. 1996, c. 2
685, Ab. 1996, c. 2
686, Ab. 1984, c. 27
687, 1986, c. 32 ; Ab. 1996, c. 2
688, Ab. 1990, c. 83; 1993, c. 3
688.1, 1993, c. 3
688.2, 1993, c. 3
688.3, 1993, c. 3
688.4, 1993, c. 3 ; 1996, c. 2; 1996, c. 27
688.5, 1994, c. 33
688.6, 1994, c. 33
688.7, 1995, c. 20
688.8, 1995, c. 20
688.9, 1995, c. 20
689, 1996, c. 2
690, 1987, c. 57 ; 1996, c. 5
691, 1996, c. 2
693, 1985, c. 27; 1992, c. 57; 1992, c. 61
694, 1996, c. 2
696, 1996, c. 2
697, 1996, c. 2
699, 1996, c. 2
701, 1992, c. 57; 1996, c. 2
702, 1996, c. 2
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703, 1996, c. 2
704, 1986, c. 32; 1989, c. 38; 1996, c. 2
705, 1996, c. 27
706, 1986, c. 32; 1987, c. 42; 1989, c. 38 
7 0 7 , 1986, c. 32; 1989, c. 38
708, 1992, c. 27; 1996, c. 2; 1996, c. 27 
709, 1996 c 2
710, 1987, c. 42; 1989, c. 38; 1995, c. 34; 1996, c. 2; 1996, c. 27
711, 1996, c. 2
711.1, 1992, c. 27; 1996, c. 27
711.2, 1992, c. 27
711.3, 1992, c. 27
711.4, 1992, c. 27; 1993, c. 48
711.5, 1992, c. 27
711.6, 1992, c. 27
711.7, 1992, c. 27; 1993, c. 48
711.8, 1992, c. 27
711.9, 1992, c. 27
711.10, 1992, c. 27; 1993, c. 48
711.10.1, 1993, c. 48
711.11, 1992, c. 27
711.12, 1992, c. 27
711.13, 1992, c. 27
711.14, 1992, c. 27
711.15, 1992, c. 27
711.16, 1992, c. 27; 1993, c. 48
711.17, 1992, c. 27
711.18, 1992, c. 27
711.19, 1992, c. 27
711.19.1, 1996, c. 27
711.19.2, 1996, c. 27
711.19.3, 1996, c. 27 
711.19.4, 1996, c. 27
711.19.5, 1996, c. 27
711.19.6, 1996, c. 27
711.19.7, 1996, c. 27
711.19.8, 1996, c. 27
711.20, 1992, c. 54
711.21, 1992, c. 54
711.22, 1992, c. 54
711.23, 1992, c. 54
711.24, 1992, c. 54
711.25, 1992, c. 54
712, 1996, c. 2
713, 1996, c. 2
714, 1996, c. 2
715, 1996, c. 2
716, 1996, c. 2
717, 1996, c. 2
718, 1996, c. 2
719, 1996, c. 2
720, Ab. 1996, c. 2
721, Ab. 1996, c. 2
722, 1996, c. 2 
7 2 4 , 1990, c. 4; 1996, c. 2 
725, 1996, c. 2
725.1, 1992, c. 54
725.2, 1992, c. 54; 1994, c. 33
725.3, 1992, c. 54; 1994, c. 33
725.4, 1992, c. 54 
730, 1996, c. 2
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731, 1996, c. 2
732, 1996, c. 2
734, 1996, c. 2
735, 1996, c. 2
736, 1996, c. 2
737, 1992, c. 54 ; 1996, c. 2
738, 1996, c. 2 
739, 1996, c. 27 
742, 1996, c. 2
743, 1996, c. 2 
744, 1996, c. 2
751, 1996, c. 2
752, 1996, c. 2
754, 1996, c. 2
755, 1996, c. 2
757, 1996, c. 2
758, 1996, c. 2
759,  1996, c. 2 
760,1990, c. 4; 1996, c. 2
761, 1996, c. 2
762, 1996, c. 2
763, 1996, c. 2
764, 1996, c. 2
765, 1996, c. 2
766, Ab. 1996, c. 2
767, Ab. 1996, c. 2
768, Ab. 1996, c. 2
769, Ab. 1996, c. 2
770, Ab. 1996, c. 2
771, Ab. 1996, c. 2
772, Ab. 1996, c. 2
781, 1996, c. 2 
786, 1996, c. 2 
788, 1996, c. 2 
793, Ab. 1986, c. 32 
795, 1996, c. 2
797, 1996, c. 2
798, 1996, c. 2
799, 1996, c. 2
800, 1996, c. 2
801, 1996, c. 2
802, 1996, c. 2
803, 1996, c. 2
804, 1996, c. 2
805, 1996, c. 2
806, 1996, c. 2 
808, 1996, c. 2 
811, 1996, c. 2
815, 1996, c. 2
816, 1996, c. 2
817, 1996, c. 2
819, 1996, c. 2
820, 1996, c. 2
821, 1996, c. 2 
823, 1990, c. 4
825, 1996, c. 2
826, 1996, c. 2
827, 1996, c. 2
828, 1996, c. 2
831, 1996, c. 2 
834, 1996, c. 2
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Référence

c. C-27.1

TITRE Modifications

Code municipal du Québec
(m odifications depuis 1984, soit à p a rtir  de la refonte de ce Code) -  S u ite

838, 1996, c. 2 
840, 1996, c. 2
842, 1996, c. 2
843, 1996, c. 2
844, 1996, c. 2
845, 1996, c. 2
846, 1996, c. 2 
847, 1996, c. 2
849, 1996, c. 2
850, 1996, c. 2
851, 1996, c. 2
852, 1996, c. 2
853, 1996, c. 2
856, 1996, c. 2
863, 1996, c. 2
864, 1996, c. 2
865, 1996, c. 2
866, 1996, c. 2
867, 1996, c. 2
870, 1996, c. 2 
871, 1996, c. 2
873, 1996, c. 2
877, 1996, c. 2 
878, 1996, c. 2
879, 1996, c. 2 
890, 1996, c. 2
899, 1996, c. 2 
900, 1996, c. 2
905, 1996, c. 2
906, 1996, c. 2
907, 1996, c. 2
909, 1996, c. 2
910, 1996, c. 2
911, 1996, c. 2 
913, 1996, c. 2
915, 1996, c. 2
916, 1996, c. 2
917, 1996, c. 2
918, 1996, c. 2
919, 1996, c. 2
920, 1992, c. 27
921, 1996, c. 2 
924, 1990, c. 4
925, 1996, c. 2
926, 1996, c. 2
927, 1996, c. 2
928, 1996, c. 2
930, 1996, c. 2
931, 1996, c. 2
932, 1996, c. 2 
933, 1996, c. 2 
934, 1996 c. 2
935, 1987, c. 57; 1992, c. 27; 1995, c. 34; 1996, c. 2; 1996, c. 27 
9 3 6 , 1992, c. 27; 1996, c. 27
936.1, 1992, c. 27
936.2, 1992, c. 27; 1996, c. 27
937, 1996, c. 2
938, 1985, c. 27 ; 1996, c. 2
938.1, 1996, c. 27 
9 3 9 , 1994, c. 17; 1996, c. 2 
940, 1996, c. 2

1791



TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. C-27.1

TITRE Modifications

Code municipal du Québec
(m odifications depuis 1984, soit à p a rtir  de la refonte de ce Code) -  S u ite

941, 1994, c. 17; 1996, c. 2
942, 1984, c. 38; 1994, c. 17; 1996, c. 2
944, 1990, c. 85 ; 1996, c. 2
944.1 , 1986, c. 32; 1996, c. 2
944.2, 1994, c. 33 
944.3 , 1994, c. 33 ; 1995, c. 34
945, Ab. 1996, c. 27
946, 1996, c. 2; Ab. 1996, c. 27
947, Ab. 1996, c. 27
948, 1996, c. 2
949, 1996, c. 2
950, 1996, c. 2
951, 1996, c. 2
952, 1996, c. 2
953, 1996, c. 2
953.1, 1996, c. 27
954, 1984, c. 38; 1985, c. 27; 1995, c. 34; 1996, c. 2
9 5 5 , 1996, c. 2 ; 1996, c. 27
956, 1996, c. 27
957, 1996, c. 2; 1996, c. 27
957.1, 1984, c. 38; 1996, c. 2
957.2, 1984, c. 38; 1985, c. 27
957.3, 1984, c. 38; 1996, c. 2
957.4, 1984, c. 38
958, 1996, c. 2
959, 1996, c. 2
960, 1996, c. 2
960.1, 1996, c. 27
961, 1984, c. 38; 1996, c. 2
961.1, 1984, c. 38 ; 1996, c. 2
962, 1990, c. 4; 1996, c. 2
962.1, 1985, c. 27; 1996, c. 2; 1996, c. 27
963, 1996, c. 2
964, 1996, c. 2
965, 1989, c. 68; 1996, c. 2
966, 1984, c. 38; 1995, c. 34; 1996, c. 27
966.1, 1984, c. 38
966.2, 1984, c. 38; 1996, c. 2
966.3, 1984, c. 38
966.4, 1984, c. 38; 1996, c. 2
966.5, 1984, c. 38; 1996, c. 2
966.6, 1984, c. 38 
970, 1996, c. 2
972, Ab. 1996, c. 2
973, 1991, c. 32; Ab. 1996, c. 2 
974 1991 c 32 • Ab 1996 c 2
975,  1984, c. 38; 1985, c. 27; 1985, c. 30; 1987, c. 102; 1993, c. 65; 1996, c. 2
976, 1991, c. 32; 1996, c. 2
977, Ab. 1996, c. 2
979, 1985, c. 27; 1996, c. 2
980, 1996, c. 2
980.1, 1984, c. 38; 1996, c. 2
980.2, 1984, c. 38; 1996, c. 2 
9 8 1 , 1985, c. 27; 1989, c. 68
982.1, 1994, c. 30
982.2, 1994, c. 30
982.3, 1994, c. 30
983, 1992, c. 57
984, 1992, c. 57; 1996, c. 2
985, 1996, c. 27
986, 1988, c. 84
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Référence

c. C-27.1

TITRE Modifications

Code municipal du Québec
(m odifications depuis 1984, soit à partir  de la refonte de ce Code) -  S u ite

987, Ab. 1988, c. 19
989, 1988, c. 76; 1996, c. 2
990, 1986, c. 32; 1991, c. 29; 1993, c. 43; 1993, c. 78; 1996, c. 2
991, 1988, c. 76; 1996, c. 2
992, 1996, c. 2
993, 1996, c. 2
994, 1996, c. 2; 1996, c. 77
995, 1996, c. 2 
996, 1996, c. 2
997, 1996, c. 2 
998, 1989, c. 68 
1000, 1996, c. 2
1001,  1984, c. 38; 1996, c. 2
1002, 1991, c. 32
1003, 1996, c. 2
1004, 1996, c. 2
1005, 1996, c. 2
1006, 1996, c. 2
1007, 1985, c. 27; 1996, c. 2; 1996, c. 27
1008, 1985, c. 27; 1986, c. 32; 1996, c. 2; 1996, c. 77
1009, 1985, c. 27; 1996, c. 2; 1996, c. 77
1010, 1985, c. 27; 1996, c. 2; Ab. 1996, c. 77
1011, 1985, c. 27; 1986, c. 32; 1996, c. 2; 1996, c. 77
1011.1, 1984, c. 27; 1985, c. 27; 1996, c. 2
1011.2, 1984, c. 27; 1985, c. 27; 1996, c. 2; 1996, c. 77
1011.3, 1985, c. 27; 1996, c. 77
1012, 1989, c. 68; 1991, c. 32; 1996, c. 2 
1013 ,  1989, c. 68; 1996, c. 2
1014 ,  1986, c. 95; 1996, c. 2
1016, 1986, c. 95
1017, 1986, c. 95; 1996, c. 2
1019, 1989, c. 52; 1989, c. 68 ; 1996, c. 2
1020, 1989, c. 52
1021, 1996, c. 2
1022, 1988, c. 84; 1996, c. 2
1023, 1988, c. 84; 1996, c. 2
1024, 1988, c. 84; 1996, c. 2
1025, Ab. 1996, c. 2
1026, 1995, c. 34; 1996, c. 2
1027, 1995, c. 34; 1996, c. 2; 1996, c. 27
1029, 1996, c. 27
1030, 1996, c. 2
1031, 1986, c. 95 ; 1996, c. 2
1032, 1992, c. 57
1033, 1995, c. 34 
1035, 1996, c. 2 
1038,  1992, c. 57; 1996, c. 2
1040, 1984, c. 38 ; Ab. 1995, c. 34
1041, 1996, c. 2
1042, 1992, c. 57; 1996, c. 2
1044, 1992, c. 57; 1996, c. 2
1045, 1996, c. 2
1048, 1992, c. 57; 1996, c. 2 
1051, 1992, c. 57; 1996, c. 2
1053, 1996, c. 2
1054, 1996, c. 2
1055, 1996, c. 2
1057, 1996, c. 2
1058, 1992, c. 57
1059, 1996, c. 2
1060, 1992, c. 57
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Référence

c. C-27.1

TITRE Modifications

Code municipal du Québec
(m odifications depuis 1984, soit à p a rtir  de la refonte de ce Code) -  S u ite

1060.1, 1992, c. 27
1061, 1984, c. 38; 1987, c. 57; 1992, c. 27; 1996, c. 2
1062, 1984, c. 38; 1987, c. 57; 1996, c. 2
1063, 1994, c. 33
1063.1, 1995, c. 34
1064, 1994, c. 33 ; 1996, c. 2; Ab. 1996, c. 27 
1065 ,  1984, c. 38; 1996, c. 2
1066, 1996, c. 2
1066.1, 1995, c. 34
1066.2, 1995, c. 34
1067, 1984, c. 38; Ab. 1995, c. 34
1068, Ab. 1996, c. 27
1069, 1996, c. 2
1071, 1995, c. 34
1071.1, 1984, c. 38; 1987, c. 57; 1992, c. 27; 1995, c. 34
1072, 1984, c. 38; 1992, c. 27; 1994, c. 30; 1996, c. 2
1072.1, 1985, c. 27
1072.2, 1985, c. 27
1072.3, 1985, c. 27
1073, 1996, c. 2
1074, Ab. 1987, c. 57
1075, 1984, c. 38; 1987, c. 57; 1988, c. 49; 1989, c. 69; 1992, c. 27
1075.1, 1989, c. 69; Ab. 1992, c. 27
1076, 1984, c. 38; 1986, c. 32
1077, 1984, c. 38; 1992, c. 27
1078, 1984, c. 38
1079, Ab. 1984, c. 38
1080, Ab. 1984, c. 38
1081, Ab. 1992, c. 27
1082, 1987, c. 57; 1996, c. 2
1083, Ab. 1996, c. 2
1084, 1984, c. 38; 1985, c. 27; 1986, c. 32; 1987, c. 57; 1992, c. 27; 1996, c. 2
1084.1, 1987, c. 57; 1996, c. 2
1084.2, 1987, c. 57; 1996, c. 2
1084.3, 1987, c. 57; 1996, c. 2
1086, Ab. 1996, c. 27
1087, Ab. 1996, c. 27
1088, Ab. 1996, c. 27
1089, 1996, c. 2; Ab. 1996, c. 27
1090, Ab. 1984, c. 38
1091, Ab. 1984, c. 38
1092, Ab. 1984, c. 38
1093, 1984, c. 38; 1992, c. 27; 1996, c. 2 
1093.1, 1984, c. 38; 1992, c. 27; 1996, c. 2
1094, 1984, c. 38; 1987, c. 57; 1992, c. 27; 1996, c. 2
1095, Ab. 1996, c. 2
1096, Ab. 1996, c. 2
1097, 1992, c. 27; 1996, c. 2
1098, Ab. 1992, c. 27
1099, Ab. 1992, c. 27
1100, Ab. 1992, c. 27
1101, 1996, c. 2
1102, Ab 1996, c. 27
1103, 1996, c. 27
1104, 1996, c. 2
1105, Ab. 1990, c. 4
1106, Ab. 1990, c. 4
1107, Ab. 1992, c. 61
1108, 1990, c. 4; 1992, c. 27; 1992. c. 61
1109, Ab. 1990, c. 4 
1110,  1990, c. 4 ; 1992, c. 61
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Référence TITRE Modifications

c. C-27.1 Code municipal du Québec
(m odifications depuis 1984, soit à p a rtir  de la refonte de ce Code) -  S u ite

1111, Ab. 1990, c. 4
1112, Ab. 1990, c. 4
1113, 1996, c. 2
1114, 1984, c. 38; 1996, c. 2
1115, 1996, c. 2
1116, 1996, c. 2
1117, 1996, c. 2
1118, 1996, c. 2
1119, 1996, c. 2
1120, 1996, c. 2
1121, 1996, c. 2
1123, 1996, c. 2
1124, 1996, c. 2
1125, 1996, c. 2
1127, 1996, c. 2
1128, 1996, c. 2
1129, 1996, c. 2
1130, 1996, c. 2
1131, 1996, c. 2; 1996, c. 27
1132, 1996, c. 2
1133, 1996, c. 2 
Form. 1, Ab. 1996, c. 2 
Form. 2, Ab. 1996, c. 2 
Form. 3, Ab. 1996, c. 2 
Form. 4, Ab. 1996, c. 2
Form. 4.1, 1987, c. 57; 1996, c. 2; Ab. 1996, c. 27
Form. 5, Ab. 1996, c. 2
Form. 6, Ab. 1987, c. 57
Form. 7, Ab. 1987, c. 57
Form. 8, Ab. 1987, c. 57
Form. 9, Ab. 1987, c. 57
Form. 10, Ab. 1987, c. 57
Form. 11, Ab. 1987, c. 57
Form. 12, Ab. 1987, c. 57
Form. 13, Ab. 1987, c. 57
Form. 14, Ab. 1987, c. 57
Form. 15, Ab. 1987, c. 57
Form. 16, Ab. 1996, c. 2
Form. 17, Ab. 1996, c. 2
Form. 18, Ab. 1996, c. 2
Form. 19, Ab. 1996, c. 2
Form. 20, Ab. 1996, c. 2
Form. 21, Ab. 1996, c. 2
Form. 22, Ab. 1996, c. 2
Form. 23, Ab. 1996, c. 2

c. C-28 Loi sur les coffrets de sûreté

1, 1990, c. 4
2, 1990, c. 4 
9, 1986, c. 86
9.1,1986, c. 86; 1988, c. 46

c. C-29 Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

1, 1985, c. 21 ; 1988, c. 41 ; 1994, c. 16
2, 1979, c. 24 
3,  1979 c 24
6,  1979,  c. 24; 1981, c. 26; 1984, c. 47; 1992, c. 57; 1993, c. 25; 1993, c. 26
6.01, 1993, c. 25
6.1, 1981, c. 26; 1984, c. 39; 1988, c. 84
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE                                                   Modifications

c. C-29 Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel -  S u ite

6.2, 1981, c. 26; Ab. 1993, c. 25
6.3, 1981, c. 26; 1984, c. 39; 1988, c. 84; Ab. 1993, c. 25
8, 1979, c. 24; 1984, c. 39; 1993, c. 25
9, 1979, c. 24; 1993, c. 25
10, 1979, c. 24
11, 1979, c. 24
12, 1979, c. 24; 1990, c. 4; 1993, c. 25
13, 1979, c. 24
14, 1979, c. 24
15, 1993, c. 25
17, 1979, c. 24; 1993, c. 25
17.01, 1993, c. 25
17.02, 1993, c. 25
17.1, 1979, c. 24; 1993, c. 25 
17. 2, 1993 c 25
18, 1979, c. 24; 1984, c. 47; 1985, c. 30; 1993, c. 25
18.01, 1993, c. 25
18.02, 1993, c. 25
18.1, 1985, c. 30; 1986, c. 77; 1993, c. 25
19, 1979, c. 24; 1985, c. 30; 1993, c. 25
19.1, 1993, c. 25
20, 1979, c. 24; 1993, c. 25
20.1, 1993, c. 25
20.2, 1993, c. 25
21, 1979, c. 24; 1993, c. 25
23, Ab. 1985, c. 30
24, 1978, c. 80; 1983, c. 33; 1984, c. 47; 1993, c. 25
24.1, 1979, c. 24; 1993, c. 25; 1996, c. 79
24.2, 1993, c. 25
24.3, 1993, c. 25; 1996, c. 79
24.4, 1993, c. 25; 1996, c. 79
24.5, 1993, c. 25
25, 1993, c. 25
26, 1979, c. 24 ; 1993, c. 25
26.1, 1993, c. 25
26.2, 1993, c. 25
26.3, 1993, c. 25
26.4, 1993, c. 25
27, 1979, c. 24 ; 1986, c. 77; 1993, c. 25
27.1,  1979, c. 24; 1993, c. 25; 1993, c. 26 
28 .1 , 1982, c. 58; 1990, c. 66
2 8 .2 , 1990, c. 66
29, 1979, c. 24; 1992, c. 61 ; 1993, c. 25
29.1, 1979, c. 24
29.2, 1993, c. 25
29.3, 1993, c. 25
29.4, 1993, c. 25
29.5, 1993, c. 25
29.6, 1993, c. 25
29.7, 1993, c. 25
29.8, 1993, c. 25 
30.1, 1979, c. 24
30.2, 1979, c. 24
30.3, 1979, c. 24
30.4, 1979, c. 24
30.5, 1979, c. 24
30.6, 1979, c. 24
30.7, 1979, c. 24; 1993, c. 25
30.8, 1979, c. 24
30.9, 1979, c. 24; 1993, c. 25
30.10, 1979, c. 24 
31, 1990, c. 4
33, 1985, c. 21 ; 1988, c. 41 ; 1994, c. 16
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Référence 

c. C-30

c. C-31

c. C-32

c. C-32.1 

c. C-32.2

c. C-33 

c. C-34

TITRE Modifications

Loi sur les colporteurs

2 ,  1996, c. 2 
3, 1996, c. 2
6, 1990, c. 4; 1996, c. 2
7, 1990, c. 4 
9, 1996, c. 2

Loi sur le commerce des produits pétroliers

28.8, 1990, c. 4; 1991, c. 33
30, 1990, c. 4 ; 1991, c. 33
31, 1990, c. 4; 1991, c. 33
32, Ab. 1990, c. 4
33, 1990, c. 4 
35, Ab. 1990, c. 4 
Remp., 1987, c. 80

Loi sur le commerce du pain

16, 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1991, c. 33
17, 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1991, c. 33
1 9 , 1990, c. 4 ; Ab. 1992, c. 61
Ab., 1993, c. 21

Loi sur la commercialisation des produits marins 

7, 1992, c. 61

Loi sur la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial

5, 1994, c. 16 
13, 1994, c. 16 
22, 1994, c. 16 
47, 1994, c. 16

Loi sur la Commission de contrôle des permis d’alcool 

Remp., 1979, c. 71
-  sauf certains articles inclus dans c. I-8.1 

Loi sur la Commission des affaires sociales

2,1996, c. 2
3, 1979, c. 63; 1980, c. 33
5, 1980, c. 33
6, 1985, c. 6
7, 1979, c. 63; 1980, c. 33 
10, 1980, c. 33; 1986, c. 95
17, 1986, c. 95
18, 1980, c. 33
21, 1978, c. 7; 1978, c. 16; 1979, c. 1 ; 1979, c. 16 ; 1979, c. 63; 1979, c. 85; 1980, c. 33; 

1983, c. 24; 1984, c. 47; 1985, c. 6; 1985, c. 23; 1987, c. 68; 1987, c. 85;
1987, c. 107; 1988, c. 51; 1988, c. 85; 1989, c. 4; 1989, c. 15; 1989, c. 50;
1992, c. 21; 1993, c. 15; 1993, c. 54 ; 1993, c. 74; 1994, c. 20; 1994, c. 23; 1996, c. 32

2 2 , 1983, c. 28; 1988, c. 51 
22 .1 , 1980, c. 33
24, 1986, c. 95
25, 1994, c. 23 
25.1, 1987, c. 68
26, 1978, c. 7; 1979, c. 85; 1988, c. 51
28, 1978, c. 7; 1979, c. 63; 1979, c. 85; 1980, c. 33; 1985, c. 23; 1988, c.47; 1992, c. 21 ; 

1994, c. 23
29, 1978, c. 7; 1979, c. 63; 1979, c. 85; 1980, c. 33; 1985, c. 23; 1992, c. 21 ;

1994, c. 23
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Référence

c. C-34

c. C-35

TITRE Modifications

Loi sur la Commission des affaires sociales -  S u ite

30, 1987, c. 85; 1988, c. 4; 1991, c. 13 
3 1 ,  1985, c. 6; 1993, c. 54 
31.2, 1980, c. 33
32, 1978, c. 7; 1979, c. 85; 1980, c. 33; 1992, c. 21 ; 1993, c. 54; 1994, c. 23
32.1, 1979, c. 63 ; 1987, c. 85
33, 1978, c. 7; 1979, c. 63; 1979, c. 85; 1980, c. 33; 1988, c. 4; 1994, c. 23 
3 6 , 1992, c. 61
38, 1979, c. 63; 1984, c. 27; 1985, c. 6; 1988, c. 51 ; 1994, c. 12
44, 1994, c. 12
44.1, 1990, c. 68
45, 1994, c. 12

Loi sur la Commission municipale

1, 1981, c. 27 ; 1996, c. 2 
5, 1983, c. 24 ; 1983, c. 57
5.1, 1979, c. 30
7, 1985, c. 27; 1989, c. 39
1 0 .1996, c. 2
11, Ab. 1986, c. 95
13.1996, c. 2
15, 1983, c. 57
16, 1987, c. 68
16.1, 1987, c. 68
18, 1983, c. 57
19, Ab. 1989, c. 39
22, 1987, c. 57; 1987, c. 93
23, 1979, c. 30; 1992, c. 61 ; 1996, c. 2
24, 1987, c. 93
24.1, 1987, c. 93
24.2, 1987, c. 93
24.3, 1987, c. 93
24.4, 1987, c. 93; 1990, c. 85; 1996, c. 2
25, Ab. 1984, c. 38
26, Ab. 1984, c. 38
27, Ab. 1984, c. 38
28, Ab. 1984, c. 38
29, Ab. 1984, c. 38
30, Ab. 1984, c. 38
31, Ab. 1984, c. 38
32, Ab. 1984, c. 38
33, Ab. 1984, c. 38
34, Ab. 1984, c. 38
35, Ab. 1984, c. 38
36, Ab. 1984, c. 38
37, Ab. 1984, c. 38
38, 1996, c. 2
40, 1996, c. 2
45, 1987, c. 93; 1989, c. 39 
46.1, 1989, c. 39
48, 1985, c. 27; 1987, c. 93; 1996, c. 2 
50, 1996, c. 2
54, 1987, c. 57
55, 1992, c. 57; 1996, c. 2 
57, 1985, c. 27
63, 1979, c. 72; 1982, c. 63; 1996, c. 2
64, 1982, c. 63
65, 1981, c. 27; 1988, c. 84 
6 7 .1 , 1986, c. 95
75, 1992, c. 57
76, 1996, c. 2
77, 1996, c. 2
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Référence 

c. C-35

c. C-36 

c. C-37

c. C-37.1

TITRE Modifications

Loi sur la Commission municipale -  S u ite

78, 1992, c. 57
79, 1992, c. 57
80, 1992, c. 57
81, Ab. 1996, c. 2
82, 1992, c. 57
85, Ab. 1984, c. 38
86, Ab. 1984, c. 38
87, 1985, c. 27
90, Ab. 1986, c. 95
91, 1986, c. 95
96, 1996, c. 2
97, 1988, c. 84
99, Ab. 1984, c. 38
100, 1985, c. 27; 1987, c. 93
100.1, 1989, c. 39

Loi sur la Commission permanente de la réforme des districts électoraux

Remp., 1979, c. 57

Loi sur les commissions d’enquête

11, 1986, c. 95
14, 1984, c. 39; 1985, c. 38; 1988, c. 84; 1992, c. 21; 1994, c. 16
15, Ab. 1992, c. 21

Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

T itre, 1990, c. 85
1, 1983, c. 29; 1990, c. 85
2, 1990, c. 85 
4, 1990, c. 85
6, 1983, c. 29; 1988, c. 72; 1990, c. 85
7, 1983, c. 29; 1990, c. 85; 1996, c. 52
7.1, 1990, c. 85
7.2, 1990, c. 85
7.3, 1990, c. 85
8, 1983, c. 29; 1990, c. 85
9, 1983, c. 29; 1990, c. 85
10, 1983, c. 29 ; 1988, c. 72; 1990, c. 85
11, 1983, c. 29; 1987, c. 57; 1989, c. 56; 1990, c. 85
12, 1983, c. 29 ; 1990, c. 85
13,  1983, c. 29 ; 1990, c. 85
14, 1983, c. 29; Ab. 1990, c. 85
15, 1983, c. 29 ; Ab. 1990, c. 85
16,  1983, c. 29; Ab. 1990, c. 85
17, 1983, c. 29; Ab. 1990, c. 85
18, 1983, c. 29
19, 1983, c. 29
20, 1983, c. 29; 1990, c. 85
21.1,  1990, c. 85
22, 1990, c. 85; 1996, c. 52
23, 1983, c. 29
24, 1983, c. 29; 1990, c. 85
25,  1990, c. 85; 1996, c. 52
25.1, 1983, c. 29; 1996, c. 52
26, 1990, c. 85
27, 1983, c. 29
28, 1983, c. 29
29, Ab. 1983, c. 29
30, Ab. 1983, c. 29
31, Ab. 1983, c. 29
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Référence

c. C-37.1

TITRE Modifications

Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais -  S u ite

33, 1990, c. 85
34, 1983, c. 29; 1990, c. 85 
34.1, 1983, c. 29
34.2, 1983, c. 29 ; 1990, c. 85
34.3, 1983, c. 29; 1996, c. 2
35, 1983, c. 29; 1987, c. 57; 1990, c. 85
36, 1983, c. 29 ; 1990, c. 85
36.0.1, 1990, c. 85
36.0.2, 1990, c. 85
36.0.3, 1995, c. 71
36.1, 1983, c. 29; 1990, c. 85
36.1.1, 1990, c. 85
36.2, 1983, c. 29; 1990, c. 85
36.3,  1983, c. 29; 1990, c. 85
36.3.1, 1990, c. 85
36.3.2, 1996,c.27
36.4, 1983, c. 29; 1990, c. 85; 1995, c. 71
37, 1990, c. 85 ; Ab. 1995, c. 71
38, 1983, c. 29
39, 1983, c. 29
40.1, 1982, c. 63
41, 1982, c. 63
42, 1990, c. 85 
46, 1982, c. 63
49, 1987, c. 68
50, 1990, c. 4
51, 1996, c. 2
52, 1996, c. 2
61, Ab. 1982,c. 63
62, 1996, c. 2
63, 1983, c. 29
63.1, 1983, c. 29
63.2, 1983, c. 29; 1990, c. 85
63.3, 1983, c. 29; 1987, c. 57; 1989, c. 56; 1990, c. 85
63.4, 1983, c. 29
63.5, 1983, c. 29
63.6, 1983, c. 29 ; 1990, c. 85
63.7, 1983, c. 29 ; 1990, c. 85
63.8, 1983, c. 29
63.9, 1983, c. 29
64, 1986, c. 95 ; 1990, c. 4
64.1, 1983, c. 29; 1990, c. 85
65, 1983, c. 29; 1990, c. 85
66, 1983, c. 29
67, 1990, c. 85
67.0.1, 1990, c. 85
67.1, 1983, c. 29; 1990, c. 85; 1996, c. 52
69, 1983,c. 29; 1983, c. 57
70, Ab. 1983, c. 29
71, 1983, c. 29 ; 1983, c. 57
72.01, 1983,c. 57
72.1, 1983, c. 29
72.2, 1983, c. 29
72.3, 1983, c. 29 ; 1996, c. 2
73, 1983,c. 29; 1987, c. 68
73.1, 1983, c. 29 ; 1987, c. 68
73.2, 1983, c. 29 ; 1987, c. 68
74, 1983, c. 29
76, 1983,c. 29; 1990, c. 85
77, 1983, c. 29; 1990, c. 85; 1996, c. 52
77.1, 1983.c. 57
77.2, 1995, c. 71
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77.3, 1995, c. 71
77.4, 1995, c. 71
77.5, 1995, c. 71 
78, 1996, c. 2
81, 1983, c. 29
82, 1983, c. 29; 1984, c. 38; 1995, c. 71
82.1, 1995, c. 71
82.2, 1995, c. 71
83, 1984, c. 32; 1995, c. 34; 1995, c. 71 ; 1996, c. 27
83.0.1, 1996, c. 52
83.1, 1983, c. 29 ; 1995, c. 71 ; 1996, c. 52 
83 .1 .1 , 1995, c. 71; 1996, c. 27
83.1.2, 1995, c. 71
83.2, 1983, c. 29 ; 1990, c. 85
83.3, 1983, c. 57; 1994, c. 17
83.4, 1983, c. 57
83.5, 1983, c. 57; 1994, c. 17; 1995, c. 71
83.6, 1983, c. 57; 1984, c. 38; 1994, c. 17
83.6.1, 1986, c. 35
83.7, 1984, c. 32; 1990, c. 85; 1995, c. 71
84, 1983, c. 29; 1990, c. 85; 1993, c. 3
84.1, 1983, c. 29
84.2, 1983, c. 29; Ab. 1990, c. 85
84.3, 1985, c. 3
84.4, 1993, c. 36
84.5, 1993, c. 36
84.6, 1996, c. 52
8 6 , 1982, c. 63 ; 1983, c. 29
86.1, 1996, c. 77
86.2, 1996, c. 77
87, 1983, c. 29; 1983, c. 57; 1996, c. 27
87.1, 1983, c. 29; 1990, c. 85; 1996, c. 2
87.2, 1983, c. 29; 1983, c. 57; 1990, c. 85; 1996, c. 27
88, Ab. 1983, c. 29
89, Ab. 1983, c. 29
91, Ab. 1983, c. 29
92, Ab. 1983, c. 29
93, Ab. 1983, c. 29
94, Ab. 1983, c. 29
95, Ab. 1983, c. 29
96, Ab. 1983, c. 29
97, Ab. 1983, c. 29
98, Ab. 1983, c. 29
99, Ab. 1983, c. 29
100, Ab. 1983, c. 29
101, Ab. 1983, c. 29
102, Ab. 1983, c. 29
103, Ab. 1983, c. 29
104, Ab. 1983, c. 29
105, Ab. 1983, c. 29
106, 1983, c. 29; 1984, c. 32 
106.1, 1990, c. 85
108, Ab. 1983, c. 29
109, Ab. 1983, c. 29
110, Ab. 1983, c. 29
111, Ab. 1983, c. 29
112, Ab. 1983, c. 29 
113 , 1994, c. 17
114, 1983, c. 29; 1988, c. 49; 1994, c. 17
115, 1982, c. 2; 1983, c. 29; 1988, c. 49; 1996, c. 2
116, 1983, c. 29; 1996, c. 2
117,  1983, c. 29; 1996, c. 2
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118, 1983, c. 29; 1994, c. 17; 1996, c. 2
119, 1983, c. 29; 1996, c. 2
120, 1983, c. 29; 1996, c. 2
120.1, 1983, c. 29 ; 1996, c. 2 
120.2, 1983, c. 29; 1996, c. 2
121, 1983, c. 29
122, 1983, c. 29
123, 1983, c. 29 ; 1996, c. 2; 1996, c. 52
124, 1983, c. 29 ; 1996, c. 2
125, 1983, c. 29; 1996, c. 2
126, 1983, c. 29; 1994, c. 17; 1995, c. 71 ; 1996, c. 2
126.1, 1986, c. 35; 1996, c. 2
126.2, 1986, c. 35
126.3, 1986, c. 35
127, Ab. 1983, c. 29
128, 1983, c. 29; 1996, c. 52
128.0.1, 1986, c. 35
128.0.2, 1986, c. 35
128.1, 1983, c. 29
128.2, 1983, c. 29; 1990, c. 85; 1996, c. 2
129, 1983, c. 29 ; 1993, c. 3
130, 1983, c. 29; 1993, c. 3
131, 1983, c. 29; 1993, c. 3; 1995, c. 71
131.1, 1993, c. 3; 1995, c. 71
131.2, 1993, c. 3; 1996, c. 2; 1996, c. 27
133.1, 1983, c. 29
133.2, 1983, c. 29
133.3, 1983, c. 29
134, 1983, c. 29; 1990, c. 85; 1996, c. 2
135, 1983, c. 29; 1984, c. 38; 1990, c. 85
135.1, 1983, c. 29
136, 1983, c. 29
137, 1983, c. 29 ; 1990, c. 85
139.1, 1996,c. 52 
141, 1983, c. 29
143.1, 1991, c. 32
143.2,1991,0.32
143.3, 1995, c. 71
144, 1985, c. 27; 1988, c. 76; 1990, c. 85; 1994, c. 17; 1995, c. 71 ; 1996, c. 27
144.1, 1985, c. 27; 1990, c. 85; 1995, c. 71
145, 1984, c. 38
145.1, 1995, c. 71 
146, 1984, c. 38
148, 1984, c. 38
149, 1983, c. 29 ; 1996, c. 2
151, 1990, c. 85; 1996. c. 52
151.1, 1996, c. 77
152, 1983, c. 29; Ab. 1990, c. 85
153, 1984, c. 38
153.1, 1984, c. 38
153.2, 1984, c. 38
153.3, 1984, c. 38
153.4, 1984, c. 38; 1995, c. 71
153.5, 1984, c. 38
153.6, 1984, c. 38
153.7, 1984, c. 38
153.8, 1984, c. 38
153.9, 1984, c. 38
153.10, 1984,c.38
153.11, 1990, c. 85
153.12, 1990, c.85
154, 1990, c. 85
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155, 1990, c. 85
156, 1990, c. 85
157, Ab. 1990, c. 85
158, 1990, c. 85
159, 1983, c. 29; 1990, c. 85
160, 1982, c. 2 ; 1983, c. 29; 1990, c. 85
161, 1982, c. 2 ; 1983, c. 29; 1990, c. 85
162, 1983, c. 29; 1990, c. 85
162.1, 1990, c. 85
162.2, 1990, c. 85
163 .1983, c. 29; 1990, c. 85
164, 1983, c. 29; 1990, c. 85
164.1, 1990, c. 85
165, 1982, c. 2; 1983, c. 29; 1990, c. 85
165.1, 1990, c. 85
165.2, 1990, c. 85
165.3, 1990, c. 85; 1996, c. 52
166, 1983, c. 29; 1990, c. 85
167, 1983, c. 29; 1990, c. 85; 1996, c. 52
168, 1983, c. 29; 1990, c. 85; 1996, c. 52
169, 1983, c. 29; 1990, c. 85
169.0.1, 1990, c. 85
169.0.2, 1990, c. 85
169.0.3, 1990, c. 85
169.0.3.1, 1995, c. 71
169.0.4, 1990, c. 85
169.0.5, 1990, c. 85
169.0.6, 1990, c. 85
169.0.7, 1990, c. 85
169.0.8, 1990, c. 85
169.0.9, 1996, c. 27
169.1, 1983, c. 29; 1990, c. 85
169.2, 1983, c. 29; 1990, c. 85
169.3, 1983, c. 29; 1990, c. 85
169.4, 1983, c. 29; 1987, c. 68; 1990, c. 85
169.5, 1983, c. 29; 1990, c. 85
169.6, 1983, c. 29 ; 1990, c. 85
169.7, 1983, c. 29; 1990, c. 85; 1996, c. 2
169.8, 1983, c. 29; Ab. 1987, c. 57; 1990, c. 85
169.8.1, 1990, c. 85
169.9, 1983, c. 29; 1983, c. 57; 1990, c. 85
169.9.1, 1983, c. 57
169.10, 1983, c. 29; 1990, c. 85
169.11, 1983, c. 29; 1990, c. 85
169.12, 1983, c. 29; Ab. 1990, c. 85
170, 1990, c. 85
171, 1983, c. 29; 1983, c. 45; 1984, c. 23; 1988, c. 25; 1990, c. 85; 1996, c. 52
171.1, 1983, c. 46 ; 1990, c. 85
171.2, 1984, c. 47; 1990, c. 85
172, 1990, c. 85
172.1, 1983, c. 45; 1990, c. 85
172.2, 1983, c. 45; 1990, c. 85; 1996, c. 2
172.3, 1986, c. 64; 1990, c. 85 
172.4 , 1988, c. 25; 1990, c. 85
172.5, 1990, c. 85; 1996, c. 52
173, 1984, c. 38; 1990, c. 85
174 , 1983, c. 29; 1990, c. 85 
175, 1990, c. 85
177, 1990, c. 85
178, 1983, c. 29 ; 1990, c. 85; 1992, c. 57
179, 1990, c. 85
180, 1990, c. 85
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181, 1990, c. 85
182, 1983, c. 45; 1990, c. 85
183 , 1990, c. 85
184, 1981, c. 8; 1986, c. 64; 1990, c. 85
185, 1990, c. 85
186, 1990, c. 85; Ab. 1993, c. 75
187, 1990, c. 85
188, 1983, c. 29; 1990, c. 85
188.1, 1990, c. 85
188.2, 1990, c. 85
188.3, 1990, c. 85
188.4, 1990, c. 85
188.5, 1990, c. 85
189, 1983, c. 29 ; 1990, c. 85
190, 1983, c. 29 ; 1990, c. 85
191, 1983, c. 29 ; 1990, c. 85
192, 1983, c. 29; 1984, c. 32; 1990, c. 85; Ab. 1991, c. 32
193, 1980, c. 34; 1982, c. 2; 1983, c. 29; 1983, c. 57: 1986, c. 35; 1990, c. 85; 

1991, c. 29; 1991, c. 32
193.0.1, 1991, c. 32
193.1, 1990, c. 85; 1996, c. 27
193.2, 1990, c. 85; 1995, c. 71 ; Ab. 1996, c. 52
193.3, 1990, c. 85; Ab. 1996, c. 52
194.1984, c. 38; 1990, c. 85
194.1, 1990, c. 85; 1996, c. 52
194.2, 1996, c. 77
195, 1989, c. 52; 1990, c. 4; 1990, c. 85
195.1, 1990, c. 85
196, 1981, c. 26; 1983, c. 45; 1986, c. 64; 1988, c. 25; 1988, c. 84; 1989, c. 17; 

1990, c. 85; 1994, c. 15; 1996, c. 21
196.1, 1983, c. 45; 1986, c. 64; 1990, c. 85
197, 1981, c. 26; 1988, c. 25; 1990, c. 85
198, 1990, c. 85
199, 1990, c. 85
200, Ab. 1993, c. 36
201, Ab. 1993, c. 36
202, Ab. 1993, c. 36
203, Ab. 1993, c. 36
204, 1986, c. 35; Ab. 1993, c. 36
205, Ab. 1993, c. 36
206, 1986, c. 35 ; Ab. 1993, c. 36
207, Ab. 1993, c. 36
208, Ab. 1993, c. 36
209, Ab. 1993, c. 36
210, Ab. 1993, c. 36
211, 1990, c. 85; Ab. 1993, c. 36
2 1 2 , 1987, c. 68; Ab. 1993, c. 36
213, Ab. 1993, c. 36
214, Ab. 1993, c. 36
215, 1990, c. 85; Ab. 1993, c. 36
216, 1990, c. 85; Ab. 1993, c. 36
217, Ab. 1993, c. 36
218, Ab. 1993, c. 36
219, Ab. 1993, c. 36
220, Ab. 1993, c. 36
221, Ab. 1993, c. 36
222, Ab. 1993, c. 36
223, Ab. 1993, c. 36
223.1, 1980, c. 34; 1990, c. 85; 1991, c. 32; Ab. 1993, c. 36
223.2, 1990, c. 85; Ab. 1993, c. 36
224, Ab. 1993, c. 36
225, 1984, c.32;Ab. 1993, c. 36
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226, 1992, c. 57; Ab. 1993, c. 36
227, Ab. 1993, c. 36
228, Ab. 1993, c. 36
229, Ab. 1993, c. 36
230, Ab. 1993, c. 36
231, Ab. 1990, c. 85
232, Ab. 1993, c. 36
233, 1990, c. 85
234, Ab. 1983, c. 29
235, 1989, c. 52; 1990, c. 4; 1992, c. 61
236, 1990, c. 4; 1992, c. 61
237, 1996, c. 2
238, 1983, c. 29 ; 1990, c. 85
238.1, 1996, c. 27
2 3 9 , 1984, c. 38; 1990, c. 85
239.1, 1990, c. 85; 1993, c. 36 
243, Ab. 1983, c. 29
246, 1983, c. 29 ; 1990, c. 85
247, 1996, c. 2
248, 1983, c. 29; 1990, c. 85; 1994, c. 15; 1996, c. 2; 1996, c. 21
248.1, 1983, c. 29; 1996, c. 2
250, 1983, c. 29; Ab. 1990, c. 85
251, 1983, c. 29 ; 1990, c. 85
251.1, 1983, c. 29; 1991, c. 32
251.2, 1983, c. 29; 1990, c. 85
251.3, 1983, c. 29; 1990, c. 85; 1991, c. 32
252, Ab. 1983, c. 29
253, Ab. 1983, c. 29
254, Ab. 1983, c. 29
255, Ab. 1983, c. 29
256, Ab. 1983, c. 29
257, Ab. 1983, c. 29
258, Ab. 1983, c. 29
259, Ab. 1983, c. 29
260, 1990, c. 85; 1993, c. 36
261, 1996, c. 2
262, 1988, c. 19
263, 1990, c. 85; Ab. 1993, c. 36
264, Ab. 1983, c. 29
265, Ab. 1983, c. 29
266, 1990, c. 85; Ab. 1993, c. 36
268, 1982, c. 2; 1983, c. 29; 1984, c. 32; Ab. 1991, c. 32 
Ann. A, 1988, c. 72; 1990, c. 85; 1996, c. 2 
Ann. A .l, 1990, c. 85; 1996, c. 2 
Ann. B, 1988, c. 72; Ab. 1993, c. 36

Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

1, 1982, c. 18; 1984, c. 27; 1985, c. 31; 1993, c. 68; 1996, c. 2
2, 1993, c. 68; 1996, c. 2
3, 1993, c. 68
4, Ab. 1993, c. 68
5, Ab. 1982, c. 18
7, 1982, c. 18
8, 1982, c. 18
9, 1982, c. 18
10 , 1982, c. 18
11, 1982, c. 18; 1996, c. 2
12, 1982, c. 18; 1996, c. 2
12.1, 1985, c. 31; 1987, c. 57
12.2, 1985, c. 31; 1987, c. 57
12.3, 1985, c. 31; 1987, c. 57
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12.4, 1985, c. 31; 1987, c. 57 
12.5,1985, c. 31; 1987, c. 57 
12.6, 1985, c. 31; 1987, c. 57
12.7, 1987, c. 57; 1993, c. 68
12.8, 1987, c. 57
12.8.1, 1993, c. 68
12.8.2, 1993, c. 68
12.8.3, 1993, c. 68
12.8.4, 1993, c. 68
12.8.5, 1993, c. 68
12.9, 1987, c. 57; 1993, c. 68
12.10, 1987, c. 57; 1990, c. 4 
12.11, 1987, c. 57
13, 1982, c. 18
14, 1982, c. 18
15, 1982, c. 18
16, 1982, c. 18
17, 1982, c. 18
18, 1982, c. 18
19, 1982, c. 18; 1988, c. 85
20, 1982, c. 18 ; 1988, c. 30 ; 1990, c. 41 ; 1995, c. 65
21, 1982, c. 18; 1983, c. 57; 1988, c. 30; 1990, c. 41 ;
21.1, 1984, c. 32; 1988, c. 85
21.2, 1984, c. 32; 1988, c. 85
22, 1982, c. 18; 1984, c. 32
22.1, 1988, c. 30
22.2, 1993, c. 68
22.3, 1993, c. 68
23, 1982, c. 18
24, 1982, c. 18
25, 1982, c. 18 
25 .1 , 1996, c. 27
26, 1982, c. 18
28, 1982, c. 18; 1984, c. 27; 1995, c. 71 ; 1996, c. 2
29, 1982, c. 18; 1995, c. 71
30, 1993, c. 68
31, 1982, c. 18
32, 1982, c. 18; Ab. 1984, c. 32
33, 1982, c. 18; 1993, c. 68; 1995, c. 71
33.1, 1985, c. 31; 1995, c. 71
35, 1982, c. 18; 1993, c. 68; 1995, c. 71
36, 1982,c. 18
37, 1982,c. 18
39, 1982,c. 18; 1996, c. 2
40.1, 1982, c. 18; 1996, c. 2
40.2, 1982, c. 18
4 1 .1 , 1996, c. 52
42, 1982, c. 18 ; 1985, c. 31 ; 1996, c. 2
45, 1982, c. 18
46, 1982, c. 18
47, 1982, c. 18; 1993, c. 68
48, 1982,c. 18; 1996, c. 52
49, 1993, c. 68
50, 1982, c. 18
51, 1982,c. 18
51.1, 1982, c. 18; 1996, c.2
52, 1982,c. 18; 1996, c. 2
53, 1982,c. 18 ; 1996, c. 2
54, 1987, c. 57
55, 1982,c. 18
56, 1982, c. 18; 1985, c. 31 ; 1996, c. 27
56.1, 1995,c. 71

Modifications

1995, c. 65
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57, Ab. 1985, c. 31
58, 1982, c. 18
59.1, 1982, c. 63 
60, 1982, c. 63
64, 1993, c. 68
65, 1982, c. 63
67, 1996, c. 2
68, 1987, c. 68
69, 1982, c. 18; 1990, c. 4; 1993, c. 68
69.1, 1982, c. 18
69.2, 1982, c. 18
69.3, 1982, c. 18
69.4, 1982, c. 18
7 0 ,1993, c. 68; 1996, c. 2 
71, 1993, c. 68
80, 1993, c. 68
81, Ab. 1982, c. 63
82, 1982, c. 18; 1984, c. 32; 1990, c. 15; 1996, c. 2
82.1, 1982, c. 18; 1984, c. 32; 1990, c. 15; 1996, c. 2
82.2, 1982, c. 18; 1996, c. 2
82.3, 1982, c. 18; 1996, c. 2
82.4, 1982, c. 18; 1987, c. 57; 1989, c. 56; 1990, c. 15
82.5, 1982, c. 18
82.6, 1982, c. 18
82.7, 1982, c. 18
82.8, 1982, c. 18; 1990, c. 15
82.9, 1982, c. 18; 1987, c. 68
82.10, 1982, c. 18; 1985, c. 31 
82.11, 1982, c. 18
82.12, 1982, c. 18; 1985, c. 31 
82.13, 1982, c. 18
83, 1982, c. 18
85, Ab. 1986, c. 95
86, 1982, c. 18; 1990, c. 4
86.1, 1982, c. 18
87, 1982, c. 18
88, 1980, c. 20
89, 1980, c. 20
90, 1980, c. 20
91,  1980, c. 20; 1996, c. 2
92, 1980, c. 20
93, 1980, c. 20
94, 1980, c. 20; 1996, c. 2
95, 1980, c. 20
96, 1980, c. 20; 1996, c. 2
97, 1980, c. 20
98, 1980, c. 20; 1982, c. 18; 1996, c. 2
99, 1980, c. 20; 1982, c. 18; 1996, c. 2
100, 1980, c. 20; 1996, c. 2
101, 1982, c. 18; 1996, c. 2
101.1, 1982, c. 18; 1987, c. 57; 1989, c. 56; 1990, c. 15
101.2, 1982, c. 18; 1990, c. 15
101.3, 1982, c. 18
101.4, 1982, c. 18
101.5, 1982, c. 18
101.6, 1982, c. 18
101.7, 1982, c. 18
101.8, 1982, c. 18
102, 1982, c. 18
103, 1982, c. 18; 1984, c. 27; 1996, c. 2
104, 1982, c. 18; 1990, c. 41
105, 1982, c. 18
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106, 1982, c. 18; 1983, c. 57; 1996, c. 2
107, 1983, c. 57
108, 1982, c. 18
108.01, 1983, c. 57
108.1, 1982, c. 18
108.2, 1982, c. 18; Ab. 1993, c. 68
108.3, 1982, c. 18; 1996, c. 2
109, 1982, c. 18
110, 1982, c. 18; 1987, c. 68
110.1, 1982, c. 18; 1987, c. 68
110.2, 1982, c. 18; 1987, c. 68
110.3, 1982, c. 18; 1987, c. 68
112, 1982, c. 18
113, 1980, c. 20; 1982, c. 18; 1985, c. 31 ; 1993, c. 68
114, 1993, c. 68; 1996, c. 52
114.1, 1983, c. 57; 1985, c. 30; 1988, c. 41; 1993, c. 68; 1996, c. 27
114.2, 1983, c. 57
114.3, 1995, c. 71
114.4, 1995, c. 71
114.5, 1995, c. 71
114.6, 1995, c. 71
115, 1982, c. 18; 1990, c. 41 ; 1996, c. 2 
116.1, 1982, c. 18
117, 1983, c. 21
118, 1982, c. 18; 1983, c. 21
119, 1982, c. 18; 1984, c. 38; 1995, c. 71
120, 1984, c. 32 ; 1985, c. 31 ; 1993, c. 68
120.0.1, 1993, c. 68
120.0.2, 1993, c. 68
120.0.3, 1993, c. 68 ; 1995, c. 34; 1995, c. 71 ; 1996, c. 27
120.0.3.1, 1996, c. 52
120.0.4, 1993, c. 68; 1996, c. 52
120.0.5, 1993, c. 68; 1996, c. 27
120.0.6, 1993, c. 68
120.0.7, 1993, c. 68
120.1, 1983, c. 57; 1994, c. 17
120.2, 1983, c. 57
120.3, 1983, c. 57; 1984, c. 32; 1993, c. 68; 1994, c. 17
120.4, 1983, c. 57; 1984, c. 38; 1994, c. 17
120.4.1, 1986, c. 37
120.5, 1984, c. 32 ; 1993, c. 68
121, 1982, c. 18; 1993, c. 68
121.1, 1982, c. 18; 1991, c. 32
121.2, 1985, c. 3
121.3, 1996, c. 52
121.4, 1996, c. 52
123, 1982, c. 18
124, 1982, c. 18; 1983, c. 57; 1996, c. 2; 1996, c. 27
124.1, 1982, c. 18; 1996, c. 2
124.2, 1982, c. 18; 1983, c. 57; 1996, c. 27
125, 126, 128-132, Ab. 1982, c. 18
133, 1982, c. 18; 1988, c. 49; 1990, c. 4; 1993, c. 68; 1994, c. 17; 1995, c. 71
133.1, 1993, c. 68
133.2, 1993, c. 68
134, 1982, c. 18 ; 1986, c. 95
135, 1982, c. 18; 1986, c. 95; 1990, c. 4
136, 1993, c. 68 
136.1, 1982, c. 18
137, Ab. 1982, c. 18
138, Ab. 1982, c. 18
139, 1982, c. 18; 1985, c. 31 ; 1993, c. 68 
140, 1982, c. 2; 1982, c. 18; Ab. 1993, c. 68
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141, 1982, c. 2; 1982, c. 18; 1985, c. 31; 1988, c. 49 ; 1994, c. 17; 1996, c. 2
142, 1982, c. 2; 1982, c. 18; 1988, c. 49; 1993, c. 68; 1994, c. 17; 1996, c. 2
143, 1982, c. 18; 1985, c. 31 ; 1991, c. 32; 1993, c. 68; 1994, c. 17; 1995, c. 71 ; 

1996 c. 2
144, 1982,'c. 18; 1984, c. 38; 1994, c. 17; 1995, c. 71; 1996, c. 2
145, 1982, c. 18 ; 1996, c. 2
146, 1982, c. 18; 1993, c. 68
147, 1982, c. 18; 1993, c. 68
148, 1982, c. 18; 1993, c. 68; 1996, c. 2
149, 1982, c. 18; 1993, c. 68; 1996, c. 2
150, 1982, c. 18; 1993, c. 68 ; 1996, c. 2; 1996, c. 52
151, 1982, c. 18; Ab. 1993, c. 68
151.0.1, 1985, c. 31 ; 1994, c. 17; 1995, c. 71
151.1, 1982, c. 18; 1985, c. 31 ; 1993, c. 68; 1995, c. 71
151.2, 1982, c. 18; 1985, c. 31 ; 1994, c. 17
151.2.1, 1985, c. 31; 1993, c. 68; 1994, c. 17; Ab. 1995, c. 71
151.2.2, 1985, c. 31; 1993, c. 68
151.2.3, 1985, c. 31; 1993, c. 68
151.2.4, 1985, c. 31 ; 1993, c. 68 ; 1995, c. 71
151.2.5, 1985, c. 31
151.2.6, 1985, c. 31; 1995, c. 71
151.2.7, 1985, c. 31 ; Ab. 1993, c. 68
151.2.8, 1985, c. 31; 1995, c. 71
151.3, 1982, c. 18; 1986, c. 95; 1993, c. 68; 1995, c. 71
151.4, 1982, c. 18; 1986, c. 95; 1990, c. 4
151.5, 1982, c. 18; 1985, c. 31; 1988, c. 49; 1990, c. 4; 1995, c. 71
151.6, 1982, c. 18; 1993, c. 68; 1995, c. 71
152, 1982, c. 18
152.1, 1982, c. 18; 1995, c. 71
152.2, 1982, c. 18; 1996, c. 2
152.3, 1982, c. 18; 1996, c. 2
152.4, 1982, c. 18; 1996, c. 2; 1996, c. 52
153, 1982, c. 18; 1982, c. 64; 1993, c. 68
153.1, 1982, c. 64; 1985, c. 31 ; 1990, c. 4; 1993, c. 68
153.2, 1982, c. 64
153.3, 1982, c. 64; 1986, c. 95; 1993, c. 68
153.4, 1982, c. 64; 1986, c. 95
153.4.1, 1993, c. 68
153.5, 1982, c. 64; Ab. 1993, c. 68
153.6, 1982, c. 64; 1996, c. 77
153.7, 1996, c. 77
154, Ab. 1982, c. 18
155, Ab. 1982, c. 18
156, 1993, c. 3; 1996, c. 52
157, 1982, c. 18; Ab. 1996, c. 52
157.1, 1982, c. 2; 1993, c. 3
157.2, 1982, c. 2; Ab. 1993,c.3
157.3, 1982, c. 2; 1993, c. 3
158, 1982, c. 18; 1993, c. 3; 1996, c. 2
158.1, 1982, c. 2; 1993, c. 3; 1995, c. 71
158.1.1,1993, c. 3; 1995, c. 71 
158.1.2, 1993, c. 3; 1996, c. 2; 1996, c. 27
158.2, 1982, c. 2; 1985, c. 24; 1993, c. 3; 1994, c. 14 ; 1996, c. 2
158.3, 1982, c. 18; 1996, c. 52
158.4, 1993,c. 3 
159-177, Ab. 1982,c. 18
178, 1982, c. 18; 1988, c. 75
178.1, 1982,c. 18
179, 1982,c. 18; 1988, c. 75
180, 1982, c. 18
181, 1982, c. 18 ; Ab. 1993, c. 68 
182, 1982,c. 18
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184-186, Ab. 1982, c. 18
188, 1982, c. 18; 1996, c. 2
189, 1982, c. 18
190, 1982, c. 18; 1986, c. 86; 1988, c. 46
192, 1982, c. 18; 1986, c. 86; 1988, c. 46; 1988, c. 75
193, 1986, c. 86 ; 1988, c. 46
194, 1982, c. 18
195, Ab. 1982, c. 18
196, 1982, c. 18; 1986, c. 86; 1988, c. 46; 1988, c. 75
197, 1982, c. 18
198, 1982, c. 18
199, 1982, c. 18; Ab. 1985, c. 31
200, 1982, c. 18; 1993, c. 68
201, 1982, c. 18; Ab. 1988, c. 75; 1996, c. 2
202, Ab. 1988, c. 75
203, Ab. 1982, c. 18
204, 1989, c. 52; 1990, c. 4 ; 1992, c. 61; 1993, c. 68
205, 1992, c. 61
206, 1992, c. 61
208. 1-208 3, 1982, c. 18
209, 1982,c.18; 1982, c. 63; 1985, c. 31; 1990, c. 41: 1995, c. 71; 1996, c. 2
210, 1982, c. 18; 1984, c. 38; 1993, c. 68
210.1, 1982, c. 18; 1990, c. 41 ; 1996, c. 2
211, 1982, c. 18
212, 1982, c. 18; 1993, c. 68
212.1, 1982, c. 18; 1991, c. 32; 1996, c. 67
213, 1982, c. 18
214, Ab. 1982, c. 18 
215-217, 1982, c. 18
218, 1995, c. 71
219, 1982, c. 18
220, 1980, c. 34; 1982, c. 18; 1983, c. 57; 1984, c. 27; 1985, c. 31; 1986, c. 37; 

1988, c. 76; 1991, c. 29; 1991. c. 32; 1996, c. 67
220.1, 1991, c. 32
220.2, 1991, c. 32; 1993, c. 68
220.3, 1991, c. 32
221, 1982, c. 18 ; 1985, c. 31 ; 1993, c. 68
222, 1984, c. 38
222.1, 1993, c. 68; 1994, c. 30; 1995, c. 71
223, 1982, c. 18; 1985, c. 31; 1988, c. 76; 1990, c. 41 ; 1994, c. 17; 1995, c. 65; 

1995, c. 71 ; 1996, c. 27 ; 1996, c. 52
223 .1 , 1985, c. 31; 1996, c. 27
224, 1982, c. 18; 1984, c. 38; 1990, c. 41
224.1, 1995, c. 71
225, 1982, c. 18; 1984, c. 32; 1984, c. 38; 1993, c. 68
226, 1982, c. 18; 1984, c. 38
227, 1982, c. 18; 1984, c. 38
228, 1982, c. 18; 1984, c. 38 ; 1995, c. 71; 1996, c. 52
229, 1982, c. 18
230, 1982, c. 18; 1996, c. 2
231, 1982, c. 18; 1996, c. 2
231.1, 1982, c. 18; Ab. 1996, c. 52
231.2, 1982, c. 18
231.3, 1982, c. 18
231.4, 1996, c. 77
232, 1982, c. 18; 1993, c. 68; 1995, c. 71; Ab. 1996, c. 52
233, 1984, c. 38
233.1, 1984, c. 38
233.2, 1984, c. 38
233.3, 1984, c. 38; 1996, c. 2
233.4, 1984, c. 38
234, 1984, c. 38; 1995, c. 71
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234.1-234.6, 1984, c. 38
234.7, 1985, c. 31 ; Ab. 1986, c. 64
235, 1985, c. 31; 1993, c. 68
236, 1983, c. 45 ; 1985, c. 31 ; 1993, c. 68
237, 1985, c. 31; 1993, c. 68
238, 1982, c. 18; 1985, c. 31
239, 1982, c. 18; 1985, c. 31
240, 1982, c. 18 ; 1985, c. 31 ; 1996, c. 2
241, 1982, c. 18 ; 1985, c. 31 ; 1988, c. 30 ; 1990, c. 15
241.1-241.5, 1982, c. 18; Ab. 1985, c. 31
242, 1982, c. 18; 1985, c. 31
243, 1982, c. 18 ; 1985, c. 31 ; 1990, c. 15
244, 1985, c. 31
245, 1985, c. 31; 1990, c. 15
246, 1982, c. 2; 1985, c. 31
247, 1985, c. 31
248, 1982, c. 2; 1985, c. 31
249, 1982, c. 2; 1982, c. 18; 1985, c. 31
250, 1985, c. 31
251, 1985, c. 31
252, 1985, c. 31; 1996, c. 2
253, 1982, c. 18; 1983, c. 45; 1983, c. 57; 1984, c. 23; 1984, c. 42; 1985, c. 31
253.1, 1983, c. 46; Ab. 1985, c. 31
253.2, 1984, c. 47; Ab. 1985, c. 31
254, 1982, c. 18; 1985, c. 31
255, 1982, c. 18 ; 1984, c. 32 ; 1985, c. 31 ; 1987, c. 57
256, 1983, c. 45; 1985, c. 31
257, 1983, c. 45; 1985, c. 31 ; 1993, c. 68; 1996, c. 52
258, 1980, c. 20; 1982, c. 18; 1983, c. 45; 1984, c. 38; 1985, c. 31 ; 1993, c. 68
259, 1985, c. 31
260, 1985, c. 31 ; 1993, c. 68 ; 1996, c. 52
261, 1985, c. 31
262, 1985, c. 31
262.1, 1987, c. 68
263,  1985, c. 31; 1993, c. 68
264, 1985, c. 31
264.1, 1995, c. 71
265, 1983, c. 45; 1985, c. 31
266, 1983, c. 45; 1985, c. 31
267, 1982, c. 18; 1983, c. 45; 1985, c. 31
267.1, 1996, c. 27
268, 1982, c. 18; 1983, c. 45; 1985, c. 31
269, 1981, c. 8; 1985, c. 31
270, 1985, c. 31
271, 1985, c. 31
272,  1985, c. 31; 1993, c. 68
273, 1982, c. 18 ; 1985, c. 31 ; 1993, c. 68
274, 1985, c. 31 ; 1993, c. 68
275, 1982, c. 18 ; 1985, c. 31 ; 1993, c. 68
276, 1985, c. 31; 1993, c. 68
277, 1985, c. 31; 1993, c. 68
278, 1980, c. 34; 1985, c. 31 ; 1993, c. 68
279, 1980, c. 34; 1982, c. 18; 1983, c. 57; 1984, c. 27; 1985, c. 31; 1993, c. 68
280, 1982, c. 18 ; 1984, c. 38 ; 1985, c. 31 ; 1993, c. 68
281, 1982, c. 18 ; 1984, c. 38 ; 1985, c. 31 ; 1993, c. 68
282, 1982, c. 18; 1984, c. 38; 1985, c. 31; Ab. 1993, c. 68
283, 1982, c. 18 ; 1984, c. 38 ; 1985, c. 31 ; Ab. 1993, c. 68
284, 1982, c. 18; 1985, c. 31 ; Ab. 1993, c. 68
285, 1982, c. 18; 1985, c. 31
286, 1982, c. 18; 1985, c. 31
286.1, 286.3, 1982, c. 18; Ab. 1985, c. 31
287, 1985, c. 31; 1995, c. 65
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287.1, 1990, c. 41; 1995, c. 65
288,1982, c. 18; 1984, c. 38; 1985, c. 31
289, 1981, c. 26; 1983, c. 45; 1984, c. 39; 1985, c. 31; 1989, c. 20; 1995, c. 65; 

1996, c. 2
289.1, 1983, c. 45; Ab. 1985, c. 20
290, 1981, c. 26; 1985, c. 31 ; 1988. c. 84; 1989, c. 17; 1994, c. 15; 1996, c. 21 
291, 1985, c. 31 ; 1988, c. 25 ; 1996, c. 2
291.1, 1985, c. 31 ; 1989, c. 20 ; 1995, c. 65
291.2, 1985, c. 31 ; Ab. 1990, c. 41
291.3, 1985, c. 31
291.4, 1985, c. 31; 1986, C.-64
291.5,  1985, c. 31; 1986, c. 64
291.6, 1985, c. 31; 1988, c. 25
291.7, 1985, c. 31; 1986, c. 64
291.8, 1985, c. 31 ; 1995, c. 65 ; 1996, c. 2
291.9, 1985, c. 31
291.10, 1985, c. 31; 1995, c. 71
291.11, 1985, c. 31
291.12, 1985, c. 31
291.13, 1985, c. 31 ; 1993, c. 68
291.14, 1985,c.31; 1996, c. 2
291.15, 1985, c. 31
291.16, 1985, c. 31
291.17, 1985, c. 31 ; 1990, c. 41 ; 1995, c. 65
291.18, 1985, c.31; 1993, c. 68
291.19, 1985, c. 31
291.20, 1985, c. 31; 1996, c. 2
291.21, 1985, c. 31
291.22, 1985, c. 31
291.23, 1985, c. 31
291.24, 1985, c. 31
291.25, 1985, c. 31
291.26, 1985, c. 31; 1992, c. 57
291.27, 1985, c. 31
291.28, 1985, c. 31 ; 1993, c. 68 ; 1996, c. 52
291.29, 1985, c. 31 ; Ab. 1993, c. 68
291.29.1, 1988, c. 25; Ab. 1993, c. 68
291.30, 1985, c. 31 ; Ab. 1993, c. 68
291.30.1, 1986, c. 64; 1993, c. 68
291.30.2, 1989, c. 20; 1993, c. 68; Ab. 1995, c. 65
291.31, 1985, c. 31 ; Ab. 1993, c. 68
291.32, 1985, c. 31 ; Ab. 1993, c. 68
291.33, 1985, c. 31 ; 1989, c. 20 ; 1993, c. 68
291.34, 1985, c. 31 ; 1993, c. 68 ; 1995, c. 71
293, 1990, c. 41; 1996, c. 2
294, 1982, c. 18 ; 1983, c. 21 ; 1990, c. 41 ; 1995, c. 65 ; 1996, c. 2
294.1, 1990, c. 41
294.2, 1990, c. 41
294.3, 1990, c. 41 ; Ab. 1995, c. 65
294.4, 1990, c. 41
294.5, 1990, c. 41
294.6, 1995, c. 65
295, 1990,c.41; 1996, c. 2
296, 1990,c.41
296.1, 1982, c. 18; Ab. 1985, c. 31
297, 1985, c. 31 ; 1990, c. 41 ; 1996, c. 2
298, 1990, c. 41; 1996, c. 2
299, 1985, c. 31
300, 1982, c. 18; 1985, c. 31
300.1, 1982, c. 18; Ab. 1985, c. 31
301, 1985, c. 31; 1990, c. 41 
302, Ab. 1983, c. 45 ; 1985, c. 31
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303, Ab. 1983, c. 45; 1985, c. 31 ; 1990, c. 41 ; 1995, c. 65
304, Ab. 1983, c. 45; 1985, c. 31; 1991, c. 32
305, Ab. 1983, c. 45; 1985, c. 31
3 0 6 , 1982, c. 18; Ab. 1983, c. 45; 1985, c. 31; 1996, c. 2; 1996, c. 52
306.1, 1985, c. 31 ; 1991, c. 32 ; 1996, c. 2
306.2, 1985, c. 31 ; 1991, c. 32 ; 1995, c. 71 ; 1996, c. 67
306.3, 1985, c. 31 ; 1991, c. 32 ; 1995, c. 71 ; 1996, c. 67
306.4-306.8, 1985, c. 31 ; Ab. 1991, c. 32
306.9, 1985, c. 31; 1991, c. 32
306.10, 1985, c. 31 ; Ab. 1991, c. 32
306.11, 1985, c. 31; 1993, c. 68
306.12, 1985, c. 31
306.13, 1985, c. 31
306.14, 1985, c. 31 ; 1990, c. 41
306.14.1, 1995, c. 71 
306.15-306.18, 1985, c. 31
306.19, 1985, c. 31 ; 1995, c. 71 ; 1996, c. 52
306.20, 1985, c. 31
306.21, 1985, c. 31
306.22, 1985, c. 31
306.23, 1985, c. 31 ; Ab. 1996, c. 52
306.24, 1985, c. 31
306.25, 1985, c. 31 ; Ab. 1996, c. 52
306.26, 1985, c. 31; 1993, c. 68
306.27, 1985, c. 31 ; 1993, c. 68; 1996, c. 52
306.28, 1985, c. 31
306.28.1, 1996, c. 77
306.29, 1985, c. 31; 1996, c. 27
306.30, 1985, c. 31
306.31, 1985, c. 31; 1988, c. 76; 1995, c. 71; Ab. 1996, c. 52
306.32, 1985, c. 31 ; 1988, c. 76; 1996, c. 52
306.33, 1985, c. 31; 1995, c. 71
306.34, 1985, c. 31
306.35, 1985, c. 31; 1995, c. 71
306.36, 1985, c. 31; 1993, c. 68 
306,.37-306.43, 1985, c. 31
306.44, 1985, c. 31 ; Ab. 1986, c. 64
306.45, 1985, c. 31
306.46, 1985, c. 31 ; 1990, c. 4; 1993, c. 68
306.47, 1985, c. 31 ; 1990, c. 4 ; 1993, c. 68
306.48, 1985, c. 31
306.49, 1985, c. 31 ; 1990, c. 4; 1992, c. 61
306.50, 1985, c. 31; 1992, c. 61
306.51, 1985, c. 31 ; 1989, c. 52 ; 1992, c. 61 ; 1996, c. 2
306.52, 1985, c. 31; 1992, c. 61 
306.53-306.56, 1985, c. 31
306.57, 1985, c. 31; 1988, c. 25
306.58, 1985, c. 31 ; Ab. 1993, c. 75
306.59, 1985, c. 31 ; Ab. 1991, c. 32
306.60, 1985, c. 31 ; Ab. 1991, c. 32
306.61, 1985, c. 31; 1991, c. 32
306.62, 1985, c. 31; 1996, c. 2
306.63, 1985, c. 31; 1996, c. 2
306.64, 1985, c. 31; 1991, c. 32; Ab. 1993, c. 67
306.65, 1985, c. 31 
307, 1993, c. 68 
311, Ab. 1982, c. 18
312.1, 1982, c. 18
313, 1996, c. 2
314, 1982, c. 18; 1984, c. 27; 1993, c. 68
315, 1996, c. 2
316, 1996, c. 2
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317, 1982, c. 18; 1993, c. 68 ; 1996, c. 2
317.1, 1982, c. 18
317.2, 1996, c. 27
318, 1996, c. 2
319.1, 1993, c. 68
319.2, 1993, c. 68 
320-328, Ab. 1982, c. 18
329, 1982, c. 18; 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61
330, 1982, c. 18; 1988, c. 84
330.1, 1985, c. 31; 1996, c. 2
330.2, 1993, c. 68
331, 1996, c. 2
332, 1982, c. 18; 1988, c. 19; 1996, c. 2
332.1, 1986, c. 64
Ann. A, 1982, c. 18; 1993, c. 68; 1996, c. 2
Ann. B, 1982, c. 18; 1991, c. 32; 1993, c. 68; 1996, c. 2

Loi sur la Communauté urbaine de Québec

1, 1988, c. 58 ; 1993, c. 67
2, 1993, c. 67
3, Ab. 1993, c. 67
4, 1993, c. 67
5, 1993, c. 67
6, 1984, c. 32; 1987, c. 108; Ab. 1993, c. 67
6.1, 1984, c. 32; Ab. 1993, c. 67
6.2, 1984, c. 32; Ab. 1993, c. 67
6.3, 1984, c. 32; 1987, c. 108; Ab. 1993, c. 67
6.3.1-6.3.6,1985, c. 31 ; 1987, c. 57; Ab. 1993, c. 67 
6.3.7-6.3.9, 1987, c. 57 ; Ab. 1993, c. 67
6.3.10, 1987, c. 57; 1990, c. 4; Ab. 1993, c. 67
6.3.11, 1987, c. 57; Ab. 1993, c. 67 
6.4,1984, c. 32; Ab. 1993, c. 67
6.5, 1984, c. 32; 1988, c. 30; Ab. 1993, c. 67
6.6, 1984, c. 32; 1988, c. 30; Ab. 1993, c. 67
6.7, 1984, c. 32; 1988, c. 85; Ab. 1993, c. 67
6.8, 1984, c. 32; 1988, c. 85; Ab. 1993, c. 67
6.8.1, 1988, c. 30; Ab. 1993, c. 67 
6.9-6.16, 1984, c. 32; Ab. 1987, c. 108
7, 1984, c. 32; 1987, c. 108; Ab. 1993, c. 67
7.1, 1984, c. 32; Ab. 1987, c. 108
7.2-7.4, 1984, c. 32; 1987, c. 108; Ab. 1993, c. 67
7.5, 1984, c. 32; Ab. 1993, c. 67
8, Ab. 1984, c. 32
9, Ab. 1984, c. 32
10, 1984, c. 32; 1987, c. 108; Ab. 1993, c. 67
11, 1982, c. 63; 1988, c. 85; Ab. 1993, c. 67
11.1-11.3, 1982, c. 63; Ab. 1993, c. 67
12, Ab. 1993, c. 67
13, 1983, c. 57; Ab. 1993, c. 67 
14-18, Ab. 1993, c. 67
19, Ab. 1984, c. 32
20, Ab. 1993, c. 67
21, Ab. 1993, c. 67
22, 1984, c. 32 ; Ab. 1993, c. 67 
23-25, Ab. 1993, c. 67
26, 1984, c. 32; 1987, c. 108; Ab. 1993, c. 67
27, 1984, c. 32; 1987, c. 108; Ab. 1993, c. 67 
28, Ab 1993 c 67
29,   1983, c. 57; 1984, c. 32; 1987, c. 108; 1988, c. 58; 1993, c. 67
30, 1987, c. 108; 1993, c. 67
31, 1993, c. 67
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31.1, 1993, c. 67
31.2, 1993, c. 67; 1996, c. 52
31.3, 1993, c. 67
31.4, 1993, c. 67
31.5, 1993, c. 67
31.6,  1993, c. 67 
31.7, 1993, c. 67
31.8,  1993, c. 67
32, 1993, c. 67; 1996, c. 52
33, 1993, c. 67
34, 1984, c. 32; 1993, c. 67
35, 1993, c. 67; 1996, c. 52
35.1, 1993, c. 67 ; 1996, c. 52
35.2, 1993, c. 67
36, 1993, c. 67
37, 1982, c. 63; 1987, c. 108; 1993, c. 67
38, 1993, c. 67; 1996, c. 52
38.1, 1993, c. 67; 1996, c. 2
39, 1984, c. 32; 1987, c. 108; 1993, c. 67
39.1, 1987, c. 108; 1993, c. 67; 1996, c. 2
40, 1984, c. 32; 1987, c. 57; 1993, c. 67
41, 1982, c. 63; Ab. 1993, c. 67
42, Ab. 1993, c. 67
43, 1987, c. 68; 1993, c. 67; 1996. c. 52
44, Ab. 1993, c. 67
44.1, 1993, c. 67
45, 1993, c. 67
46, 1993, c. 67
46.1, 1982, c. 63; 1993, c. 67
47, 1982, c. 63; 1993, c. 67
51, 1993, c. 67
52, 1982, c. 63
55, 1993, c. 67
56, 1990, c. 4; 1993, c. 67; 1996, c. 52
57, 1993, c. 67
58, 1993, c. 67 
62, 1993, c. 67
67, 1993, c. 67
68, Ab. 1982, c. 63
68.1, 1993, c. 67
68.2, 1993, c. 67
68.3, 1993, c. 67
68.4, 1993, c. 67
68.5, 1993, c. 67; 1996, c. 52
68.6, 1993, c. 67
68.7, 1993, c. 67
68.8, 1993, c. 67
68.9, 1993, c. 67
68.10, 1993, c. 67
68.11, 1993, c. 67
68.12, 1993, c. 67
68.13, 1996, c. 52
69, 1984, c. 32; 1993, c. 67
69.1, 1984, c. 32; 1993, c. 67
69.2, 1984, c. 32 ; 1993, c. 67
69.3, 1984, c. 32; 1987, c. 57; 1989, c. 56; 1993, c. 
69.4-69.10, 1984, c. 32; 1993, c. 67 
69.11-69.16, 1993, c. 67
70, 1986, c. 95; 1990, c. 4; 1993, c. 67
70.1, 1982, c. 63; 1984, c. 32; 1993, c. 67
70.2, 1993, c. 67
70.3, 1993, c. 67

Modifications
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70.4, 1993, c. 67
70.5, 1993, c. 67
70.6, 1993, c. 67
70.7, 1993, c. 67
70.8, 1993, c. 67
70.8.1, 1996, c. 27
70.9, 1993, c. 67
70.10, 1993, c. 67
71,1983, c. 57; 1993, c. 67
72, 1993, c. 67
73, 1993, c. 67
74, 1983, c. 57; 1987, c. 108; 1993, c. 67
74.1, 1993, c. 67 ; 1996, c. 52
74.2, 1993, c. 67
75, 1983, c. 57; 1987, c. 108; 1993, c. 67
76, 1983, c. 57; 1993, c. 67
77.1, 1983, c. 57 ; 1993, c. 67
79, Ab. 1993, c. 67
80, Ab. 1993, c. 67
81, 1984, c. 32; 1987, c. 68; 1993, c. 67
82, 1983, c. 57; 1993, c. 67
83, Ab. 1993, c. 67
84, 1982, c. 52; 1984, c. 32; 1993, c. 67
85, 1984, c. 32; 1984, c. 38; 1993, c. 67
86, 1982, c. 63; 1996, c. 52
86.1, 1983, c. 57 
86.2-86.5, 1995, c. 71
87, 1996, c. 2
91, 1983, c. 57; 1984, c. 38; 1995, c. 71
92, 1984, c. 32; 1993, c. 67
92.0.1, 1993, c. 67
92.0.2, 1993, c. 67; 1995, c. 34; 1995, c. 71 ; 1996, c. 27
92.0.2.1, 1996, c. 52
92.0.3, 1993, c. 67; 1996, c. 52
92.0.4, 1993, c. 67; 1996, c. 27
92.0.5, 1993, c. 67
92.1, 1983, c. 57 ; 1993, c. 67; 1994, c. 17
92.2, 1983, c. 57
92.3, 1983, c. 57; 1984, c. 32; 1993, c. 67 ; 1994, c. 17
92.4, 1983, c. 57; 1984, c. 38; 1993, c. 67; 1994, c. 17
92.4.1, 1986, c. 38 .
92.5, 1984, c. 32; 1993, c. 67
93, 1982, c. 63 ; 1988, c. 33; 1988, c. 58; 1992, c. 14; 1993, c. 67; 1996, c. 52
94.1, 1982, c. 63
94.2, 1983, c. 57; Ab. 1996, c. 2
95, 1987, c. 108; 1988, c. 58; 1992, c. 14; 1993, c. 3; 1993, c. 67; 1996, c. 52
96.0.1, 1985, c. 3
96.0.2, 1996, c. 52
96.0.3, 1996, c. 52
96.1, 1982, c. 63
96.1.1, 1996, c. 77
96.1.2, 1996, c. 77
96.2, 1982, c. 63 ; 1983, c. 57; 1996, c. 27
96.3, 1982, c. 63; 1996, c. 2
96.4, 1982, c. 63; 1983, c. 57; 1996, c. 27
97, Ab. 1983, c. 57
98, Ab. 1983, c. 57 
110-113, Ab. 1982, c. 63 
114, 1983, c. 57 ; 1996, c. 52
116 , 1984, c. 10; Ab. 1988, c. 33
117, 1982, c. 63; 1984, c. 10; Ab. 1988, c. 33
117.1, 1984, c. 10; Ab. 1988, c. 33
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118, 1983, c. 57; Ab. 1988, c. 33
119, Ab. 1988, c. 33
120, Ab. 1988, c. 33
120.1, 1980, c. 34; 1988, c. 33
121, 1993, c. 67; 1996, c. 52
124, Ab. 1982, c. 63
125, Ab. 1982, c. 63
125.0.1, 1996, c. 52
125.1, 1992, c. 14
126, 1992, c. 14; 1994, c. 17; 1996, c. 2
127, 1982, c. 2; 1988, c. 49; 1992, c. 14; 1993, c. 67; 1994, c. 17; 1996, c. 2
128, 1982, c. 2; 1988, c. 49; 1992, c. 14; 1993, c. 67; 1994, c. 17; 1996, c. 52
129, 1980, c. 34; 1983, c. 57; 1986, c. 38; 1988, c. 58; 1991, c. 29; 1991, c. 32; 

1992, c. 14; 1993, c. 67; 1996, c. 2
130, 1984, c. 38; 1987, c. 108; 1992, c. 14; 1994, c. 17; 1996, c. 2
131, 1992, c. 14; 1996, c. 2
132, 1992, c. 14
134, 1992, c. 14
135, 1992, c. 14; 1996, c. 2
136, 1987, c. 108; 1992, c. 14; 1994, c. 17; 1995, c. 71 ; 1996, c. 2
136.1, 1992, c. 14; 1995, c. 71
136.2, 1992, c. 14; 1994, c. 17
136.3, 1992, c. 14; 1994, c. 17; Ab. 1995, c. 71
136.4, 1992, c. 14
136.5, 1992, c. 14
136.6, 1992, c. 14; 1995, c. 71
136.7, 1992, c. 14
136.8, 1992, c. 14; 1993, c. 67
136.9, 1992, c. 14; Ab. 1993, c. 67
136.10, 1992, c. 14; 1995, c. 71
136.11, 1992, c. 14; 1995, c. 71
136.12, 1992, c. 14
136.13, 1992, c. 14; 1995, c. 71
136.14, 1992, c. 14; 1995, c. 71
137, 1992, c. 14; 1996, c. 2; 1996, c. 52
137.1, 1996, c. 52
138, 1992, c. 14; 1996, c. 52
138.1, 1992, c. 14; 1996, c. 52
138.2, 1992, c. 14; 1996, c. 2; 1996, c. 52
138.3, 1992, c. 14; 1996, c. 2
138.4, 1992, c. 14; 1993, c. 67; 1995, c. 71 ; 1996, c. 52
138.5, 1992, c. 14; 1996, c. 2; 1996, c. 52
139, 1992, c. 14; 1993, c. 67; 1996, c. 52
140, 1992, c. 14; 1993, c. 67 ; 1996, c. 52
140.1, 1996, c. 52
140.2, 1996, c. 52
140.3, 1996, c. 52
141, 1993, c. 3; 1996, c. 52
142, 1993, c. 3; 1996, c. 52
143, 1993, c. 3; 1993, c. 67; 1996, c. 2; 1996, c. 52
143.1, 1993, c. 3; 1996, c. 52
143.2, 1993, c. 3; 1993, c. 67
143.3, 1993, c. 3; 1995, c. 71
143.4, 1993, c. 3; 1995, c. 71
143.5, 1993, c. 3; 1996, c. 2; 1996, c. 27
144, 1996, c. 52
147, 1982, c. 63
147.1, 1982, c. 63; 1984, c. 32; 1993, c. 67
147.2, 1982, c. 63
147.3, 1982, c. 63
148, 1982, c. 63; 1993, c. 67; 1996, c. 52 
148.1, 1993, c. 67
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149, 1982, c. 63; 1984, c. 38; 1993, c. 67
150, 1993, c. 67
151, 1982, c. 63; 1993, c. 67
152, 1993, c. 67
153, 1993, c. 67
153.1, 1993, c. 67; 1996, c. 27; 1996, c. 52 
155, 1993, c. 67
157.1, 1991, c. 32
157.2, 1991, c. 32; 1993, c. 67
157.3, 1995, c. 71
158, 1985, c. 27; 1988, c. 76; 1993, c. 67; 1994, c. 17; 1995, c. 71 ; 1996, c. 27; 

1996 c 52
158.1, 1985, c. 27; 1993, c. 67; 1996, c. 27
159, 1984, c. 38
159.1, 1995, c. 71
160, 1984, c. 38; 1993, c. 67
161, 1983, c. 57; 1984, c. 38; 1993, c. 67
162, 1984, c. 38
162.1, 1993, c. 67
163, 1993, c. 67
164, 1983, c. 57
165, 1993, c. 67; Ab. 1996, c. 52
166, 1993, c. 67; 1995, c. 71 ; 1996, c. 52
166.1, 1996, c. 77
167, 1984, c. 38
167.1, 1984, c. 38
167.2, 1984, c. 38; 1993, c. 67
167.3, 1984, c. 38
167.4, 1994, c. 38; 1995, c. 71 
167.5-167.10, 1984, c. 38
168, 1993, c. 67
169, 1983, c. 45; 1993, c. 67
170, 1983, c. 45; 1993, c. 67 
171-173, 1993, c. 67
174, 1984, c. 32 ; 1993, c. 67 
175-178, 1993, c. 67
179, 1982, c. 2; 1993, c. 67
180, 1993, c. 67 ; 1996, c. 52
181, 1993, c. 67
1 8 2 , 1987, c. 57; 1993, c. 67
183, 1982, c. 63; 1988, c. 85; 1993, c. 67; 1996, c. 52
184, 1993, c. 67; 1996, c. 52
185, 1993, c. 67
186, 1993, c. 67 
187, 1993, c. 67
187.1, 1993, c. 67
187.2, 1993, c. 67
187.3, 1993, c. 67
187.4, 1993, c. 67; 1996, c. 52
187.5, 1993, c. 67
187.6, 1993, c. 67
187.7, 1993, c. 67
187.8, 1993, c. 67
187.9, 1993, c. 67
187.10, 1993, c. 67
187.11, 1993, c. 67
187.12, 1993, c. 67
187.13, 1993, c. 67
187.14, 1993, c. 67
187.15, 1993, c. 67 
187.15.1, 1996, c. 27
187.16, 1993, c. 67
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187.17, 1993, c. 67
187.18, 1993, c. 67
187.19, 1993, c. 67
187.20, 1993, c. 67
187.21, 1993, c. 67; 1996, c. 52
187.22, 1993, c. 67
187.23, 1993, c. 67
187.24, 1993, c. 67
187.25, 1993, c. 67
187.26, 1993, c. 67
188, 1983, c. 45; 1984, c. 23; 1984, c. 32; 1984, c. 38; 1988, c. 25; 1993, c. 67; 

1996, c. 2
188.1, 1983, c. 46; 1993, c. 67
188.2, 1984, c. 47; 1993, c. 67
189, 1984, c. 32; Ab. 1993, c. 67
189.1, 1983, c. 45; 1993, c. 67
189.2, 1983, c. 45; 1993, c. 67; 1996, c. 2
189.3, 1986, c. 64; 1993, c. 67
189.4, 1988, c. 25; Ab. 1993, c. 67
190, 1983, c. 45; 1984, c. 38; Ab. 1993, c. 67 
191-194, Ab. 1993, c. 67
195, 1992, c. 57; Ab. 1993, c. 67
196, Ab. 1993, c. 67
197, 1993, c. 67
198, 1993, c. 67
199, 1983, c. 45 ; 1993, c. 67
200, 1993, c. 67
201, 1981, c. 8; 1986, c. 64; 1993, c. 67
202, 1993, c. 67
203, 1993, c. 67; Ab. 1993, c. 75
204, 1993, c. 67
205, 1993, c. 67; 1996, c. 52 
206, Ab. 1982, c. 63
207, 1982, c. 63; Ab. 1993, c. 67
208, 1993, c. 67
209, 1982, c. 63; 1993, c. 67
210, 1993, c. 67
211, 1991, c. 32; 1993, c. 67
212, 1982, c. 63; 1984, c. 32; 1991, c. 32; 1993, c. 67
212.1, 1996, c. 77
213, Ab. 1991, c. 32
214, 1984, c. 38 ; 1993, c. 67
215, 1989, c. 52; 1990, c. 4; 1993, c. 67
215.1, 1993, c. 67
215.2, 1993, c. 67
216, 1981, c. 26; 1983, c. 45; 1986, c. 64; 1988, c. 25; 1988, c. 84; 1989, c. 17; 

1993, c. 67; 1994, c. 15; 1996, c. 21
216.1, 1983, c. 45; 1986, c. 64; 1993, c. 67
217, 1981, c. 26; 1988, c. 25; 1993, c. 67
218, 1993, c. 67
219, 1993, c. 67
220, 1988, c. 58; Ab. 1993, c. 67
221, 1989, c. 52; 1990, c. 4; 1992, c. 61
222, 1992, c. 61
223, Ab. 1990, c. 4
224, 1993, c. 67
224.1, 1996, c. 27
225, 1984, c. 38; 1993, c. 67
225.1, 1993, c. 67 
226, 1993, c. 67 
231, 1996, c. 2
232, 1987, c. 68; 1993, c. 67
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233, 1993, c. 67; 1996, c. 2
234, 1987, c. 57; 1993, c. 67; 1996, c. 2 
236-244, Ab. 1993, c. 67
245, 1993, c. 67
246, Ab. 1993, c. 67
247, 1987, c. 108; 1988, c. 19
248, 1982, c. 63; 1991, c. 32; 1993, c. 67
249, 1982, c. 63; 1991, c. 32; 1993, c. 67
251, 1982, c. 63; 1984, c. 32; Ab. 1991, c. 32
252, 1982, c. 63; 1988, c. 58; 1991, c. 32 
254, Ab. 1993, c. 67
Ann. A, 1984, c. 32; 1993, c. 67; 1996, c. 2 
Ann. B, 1984, c. 32; 1993, c. 67 
Ann. C, 1984, c. 32; Ab. 1993, c. 67 
Ann. D, 1984, c. 32; Ab. 1988, c. 58

Loi sur les compagnies

1, 1979, c. 31; 1982, c. 52
1.1, 1979, c. 31; 1982, c. 52
1.2, 1979, c. 31 ; 1980, c. 28; 1982, c. 52
2, 1979, c. 31 ; 1982, c. 52 ; Ab. 1993, c. 48
2.1-2.3, 1979, c. 31; 1980, c. 28; 1982, c. 52; Ab. 1993, c. 48
2.4, 1979, c. 31; 1982, c. 52
2.5, 1979, c. 31 ; 1982, c. 52; 1993, c. 48
2.6, 1979, c. 31 ; 1982, c. 52 ; Ab. 1993, c. 48
2.7, 1979, c. 31; 1982, c. 52
2.8, 1979, c. 31; Ab. 1982, c. 52
3, 1980, c. 28; 1982, c. 52 ; 1993, c. 48
3.1, 1979, c. 31 ; 1980, c. 28; 1993, c. 48
4, 1980, c. 28; 1982, c. 52; 1993, c. 48
5, 1979, c. 31
6 , 1982, c. 52; 1987, c. 95; 1993, c. 75
7, 1979, c. 31 ; 1982, c. 52 ; 1993, c. 48
8, 1979, c. 31 ; 1982, c. 52 ; 1993, c. 48
9, 1982, c. 52
9.1, 1993, c. 48
9.2, 1993, c. 48
10, 1979, c. 31 ; 1982, c. 52; 1993, c. 48
10.1, 1993, c. 48
11, 1979, c. 31 ; 1982, c. 52; 1993, c. 48
12, 1982, c. 52 ; 1993, c. 48
13, 1979, c. 31
14, 1982, c. 52 ; 1993, c. 48
15, 1982, c. 52
16, 1980, c. 28; 1982, c. 52
17, 1982, c. 52; 1993, c. 48
18, 1979, c. 31 ; 1980, c. 28; 1982, c. 52; 1993, c. 48
18.1, 1993, c. 48
18.2, 1993, c. 48
19-21, 1979, c. 31 ; 1982, c. 52; 1993, c. 48
22, 1979, c. 31
23, 1979, c. 31 ; 1980, c. 28; 1982, c. 52; 1993, c. 48
24, 1982, c. 52; Ab. 1993, c. 48
25, 1979, c. 31
26, 1979, c. 31 ; 1982, c. 52; Ab. 1993, c. 48
27, 1979, c. 31 ; 1982, c. 52; Ab. 1993, c. 48
28, 1979, c. 31 ; 1982, c. 52; 1993, c. 48
28.1, 1979, c. 31 ; 1982, c. 52 ; 1993, c. 48
28 .2 , 1993, c. 48
31, 1982, c. 52; 1992, c. 57; 1993, c. 48
32, 1982, c. 52 ; 1993. c. 48
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33, 1979, c. 31
34, 1979, c. 31
34.1, 1979, c. 31 ; 1982, c. 52 ; 1993, c. 48
35, 1979, c. 31; 1990, c. 4
38, 1982, c. 52 ; 1993, c. 48
39, 1982, c. 52
40, 1982, c. 52 ; 1993, c. 48 
42, 1989, c. 54
44, 1979, c. 31
46, 1980, c. 28
47, 1979, c. 31
48, 1979, c. 31
49, 1979, c. 31 ; 1982, c. 52 ; 1993, c. 48
50, 1982, c. 52; 1992, c. 57; 1993, c. 48 
54, 1979, c. 31
59, 1982, c. 52
61, 1992, c. 61
62, 1982, c. 52
64, 1982, c. 52
65, 1982, c. 52; 1993, c. 48
66 , 1979, c. 31 
69, 1979, c. 31
7 7 ,  1987, c. 5; 1992, c. 57
87, 1982, c. 52 ; 1993, c. 48
88 , 1979, c. 31; 1980, c. 28
89, 1979, c. 31
89.1, 1979, c. 31
89.2, 1979, c. 31; 1987, c. 5
89.3, 1979, c. 31
8 9 . 4 ,  1 9 7 9 ,  c .  3 1

91, 1979, c. 3 Ï; 1980, c. 28; 1990, c. 4
97, 1979, c. 31
98, 1979, c. 31; 1980, c. 28
101, 1979, c. 31 ; 1988, c. 21 ; 1995, c. 42
102 , 1979, c. 31
104, 1979, c. 31
105, 1990, c. 4
110, 1982, c. 52; 1988, c. 21 ; 1990, c. 4; 1995, c. 42
111, 1982, c. 52; 1990, c. 4
113, 1982, c. 52
114, 1990, c. 4
119, 1979, c. 31; 1993, c. 48 
123, 1982, c. 52; 1990, c. 4 ; 1992, c. 61 
123.0.1, 1980, c. 28; 1982, c. 52; 1987, c. 5 
123.1-123.4, 1979, c. 31 ; 1980, c. 28
123.5, 1979, c. 31 ; 1980, c. 28 ; 1993, c. 75
123.6, 1979, c. 31 ; 1980, c. 28 ; 1993, c. 48 
123.7-123.9, 1979, c. 31 ; 1980, c. 28
123.10, 1979, c. 31 ; 1980, c. 28 ; 1989, c. 54
123.11, 1979, c. 31 ; 1980, c. 28 ; 1982, c. 52
123.12, 1979, c. 31 ; 1980, c. 28 ; 1993, c. 48
123.13, 1979, c. 31; 1980, c. 28
123.14, 1979, c. 31 ; 1980, c. 28 ; 1993, c. 48
123.15, 1979, c. 31 ; 1980, c. 28; 1982, c. 52; 1993, c. 48
123.16-123.20, 1979, c. 31 ; 1980, c. 28
123.21, 1979, c. 31; 1980, c. 28; Ab. 1993, c. 48
123.22, 1979, c. 31 ; 1980, c. 28; 1993, c. 48
123.23, 1979, c. 31 ; 1980, c. 28 ; 1982, c. 52
123.24, 1979, c. 31 ; 1980, c. 28 ; 1982, c. 52
123.25, 1979, c. 31; 1980, c. 28; 1982, c. 52; Ab. 1993, c. 48
123.26, 1979, c. 31 ; 1980, c. 28 ; 1982, c. 52 ; 1993, c. 48
123.27, 1979, c. 31 ; 1980, c. 28; 1982, c. 52; 1993, c. 48
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123.27.1-123.27.7, 1993, c. 48
123.28, 1979, c. 31; 1980, c. 28; 1982, c. 52; Ab. 1993, c. 48
123.29, 1979, c. 31; 1980, c. 28
123.30, 1979, c. 31 ; 1980, c. 28; 1993, c. 48
123.31, 1979, c. 31 ; 1980, c. 28; 1982, c. 52; 1993, c. 48 
123.32-123.34, 1979, c. 31 ; 1980, c. 28
123.35, 1979, c. 31; 1980, c. 28; 1982, c. 52; 1993, c. 48 
123.30, 1979, c. 31; 1980, c. 28
123.37, 1979, c. 31; 1980, c. 28; 1982, c. 52; Ab. 1993, c. 48
123.38-123.43, 1979. c. 31 ; 1980, c. 28
123.44, 1979, c. 31 ; 1980, c. 28; 1992, c. 57
123.45-123.65, 1979, c. 31 ; 1980, c. 28
123.66, 1979, c. 31 ; 1980, c. 28; 1987, c. 5
123.67-123.72, 1979, c. 31 ; 1980, c. 28
123.73, 1979, c. 31; 1980, c. 28; 1989, c. 54
123.74-123.76, 1979, c. 31 ; 1980, c. 28
123.77, 1979, c. 31 ; 1980, c. 28; 1987, c. 5
123.78-123.80, 1979. c. 31 ; 1980, c. 28
123.81, 1979, c. 31 ; 1980, c. 28; 1982, c. 52; 1993, c. 48
123.82-123.94, 1979, c. 31 ; 1980, c. 28
123.95, 1979, c. 31 ; 1980, c. 28; 1987, c. 5
123.96-123.98, 1979, c. 31 ; 1980, c. 28
123.99-123.102, 1980, c. 28
123.103, 1980, c. 28; 1987, c. 5
123.104, 1980, c. 28; 1982, c. 52
123.105, 1980, c. 28; 1982, c. 52
123.106, 1980, c. 28
123.107, 1980, c. 28; 1987, c. 5 
123.107.1, 1987, c. 5
123.108, 1980, c. 28; 1982, c. 52
123.109, 1980, c. 28; 1982, c. 52; 1993, c. 48
123.110, 1980. c. 28
123.111, 1980; c. 28; 1993, c. 48 
123.112-123.117, 1980, c. 28
123.118, 1980, c. 28; 1982, c. 52
123.119, 1980, c. 28; 1982, c. 52 
123.120-123. 128, 1980, c. 28
123.129, 1980, c. 28; 1987, c. 5
123.130, 1980, c. 28; 1987, c. 5
123.131, 1980, c. 28; 1982, c. 26; 1987, c. 5
123.132, 1980, c. 28
123.133, 1980, c. 28
123.134, 1980, c. 28; 1987, c. 5
123.135, 1980, c. 28; 1982, c. 52
123.136, 1980, c. 28 ; 1982, c. 52
123.137, 1980, c. 28; 1982, c. 52; Ab. 1993, c. 48
123.138, 1980, c. 28
123.139, 1980, c. 28
123.139.1, 1982, c. 26; 1982, c. 52; 1995, c. 67
123.139.2, 1982, c. 26; 1995, c. 67
123.139.3, 1982, c. 26
123.139.4, 1982, c. 26
123.139.5, 1982, c. 26; 1993, c. 48
123.139.6, 1982, c. 26; 1995, c. 67
123.139.7, 1982, c. 26; 1995, c. 67
123.140, 1980, c. 28
123.141, 1980, c. 28; 1982, c. 52
123.142, 1980, c. 28; 1982, c. 52
123.143,   1980, c. 28; 1993, c. 48
123.144, 1980, c. 28; 1982, c. 52; 1993, c. 48
123.145, 1980, c. 28; 1982, c. 52; 1993, c. 48
123.146, 1980, c. 28; 1982, c. 52; 1993, c. 48
123.147, 1980, c. 28; 1982, c. 52; 1993, c. 48
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123.148, 1980, c. 28; 1992, c. 61 ; 1993, c. 48
123.149, 1980, c. 28; 1993, c. 48 
123.150-123.154, 1980, c. 28; Ab. 1993, c. 48 
123.155, 1980, c. 28
123.156-123.159, 1980, c. 28 ; 1993, c. 48
123.160, 1980, c. 28; 1982, c. 52; 1993, c. 48
123.161, 1980, c. 28; 1982, c. 52 
123.162-123.164, 1980, c. 28; 1982, c. 52; 1993, c. 48 
123.165-123.168, 1980, c. 28
123.169, 1980, c. 28; 1982, c. 52; 1987, c. 68; 1993, c. 48
123.170, 1980, c. 28
123.171, 1980, c. 28; 1982, c. 52; 1993, c. 48
123.172, 1987, c. 4
124, 1982, c. 52; 1987, c. 95; 1993, c. 48; 1993, c. 75
126.1, 1993, c. 48
127, 1979, c. 31
128, 1982, c. 52
129, 1982, c. 52; Ab. 1993, c. 48
130, 1982, c. 52; Ab. 1993, c. 48
131, 1982, c. 52; 1993, c. 48
134, 1992, c. 57; 1993, c. 48
135, 1982, c. 52; 1993, c. 48
136, 1979, c. 31
136.1, 1979, c. 31
137, 1979, c. 31; 1990, c. 4 
140, 1989, c. 54
147, 1982, c. 52; 1993, c. 48
148, 1982, c. 52; 1992, c. 57; 1993, c. 48
155, 1982, c. 52
156, 1982, c. 52
157, 1982, c. 52; 1993, c. 48 
169, 1992, c. 57
180, 1982, c. 52 ; 1993, c. 48 
185, 1990, c. 4 
198,  1990 c. 4
203,  1982,’ c.' 52; 1988, c. 21 ; 1990, c. 4; 1995, c. 42 
204, 1982, c. 52
206, 1982, c. 52
207, 1990, c. 4
215, 1990, c. 4 ; 1992, c. 61
216, 1993, c. 48
217, 1980, c. 28
218, 1982, c. 52
219, 1979, c. 31 ; 1982, c. 52; 1983, c. 54; 1993, c. 48
220, 1979, c. 31 ; 1982, c. 52 ; 1993, c. 48
221, 1982, c. 52 ; 1993, c. 48
221.1, 1993, c. 48
221.2, 1993, c. 48 
2 2 4 ,  1980, c. 28 ; 1993, c. 48 
228, 1982, c. 52 ; 1990, c. 4
230, 1990, c. 4
231, 1982, c. 52
232, 1993, c. 48
233, 1979, c. 31

Loi sur certaines compagnies d’assurance mutuelle contre l’incendie, 
la foudre et le vent

3, 1979, c. 72 
7, 1979, c. 72 
11, 1979, c. 72 
Ab., 1985, c. 17
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c. C-40

c. C-41 

c. C-42

c. C-43 

c. C-44

TITRE

Loi sur les compagnies de cimetière

1,  1982, c. 52
3.1, 1993, c. 48
4, 1982, c. 52
5, 1982, c. 52 ; 1993, c. 48
11, 1982, c. 52

Loi sur les compagnies de fidéicommis

Remp., 1987, c. 95

Loi sur les compagnies de flottage

1.1, 1993, c. 48
6 , 1990, c. 64 ; 1993, c. 48 ; 1994, c. 13
6.1.1993, c. 48; 1994, c. 13
8 , 1990, c. 64; 1994, c. 13 ; 1996, c. 2
10, 1990, c. 64; 1994, c. 13; 1996, c. 2
11, 1993, c. 48
11.1, 1993, c. 48
14, 1990, c. 64; 1994, c. 13
27, 1990, c. 64; 1994, c. 13
28, 1990, c. 64; 1994, c. 13
29, 1992, c. 57
30, 1993, c. 48
43, 1990, c. 64; 1994, c. 13
44, 1990, c. 64; 1993, c. 48; 1994, c. 13 
49, 1990, c. 64 ; 1994, c. 13; 1996, c. 2 
56, 1993, c. 48; 1996, c. 2
58, 1990, c. 4 
59-61, Ab. 1990, c. 4
62, 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61
63, 1990, c. 4; Ab. 1992. c. 61
64, 1993, c. 48
65, 1993, c. 48
66 , 1990, c. 64 ; 1994, c. 13 
Form. 1, 1993, c. 48; 1996, c. 2

Loi sur les compagnies de garantie

6 , 1982, c. 52
7, 1982, c. 52
9, 1982, c. 52 
Ab., 1988, c. 27

Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

3, 1996, c. 2
4, 1996, c. 2
5 , 1993, c. 48 ; 1996, c. 2
5.1, 1993, c. 48
6 , 1996, c. 2
7, 1996, c. 2
8 , 1982, c. 52; 1993, c. 48; 1996, c. 2
9, 1993, c. 48
9.1, 1993, c. 48
10, 1982, c. 52; Ab. 1993, c. 48 
17, 1996, c. 2
25, 1996, c. 2
26, 1996, c. 2 
42, 1990, c. 4 
48, 1996, c. 2 
53, 1996, c. 2

Modifications
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. C-44

c. C-45

c. C-46

c. C-47

TITRE Modifications

Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité -  S u ite

60, 1996, c. 2
65, 1996, c. 2
66, 1996, c. 2 
68, 1996, c. 2
76, 1990, c. 4
77, 1996, c. 2
87, 1990, c. 4
88, 1990, c. 4
89, 1990, c. 4 
90,  1090 c 4
90.l , 1990,’c. 4;Ab. 1992, c. 61 
91-93, Ab. 1990, c. 4

Loi sur les compagnies de télégraphe et de téléphone

2, 1993, c. 48; 1996, c. 2
2.1, 1993, c. 48
3, 1982, c. 52
4, 1982, c. 52; 1993, c. 48 
6, 1982, c. 52 ; 1993, c. 48
6.1, 1993, c. 48
9, 1983, c. 40; 1988, c. 8
13, 1982, c. 52
14, 1993, c. 48
15, 1990, c. 4; 1992, c. 61
16, 1982, c. 52
17, 1990, c. 4
18, 1990, c. 4 
21, 1996, c. 2
23, 1990, c. 4; 1992, c. 61
24, 1990, c. 4
25, 1982, c. 52; 1993, c. 48
26, 1982, c. 52

Loi sur les compagnies étrangères

2, 1987, c. 95
4, 1979, c. 31; 1982, c. 52
4.1, 1979, c. 31
4.2, 1979, c. 31
5, 1982, c. 52
6, 1982, c. 52
7, 1979, c. 31; 1982, c. 52
9, 1982, c. 52
10, 1979, c. 31
11, 1990, c. 4
12, 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61 
13-15, 1982, c. 52
Ab., 1993, c. 48

Loi sur les compagnies minières

3, 1987, c. 64 
5, 1982, c. 52 
9, 1990, c. 4
11, 1982, c. 52
12, 1982, c. 52
13, 1982, c. 52 ; 1993, c. 48
14, 1982, c. 52
15, 1982, c. 52 ; 1993, c. 48
16, 1982, c. 52; Ab. 1993, c. 48
17, 1982, c. 52
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence 

c. C-47

c. C-48

c. C-49

c. C-50 

c. C-51

c. C-52 

c. C-52.1

TITRE Modifications

Loi sur les compagnies minières -  S u ite

19, 1990, c. 4
20, 1993, c. 48
21, 1990, c. 4
22, Ab. 1990, c. 4
23, 1982, c. 52
24, 1982, c. 52
Form. 1, 1982, c. 52; 1993, c. 48; 1996, c. 2 

Loi sur les comptables agréés

1, 1994, c. 40
2, 1994, c. 40
4, 1994, c. 40
5, 1989, c. 25
8, Ab. 1994, c. 40
9, Ab. 1994, c. 40
10, 1983, c. 54; 1989, c. 25; Ab. 1994, c. 40
11, Ab. 1994, c. 40
12, Ab. 1989, c. 25
13, Ab. 1989, c. 25
14, 1989, c. 25; 1994, c. 40
15, Ab. 1989, c. 25
16, 1989, c. 25; Ab. 1994, c. 40
17, Ab. 1994, c. 40
18, Ab. 1994, c. 40
20, Ab. 1994, c. 40
21, 1989, c. 25; Ab. 1994, c. 40
22, Ab. 1994, c. 40
23, Ab. 1994, c. 40
24, 1994, c. 40
25, 1989, c. 25; 1994, c. 40
28, 1984. c. 39; 1987, c. 17 ; 1988, c. 84; 1994, c. 40
29, 1982, c. 26; 1984, c. 38; 1988, c. 64 
36, 1989, c. 25

Loi sur les concessions municipales

1, 1987, c. 57; 1996, c. 2
2, 1987, c. 57
3, Ab. 1987, c. 57 
Ab., 1996, c. 77

Loi pour favoriser la conciliation entre locataires et propriétaires 

Remp., 1979, c. 48

Loi sur les concours artistiques, littéraires et scientifiques

1, 1983, c. 23; 1985, c. 21; 1988, c. 41; 1994, c. 14; 1994, c. 16
2, 1983, c. 23
3, 1983, c. 23

Loi sur les concours physiques 

Ab., 1979, c. 86

Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres 
de l’Assemblée nationale

T i t r e ,  1 9 9 2 ,  c .  9

1, 1986, c. 20; 1987, c. 109; 1993, c. 37
2, Ab. 1986, c. 20
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. C-52.1

TITRE Modifications

Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres 
de l’Assemblée nationale -  S u ite

3, 1986, c. 20; Ab. 1987, c. 109
4, Ab. 1987, c. 109
5, Ab. 1987, c. 109
6, 1985, c. 19
7, 1983, c. 54; 1984, c. 1 ; 1984, c. 27 ; 1986, c. 20 ; 1987, c. 109
8, Ab. 1987, c. 109
11.1, 1983, c. 54; 1993, c. 41 
14, 1993 c 41
16,  1985, c. 19; 1987, c. 109
17, 1985, c. 19
18, 1993, c. 41
19, 1992, c. 9
20, 1987, c. 109 ; 1992, c. 9 
21, 1992, c. 9
22,  1983, c. 24; 1992, c. 9
23, 1992, c. 9
24, 1983, c. 24; 1990, c. 5; 1992, c. 9
24.1, 1987, c. 109; Ab. 1992, c. 9
25, 1987, c. 109; 1992, c. 9
26, Ab. 1987, c. 109; 1992, c. 9
27, 1987, c. 109 ; 1992, c. 9 
28, 1992 c 9
29, 1987, c. 109; 1988, c. 82; 1992, c. 9 
30-32, 1992, c. 9 
33-33.2, 1987, c. 109; 1992, c. 9
34, 1992, c. 9
35, Ab. 1987, c. 109; 1992, c. 9
36, 1987, c. 109; 1992, c. 9
37, 1992, c. 9
38, 1992, c. 9
39, 1987, c. 109; 1992, c. 9
39.1, 1987, c. 109; Ab. 1992, c. 9
40, 1992, c. 9
41, 1987, c. 109; 1992, c. 9
42, Ab. 1987, c. 109; 1992, c. 9
43, 1992, c. 9
44,  1987, c. 109 ; 1992, c. 9
45, 1985, c. 19; 1987, c. 109; 1992, c. 9
46, 1987, c. 109; 1992, c. 9
47, 1990, c. 5; 1992, c. 9
48, 1987, c. 109; 1992, c. 9
49, Ab. 1987, c. 109; 1992, c. 9
50, 1992, c. 9
51, 1992, c. 9; 1992, c. 67
52, 1987, c. 109; 1992, c. 9
53, 1990, c. 5; 1992, c. 9; 1992, c. 67
54, 1992, c. 9
55, 1987, c. 109; 1992, c. 9
55.1, 1987, c. 109; Ab. 1992, c. 9
56, 1987, c. 109; 1992, c. 9; 1995, c. 70
57, 1992, c. 9; 1995, c. 70 
57.1-57.6, 1990, c. 5; Ab. 1992, c. 9
58,  1983, c. 24 ; 1992, c. 9
59, 1987, c. 109; 1990, c. 5; 1992, c. 9 
60-66, 1992, c. 9
67, 1992, c. 9 ; 1992, c. 67
68, 1992, c. 9
6 9 ,  1992, c. 9; 1992, c. 67
70, 1992, c. 9
71, 1992, c. 9
72, 1992, c. 9
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. C-52.1

c. C-53

c. C-54

c. C-55

c. C-56

c. C-56.1

c. C-56.2

TITRE Modifications

Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres 
de l’Assemblée nationale -  S u ite

73, 1992, c. 9
7 4 , 1992, c. 9; 1996, c. 53 
75, 1992, c. 9

Loi sur les connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock

Titre, 1982, c. 55 
10-38, 1982, c. 55 
39, 1982, c. 55 ; 1984, c. 26 
40-46, 1982, c. 55
47, 1982, c. 55 ; 1984, c. 26
48, 1982, c. 55; 1984, c. 26; 1986, c. 105
49, 1982, c. 55; 1986. c. 105
50, 1982, c. 55 ; Ab. 1986, c. 105
51, 1982, c. 55; Ab. 1986, c. 105
52, 1982, c. 55
53, 1982, c. 55; 1986. c. 105
54, 1982, c. 55
55, 1982, c. 55; 1986, c. 105
56, 1982, c. 55; Ab. 1986, c. 105
57, 1982, c. 55 
Ann. 1, 1982, c. 55 
Ann. 2, 1982, c. 55 
Ab., 1992, c. 57

Loi sur le Conseil consultatif de la justice

9.1, 1981, c. 14 
10, 1981, c. 14 
Ab., 1986, c. 61

Loi sur le Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre

2, 1982, c. 53; 1994, c. 12; 1996, c. 29
2.1, 1991, c. 76; 1994, c. 12; 1996, c. 29
3, 1982, c. 53
4, 1982, c. 53; 1994, c. 12; 1996, c. 29
5, 1982, c. 53; 1994, c. 12; 1996, c. 29
7, 1982, c. 53; 1994, c. 12; 1996, c. 29
8, 1982, c. 53; 1994, c. 12 ; 1996, c. 29
9, 1982, c. 53; 1994, c. 12; 1996, c. 29
13.1, 1991, c. 76
15, 1982, c. 53; 1994, c. 12; 1996, c. 29
16, 1982, c. 53; 1994, c. 12; 1996, c. 29

Loi sur le Conseil d’artisanat

2, 1984, c. 36 
8, 1984, c. 36 
Ab., 1986, c. 83

Loi sur le Conseil de la conservation et de l’environnement

3, 1994, c. 17 
12, 1994, c. 17 
28, 1994, c. 17 
Ab., 1996, c. 40

Loi sur le Conseil de la famille

27, 1996, c. 21
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE Modifications

c. C-57

c. C-57.01

c. C-57.02

c. C-57.1

c. C-57.2

c. C-58

c. C-59

c. C-59.0001

Loi sur le Conseil des affaires sociales

Titre, 1988, c. 6
1, 1988, c. 6
2, 1981, c. 9 ; 1988, c. 6 
4-8, 10-12, 17, 1981, c. 9 
Remp., 1992, c. 8

Loi sur le Conseil des aînés

2, 1996, c. 21
3, 1994, c. 12; 1996, c. 21 
23, 1996, c. 21

Loi sur le Conseil des arts et des lettres du Québec

5, 1994, c. 14
40, 1996, c. 35
41, 1996, c. 35
42, 1996, c. 35 
49, 1994, c. 14

Loi sur le Conseil des collèges

12-14, 22, 24, 34, 1985, c. 21 ; 1988, c. 41 
Ab., 1993, c. 26

Loi sur le Conseil des Communautés culturelles et de l’Immigration
(Loi s u r  le Conseil des relations interculturelles)

Titre, 1996, c. 21 
1, 1996, c. 21
3, 1993,c. 69
4, 1994, c. 15; 1996, c. 21
5, 1993, c. 69
7, 1993, c. 69
8, 1993, c. 69; 1994, c. 15; 1996, c. 21
9, 1993, c. 69
10, 1993, c. 69
13, 1993, c. 69 ; 1994, c. 15; 1996, c. 21
14, 1993, c. 69; 1996, c. 21
15, 1993, c. 69; 1996, c. 21 
22, 1994, c. 15; 1996, c. 21

Loi sur le Conseil des universités

2-5, 1985, c. 21; 1988, c. 41
7, 1986, c. 76
8.1, 1986, c. 76
14, 1985, c. 21; 1988, c. 41
17, 1985, c. 21; 1988, c. 41
18,1985, c. 21; 1988, c. 41
Ab., 1993, c. 26

Loi sur le Conseil du statut de la femme

7, 1982, c. 52; 1982, c. 53; 1984, c. 47; 1985, c. 21 ; 1988, c. 41 ; 1993, c. 51 ; 
1994, c. 12; 1994, c. 14; 1994, c. 16; 1996, c. 29

Loi sur le Conseil médical du Québec

3, 1994, c. 23 
17, 1994, c. 23
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. C-59.001

c. C-59.01

c. C-59.1

c. C-60

TITRE Modifications

Loi sur le Conseil métropolitain de transport en commun

28, 1991, c. 32 ; 1993, c. 78 
60, 1992, c. 61 
62, 1992, c. 61 
Remp., 1995, c. 65

Loi sur le Conseil permanent de la jeunesse

4, 1992, c. 30
5, 1992, c. 30
7, 1992, c. 30 
9, 1992, c. 30 
12, 1992, c. 30
16, 1992, c. 30
17, 1992, c. 30
20, 1992, c. 30
33, 1996, c. 21

Loi sur le Conseil régional de zone de la Baie James

1, 1996, c. 2
6, 1996, c. 2
7, 1996, c. 2
8, 1996, c. 2 
15, 1996, c. 2
18, 1996, c. 2
21, 1987, c. 68 
23, 1996, c. 2
26, 1996, c. 2
27, 1996, c. 2
28, 1996, c. 2
29, 1996, c. 2
30, 1996, c. 2
31, 1996, c. 2
32, 1996, c. 2
34, 1996, c. 2
35, 1996, c. 2

Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation

Préambule, 1985, c. 21 ; 1988, c. 41 ; 1993, c. 51 ; 1994, c. 16
4, 1993, c. 26 ; 1993, c. 51 ; 1994, c. 16
5, 1990, c. 8
7, 1993, c. 26; 1993, c. 51 ; 1994, c. 16
9, 1985, c. 21 ; 1988, c. 41 ; 1993, c. 26; 1993, c. 51 ; 1994, c. 16
10, 1985, c. 21 ; 1988, c. 41 ; 1993, c. 51 ; 1994, c. 16 
12, 1986, c. 78
14, 1979, c. 23
14.1, 1993, c. 26; 1993, c. 51 ; 1994, c. 16
18, 1990, c. 8
19, 1993, c. 51; 1994, c. 16
20, 1986, c. 78
22, 1984, c. 39 ; 1985, c. 21 ; 1988, c. 41 ; 1988, c. 84; 1990, c. 8 ; 1993, c. 51 ; 

1994, c. 16
23, 1984, c. 39 ; 1988, c. 84; 1993, c. 51; 1994, c. 16 
24, 1979 c. 23; 1993 c. 26
30, 1979, c. 23; 1984, c. 39; 1985, c. 21 ; -1988, c. 84; 1993, c. 51 ; 1994, c. 16
30.1, 1985, c. 21 ; 1993, c. 51 ; 1994, c. 16
31, 1986, c. 101; 1988, c. 84
32, 1986, c. 101 ; 1988, c. 84; 1994, c. 11
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence 

c. C-60.1

c. C-61 

c. C-61.1

TITRE Modifications

Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal

1, 1985, c. 35; 1993, c. 67
1.1, 1985, c. 35 
4, 1985, c. 35
7, 1984, c. 47
9, 1988, c. 25
10, 1984, c. 38; 1985, c. 27; 1986, c. 66; 1995, c. 65; 1996, c. 27
11, 1985, c. 35 ; 1986, c. 66; 1988, c. 25; 1995, c. 65
12, 1985, c. 35
12.1, 1985, c. 35; 1986, c. 66
12.2, 1985, c. 35
12.3, 1986, c. 66; 1988, c. 25 
12.4, 1986, c. 66
14, 1988, c. 25
15, 1988, c. 25
16, 1985, c. 35; 1986, c. 66; 1988, c. 25; 1995, c. 65
18, 1984, c. 47; 1988, c. 25; 1993, c. 67; 1995, c. 65; 1996, c. 2
18.1, 1985, c. 35
18.2, 1985, c. 35; 1988, c. 25; 1996, c. 2
18.3, 1985, c. 35; 1988, c. 25; 1993, c. 67; 1995, c. 65
18.4, 1986, c. 66
27, 1985, c. 35; 1995, c. 65
27.1, 1984, c. 23; 1988, c. 25
27.2,  1984, c. 23
27.3, 1988, c. 25
27.4, 1988, c. 25; 1995, c. 65
33.1, 1985, c. 35
33.2, 1985, c. 35; 1986, c. 66 
92, 1985, c. 35
Ann. I, 1996, c. 2

Loi sur la conservation de la faune 

Remp., 1983, c. 39

Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

1, 1984, c. 47; 1986, c. 109; 1989, c. 37; 1992, c. 15; 1996, c. 18
1 .1 , 1989, c. 37
2 ,  1988, c. 24; 1994, c. 17
2.1, 1995, c. 14
4, 1994, c. 17
5, 1987, c. 23 ; 1996, c. 60; 1996, c. 62
8, 1987, c. 23 ; 1996, c. 60; 1996, c. 62
8.1, 1996, c. 62
9, Ab. 1996, c. 62
10, 1986, c. 109; Ab. 1996, c. 62
11, 1992, c. 15; 1996, c. 62
12, 1986, c. 109; 1996, c. 62
13, 1996, c. 62
13.1, 1986, c. 109 ; 1996, c. 18; 1996, c. 62
13.2, 1996, c. 62 
14, 1990 c. 4
15, 1984, c. 47; 1986, c. 95 ; 1988, c. 39; 1990, c. 4; 1996, c. 62
15.1, 1986, c. 95; 1990, c. 4; 1996, c. 2
16, 1984, c. 47; 1988, c. 39; 1990, c. 4; 1996, c. 62
17, 1986, c. 109; 1996, c. 62
18, 1986, c. 109; 1996, c. 18; 1996, c. 62
18.1, 1992, c. 15; 1992, c. 61
19, 1986, c. 109; 1988, c. 39; 1996, c. 62
20, 1996, c. 62
22, 1996, c. 62
23, 1996, c. 62
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. C-61.1

TITRE Modifications

Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune -  S u ite

24, 1984, c. 47; 1988, c. 39; 1992, c. 15 
26, 1988, c. 24
26.1, 1988, c. 24
30.1, 1986, c. 109
30.2, 1986, c. 109
3 0 .3 , 1992, c. 15
35, 1984, c. 47
36, 1992, c. 15
36.1, 1986, c. 109
37, 1992, c. 15; 1996, c. 62
45, 1986, c. 109; 1996, c. 62
46, 1996, c. 18
47, 1986, c. 109 
52, 1987, c. 12
54, 1987, c. 31 ; 1988, c. 39 ; 1996, c. 62
54.1, 1992, c. 15; 1996, c. 18 
56, 1984, c. 47
56.1, 1996, c. 18
57, 1986, c. 109; 1992, c. 15
58, 1996, c. 62
59, 1984, c. 47
67, 1984, c. 47 ; 1988, c. 24
68, 1988, c. 24
69, 1996, c. 18
70.1, 1986, c. 109
71, 1984, c. 47; 1986, c. 109; 1996, c. 18
72, 1986, c. 109; 1996, c. 62 
74, 1986, c. 95
79, 1996, c. 62
81, 1992, c. 15; 1996, c. 62
82, 1992, c. 15
83, 1996, c. 62
85, 1986, c. 109
86, 1986, c. 109
86.1, 1986, c. 109; 1988, c. 39; 1996, c. 62
86.2, 1988, c. 39
89, 1988, c. 39; 1996, c. 62
90, 1996, c. 62
91, 1996, c. 62
92, 1994, c. 13; 1996, c. 62
93, 1986, c. 109
95, 1984, c. 47; 1986, c. 109
97, 1986, c. 109
100, 1987, c. 12; 1994, c. 16
101.1, 1988, c. 39
104, 1986, c. 109; 1996, c. 62
104.1, 1996, c. 62 
106, 1988, c. 39
106.1, 1988, c. 39
106.2, 1988, c. 39; 1996, c. 62
107, 1996, c. 18
108, 1984, c. 47; 1988, c. 39
110, 1984, c. 47; 1986, c. 109; 1988, c. 39; 1992, c. 15 
110.1-110.5, 1988, c. 39
111, 1986, c. 109; 1996, c. 62
111.1, 1996, c. 62
113, 1996, c. 62
116, 1996, c. 62
118, 1986, c. 109; 1988, c. 39; 1996, c. 18
120.1, 1986, c. 109
121,  1986, c. 109; 1988, c. 39
122, 1984, c. 47; 1986, c. 109; 1996, c. 62
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. C-61.1

TITRE Modifications

Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune -  S u ite

122.1, 1996, c. 62
125 , 1986, c. 109; 1988, c. 39 
127, 1986, c. 109; 1996, c. 18
128.1, 1988, c. 24
128.2, 1988, c. 24; 1990, c. 64; 1994, c. 13; 1994, c. 17
128.3, 1988, c. 24; 1989, c. 37
128.4, 1988, c. 24; 1989, c. 37
128.5, 1988, c. 24; 1994, c. 13; 1996, c. 2; 1996, c. 62 
128.6-128.8, 1988, c. 24
128.9, 1988, c. 24; 1994, c. 17
128.10, 1988, c. 24
128.11, 1988, c. 24
128.12, 1988, c. 24
128.13, 1988, c. 24
128.14, 1988, c. 24
128.15, 1988, c. 24
128.16, 1988, c. 24; 1990, c. 85; 1996, c. 2
128.17, 1988, c. 24
128.18, 1988, c. 24; 1992, c. 15
129, 1988, c. 39
130, 1988, c. 39; 1996, c. 62
132, 1988, c. 39; 1996, c. 62
133, 1988, c. 39; 1992, c. 15
134, 1988, c. 39; 1996, c. 62
135, 1988, c. 39
138, 1988, c. 39
139, 1988, c. 39
142, 1988, c. 39
143, 1988, c. 39
145, 1988, c. 39
146, 1996, c. 18
147, Ab. 1988, c. 39
148, 1988, c. 39
150 ,1996, c. 62
151, 1988, c. 39; 1988, c. 84 ; 1996, c. 2; 1996, c. 62 
152, 1988, c. 41
155.1, 1987, c. 31
155.2, 1988, c. 39 
156, 1988, c. 39
162, 1984, c. 27; 1984, c. 47; 1986, c. 109; 1987, c. 31 ; 1988, c. 24; 1988, c. 39; 

1989, c. 37; 1992, c. 15; 1996, c. 60; 1996, c. 62
162.1, 1996, c. 18
163, 1986, c. 109; 1988, c. 39
164, 1986, c. 109; 1988, c. 39
165, 1984, c. 47; 1986, c. 58; 1986, c. 109; 1990, c. 4; 1991, c. 33; 1992, c. 15; 

1996, c. 18; 1996, c.62
166, 1986, c. 58; 1986, c. 109; 1990, c. 4; 1991, c. 33
167, 1986, c. 58; 1986, c. 109; 1990, c. 4; 1991, c. 33; 1996, c. 18; 1996, c. 62
168, 1984, c. 47; 1986, c. 95; 1992, c. 61
169, 1986, c. 58; 1991, c. 33; 1992, c. 61 ; 1996, c. 62
171, 1984, c. 47; 1986, c. 58; 1986, c. 109; 1988, c. 39; 1990, c. 4; 1991, c. 33;

1996, c. 18; 1996, c. 62
171.1, 1986, c. 109; 1989, c. 37
171.2, 1988, c. 24; 1989, c. 37; 1990, c. 4
171.3, 1988, c. 24; 1996, c. 62
171.4, 1988, c. 24; 1990, c. 4; 1996, c. 62
171.5, 1988, c. 24
171.6, 1992, c. 61
172, 1986, c. 109; 1992, c. 61 
174, 1986, c. 109
176, 1986, c. 109
177, 1988, c. 39; 1990, c. 4; 1996, c. 62
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE                                                    Modifications

c. C-61.1 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune -  Suite  

178, Ab. 1990, c. 4
178.1, 1988, c. 24; (renum éroté 171.7), 1992, c. 61 
179-183, Ab. 1992, c. 61
186.1, 1984, c. 27
188, 1994, c. 13 ; 1994, c. 17
191.1, 1986, c. 109
191.2, 1988, c. 39 
192, 1994, c. 17

c. C-62 Loi sur le Conservatoire

1, 1994, c. 14
4, 1994, c. 14
6, 1988, c. 15
8, 1994, c. 14
10, 1994, c. 14
12, 1993, c. 26
12.1, 1993, c. 26 ; 1994, c. 16
14, 1994, c. 14
15, 1993, c. 26; 1994, c. 14 
Remp., 1994, c. 2

c. C-62.1 Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

91, 1996, c. 35
92, 1996, c. 35
93, 1996, c. 35

c. C-63 Loi sur la constitution de certaines Églises

1, 1992, c. 57
2, 1993, c. 48
2.1, 1993, c. 48
4, 1993, c. 48
4.1, 1993, c. 48
5, 1993, c. 48
5.1, 1993, c. 48

c. C-64 Loi sur les constituts ou sur le régime de tenure

10, 1979, c. 69 
14, Ab. 1979, c. 69 
Ab., 1992, c. 57

c. C-64.01 Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire

1.1, 1983, c. 26; 1985, c. 34 
2, 1983, c. 26
5, 1983, c. 26
8.1, 1983, c. 26; 1985, c. 34; 1990, c. 4
8.2, 1983, c. 26; 1990, c. 4
8.3, 1983, c. 26 ; 1990, c. 4
8.4, 1983, c. 26 
10, 1984, c. 38 
12, 1984, c. 38
14, 1984, c. 38
15, 1984, c. 38 
19, 1983, c. 26 
19.1, 1983, c. 26 
21, 1984, c. 38
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence 

c. C-64.1

c. C-65 

c. C-66

c. C-67 

c. C-67.1

TITRE Modifications

Loi sur la consultation populaire

1,1981, c. 4; 1984, c. 51 ; 1989, c. 1 ; 1992, c. 38
7, 1992, c. 38; 1995, c. 23
8, 1992, c. 38
9, 1992, c. 38
13, 1981, c. 4; 1987, c. 28; 1989, c. 1 ; 1992, c. 38
14, 1981, c. 4; 1992, c. 38
15, 1991 c. 4
16, 1981 , c’ 4; 1984, c. 51 ; 1987, c. 28; 1989, c. 1 ; 1992, c. 38; Ab. 1995, c. 23
17, 1981, c. 4; 1984, c. 51 ; 1987, c. 28; Ab. 1989, c. 1
18, 1981, c. 4; 1989, c. 1 ; Ab. 1992, c. 38
19, 1981, c. 4; 1984, c. 51 ; 1985, c. 30; Ab. 1992, c. 38
20, 1984, c. 51
21, 1981, c. 4
22, 1992, c. 38
23, 1992, c. 38
24, 1981, c. 4
27, 1982, c. 31; Ab. 1992, c. 38
28, 1981, c. 4; 1982, c. 31; 1982, c. 54 ; 1984, c. 51; 1989, c. 1 ; Ab. 1992, c. 38
29, 1982, c. 31 ; 1984, c. 51 ; Ab. 1992, c. 38
30, 1982, c. 54; Ab. 1992, c. 38
31, 1981, c. 4; Ab. 1992, c. 38
32, 1981, c. 4; 1984, c. 51 ; Ab. 1992, c. 38
33, 1982, c. 54; 1983, c. 55; 1984, c. 51 ; Ab. 1992, c. 38
34, 1981, c. 4; 1984, c. 51 ; Ab. 1992, c. 38
35, 1982, c. 31; 1982, c. 54; 1984, c. 51 ; Ab. 1992, c. 38 
37, 1981, c. 4; 1984, c. 51 ; 1989, c. 1 ; 1992, c. 38
39, Ab. 1992, c. 38
40, 1981, c. 4; 1992, c. 49
41, 1981, c. 4
42, 1981, c. 4; 1984, c. 51; 1989, c. 1
43, 1981, c. 4; 1982, c. 54; 1984, c. 51; 1989, c. 1
44, 1981, c. 4; 1984, c. 51 ; 1989, c. 1; 1995, c. 23
45, 1981, c. 4; 1982, c. 54; 1984, c. 51; 1985, c. 30; 1989, c. 1; 1992, c. 38
46, Ab. 1982, c. 54
47, 1982, c. 54; 1984, c. 51 ; 1986, c. 61 
App. 1, Ab. 1981, c. 4
App. 2, Remp. 1984, c. 51 ; 1985, c. 30 (*) ; 1987, c. 68; Remp. 1989, c. 1 ; 1992, c. 38 ; 

1995, c. 23
* 10, 25, 59, 64, 72, 75, 106, 159, 161, 179, 180, 184, 205, 243, 262, 317,

318, 405-407, 409, 410, 425, 429, 436, 438, 447-449, 498, 501,
506-508, 1985, c. 30

Loi sur la contestation des élections provinciales 

Remp., 1979, c. 56

Loi sur la contribution municipale à la construction de chemins

1, 1996, c. 2
2, Ab. 1992, c. 54 
Ab., 1996, c. 77

Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois 

2, 1985, c. 30

Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois 

2, 1985, c. 30
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. C-67.2

TITRE Modifications

Loi sur les coopératives

1, 1995, c. 67
2, 1993, c. 75; 1995, c. 67
3-8, 1995, c. 67
9, 1993, c. 48; 1995, c. 67
11, 1993, c. 48
12, 1995, c. 67
13, 1993, c. 48; 1995, c. 67
14, 1995, c. 67
15, 1993, c. 48; 1995, c. 67
16, 1995, c. 67
17, 1995, c. 67
17.1, 1993, c. 48; 1995, c. 67
18, 1995, c. 67
19, 1993, c. 48; 1995, c. 67
20, 1995, c. 67
20.1, 1984, c. 28; Ab. 1993, c. 48
20.2, 1984, c. 28; Ab. 1993, c. 48 
21-25, 1995, c. 67
27, 1984, c. 28; 1992, c. 57; 1995, c. 67
28, 1995, c. 67
29, 1995, c. 67 
33, 1995, c. 67
33.1, 1987, c. 4; 1995, c 67 
34-36, 38-38.3, 39, 1995, c. 67
40, Ab. 1995, c. 67
41, 1995, c. 67 
43, 1995, c. 67
44 1989 c. 54; 1995 c. 67
46-48, 49.1-49.4, 50, 51, 51.1-51.3, 52-55, 57, 58, 60-63, 65, 68-70, 1995, c. 67
71, Ab. 1995, c. 67
72, 73, 76, 77, 79, 81, 81.1, 81.2, 82, 84-86, 88, 1995, c. 67
89, 1992, c. 57; 1995, c. 67
90, 95, 99, 101-106, 106.1, 108.1, 110, 1995, c. 67
111, Ab. 1995, c. 67
112, Ab. 1995, c. 67
112.1, 1995, c. 67
112.2, 1995, c. 67 
115, 1995, c. 67 
117, 1995, c. 67
119, 1995, c. 67
120, 1993, c. 48
121, 1993, c. 48
124, 1995, c. 67
124.1, 1995, c. 67
125, Ab. 1995, c. 67
126, Ab. 1995, c. 67
127, 1995, c. 67
128, 1995, c. 67
129, Ab. 1995, c. 67 
132, 1995, c. 67 
134, 1995, c. 67
135, 1984, c. 28 ; 1995, c. 67
136.1, 1995, c. 67 
137, Ab. 1995, c. 67 
139, 1995, c. 67 
141, 1984, c. 28
143, 1984, c. 28; 1995, c. 67 
144, 1995, c. 67
146, 1995, c. 67
148, 1995, c. 67
148.1, 1984, c. 28; 1995, c. 67
149, 1995, c. 67
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. C-67.2

TITRE Modifications

Loi sur les coopératives -  S u ite  

150, Ab. 1995, c. 67
152, 152.1, 152.2, 154.1, 155-160, 1995, c. 67
161, 1993, c. 48
162, 1993, c. 48; 1995, c. 67
162.1, 1993, c. 48; 1995, c. 67
163, 1995, c. 67
165, 1995, c. 67
166, 1995, c. 67 
169, 1995, c. 67
170, 1995, c. 67
171.1, 1993, c. 48; 1995, c. 67 
172, 1995, c. 67
174, 1995, c. 67
175, 1993, c. 48
176, 180-183, 185, 185.1-185.4, 186, 188.1, 1995, c. 67 
189, 1993, c. 48
189.1, 1993, c. 48
190, 1993, c. 48 
192, 1995, c. 67
193, 1993, c. 48; 1995, c. 67
195, Ab. 1995, c. 67
196, 1995, c. 67
197, 1995, c. 67 
199, Ab. 1995, c. 67
200, 1995, c. 67
201, Ab. 1995, c. 67
202, 1989, c. 54
203, 1995, c. 67
204, Ab. 1995, c. 67
205, 1995, c. 67
206, Ab. 1995, c. 67
207, Ab. 1995, c. 67 
209, Ab. 1995, c. 67
211-211.8, 1995, c. 67
212-217, Ab. 1995, c. 67
218, 1993, c. 48; Ab. 1995, c. 67
219, Ab. 1995, c. 67
220, 221-221.8, 1995, c. 67
222, 1984, c. 28; 1995, c. 67
223, 1984, c. 28; Ab. 1995, c. 67
223.1, 1984, c. 28; 1995, c. 67
223.2, 1984, c. 28
224, 1984, c. 28
224.1, 1984, c. 28
224.1.1, 1995, c. 67
224.2, 1984, c. 28; 1995, c. 67
224.3, 1984, c. 28; Ab. 1995, c. 67
224.4, 1984, c. 28; 1995, c. 67
224.5, 1984, c. 28
224.6, 1995, c. 67
225, 1984, c. 28 ; 1995, c. 67
225.1, 226, 228, 230-233, 1995, c. 67 
234, Ab. 1995, c. 67
241, 1995, c. 67
244, 1987, c. 68; 1993, c. 48; 1995, c. 67 
246, 1995, c. 67 
2 4 8 , 1990, c. 4 
249-251, Ab. 1995, c. 67
252, 1993, c. 48; Ab. 1995, c. 67
253, 1993, c. 48; Ab. 1995, c. 67 
254-256, Ab. 1995, c. 67
257, 258, 262-264, 1995, c. 67
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. C-67.2

c. C-68 

c. C-69

c. C-69.1

TITRE Modifications

Loi sur les coopératives -  S u ite

2 6 5 , 1984, c. 28; 1995, c. 67
266, 1993, c. 48 ; 1995, c. 67
267, Ab. 1995, c. 67
269.1, 1995, c. 67
269.2, 1995, c. 67
272, 1993, c. 48; 1995, c. 67
273, 1995, c. 67 
275, 1995, c. 67 
278, 1995, c. 67
281.1, 1995, c. 67
323, Ab. 1995, c. 67
324, Ab. 1995, c. 67
327, 1984, c. 36; 1988, c. 41 ; 1994, c. 16
328, 1984, c. 36; 1988, c. 41 ; 1994, c. 16

Loi sur les coroners 

Ab., 1983, c. 41

Loi sur les corporations de cimetières catholiques romains

1, 1993, c. 48
2, 1982, c. 52
3, 1993, c. 48
3.1, 1993, c. 48
7.1, 1993, c. 48
8, 1982, c. 52 ; 1993, c. 48 
23, 1992, c. 57
29, 1982, c. 52; 1993, c. 48
29.1, 1993, c. 48
30, 1982, c. 52; 1993, c. 48 
34, 1992, c. 57
36, 1986, c. 95 
40, 1987, c. 64 
43, Ab. 1992, c. 57
46, 1982, c. 52; 1993, c. 48
47, Ab. 1993, c. 48
50, 1982, c. 52 ; 1993, c. 48

Loi sur les corporations de fonds de sécurité

1, 1993, c. 48
3, 1982, c. 52; 1994, c. 38
5, 1982, c. 52
5.1, 1993,c. 48
8.1, 1993, c. 48
9, 1982, c. 52; 1993, c. 48 
21, 1982, c. 52; 1993, c. 48
21.1, 1993, c. 48
26, 1988, c. 64; 1994, c. 38; 1995, c. 31 
29, 1988, c. 64
36, 1988, c. 84; 1996, c. 2
37, 1992, c. 57
37.1, 1994, c. 38
38, 1988, c. 84; 1992, c. 57; 1996, c. 2 
3 9 .1 , 1994, c. 38; 1995, c. 31
43, 1994, c. 38 
45, 1994, c. 38
48, 53-56,1982, c. 52
57, 1986, c. 95
58, 1982, c. 52
59, 1982, c. 52
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. C-69.1

c. C-70

TITRE Modifications

Loi sur les corporations de fonds de sécurité

62, 1982, c. 52
63, 1982, c. 52 
68, 1982, c. 52 
70, 1982, c. 52 
73, 1982, c. 52 
74, 1990, c. 4 
75, 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61 
77, 1982, c. 52
77 .1 , 1982, c. 52

Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport

1, 1996, c. 2
4, 1983, c. 45
14, 1987, c. 57; 1989, c. 56 
23-23.2, 1988, c. 25 
25, 1996, c. 2 
27, Ab. 1987, c. 57 
32, 1987, c. 68
38, 1983, c. 45; 1984, c. 23; 1984, c. 47; 1988, c. 25; 1996, c. 2
38.1, 1983, c. 46
40, 1995, c. 34; 1995, c. 71 
4 1 .1 , 1988, c. 25 
44, 1984, c. 47
44.1, 1984, c. 47
4 9 .1 , 1986, c. 64
53, 1981, c. 26; 1984, c. 23; 1986, c. 64
54, 1985, c. 35
54.1, 1985, c. 35 
59, 1992, c. 57
62, 1983, c. 45; 1988, c. 25
63, 1981, c. 26; Ab. 1983, c. 45; 1988, c. 25
64, Ab. 1981, c. 26
65, Ab. 1988, c. 25
66, 1981, c. 26; 1984, c. 38; 1988, c. 84; 1989, c. 17; 1994, c. 15; 1996, c. 21
67, 1979, c. 83; 1980, c. 11; 1983, c. 45 ; 1996, c. 2
67.1, 1981, c. 26; Ab. 1983, c. 45
68, 1988, c. 25
77.1, 1979, c. 83
83.1, 1996, c. 77
85, 1979, c. 72; 1991, c. 32
85.1, 1991, c. 32
87, 1984, c. 38; 1985, c. 35
88, 1985, c. 35
89, 1984, c. 38; 1985, c. 35 
92, 1991 c 32
93, 1985, c. 27; 1988, c. 76; 1996, c. 52 
93 .1 , 1985, c. 27; 1988, c. 76; 1996, c. 52
9 4 , 1984, c. 38; 1989, c. 19 
95, 1984, c. 38 
97, 1984, c. 38
99, 1996, c. 2
100, Ab. 1996, c. 52
101, 1996, c. 52 
102, 1984, c. 38
102.1, 1984, c. 38
102.2, 1984, c. 38
102.3, 1984, c. 38
102.4, 1984, c. 38
102.5, 1984, c. 38
102.6, 1984, c. 38
102.7, 1984, c. 38
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE                                              Modifications

c. C-70 Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport -  Suite

102.8, 1984, c. 38
102.9, 1984, c. 38
102.10, 1984, c. 38 
103, 1993, c. 67
107, 1990, c. 4
108, Ab. 1992, c. 61
109, 1990, c. 4; 1992, c. 61
110.1, 1983, c. 45 
116, 1983, c. 45
116.1, 1983, c. 45
117.1, 1996, c. 27

c. C-71 Loi sur les corporations religieuses

1, 1982, c. 52 ; 1993, c. 48
2, 1982, c. 52
2.1, 1993, c. 48
5, 1982, c. 52
5.1, 1993, c. 48
6, 1993, c. 48
7, 1982, c. 52 
9, 1992, c. 57
15, 1982, c. 52; 1993, c. 48
16, 1982, c. 52 ; 1993, c. 48 
Form. 1, 1982, c. 52

c. C-72 Loi sur les cours municipales

2, 1979, c. 36 ; 1982, c. 32
7, 1982, c. 2; 1982, c. 32
7.1, 1982, c. 2; 1982, c. 32
7.2, 1982, c. 2
7.3, 1982, c. 2
8, Ab. 1988, c. 74 
15, 1990, c. 4 
Remp., 1989, c. 52

c. C-72.01 Loi sur les cours municipales

6, 1990, c. 85
8, 1993, c. 62
9, 1993,c. 62
10, 1996, c. 2
11, 1993, c. 62
11.1, 1993, c. 62; 1996, c. 2
12, 1996, c. 2
18.1, 1993, c. 62
18.2, 1993, c. 62
18.3, 1993, c. 62 
19, 1996, c. 2 
28, 1995, c. 2 
30, 1995, c. 42
55, 1993, c. 62 ; 1996, c. 2
67, 1992, c. 61
68, 1995, c. 41
69, 1996, c. 2 
74, 1990, c. 4 
77, 1990, c. 4
83, 1992, c. 61
84, 1990, c. 4; 1992. c. 61
102, 1993, c. 62
103, 1993, c. 62
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. C-72.01

c. C-72.1

c. C-73

TITRE

Loi sur les cours municipales -  S u ite

108, 1996, c. 2 
111 , 1993, c. 62
116, Ab. 1993, c. 62
117, Ab. 1993, c. 62
117.1, 1993, c. 62
117.2, 1993, c. 62
117.3, 1993, c. 62; 1996, c. 2
117.4, 1993, c. 62; 1996, c. 2
117.5, 1993, c. 62
118, 1990, c. 4 
206, Ab. 1993, c. 62 
208, 1993, c. 62

Loi sur les courses

Titre, 1990, c. 46 
1, 1990, c. 46
2, 1990, c. 46; Ab. 1993, c. 39 
3-27, Ab. 1993, c. 39
28, 1990, c. 46; Ab. 1993, c. 39 
29-35, Ab. 1993, c. 39
36, 1990, c. 46; Ab. 1993, c. 39 
37-45, Ab. 1993, c. 39
47, 1990, c. 46 
52, 1993, c. 39
58.1, 61, 68-71,1990, c. 46
77, 1990, c. 4; 1990, c. 46
78, 1990, c. 46
79, Ab. 1993, c. 39 
86, 1993, c. 39 
89, 1993, c. 39 
97-99, 1992, c. 61
101 , 1993 , c. 39
103,  1988, c. 81 ; 1990, c. 46; 1993, c. 39 
105, 1990, c. 46
106-110, 1990, c. 4; 1991, c. 33
111, 1990, c. 4
112, 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61
113, Ab. 1992, c. 61 
134, 1988, c. 81 
144, 1993, c. 39

Loi sur le courtage immobilier

Remp., 1991, c. 37
1, 1983, c. 26; 1985, c. 34; 1992, c. 57
2-4 , 1983, c. 26
5, 1992, c. 57
6, 1983, c. 26; 1984, c. 47; 1985, c. 34
7, 1983, c. 26; 1985, c. 34
7.1, 1985, c. 34
7.2, 1985, c. 34
8, 1983, c. 26; 1985, c. 34
8.1, 1985, c. 34
9, 1983, c. 26
9.1-9.35, 11.1, 12, 1985, c. 34
13, 1983, c. 26; 1984, c. 47; 1985, c. 34
14, 1983, c. 26 
15.1 , 1983, c. 26
16, 1983, c. 26; 1986, c. 95
16.1, 1984, c. 47
17, 1984, c. 47; 1986, c. 58; 1990, c. 4

Modifications
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE                                       Modifications

c. C-73 Loi sur le courtage immobilier -  S u ite

18, Ab. 1992, c. 61 
19 Ab 1990 c. 4
20, 1983, c. 26; 1984, c. 47; 1985, c. 34; 1987, c. 101 
21, 1983, c. 26; 1986, c. 95; 1992, c. 61 
21.1, 1986, c. 95 
23, 1983, c. 26

c. C-73.1 Loi sur le courtage immobilier

21, Ab. 1993, c. 17 
75, 1996, c. 42 
155, 1996, c. 42
160.1, 1996, c. 42
160.2, 1996, c. 42
160.3, 1996, c. 42 
164.1, 1996, c. 42 
172, Ab. 1994, c. 12

c. C-74 Loi sur les courtiers d’assurances

Ab., 1989, c. 48
6, 1986, c. 95
9, 1982, c. 52
11, 1982, c. 52
19, 1982, c. 52 ; 1989, c. 54
25, 1982, c. 52; 1986, c. 95
32, 1982, c. 52
36, 1990, c. 4
38, 1990, c. 4
39, Ab. 1990, c. 4 
41-43, 1982, c. 52

c. C-75 Loi sur le crédit agricole 

Remp., 1987, c. 86

c. C-75.1 Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées 

Remp., 1987, c. 86

c. C-76 Loi sur le crédit aux pêcheries maritimes

1, 1982, c. 26 
3, 1979, c. 27
5, 1979, c. 27 ; 1990, c. 63
5.1, 1979, c. 27; 1984, c. 16; 1990, c. 63
6, 1979, c. 27; 1984, c. 16; 1990, c. 63
6.1, 1990, c. 63 
6 .2 , 1990, c. 63
7, 1979, c. 27; 1987, c. 70; 1990, c. 63

c. C-77 Loi favorisant le crédit à la production agricole 

Remp., 1987, c. 86

c. C-77.1 Loi sur le crédit aquacole 

Ab., 1987, c. 86
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. C-78

c. C-78.1

TITRE Modifications

Loi sur le crédit forestier

1, 1982, c. 26; 1986, c. 108; 1990, c. 64; 1992, c. 32; 1994, c. 13
2, 1992, c. 32
3 ,  1992, c. 32; 1992, c. 57
3 .1 , 1983, c. 16; 1992, c. 32 
6 ,  1980, c. 29; 1992, c. 32
7, 1992, c. 32
9 ,  1986, c. 95 ; 1992, c. 32 
10-12, 1992, c. 32
13.1, 1986, c. 16
16, 1980, c. 29 ; 1992, c. 32
20, 1992, c. 57
21, 1986, c. 95 ; 1992, c. 32
25, 1992, c. 32
26, 1992, c. 32
27, 1978, c. 49
28, 1978, c. 49; 1992, c. 32
29, 1978, c. 49; 1992, c. 32
30, 1992, c. 32
32, 1992, c. 32
33, 1992, c. 32
34, 1992, c. 32
35, 1992, c. 32; 1996, c. 2
42, 1992, c. 32
43, 1980, c. 29; 1992, c. 32; 1992, c. 57
45, 1990, c. 4; 1992, c. 32; 1992, c. 57; 1992, c. 61
46, 1980, c. 29 ; 1992, c. 32
46.1, 1980, c. 29; 1992, c. 32; 1992, c. 57
46.2, 1980, c. 29; 1988, c. 84; 1992, c. 32; 1996, c. 2
46.3, 1980, c. 29; 1992, c. 32
46.4, 1980, c. 29; 1992, c. 32
46.5, 1980, c. 29 ; 1992, c. 32
46.6, 1980, c. 29 ; 1992, c. 32
46.7, 1980, c. 29; 1992, c. 32; 1992, c. 57
46.8, 1980, c. 29; 1992, c. 32
47, 1980, c. 29; 1992, c. 32
48, 1992, c. 32
49, 1978, c. 49
51, 1992, c. 32
52, 1992, c. 32
53, 1990, c. 64; 1994, c. 13

Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

1, 1986, c. 108
2, 1992, c. 32
8, 1992, c. 32
9.1, 1996, c. 14
10, 1992, c. 32
11, 1992, c. 32; 1992, c. 57
12, 1992, c. 32
14, 1992, c. 32
15, 1992, c. 57
16, 1992, c. 32
17, 1992, c. 32
18, 1992, c. 32; 1992, c. 57
19, 1992, c. 32
20, 1992, c. 32
25, 1992, c. 32
26, 1992, c. 32
27, 1992, c. 32
28, 1992, c. 32
30, 1990, c. 64; 1994, c. 13
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence 

c. C-78.1

c. C-79

c. C-80 

c. C-81

TITRE Modifications

Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées -  S u ite

3 3 , 1992, c. 32; 1992, c. 57
35, 1992, c. 32
36, 1990, c. 4; 1992, c. 32; 1992, c. 61
37, 1992, c. 32; 1992, c. 57
38, 1992, c. 32
39, 1992, c. 32
40, 1992, c. 32
4 1 ,  1986, c. 95; 1992, c. 32
42, 1992, c. 32
43, 1992, c. 32; 1992, c. 57
44, 1992, c. 32; 1992, c. 57
45, 1992, c. 32
46, 1992, c. 32
47, 1992, c. 57
48, 1992, c. 32
49, 1992, c. 32
50, Ab. 1992, c. 32
51, 1992, c. 32
52, 1992, c. 32; 1992, c. 57
53, 1992, c. 32
54, 1992, c. 32; 1992, c. 57
55, 1988, c. 84; 1992, c. 32
56, 1992, c. 32
57, 1992, c. 32
58, 1992, c. 32
59, 1992, c. 32
60, 1992, c. 32; 1992, c. 57 
61-63, 67, 68, 1992, c. 32
69, 1990, c. 64; 1992, c. 32; 1994, c. 13
70, 1990, c. 64; 1994, c. 13

Loi favorisant un crédit spécial pour les producteurs agricoles au cours 
de périodes critiques

Remp., 1987, c. 86

Loi sur la curatelle publique

Remp., 1989, c. 54

Loi sur le curateur public

3, 1996, c. 21
13, 1992, c. 57
14, 1992, c. 21; 1994, c. 23
16, 1992, c. 21; Ab. 1992, c. 57
17, 1992, c. 57
18, 1992, c. 57
24, 1992, c. 57; 1994, c. 29; 1996, c. 64
28, 1992, c. 21; 1994, c. 23
29, 1992, c. 57 
34, 1992, c. 57
38, 1992, c. 57
39, 1992, c. 57
40, 1992, c. 57; 1994, c. 29
44, 1992, c. 57; 1994, c. 29
45, 1994, c. 29
54, 1992, c. 57
55, 1992, c. 57
56, 1994, c. 29
59, 1994, c. 29
60, 1994, c. 29
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. C-81

c. D-l

c. D-2

TITRE Modifications

Loi sur le curateur public -  S u ite

62, 1992, c. 57; 1994, c. 29 
65, 1991, c. 72; 1994, c. 18
68, 1991, c. 72; 1992, c. 21 ; 1992, c. 57; 1994, c. 18; 1994, c. 29 
71, Ab. 1992, c. 61 
75.1,1994, c. 29 
77, 1996, c. 21
200, 1992, c. 57

Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés

1, 1979, c. 31 
2 ,  1979, c. 31
3, 1979, c. 31; 1983, c. 54
4, 1978, c. 99
6, 1992, c. 61
7, Ab. 1990, c. 4
8, Ab. 1990, c. 4
9, 1979, c. 31
11, 1978, c. 99
14, 1990, c. 4; 1992, c. 61
15, 1990, c. 4 
16-18, 1978, c. 99
18.1, 1982, c. 52
19, Ab. 1982, c. 17
20, 1982, c. 52
21, 1980, c. 28 
Form. 5, 1978, c. 99 
Remp., 1993, c. 48

Loi sur les décrets de convention collective

1, 1984, c. 45; 1989, c. 4; 1994, c. 12; 1996, c. 29; 1996, c. 71
2, 1996, c. 71
4, 1994, c. 12; 1996, c. 71
4.1, 1996, c. 71
4.2, 1996, c. 71
5, 1996, c. 71
6, 1996, c. 71
6.1, 1996, c. 71
6.2, 1996, c. 71
6.3, 1996, c. 71
7, 1996, c. 71
8, 1996, c. 71
9, 1990, c. 30; 1996, c. 71
9.1, 1996, c. 71
9.2, 1996, c. 71
10, 1984, c. 45; 1996, c. 71
11, 1996, c. 71
11.1, 1996, c. 71
11.2, 1996, c. 71
11.3, 1996, c. 71
11.4, 1996, c. 71
11.5, 1996, c. 71
11.6, 1996, c. 71
11.7, 1996, c. 71
11.8, 1996, c. 71 
11.9, 1996, c. 71
12, 1984, c. 45
13, 1984, c. 45; 1996, c. 71
14, 1996, c. 71 
14 .1 , 1984, c. 45; 1996, c. 71 
14.2, 1996, c. 71
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. D-2

c. D-3

TITRE

Loi sur les décrets de convention collective -  S u ite

16, 1979, c. 45; 1996, c. 71
17, 1996, c. 71
18, 1996, c. 71 
19 1996 c. 71
22,  1978, c. 7; 1984, c. 45; 1986, c. 95; 1996, c. 71
23, 1984, c. 45; 1996, c. 71
23.1, 1996, c. 71
24, 1996, c. 71
25.1, 1996, c. 71
25.2, 1996, c. 71
25.3, 1996, c. 71
25.4, 1996, c. 71
26, 1979, c. 45; 1982, c. 53; 1984, c. 45
26.1, 1984, c. 45; 1994, c. 12; 1996, c. 71
26.2, 1996, c. 71
26.3, 1996, c. 71
26.4, 1996, c. 71
26.5, 1996, c. 71
26.6, 1996, c. 71
26.7, 1996, c. 71
26.8, 1996, c. 71
26.9, 1996, c. 71
26.10, 1996, c. 71
27, 1984, c. 45
28, 1984, c. 45
28.1.1984, c. 45; 1996, c. 71
28.2, 1996, c. 71
29, 1978, c. 7; 1984, c. 45; 1992, c. 21 ; 1994, c. 23
30, 1984, c. 45; 1990, c. 4; 1992, c. 61
30.1, 1996, c. 71
31, 1984, c. 45; 1996, c. 71
32, 1990, c. 4
33, 1984, c. 45 ; 1990, c. 4
34, 1984, c. 45; 1990, c. 4
35, 1984, c. 45; 1990, c. 4; 1996, c. 71
36, 1984, c. 45; 1990, c. 4
37, 1990, c. 4
37.1, 1996, c. 71
38, 1984, c. 45; 1990, c. 4; 1996, c. 71
39, 1996, c. 71
39.1, 1996, c. 71
44, 1996, c. 71
45, 1996, c. 71
46, 1988, c. 51; 1994, c. 12
47, 1996, c. 71
48, 1996, c. 71
51, 1984, c. 45; Ab. 1990, c. 4
52, 1992, c. 61
53, 1984, c. 45; Ab. 1992, c. 61 

Loi sur les dentistes

1, 1992, c. 21 ; 1994, c. 23; 1994, c. 40
2, 1994, c. 40 
4, 1994, c. 40
6, 1994, c. 40
7, 1994, c. 40
8, Ab. 1994, c. 40
15, 1992, c. 21; 1994, c. 40
16, 1992, c. 21
18.1, 1981, c. 22; 1992, c. 21
19, 1994, c. 40

Modifications
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence 

c. D-3

c. D-4

c. D-5

c. D-6 

c. D-7

TITRE Modifications

Loi sur les dentistes -  S u ite

20, 1989, c. 29; Ab. 1994, c. 40
21, 1983, c. 54; Ab. 1994, c. 40
22, Ab. 1994. c. 40
23, Ab. 1994, c. 40
24, 1985, c. 21 ; 1988, c. 41 ; 1994, c. 16; 1994, c. 40
25, Ab. 1994, c. 40
29, Ab. 1994, c. 40
30, 1994, c. 40
31, 1994, c. 40
32, Ab. 1994, c. 40
33, Ab. 1994, c. 40 
36, 1989, c. 29
38, 1983, c. 54; 1994, c. 40

Loi sur la denturologie

1, 1994, c. 40
2, 1994, c. 40
5, Ab. 1994, c. 40
7, 1991, c. 10
8, 1991, c. 10
9, Ab. 1994, c. 40
10, Ab. 1994, c. 40 
13, 1994, c. 40

Loi sur les dépôts et consignations

7, 1984, c. 47
8, 1992, c. 61
9, Ab. 1983, c. 41
24, 1989, c. 54
25, 1990, c. 4 
27, 1984, c. 47

Loi sur la destitution d’officiers municipaux

Ab., 1982, c. 63

Loi sur les dettes et les emprunts municipaux 

Titre, 1988, c. 84
1, 1984, c. 38; 1992, c. 54; 1994, c. 33; 1996, c. 2
2, 1983, c. 57; 1984, c. 38; 1987, c. 42
3, 1984, c. 38
7, 1984, c. 38; 1996, c. 2
8, 1984, c. 38; 1992, c. 27; 1996, c. 2
9, 1990, c. 4; 1996, c. 2
1 2 , 1984, c. 38 ; 1995, c. 34
12 .1 , 1994, c. 33; Ab. 1996, c. 27
12.2, 1995, c. 34
12.3, 1995, c. 34 
13, 1996, c. 27 
14, 1990 c. 4
15, 1982, c. 63; 1984, c. 27; 1988, c. 84; 1995, c. 34; 1996, c. 2
15.1, 1982, c. 63 ; 1988, c. 84
15.2, 1982, c. 63 ; 1996, c. 2 
15.3-15.7, 1992, c. 18
16, 1988, c. 84; Ab. 1996, c. 2
1 7 , 1988, c. 84; 1996, c. 2 
18, 1996, c. 2
20, 1981, c. 27; 1984, c. 38; 1988, c. 84; 1996, c. 2
21, 1988, c. 84 ; 1996, c. 2
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE                                            Modifications

c. D-7 Loi sur les dettes et les emprunts municipaux -  S u ite

2 3 , 1988, c. 84; 1996. c. 2
24, 1996, c. 2
25, 1996, c. 2
25.1, 1995, c. 34 ; 1996, c. 2
26, 1984, c. 38; 1988. c. 84; 1996, c. 2
26.1, 1981, c. 27; Ab. 1988, c. 84
27, 1983, c. 57
28, 1983, c. 57
29, 1983, c. 57
30, 1996, c. 2
31, 1996, c. 2
32, Ab. 1996, c. 2
33, 1990, c. 4; 1992, c. 61 ; Ab. 1996, c. 2
34, 1996, c. 2
36, 1988, c. 84; 1996, c. 2 
39, 1996, c. 2
41, 1996, c. 2
42, 1988, c. 84
44, 1981, c. 27; Ab. 1988, c. 84 
4 5 ,  1987, c. 57; 1996. c. 2
46, 1996, c. 2
47, 1996, c. 2
48.1, 1984, c. 38 
49, 1984, c. 38
49.1, 1984, c. 38 
51, Ab. 1984, c. 38 
Form. 1, Ab. 1996, c. 2

c. D-7.1 Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre

16, 1995, c. 63 
Ann., 1995, c. 63

c. D-8 Loi sur le développement de la région de la Baie James

4, 1978, c. 41
6, 1978, c. 41
7, 1988, c. 41
8, 1978, c. 41
10, 1987, c. 42
11, 1987, c. 42
16, Ab. 1978, c. 41
17, Ab. 1978, c. 41 
19, 1978, c. 41 
21, 1978, c. 41 
23, 1978, c. 41 
26, 1978, c. 41
30, 1978, c. 41
31, 1978, c. 41
34, 1996, c. 2
35, 1996, c. 2
37, 1983, c. 57; 1996, c. 2
38, 1996, c. 2
39.1, 1982, c. 2; 1996, c. 2
40, 1996, c. 2
41, 1978, c. 41
42, 1988, c. 8; 1988, c. 23

c. D-8.1 Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre

6, 1985, c. 21 ; 1988, c. 41 ; 1993, c. 51 ; 1994, c. 14 ; 1994, c. 16 ; 1994, c. 18 
16-16.6, 1983, c. 54
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. D-8.1

c. D-9

c. D-9.1

c. D-10

c. D-ll

c. D-12

TITRE Modifications

Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre -  S u ite

17, 1994, c. 14 
19, 1986, c. 95 
36, Ab. 1987, c. 68
42, 1990, c. 4
43, 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61 
52, 1994, c. 14
Ann., 1990, c. 85; 1992, c. 21 ; 1992, c. 65; 1994, c. 14; 1994, c. 23; 1996, c. 2 

Loi favorisant le développement industriel au moyen d’avantages fiscaux

2, 1984, c. 36; 1988, c. 41 ; 1994, c. 16; 1994, c. 22
3, 1995, c. 63
3.1, 1996, c. 2 
Ann., 1996, c. 2

Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec

2-18, Ab. 1985, c. 21 
19, Ab. 1983, c. 38
29, 1985, c. 21 ; 1988, c. 41 ; 1994, c. 16
31.1, 1988, c. 41; Ab. 1994, c. 16 
35-64, Ab. 1985, c. 21 
65, 1985, c. 21 ; 1988, c. 41 ; 1994, c. 16 
80, 1985, c. 30
83, 1985, c. 21 ; 1988, c. 41 ; 1994, c. 16
84, 1985, c. 21 
87, 1988, c. 41
90.1, 1987, c. 43
98, 1990, c. 4
99, 1990, c. 4
100, Ab. 1992, c. 61
121, 1996, c. 35
122, 1996, c. 35
123, 1996, c. 35 
125, 1994, c. 16
127, Ab. 1985, c. 21
128, 1985, c. 21 ; 1988, c. 41 ; 1994, c. 16

Loi sur la distribution du gaz

1 ,  1988, c. 23; 1991, c. 74 
9, 1992, c. 61
13, 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1991, c. 33
14.1, 1991, c. 74; 1994, c. 12; 1996, c. 29 
Remp., 1985, c. 34

Loi sur la division territoriale

1, 1979, c. 51 ; 1979, c. 57; 1982, c. 58; 1985, c.
2 .1 , 1996, c. 2
3, Ab. 1979, c. 57 ; 1980, c. 3
9, 1979, c. 15; 1980, c. 11 ; 1982, c. 58; 1983, c.
10, Ab. 1996, c. 2
11, 1979, c. 15 ; 1980, c. 11 ; 1983, c. 28 ; 1985, c. 29 ; 1986, c. 62 ; 1987, c. 52 ;

1992, c. 57
12, 1979, c. 51; Ab. 1996, c. 2
12.1, 1979, c. 51; Ab. 1993, c. 65 
15, 1992, c. 61

Loi sur les dossiers d’entreprises 

5 ,  1990, c. 4; 1992, c. 61

29; 1986, c. 62; 1992, c. 57; 1996, c. 2 

28; 1985, c. 29; 1987, c. 87
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. D-13.1

TITRE Modifications

Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James 
et du Nouveau-Québec

1, 1979, c. 25; 1994, c. 17; 1996, c. 2
3, 1983, c. 39
4, 1983, c. 39; 1996, c. 62
7, 1979, c. 25; 1994, c. 19
8, 1994, c. 19
9, 1979, c. 25
10, 1979, c. 25
11, 1979, c. 25
12, 1979, c. 25
12.1, 1979, c. 25
13, 1979, c. 25
13.1, 1979, c. 25
14, 1994, c. 19
15, 1994, c. 19
15.1, 1979, c. 25
15.2, 1979, c. 25
15.3, 1979, c. 25 
19, 1979, c. 25
22, 1979, c. 25 ; 1996, c. 2
23, 1979, c. 25
25, 1979, c. 25; 1996. c. 2
29, 1979, c. 25
30, 1979, c. 25
32, 1979, c. 25; 1996, c. 2
32.1, 1994, c. 19
32.2, 1994, c. 19
32.3, 1994, c. 19
32.4, 1994, c. 19
32.5, 1994, c. 19
32.6, 1994, c. 19
32.7, 1994, c. 19 ; 1996, c. 2
32.8, 1994, c. 19
32.9, 1994, c. 19; 1996, c. 2
32.10, 1994, c. 19; 1996, c. 2
32.11, 1994, c. 19; 1996, c. 2
32.12, 1994, c. 19
35, 1994, c. 19
36, 1979, c. 25; 1996, c. 2
37, 1979, c. 25 ; 1996, c. 2
38, 1996, c. 2
38.1, 1979, c. 25; 1996, c. 2 
40, 1979, c. 25 ; 1996, c. 2
42.1, 1979, c. 25; 1996, c. 2
43.1, 1979, c. 25
44, 1996, c. 2
44.1, 1979, c. 25; 1996, c. 2
45, 1996, c. 2
45.1, 1979, c. 25
48, 1989, c. 40
49, 1979, c. 25 ; 1989, c. 40
50.1-50.3, 1989, c. 40
51, 1979, c. 25 ; 1989, c. 40
51.1-51.18, 1989, c. 40
52, 53.1, 54, 56, 58-63, 68, 73, 1979, c. 25
75, 1985, c. 30
76, 1985, c. 30; 1994. c. 19
77, 1994, c. 19
78, 1979, c. 25; 1994, c. 19; 1996, c. 2
79, 1979, c. 25; 1994, c. 19
80, 1979, c. 25; 1996, c. 2 
84, 1979, c. 25
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence 

c. D-13.1

c. D-13.2 

c. D-14

c. D-15

TITRE Modifications

Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James 
et du Nouveau-Québec -  S u ite

85, 1979, c. 25; 1996, c. 2
86, 1979, c. 25; 1994, c. 19; 1996, c. 2 
88, 1994, c. 19
88.1, 1994, c. 19 
90-92, 1979, c. 25
94, 1979, c. 25; 1994, c. 19
95, 1990, c. 4
96, 1990, c. 4
96.1, 1989, c. 40; 1990, c. 4
97, 1990, c. 4
97.1, 1994, c. 19
98, 1990, c. 4
100, 1990, c. 4; 1992, c. 61 
100.1-100.3, 1979, c. 25 
Ann. 1, Ab. 1979, c. 25 
Ann. 4-7, 1979, c. 25 
Ann. 8, 1994, c. 19 
Ann. 9, 1994, c. 19

Loi sur les droits successoraux

Ab., 1986, c. 15

Loi concernant les droits sur les divertissements

1.1, 1991, c. 32 
2, 1991, c. 32
5 ,  1979, c. 36; Ab. 1987, c. 69
6.1, 1987, c. 69 
8, 1990, c. 4
1 0 , 1986, c. 95 ; Ab. 1990, c. 4
11, 1990, c. 4
12, 1990, c. 4 
17, 1991, c. 32 
Ab., 1992, c. 25

Loi concernant les droits sur les mines

1, 1985, c. 39; 1987, c. 64; 1994, c. 47; 1996, c. 4; 1996, c. 39
2, 1994, c. 47
2.1, 1994, c. 47
4, 1982, c. 17
5, 1987, c. 64; 1990, c. 36; 1994, c. 47
6 ,  1994, c. 47; 1996, c. 4
7, 1994, c. 47; 1996, c. 4
8, 1994, c. 47; 1996, c. 4; 1996, c. 39
8.0.0.1, 1996, c. 39
8.0.1, 1994, c. 47
8.1, 1985, c. 39 
8.2-10.5, 1994, c. 47 
11-13, Ab. 1994, c. 47
14, 1994, c. 47
15, Ab. 1994, c. 47
16, 1994, c. 47
16.1, 1994, c. 47
16.2, 1994, c. 47
16.3, 1994, c. 47
16.4, 1994, c. 47; 1996, c. 4
16.5, 1994, c. 47 ; 1996, c. 4
16.6, 1994, c. 47 ; 1996, c. 4
17, 1994, c. 47

1851



TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. D-15

TITRE

Loi concernant les droits sur les mines -  S u ite

17.1, 1994, c. 47 
18, 1979, c. 74
18.1, 1985, c. 39; 1989, c. 43; 1996, c. 4
19, 1994, c. 47; 1996, c. 4
19.1, 1994, c. 47
19.2, 1994, c. 47
19.3, 1994, c. 47 ; 1996, c. 4
19.4, 1994, c. 47
19.5, 1994, c. 47 ; 1996, c. 4
19.6, 1994, c. 47; 1996, c. 4
19.7, 1994, c. 47 ; 1996, c. 4 
20, Ab. 1994, c. 47
21, 1994, c. 47 ; 1996, c. 4
22, Ab. 1994, c. 47
23, 1994, c. 47
23.1, 1994, c. 47
24, Ab. 1994, c. 47
25, 1994, c. 47
26, Ab. 1994, c. 47
2 6 .1 , 1996, c. 4
26.2, 1996, c. 4
26.3, 1996, c. 4
27, 1985, c. 39; 1989, c. 43; Ab. 1994, c. 47
27.1, 1985, c. 39; 1989, c. 43; Ab. 1994, c. 47
28, Ab. 1994, c. 47
29, Ab. 1994, c. 47
30, 1979, c. 74; 1985, c. 39; 1994, c. 47
31, 1985, c. 39; Ab. 1994, c. 47
31.1, 1985, c. 39; 1994, c. 47
31.2, 1985, c. 39; Ab. 1994, c. 47
32, 1985, c. 39; 1994, c. 47
32.0.1, 1994, c. 47
32.1, 1985, c. 39; Ab. 1994, c. 47
32.2, 1996, c. 4
32.3, 1996, c. 4
32.4, 1996, c. 4
32.5, 1996, c. 4
32.6, 1996, c. 4
33, 1979, c. 74; 1985, c. 39; 1994, c. 47
34, 1979, c. 74; 1985, c. 39; 1994, c. 47
34.1, 1985, c. 39
34.2 , 1985, c. 39
35, 1985, c. 39; Ab. 1994, c. 47
35.1, 1985, c. 39; Ab. 1994, c. 47
35.2, 1994, c. 47; 1996, c. 4
35.3, 1994, c. 47; 1996, c. 4; 1996, c. 39
35.4, 1994, c. 47
35.5 , 1994, c. 47
36, 1985, c. 39; 1994, c. 47
36.1, 1994, c. 47
37, 1989, c. 54; 1994, c. 47; 1996, c. 4
38, 1982, c. 3; 1994, c. 47
39, 1985, c. 39; 1994, c. 47 
43, 1985, c. 39; 1994, c. 47
4 3 .0 .1, 1996, c. 4
43.1, 1985, c. 39; 1994, c. 47
43.2, 1985, c. 39; 1994, c. 47 
46, 1982, c. 3; 1994, c. 47
4 6 .0 .1, 1994, c. 47
46.0.2, 1994, c. 47
46.0.3, 1994, c. 47
46.0.4, 1994, c. 47; 1996, c. 4

Modifications
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. D-15

c. D-15.1

TITRE Modifications

Loi concernant les droits sur les mines -  S u ite

46.0.5, 1994, c. 47; 1996, c. 4
46.0.6, 1994, c. 47; 1996, c. 4
4 6 .1 , 1989, c. 43
47,47.1, 49-52, 52.0.1-52.0.4, 1994, c. 47
52.1, 1985, c. 39
53, 1985, c. 39; 1994, c. 47
54, 1985, c. 39; 1994, c. 47 
55, 1994, c. 47
58, 1985, c. 39; 1994, c. 47
58.1, 1989, c. 43
59.0.1, 1994, c. 47
59.0.2, 1994, c. 47
59.1, 1985, c. 39
59.2, 1985, c. 39
60, 1989, c. 43; 1994, c. 47
60.1, 1985, c. 39
60.2, 1985, c. 39 ; 1989, c. 43
60.3, 1994, c. 47
61, 1994, c. 47
62, 1980, c. 11
65, 1985, c. 39; 1994, c. 47 
67, 1996, c. 4
70, 1994, c. 47
71, 1994, c. 47; 1996, c. 4
74, 1994, c. 47
74.1, 1994, c. 47
75, 1986, c. 95 ; 1992, c. 61
75.1, 1986, c. 95
76, 1986, c. 95; 1992, c. 61 ; 1994, c. 13
77, 1986, c. 95; Ab. 1992, c. 61 
78, 1992, c. 61
80.1, 1994, c. 47
80.2, 1994, c. 47
80.3, 1994, c. 47
80.4, 1994, c. 47
80.5, 1994, c. 47
80.6, 1994, c. 47
80.7, 1994, c. 47
83, 1994, c. 47; 1996, c. 4
83.1, 1994, c. 47
84, 1990, c. 4; 1994, c. 47
85, 1990, c. 4; 1994, c. 47
86, 1990, c. 4
87, 1990, c. 4 
90, Ab. 1990, c. 4
92, 1996, c. 4
93, 1990, c. 4
96, 1994, c. 13
97, 1994, c. 13
98, Ab. 1989, c. 43

Loi concernant les droits sur les mutations immobilières

1, 1.0.1, 2-6, 1993, c. 78 
7, 1996, c. 2
8.1, 1994, c. 30
9, 1993,c. 78
9.1, 1993, c. 78; 1995, c. 33
9.2, 1993, c. 78
10, 1993, c. 78
11, 1996, c. 2 
12-12.2, 1994, c. 30
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE                                         Modifications

c. D-15.1 Loi concernant les droits sur les mutations immobilières -  S u ite

13, 1993, c. 78
14, 1993, c. 78
16, 1993, c. 78
17, 1993, c. 78; 1994, c. 16; 1994, c. 30; 1996, c. 2
17.1, 1994, c. 30
18, 1993, c. 78
19, 1993, c. 78 ; 1995, c. 7
19.1, 1993, c. 64
20, 1993, c. 78; 1995, c. 7 
23, 1993, c. 78
27, 1996, c. 67

c. D-16 Loi concernant les droits sur les successions 

Remp., 1978, c. 37

c. D-17 Loi concernant les droits sur les transferts de terrains

1, 1986, c. 108; 1987, c. 23; 1989, c. 77; 1992, c. 57; 1994, c. 22; 1995, c. 1; 1995, c. 63
1.1, 1994, c. 22
9, 1994, c. 22
10, 1994, c. 22 
13, 1994, c. 22 
15, 1994, c. 22
17, 1989, c. 5; 1994, c. 22
18, 1994, c. 22
19, 1994, c. 22; 1995, c. 33
20, 1994, c. 22
21, 1994, c. 22
22, 1986, c. 15
23, 1986, c. 15
24, 1994, c. 22
30, 1995, c. 63
31, 1979, c. 38; 1987, c. 67
32, 1994, c. 22
33, 1994, c. 22
37.1, 1979, c. 38
37.2, 1995, c. 1 
38, 1987, c. 67
40, 1992, c. 57; 1994, c. 22
41, 1994, c. 22
42, 1988, c. 4; 1994, c. 22
43, 1994, c. 22
44, 1989, c. 5; 1994, c. 22; 1995, c. 1
44.0. 1, 1989, c. 5
44.1, 1983, c. 49; 1987, c. 67; 1989, c. 5; 1994, c. 22
44.2, 1983, c. 49
45, 1983, c. 49; 1994, c. 22; 1995, c. 1
46, 1994, c. 22
47, 1994, c. 22

c. E-l.l Loi sur l’économie de l’énergie dans le bâtiment 

2, 1983, c. 9
4 ,  1994, c. 12; 1996, c. 29 
5, 1996, c. 2 
7, 1996, c. 2 
14, 1996, c. 2
17, 1994, c. 12 ; 1994, c. 13; 1996, c. 29
18, 1994, c. 12; 1996, c. 29
21, 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1991, c. 33 
23, 1990, c. 4; 1992, c. 61 ; 1996, c. 2
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE                                                                         Modifications

c. E-l.l Loi sur l’économie de l’énergie dans le bâtiment -  S u ite

24, 1992, c. 61
25, Ab. 1983, c. 9 
Remp., 1985, c. 34

c. E-1.2 Loi sur l’efficacité énergétique d’appareils fonctionnant à l’électricité ou 
aux hydrocarbures

19, 1994, c. 13

c. E-2 Loi sur les Églises protestantes autorisées à tenir des registres de l’état civil 

Ab., 1992, c. 57

c. E-2.1 Loi sur les élections dans certaines municipalités 

Ab., 1987, c. 57

c. E-2.2 Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

1, 1996, c. 2
36.1, 1995, c. 23 
41-41.3, 1990, c. 47
47, 1989, c. 54; 1991, c. 32 
50, 1992, c. 21; 1994, c. 23
52, 1989, c. 54
53, 1989, c. 1; 1990, c. 4
54, 1991, c. 32 
58, 1991, c. 32
62, 1996, c. 73
63, 1990, c. 85; 1996, c. 73
67, 1989, c. 56
68, 1995, c. 23
69, 1989, c. 1 ; 1990, c. 4 
97, 1989, c. 1; 1990, c. 4 
100-101.1, 1995, c. 23 
103, 1991, c. 32; 1995, c. 23
107, Ab. 1995, c. 23
108, 1995, c. 23
109, 1995, c. 23
109.1, 1995, c. 23 
112, 1991, c. 32 
116, 1991, c. 32 
1 1 8 , 1991, c. 32 
140, 1995, c. 23
142.1, 1995, c. 23 
146, 1990, c. 20 
158, 1990, c. 20 
163, 1990, c. 20
167.1, 1990, c. 20
168.1, 1990, c. 20; 1994, c. 43 
171, 1990, c. 20
172, 1990, c. 20
189, 1992, c. 21; 1994, c. 23 
196, 1990, c. 20 
199, 1990, c. 20 
222, 1990, c. 20
228.1, 1990, c. 20
256, 1990, c. 20
257.1, 1990, c. 20; 1994, c. 43 
260, 1990, c. 85
266, 1995, c. 42 
270, 1992, c. 61
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. E-2.2

TITRE Modifications

Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités -  S u ite

277, 1991, c. 32
292.1, 1990, c. 20 
293, 1990, c. 20
297, 1990, c. 85
298, 1990, c. 85
301, 1989, c. 1 ; 1990, c. 4
302, 1990, c. 4
305, 1989, c. 56 
312, 1990, c. 85 
314, 1989, c. 56
314.1, 1989, c. 56; 1990, c. 47
314.2, 1989, c. 56
318, 1990, c. 4 
334, 1989, c. 56 
338, 1990, c. 20 
343, 1991, c. 32
357, 1990, c. 85; 1996, c. 2
359, 1990, c. 85
383, 1989, c. 1; 1990, c. 4
3 8 9 , 1989, c. 1 ; 1990, c. 4
464, 1990, c. 20
504, 1990, c. 85
511, 1990, c. 85
514, 1988, c. 19; 1993, c. 65
515, 1988, c. 19; 1996, c. 2
517, 1993, c. 65
518, 1989, c. 54; 1991, c. 32 
521, 1992, c. 21; 1994, c. 23
523, 1989, c. 54
524, 1989, c. 1 ; 1990, c. 4
525, 1991, c. 32 
528, 1989, c. 54
531, 1991, c. 32
532, 1993, c. 65; 1996, c. 77
533, 1989, c. 54; 1991, c. 32 
535, 1996, c. 77
540, 1996, c. 77 
546, 1995, c. 23 
553, 1991, c. 32
560, 1991, c. 32
561, 1995, c. 23 
563, 1995, c. 23 
565, 1995, c. 23 
5 6 6 , 1993, c. 65 
568, 1996, c. 77 
580, 1995, c. 23 
615, 1990, c. 20
631, 1995, c. 23
632, 1990, c. 20; 1995, c. 23 
638, 1990, c. 4; 1995. c. 23 
639-644, 1990, c. 4
646, Ab. 1990, c. 4
647, 1992, c. 61
648, 1992, c. 61 
654, Ab. 1988, c. 19 
659, 1995, c. 23
659.1, 1995, c. 23
659.2, 1996, c. 77
659.3, 1996, c. 77 
869, 1987, c. 100 
869.1, 1987, c. 100
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence 

c. E-2.3

c. E-3

c. E-3.1 

c. E-3.2 

c. E-3.3

TITRE

Loi sur les élections scolaires

5, 1995, c. 23 
7, 1990, c. 35
11, 1994, c. 16
12, 1990, c. 35 
15, 1990, c. 35 
18, 1990, c. 35
21, 1990, c. 4; 1990, c. 35
35, 1990, c. 4; 1990, c. 35
38, 1995, c. 23
39, 1995, c. 23 
3 9 .1 , 1995, c. 23 
45, 1990, c. 35 
94, 1992, c. 21 
153, 1992, c. 61 
174, Ab. 1990, c. 35 
176, 1990, c. 35
178, 1996, c. 5
179, 1996, c. 5 
185, 1990, c. 35
194, 1990, c. 35
195, 1990, c. 35
196, 1990, c. 4; 1990, c. 35 
200, 1990, c. 35; 1995, c. 23 
212, 1995, c. 23
220, 1990, c. 4
221, 1990, c. 4
223.1, 1990, c. 35
223.2, 1990, c. 35 
224, Ab. 1992, c. 61
279, 1990, c. 35
281, 1994, c. 16
282, 1995, c. 23 
282.1, 1995, c. 23 
284, 1994, c. 11

Loi électorale

Remp., 1979, c. 56
- sauf certains articles inclus dans c. L-4.1

Loi électorale

Remp., 1984, c. 51

Loi électorale

Remp., 1989, c. 1

Loi électorale

1, 1992, c. 38; 1995, c. 23
2, 1995, c. 23
3, 1992, c. 21 ; 1994, c. 23; 1995, c. 23
5, 1992, c. 38; Ab. 1995, c. 23
6, 1992, c. 38; Ab. 1995, c. 23
7, Ab. 1995, c. 23
8, 1992, c. 38; Ab. 1995, c. 23
9, 1992, c. 38; Ab. 1995, c. 23
10, Ab. 1995, c. 23
11, Ab. 1995, c. 23
12, 1992, c. 38; Ab. 1995, c. 23
13, 1992, c. 38; Ab. 1995, c. 23

Modifications
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. E-3.3

TITRE

Loi électorale -  S u ite

14, 1991, c. 48
15, 1996, c. 2
16, 1995, c. 23
17, 1991, c. 48; 1992. c. 38
19, 1991, c. 48
20, Ab. 1991, c. 48
21, Ab. 1991, c. 48
22, 1991, c. 48 
29, 1996, c. 2
35, 1995, c. 23; 1996, c. 2
39, Ab. 1995, c. 23
40, Ab. 1995, c. 23 
40.1-40.42, 1995, c. 23 
42, 1992, c. 38
46, 1992, c. 38
50, 1992, c. 38
51, 1992, c. 38 
54, 1992, c. 38 
61, 1992, c. 38 
82, 1992, c. 38
88, 1992, c. 38
89, 1992, c. 38 
95, 1992, c. 38 
100, 1992, c. 38 
106, 1992, c. 38 
110 , 1992, c. 38 
112, 1992, c. 38
114, 1992, c. 38
115, 1992, c. 38 
126, 1992, c. 38
131, 1995, c. 23
132, 1995, c. 23 
134, 1995, c. 23 
136, 1995, c. 23 
138, 1992, c. 61 
145-147, 1995, c. 23 
148-150, Ab. 1995, c. 23
151, 1992, c. 38; Ab. 1995, c. 23 
152-155, Ab. 1995, c. 23 
156, 1992, c. 38; Ab. 1995, c. 23 
157-161, Ab. 1995, c. 23
162, 1992, c. 21; Ab. 1995, c. 23
163, 1992, c. 21 ; Ab. 1995, c. 23 
164-175, Ab. 1995, c. 23
176, 1992, c. 38; Ab. 1995, c. 23
177, Ab. 1995, c. 23
178, Ab. 1995, c. 23 
179-184, 1995, c. 23
185, 1992, c. 38; 1995, c. 23 
186-188, 1995, c. 23
189, 1992, c. 38; 1995, c. 23
190, 1995, c. 23
191, 1992, c. 21 ; 1992, c. 38; 1995, c. 23
192, 1995, c. 23
193, 1995, c. 23
194, 1992, c. 38; 1995, c. 23 
195-202, 1995, c. 23
203, 1992, c. 38; 1995, c. 23 
204-208, 1995, c. 23 
209, 1992, c. 38; 1995, c. 23 
210-226, 1995, c. 23 
227, 1992, c. 38; 1995, c. 23

Modifications
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE                                        Modifications

c. E-3,3 Loi électorale -  S u ite

228, 1992, c. 38; 1995, c. 23
229, 1995, c. 23
230, 1992, c. 38; 1995, c. 23 
231-231.3, 1995, c. 23
232, Ab. 1992, c. 38
233, 1995, c. 23 
235, 1990, c. 4 
241, 1995, c. 23
245.1, 1995, c. 23 
262, 1992, c. 38
264, 1992, c. 38
265, 1992, c. 38 
267, 1992, c. 38
274, 1995, c. 23
275, 277-280, 286-288, 1992, c. 38
289, 1992, c. 38; 1994, c. 23
290, 1992, c. 38 
292, 1992, c. 21
293-293.5, 296, 298, 1995, c. 23
302, 1992, c. 38
303, 1992, c. 38; 1995, c. 23
304, 1992, c. 21
305, 1992, c. 21; 1994, c. 23 
308, 1992, c. 38; 1995, c.23 
312, 1995, c. 23
327, 1992, c. 38; 1995, c. 23 
330, Ab. 1992, c. 38 
335, 1995, c. 23
337, 1995, c. 23
338, 1995, c. 23 
340, 1995, c. 23
349, 1995, c. 23
350, 1995, c. 23 
352, 1995, c. 23 
390, 1992, c. 61 
401, 1992, c. 38 
404, 1992, c. 38 
409, 1992, c. 38 
414, 1992, c. 38
418, Ab. 1992, c. 38
419, 1992, c. 38
420, 1992, c. 38 
422, 1992, c. 38
422.1, 1992, c. 38 
424, 1992, c. 38
426, 1992, c. 38
427, 1995, c. 23
429, 1992, c. 38; 1995, c. 23
429.1, 1995, c. 23 
443, 1992, c. 38 
445, 1992, c. 38 
456, 1995, c. 23
457.1, 1992, c. 38
485, 1992, c. 38
486, 1995, c. 23
488.1, 1991, c. 73; 1994, c. 18
489.1, 1992, c. 38 ; 1995, c. 23 
490, 1995, c .  23 
5 4 2 , 1992, c. 38; 1995, c. 23
542.1, 1995, c. 23 
549, 1995, c. 23
551, 1992, c. 21; 1995, c. 23
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence 

c. E-3.3

c. E-4 

c. E-4.1 

c. E-6

c. E-7 

c. E-8

TITRE Modifications

Loi électorale -  S u ite

551.1-551.3, 1995, c. 23 
553, 1992, c. 21; 1995, c. 23 
553.1, 1995, c. 23
5 5 8 , 1992, c. 38 
564, 1995, c. 23
567, 1995, c. 23
568, 1990, c. 4
569, 1990, c. 4; 1992, c. 61
570, 1995, c. 23 
575, 1992, c. 38 
Ann. I, 1996, c. 2 
Ann. V, 1990, c. 4

Loi sur les électriciens et les installations électriques

v o ir  c. I-13.01

Loi sur l’emblème aviaire

2, 1994, c. 18

Loi sur les employés publics

1, 1979, c. 43; 1983, c. 54 ; 1992, c. 61
9, 1987, c. 57
12-14, Ab. 1979, c. 43
15, 1979, c. 43
22, 1987, c. 68
36, 1987, c. 68
37, 1979, c. 43
38, 1979, c. 43 
39-41, Ab. 1979, c. 43

Loi sur les enfants immigrants 

Ab., 1979, c. 17

Loi concernant les enquêtes sur les incendies

3, Ab. 1983, c. 41
4, 1992, c. 61
5 ,  1986, c. 86 ; 1988, c. 46
6, 1983, c. 41; 1992, c. 61
7, 1992, c. 61
8, 1986, c. 86; 1988, c. 46
10, 1996, c. 2
11, 1986, c. 86; 1988, c. 46
12, 1983, c. 28; 1986, c. 95
12.1, 1986, c. 95
13, 1986, c. 86; 1988, c. 46; 1992, c. 61
14, 1986, c. 86; 1988, c. 46
15, 1986, c. 86 ; 1988, c. 46
17, 1986, c. 86 ; 1986, c. 95; 1988, c. 46
18, 1986, c. 86; 1986, c. 95; 1992, c. 61
21, 1983, c. 41; 1986, c. 95
21.1, 1984, c. 4; 1992, c. 21; 1994, c. 23
21.2, 1986, c. 95
21.3, 1986, c. 95
21.4, 1986, c. 95; 1988, c. 21 ; 1992, c. 61
22, 1984, c. 4 
22.1, 1984, c. 4 
26, 1983, c. 28
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence 

c. E-8

c.E-8.1 

c. E-9

TITRE Modifications

Loi concernant les enquêtes sur les incendies -  S u ite

27, 1986, c. 86; 1988, c. 46
28, 1986, c. 86; 1988, c. 46
29, 1986, c. 86; 1988, c. 46; 1992, c. 61
30, 1986, c. 86; 1988, c. 46
30.1, 30.2, 1983, c. 28
31, 1990, c. 4
33, 1996, c. 2
34, 1996, c. 2
34.1, 1983, c. 41
34.2, 1983, c. 41
35, 1986, c. 86 ; 1988, c. 46 
Ann., 1996, c. 2

Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Ab., 1988, c. 84

Loi sur l’enseignement privé

1, 1979, c. 23 ; 1985, c. 21 ; 1988, c. 41 ; 1988, c. 84
1.1, 1985, c. 21; 1988, c. 41
2, 1987, c. 78; 1988, c. 41 ; 1988, c. 84; 1989, c. 18
3, 1985, c. 21; 1988, c. 41
8, 1985, c. 21; 1988, c. 41 
9, 1985, c. 21
14, 1979, c. 23; 1981, c. 12; 1985, c. 21
14.1, 1981, c. 12; 1988, c. 84 ; 1990, c. 28
14.2, 1981, c. 12; 1985, c. 21
14.3, 1981, c. 12
14.4, 1981, c. 12
15, 1985, c. 21
17, 1979, c. 23; 1981, c. 12; 1985, c. 21
17.1, 1981, c. 12; 1988, c. 84; 1990, c. 28
17.2, 1981, c. 12; 1985, c. 21
17.3, 1981, c. 12
17.4, 1981, c. 12
20, 1985, c. 21; 1987, c. 16
21, 1981, c. 12; 1987, c. 16; 1988, c. 84
21.1, 1985, c. 21; 1988, c. 41
22, 1978, c. 81
23, 1985, c. 21
24, 1985, c. 21
31, 1979, c. 23 ; 1988, c. 84
32, 1985, c. 21
33, 1985, c. 21
34, 1985, c. 21 ; 1988, c. 84 
36, 1985, c. 21
38, 1988, c. 84
41, 1985, c. 21
42, 1979, c. 23 ; 1988, c. 84 
43-46, 1988, c. 84
47, 1985, c. 21
48, 1985, c. 21 ; 1988, c. 41 ; 1988, c. 84
49, 1985, c. 21; 1988, c. 41
56, 1985, c. 21 ; 1988, c. 41 ; 1988, c. 84; 1990, c. 78; 1991, c. 27 
59, 1981, c. 26 ; 1988, c. 84
59.1, 1981, c. 26; 1982, c. 58
59.2, 1981, c. 26; 1988, c. 84
59.3, 1981, c. 26; 1988, c. 84; 1990, c. 78; 1991, c. 27
63.1, 1978, c. 9; 1983, c. 26 
67, 1985, c. 21; 1988, c. 41
68.1, 1985, c. 21
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence 

c. E-9

c. E-9.1

c. E-10 

c. E -ll

c. E-12 

c. E-12.01

TITRE Modifications

Loi sur l’enseignement privé -  S u ite

70, 1990, c. 4
71, Ab. 1990, c. 4
72.1, 1985, c. 21; 1988, c. 41 
Remp., 1992, c. 68

Loi sur l’enseignement privé

1, 1994, c. 16
4, 1994, c. 2; 1994, c. 15; 1996, c. 21 
50, 1994, c. 16 
91, 1994, c. 16 
96, 1994, c. 16
104, 1994, c. 16
105, 1994, c. 16 
107, 1994, c. 16
109, 1994, c. 16
110, 1994, c. 16 
174, 1994, c. 16

Loi sur l’enseignement spécialisé 

Ab., 1985, c. 21

Loi sur l’entraide municipale contre les incendies

1, 1996, c. 2
2, 1996, c. 2 
4, 1996, c. 2
5 ,  1995, c. 34; 1996, c. 2

Loi sur les entrepôts frigorifiques pour le poisson et la boitte 

Ab., 1988, c. 27

Loi sur les espèces menacées ou vulnérables

6, 1990, c. 64 ; 1994, c. 13; 1994, c. 17 
7-11, 1994, c. 17
12, 1990, c. 64; 1994, c. 13; 1994, c. 17
13, 1994, c. 17
14, 1994, c. 17
15, 1994, c. 13; 1994, c. 17; 1996, c. 2 
16-19, 23,25, 1994, c. 17
26, 1990, c. 85 ; 1994, c. 17
28, 1994, c. 17
29, 1994, c. 17
32, Ab. 1992, c. 61
33, 1994, c. 17
34, 1992, c. 61
38, 1992, c. 61
39, 1994, c. 17
40, 1990, c. 4
41, 1994, c. 17
43, 1990, c. 4
44, 1990, c. 4
47, 1992, c. 61; 1994, c. 17
48, 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61
49, 1992, c. 61 
57, 1994, c. 17
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence 

c. E-12.1

c. E-13

c. E-13.1

c. E-14

c. E-14.1

c. E-15 

c. E-15.1

TITRE Modifications

Loi favorisant l’établissement de jeunes agriculteurs 

Remp., 1987, c. 86

Loi sur l’établissement d’une manufacture de sucre de betterave à Saint-Hilaire 

Remp., 1982, c. 28

Loi sur l’établissement et l’agrandissement de certains lieux d’élimination de déchets

2, 1994, c. 17
3, 1996, c. 2
5, 1994, c. 17; Ab. 1995, c. 60
7, 1994, c. 17

Loi sur l’établissement par Sidbec d’un complexe sidérurgique

Titre, 1979, c. 82
1, 1979, c. 82; 1988, c. 70
2, 1988, c. 70
3-5, Ab. 1988, c. 70 
5 .1 , 1979, c. 82; Ab. 1988, c. 70 
6-8, Ab. 1988, c. 70
8.1, 1979, c. 82 ; Ab. 1988, c. 70
9, 1979, c. 82; Ab. 1988, c. 70
9.1, 1979, c. 82 
9.2 1979 c 82
9,  1979, c. 82 ; 1984, c. 36; 1988, c. 70; 1994, c. 16
11, 1988, c. 70
12, 1979, c. 82; 1988, c. 70
14, 1988, c. 70
14.1, 1988, c. 70 
16, 1988, c. 70
17.1, 1988, c. 70; 1994, c. 16

Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire

1, 1993, c. 26; 1994, c. 16 
4.1-4.7, 1995, c. 30 
5, 1990, c. 4
10, 1994, c. 16

Loi sur les établissements industriels et commerciaux

15, 1979, c. 45 
18, 1979, c. 45 
Remp., 1979, c. 63

Loi sur les établissements touristiques

1,  1993, c. 22
3, 1991, c. 49
5, 1990, c. 85
6, 1991,c. 49
7 ,  1991, c. 49; 1993, c. 22
8, 1991, c. 49
9, 1991, c. 49
10, Ab. 1991, c. 49
11, 1990, c. 4; 1991, c. 49; 1991, c. 74; 1993, c. 22
11.1 ,  1991, c. 49 ; 1991, c. 74; 1993, c. 22
12, 1991, c. 49 
15, 1991, c. 49 
21, 1988, c. 21
36, 1991, c. 49 ; 1993, c. 22
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. E-15.1

c. E-16

c. E-17

c. E-17.1

c.E-18

TITRE Modifications

Loi sur les établissements touristiques -  S u ite

37, 1991, c. 49
38, 1990, c. 4; 1991, c. 49
3 9 ,  1990, c. 4; 1991, c. 49 
42, Ab. 1990, c. 4
55, 1993, c. 22; 1994,  c. 16

Loi sur l’évaluation foncière

1, 1978, c. 59
7, 1978, c. 59; 1979, c. 22
8, 1979, c. 22
11, 1978, c. 59
12, 1978, c. 59
18, 1978, c. 59
19, 1978, c. 59
21.1, 1978, c. 10 
23-25, 1979, c. 22
85, 1979, c. 51
86, 1978, c. 59
93.1, 1978, c. 59
97, 1978, c. 59
97.1, 1978, c. 59
98, 1978, c. 59
104, 1978, c. 59
105, 1978, c. 59 
Remp., 1979, c. 72

Loi sur les évêques catholiques romains

1, 1993, c. 48
2.1, 1993, c. 48
2 .2 , 1993, c. 48
3, 1982, c. 52
6, 1982, c. 52; 1993, c. 48 
10, 1992, c. 57
13, 1982, c. 52 ; 1993, c. 48
13.1, 1993,c. 48 
17, 1993, c. 48
19, 1983, c. 54 ; 1993, c. 48
19.1, 1993, c. 48

Loi concernant l’examen des plaintes des clients des distributeurs d’électricité

28, 1994, c. 13
32, Ab. 1992, c. 61
33, 1996, c. 21 
Ab., 1996, c. 61

Loi sur l’exécutif

2 .1 , 1978, c. 15; 1984, c. 27 
2 .2 , 1984, c. 27
4, 1979, c. 49; 1979, c. 77; 1979, c. 81; 1981. c. 9; 1981, c. 10; 1982, c. 50; 1982. c. 52;

1982, c. 53; 1983, c. 23; 1983, c. 40; 1983, c. 55; 1984, c. 36; 1984, c. 47;
1985, c. 21 ; 1986, c. 52 ; 1986, c. 86 ; 1988, c. 41 ; 1988, c. 46 ; 1990, c. 64 ;
1993, c. 51 ; 1994, c. 12 ; 1994, c. 13 ; 4994, c. 14 ; 1994, c. 15 ; 1994, c. 16 :
1994, c. 17; 1994, c. 18; 1996. c. 21 ; 1996, c. 29

5, Ab. 1986, c. 86
7, 1978, c. 11 ; 1982, c. 66; 1987, c. 109
8, 1982, c. 66
10, 1983, c. 55; 1992, c. 24
10.1, 1983, c. 55
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence 

c. E-18

c. E-19 

c. E-20 

c. E-20.1

c. E-21 

c. E-22

TITRE Modifications

Loi sur l’exécutif -  S u ite

11.1-11.4, 1982, c. 30
11.5, 1983, c. 55
11.6, 1983, c. 55
14, 1990, c. 4
15, Ab. 1990, c. 4
16, Ab. 1990, c. 4
17, 1996, c. 2
18, 1996, c. 2

Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires

1, 1 .1,4, 7-10, 1982, c. 32

Loi sur les exemptions de taxes municipales

Ab., 1979, c. 72

Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées

1, 1981, c. 23; 1992, c. 21 ; 1994, c. 23
6, 1981, c. 23
7, 1982, c. 53; 1983, c. 40; 1984, c. 27; 1984, c. 36; 1985, c. 21 ; 1986, c. 52; 

1988, c. 41; 1993, c. 51; 1994, c. 12; 1994, c. 14; 1994, c. 16; 1994, c. 17; 
1994, c. 18; 1994, c. 27; 1996, c. 29

12, 1981, c. 23
25, 1988, c. 84; 1996, c. 2
26, 1988, c. 84; 1996, c. 2
30.1, 1987, c. 94 
33, 1980, c. 11 
37, 1982, c. 26 
54, 1988, c. 51
63, 63.1-63.3, 64, 1981, c. 23
65, Ab. 1981, c. 23
66, 1994, c. 12; 1996, c. 29
68, 1980, c. 11; 1988, c. 8
69, 1980, c. 11; 1991, c. 74; 1994, c. 12; 1996, c. 29
70, 1994, c. 12; 1996, c. 29
71, 1991, c. 74
72.1, 1982, c. 61
75, 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1991, c. 33
77, Ab. 1992, c. 61
78, 1979, c. 48
79, 1979, c. 48 
114, 1981, c. 9

Loi sur les exhibitions publiques 

Ab., 1985, c. 23 

Loi sur les explosifs

1 ,  1986, c. 86; 1988, c. 46
13, 1984, c. 46; 1990, c. 4
13.1, 1984, c. 46 ; 1986, c. 95; 1990, c. 4
14, 1984, c. 46
19, 1986, c. 95
19.1, 1986, c. 95; 1992, c. 61
19.2, 1986, c. 95
21, 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1991, c. 33 
23, 1986, c. 86; 1988, c. 46
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. E-23

c. E-24

TITRE Modifications

Loi sur l’exportation de l’électricité

T itre, 1983, c. 15
1, 1983, c. 15
2, 1983, c. 15
3, Ab. 1988, c. 23
4, 1983, c. 15
5, 1983, c. 15
6, 1983, c. 15; 1996, c. 61
6.1, 1983, c. 15; 1996, c. 61
6.2, 1983, c. 15
7, Ab. 1983, c. 15
8, Ab. 1983, c. 15
9, 1983, c. 15; 1994, c. 13

Loi sur l’expropriation

1, 1986, c. 61; 1988, c. 21
1.1-1.11, 1988, c. 21
2, 1986, c. 61
3, 1986, c. 61
4, 1978, c. 19; 1983, c. 21; 1986, c. 61; 1988, c. 21
4.1, Ab. 1986, c. 61
5, 1986, c. 61; 1992, c. 61 
6 -9 , 1986, c. 61
10, 1983, c. 21; 1986, c. 61
11, 1986, c. 61
12, 1983, c. 21; 1986, c. 61 
13-16, 1986, c. 61
17, 1983, c. 21; 1986, c. 61 
18-21, 1986, c. 61 
22-30, Ab. 1986, c. 61
31, 1983, c. 21; Ab. 1986, c. 61
32, 1983, c. 21; Ab. 1986, c. 61
32.1, 1983, c. 21; Ab. 1986, c. 61
32.2, 1983, c. 21; Ab. 1986, c. 61
33, Ab. 1986, c. 61
34, Ab. 1986, c. 61
36, 1996, c. 2
37, 1979, c. 83; 1988, c. 84; 1990, c. 85; Ab. 1996, c. 2
39, 1983, c. 21; 1986, c. 61
40, 1983, c. 21; 1986, c. 61
40.1, 1983, c. 21 ; 1988, c. 21 ; 1986, c. 61
41, 1983, c. 21; 1986, c. 61
42, 1983, c. 21
42.1, 1983, c. 21; 1986, c. 61
43, 1983, c. 21; 1986, c. 61
44, 1983, c. 21; 1986, c. 61
44.1-44.3, 1983, c. 21
45, 1983, c. 21:1986, c. 61
47, 1986, c. 61
48, 1983, c. 21 ; 1986, c. 61 ; 1988, c. 21
49, 1979, c. 72; Ab. 1983, c. 21
50, Ab. 1983, c. 21
51, Ab. 1983, c. 21
52.1, 1983, c. 21; 1986, c. 61 
53, 1983, c. 21; 1986, c. 61
53.1-53.5, 1983, c. 21
53.5.1, 1986, c. 49; 1986, c. 61 
53.6-53.12, 1983, c. 21
53.13, 1983, c. 21; 1986, c. 61
53.14, 1983, c. 21
53.15, 1983, c. 21; 1990, c. 85 ; 1996, c. 2
53.16, 1983, c. 81
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c. E-24 Loi sur l’expropriation -  S u ite

53.17, 1983, c. 81; 1992, c. 57
54, 1983, c. 81
54.1, 1983, c. 81
55, 1983, c.21; 1986, c. 61
55.1, 1983, c. 21; 1986,c. 61
55.2, 1983, c. 21
55.3, 1983, c. 21
56, 1983, c. 21
57, Ab. 1983, c. 21
59, 1983, c. 21
60, 1983, c. 21; 1986, c. 61
60.1, 1983, c. 21; 1986, c. 61
60.2, 1983, c. 21; 1986, c. 61
61, 1986, c. 61
62, 1986, c. 61
63, 1983, c. 21; 1986, c. 61
65, 1983, c. 21 ; 1986, c. 49; 1986, c. 61
67.1, 1983, c. 21
68, 1983, c. 21; 1986, c. 61
73, 1983, c. 21
74, Ab. 1983, c. 21 
77, 1983, c. 21
77.1, 1983, c. 21
79, 1983, c. 21
79.1, 1983, c. 21
79.2, 1983, c. 21
80, 1983, c. 21
81.1, 1983, c. 21
81.2, 1983, c. 21 
82, Ab. 1983, c. 21 
83-84, 1983, c. 21
85, 1983, c. 21; 1986, c. 61
86, 1986, c. 61
87, 1986, c. 61 
89, 1986, c. 61 
Ann. I, 1983, c. 21 
Ann. II, 1983, c. 21

c. F-l Loi sur les fabriques

1, 1981, c. 14; 1982, c. 32; 1993, c. 48
2 ,  1982, c. 52 ; 1993, c. 48
3, 1993, c. 48
4, 1982, c.32
8 .1 , 1993, c. 48 
10, 1993, c. 48
11,  1982, c. 52 ; 1993, c. 48 
14, 1982, c. 32
1 6 , 1982, c. 52; 1993,c. 48 
17, 1981, c. 14; 1982,c.32
18, 1981, c. 14; 1992, c. 57
21, 1982, c. 52 ; 1993, c. 48
21.1, 1993,c. 48
24, 1992, c. 57 
26, 1992, c. 57 
29, 1981, c. 14
38, 1981, c. 14; 1982, c. 32
39, 1989, c. 54 
43, 1982, c. 32 
45, 1982, c. 32 
50, 1982, c. 32 
52, 1982, c. 32

Modifications
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c. F-l

c. F -l.l 

c. F-l.2

c. F-2 

c. F-2.1

TITRE Modifications

Loi sur les fabriques -  S u ite

57, Ab. 1981, c. 14
58, 1979, c. 72; Ab. 1981, c. 14 
59-68, Ab. 1981, c. 14
69, 1981, c. 14 
Ann., 1993, c. 48

Loi sur la fête nationale

2 ,  1984, c. 27 ; 1990, c. 73
3, Ab. 1990, c. 73
4, 1979, c. 45; 1983, c. 43; 1990, c. 73
5, 1979, c. 45
6, 1979, c. 45; 1984, c. 27
9, 1979, c. 45; 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1992, c. 26
17.1, 1979, c. 45
17.2, 1979, c. 45; 1994, c. 12; 1996, c. 29

Loi sur le financement agricole

Remp., 1992, c. 32 
20, 1992, c. 57 
60, 1992, c. 57 
64, 1991, c. 20
112, 1992, c. 57 
129, 1992, c. 57
130 , 1988, c. 84 
136, 1992, c. 57
141, 1992, c. 57
149, 1990, c. 4
150, 1990, c. 4
151, Ab. 1990, c. 4

Loi régissant le financement des partis politiques

Remp., 1984, c. 51

Loi sur la fiscalité municipale

1, 1984, c. 39; 1985, c. 27; 1986, c. 34; 1988, c. 84; 1990, c. 85; 1991, c. 29; 1991, 
c. 32; 1993, c. 19: 1994, c. 30

1.1, 1991, c. 32; 1996, c. 2
2, 1991, c. 32
3, 1991, c. 32
4, 1991, c. 32
4 .1 , 1990, c. 85; 1991, c. 32
5, 1988, c. 76; 1991, c. 32; 1996, c. 2
6, 1991, c. 32
7, 1991, c. 32
8, 1988, c. 19; 1991, c. 32
9, Ab. 1991, c. 32
10, 1988, c. 76; Ab. 1991, c. 32
11, 1986, c. 34; 1988, c. 76; Ab. 1991, c. 32
12, Ab. 1991, c. 32
13, Ab. 1991, c. 32
14, 1988, c. 76 ; 1991, c. 32
14.1, 1991, c. 32; 1992, c. 53; 1993, c. 43
15, 1991, c. 32; 1994, c. 30
16, 1990, c. 4; 1991, c. 32
17, Ab. 1991, c. 32
18, 1983, c. 57; 1990, c. 4; 1991, c. 32
19, 1991, c. 32
20, 1985, c. 37; 1991, c. 32
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c. F-2.1

TITRE Modifications

Loi sur la fiscalité municipale -  S u ite

21, 1991, c. 32
22, 1988, c. 76; 1991, c. 32 
27-31, 1991, c. 32
32, 1988, c. 76
34, 1980, c. 34
35, 1980, c. 34
36.1, 1988, c. 76 
37, 1991, c. 32
42, 1983, c. 57; 1991, c. 32
45.1, 1992, c. 53
46, 1988, c. 76; 1991, c. 32; 1994, c. 30; 1996, c. 67
46.1, 1988, c. 76; 1991, c. 32
47, 1986, c. 34 ; 1993, c. 43
48, 1986, c. 34; 1991, c. 32 
49-54, Ab. 1986, c. 34
55, 1994, c. 30
56, 1991, c. 29
57, 1980, c. 34; 1982, c. 63; 1991, c. 32; 1993, c. 78
5 7 .1 , 1991, c. 32; 1993, c. 43; 1993, c. 67; 1993, c. 78; 1994, c. 30
57.2, 1993, c. 78
57.3, 1993, c. 78
60, 1980, c. 16; Ab. 1987, c. 57
60.1, 1980, c. 16; Ab. 1987, c. 57
61, 1991, c. 32; 1993, c. 78; 1994, c. 30
63, 1991, c. 32
64, 1993, c. 43
65, 1980, c. 11 ; 1987, c. 64; 1991, c. 29; 1991, c. 32; 1993, c. 43; 1993, c. 78
65.1, 1991, c. 32
66, 1980, c. 34; 1995, c. 73
67, 1980, c. 11; 1980, c. 34
68, 1980, c. 34
68.1, 1986, c. 34
69, Ab. 1980, c. 34; 1991, c. 32; 1992, c. 53; 1993, c. 78
69.1, 1991, c. 32
69.2, 1991, c. 32 ; 1993, c. 43 
69.3-69.5, 1991, c. 32
69.6, 1991, c. 32; 1994, c. 30; 1996, c. 67
69.7, 1991, c. 32
69.7.1, 1993, c. 43
69.8, 1991, c. 32
70, 1988, c. 76; 1991, c. 32; 1992, c. 53
71, 1983, c. 57; 1988, c. 76; 1991, c. 32
72, 1988, c. 76; 1991, c. 32
72.1, 1988, c. 76; 1991, c. 32
73, 1987, c. 68; 1991, c. 32
74, 1982, c. 63; 1988, c. 76 ; 1996, c. 67
74.1, 1988, c. 76; 1991, c. 32; 1996, c. 67
75, 1988, c. 76; 1991, c. 32
76, 1988, c. 76; 1991, c. 32; 1996, c. 67
77, 1988, c. 76; 1991, c. 32
78, 1983, c. 37; 1991, c. 32
79, 1987, c. 68; 1991, c. 32; 1996, c. 67
80, 1991, c. 32
80.1, 1983, c. 57; 1991, c. 32; 1996, c. 67 
80.2 1991 c 32'1994 c 30
81, 1980, c. 34; 1982, c. 2; 1987, c. 69; 1991, c. 32; 1994, c. 30; 1996, c. 67
82, 1991, c. 32; 1994, c. 30
83, 1984, c. 38; 1991, c. 32; 1995, c. 34
85, 1996, c. 67
86, Ab. 1994, c. 30
88, 1982, c. 63; 1991, c. 32 
89-91, 1994, c. 30

1869



TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. F-2.1

TITRE Modifications

Loi sur la fiscalité municipale -  S u ite

92, Ab. 1994, c. 30
93, Ab. 1994, c. 30 
96, 1992, c. 61 
98, Ab. 1994, c. 30 
99, Ab. 1994 c. 30
100, 1982, c. 63 ; 1988, c. 76; 1991, c. 32; 1994, c. 30
101, 1994, c. 30
102, Ab. 1994, c. 30 
105, 1994, c. 30
108, 1982, c. 2; 1982, c. 63; 1988, c. 76; 1991, c. 32; 1994, c. 30
109, 1994, c. 30
110, 1982, c. 63; 1988, c. 76; 1991, c. 32; 1994, c. 30
111, 1994, c. 30
114, 1982, c. 63; 1988, c. 76; 1991, c. 32 
116, 1994, c. 30
118, 1982, c. 63; 1988, c. 76 ; 1991, c. 32 
120, 1982, c. 63; 1988, c. 76; 1991, c. 32 
121-123, 1994, c. 30
124, 1991, c. 32 ; 1996, c. 67
125, 1991, c. 32; 1996, c. 67
126, 1980, c. 34; 1991, c. 32; 1994, c. 30; 1996, c. 67
127, Ab. 1991, c. 29
128, 1996, c. 67
129, 1982, c. 63; 1996, c. 67
130, 1988, c. 76; 1996, c. 67
131, 1983, c. 57; 1988, c. 76; 1995, c. 34; 1996, c. 67
131.1, 1986, c. 34; 1988, c. 76; 1991, c. 32; 1994, c. 30; 1995, c. 64; 1996, c. 67
131.2, 1988, c. 76; 1991, c. 32; 1996, c. 67
132, 1982, c. 2; 1991, c. 32; 1994, c. 30; 1996, c. 67
133, 1980, c. 11 ; 1983, c. 57; 1991, c. 32; 1994, c. 30; 1996, c. 67
134, 1991, c. 32; 1995, c. 34; 1996, c. 67
134.1, 1996, c. 67
135, 1982, c. 2 ; 1982, c. 63; 1991, c. 32; 1992, c. 53; 1994, c. 30; 1996, c. 67
135.1, 1996, c. 67
136, 1991, c. 32; 1994, c. 30; 1996, c. 67
137, 1991, c. 32; 1994, c. 30; 1996, c. 67
138, 1991, c. 32 ; Ab. 1996, c. 67
138.1, 1986, c. 34; 1991, c. 29;1991, c. 32; 1994, c. 30; 1996, c. 67
138.2, 1996, c. 67
138.3, 1996, c. 67
138.4, 1996, c. 67
138.5, 1996, c. 67
138.6, 1996, c. 67
138.7, 1996, c. 67
138.8, 1996, c. 67
138.9, 1996, c. 67
138.10, 1996, c. 67
139, 1988, c. 34; 1991, c. 32
140, 1988, c. 34; 1991, c. 32; 1994, c.
141, 1980, c. 34; 1982, c. 63; 1988, c.
142, 1994, c. 30; 1996, c. 67
142.1, 1985, c. 27 
145, 1991, c. 32
147, 1983, c. 57; 1986, c. 34; 1988, c.
147.1, 1988, c. 76
1 4 9 , 1991, c. 32; 1994, c. 30
150, 1991, c. 32; Ab. 1994, c. 30
151, 1991, c. 32; 1996, c. 67
152, Ab. 1996, c. 67
153, 1982, c. 2; 1988, c. 84; 1991, c. 32; 1994, c. 30: 1996, c. 67
154, 1991, c. 29; 1991, c. 32; 1994, c. 30 ; 1996, c. 67
155, 1996, c. 67

30
76; 1991, c. 32; 1994, c. 30; 1996, c. 67 

76; 1991, c. 32
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c. F-2.1

TITRE Modifications

Loi sur la fiscalité municipale -  S u ite

156, 1988, c. 76; 1991, c. 32; 1994, c. 30; 1996, c. 67
1 5 7 , 1980, c. 34; 1996, c. 67
157.1, 1982, c. 63; 1991, c. 32; 1996, c. 67 
159, Ab. 1980, c. 34
160.1, 1982, c. 63 
162, 1994, c. 30 
164, 1994, c. 30 
167, 1982, c. 63
169, 1988, c. 76; 1994, c. 30
170, 1988, c. 76; 1994, c. 30
171, 1991, c. 32; 1996, c. 5
172 , 1994, c. 30
172.1, 1991, c. 32
173, 1988, c. 37
174, 1980, c. 34; 1982, c. 2; 1982, c. 63; 1985, c. 27; 1986, c. 34; 1988, c. 76; 

1991, c. 29; 1991, c. 32; 1992, c. 53; 1992, c. 57; 1993, c. 43; 1993, c. 78; 
1994, c. 30; 1995, c. 64; 1996, c. 67

174.1, 1991, c. 32
174.2, 1991, c. 32; 1993, c. 43 ; 1994, c. 30; 1996, c. 67
174.3, 1994, c. 30
175, 1980, c. 34; 1982, c. 63; 1988, c. 76; 1991, c. 32; 1994, c. 30; 1996, c. 67
176, 1991, c. 32
177, 1980, c. 34; 1982, c. 63; 1984, c. 39; 1985, c. 27; 1986, c. 34; 1988, c. 76;

1988, c. 84; 1991, c. 32; 1993, c. 78 ; 1994, c. 30; 1995, c. 64
178, 1988, c. 76; 1991, c. 32; 1994, c. 30
179, 1991 c 32
180, 1982, c. 2; 1988, c. 84; 1991, c. 32; 1994, c. 30 ; 1996, c. 67
181 ,1991, c. 32; 1996, c. 67
182, 1988, c. 76; 1991, c. 32; 1994, c. 30; 1996, c. 67
183, 1991, c. 32; 1994, c. 30 ; 1996, c. 67
184, 1991, c. 32
185, 1982, c. 63; 1988, c. 76; Ab. 1991, c. 32
186 , 1982, c. 63; 1988, c. 76; Ab. 1991, c. 32
187-193,  Ab. 1991, c. 32
193.1, 1985, c. 27; Ab. 1991, c. 32
194, Ab. 1991, c. 32
195, 1991, c. 32
196, 1991, c. 32 ; 1994, c. 30
196.1, 1996, c. 67
197, 1996, c. 67
198, 1991, c. 32; Ab. 1996, c. 27
198.1, 1982, c. 63; 1991, c. 32 ; 1996, c. 67
199, 1991, c. 32; 1996, c. 67
200, 1991, c. 32; 1996, c. 67
201, 1991, c. 32; 1996, c. 67 
2 0 3 , 1986, c. 34; 1991, c. 32
204, 1980, c. 34; 1982, c. 2; 1983, c. 40; 1986, c. 34; 1988, c. 75 ; 1988, c. 76;

1989, c. 17; 1991, c. 32; 1992, c. 21 ; 1992, c. 68; 1993, c. 67; 1994, c. 2;
1994, c. 15; 1994, c. 23; 1994, c. 30; 1995, c. 7; 1995, c. 65; 1995, c. 73;
1996, c. 16; 1996, c. 21 ; 1996, c. 39

204.0.1, 1994, c. 30; 1995, c. 7; 1995, c. 73
204.1, 1980, c. 34; 1982, c. 63; 1994, c. 30
204.2, 1985, c. 27; 1986, c. 34; 1991, c. 32
205, 1988, c. 76; 1991, c. 32; 1996, c. 67
206, 1991, c. 32; 1995, c. 73
207, 1980, c. 34; Ab. 1982, c. 63
208, 1980, c. 34; 1982, c. 63; 1986, c. 34; 1988, c. 76; 1994,
208.1, 1985, c. 27; 1991, c. 32; 1994, c. 30; 1996, c. 39
209, 1985, c. 27; 1991, c. 32
209.1, 1980, c. 34; 1985, c. 27; 1986, c. 34
210, 1986, c. 34; 1988, c. 76; 1991, c. 32; 1994, c. 15; 1996,
211, 1986, c. 34; 1988, c. 76; 1991, c. 32

c. 30; 1996, c. 67 

c. 21
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TITRE Modifications

Loi sur la fiscalité municipale -  S u ite

212, 1991, c. 32
213, 1991, c. 32
214, 1985, c. 27; Ab. 1991, c. 29
215, Ab. 1991, c. 29
216, 1985, c. 27; Ab 1991, c. 29
217, Ab. 1991, c. 29
218, Ab. 1991, c. 29 
2 1 9 , 1985, c. 27; Ab. 1991, c. 29
220, 1980, c. 34; Ab. 1991, c. 29
220.1, 1980, c. 34; Ab. 1991, c. 29
220.2, 1985, c. 27; 1986, c. 15; 1990, c. 64; 1994, c. 13; 1996, c. 14
220.3, 1985, c. 27; 1986, c. 15; 1993, c. 19; 1993, c. 64; 1995. c. 36; 1996, c. 14
220.4, 1985, c. 27; 1986, c. 15; 1991, c. 32; 1993, c. 64
220.5, 1985, c. 27
220.6, 1985, c. 27; 1986, c. 15 ; 1995, c. 63
220.7, 1985, c. 27
220.8, 1985, c. 27; 1986, c. 15; 1995, c. 36
220.9, 1985, c. 27
220.10, 1985, c. 27; 1995, c. 63
220.11, 1986, c. 15
220.12, 1986, c. 15; 1991, c. 29 
220.13, 1986, c. 15; 1995, c. 63
221, 1980, c. 34; 1993, c. 19; 1994, c. 22; 1995, c. 73
222, 1980, c. 34; 1991, c. 32 ; 1994, c. 30
2 2 3 , 1980, c. 34; 1983, c. 57; 1991, c. 32
224, 1994, c. 22
225, 1980, c. 34; 1982, c. 2; 1993, c. 19
226, 1981, c. 12 ; 1991. c. 32; 1993, c. 19
226.1, 1981, c. 12
227, 1995, c. 1
228, 1983, c. 57; 1993, c. 19
228.1, 1993, c. 19
228.1.1, 1995, c. 1 
228.2,  1994 c 22
229, 1980, c. 34; 1985, c. 27; 1986, c. 15; 1993, c. 19; 1994, c. 22; 1995, c. 1;

1995, c. 63
230, 1980, c. 34; 1983, c. 57; 1991, c. 32; 1992, c. 53; 1996, c. 41
231, 1991, c. 32
231.1, 1980, c. 34; 1982. c. 2; 1988, c. 76; 1991, c. 32
231.2, 1988, c. 76; 1992, c. 53
231.3, 1991, c. 29
231.4, 1991, c. 32
232, 1986, c. 34; 1991, c. 32; 1993, c. 43; 1993, c. 78; 1994. c. 30
232 .1 , 1987, c. 69; 1988, c. 64
233, 1988, c. 76; 1991, c. 32; 1993, c. 67; 1994, c. 30
233.1, 1991, c. 32; 1994, c. 30
2 3 4 , 1988, c. 76; 1991, c. 32
235, 1988, c. 76; 1991, c. 32
235.1, 1991, c. 32; 1993, c. 78; 1994, c. 30
236, 1980, c. 34 ; 1982, c. 63; 1986, c. 34; 1987, c. 42; 1988. c. 76 ; 1989, c. 17;

1990, c. 85; 1991, c. 29; 1991, c. 32; 1992, c. 21 ; 1992, c. 68; 1993, c. 67;
1994, c. 2; 1994, c. 15; 1994, c. 23; 1994, c. 30; 1995, c. 7; 1995, c. 65; 1995, c. 73;
1996, c. 14; 1996, c. 16; 1996, c. 21

236.1, 1987, c. 42; 1991, c. 32
236.2, 1987, c. 42; 1991, c. 32
2 3 7 , 1983, c. 57; 1991, c. 32 
238, Ab. 1983, c. 57 
239-243, 1991, c. 32
244, Ab. 1991, c. 32
244.1, 1988, c. 76; 1991, c. 32; 1996, c. 77
244.2, 1988, c. 76; 1991, c. 32; 1996, c. 77
244.3, 1988, c. 76; 1991. c. 32
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TITRE Modifications

Loi sur la fiscalité municipale -  S u ite

244.4, 1988, c. 76; 1991, c. 32
244.5, 1988, c. 76
244.6, 1988, c. 76
244.7, 1988, c. 76
244.8, 1988, c. 76; 1994, c. 30; 1995, c. 34
244.9, 1988, c. 76; 1991, c. 32
244.10, 1988, c. 76; 1991, c. 32; 1993, c. 78
244.11, 1991, c. 32; 1993, c. 43; 1993, c. 78
244.12, 1991, c. 32
244.13, 1991, c. 32; 1993, c. 43; 1993, c. 78; 1994, c. 30
244.14, 1991, c. 32
244.15, 1991, c. 32; 1992, c. 53
244.16, 1991, c. 32; 1992, c. 53
244.17, 1991, c. 32
244.18, 1991, c. 32; 1992, c. 53
244.19, 1991, c. 32; 1992, c. 53
244.20, 1991, c. 32; 1992, c. 53; 1994, c. 30
244.21, 1991, c. 32
244.22, 1991, c. 32; 1994, c. 30 
244.23-244.28, 1994, c. 30
245, 1980, c. 34; 1991, c. 32; 1992, c. 53; 1995, c. 7
245.1, 1986, c. 34; Ab. 1991, c. 32
246, 1989, c. 68; 1991, c. 32
248, 1989, c. 68; 1991, c. 32; 1996, c. 67
249, 1991, c. 32; 1994, c. 30; 1996, c. 67
250, 1989, c. 68; 1991, c. 29; 1991, c. 32
250.1, 1988, c. 76; 1989, c. 68; 1991, c. 32
252, 1980, c. 34; 1982, c. 63; 1984, c. 38; 1989, c. 68; 1991, c. 32
252.1, 1989, c. 68; 1996, c. 67
253, 1994, c. 30
253.1, 1987, c. 69; Ab. 1991, c. 32
253.2, 1987, c. 69; Ab. 1991, c. 32 
253.3-253.6, 1987, c. 69; 1988, c. 76; Ab. 1991, c. 32
253.7, 1987, c. 69; Ab. 1991, c. 32
253.8, 1987, c. 69; Ab. 1991, c. 32
253.9, 1987, c. 69; 1988, c. 76; 1991, c. 29; Ab. 1991, c. 32
253.10, 1987, c. 69; 1988, c. 76; Ab. 1991, c. 32
253.11, 1987, c. 69 ; 1988, c. 76; Ab. 1991, c. 32 
253.12-253.22, 1987, c. 69; Ab. 1991, c. 32
253.23, 1987, c. 69; 1989, c. 68; Ab. 1991, c. 32
253.24, 1987, c. 69; Ab. 1991, c. 32
253.25, 1987, c. 69; Ab. 1991, c. 32
253.26, 1987, c. 69; 1988, c. 76; Ab. 1991. c. 32
253.27, 1988, c. 76; 1991, c. 32
253.28, 1988, c. 76; 1991, c. 32; 1994, c. 30
253.29, 1988, c. 76; 1991, c. 32
253.30, 1988, c. 76; 1991, c. 32
253.31, 1988, c. 76; 1991, c. 32; 1994, c. 30
253.32, 1988, c. 76; Ab. 1991, c. 32
253.33, 1988, c. 76; 1991, c. 29; 1991, c. 32
253.34, 1988, c. 76; 1991, c. 32
253.35, 1988, c. 76; 1991, c. 32 
253.36-253.43, 1994, c. 30; 1995, c. 7
253.44, 1995, c. 7
253.45, 1995, c. 7
253.46, 1995, c. 7
253.47, 1995, c. 7
253.48, 1995, c. 7
253.49, 1995, c. 7; 1996. c. 67
253.50, 1995, c. 7
2 5 4 , 1980, c. 34; 1991, c. 32
254.1, 1982, c. 63; 1985, c. 27; 1991, c. 32
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255, 1980, c. 34; 1982, c 2; 1982, c. 63; 1983, c. 40; 1986, c. 34; 1988, c. 75;
1989, c. 17; 1991, c. 32; 1992, c. 68; 1994, c. 2; 1994, c. 15; 1994, c. 30; 1996, c. 21

256, 1980, c. 34; 1991, c 32
257, 1980, c. 34; 1982, c 63; 1983, c. 40; 1988, c. 76; 1991, c. 32
258, 1980, c. 34
2 5 9 ,1985, c. 27; Ab. 1991, c. 32 
260, Ab. 1983, c. 57
260.1, 1982, c. 63 ; Ab. 1983, c. 57
261.1988, c. 76; 1991, c. 32
261.1, 1991, c. 32
261.2, 1991, c. 32; 1996, c. 67
261.3, 1991, c. 32
261.4, 1991, c. 32
261.5, 1991, c. 32; 1993, c. 68; 1994, c. 30; 1996, c. 67
261.6, 1991, c. 32
261.7, 1991, c. 32; 1993. c. 67; 1996, c. 67
262, 1980, c. 34 ; 1982, c. 2 ; 1982, c. 63; 1983, c. 57; 1986, c. 34; 1988, c. 76;

1991, c. 29; 1991, c. 32; 1992, c. 53; 1994, c. 22; 1996, c. 41 ; 1996, c. 67
262.1, 1996, c. 41
263, 1980, c. 34; 1982, c. 63; 1983, c. 57; 1988, c. 76; 1989, c. 68; 1991,.c. 32;

1993, c. 43 ; 1993, c. 78; 1994, c. 30; 1995, c. 7; 1996, c. 67
263.1.1988, c. 76; 1991, c. 32
263.2, 1996, c. 67
264, 1980, c. 11; 1980, c. 34; 1982, c. 63; 1983, c. 57; 1988, c. 76; 1991, c. 32;

1993, c. 43
266, Ab. 1987, c. 69 
489, Ab. 1984, c. 38
495, 1982, c. 2; 1984, c. 39; 1985, c. 27; 1986, c. 84 
495.1,1987, c. 42 ; 1994, c. 30
495.2, 1991, c. 32; 1994, c. 30 
501, Ab. 1988, c. 84
505.1, 1983, c. 57; 1986, c. 34
506, 1983, c. 57
507, 1980, c. 34; 1983, c. 57; 1985, c. 27; 1986, c. 34
515.1, 1982, c. 2; 1982, c. 63 
517, Ab. 1980, c. 34
519.1, 1980, c. 34 
524, Ab. 1994, c. 22
553, 1989, c. 68; 1994, c. 30
559, Ab. 1991, c. 29
560, Ab. 1991, c. 29
560.1, 1980, c. 34 
569, 1980, c. 34
573, 1980, c. 34; 1982, c. 32 
576, 1980, c. 34
578, 1986, c. 34; 1990, c. 85; 1991, c. 29; Ab. 1991, c. 32
579, 1980, c. 34
579.1, 1980, c. 34
579.2, 1980, c. 34; 1982, c. 2
584, 1983, c. 57; 1985, c. 27; 1986, c. 34; 1987, c. 42; 1988, c. 76; 1991, c. 32 
587, Ab. 1980, c. 34

c. F-3 Loi sur la fonction publique

Remp., 1978, c. 15

c. F-3.1 Loi sur la fonction publique

Remp., 1983, c. 55
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. F-3.1.1

c. F-3.2

c. F-3.2.1

TITRE Modifications

Loi sur la fonction publique

28, 1984, c. 27
29, 1996, c. 35
30, 1984, c. 27; 1996, c. 35
30.1, 1986, c. 70; 1996, c. 35
31, 1986, c. 70; 1996, c. 35
34, 1996, c. 35
35, 1996, c. 35
42, 1996, c. 35
43, 1996, c. 35
44, 1996, c. 35
46, 1996, c. 35
47, 1996, c. 35
49, 1996, c. 35
50, 1996, c. 35
50.1, 1996, c. 35
55, 1992, c. 24; 1996, c. 35
64, 1988, c. 21; 1993, c. 74
65, 1987, c. 85
66, 1987, c. 85
67, 1987, c. 85
69, 1987, c. 85
70, 1996, c. 35
87, Ab. 1996, c. 35
88, Ab. 1996, c. 35
89, Ab. 1996, c. 35
90, Ab. 1996, c. 35
91, Ab. 1996, c. 35
92, Ab. 1996, c. 35
93, Ab. 1996, c. 35
94, Ab. 1996, c. 35
95, Ab. 1996, c. 35
96, 1988, c. 41; Ab. 1996, c. 35
97, Ab. 1996, c. 35
98, Ab. 1996, c. 35
99, 1996, c. 35
100, 1996, c. 35
101, 1996, c. 35
102, 1996, c. 35
103, Ab. 1996, c. 35
104, Ab. 1996, c. 35 
106, 1984, c. 47
129, 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1991, c. 33
130, 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1991, c. 33
131, Ab. 1990, c. 4 
171, 1996, c. 35

Loi sur la Fondation Jean-Charles-Bonenfant

2, 1996, c. 2
6, 1996, c. 38
6.1, 1996, c. 38
7, Ab. 1996, c. 38

Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.)

2, 1993, c. 48 
4, 1993, c. 47
7, 1989, c. 78
8, 1986, c. 69; 1989, c. 78; 1993, c. 47
9, 1989, c. 78
1 0 , 1989, c. 5; 1989, c. 78
10.1, 1989, c. 5
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence 

c. F-3.2.1

c. F-3.3 

c. F-4 

c. F-4.1

TITRE Modifications

Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) -  S u ite

11, 1989, c. 5; 1989, c. 78 ; 1993, c. 47
12, 1989, c. 78
14, 1983, c. 54
14.1, 1983, c. 54; 1989, c. 78
15, 1989, c. 78; 1992, c. 57
15.1, 1989, c. 78 
16, 1989, c. 78
17.1, 1989, c. 78
24, 1989, c. 78
27, 1989, c. 78; 1993, c. 47 
28, 1989, c. 78
30, 1989, c. 78
31, 1986, c. 69

Loi sur le fonds forestier

6, 1986, c. 108

Loi sur les fonds industriels

Remp., 1984, c. 10

Loi sur les forêts

Préambule, 1996, c. 14 
4, 1993, c. 55 
6 .1 , 1991, c. 47
8, 1990, c. 17
9, 1988, c. 73; 1990, c. 17; 1992, c. 57; 1993, c. 55; 1996, c. 14
10, 1988, c. 73; 1993, c. 55
11.1, 1988, c. 73
11.2, 1993, c. 55
12, Ab. 1988, c. 73
13, 1988, c. 73
15, Ab. 1988, c. 73
16, Ab. 1988, c. 73
16.1, 1988, c. 73
16.2, 1988, c. 73; 1993, c. 55
17, 1988, c. 73; 1995, c. 37
17.1, 1988, c. 73
17.2, 1988, c. 73
17.3, 1993, c. 55
23, 24, 24.1-24.3, 1988, c. 73
25, 1987, c. 23 
25.1-25.3, 1993, c. 55
25.4, 1993, c. 55; 1995, c. 37
26, 1993, c. 55
26.1, 1988, c. 73 
28, 1988, c. 73
28.1, 1988, c. 73
28.2 (207, ren u m éro té ), 1993, c. 55; 1994, c. 17 
30-33, 1988, c. 73 
37, 1991, c. 47 
43, 1990, c. 17
46.1, 1990, c. 17; 1993, c. 55; 1996, c. 14
49, 1988, c. 73
50, 1990, c. 17
51, 1988, c. 73; 1995, c. 37
52, 1988, c. 73; 1995, c. 37 
53, 1988, c. 73; 1990, c. 17
53.1, 1990, c. 17
54, 1988, c. 73 ; 1990, c. 17
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. F-4.1

TITRE

Loi sur les forêts -  S u ite

55, 1988, c. 73; 1995, c. 37
55.1, 1988, c. 73
55.2, 1988, c. 73
56, Ab. 1988, c. 73 
57-58.1, 1988, c. 73
58.2, 1993, c. 55
5 8 .3 , 1993, c. 55
60, 1988, c. 73
61, 1995, c. 37
66, 1988, c. 73; 1990, c. 17
67, 1988, c. 73
68, Ab. 1988, c. 73
69, Ab. 1988, c. 73
70, 1988, c. 73; 1995, c. 37
71, 1990, c. 17
72, 1988, c. 73
73.1, 1990, c. 17; 1995, c. 37; 1996, c. 14
7 3 .2 , 1990, c. 17 ; 1995, c. 37
73.3, 1990, c. 17; 1995, c. 37
73.4, 1996, c. 14
73.5, 1996, c. 14
73.6, 1996, c. 14 
76, 1993, c. 55
7 7 , 1988, c. 73 ; 1990, c. 17 
79, 1988, c. 73
81.1, 1990, c. 17
82, 1988, c. 73; 1990, c. 17; 1993, c. 55
86, 1993, c. 55; 1995, c. 37; 1996, c. 14
87, 1996, c. 14
88, Ab. 1990, c. 17
89, 1988, c. 73; Ab. 1990, c. 17
89.1, 1988, c. 73; Ab. 1990, c. 17
90, Ab. 1990, c. 17
91, Ab. 1990, c. 17
92, 1988, c. 73
92.0.1, 1993, c. 55
92.0.2, 1993, c. 55; 1995, c. 37
92.1, 92.2, 94-95.4, 1988, c. 73
96.1, 1993, c. 55
97, 1988, c. 73; 1993, c. 55 
98-101, Ab. 1988, c. 73 
102, 1993, c. 55
104, 1993, c. 55; 1995, c. 20
105, 1993, c. 55
105.1, 1993, c. 55
106, 1988, c. 73; 1993, c. 55 ; 1995, c. 37
106.1, 1995, c. 20; 1995, c. 37 
108, 113-115, 117.1, 1988, c. 73
118, 1988, c. 73; 1996, c. 14
118.1, 1996, c. 14
119, 1988, c. 73; Ab. 1993, c. 55
120, 1996, c. 14
121, 1988, c. 73; 1990, c. 17; Ab. 1996, c. 14
122, 1996, c. 14
123, 1988, c. 73; 1995, c. 37; 1996, c. 14
123.1, 1990, c. 17; Ab. 1996, c. 14
124, 1988, c. 73; 1993, c. 55; Ab. 1996, c. 14
124.02, 1996, c. 14
124.1, 1993, c. 55; Ab. 1996, c. 14
124.2, 1996, c. 14
124.3, 1996, c. 14
124.4, 1996, c. 14

Modifications
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. F-4.1

TITRE Modifications

Loi sur les forêts -  S u ite

124.5, 1996, c. 14
124.6, 1996, c. 14
124.7, 1996, c. 14
124.8, 1996, c. 14
124.9, 1996, c. 14
124.10, 1996, c. 14
124.11, 1996, c. 14
124.12, 1996, c. 14
124.13, 1996, c. 14
124.14, 1996, c. 14
124.15, 1996, c. 14
124.16, 1996, c. 14
124.17, 1996, c. 14
124.18, 1996, c. 14
124.19, 1996, c. 14
124.20, 1996, c. 14
124.21, 1996, c. 14
124.22, 1996, c. 14
124.23, 1996, c. 14
124.24, 1996, c. 14
124.25, 1996, c. 14
124.26, 1996, c. 14
124.27, 1996, c. 14
124.28, 1996, c. 14
124.29, 1996, c. 14
124.30, 1996, c. 14
124.31, 1996, c. 14
124.32, 1996, c. 14
124.33, 1996, c. 14
124.34, 1996, c. 14
124.35, 1996, c. 14
124.36, 1996, c. 14
124.37, 1996, c. 14
124.38, 1996, c. 14
124.39, 1996, c. 14
124.40, 1996, c. 14 
125, 1990, c. 17
127.1, 1988, c. 73
127.2, 1988, c. 73; 1996, c. 14 
128, 1988, c. 73
129, 1996, c. 14 
146-147.6, 1990, c. 17
155, 1988, c. 73
163, 1988, c. 73
165 ,1993, c. 55
168, 1988, c. 73 ; 1993, c. 55
170.1, 1988, c. 73; 1990, c. 17
170.2, 1996, c. 14
170.3, 1996, c. 14
170.4, 1996, c. 14
170.5, 1996, c. 14
170.6, 1996, c. 14
170.7, 1996, c. 14
170.8, 1996, c. 14
170.9, 1996, c. 14
170.10, 1996, c. 14
170.11, 1996, c. 14
171, 1987, c .  23; 1993, c. 55
172, 1987, c. 23; 1990, c. 17; 1993, c. 55; 1995, c. 37; 1996, c. 14
172.1, 1996, c. 14 
172.2, 1996, c. 14
173 , 1987, c. 23; 1990, c. 4; 1991, c. 33; 1992, c. 61
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE Modifications

c. F-4.1 Loi sur les forêts -  S u ite

174, 1990, c. 4; 1991, c. 33
1 7 5 , 1987, c. 23; 1990, c. 4; 1991, c. 33; 1992, c. 61
175.0.1, 1993, c. 55
175.0.2, 1993, c. 55
175.1, 1988, c. 73; 1990, c. 4; 1991, c. 33; 1992, c. 61
176, 1990, c. 4; 1991, c. 33; 1993, c. 55 
177-181, 1990, c. 4; 1991, c. 33
182, 1990, c. 4; 1991, c. 33; 1993, c. 55
183, 1990, c. 4; 1993, c. 55
183.1, 1993, c. 55
184.1, 1988, c. 73; 1990, c. 4; 1991, c. 33 
1 8 4 .2 ,1993, c. 55
185.1, 1992, c. 61
186, Ab. 1990, c. 4
187, 1988, c. 73 ; 1990, c. 17 
188-190, 1988, c. 73
191, 1988, c. 21; 1988, c. 73
192, 1988, c. 21; 1988, c. 73 
193-195, 1988, c. 73
195.1, 1992, c. 61
196, 1988, c. 73 
197 , 1988; c. 73; 1990, c. 4
198, 1988, c. 73; 1990, c. 4 
199-201, 1988, c. 73; Ab. 1990, c. 4 
202, 1988, c. 73; Ab. 1992, c. 61
203, 1988, c. 73 ; 1992, c. 61
204, 1988, c. 73
205, 1988, c. 73
206, 1988, c. 73; (renum éroté  195.1), 1992, c. 61
207, 1988, c. 73; {renum éro té  28 .2), 1993, c. 55; 1994, c. 17
209, 1996, c.  14
226, 1988, c. 73
233, 1988, c. 73 ; 1990, c. 17
2 3 4 , 1987, c. 23
2 3 5 , 1994, c. 13
236.0.1, 1990, c. 17
236.1, 1988, c. 73
2 3 9 , 1990,0.17
239.1, 1988, c. 73; 1990, c. 17
256.1, 1992, c. 61
257, 1990, c. 64; 1994, c. 13

c. F-5 Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre

1 ,  1979, c. 2; 1980, c. 5; 1982, c. 53; 1988, c. 35; 1992, c. 44; 1994, c. 12; 1996, c. 29 
2-4, Ab. 1992, c. 44 
5 ,  1986, c. 95; Ab. 1992, c. 44 
6, Ab. 1992, c. 44
7, 1992, c. 57; Ab. 1992, c. 44 
8-14, Ab. 1992, c. 44
15, 1982, c. 53; Ab. 1992, c. 44
16, Ab. 1992, c. 44
17, 1990, c .  4; Ab. 1992, c. 44 
18-21, Ab. 1992, c. 44
22, 1982, c. 53; Ab. 1992, c. 44 
23, Ab. 1992, c. 44
24, 1982, c. 53; Ab. 1992, c. 44
25, 1992, c. 61 ; Ab. 1992, c. 44
26, Ab. 1992, c. 44
27, 1988, c. 84; Ab. 1992, c. 44
28, Ab. 1992, c. 44
29, Ab. 1992, c. 44
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE Modifications

c. F-5

c. F-6

c. G-l

c. G-l.l

c. G-2

c. H-l

c. H-2

Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre -  S u ite

29.1, 1988, c. 35
30, 1983, c. 54; 1985. c. 21 ; 1988, c. 41 ; 1992, c. 44; 1996, c. 74
31, 1996, c. 74
33, 1982, c. 53; Ab. 1992, c. 44
34, 1982, c. 53 ; 1984. c. 36 ; 1985, c. 21 ; 1988, c. 41 ; Ab. 1992, c. 44
35, 1984, c. 36; 1985. c. 21 ; 1988, c. 41 ; Ab. 1992, c. 44
36, Ab. 1992, c. 44
37, Ab. 1992, c. 44
38, 1982, c. 53; Ab. 1992, c. 44
39, Ab. 1992, c. 44
40, Ab. 1992, c. 44
41, 1982, c. 53; 1992, c. 44; 1996, c. 29
42, 1979, c. 2; 1996, c. 74
43, 1982, c. 53 ; 1994, c. 12 ; 1996, c. 29 
45, 1980, c. 5; 1992, c. 44; 1996, c. 29
45.1, 1982, c. 53
46, 1990, c. 4 ; Ab. 1992, c. 61
47, 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1991, c. 33; 1992, c. 44
48, 1990, c. 4 ; Ab. 1992, c. 44
49, 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1991, c. 33; Ab. 1992, c. 44
50, 1990, c. 4
5 1 , 1994, c. 12; 1996, c. 29
51.1, 1992, c. 61
53, 1994, c. 12; 1996, c. 29

Loi sur la fraude et la corruption dans les affaires municipales 

Ab., 1987, c. 57

Loi sur la garantie de certains prêts aux éditeurs et libraires 

Remp., 1978, c. 24 

Loi sur les grains

1, 1987, c. 35
2, 5-22, Ab. 1987, c. 35 
23, 1983, c. 11
26, 1987, c. 35
28, 1987, c. 35
39, 1987, c. 35; 1990, c. 13
45, 1986, c. 95
50-57, Ab. 1990, c. 13
58, 1983, c. 11; 1987, c. 35 
59, Ab. 1990, c. 13
61, 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1991, c. 33 
64, 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61

Loi sur le Grand Théâtre de Québec

Remp., 1982, c. 8

Loi sur l’habitation familiale

1, 1996, c. 2 
6, 1996, c. 2
12, 1982, c. 26
13, 1996, c. 2

Loi sur les heures d’affaires des établissements commerciaux 

Remp., 1990, c. 30
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. H-2.1

c. H-3

c. H-4

TITRE Modifications

Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux 

2, 1992 c 55
3, 199, | c. 73; 1992, c. 26; 1992, c. 55 
4, Ab. 1992, c. 55
5 . 9 ,  1 9 9 2 ,  c . 5 5

10, 1992,  21 ; 1992, c. 55; 1994, c. 23
11, Ab. 1992, c. 55
12, 1992, c. 55
13, 1992, c. 55; 1994, c. 16
14, 1992, c. 55
27, 1992, c. 61
28, 1992, c. 55
28.1, 1992, c. 55 
38, 1994, c. 16

Loi sur rhôtellerie

Remp., 1987, c. 12
13, 1990, c. 4
14, Ab. 1990, c. 4

Loi sur les huissiers de justice

Titre, 1989, c. 57
1, 1982, c. 32; 1989, c. 57
1.1, 1989, c. 57
2, 1989, c. 57
3, Ab. 1989, c. 57
4, 1989, c. 57; 1994, c. 16
4.1, 1989, c. 57
5, 1989, c. 57
6, 1989, c. 57
8, 1989, c. 57
9, 1982, c. 32 ; 1989, c. 57
10, Ab. 1982, c. 32
11, 1982, c. 32
12, 1982, c. 32 ; 1989, c. 57
12.0.1, 1989, c. 57
12.1, 1982, c. 32
12.2, 1982, c. 32; 1989, c. 57
12.3, 1982, c. 32; 1989, c. 57
12.4, 1982, c. 32
12.5, 1982, c. 32; 1989, c. 57; 1990, c. 4
12.6, 1982, c. 32
12.7, 1982, c. 32
12.7.1, 1989, c. 57 ; 1990, c. 4
12.8, 1982,c. 32
12.9, 1982, c. 32; 1989, c. 57
12.10, 1982, c. 32; 1989, c. 57 
12.11-12.18, 1989, c. 57 
13-15, 1982, c. 32
19, 1989, c. 57
20, 1989, c. 57
21, Ab. 1989, c. 57
22, 1989, c. 57
23, 1989, c. 57
25, 1982, c. 32 ; 1987, c. 41 ; 1989, c. 57
26, 27, 29-29.4, 1989, c. 57
29.5, 1989, c. 57; 1992, c. 61
29.6, 1989, c. 57
30, 1989, c. 57
31, 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1991, c. 33
32, 1989, c. 57
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. H-4

c. H-5

TITRE

Loi sur les huissiers de justice -  S u ite

33, 1986, c. 58; 1989, c. 57; 1990, c. 4
34, 1989, c. 57; Ab. 1992, c. 61 
Remp., 1995, c. 41

Loi sur Hydro-Québec

Titre, 1983, c. 15
1, 1978, c. 41 ; 1988, c. 23 ; 1996, c. 61
3, 1978, c. 41
3 1-3.5, 1981,c . 18
4, 1978, c. 41 ; 1983, c. 15; 1995, c. 5
4 .1 ,  1983, c. 15
4 .2 , 1988, c. 36; 1994, c. 13
5, 1978, c. 41 ; 1983, c. 15; 1988, c. 36; 1995, c. 5
6, 1978, c. 41 ; Ab. 1983, c. 15
7 ,  1978, c. 41; 1983, c. 15
8, 1978, c. 41 ; 1983, c. 15 ; 1988, c. 36; 1995, c. 1
9, 1978, c. 41 ; 1983, c. 15; 1988, c. 36; 1995, c. 1
10, 1978, c. 41; Ab. 1983. c. 15
11,  1978, c. 41; Ab. 1983, c. 15
11.1, 1978, c. 41; 1996, c. 2
11.2, 1978, c. 41 ; 1988, c. 36; 1995, c. 5
11.2.1, 1993, c. 33
11.3, 1978, c. 41; 1983, c. 15
11.4, 1978, c. 41; Ab. 1983, c. 15
11.5, 1981, c. 18; 1983, c. 15
15.1-15.7, 16, 1981, c. 18 
17, 1978, c. 41
19, 1978, c. 41
21.1, 1978, c. 41
21.2, 1981, c. 18; 1983, c. 15
21.3, 1983, c. 15; 1996, c. 61
21.4, 1996, c. 46; Ab. 1996, c. 61
22, 1981, c. 18; 1983, c. 15
22.0.1, 1983, c. 15; 1996. c. 61
22.1, 1978, c. 41 ; 1981, c. 18; 1983, c. 15
23, 1983, c. 15; 1988, c. 23; 1996, c. 2
24, 1979, c. 81 ; 1981, c. 18; 1983, c. 15
25, 1979, c. 81; Ab. 1981. c. 18
26, 1996. c. 61
27.1, 1978, c. 41
27.2-27.4, 1993, c. 33
29, 1978, c. 41 ; 1983, c. 15; 1993, c. 33; 1996, c. 61
30, 1988. c. 8; 1996, c. 61
31, 1983, c. 15; 1992, c. 57
32, 1979, c. 81; 1983, c. 15; 1994, c. 13; 1994, c. 17
33, 1978, c. 41
39, 1983, c. 15
39.1, 1978, c. 41; 1983, c. 15
39.2, 1978, c. 41; 1983, c. 15
39.3, 1978, c. 41
39.4, 1978, c. 41; Ab. 1983, c. 15
39.5, 1978, c. 41; 1983, c. 15 
39.5.1, 1983, c. 15
39.6, 1978, c. 41; Ab. 1983, c. 15
39.7, 1978, c. 41; Ab. 1983, c. 15
39.8, 1978, c. 41 ; 1983, c. 15 ; 1988, c. 8; 1988, c. 23
39.9, 1978, c. 41 ; Ab. 1983, c. 15
39.10, 1978, c. 41; 1983, c. 15
39.11, 1978, c. 41
39.12, 1980, c. 36
40, 1981, c. 18; 1988, c. 84; 1996, c. 2

Modifications
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. H-5

c. I-0.1

c. I-0.2

c. I-1

TITRE Modifications

Loi sur Hydro-Québec -  S u ite

41, Ab. 1996, c. 2
42, Ab. 1996, c. 2
43, Ab. 1996, c. 2
44, Ab. 1996, c. 2
45, Ab. 1996, c. 2
46, Ab. 1988, c. 23
4 8 .1 , 1983, c. 15; 1988, c. 8; 1988, c. 23 
49, 1987, c. 68
49.1, 1978, c. 41 
60, 1983, c. 15 
62, 1978, c. 41

Loi sur les immeubles industriels municipaux

1, 1984, c. 36 ; 1988, c. 33 ; 1988, c. 41 ; 1989, c. 60 ; 1994, c. 16 ; 1994, c. 34
2, 1984, c. 36; 1988, c. 41 ; 1989, c. 60; 1994, c. 16; 1994, c. 34
3, 1989, c. 60; Ab. 1994, c. 34
4, 1989 c 60-1994 c 34
5, 1984, c. 36; 1988’, c. 41 ; 1989, c. 60; 1994, c. 16; Ab. 1994, c. 34
6, 1984, c. 36; 1985, c. 27; 1988, c. 41; 1989, c. 60; 1994, c. 16; 1994, c. 34
6.0.1, 1994, c. 34
6.0.2, 1994, c. 34
6.1, 1989, c. 60; 1994, c. 16; 1994, c. 34
7, 1985, c. 27; 1989, c. 60; 1994, c. 16; 1994, c. 34
8, 1989, c. 60; Ab. 1994, c. 34
9, Ab. 1989, c. 60
10, 1989, c. 60; 1994, c. 34
11, 1989, c. 60; 1994, c. 34
12, 1984, c. 36 ; 1988, c. 41 ; 1989, c. 60 ; 1994, c. 16 ; 1994, c. 34
13, 1984, c. 36; 1988, c. 41; 1989, c. 60; 1994, c. 16; 1994, c. 34
13.1, 1996, c. 27
13.2, 1996, c. 27
13.3, 1996, c. 27
13.4, 1996, c. 27
13.5, 1996, c. 27
13.6, 1996, c. 27
13.7, 1996, c. 27
13.8, 1996, c. 27
17, 1989, c. 60
18, 1989, c. 60

Loi sur l’immigration au Québec

3.1, 1996, c. 21 
40, 1996, c. 21

Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

2, 1979, c. 78; 1980, c. 14; 1981, c. 12; 1982, c. 4; 1982, c. 38; 1982, c. 56; 1985, c. 25; 
1988, c. 4; 1990, c. 7; 1990, c. 60

2.1, 1979, c. 20
3, 1979, c. 78; 1981, c. 24; 1985, c. 25; 1990, c. 4; 1990, c. 60
5, 1990, c. 4; 1990, c. 60
6, 1982, c. 56; 1983, c. 44; 1988, c. 4 ; 1990, c. 60
7, 1981, c. 24; 1982, c. 56; 1983, c. 44; 1985, c. 25; 1986, c. 15; 1988, c. 4; 1990, c. 60
7.0.1, 1990, c. 60
7.0.2, 1993, c. 19
7.1, 1986, c. 15; 1988, c. 4; 1990, c. 60; 1993, c. 19
7.1.1, 1994, c. 22
7.1.2, 1994, c. 22
7.2, 1990, c. 60; 1994, c. 22
7 .3 , 1994, c. 22
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8, 1985, c. 25; 1988, c. 4; 1990, c. 60
8 .1 , 1990, c. 60
9, Ab. 1985, c.25
10, 1983, c. 20; 1983, c. 44; Ab. 1985, c. 25
10.0. 1, 1984, c. 35; Ab. 1985, c. 25
10.1, 1983, c. 44; 1985, c. 25; 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1990, c. 60
1 1 , 1986, c. 15; 1990, c. 60
12, 1986, c. 15
12.1-12.3, 1982, c. 4; Ab. 1990, c. 60
13, 1981, c. 24; 1985, c. 25; 1990, c. 60
14, 1985, c. 25 ; 1990, c. 60
14.1, 1985, c. 25; 1986, c. 15; 1993, c. 19
15, 1981, c. 24; 1985, c. 25
15.1, 1994, c. 22
16, 1985, c. 25; 1988, c. 4
17, 1978, c. 30; 1979, c. 20; 1979, c. 78; 1980, c. 14; 1981, c. 12; 1982, c. 4; 

1982, c. 38 ; 1982, c. 56; 1983, c. 20; 1983, c. 44; 1983, c. 49; 1984, c. 35; 
1986, c. 15 ; 1986, c. 72 ; 1987, c. 21; 1988, c. 4; 1990, c. 7; 1990, c. 59; 
1990, c. 60 ; 1994, c. 22

17.1, 1985, c. 25
18, Ab. 1985, c. 25
18.1, 1982, c. 38; 1985, c. 25; 1986, c. 15; 1990, c. 7; 1990, c. 60; 1994, c. 22
18.1.1, 1990, c. 60
18 .2 , 1984, c. 35; 1994, c. 17
18.3, 1989, c. 5; 1990, c. 7
18 .4 , 1989, c. 5; 1990, c. 7
19, 1984, c. 35; 1987, c. 21
20.0.1, 1987, c. 21
20.0.2, 1990, c. 60
20.1, 1978, c. 30; 1980, c. 14; 1983, c. 49; Ab. 1990, c. 60
2 0 .2 , 1978, c. 30; 1980, c. 14
20.2.1, 1983, c. 49; 1990, c. 60
20.3-20.5, 1983, c. 20 
20 .6 , 1983, c. 44 ; 1994, c. 14
20.7, 1983, c. 49
20.8, 1983, c. 49; 1984, c. 35; Ab. 1990, c. 60
20.8.1, 1990, c. 60
20.8.2, 1990, c. 60
20.9, 1986, c. 15; 1990, c. 60
20.9.1, 1988, c. 4; 1990, c. 60
20.9.2, 1990, c. 7
20.9.2.0.1,20.9.2.0.4, 1991, c. 67
20.9.2.1, 1990, c. 60
20.9.2.2, 1990, c. 60
20.9.2.3, 1991, c. 67
20.9.3-20.9.5, 1990, c. 60; 1991, c. 67 
20.9.6-20.9.16, 1990, c. 60
20.10, 1986, c. 15; 1992, c. 1 
20.11-20.14, 1986, c. 15
20.15, 1986, c. 15; 1988, c. 4
20.16, 1986, c. 15; 1986, c. 72
20.17, 1986, c. 15 ; 1992, c. 1
20.18, 1986, c. 15
20.19-20.21, 1986, c. 15; Ab. 1986, c. 72
20.22, 1986, c. 15
20.23, 1986, c. 15; 1986. c. 72
20.24, 1986, c. 15
20.24.1, 1988, c. 4
20.25, 1986, c. 15; 1986. c. 72; 1987, c. 21 ; 1988, c. 27; 1990, c. 59; 1992, c. 1
20.25.1, 1986, c. 72
20.26, 1986, c. 15; 1986. c. 72; 1988, c. 4
20.27, 1986, c. 15; 1992. c. 1
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20.27.1, 1992, c. 1 
20.28-20.38, 1986, c. 15 
2 1 ,  1985, c. 25; 1990, c. 60
22, Ab. 1985, c. 25
23, 1985, c. 25; 1986, c. 15; 1986, c. 72; 1990, c. 60
24, Ab. 1983, c. 49
25, Ab. 1985, c. 25
26, Ab. 1983, c. 49
27, Ab. 1982, c. 38
28, 1985, c. 25
29, 1982, c. 38; 1986, c. 15
30, Ab. 1978, c. 25
30.1, 1985, c. 25
31, 1978, c. 30; 1979, c. 20; 1979, c. 78; 1980, c. 14; 1981, c. 24; 1986, c. 15; 

1989, c. 5; 1990, c. 60
32, Ab. 1979, c. 72
32.1, 1978, c. 29; Ab. 1979, c. 72 
33-47, Ab. 1979, c. 72
49, 1991, c. 67 
Ann., Ab. 1979, c. 72

Loi concernant l’impôt sur le tabac

2, 1986, c. 17; 1990, c. 7; 1990, c. 60; 1991, c. 16; 1993, c. 79; 1994, c. 22
2.1, 1979, c. 20
3, 1986, c. 17; 1991, c. 16; 1995, c. 47
3 .1 , 1986, c. 17; Ab. 1991, c. 16
4, 1981, c. 24; 1991, c. 16; 1993, c. 79
5, 1981, c. 24; 1991, c. 16
5.0.1, 1995, c. 47
5.1, 1986, c. 17; 1991, c. 16
6, 1990, c. 4 ; 1991, c. 16
6.1, 1991, c. 16; 1993, c. 79
6.2, 1991, c. 16
6.3, 1991, c. 16; 1993, c. 79 
6.4-6.6, 1991, c. 16
7, 1991, c. 16; 1995, c. 47
7.1, 1990, c. 60; 1991, c. 16
7.2-7.5, 1991, c. 16; Ab. 1993, c. 79
7.6, 1991, c. 16
7.7, 1991, c. 16; Ab. 1993, c. 79
7.8, 1991, c. 16 ; Ab. 1993, c. 79
7.9, 1991, c. 16; 1993, c. 79
7.10, 1991, c. 16
7.11, 1991, c. 16
7. 12, 1991 c 16'1995 c 1
8, 1978, c. 31 ; 1980, c. 14; 1981, c. 12; 1982, c. 56; 1984, c. 35; 1986, c. 15;

1987, c. 21; 1990, c. 7; 1990, c. 60; 1991, c. 16; 1991, c. 67; 1993, c. 79;
1994, c. 22; 1994, c. 42; 1995, c. 1 ; 1995, c. 63 

9, 1980, c. 14; 1981, c. 24
9.0.1, 1993, c. 19
9.1, 1980, c. 14; 1981, c. 24 
9. 2 1993 c 79
9 .3, 1980, c. 14; 1986, c. 15 ; Ab. 1987, c. 21
9.4, 1980, c. 14; 1986, c. 15; Ab. 1987, c. 21
9.5, 1980, c. 14; Ab. 1987, c. 21
10, 1980, c. 14; 1994, c. 22
11, 1981, c. 24; 1986, c. 17; 1991, c. 16
11.1, 1991, c. 16; 1991, c. 67
12, 1981, c. 24; Ab. 1991, c. 16
13, 1996, c. 2
13.1, 1986, c. 17; 1991, c. 16; 1993, c. 79
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13.2, 1986, c. 17; 1991, c. 16; 1994, c. 42
13.2.1, 1991, c. 16; 1993, c. 79
13.3, 1986, c. 17; 1990, c. 4; 1991, c. 16; 1993, c. 79
13.3.1, 1991, c. 16; 1993. c. 79; 1995, c. 47
13.4, 1986, c. 17; 1988, c. 21 ; 1991, c. 16 ; 1993, c. 79; 1996, c. 31 
13.4.1-13.4.3, 1991, c. 16; 1993, c. 79
13.5, 1986, c. 17; 1988, c. 21 ; 1991, c. 16; 1993, c. 79
13.5.1, 1993, c. 79
13.6, 1991, c. 16; 1993, c. 79
13.7, 1991, c. 16
13.7.1, 1993, c. 79
13.8, 1991, c. 16; 1993, c. 79
14, 1986, c. 17; 1991, c. 16
14.1, 1986, c. 17; 1991, c. 16
14.2, 1991, c. 16: 1993, c. 79; 1994, c. 42; 1995, c. 63
15, 1980, c. 14; 1986, c. 17; 1993, c. 79
15.1, 1986, c. 17; 1991. c. 16; 1993, c. 79
15.2, 1991, c. 16; Ab. 1993, c. 79
16, Ab. 1982, c. 38
17, 1986, c. 17; 1995, c. 47
17.1, 1986, c. 17; Ab. 1991, c. 16
17.2, 1986, c. 17; 1988, c. 18; 1991, c. 16; 1993, c. 79
17.3, 1986, c. 17; 1991, c. 16; 1991, c. 67
17.4, 1986, c. 17; 1991, c. 16
17.5, 1991, c. 16; 1991, c. 67; 1995, c. 63 
17.6-17.9, 1991, c. 16
17.10, 1991, c. 16; 1993, c. 79; 1995, c. 63
17.11, 1991, c. 16
18, 1978, c. 31 ; 1981, c. 24; 1982, c. 56; 1984, c. 35; 1986, c. 15; 1986, c. 72 ;

1990, c. 60; 1991, c. 67; 1995, c. 1
19, 1986, c. 17
20, 1979, c. 78; 1986, c. 17

Loi sur les impôts

1, 1978, c. 26; 1979, c. 18; 1979, c. 38; 1980, c. 13; 1982, c. 5; 1982, c. 17; 1982, c. 56;
1983, c. 44; 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1986, c. 15; 1986. c. 19; 1987, c. 21 ;
1987, c. 67; 1988, c. 4; 1988, c. 18; 1989, c. 5; 1989, c. 77; 1990, c. 59; 1991, c. 7;
1991, c. 25; 1992, c. 1; 1993, c. 16; 1993, c. 19; 1993, c. 64; 1994, c. 13;
1994, c. 22; 1995, c. 1; 1995, c. 49; 1995, c. 63; 1996, c. 39

1.1, 1978, c. 26; 1993, c. 64; 1996, c. 39
1.2, 1982, c. 5; 1987, c. 67; 1993, c. 19; 1996, c. 39
1.3, 1984, c. 15; 1987, c. 21 ; 1990, c. 59; 1995, c. 63
1.4, 1985, c. 25; Ab. 1988, c. 18
1.5, 1987, c. 67
1.6, 1993, c. 16
2, 1994, c. 22; 1995, c. 1
2.1, 1979, c. 38
2.1.1, 1993, c. 16; 1995, c. 49
2.1.2, 1993, c. 16 
2 .1. 3, 1995 c 49
2 .2 , 1984, c. 15; 1986, c. 15; 1991, c. 25; 1993, c. 16; 1993, c. 19; 1994, c. 22
2.2.1, 1994, c. 22; 1995, c. 1 ; 1995, c. 49
2.2.2, 1994, c. 22 
2.3, 1991, c. 25
3, 1982, c. 17; 1986, c. 19
4, 1986, c. 19; 1994, c. 22
5.1, 1990, c. 59
5.2, 1990, c. 59
6, 1986, c. 15; 1996, c. 39 
6 .1 , 1979, c. 18
6.2, 1989, c. 77; 1993, c. 16; 1995, c. 49; 1996, c. 39
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7.1, 1986, c. 19; 1994, c. 22; 1996, c. 39
7.2, 1986, c. 19; 1994, c. 22
7.3, 1986, c. 19
7.4, 1986, c. 19; 1995, c. 49; 1996, c. 39
7.4.1, 1994, c. 22 
7.4 .2 , 1994, c. 22
7 .5 , 1989, c. 5
7.6, 1989, c. 77; 1994, c. 22
7.7, 1990, c. 59
7.8, 1990, c. 59
7.9, 1993, c. 16; 1994, c. 22
7.10, 1993, c. 16
7.11, 1993, c. 16; 1996, c. 39
7.11.1, 1994, c. 22; 1995, c. 49; 1996, c. 39 
7.12, 1993, c. 16
7.13, 1993, c. 16
7.14, 1994, c. 22
7.15, 1995, c. 49
7.16, 1996, c. 39
7.17, 1996, c. 39
8, 1982, c. 38; 1986, c. 15; 1989, c. 5; 1993, c. 64; 1995, c. 49
9, 1990, c. 59
11.1, 1986, c. 19
11.1.1, 1993, c. 16
11.2, 1992, c. 57; Ab. 1994, c. 22
11.3, 1995, c. 49
11.4, 1996, c. 39
12, 1982, c. 56; 1993, c. 19; 1996, c. 39
16.1, 1979, c. 38
16.1.1, 1995, c. 63
16.1.2, 1996, c. 39
16.2, 1993, c. 19; 1995, c. 49
19, 1984, c. 15;1989, c. 5
20, 1982, c. 5; 1986, c. 15; 1989, c. 5; 1990, c. 59; 1993, c. 16 
21, 1982, c. 17; 1986, c. 15; 1989, c. 5
2 1 .1 , 1978, c. 26; 1980, c. 13; 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1989, c. 77; 1993, c. 16; 

1993, c. 19; 1996, c. 39
21.2, 1978, c. 26; 1982, c. 5; 1984, c. 15
21.3, 1978, c. 26; 1979, c. 18; 1982, c. 5; 1993, c. 16; 1994, c. 22; 1995, c. 49
21.4, 1980, c. 13; 1987, c. 67; 1990, c. 59
21.4.1, 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1989, c. 77; 1996, c. 39
21.4.2, 1989, c. 77
21.4.3, 1990, c. 59; 1995, c. 49; 1995, c. 63
21.5, 1980, c. 13; 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1990, c. 59; 1993, c. 16
21.5.1, 1984, c. 15; 1989, c. 5; 1990, c. 59
21.5.2, 1984, c. 15; 1993, c. 16
21.5.3, 1984, c. 15; 1993, c. 16
21.5.4, 1984, c. 15; 1990, c. 59 
21.5.5, 1990 c 59
21.6, 1980, c. 13; 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1989, c. 5; 1990, c. 59
21.6.1, 1984, c. 15; 1990, c. 59; 1995, c. 49
21.7, 1980, c. 13
21.7.1, 1990, c. 59
21.8, 1980, c. 13; 1982, c. 5; 1984, c. 15
21.9, 1980, c. 13; 1982, c. 5; 1984, c. 15
21.9.1, 1984, c. 15; 1995, c. 63
21.9.2, 1984, c. 15; 1990, c. 59
21.9.3, 1984, c. 15; 1986, c. 19
21.9.4.1, 1990, c. 59
21.9.5, 1984, c. 15; Ab. 1990, c. 59
21.10,  1980, c. 13; 1982, c. 5; 1990, c. 59; 1995, c. 63
21.10.1, 1982, c. 5; 1990, c. 59; 1994, c. 22

1887



TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. I-3

TITRE Modifications

Loi sur les impôts -  S u ite

21.10.2, 1982, c. 5 
21.11, 1980, c. 13
21.11.1-21.11.10, 1984, c. 15; Ab. 1990, c. 59 
21.11.11-21.11.16, 1990, c. 59 
21.11.17-21.11.19, 1990, c. 59; Ab. 1993, c. 16 
21.11.20, 1990, c. 59; 1993, c. 16 
21. 11. 21, 1990 c 59
21.12, 1980, c. 13 - 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1990, c. 59; 1995, c. 49
21.13, 1980, c. 13
21.14, 1980, c. 13; 1982, c. 5
21.15, 1980, c. 13; 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1990, c. 59
21.16, 1980, c. 13; 1986, c. 19
21.17, 1986, c. 15
21.18, 1986, c. 15; 1994, c. 22; 1996, c. 39
21.19, 1986, c. 15; 1990, c. 59
21.20, 1989, c. 5; 1990, c. 59
21.20.1, 1990, c. 59
21.20.2, 1990, c. 59; 1996, c. 39
21.20.3, 1990, c. 59; 1993, c. 16
21.20.4, 1990, c. 59 ; 1993, c. 16
21.20.5, 1990, c. 59
21.20.6, 1990, c. 59
21.21, 1989, c. 5; 1990, c. 59; 1992, c. 1
21.21.1, 1990, c. 59
21.22, 1989, c. 5; 1994, c. 22
21.23, 1989, c. 5
21.24, 1989, c. 5; 1990, c. 59
21.25, 1990, c. 59
21.26, 1990, c. 59; 1996, c. 39
21.27, 1990, c. 59; 1996, c. 39
21.28, 1991, c. 25; 1993, c. 16; 1995, c. 49
21.29, 1991, c. 25
21.30, 1991, c. 25
21.31, 1991, c. 25
21.32, 1991, c. 25; 1996, c. 39
21.33, 1991, c. 25; 1996, c. 39
21.33.1, 1996, c. 39
21.34, 1991, c. 25; 1992, c. 1
21.35, 1991, c. 25
21.35.1, 1992, c. 1
21.36, 1991, c. 25
21.36.1, 1992, c. 1
21.37, 1991, c. 25; 1993. c. 16 
21.38 , 1992, c. 1 ; 1994, c. 22 
21.39, 1996, c. 39
22, 1984, c. 15; 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1993, c. 64; 1995, c. 63
23, 1982, c. 5; 1989, c. 5; 1993, c. 16; 1995, c. 49; 1996, c. 39
24, 1985, c. 25; 1989, c. 5; 1995, c. 49
25, 1984, c. 15; 1987, c. 21; 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1993, c. 64; 1995, c. 1; 1995, c. 63
26, 1988, c. 4; 1989, c. 6; 1993, c. 64
26.1, 1989, c. 77
27, 1987, c. 21 ; 1991, c. 8; 1992, c. 1 ; 1993, c. 16 ; 1995, c. 1
28, 1979, c. 18; 1982, c. 56; 1987, c. 67
28 .1 , 1993, c. 16; 1993, c. 64
29, 1990, c. 59; 1994, c. 22; 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
30, 1993, c. 16 
33, 1995, c. 63
36, 1983, c. 43
36.1, 1995, c. 1; 1995, c. 63
37, 1992, c. 1
37.0.1, 1989, c. 77; 1996, c. 39
37.0.1.1-37.0.1.6, 1993, c. 64; 1995, c. 63
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37.0.2, 1991, c. 25
37.1, 1978, c. 26; 1983, c. 44
38, 1982, c. 5; 1983, c. 44; 1986, c. 15; 1989, c. 77; 1990, c. 59; 1991, c. 25;

1993, c. 16; 1993, c. 64; 1995, c. 49; 1995, c. 63
39, 1978, c. 13; 1982, c. 5; 1991, c. 25; 1993, c. 64; 1995, c. 63
39.1, 1993, c. 64
40, 1990, c. 59; 1993, c. 16; 1995, c. 63
40.1, 1990, c. 59; 1993, c. 16; 1995, c. 49
41, 1978, c. 26 ; 1980, c. 13; 1983, c. 44; 1990, c. 59
41.0.1, 1990, c. 59
41.0.2, 1990, c. 59
41.1, 1986, c. 15; 1990, c. 59; Ab. 1995, c. 49
41.1.1, 1995, c. 49
41.1.2, 1995, c. 49
41.2, 1991, c. 25; 1994, c. 22; 1995, c. 1 ; 1995, c. 49
41.2.1, 1994, c. 22; 1995, c. 1 ; 1995, c. 49
41.2.2, 1994, c. 22; Ab. 1995, c. 49
41.3, 1991, c. 25; 1994, c. 22; 1995, c. 49 
41.4 1995 c. 49
42. 1982, c. 5; 1983, c. 49; 1986, c. 19; 1990, c. 7; 1991, c. 25; 1993, c. 16; 1995, c. 1
42.0.1, 1993, c. 16
42.1-42.5, 1983, c. 43
43, 1991, c. 25; 1993, c. 64
43.1-43.3, 1993, c. 64; 1995, c. 63 
44-46, Ab. 1993, c. 64
47.1, 1982, c. 5
47.2, 1982, c. 5; 1991, c. 25 
47.3-47.5, 1982, c. 5
47.6, 1982, c. 5; 1987, c. 21 ; 1988, c. 18; 1989, c. 77; 1991, c. 25; 1993, c. 64;

1995, c. 49; 1995, c. 63; 1996, c. 39
47.7, 1982, c. 5
47.8, 1982, c. 5
47.9, 1982, c. 5; 1991, c. 25 
47.10-47.15, 1988, c. 18
47.16, 1988, c. 18 ; 1991, c. 25
47.17, 1988, c. 18
48, 1987. c. 67; 1988, c. 4; 1992, c. 1
49, 1986, c. 15; 1988, c. 4; 1992, c. 1 ; 1993, c. 16
49.1, 1986, c. 15; 1987, c. 67; 1988, c. 4; Ab. 1992, c. 1
49.2, 1986, c. 15; 1987, c. 67; 1988, c. 4; 1992, c. 1
4 9 .3 , 1986, c. 15; Ab. 1987, c. 67
49.4, 1986, c. 19; 1989, c. 77; 1993, c. 16
49.5, 1986, c. 19; 1987, c. 67; 1992, c. 1 ; 1993, c. 16; 1995, c. 49
50-52, 52.1, 1993, c. 16
53, 1987, c. 67 
55, 1986, c. 19 
58, 1993, c. 16
58.1, 1985, c. 25
58.2, 1991, c. 25
58.3, 1992, c. 1
59.1, 1991, c. 25; 1992, c. 1
60, 1983, c. 44; 1986, c. 15: Ab. 1993, c. 64
61, 1983, c. 44; 1986, c. 15; Ab. 1993, c. 64
62, 1983, c. 49; 1993, c. 16
62.0.1, 1993, c. 64
62.1-62.3, 1993, c. 16
63, 1979, c. 18; 1983, c. 49; 1993, c. 16
63.1, 1993, c. 16
64, 1978, c. 26; 1982, c. 5; 1984, c. 35; 1990, c. 59; 1993, c. 16
64.1, 1978, c. 26; 1979, c. 38; 1984, c. 35; Ab. 1990, c. 59
64.2, 1982, c. 5
64.3, 1990, c. 59; 1993, c. 16

1889



TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. I-3

TITRE Modifications

Loi sur les impôts -  S u ite

65, 1995, c. 63
65.1, 1979, c. 18; 1995, c. 63
66, 1995, c. 63
67, 1989, c. 77; 1995, c. 63
68, 1978, c. 26; 1979, c. 38; 1987, c. 67; 1988, c. 4; 1994, c. 14
69, 1978, c. 26; 1987, c. 67; 1988, c. 4; 1990, c. 59
70, 1991, c. 25; 1993, c. 15; 1993, c. 64
70.1, 1995, c. 49
71, 1979, c. 38; Ab. 1991, c. 25
72, 1979, c. 38; Ab. 1991, c. 25
72.1, 1988, c. 4 ; Ab. 1991, c. 25
73, Ab. 1991, c. 25
74, Ab. 1991, c. 25
74.1, 1986, c. 15; Ab. 1991, c. 25
74.2, 1991, c. 25
75, 1979, c. 18; 1993, c. 15
76.1, 1985, c. 25 
77, 1991, c. 25 
77.1, 1993 c 16
78, 1990, c. 59; 1993, c. 16; 1995, c. 63
78.1, 1984, c. 15
78.2, 1988, c. 18
78.3, 1988, c. 18
78.4, 1990, c. 59
78.5, 1993, c. 64
78.6, 1993, c. 64; 1995, c. 63
79.0.1,79.0.3, 1986, c. 15; Ab. 1995, c. 1
79.1, 1982, c. 5; 1983, c. 44; 1986, c. 15; 1993, c. 16; Ab. 1995, c. 1
79.1.1, 1986, c. 15; Ab. 1995, c. 1
79.2, 1982, c. 5; 1983, c. 44; 1993, c. 16; Ab. 1995, c. 1
79.3, 1982, c. 5; 1983, c. 44; 1993, c. 16; Ab. 1995, c. 1
81, 1995, c. 63
82, 1985, c. 25; 1987, c. 67
83, 1980, c. 13 
83 .1 , 1990,c.59; 1993, c. 16
84.1, 1993, c. 16
85.1, 1982, c. 5; 1984, c. 15
85.2, 1982, c. 5
85.3, 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1986, c. 15 
85.4-85.6,1987, c. 67
86, 1991 c 25* 1995 c 49
87, 1978! c! 26’; 1980*, c. 13 ; 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1987, c. 67;

1988, c. 18; 1989, c. 5; 1989, c. 77; 1990, c. 59; 1991, c. 25; 1992, c. 1; 1994, c. 22; 
1995, c. 1 ; 1995, c. 49; 1995, c. 63; 1996, c. 39

87.1, 1982, c. 5; Ab. 1991, c. 25
87.2, 1983, c. 44
87.3, 1987, c. 67; 1991, c. 25
87.4, 1991, c. 25; 1994, c. 22
88, 1987, c. 67
89, 1978, c. 26; 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1986, c. 19; 1987, c. 67; 1993, c. 16;

1995,c. 49; 1996, c. 39
9 0 , 1978, c. 26; 1990, c. 59
91, 1978, c. 26; 1984, c. 15
92, 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1994, c. 22; 1995, c. 49
92.1, 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1991, c. 25
92.2, 1982, c. 5; 1984, c. 15; Ab. 1991, c. 25
92.3, 1982, c. 5; 1984, c. 15; Ab. 1991, c. 25
92.4, 1984, c. 15; 1986, c. 19 ; Ab. 1991, c. 25
92.5, 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1991, c. 25; 1993, c. 16
92.5.1, 1986,c. 19; 1994, c. 22
92.5.2, 1994, c. 22
92.5.3, 1994,c. 22
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92.6, 1984, c. 15; Ab. 1991, c. 25
92.7, 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1986, c. 19; 1988, c. 18; 1991, c. 25; 1993, c. 16;

1994, c. 22; 1995, c. 49
92.8, 1984, c. 15; 1989, c. 77; Ab. 1991, c. 25
92.9, 1984, c. 15; 1986, c. 19; Ab. 1993, c. 16
92.10, 1984, c. 15; 1986, c. 19; Ab. 1991, c. 25
92.11, 1984, c. 15; 1986, c. 19; 1991, c. 25; 1993, c. 16
92.12, 1984, c. 15; 1986, c. 15; 1986, c. 19; Ab. 1991, c. 25
92.12.1, 1986, c. 19; Ab. 1991, c. 25
92.13, 1984, c. 15; 1991, c. 25; 1993, c. 16
92.14, 1984, c. 15; Ab. 1991, c. 25
92.15, 1984, c. 15; Ab. 1991, c. 25
92.16, 1984, c. 15; 1991, c. 25; 1993, c. 16
92.17, 1984, c. 15; Ab. 1991, c. 25
92.18, 1984, c. 15; 1991, c. 25
92.19, 1984, c. 15; 1991, c. 25; 1993, c. 16
92.20, 1984, c. 15; Ab. 1991, c. 25
92.21, 1990, c. 59; 1996, c. 39 
92.22, 1990 c 59
93, 1978, c. 26; 1982, c. 5; 1987, c. 67; 1990, c. 59; 1992, c. 1; 1993, c. 16 ; 1996, c. 39
93.1, 1984, c. 15; 1986, c. 19
93.2, 1984, c. 15; 1986, c. 19
93.3, 1984, c. 15; 1990, c. 59
93.4, 1989, c. 77
93.5, 1989, c. 77
93.6, 1993, c. 16
93.7, 1993, c. 16; 1995, c. 49
93.8, 1993, c. 16
93.9, 1993, c. 16; 1996, c. 39 
93 .10 , 1993, c. 16; 1994, c. 22
93.11, 1993, c. 16
93.12, 1993, c. 16; 1994, c. 22
93.13, 1995, c. 49
94, 1982, c. 5; 1990, c. 59
94.1, 1990, c. 59
9 5 ,  1978, c. 26; 1991, c. 25
96, 1978, c. 26; 1993, c. 16; 1994, c. 22
96.1, 1979, c. 18
97, 1990, c. 59
97.1, 1978, c. 26 
97.2-97.4, 1982, c. 5 
97.5, 1984, c. 15
97.6, 1984, c. 15
98, 1978, c. 26
99, 1978, c. 26; 1987, c. 67; 1989, c. 77; 1990, c. 59; 1993, c. 16; 1994, c. 22;

1995, c. 49; 1996, c. 39
100, 1990, c. 59
101, 1982, c. 5 ; 1987, c. 67 ; 1990, c. 59; 1992, c. 1 ; 1996, c. 39
101.1, 1978, c. 26
101.2, 1978, c. 26
101.3, 1982, c. 5; 1984, c. 15
101.4, 1986, c. 19
101.5, 1987, c. 67; 1994, c. 22
101.6, 1987, c. 67; 1993, c. 16
101.7, 1987, c. 67
1 0 2 , 1987, c. 21; 1990, c. 59
104.1, 1989, c. 5; 1993, c. 16; 1995, c. 1
104.1.1, 1993, c. 16; 1995, c. 1
104.2, 1989, c. 5 ; 1993, c. 16; 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
104.3, 1989, c. 5; 1993, c. 16
105, 1978, c. 26; 1990, c. 59; 1993, c. 16; 1994, c. 22 ; 1996, c. 39
105.1, 1995, c. 49
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105.2, 1996, c. 39
106, 1996, c. 39
106.1, 1990, c. 59; 1993, c. 16
106.2, 1996, c. 39
106.3, 1996, c. 39
107, 1978, c. 26; 1990, c. 59; 1993, c. 16; 1996, c. 39
107.1, 1990, c. 59
107.2, 1996, c. 39
107.3, 1996, c. 39
108, 1978, c. 26
109, Ab. 1978, c. 26
110.1, 1978, c. 26; 1982, c. 5; 1990, c. 59; 1993, c. 16
111, 1982, c. 5; 1990, c. 59; 1994, c. 22
111.1, 1989, c. 77; 1996, c. 39
112, 1978, c. 26; 1979, c. 18; 1982, c. 5; 1990, c. 59; 1993, c. 16; 1994, c. 22; 

1995, c. 49
112 .1 , 1987, c. 67
112.2, 1991, c. 25; 1994, c. 22; 1995, c. 1 ; 1995, c. 49 
112.2.1, 1994, c. 22; 1995, c. 1
112.3, 1991, c. 25; 1994, c. 22
113, 1978, c. 26; 1984, c. 15; 1994, c. 22
114, 1978, c. 26; 1979, c. 18; 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1988, c. 4; 1990, c. 59;

1993, c. 16; 1994, c. 22
115, 1978, c. 26; 1984, c. 15; 1994, c. 22
116, 1978, c. 26; 1984, c. 15; 1994, c. 22
117, 1984, c. 15; 1986, c. 15; 1995, c. 49; 1995, c. 63
118, 1978, c. 26; 1984, c. 15
119, 1980, c. 13
119.1, 1978, c. 26; 1983, c. 44
119.2, 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1987, c. 67; 1989, c. 5; 1994, c. 22; 

1995, c. 49; 1995, c. 63; 1996, c. 39
119.3, 1982, c. 5
119.4, 1982, c. 5; 1987, c. 67
119.5, 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1987, c. 67; 1989, c. 5; 1992, c. 1; 1994, c. 22;

1995 c 63
119.6, 1982, c. 5; Ab. 1994, c. 22
119.7, 1982, c. 5
119.8, 1982, c. 5; 1994, c. 22
119.9, 1982, c. 5; 1989, c. 5; 1994, c. 22; 1995, c. 63; 1996, c. 39
119.10, 1982, c. 5; Ab. 1994, c. 22
119.11, 1984, c. 15; 1987, c. 67; 1989, c. 5; 1994, c. 22 
119.12-119.14, 1984, c. 15; Ab. 1994, c. 22
119.15, 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1987, c. 67; 1994, c. 22; 1995, c. 49; 1996, c. 39
119.16, 1984, c. 15
119.17, 1984, c. 15; 1987, c. 67
119.18, 1984, c. 15; 1987, c. 67; 1989, c. 5; 1994, c. 22
119.19, 1984, c. 15
119.20, 1984, c. 15; 1987, c. 67; 1994, c. 22
119.21, 1984, c. 15; 1994, c. 22
119.22, 1984, c. 15; 1987, c. 67; 1989, c. 5; 1994, c. 22
119.23, 1984, c. 15; Ab. 1994, c. 22
119.24, 1984, c. 15; Ab. 1994, c. 22
120, 1984, c. 15; 1990, c. 59
121, 1978, c. 26; 1984, c. 15
122, 1996, c. 39
123, 1994, c. 22; 1995, c. 49; 1996, c. 39-
124, 1996, c. 39
125, 1996, c. 39
125.0. 1, 1994, c. 22
125.0. 2, 1994, c. 22
125.1, 1991, c. 25; 1993, c. 16; 1994, c. 22; 1996, c. 39
125.2, 1991, c. 25; 1993. c. 16; 1994, c. 22; 1996, c. 39
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125.3, 1991, c. 25; 1994, c. 22; 1995, c. 63
125.4, 1991, c. 25
125.5, 1993, c. 16; 1994, c. 22
125.6, 1993, c. 16; 1994, c. 22
125.7, 1993, c. 16
126, 1978, c. 26; 1986, c. 19 
130, 1989, c. 5; 1990, c. 59
130.0.1, 1989, c. 5
130.1, 1978, c. 26; 1982, c. 5; 1989, c. 5; 1990, c. 59; 1991, c. 25; 1993, c. 16; 

1994, c. 22
132, 1990, c. 59
132.1, 1990, c. 59; 1994, c. 22
132.2, 1990, c. 59; 1993, c. 16
133, 1990, c. 59
133.1, 1978, c. 26; 1979, c. 38; 1984, c. 35; Ab. 1990, c. 59
133.2, 1978, c. 26; Ab. 1990, c. 59 
133.2.1, 1990, c. 59
133.3, 1978, c. 26; 1984, c. 15; 1994, c. 22
134, 1986, c. 19
135, 1979, c. 18; 1982, c. 5; 1987, c. 67; 1988, c. 18; 1989, c. 5; 1989, c. 77; 

1991, c. 25; 1993, c. 16
135.1, 1982, c. 5; 1991, c. 25; 1995, c. 49
135.1.1, 1988, c. 18; 1993, c. 16
135.2, 1983, c. 44
135.3, 1984, c. 15
135.3.1, 1990, c. 59; 1991, c. 25
135.4, 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1986, c. 19; 1990, c. 59; 1993, c. 16
135.5, 1984, c. 15; 1990, c. 59
135.6, 1984, c. 15; 1986, c. 15; 1990, c. 59
135.7, 1984, c. 15
135.8, 1984, c. 15; 1990, c. 59
135.9, 1984, c. 15; 1993, c. 16
135.10, 1984, c. 15
135.11, 1984, c. 15
137, 1979, c. 38; 1991, c. 25
137.1, 1982, c. 5; Ab. 1991, c. 25
138, Ab. 1982, c. 5
139, 1982, c. 5; Ab. 1991, c. 25
139.1, 1989, c. 77 
140-140.2, 1990, c. 59
141, 1990, c. 59; 1995, c. 49
141.1, 1990, c. 59
142, 1993, c. 16; 1995, c. 49
142.1, 1990, c. 59; 1995, c. 49; 1996, c. 39
144, 1978, c. 26; 1984, c. 15; 1986, c. 19; 1987, c. 67; 1993, c. 16; 1995, c. 49; 

1996, c. 39
144.1, 1982, c. 5
145, 1987, c. 67
146.1, 1979, c. 18; 1982, c. 5; 1994, c. 22; 1995, c. 1; 1995, c. 63 
147, 1980, c. 13; 1990, c. 59; 1992, c. 1
147.1, 1990, c. 59
147.2, 1990, c. 59 
149, 1996, c. 39
150.1, 1984, c. 15
153, 1984, c. 15; 1986, c. 19; 1996, c. 39
154.1, 1985, c. 25
156.1, 1989, c. 5; 1993, c. 16; 1995, c. 1
156.2, 1989, c. 5; 1993, c. 19
156.3, 1989, c. 5; 1993, c. 19; 1995, c. 1
156.4, 1989, c. 5; 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
157, 1978, c. 26; 1980, c. 13 ; 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1986, c. 15; 

1986, c. 19; 1987, c. 21 ; 1987, c. 67; 1988, c. 18; 1989, c. 5; 1990, c. 59; 
1991, c. 25; 1992, c. 1; 1993, c. 16; 1994, c. 22; 1995, c. 49; 1996, c. 39
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157.1, 1982, c. 5
157.2, 1982, c. 5
157.2.0.1, 1993, c. 16
157.2.1, 1991, c. 25; 1995, c. 49
157.3, 1982, c. 5 ; 1984, c. 15
157.4, 1983, c. 44; 1984, c. 35
157.4.1, 1984, c. 35
157.4.2, 1988, c. 4 
157.4.3, 1989, c. 5
157.5, 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1986, c. 19; 1991, c. 25; 1993, c. 16
157.6, 1984, c. 15 ; 1985, c. 25; 1993, c. 16; 1994, c. 22 
157.7-157.9, 1984, c. 15; Ab. 1991, c. 25
157.10, 1986, c. 19; 1994, c. 22
157.11, 1986, c. 19
157.12, 1990, c. 59; 1996, c. 39
157.13, 1993, c. 16
157.14, 1993, c. 16
157.15, 1995, c. 63 
158 1991 c 25
160, 1984, c. 15; 1986, c. 19; 1991, c. 25; 1993, c. 16
161, 1978, c. 26; 1980, c. 13; 1984, c. 35; 1991, c. 25; 1993, c. 16
163.1, 1981, c. 12; 1986, c. 19; 1996, c. 39
163.2, 1984, c. 35; Ab. 1990, c. 59
164, 1980, c. 13; 1990, c. 59
165, 1990, c. 59
165.1 , 1978, c. 26; 1995, c. 49
165.2-165.5, 1990, c. 59
167, 1984, c. 15; 1996, c. 39
167.1, 1985, c. 25; 1991. c. 25
168, Ab. 1984, c. 15
171, 1984, c. 15; 1990, c. 59; 1994, c. 22
172, 1984, c. 15; 1986, c. 15; 1994, c. 22
173.1, 1994, c. 22
174, 1984, c. 15; 1986. c. 19
175, 1982, c. 5; Ab. 1986, c. 19
175.1, 1982, c. 5; 1988, c. 18; 1990, c. 59; 1994, c. 22
175.1.1, 1993, c. 16; 1995, c. 49
175.1.2, 1994, c. 22
175.1.3, 1994, c. 22; 1996, c. 39
175.1.4, 1994, c. 22
175.1.5, 1994, c. 22
175.1.6, 1994, c. 22
175.1.7, 1994, c. 22
175.1.8, 1994, c. 22
175.2, 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1987, c. 67; 1990, c. 59; 1991, c. 25 ; 1993, c. 16; 

1994, c. 22 ; 1995, c. 49
175.2.1, 1993, c. 16; 1994, c. 22
175.2.2-175.2.7, 1995, c. 49
175.3, 1985, c. 25; Ab. 1987, c. 67
175.4, 1990, c. 59 ; 1996, c. 39
175.5, 1990, c. 59
175.6, 1990, c. 59
175.7, 1990, c. 59 ; 1996, c. 39
17 6 , 1980, c. 13; 1990, c. 59 ; 1995, c. 49
176.1, 1990, c. 59
176.2, 1990, c. 59; 1995, c. 49
176.3, 1990, c. 59
176.4, 1990, c. 59 ; 1995, c. 49
176.5, 1990, c. 59
176.6, 1993, c. 16; 1995, c. 49
177, 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1994, c. 22
178, Ab. 1990, c. 59
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179, 1990, c. 59; 1996, c. 39
180, 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1986, c. 19; 1993, c. 16 
181, 1982, c. 5; 1986, c. 19; 1993, c. 16
182, 1984, c. 15; 1986, c. 19
183, 1990, c. 59; 1995, c. 49
184, 1994, c. 22 
187, 1986, c. 19 
188, 1993, c. 16
189, 1990, c. 59; 1993, c. 16 ; 1994, c. 22 ; 1996, c. 39
189.0.1, 1994, c. 22
189.1, 1986, c. 15; 1986, c. 19
190, 1984, c. 15; 1986, c. 19
191, 1982, c. 5; 1989, c. 77; 1990, c. 59
191.1, 1990, c. 59
191.2, 1990, c. 59; 1995, c. 63
191.3, 1990, c. 59
191.4, 1990, c. 59
192 ,1980, c. 13; 1987, c. 18
194, 1982, c. 5; 1990, c. 59; 1991, c. 25; 1993, c. 16; 1996, c. 39
194.0.1, 1993, c. 16
194.1, 1990, c. 59; Ab. 1993, c. 16
194.2, 1990, c. 59; 1993, c. 16
194.3, 1990, c. 59 
196, 1993, c. 16
196.1, 1993, c. 16
198, 1990, c. 59
205, 1980, c. 13; 1990, c. 59
20 7 , 1996, c. 39
208, 1993, c. 16; 1994, c. 22
209.0.1, 1993, c. 16; 1994, c. 22
209.1, 1982, c. 5; 1991, c. 25
209.2, 1982, c. 5; 1991, c. 25
209.3, 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1991, c. 25
209.4, 1982, c. 5; 1996, c. 39 
210, 1989, c. 77; Ab. 1990, c. 59 
211-214, Ab. 1990, c. 59
215, 1984, c. 15; 1986, c. 19
216, 1986, c. 19
217, Ab. 1986, c. 19
217.1, 1984, c. 15; Ab. 1986, c. 19
218, 1987, c. 67 
220, 1987, c. 67 
221 1991 c 25
222, 1987, c. 67; 1988, c. 18 ; 1989, c. 5; 1993, c. 16; 1996, c. 39
222.1, 1993, c. 16
223, 1987, c. 67; 1989, c. 5; 1995, c. 49
223.0.1, 1993, c. 16
223.1, 1990, c. 7
224, 1982, c. 5; 1987, c. 67; 1989, c. 5
224.1, 1994, c. 22
225, 1979, c. 18; 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1996, c. 39
225.1, 1989, c. 5
225.2, 1989, c. 5
226, 1987, c. 67 ; 1989, c. 5
226.1, 1990, c. 7
227, 1984, c. 36; 1987, c. 67; 1994, c. 16
228, 1987, c. 67; 1993, c. 64
229.1, 1988, c. 4; Ab. 1989, c. 5
230, 1987, c. 67; 1989, c. 5; 1995, c. 1
230.0.0.1, 1989, c. 5; 1992, c. 1
230.0.0.2, 1989, c. 5; 1991, c. 8; 1993, c. 64; 1995, c. 1
230.0.0.3, 1995, c. 1
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230.0.0.4, 1995, c. 1
230.0.0.5, 1996, c. 39
230.0.1,230.0.3, 1985, c. 25
230.1, 1979, c. 18; 1980. c. 13; 1987, c. 67
230.2, 1979, c. 18; Ab. 1989, c. 5
230.3, 1979, c. 18; 1980. c. 13; 1987, c. 67 
230.4-230.7, 1979, c. 18
230.8, 1979, c. 18; 1987, c. 67
230.9, 1979, c. 18
230.10, 1979, c. 18
230.11, 1982, c. 5
231, 1979, c. 18; 1990. c. 59
232, 1978, c. 26; 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1986, c. 19; 1987, c. 67; 1996, c. 39
232.1, 1979, c. 18 ; 1982, c. 5; 1987, c. 67; 1993, c. 16; 1996, c. 39
232.1.1, 1988, c. 18
232.1.2, 1993, c. 16
233, 1979, c. 18
2 3 4 , 1984, c. 15; 1996, c. 39
234.1, 1984, c. 15; 1987, c. 67
2 3 5 , 1990, c. 59
236.1, 1979, c. 18; 1980, c. 13; 1982, c. 5; 1986, c. 19; 1987, c. 67; 1994, c. 22
236.2, 1980, c. 13; 1990, c. 59
236.3, 1980, c. 13; 1990, c. 59 
237, 1990 c 59
238, 1984, c. 15; 1985, c. 25 ; 1987, c. 67; 1995, c. 49; 1996, c. 39 
239, 1990, c. 59
241, 1978, c. 26; 1979, c. 18; 1991, c. 25
241.0.1, 1986, c. 15; 1989, c. 77; 1995, c. 49
241.1, 1985, c. 25; Ab. 1987, c. 67
241.2, 1985, c. 25; Ab. 1987, c. 67
242, 1985, c. 25; 1987, c. 67 ; Ab. 1995, c. 49
243, Ab. 1995, c. 49
244, Ab. 1987, c. 67
245, 1987, c. 67; Ab. 1995, c. 49
246, Ab. 1995, c. 49
247, Ab. 1995, c. 49
247.1, 1984, c. 15; Ab. 1995, c. 49 
247.2-247.6, 1993, c. 16
248, 1984, c. 15; 1996, c. 39
250, 1990, c. 59
250.1, 1978, c. 26; 1984, c. 15
250.1.1, 1993, c. 16
250.2, 1978, c. 26; 1982, c. 5; 1985, c. 25; 1987, c. 67; 1996, c. 39
250.3, 1978, c. 26; 1984, c. 15; 1993, c. 16; 1996, c. 39
250.4, 1990, c. 59
250.5, 1996, c. 39
251, 1978, c. 26; 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1987, c. 67
251.1, 1996, c. 39
251.2, 1996, c. 39
251.3, 1996, c. 39
251.4, 1996, c. 39
251.5, 1996, c. 39
251.6, 1996, c. 39
251.7, 1996, c. 39 
252.1, 1996, c. 39 
253, 1996, c. 39
255, 1978, c. 26; 1979, c. 18; 1980, c. 13; 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1985, c. 25;

1986, c. 15; 1986, c. 19; 1990, c. 59; 1993, c. 16; 1994, c. 22; 1995, c. 49;
1996 c. 39

257, 1978, c. 26; 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1986, c. 19; 1987, c. 67;
1988, c. 4; 1989, c. 77; 1990, c. 59; 1992, c. 1; 1993, c. 16; 1993, c. 64; 1994. c. 22; 
1996, c. 39
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257.1, 1985, c. 25; 1986, c. 19
257 .2 , 1987, c. 67; 1994, c. 22
258, 1986, c. 19
259, 1990, c. 59; 1996, c. 39
259.1, 1996, c. 39
259.2, 1996, c. 39
259.3, 1996, c. 39
260, Ab. 1990, c. 59
260.1, 1985, c. 25; Ab. 1987, c. 67
261, 1990, c. 59; 1993, c. 16; 1996, c. 39
261.1, 1996, c. 39
261.2, 1996, c. 39
261.3, 1996, c. 39
261.4, 1996, c. 39
261.5, 1996, c. 39
261.6, 1996, c. 39
261.7, 1996, c. 39
261.8, 1996, c. 39
263, 1996, c. 39
264, 1996, c. 39
264.0.1, 1996, c. 39
264.0.2, 1996, c. 39
264.1, 1985, c. 25; 1995, c. 49
264.2, 1985, c. 25; 1987, c. 67; 1995, c. 49
264.3, 1985, c. 25; 1987, c. 67
264.4, 1987, c. 67; 1990, c. 59; 1993, c. 19; 1995, c. 49
264.5, 1987, c. 67; 1990, c. 59; 1995, c. 49
264.6, 1990, c. 59; 1995, c. 49; 1996, c. 39
264.7, 1994, c. 22; 1995, c. 49
265, 1990, c. 59; 1995, c. 49
266, 1985, c. 25; 1995, c. 49
267, 1985, c. 25; 1995, c. 49
268, 1995, c. 49
269, 1995, c. 49
270, 1986, c. 19; 1990, c. 59; 1995, c. 49
271, 1978, c. 26; 1995, c. 49; 1996, c. 39
272, 1994, c. 22; 1995, c. 49
273, 1978, c. 26; 1995, c. 49; 1996, c. 39
274, 1984, c. 15; 1986, c. 15; 1986, c. 19; 1989, c. 5 ; 1994, c. 22; 1995, c. 49
274.0.1, 1994, c. 22; 1995, c. 49; 1996, c. 39
274.1, 1986, c. 15; 1996, c. 39
274.2, 1986, c. 19; 1994, c. 22
274.3, 1996, c. 39
275, 1986, c. 19; Ab. 1994, c. 22
275.1, 1986, c. 19; 1994, c. 22
276, Ab. 1994, c. 22
277, 1984, c. 15
277.1, 1994, c. 22; 1995, c. 49; 1996, c. 39
277.2, 1994, c. 22; 1996, c. 39
278, 1978, c. 26
279, 1978, c. 26; 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1986, c. 15; 1996, c. 39
279.1, 1984, c. 15; 1986, c. 19
280, 1978, c. 26; 1995, c. 49
280.1, 1978, c. 26
280.2, 1978, c. 26; 1995, c. 63
280.3, 1982, c. 5; 1986, c. 15; 1995, c. 49
280.4, 1982, c. 5; 1995, c. 63
281, 1990, c. 59
282, 1990, c. 59
283, 1993, c. 16
284, 1995, c. 49
285, 1990, c. 59; 1994, c. 22
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286, 1979, c. 18
286.1, 1986, c. 19; 1990, c. 59
286.2, 1986, c. 19; 1990, c. 59 
288, 1986, c. 19
293, 1984, c. 15; 1988, c. 18
294, 1985, c. 25; 1987, c. 67 ; 1993, c. 16; 1996, c. 39
295, 1982, c. 5 ; 1994, c. 22; 1996, c. 39
295.1, 1993, c. 16
296, 1985, c. 25 ; 1987, c. 67; 1990, c. 59; 1993, c. 16
296.1, 1996, c. 39
296.2, 1996, c. 39 
2 9 7 , 1987, c. 67 ; 1990, c. 59
298, 1993, c. 16
299, 1979, c. 18; 1987, c. 67 ; 1990, c. 59; 1993, c. 16; 1995, c. 49; 1996, c. 39 
299 .1 , 1993, c. 16
300, 1986, c. 19; 1995, c. 49
301, 1986, c. 19; 1987, c. 67; 1995, c. 49; 1996, c. 39
301.1, 1982, c. 5; 1986, c. 19
301.2, 1995, c. 49
301.3, 1996, c. 39
302, 1982, c. 5; 1994, c. 22
305, 1979, c. 18 ; 1987, c. 67; 1993, c. 16
306, 1990, c. 59
306.1, 1982, c. 5
306.2, 1995, c. 49
307, 1986, c. 19
307.1-307.23, 1985, c. 25; Ab. 1987, c. 67 
307.24, 1987, c. 67
308, Ab. 1990, c. 59
308.0.1, 1996, c. 39
308.1, 1982, c. 5
308.2, 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1996, c. 39
308.3, 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1986, c. 15; 1996. c. 39
308.3.1, 1995, c. 49; 1996, c. 39
3 0 8 . 3 . 2 ,  1 9 9 6 ,  c .  3 9

308.4, 1982, c.’ 5; 1984, c. 15; 1986, c. 15; Ab. 1996, c. 39
308.5, 1982, c. 5; 1986, c. 15; 1996, c. 39
308.6, 1982, c. 5; 1990, c. 59; 1995, c. 49; 1996, c. 39
309.1, 1993, c. 16; 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
310, 1978, c. 26; 1979, c. 14; 1980, c. 13; 1983, c. 44; 1990, c. 7; 1991. c. 25; 

1993, c. 64; 1994, c. 22; 1995, c. 49; 1996, c. 39
311, 1979, c. 18; 1980, c. 13; 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1989, c. 77; 1990, c. 7; 

1991, c. 25; 1993, c. 16; 1995, c. 49; 1995, c. 63
311.1, 1984, c. 15; 1990, c. 59; 1991, c. 25; 1993, c. 16; 1995, c. 1; 1995, c. 63
312, 1980, c. 13; 1982, c. 5; 1982, c. 17; 1984, c. 15; 1986, c. 15; 1986, c. 19; 

1987, c. 67; 1988, c. 4; 1988, c. 18; 1989, c. 77; 1990, c. 59; 1991, c. 25; 
1993, c. 16; 1993, c. 64; 1994, c. 22; 1995, c. 1; 1995, c. 49

312.1, 1990, c. 59; 1995, c. 49; 1996, c. 39
312.2, 1993, c. 16
313, 1982, c. 5; 1982, c. 17; 1984, c. 15; 1986, c. 15; 1990, c. 59; 1994, c. 22; 

1995, c. 18; 1995, c. 49
313.0.1, 1986, c. 15; 1990, c. 59; 1994, c. 22; 1995, c. 49
313.0.2, 1986, c. 15; 1990, c. 59; 1994, c. 22
313.0.3, 1986, c. 15; 1990, c. 59; 1994, c. 22
313.0.4, 1986, c. 15; Ab. 1990, c. 59
313.0.5, 1986, c. 15; 1995, c. 49; 1996, c. 39
313.1, 1978, c. 26; 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1991, c. 25; 1993, c. 16; 1995, c. 1
313.2, 1986, c. 15; 1989, c. 5; Ab. 1993, c. 64
313.3, 1986, c. 15; 1989, c. 5; Ab. 1993. c. 64
313.4, 1988, c. 18
313.5, 1989, c. 77
313.6, 1993, c. 16; 1995, c. 1
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313.7, 1996, c. 39
313.8, 1996, c. 39
314, 1989, c. 77; 1995, c. 1
315, Ab. 1990, c. 59
316, 1989, c. 77; 1995, c. 1 ; 1995, c. 49
316.1, 1990, c. 59; 1993, c. 16; 1994, c. 22; 1996, c. 39
316.2, 1990, c. 59; 1993, c. 16
316.3, 1990, c. 59 ; 1993. c. 16
316.4, 1991, c.8
317, 1978, c. 26; 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1989, c. 77; 1993, c. 16
317.1, 1995, c. 49 
318-320, 326,1991,c. 25
328, Ab. 1986, c. 19
329, 1980, c. 13; 1982, c. 5; Ab. 1986, c. 19
329.1, 1982, c. 5; Ab. 1986, c. 19
330, 1985, c. 25; 1986, c. 19; 1987, c. 67; 1993, c. 16
331, 1980, c. 13; 1986, c. 19
332, 1980, c. 13; 1986, c. 19
332.1, 1982, c. 5; 1985, c. 25; 1986, c. 15; 1986, c. 19; 1988, c. 18; 1989, c. 77;

1990, c. 59
332.1.1, 1986,c. 15
332.2, 1982, c. 5; 1985, c. 25
332.3, 1982, c. 5; 1985, c. 25; 1986, c. 19; 1989, c. 77; 1990, c. 59 
332 .4 , 1990, c. 59
333, 1982, c. 5; 1985, c. 25; 1986, c. 15; 1988, c. 18
333.1, 1978, c. 26; 1980, c. 13; 1982, c. 5 ; 1993, c. 16
333.2, 1978, c. 26; 1982, c. 5
333 .3 , 1978, c. 26; 1982, c. 5
334.1, 1995, c. 1
335, 1985, c. 25; 1986, c. 15; 1986, c. 19; 1991, c. 25; 1995, c. 1
336, 1978, c. 26; 1979, c. 18; 1980, c. 13; 1982, c. 5; 1982, c. 17 ; 1982, c. 56;

1984, c. 15; 1985, c. 25; 1986, c. 15; 1986, c. 19; 1990, c. 59; 1991, c. 25;
1992, c. 1 ; 1993, c. 15; 1993, c. 16; 1993, c. 19; 1993, c. 64; 1994, c. 22; 1995, c. 1 ; 
1995, c. 18; 1995, c. 49; 1995, c. 63

336.0.1, 1990, c. 59; 1995, c. 49; 1996, c. 39
336.1, 1986, c. 15; 1990, c. 59; 1994, c. 22; 1995, c. 49
336.2, 1986, c. 15; 1990, c. 59; 1994, c. 22
336.3, 1986, c. 15; 1990, c. 59; 1994, c. 22
336.4, 1986, c. 15; 1995, c. 49; 1996, c. 39
337, 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1990, c. 59; 1992, c. 1; 1994, c. 22 
337. 1, 1991 c 8
338, 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1990,  c. 59;1991, c.8; 1993, c. 16; 1994, c. 22
339, 1978, c. 26; 1979, c. 18; 1982,  c. 5; 1982, c. 56; 1983, c. 44; 1984, c. 15 ;

1986, c. 15; 1988, c. 18; 1989, c. 77; 1991, c. 25; 1993, c. 15; 1993, c. 64;
1994, c. 22

339.1, 1984, c. 15; 1989, c. 77; Ab. 1991, c. 25
339.2, 1984, c. 15; Ab. 1991, c. 25
339.3, 1986, c. 15; Ab. 1991, c. 25
339.4, 1988, c. 18; Ab. 1991, c. 25
339.5, 1991,c. 25
339.6, 1991,c. 25
340, 1991,c. 25
343, 1984, c. 15
344, 1978, c. 26; 1980, c. 13; 1982, c. 5
345, 1980, c. 13; 1982, c. 5; 1988, c. 18; 1996, c. 39
346.1, 1996, c. 39
346.2, 1996, c. 39
346.3, 1996, c. 39
346.4, 1996, c. 39
3 4 7 , 1986, c. 15; 1994, c. 22
348, 1979, c. 18 ; 1986; c. 15; 1986, c. 19 ; 1994, c. 22
349, 1994, c. 22
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350, 1978, c. 26; 1991, c. 25; 1994, c. 22
351, 1979, c. 38; 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1986, c. 15; 1989, c. 5; 1993, c. 16;

1993 c 64 , Ab 1995 c 1
3 5 2 , 1979, c. 38; 1985, c. 25; 1986, c. 15: 1988, c. 4; 1988, c. 18; 1989, c. 5;

1994, c. 22; Ab. 1995, c. 1
353, 1979, c. 38; 1985, c. 25; 1986, c. 15; 1994, c. 22; Ab. 1995, c. 1
3 5 4 , 1985, c. 25; 1986, c. 15; 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1991, c. 8; 1992, c. 1;

1994 c. 22 , Ab 1995 c 1
355, 1985, c. 25; 1986, c. 15; 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1994, c. 22 ; Ab. 1995, c. 1
355.1, 1989, c. 5; 1993, c. 16; Ab. 1995, c. 1
356, 1985, c. 25; 1986, c. 15 ; Ab. 1995, c. 1
356.0.1, 1986, c. 15; Ab. 1995, c. 1
356.1, 1981, c. 24; 1985, c. 25; Ab. 1986, c. 15
356.2, 1981, c. 24; Ab. 1985, c. 25
357, Ab. 1984, c. 15
358, Ab. 1984, c. 15
358.0.1, 1991, c. 25; 1993, c. 16; 1993, c. 64; 1996, c. 39
358.1, 1988, c. 4; 1988, c. 18; Ab. 1989, c. 5
358.2, 1988, c. 4; 1988, c. 18; Ab. 1989, c. 5
358.3, 1988, c. 4; Ab. 1989, c. 5
358.4, 1988, c. 4; Ab. 1989, c. 5
358.5, 1988, c. 4; Ab. 1989, c. 5; 1990, c. 7 
358.6-358.12, 1988, c. 4; Ab. 1989, c. 5
358.13, 1989, c. 5; 1990, c. 7; Ab. 1995, c. 63
359, 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1985. c. 25; 1986, c. 19; 1987, c. 67; 1988, c. 18;

1993, c. 16; 1995, c. 49
359.1, 1988, c. 18; 1993, c. 16; 1995, c. 49 
359.1.1, 1995, c. 49
359.2, 1988, c. 18; 1995, c. 49
359.2.1, 1995, c. 49
359.2.2, 1995, c. 49
359.3, 1988, c. 18; 1993, c. 16; 1995, c. 49
359.4, 1988, c. 18; 1995, c. 49
359.5, 1988, c. 18; 1993, c. 16
359.6, 1988, c. 18; 1995, c. 49
359.7, 1988, c. 18; 1993, c. 16
359.8, 1988, c. 18; 1990, c. 59; 1995, c. 49
359.9, 1988, c. 18; 1995, c. 49
359.9.1, 1995, c. 49; 1996, c. 39
359.10, 1988, c. 18; 1992, c. 31; 1996, c. 39
359.11, 1988, c. 18; 1993, c. 16; 1995, c. 49
359.11.1, 1993, c. 16
359.12, 1988, c. 18; 1993, c. 16; 1995, c. 49
359.12.0.1, 1993, c. 16
359.12.1, 1990, c. 59 ; 1993, c. 16
359.12.1.1, 1995, c. 49
359.12.2, 1990, c. 59; 1993, c. 16; 1995, c. 49
359.13, 1988, c. 18 ; 1995, c. 49
359.14, 1988, c. 18; 1993, c. 16; 1995, c. 49; 1995, c. 63
359.15, 1988, c. 18 ; 1995, c. 49
359.16, 1988, c. 18; 1993, c. 16
359.17, 1988, c. 18 ; 1993, c. 16
359.18, 1993, c. 16
359.19, 1993, c. 16; 1995, c. 49
360, 1986, c. 19; 1987, c. 67; 1996, c. 39
362, 1978, c. 26
363, 1989, c. 77; 1995, c. 49 
364, 1986, c. 19
368, 1986, c. 19
369, 1978, c. 26 ; 1980, c. 11 ; 1982, c. 5; Ab. 1986, c. 19
370, 1980, c. 13 ; 1982, c. 5 ; 1986, c. 19 ; 1987, c. 67 ; 1995, c. 49
371, 1996, c. 39
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372, 1980, c. 13; 1990, c. 59
374, 1978, c. 26; 1986, c. 19 ; 1987, c. 67; 1996, c. 39
375, 1982, c. 5; 1993, c. 16; 1995, c. 49
376, 1978, c. 26; 1985, c. 25; 1986, c. 19; Ab. 1989, c. 77
377, 1978, c. 26; 1980, c. 11; 1980, c. 13; 1985, c. 25; 1986, c. 19; 1987, c. 67;

Ab. 1989, c. 77
378, 1978, c. 26; 1985, c. 25; 1986, c. 19; Ab. 1989, c. 77
378.1, 1980, c. 13; 1985, c. 25; Ab. 1989, c. 77
3 7 9 , 1980, c. 13; 1985, c. 25; Ab. 1989, c. 77
380, 1978, c. 26; 1980, c. 11 ; 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1986, c. 19; 1987, c. 67 ;

Ab. 1989, c. 77
3 8 1 , 1978, c. 26
383, 1978, c. 26; 1982, c. 5; 1985, c. 25
384, 1978, c. 26; 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1990, c. 59
384.1, 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1986, c. 19; 1987, c. 67; Ab. 1989, c. 77
384.1.1, 1987, c. 67; Ab. 1989, c. 77
384.2, 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1986, c. 19; Ab. 1989, c. 77
384 .3 , 1984, c. 15; 1989, c. 77
384.4, 1989, c. 77
384.5 , 1989, c. 77
3 9 0 , 1986, c. 19
392.1, 1982, c. 5
392.2, 1987, c. 67
392.3, 1987, c. 67 
393, 1993, c. 16 
393. 1, 1989 c 77
395, 1980, c. 13; 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1986, c. 15; 1986, c. 19; 1987, c. 67; 

1988, c. 18 ; 1990, c. 59 ; 1992, c. 1 ; 1995, c. 49
395.1, 1990, c. 59; 1996, c. 39
396, 1982, c. 5
397, 1988, c. 18
398, 1978, c. 26; 1982, c. 5; 1991, c. 25; 1993, c. 16; 1995, c. 49
399, 1982, c. 5; 1987, c. 67; 1988, c. 18; 1989, c. 77; 1990, c. 59 ; 1995, c. 49; 

1996, c. 39
399.1-399.3, 1988, c. 18
399.4, 1988, c. 18; Ab. 1989, c. 77
399.5, 1988, c. 18; Ab. 1989, c. 77
399.6, 1988, c. 18; 1995, c. 49
399.7, 1988, c. 18; 1995, c. 49
400, 1978, c. 26; 1982, c. 5; 1987, c. 67; 1993, c. 16; 1995, c. 49
401, 1978, c. 26; 1979, c. 38; 1980, c. 13; 1982, c. 5; 1986, c. 19; 1987, c. 67; 

1993, c. 16
402, 1978, c. 26; 1985, c. 25; 1986, c. 19; 1987, c. 67; 1988, c. 18; Ab. 1989, c. 77
403, 1978, c. 26; 1985, c. 25; 1986, c. 19; 1987, c. 67; 1988, c. 18; Ab. 1989, c. 77
404, 1978, c. 26; 1980, c. 11; 1980, c. 13; 1985, c. 25; 1986, c. 19; 1987, c. 67;

Ab. 1989, c. 77
404.1, 1980, c. 13; 1985, c. 25; Ab. 1989, c. 77
405, 1978, c. 26; 1980, c. 13; 1985, c. 25; 1988, c. 18; Ab. 1989, c. 77
406, 1978, c. 26; 1982, c. 5; 1985, c. 25; 1988, c. 18; 1993, c. 16; 1995, c. 49; 

1995, c. 63
407, 1978,’c. 26; 1985, c. 25
408, 1978, c. 26; 1980, c. 13; 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1986, c. 19 ; 

1988, c. 18; 1990, c. 59; 1994, c. 22
4 0 9 , 1982, c. 5
410, 1988, c. 18
411, 1978, c. 26; 1980, c. 13; 1982, c. 5; 1991, c. 25; 1993, c. 16; 1995, c. 49
412, 1980, c. 13; 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1986, c. 19; 1987, c. 67; 

1988, c. 18; 1989, c. 77; 1995, c. 49; 1996, c. 39
412.1, 1995, o. 49; 1996, c. 39
413, 1982, c. 5; 1993, c. 16
414, 1978, c. 26; 1980, c. 13; 1982, c. 5; 1986, c. 19; 1989, c. 77; 1993, c. 16; 

1996, c. 39
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415, 1978, c. 26; 1980, c. 13; 1985, c. 25; 1986, c. 19; 1987, c. 67; 1988, c. 18;
Ab. 1989, c. 77

415.1, 1980, c. 13; 1985, c. 25; 1986, c. 19; 1987, c. 67; 1988, c. 18; Ab. 1989, c. 77
415.2, 1980, c. 13; 1985, c. 25; 1987, c. 67; Ab. 1989, c. 77
415.3, 1980, c. 13; Ab. 1989, c. 77
416, 1978, c. 26
417, 1978, c. 26 ; 1982, c. 5; 1985, c. 25; 1988, c. 18: 1995, c. 63
4 1 8 , 1978, c. 26; 1985, c. 25
418.1, 1982, c. 5
418.2, 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1986, c. 19; 1988, c. 18; 1990, c. 59; 1994, c. 22
418.3, 1982, c. 5
418.4, 1982, c. 5; 1988, c. 18
418.5, 1982, c. 5; 1991, c. 25; 1993, c. 16; 1995, c. 49
418.6, 1982, c. 5; 1986, c. 19; 1988, c. 18; 1989, c. 77; 1995, c. 49; 1996, c. 39
418.6.1, 1995, c. 49; 1996, c. 39 
418.6 .2 , 1995, c. 49; 1996, c. 39
418.7, 1982, c. 5; 1993, c. 16
418.8, 1982, c. 5; 1985, c. 25; 1986, c. 19; Ab. 1989 c. 77
418.9, 1982, c. 5; 1985, c. 25; 1986, c. 19; Ab. 1989. c. 77
418.10, 1982, c. 5; 1985, c. 25; 1987, c. 67; Ab. 1989, c. 77
418.11, 1982, c. 5; Ab. 1989, c. 77
418.12, 1982, c. 5; 1993, c. 16; 1995, c. 49
418.13, 1982, c. 5; 1985, c. 25; 1988, c. 18; 1995, c. 63
418.14, 1982, c. 5; 1985, c. 25
418.15, 1989, c. 77; 1995, c. 49; 1996, c. 39
418.16, 1989, c. 77; 1993, c. 16; 1996, c. 39
418.17, 1989, c. 77; 1993, c. 16; 1995, c. 49; 1996, c. 39
418.18, 1989, c. 77; 1993, c. 16; 1995, c. 49; 1996, c. 39
418.19, 1989, c. 77; 1993, c. 16; 1995, c. 49; 1996, c. 39
418.20, 1989, c. 77; 1996, c. 39
418.21, 1989, c. 77; 1993, c. 16 ; 1995, c. 49; 1996, c. 39 
418.22-418.25, 1989,c. 77
418.26, 1989, c. 77: 1993, c. 16; 1995, c. 49
418.27, 1989, c. 77; Ab. 1993, c. 16 
418.28-418.30, 1989, c. 77
418.31, 1989, c. 77, 1993, c. 16 ; 1995, c. 49
418.31.1, 1993, c. 16
418.32, 1989, c. 77
418.33, 1989, c. 77; 1993, c. 16; 1995, c. 49
418.34, 1989, c. 77; 1995, c. 49
418.36, 1989, c. 77
418.37, 1990, c. 59
418.38, 1990, c. 59
418.39, 1990, c. 59; 1994, c. 22
419, 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1996, c. 39
419.0.1, 1988, c. 18 
419.1-419.4, 1985, c. 25
419.5, 1987, c. 67
419.6, 1988, c. 18
419.7, 1988,c. 18; 1989, c. 77
419.8, 1988,c. 18; 1989, c. 77 
4 2 1 , 1990,c. 59
421.1, 1990, c. 59; 1993, c. 64; 1995, c. 1
421.2, 1990, c. 59; 1993, c. 16; 1995, c. 1; 1995, c. 49; 1996, c. 39
421.3, 1990, c. 59
421.4, 1990, c. 59
421.5, 1990, c. 59; 1993, c. 16 ; 1994, c. 22
421.6, 1990, c. 59; 1991, c. 25; 1993, c. 16
421.7, 1990, c. 59
421.8, 1993,c. 16 
422.1, 1994,c. 22
423, 1986, c. 19; 1993, c. 16

1902



TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. I-3

TITRE Modifications

Loi sur les impôts -  S u ite

424, 1980, c. 13; 1984, c. 15; 1993, c. 16; 1995, c. 49
425, 1979, c. 18; 1987, c. 67; 1995, c. 49
4 2 6 , 1986, c. 19
427.1-427.3, 1984, c. 15; Ab. 1985, c. 25
427.4, 1989, c. 77
427.5, 1989, c. 77; 1990, c. 59; 1994, c. 22
428, 1984, c. 15; 1990, c. 59
429, 1985, c. 25; 1986, c. 19; 1987, c. 67; 1989, c. 5; 1993, c. 64; 1994, c. 22
430, 1978, c. 26; 1993, c. 16; 1994, c. 22; 1996, c. 39
431, 1993, c. 16
432, 1984, c. 15; 1986, c. 19; 1995, c. 49
433, 1982, c. 5; 1986, c. 19 ; 1995, c. 49 
434, 1995 c. 49
435, 1982, c. 5; 1986, c. 19; 1994, c. 22; 1995, c. 49
436, 1994, c. 22; 1995, c. 49
4 3 7 , 1990, c. 59; 1993, c. 16; 1994, c. 22; 1995, c. 49; 1996, c. 39
437.1, 1994, c. 22 
438, Ab. 1994, c. 22
438.1, 1979, c. 38; 1985, c. 25; 1987, c. 67; 1994, c. 22; Ab. 1995, c. 49
439, 1979, c. 18; 1994, c. 22 ; 1995, c. 49
439.1, 1995, c. 49
440, 1984, c. 15; 1986, c. 19; 1993, c. 16; 1994, c. 22; 1995, c. 49
441, 1984, c. 15; Ab. 1994, c. 22
441.1, 1994, c. 22
442, 1994, c. 22
443, 1986, c. 19; Ab. 1994, c. 22
444, 1979, c. 18; 1986, c. 15; 1986, c. 19; 1993, c. 16; 1994, c. 22; 1995, c. 49
444.1, 1979, c. 18; 1986, c. 19 ; Ab. 1987, c. 67
445, 1994, c. 22
446, 1994, c. 22 
4 4 7 , 1996, c. 39 
449, 1996 c. 39
450, 1979, c. 18; 1986, c. 15; 1986, c. 19; 1993, c. 16 ; 1994, c. 22; 1995, c. 49
450.1, 1979, c. 18; 1986, c. 19; Ab. 1987, c. 67
450.2, 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1986, c. 19; 1994, c. 22
450.3, 1985, c. 25; Ab. 1987, c. 67
450.4, 1985, c. 25; 1986, c. 19 ; Ab. 1987, c. 67
450.5, 1986, c. 15; 1995, c. 49
450.6, 1986, c. 15
450.7, 1986, c. 15; 1986, c. 19; Ab. 1987, c. 67
450.8, 1986, c. 15; Ab. 1987, c. 67
450.9, 1986, c. 15; 1993, c. 16
450.10, 1995, c. 49
450.11, 1995, c. 49
451, 1979, c. 18; 1980, c. 13; 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1986, c. 15; 

1987, c. 67; 1989, c. 5; 1994, c. 22
452, 1978, c. 26; 1987, c. 67; 1993, c. 16
453, 1984, c. 15; 1987, c. 67 ; 1990, c. 59; 1993, c. 16; 1994, c. 22
454, 1979, c. 38; 1982, c. 5; 1993, c. 16; 1994, c. 22
455, 1979, c. 18; 1979, c. 38
455.1, Ab. 1984, c. 15
456, 1980, c. 13; 1982, c. 5; Ab. 1987, c. 67
456.1, 1979, c. 38
457, Ab. 1987, c. 67
457.1, 1979, c. 38; 1982, c. 5; Ab. 1987, c. 67
458, Ab. 1987, c. 67
459, 1979, c. 18; 1986, c. 19; 1994, c. 22 
460, 1979, c. 18; 1990, c. 59; 1994, c. 22
462, 1979, c. 18; 1990, c. 59; 1994, c. 22; 1996, c. 39
462.0.1, 1994, c. 22; 1995, c. 49 ; 1996, c. 39
462.1, 1987, c. 67; 1989, c. 77; 1995, c. 1
462.2, 1987, c. 67; 1993, c. 64; 1994, c. 22

1903



TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. I-3

TITRE Modifications

Loi sur les impôts -  S u ite  

462.3-462.5, 1987, c. 67
462.6, 1987, c. 67; 1990, c. 59; 1993, c. 16; 1996, c. 39
462.7, 1987, c. 67
462.8, 1987, c. 67; 1994, c. 22; 1996, c. 39 
462.9-462.11, 1987, c. 67
462.12, 1987, c. 67; 1993, c. 16 
462.12.1, 1989, c. 77; 1996, c. 39
462.13, 1987, c. 67
462.14, 1987, c. 67; 1990, c. 59
462.15, 1987, c. 67
462.16, 1987, c. 67; 1993, c. 16; 1996, c. 39 
462.17-462.20, 1987, c. 67
462.21, 1987, c. 67; 1994, c. 22; 1996, c. 39
462.22, 1987, c. 67; Ab. 1994, c. 22
462.23, 1987, c. 67
462.24, 1987, c. 67; 1989, c. 77; 1991, c. 25
462.25, 1990, c. 59
463, 1987, c. 67; 1993, c. 16
463.1, 1979, c. 18; 1980, c. 13; Ab. 1987, c. 67
464, Ab. 1980, c. 13
465, Ab. 1980, c. 13
466, Ab. 1987, c. 67
467.1, 1986, c. 19; 1991, c. 25; 1996, c. 39 
468, Ab. 1982, c. 5
469, 1996, c. 39 
4 7 1 , 1995, c. 63 
477, 1978, c. 26 
480, Ab. 1996. c. 39
482, 1988, c. 18; 1993, c. 16
483, 1988, c. 18
483.1, 1988, c. 18
484, 1984, c. 15; 1993, c. 16; 1996, c. 39
484.1, 1996, c. 39
484.2, 1996, c. 39
484.3, 1996, c. 39
484.4, 1996, c. 39
484.5, 1996, c. 39
484.6, 1996, c. 39
484.7, 1996, c. 39
484.8, 1996, c. 39
484.9, 1996, c. 39
484.10, 1996, c. 39
484.11, 1996. c. 39
484.12, 1996; c. 39
484.13, 1996, c. 39
485, 1985, c. 25; 1986, c. 19; 1989, c. 77; 1995, c. 1; 1996, c. 39
485 .1 , 1984,c. 15; 1996, c. 39
485.2, 1984, c. 15; 1986, c. 19; 1987, c. 67; 1996, c. 39
485.3, 1986, c. 19; 1993, c. 16; 1996, c. 39
485.4, 1996, c. 39
485.5, 1996, c. 39
485.6, 1996, c.39
485.7, 1996, c. 39
485.8, 1996, c. 39
485.9, 1996, c. 39
485.10, 1996, c. 39
485.11, 1996, c. 39
485.12, 1996, c.  39
485.13, 1996, c. 39
485.14, 1996, c. 39
485.15, 1996,c.  39
485.16, 1996, c. 39
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485.17, 1996, c. 39
485.18, 1996, c. 39
485.19, 1996, c. 39
485.20, 1996, c. 39
485.21, 1996, c. 39
485.22, 1996, c. 39
485.23, 1996, c. 39
485.24, 1996, c. 39
485.25, 1996, c. 39
485.26, 1996, c. 39
485.27, 1996, c. 39
485.28, 1996, c. 39
485.29, 1996, c. 39
485.30, 1996, c. 39
485.31, 1996, c. 39
485.32, 1996, c. 39
485.33, 1996, c. 39
485.34, 1996, c. 39
485.35, 1996, c. 39
485.36, 1996, c. 39
485.37, 1996, c. 39
485.38, 1996, c. 39
485.39, 1996, c. 39
485.40, 1996, c. 39
485.41, 1996, c. 39
485.42, 1996, c. 39
485.43, 1996, c. 39
485.44, 1996, c. 39
485.45, 1996, c. 39
485.46, 1996, c. 39
485.47, 1996, c. 39
485.48, 1996, c. 39
485.49, 1996, c. 39
485.50, 1996, c. 39
485.51, 1996, c. 39
485.52, 1996, c. 39
486, 1978, c. 26; 1991, c. 25 
487, 1991, c. 25
487.0.1, 1991,c. 25; 1994, c. 22
487.0.2, 1991.0, 25
487.0.3, 1991, c. 25; 1993, c. 16; 1996, c. 39
487.0.4, 1991, c. 25; 1993, c. 16; 1996, c. 39
487.1, 1978, c. 26; 1983, c. 44; 1994, c. 22
487.2, 1978, c. 26; 1982, c. 5; 1983, c. 44; 1986, c. 15; 1986, c. 19
487.2.1, 1986, c. 19
487.3, 1978, c. 26; 1983, c. 44
4 8 7 .4 , 1983, c. 44; 1986, c. 19
487.5, 1983, c. 44
487.5.1, 1988, c. 4
487.5.2, 1988, c. 4
4 8 7 .5 .3 , 1988, c. 4; 1993, c. 16
487.5.4, 1988, c. 4
4 8 7 .6 , 1983, c. 44; 1985, c. 25 
4 8 8 , 1993, c. 64
489, 1978, c. 26; 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1987, c. 67; 1993, c. 16; 1994, c. 22; 

1996, c. 39
490, 1995, c. 49
491, 1984, c. 15; 1990, c. 59; 1993, c. 16; 1995, c. 49; 1996, c. 39
492, 1993, c. 64
492.1, 1993, c. 64
492.2, 1993, c. 64; Ab. 1995, c. 49
493, 1982, c. 56; 1990, c. 85; 1995, c. 1
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493.0.1, 1995, c. 1
493.1, 1982, c. 5
494, 1982, c. 5; 1986, c. 19; 1995, c. 1
495, 1986, c. 19; 1995, c. 1 
496, 1995, c. 1
497,  1978, c. 26; 1988, c. 18; 1990, c. 59; 1991, c. 25; 1995, c. 49 
4 9 8 , 1987, c. 67 ; 1990, c. 59
499, 1986, c. 19; 1989, c. 5
500, 1982, c. 5
501, 1978, c. 26
501.1, 1978, c. 26
5 0 1 .2 , 1978, c. 26
501.3, 1979, c. 18
502, 1978, c. 26; 1996, c. 39
502.0.1, 1990, c. 59
502.0.2, 1990, c. 59; 1995, c. 49 ; 1996, c. 39
502.0.3, 1990, c. 59; 1995, c. 49 ; 1996, c. 39
502.0.4, 1990, c. 59 ; 1995, c. 49 ; 1996, c. 39
502.1, 1984, c. 15; Ab. 1987, c. 67
503, 1978, c. 26; 1984, c. 15; 1987, c. 67
503.0.1, 1988, c. 4; 1995, c. 63
503.1, 1982, c .5 ; 1984, c. 15
503.2, 1988, c. 4
504, 1982, c. 5; 1990, c. 59; 1993, c. 16; 1995, c. 49
504.1, 1993, c. 16
504.2, 1995, c. 49
505, 1978, c. 26
506, 1978, c. 26
506.1, 1979, c. 18
507, 1978, c. 26; 1979, c. 18
508, 1978, c. 26 ; 1979, c. 18 ; 1980, c. 13; 1982, c. 5; 1990, c. 59
508.1, 1990, c. 59
509, 1978, c. 26
509.1, 1991,c.8; 1995, c. 63
510, 1990, c. 59
510.0.1, 1986, c. 19
510.1, 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1987, c. 67
511, 1978, c. 26 
512-516, Ab. 1978, c. 26
517, 1993,c. 16
517.1, 1978, c. 26; 1979, c. 18; 1987, c. 67
517.2, 1978, c. 26; 1987, c. 67; 1993, c. 16
517.3, 1978, c. 26; 1984, c. 15; 1987, c. 67
517.3.1, 1987, c. 67
517.4, 1978, c. 26; 1987, c. 67; 1990, c. 59
517.4.1, 1987, c. 67; 1990, c. 59
517.4.2, 1987, c. 67; 1990, c. 59
517.4.3, 1987, c. 67
517.4.4, 1993, c. 16
517.4.5, 1993,c. 16
517.5, 1978, c. 26; 1979, c. 18
517.5.0.1, 1994,c. 22
517.5.1, 1979, c. 18; 1980, c. 13; 1993, c. 16
517.5.2, 1993, c. 16
517.6, 1978, c. 26; Ab. 1987, c. 67
518, 1982, c. 5; 1986, c. 15; 1986, c. 19 ; 1990, c. 59
518.1, 1990, c. 59; 1993, c. 16; 1994, c. 22; 1996, 0. 39
518.2, 1993,c. 16
519, 1978, c. 26; 1979. c. 38; 1986, c. 15
519.1, 1986,c. 15; 1991,0.8
519.2, 1986, c. 15; 1991, c. 8
520, 1986, c. 15

1906



TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. I-3

TITRE Modifications

Loi sur les impôts -  S u ite

521.1, 1989, c. 5; Ab. 1993, c. 16 
522, 1996, c. 39
524, 1982, c. 5; 1990, c. 59; 1994, c. 22; 1996, c. 39
524.0.1, 1994, c. 22; 1995, c. 49; 1996, c. 39
524.1, 1993, c. 16
525.1, 1990, c. 59
526, 1990, c. 59 ; 1993, c. 16
526.1, 1993, c. 16
527, 1979, c. 18; 1984, c. 15
527.1, 1984, c. 15; 1991, c. 8
527.2, 1984, c. 15; 1990, c. 59
528, 1996, c. 39
529, 1982, c. 5; 1995, c. 63
530, 1984, c. 35
531, 1984, c. 35
532, 1984, c. 35; 1996, c. 39
533, 1984, c. 35
534, 1990, c. 59; 1993, c. 16
535, 1990, c. 59; 1993, c. 16; 1995, c. 49; 1996, c. 39
536, 1978, c. 26; 1989, c. 77; 1990, c. 59 ; 1994, c. 22; 1995, c. 49
539, 1989, c. 77
540, 1995, c. 63
540.1, 1984, c. 15
541, 1984, c. 15; 1995, c. 49
543.1, 1982, c. 5
543.2, 1996, c. 39
544, 1978, c. 26; 1980, c. 13; 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1986, c. 19; 

1989, c. 77; 1994, c. 22; 1995, c. 49
545, 1981, c. 12; 1989, c. 5; 1989, c. 77; 1995, c. 63 
546.1, 1993, c. 16
547, 1978, c. 26; 1985, c. 25; Ab. 1994, c. 22
547.0.1, 1990, c. 59; Ab. 1994, c. 22
547.1, 1978, c. 26; 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1988, c. 4; 1989, c. 77; 1994, c. 22
547.2, 1981, c. 12; 1985, c. 25; 1995, c. 63
547.3, 1995, c. 63
550, 1978, c. 26; 1984, c. 15; 1990, c. 59; 1996, c. 39
550.1, 1979, c. 18
550.2, 1979, c. 18
550.3, 1980, c. 13; 1984, c. 15
550.4, 1980, c. 13; 1996, c. 39
550.5, 1990, c. 59
550.6, 1990, c. 59
550.7, 1993, c. 16; 1995, c. 49
551, 1996, c. 39
553.1, 1982, c. 5
553.2, 1996, c. 39 
554, 1996, c. 39
555, 1984, c. 15; 1995, c. 63
555.01, 1984, c. 15
555.1, 1980, c. 13
555.2, 1980, c. 13
555.2.1, 1993, c. 16
555.2.2, 1993, c. 16
555.2.3, 1994, c. 22
555.3, 1980, c. 13; 1996, c. 39
555.4, 1980, c. 13
556, 1980, c. 13; 1982, c. 5; 1989, c. 77
557, 1986, c. 19; 1989, c. 77 ; 1993, c. 16; 1994, c. 22; 1996, c. 39
558, 1978, c. 26; 1982, c. 5; 1993, c. 16
559, 1978, c. 26; 1980, c. 13; 1984, c. 15; 1989, c. 77; 1990, c. 59; 1993, c. 16;

1994, c. 22; 1996, c. 39 
5 6 0 , 1978, c. 26; 1980, c. 13; 1990, c. 59; 1993, c. 16
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560.1, 1980, c. 13
560.1.1, 1996, c. 39
560.2, 1980, c. 13; 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1993, c. 16; 1994, c. 22; 1995, c. 49; 

1995, c. 63
560.3, 1994, c. 22 
561, 1984, c. 15 
5 6 2 , 1990, c. 59
563, 1984, c. 15; 1986, c. 19; 1990, c. 59
564, 1980, c. 13; 1981, c. 12; 1995, c. 63
564.0.1, 1990, c. 59
564.0.2, 1996, c. 39
564.1, 1978, c. 26 ; 1989, c. 77
564.2, 1978, c. 26; 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1986, c. 19; 1988, c. 4; 1993, c. 16;

1993, c. 19
564.3, 1978, c. 26; 1985. c. 25 ; 1993, c. 16
564.4, 1978, c. 26; 1984. c. 15; 1993, c. 16
564.4.1, 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1986, c. 19; 1989, c. 77; 1990, c. 59
564.4.2, 1984, c. 15; 1985, c. 25 ; 1986, c. 19; 1989, c. 77
564.4.3, 1993, c. 16
564.4.4, 1993, c. 16
564.5, 1978, c. 26; 1981, c. 12; 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1995, c. 63
564.6, 1979, c. 18; 1986, c. 19
564.7, 1981, c. 12; 1985, c. 25; 1995, c. 63
564.8, 1995, c. 63
564.9, 1995, c. 63
565, 1979, c. 18
565.1, 1986, c. 19; 1989, c. 77
565.2, 1993, c. 16
566, 1978, c. 26; 1986, c. 19
566.1, 1990, c. 59
567, 1978, c. 26; 1996, c. 39
568, 1978, c. 26; 1984, c. 15; 1987, c. 67; 1993, c. 16 ; 1996, c. 39
569, 1984, c. 15; 1993, c. 16 
569.1-569.3, 1982, c. 5; Ab. 1995, c. 49
570, 1978, c. 26; 1980, c. 13; 1984, c. 15 : 1987, c. 67; 1990. c. 59; 1993, c. 16;

1994, c. 22; 1996, c. 39
570.1, 1995, c. 49
571, 1996, c. 39
572, 1990, c. 59; 1993, c. 16 
574, 1994 c. 22
576.1, 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1989, c. 5; 1993, c. 16: 1996, c. 39
577.1, 1986, c. 19 
583, 1984, c. 15
584.1, 1993, c. 16 
586, 1995, c. 63
587, 1987, c. 67; 1990, c. 59
589, 1984, c. 15; 1986, c. 15
589.1, 1993, c. 16
590, 1993, c. 16
591, 1993, c. 16
593, 1984, c. 15; 1994, c. 22; 1996, c. 39
594, 1984, c. 15; 1986, c. 19; 1993, c. 16
596, 1984, c. 15; 1994, c. 22; 1996, c. 39
597, 1987, c. 67; 1990, c. 59
597.1-597.6, 1986, c. 15
598, 1990, c. 59; 1996, c. 39
599, 1988, c. 18
600, 1978, c. 26; 1980, c. 11; 1982, c. 5; 1985, c. 25; 1986, c. 19: 1989, c. 5; 

1989, c. 77; 1994, c. 22
600.0.1, 1989, c. 5 . 1990, c. 7
600.0.2, 1989, c. 5
600.0.3, 1990, c. 59
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600.1 ,1978, c. 26; 1982, c. 5; 1993, c. 16 
600.2, 1982, c. 5; 1986, c. 19; 1993, c. 16 
601, 1978, c. 26; 1996, c. 39
603, 1982, c. 5; 1986, c. 19; 1993, c. 16; 1994, c. 22; 1995, c. 1; 1996, c. 39 
605, 1986, c. 15; 1995, c. 63
605.1, 1995, c. 49
605.2, 1995, c. 49 
607, 1982, c. 5
612.1, 1994, c. 22
613.1, 1988, c. 4; 1989, c. 5
613.2, 1988, c. 4; 1990, c. 59
613.3, 1988, c. 4; 1988, c. 18; 1993, c. 16 ; 1995, c. 63; 1996, c. 39 
613.4-613.10, 1988, c. 4
614, 1984, c. 15; 1986, c. 19
615, 1984, c. 15; 1996, c. 39
616, 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1989, c. 77; 1990, c. 59
617, 1979, c. 18 
6 1 8 , 1996, c. 39
620, 1984, c. 35
622, 1988, c. 18; 1994, c. 22
623, 1988, c. 18 
624, 1979, c. 18
624.1, 1994, c. 22; 1996, c. 39 
627, 1993, c. 16
628, 1988, c. 18; 1994, c. 22 
629, 1988, c. 18
6 3 0 ,  1979, c. 18 
6 3 0 .1 , 1994, c. 22; 1996, c. 39 
631, 1982, c. 5
634, 1990, c. 59
635, 1985, c. 25; 1990, c. 59; 1995, c. 49
637, 1984, c. 15 ; 1990, c. 59
638.0.1, 1989, c. 77
638.1, 1984, c. 15
640, 1980, c. 13; 1995, c. 49
642, 1996, c. 39
643, 1993, c. 64
645, 1994, c. 22
646, 1988, c. 18; 1994, c. 22; 1996, c. 39
647, 1978, c. 26; 1979, c. 18; 1982, c. 5; 1989, c. 77; 1990, c. 59; 1991, c. 25; 

1993, c. 16; 1994, c. 22; 1996, c. 39
6 4 8 ,  1986, c. 15; Ab. 1989, c. 5
649, 1987, c. 67; 1993, c. 16; 1996, c. 39
649.1, 1990, c. 59; 1994, c. 22; 1996, c. 39
650, 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1990, c. 59; 1994, c. 22
651, 1990, c. 59; 1994, c. 22
651.1, 1984, c. 15; 1987, c. 67; 1990, c. 59 
6 5 2 , 1990, c. 59
652.1, 1994, c. 22
652.2, 1994, c. 22
653, 1984, c. 15; 1986, c. 19; 1994, c. 22
654, 1984, c. 15; 1994, c. 22
655, Ab. 1994, c. 22
656, 1979, c. 18; 1994, c. 22; 1995, c. 49
656.1, 1978, c. 26; 1994, c. 22
656.2, 1986, c. 19
656.3, 1994, c. 22
656.4, 1994, c. 22
656.5, 1994, c. 22
656.6, 1994, c. 22; 1996, c. 39
656.7, 1994, c. 22; 1996, c. 39
656.8, 1994, c. 22
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656.9, 1994, c. 22
657, 1984, c. 15; 1986, c. 15; 1990, c. 59; 1994, c. 22
657.1, 1982, c. 5; 1984, c. 15
657.1.1, 1994, c. 22
6 5 7 .2 , 1988, c. 18; 1990, c. 59
657.3, 1988, c. 18
657.4, 1990, c. 59
658, 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1990, c. 59; 1994, c. 22
660, 1978, c. 26; 1994. c. 22; 1995, c. 49
660.1, 1994, c. 22
661, 1990, c. 59
663, 1978, c. 26; 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1990, c. 59; 1991, c. 25
663.1-663.3, 664, 1990. c. 59
665, 1984, c. 15; 1988, c. 18; 1989, c. 5
665.1, 1984, c. 15
6 6 6 , 1984, c. 15; 1990, c. 59 
667, 1990 c 59
668, 1985, c. 25; 1987, c. 67; 1990, c. 59; 1996, c. 39
668.0.1, 1990, c. 59
668.1, 1987, c. 67; 1990, c. 59; 1996, c. 39
668.2, 1987, c. 67; 1990, c. 59; 1993, c. 16; 1994, c. 22; 1996, c. 39 
668.3, 1987, c. 67; 1989, c. 5; 1990, c. 59
668.4, 1987, c. 67; 1990, c. 59; 1994, c. 22; 1995, c. 49; 1996, c. 39
669, 1978, c. 26; 1982, c. 56; 1987, c. 21; Ab. 1989, c. 5
669.1, 1984, c. 15; 1988, c. 18; 1989, c. 5; 1991, c. 25; 1993, c. 16; 1994, c. 22
669.1.1, 1991, c. 25 
669.2, 1984, c. 15
669.3, 1986, c. 15; 1989, c. 5; 1990, c. 59
669.4, 1986, c. 15; 1987, c. 67 ; 1994, c. 22
670, 1978, c. 26; Ab. 1990, c. 59
670.1, 1984, c. 15; 1988, c. 18 ; Ab. 1990, c. 59
670.2, 1988, c. 18; Ab. 1990, c. 59
671, 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1990, c. 59; 1995, c. 63
671.1-671.4, 1995, c. 63
672, 1984, c. 15; 1985, c. 25; Ab. 1990, c. 59
673, 1978, c. 26; 1985, c. 25; Ab. 1990, c. 59
674, 1978, c. 26; 1984, c. 15; 1985, c. 25; Ab. 1990, c. 59
675, 1978, c. 26; Ab. 1990, c. 59
676, 1984, c. 15; 1985, c. 25; Ab. 1990, c. 59
676.1, 1984, c. 15; 1985, c. 25; Ab. 1990, c. 59
677, 1984, c. 15; 1986, c. 19; 1995, c. 49
681, 1986, c. 19; 1989, c. 5; 1993, c. 64; 1994, c. 22
682, 1995, c. 49 
6 8 3 , 1989, c. 77 ; 1990, c. 59
686 , 1984, c. 15; 1990, c. 59; 1993, c. 16; 1995, c. 49 ; 1996, c. 39
687, 1984, c. 15
688, 1979, c. 18; 1990, c. 59; 1993, c. 16; 1994, c. 22; 1996, c. 39
688.0.1, 1993, c. 16; 1994, c. 22
688.1, 1990, c. 59
689, 1985, c. 25; 1987, c. 67
690, 1986, c. 15; 1990, c. 59; 1993, c. 16; 1995, c. 49
690.0.1, 1989, c. 77
690.1, 1982, c. 5; 1990, c. 59
690.2, 1982, c. 5; 1990, c. 59
690.3, 1989, c. 77; 1990, c. 59
691, 1984, c. 15; 1986, c. 19; 1994, c. 22
691.1, 1990, c. 59
692, 1990, c. 59 ; 1994, c. 22
692.1, 1996, c. 39
692.2, 1996, c. 39
692.3, 1996, c. 39
692.4, 1996, c. 39
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693, 1979, c. 14; 1985, c. 25; 1986, c. 15; 1987, c. 67; 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1990, c. 7; 
1993, c. 16; 1993, c. 19; 1993, c. 64 ; 1995, c. 1 ; 1995, c. 63

693.1, 1986, c. 19; 1987, c. 67; 1989, c. 5; 1993, c. 64 
694 1984 c. 15
694.l ,  1979, c. 38; 1984, c. 15; 1986, c. 15; Ab. 1989, c. 5
694.2, 1979, c. 38; Ab. 1986, c. 15
694.3, 1979, c. 38; 1986, c. 15; Ab. 1989, c. 5
695, 1978, c. 26; 1984, c. 15; 1986, c. 15; 1987, c. 21 ; 1987, c. 67; 1988, c. 18;

1988, c. 4; Ab. 1989, c. 5
695.1, 1986, c. 15; Ab. 1989, c. 5
695.2, 1986, c. 15; Ab. 1989, c. 5
696, 1986, c. 15 ; 1987, c. 21 ; Ab. 1989, c. 5
697, 1986, c. 15; 1988, c. 18 ; Ab. 1989, c. 5
698, 1986, c. 15; Ab. 1989, c. 5
699, 1982, c. 17; 1986, c. 15; Ab. 1989, c. 5
700, 1987, c. 21; Ab. 1989, c. 5
701, 1986, c. 15; Ab. 1989, c. 5
702, 1979, c. 38; 1987. c. 21 ; 1988, c. 4; Ab. 1989, c. 5
702.1, 1987, c. 21; Ab. 1988, c. 4
703, 1978, c. 26; 1979, c. 18; 1980, c. 13; 1984, c. 15; 1986, c. 15; Ab. 1989, c. 5
704, 1978, c. 26; 1980, c. 13 ; 1984, c. 15; Ab. 1989. c. 5
705, 1980, c. 13; 1984, c. 15; 1985, c. 25 ; 1986, c. 15; 1987, c. 67; Ab. 1989, c. 5
706, 1987, c. 67; Ab. 1989, c. 5
707, 1978, c. 26; 1979, c. 18; 1984, c. 15; 1987, c. 21 ; 1988, c. 4; Ab. 1989, c. 5
707.1, 1987, c. 21 ; Ab. 1988, c. 4
708, 1984, c. 15; 1987, c. 21 ; 1988, c. 4; Ab. 1989, c. 5
708.1, 1987, c. 21 ; Ab. 1988, c. 4
709, 1982, c. 5; 1986, c. 15; 1988, c. 18; Ab. 1989, c. 5
709.1, 1988, c. 4 ; Ab. 1989, c. 5
709.2, 1988, c. 4 ; Ab. 1989, c. 5
710, 1978, c. 26; 1984, c. 15; 1986, c. 19; 1988, c. 4; 1993, c. 16; 1993, c. 19;

1993, c. 64; 1994, c. 14; 1994, c. 22 ; 1995, c. 1; 1995, c. 49
710.0.1, 1995, c. 1
710.1, 1993, c. 16
710.2, 1993, c. 19
711, 1982, c. 5; 1986, c. 19; 1993, c. 16; 1993, c. 19; 1993, c. 64; 1995, c. 1
712, 1978, c. 26; 1982, c. 5; 1994, c. 22
712.0.0.1, 1994, c. 22
712.0.1, 1993, c. 19; 1993, c. 64; 1995, c. 1 ; 1996, c. 39
712.0.2, 1995, c. 1
712.1, 1984, c. 15; 1986, c. 19; Ab. 1993, c. 64
713, 1984, c. 15; Ab. 1993, c. 64
713.1, 1992, c. 1; 1993, c. 64
714, 1993, c. 64
714.1, 1995, c. 63
714.2, 1995, c. 63
715, Ab. 1993, c. 64
716, 1986, c. 15 ; 1987, c. 67; 1993, c. 64; 1994, c. 22; 1995, c. 1
716.0.1, 1995, c. 63
716.1, 1987, c. 67; 1993, c. 16; Ab. 1993, c. 64
716.2, 1993, c. 16; Ab. 1993, c. 64
717, 1986, c. 19; Ab. 1989, c. 5
718, 1986, c. 15; Ab. 1989, c. 5
719, 1986, c. 19; Ab. 1989, c. 5
720, Ab. 1986, c. 19
721, 1985, c. 25; 1986, c. 19 ; Ab. 1989, c. 5
722, Ab. 1986, c. 15
723, 1978, c. 26; 1986, c. 15; 1987, c. 67; Ab. 1989, c. 5
724, 1978, c. 26; 1986, c. 15; 1986, c. 19; 1987, c. 67; Ab. 1989, c. 5
724.1, 1986, c. 19; Ab. 1989, c. 5
724.2, 1987, c. 67; Ab. 1989, c. 5
725, 1984, c. 15; 1987, c. 67; 1990, c. 59; 1993, c. 16; 1993, c. 64; 1995, c. 49
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725.1, 1980, c. 13; Ab. 1993, c. 16
725.1.1, 1990, c. 59, 1991, c. 25
725.2,  1987, c. 67; 1988, c. 4; 1990, c. 59; 1992, c. 1; 1993, c. 16; 1995, c. 49 
725.2.1, 1993, c. 16
725.3-725.5, 1987, c. 67; 1990, c. 59
725.6, 1987, c. 67 ; 1988, c. 4 ; 1989, c. 77
725.7, 1987, c. 67
725.8, 1993, c. 19
725.9, 1993, c. 19; 1994, c. 16; 1995, c. 63
726, 1978, c. 26; 1984, c 15; 1985, c. 25; 1986, c. 15; 1988, c. 4; Ab. 1989. c. 5
726.0. 1, 1990, c. 7
726.1, 1979, c. 14; 1983, c. 44; 1985, c. 25
726.2, 1982, c. 15
726.3, 1986, c. 15
726.4, 1986, c. 15
726.4.1, 1989, c. 5; 1991, c. 8
726.4.2, 1989, c. 5
726.4.3, 1989, c. 5; 1991, c. 8
726.4.4, 1989, c. 5; 1991, c. 8
726.4.5, 1989, c. 5
726.4.6, i989,c. 5; 1991, c. 8
726.4.7, 1989, c. 5; 1991, c. 8
726.4.7.1- 726.4.7.4, 1991, c. 8
726.4.8, 1989, c. 5; 1991, c. 8
726.4.8.1, 1992, c. 1; 1993, c. 64
726.4.8.2- 726.4.8.5, 1992, c. 1
726.4.8.6, 1992, c. 1 ; 1993, c. 19
726.4.8.7, 1992, c. 1
726.4.8.7.1, 1993, c. 19 
726.4.8.8-726.4.8.15, 1992, c. 1
726.4.8.16, 1992, c. 1 ; 1993, c. 16; 1995, c. 63
726.4.8.17, 1992, c. 1
726.4.9, 1989, c. 5
726.4.10, 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1990, c. 59; 1991, c. 8; 1992, c. 1; 1993, c. 64; 

1995, c. 1; 1995, c. 49
726.4.10.1, 1993, c. 19
726.4.11, 1989, c. 5
726.4.11.1, 1993, c. 19
726.4.12, 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1991, c. 8; 1992, c. 1 ; 1993, c. 64; 1995, c. 1 ; 

1995, c. 49
726.4.13, 1989, c. 5; 1995, c. 49
726.4.14, 1989, c. 5; 1990, c. 7
726.4.15, 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1995, c. 49
726.4.16, 1989, c. 5
726.4.17, 1989, c. 5
726.4.17.1, 1990, c. 7
726.4.17.2, 1990, c. 7; 1990, c. 59; 1991, c. 8; 1992, c. 1 ; 1993, c. 64; 1995, c. 1
726.4.17.2.1, 1993, c. 19
726.4.17.3, 1990, c. 7
726.4.17.3.1, 1993, c. 19
726.4.17.4, 1990, c. 7; 1991, c. 8; 1992, c. 1; 1993, c. 64; 1995, c. 1 
726.4.17.5-726.4.17.9, 1990, c. 7
726.4.17.10, 1992, c. 1
726.4.17.11, 1992, c. 1 ; 1993, c. 64; 1995, c. 1
726.4.17.12, 1992, c. 1 ; 1993, c. 19; 1995, c. 1
726.4.17.13, 1992, c. 1 ; 1993, c. 19
726.4.17.14, 1992, c. 1 ; 1993, c. 64
726.4.17.15, 1992, c. I
726. 4.17.16, 1992, c. 1 ; 1993, c. 16; 1995, c. 63
726.4.17.17, 1992. c. 1
726. 4.18, 1989, c. 5; 1989, c. 77; 1990, c. 7; 1991, c. 8; 1992, c. 1; 1993. c. 16; 

1993, c. 19; Ab. 1993, c. 64
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726.4.18.1, 1990, c. 7; Ab. 1993, c. 64
726.4.19, 1989, c. 5; 1990, c. 7; Ab. 1993, c. 64
726.4.19.1, 1990, c. 7; Ab. 1993, c. 64
726.4.20, 1989, c. 5; 1990, c. 7; Ab. 1993, c. 64
726.4.20.1, 1990, c. 7; Ab. 1993, c. 64
726.4.20.2, 1990, c. 7; Ab. 1993, c. 64
726.4.20.2.1, 1992, c. 1 ; Ab. 1993, c. 64
726.4.20.3, 1990, c. 7; Ab. 1993, c. 64
726.4.20.4, 1990, c. 7; Ab. 1993, c. 64
726.4.20.5, 1990, c. 7; 1991, c. 8; Ab. 1993, c. 64
726.4.20.6, 1990, c. 7; Ab. 1993, c. 64
726.4.20.7, 1990, c. 7; Ab. 1993, c. 64
726.4.21, 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1991, c. 8; Ab. 1993, c. 64
726.4.22, 1989, c. 5; 1989, c. 77; 1990, c. 7; 1991, c. 8; Ab. 1993, c. 64
726.4.22.1, 1990, c. 7; 1991, c. 8; 1992, c. 1; 1993, c. 19; Ab. 1993, c. 64
726.4.22.2, 1990, c. 7; 1991, c. 8; Ab. 1993, c. 64
726.4.23, 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1991, c. 8; Ab. 1993, c. 64
726.4.24, 1989, c. 5; 1989, c. 77; 1990, c. 7; 1991, c. 8; Ab. 1993, c. 64
726.4.24.1, 1990, c. 7; 1991, c. 8; 1992, c. 1 ; 1993, c. 19; Ab. 1993, c. 64
726.4.24.2, 1990, c. 7; 1991, c. 8; Ab. 1993, c. 64
726.4.25, 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1991, c. 8; Ab. 1993, c. 64
726.4.26, 1989, c. 5; 1989, c. 77; 1990, c. 7; 1991, c. 8; Ab. 1993, c. 64
726.4.26.1, 1990, c. 7; 1991, c. 8; 1992, c. 1 ; 1993, c. 19; Ab. 1993, c. 64
726.4.26.2, 1990, c. 7; 1991, c. 8; Ab. 1993, c. 64
726.4.27, 1989, c. 5; 1990, c. 7; Ab. 1993, c. 64 
726.4.28, 1989, c. 5; Ab. 1993, c. 64
726.4.29, 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1991, c. 8; Ab. 1993, c. 64
726.4.30, 1989, c. 5; 1990, c. 7; Ab. 1993, c. 64
726.4.30.1, 1990, c. 7; Ab. 1993, c. 64
726.4.30.2, 1990, c. 7; Ab. 1993, c. 64
726.4.31, 1989, c. 5; Ab. 1993, c. 64
726.4.32, 1989, c. 5; 1990, c. 7; Ab. 1993, c. 64
726.4.32.1, 1991, c. 8; Ab. 1993, c. 64
726.4.33, 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1992, c. 1 ; Ab. 1993, c. 64
726.4.34, 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1990, c. 59; Ab. 1993, c. 64
726.4.34.1, 1990, c. 7; Ab. 1993, c. 64
726.4.35, 1989, c. 5; Ab. 1991, c. 8
726.4.36, 1989, c. 5;  1990, c. 7; 1993, c. 16; Ab. 1993, c. 64
726.4.37, 1989, c. 5; 1990, c. 7; Ab. 1993, c. 64
726.4.38, 1989, c. 5; Ab. 1995, c. 63
726.4.39, 1989, c. 5; 1993, c. 64; Ab. 1995, c. 63
726.4.40, 1989, c. 5; Ab. 1995, c. 63
726.4.41, 1989, c. 5; 1995, c. 49; Ab. 1995, c. 63
726.4.42, 1989, c. 5; Ab. 1995, c. 63
726.4.43, 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1993, c. 19; 1993, c. 64; 1995, c. 1 ; Ab. 1995, c. 63
726.4.44, 1989, c. 5; Ab. 1995, c. 63
726.4.45, 1989, c. 5 ; 1990, c. 7; 1993, c. 64; 1995, c. 1 ; Ab. 1995, c. 63 
726.4.46, 1989, c. 5; 1995, c. 49; Ab. 1995, c. 63
726.4.47, 1989, c. 5; Ab. 1995, c. 63 
726.4.48-726.4.50, 1989, c. 5; 1995, c. 49; Ab. 1995, c. 63
726.4.51, 1989, c. 5; Ab. 1995, c. 63
726.4.52, 1989, c. 5; 1990, c. 7; Ab. 1995, c. 63
726.5, 1986, c. 19; Ab. 1993, c. 19
726.6, 1987, c. 67; 1990, c. 59; 1993, c. 16; 1994, c. 22; 1995, c. 49; 1996, c. 39
726.6.1, 1990, c. 59; 1993, c. 16; 1994, c. 22; 1995, c. 49; 1996, c. 39
726.6.2, 1993, c. 16; 1995, c. 49
726.7, 1987, c. 67; 1990, c. 59; 1994, c. 22; 1996, c. 39
7 2 6 .7 .1 , 1990, c. 59; 1996, c. 39
726.8, 1987, c. 67; 1990, c. 59; 1994, c. 22; Ab. 1996, c. 39
726.9, 1987, c. 67; 1990, c. 59; 1996, c. 39
726.9.1, 1994, c. 22; 1996, c. 39
726.9.2, 1996, c. 39
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726.9.3, 1996, c. 39
726.9.4, 1996, c. 39
726.9.5, 1996, c. 39
726.9.6, 1996, c. 39
726.9.7, 1996, c. 39
726.9.8, 1996, c. 39
726.9.9, 1996; c. 39
726.9.10, 1996, c. 39
726.9.11, 1996, c. 39
726.9.12, 1996, c. 39
726.9.13, 1996, c. 39
726.10, 1987, c. 67; 1990, c. 59; 1996, c. 39
726.11, 1987, c. 67; 1990, c. 59; 1996, c. 39
726.12, 1987, c. 67
726.13, 1987, c. 67; 1990, c. 59; 1996, c. 39
726.14, 1987, c. 67; 1990, c. 59; 1996, c. 39
726.15, 1987, c. 67
726.16, 1987, c. 67; Ab. 1990, c. 59
726.17, 1987, c. 67; 1990, c. 59; 1996, c. 39
726.18, 1987, c. 67; 1988, c. 18; Ab. 1990, c. 59
726.19, 1987, c. 67; 1990, c. 59; 1994, c. 22 ; 1996, c. 39
726.20, 1987, c. 67
726.20.1, 1993, c. 19; 1993, c. 64; 1995, c. 1; 1996, c. 39
726.20.2, 1993, c. 19; 1995, c. 1 ; 1996, c. 39
726.20.3, 1993, c. 19; 1995, c. 63
726.20.4, 1993, c. 19; 1996, c. 39
726.21, 1988, c. 18; 1993, c. 16
726.22, 1988, c. 18; 1989, c. 5; 1993, c. 16; 1994, c. 22
726.22.1, 1993, c. 16
726.23, 1988, c. 18; 1991, c. 25; 1993, c. 16
726.23.1, 1993, c. 16
726.24, 1989, c. 5; 1991, c. 8; Ab. 1993, c. 16
726.25, 1989, c. 5; Ab. 1993, c. 16
726.26, 1995, c. 63 
7 2 7 , 1978, c. 26 ; 1985, c. 25
728, 1978, c. 26; 1979, c. 18 ; 1985, c. 25; 1986, c. 19; 1993, c. 19; 1996, c. 39
728.0.1, 1986, c. 19; 1987, c. 67; 1989, c. 5; 1990, c. 59; 1993, c. 19; 1994. c. 22
728.0.2,728.0.4, 1990, c. 59
728.1, 1985, c. 25
728.2, 1985, c. 25; 1996. c. 39
729, 1982, c. 5 ; 1985, c. 25; 1987, c. 67; 1990, c. 59
729.1, 1990, c. 59; 1993. c. 16
730, 1986, c. 19 ; 1987. c. 67; 1989, c. 77; 1996, c. 39
730.1, 1987, c. 67; 1990, c. 59; 1993, c. 19
730.2, 1987, c. 67; 1993, c. 16
731, 1985, c. 25
733.0.0.1, 1988, c. 4
733.0.1, 1986, c. 15; 1988, c. 4
733.1, 1985, c. 25; 1988, c. 4; 1994, c. 22
734, 1985, c. 25; 1988, c. 4 ; 1990, c. 59; 1993, c. 16
735, 1985, c. 25; 1988, c. 4
735.1, 1981, c. 12; 1985, c. 25
736, 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1989, c. 77; 1993, c. 16
736.0.1, 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1986, c. 19; 1989, c. 77; 1990, c. 59
736.0.1.1, 1985, c. 25; 1989, c. 77; 1990, c. 59
736.0.2, 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1989, c. 77; 1990, c. 59
736.0.3, 1984, c. 15; Ab. 1989, c. 77
736.0.3.1, 1989, c. 77; 1995, c. 49
736.0.4, 1984, c. 15
736.0.5, 1989, c. 77
736.1, 1978, c. 26
736.2, 1978, c. 26; 1979, c. 18
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737, 1978, c. 26; 1985, c. 25; 1987, c. 67; 1990, c. 59; 1993, c. 16; 1993, c. 19
737.1, 1984, c. 15; 1986, c. 19; 1989, c. 5; 1993, c. 16
737.2, 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1989, c. 5
737.3, 1984, c. 15; 1986, c. 19; 1987, c. 67; Ab. 1989, c. 5
737.4, 1984, c. 15; 1986, c. 19; Ab. 1989, c. 5
737.5, 1984, c. 15; 1986, c. 19; 1987, c. 67; Ab. 1989, c. 5
737.6, 1984, c. 15; 1986, c. 19; Ab. 1989, c. 5
737.7, 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1986, c. 19; Ab. 1989, c. 5
737.8, 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1989, c. 5
737.9, 1984, c. 15; 1989, c. 5
737.10, 1984, c. 15; Ab. 1989, c. 5
737.11, 1984, c. 15; 1989, c. 5
737.12, 1984, c. 15; Ab. 1986, c. 19
737.12.1, 1986, c. 19; 1989, c. 5
737.13, 1986, c. 15; 1987, c. 21 ; 1995, c. 1
737.13.1, 1992, c. 1; 1995, c. 1
737.14, 1986, c. 15; 1992, c. 1 ; 1995, c. 1 ; 1995, c. 49
737.15, 1986, c. 15; 1987, c. 21 ; 1990, c. 7; 1996, c. 39
737.16, 1986, c. 15
737.16.1, 1995, c. 1; 1996, c. 39
737.17, 1986, c. 15; 1992, c. 1
737.18, 1987, c. 67; 1991, c. 25; 1992, c. 1 ; 1993, c. 19
737.19, 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1992, c. 1 ; 1995, c. 1
737.20, 1988, c. 4
737.21, 1988, c. 4
737.22, 1988, c. 4; 1988, c. 18; 1991, c. 25; 1992, c. 1; 1993, c. 16; 1993, c. 19
737.22.1, 1995, c. 63
737.23, 1990, c. 7; 1995, c. 63 
737.24-737.26, 1995, c. 1
738, 1978, c. 26; 1984, c. 15 
739 1996 c 39
740.1, 1980, c. 13; 1982, c. 5; 1986, c. 19; 1989, c. 5; 1990, c. 59; 1996, c. 39
740.2, 1980, c. 13; 1982, c. 5; 1990, c. 59
740.3, 1980, c. 13; 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1987, c. 67; 1989, c. 5; 1990, c. 59
740.3.1, 1990, c. 59
740.4, 1984, c. 15; Ab. 1990, c. 59
740.4.1, 1991, c. 25
740.5, 1989, c. 77
740.6, 1989, c. 77
740.7, 1989, c. 77; 1995, c. 49 
740.8-740.10, 1989, c. 77
741, 1978, c. 26; 1984, c. 15; 1996, c. 39
742, 1984, c. 15; 1996, c. 39
743, 1978, c. 26; 1985, c. 25; 1987, c. 67; 1993, c. 16; 1995, c. 49; 1996, c. 39
744, 1978, c. 26; 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1987, c. 67; 1993, c. 16; 1995, c. 49;

1996, c. 39
744.1, 1984, c. 15; 1993, c. 16; 1995, c. 49; 1996, c. 39
744.2, 1984, c. 15; 1996, c. 39
744.3, 1984, c. 15
744.4, 1996, c. 39
744.5, 1996, c. 39
744.6, 1996, c. 39
744.7, 1996, c. 39
744.8, 1996, c. 39
745, 1978, c. 26; 1984, c. 15; 1995, c. 49
746, 1984, c. 15; 1995, c. 63
748, 1996, c. 39
749, 1980, c. 13
749.1, 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1990, c. 59; 1995, c. 1; 1995, c. 63
750, 1978, c. 26; 1986, c. 15; 1986, c. 72 ; 1989, c. 5
751, 1982, c. 38; 1982, c. 56; 1988, c. 4
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752, 1978, c. 26; 1986, c. 15; 1989, c. 5; 1991, c. 8; 1992, c. 1; 1993, c. 19;
Ab. 1993, c. 64

752.0.1, 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1991, c. 8; 1992, c. 1 ; 1993, c. 19; 1995, c. 1
752.0.2, 1989, c. 5; 1995, c . l
752.0.3, 1989, c. 5; 1994, c. 22
752.0.4, 1989, c. 5
752.0.5, 1989, c. 5
752.0.6, 1989, c. 5; 1994, c. 22
752.0.7, 1989, c. 5
752.0.8, 1989, c. 5; 1991, c. 25; 1993, c. 16
752.0.9, 1989, c. 5; 1991, c. 25; 1994, c. 22
752.0.10, 1989, c. 5
752.0.10.1, 1993, c. 64; 1994, c. 22; 1995, c. 1 ; 1995, c. 49
752.0.10.2, 1993, c. 64; 1995, c. 1
752.0.10.3, 1993, c. 64; 1994, c. 22 ; 1995, c. 1; 1995, c. 49
752.0.10.3.1, 1994, c. 22
752.0.10.4, 1993, c. 64
752.0.10.5, 1993, c. 64; 1994, c. 22; 1995, c. 49
752.0.10.6, 1993, c. 64; 1995, c. 1 ; 1995, c. 49
752.0.10.7, 1993, c. 64; 1995, c. 1; 1996, c. 39
752.0.10.7.1, 1995, c. 1
752.0.10.8,752.0.10.11, 1993, c. 64
752.0.10.11.1, 1995, c. 63
752.0.10.11.2, 1995, c. 63
752.0.10.12, 1993, c. 64 ; 1994, c. 22; 1995, c. 1; 1995, c. 49
752.0.10.13, 1993, c. 64; 1995, c. 49
752.0.10.14, 1993, c. 64
752.0.10.15, 1995, c. 63
752.0.11, 1989, c. 5; 1990, c. 59; 1993, c. 64
752.0.11.1, 1990, c. 59; 1991, c. 8; 1993, c. 16; 1994, c. 22; 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
752.0.11.2, 1990, c. 59
752.0.11.3, 1990, c. 59
752.0.12, 1989, c. 5; 1993, c. 64
752.0.12.1, 1995, c. 1
752.0.13, 1989, c. 5; 1994, c. 22
752.0.13.1, 1990, c. 7
752.0.13.1.1, 1993, c. 19
752.0.13.2, 1990, c. 7; 1993, c. 19
752.0.13.3, 1990, c. 7; 1993, c. 19
752.0.13.4, 1993, c. 64
752.0.13.5, 1993, c. 64; 1996, c. 39
752.0.14, 1989, c. 5; 1993, c. 16
752.0.15, 1989, c. 5; 1993, c. 16; 1993, c. 64; 1994, c. 22; 1995, c. 1
752.0.16, 1989, c. 5
752.0.17, 1989, c. 5; 1990, c. 59; 1993, c. 16
752.0.18, 1989, c. 5; 1990, c. 59; 1995, c. 1
752.0.18.1, 1993, c. 64
752.0.19, 1989, c. 5; 1993, c. 64
752.0.20, 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1991, c. 8; 1992, c. 1; 1993, c. 19; 1993, c. 64; 

1995, c. 1,; Ab, 1995, c. 63
752.0.21, 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1994, c. 22; Ab. 1995, c. 63
752.0.22, 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1993, c. 19; 1993, c. 64
752.0.23, 1989, c. 5; 1993, c. 64
752.0.24, 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1993, c. 16; 1993, c. 19; 1993, c. 64; 1995, c. 49
752.0.25, 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1993, c. 19; 1993, c. 64
752.0.26, 1989, c. 5; 1993, c. 64
752.0.27, 1993, c. 64; 1996, c. 39
752.1, 1984, c. 15; 1986, c. 15; 1986, c. 72; 1989, c. 5
752.2, 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1986, c. 15; 1986, c. 72; 1988, c. 4; 1989, c. 5; 

1995, c. 63
752.3-752.5, 1984, c. 15
752.6, 1986, c. 15; 1986, c. 103; 1988, c. 4; Ab. 1989, c. 5
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752.7, 1986, c. 15; Ab. 1989, c. 5 
752.8-752.10, 1986, c. 15; 1986, c. 103; Ab. 1989, c. 5
752.11, 1986, c. 15
752.12, 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1990, c. 59; 1992, c. 1 ; 1995, c. 63
752.13, 1988, c. 4; Ab. 1989, c. 5
752.14, 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1990, c. 59; 1992, c. 1; 1995, c. 63
752.15, 1988, c. 4; 1989, c. 5
752.16, 1988, c. 4; 1989, c. 5 
753-756,  Ab. 1984, c. 15
757, 1978, c. 26; 1979, c. 38; Ab. 1984, c. 15
758, 1993, c. 64
759, 1985, c. 25; 1986, c. 19: 1989, c. 5 
761, 1995, c. 63
762, 1984, c. 15 ; 1989, c. 5 
766, 1985, c. 25
766.1, 1985, c. 25; 1986, c. 19
766.2, 1993, c. 16; 1995, c. 1
766.3, 1995, c. 1 
766.4 1995 c. 1
767, 1978, c. 26; 1984, c. 15; 1986, c. 15; 1988, c. 4; 1988, c. 18; 1989, c. 5 
768, 1996, c. 39
770, 1985, c. 25; 1996, c. 39
770.1, 1989, c. 5
771, 1980, c. 13; 1981, c. 12; 1987, c. 21 ; 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1991, c. 8; 1992, c. 1; 

1993, c. 19; 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
771.0. 1, 1987, c. 21 ; 1989, c. 5; 1990, c. 7
771.0.1.1, 1990, c. 7; 1991, c. 8
771.0.1.2, 1991, c. 8; 1992, c . l
771.0.2, 1989, c. 5 ; 1990, c. 59; 1995, c. 63
771.0.2.1, 1992, c. 1; 1993, c. 19; 1994, c. 22; 1995, c. 63
771.0.2.2, 1993, c. 19; 1995, c. 63
771.0.3, 1989, c. 5
771.0.3.1, 1992, c. 1
771.0.4, 1989, c. 5
771.0.4.1, 1992, c. 1
771.0.5, 1989, c. 5; 1992, c. 1
771.0.6, 1989, c. 5; 1992, c. 1
771.1, 1981, c. 12; 1987, c. 21 ; 1989, c. 5; 1992, c. 1; 1995, c. 63
771.1.1, 1987, c. 21; 1989, c. 5; 1993, c. 64; 1994, c. 22 
771.1.2-771.1.4, 1989, c. 5
771.1.5, 1989, c. 5; 1994, c. 22; 1995, c. 63
771.1.5.1, 1995, c. 63
771.1.5.2, 1995, c. 63
771.1.5.3, 1995, c. 63; 1996, c. 39
771.1.6, 1989, c. 5; 1992, c. 1
771.1.7, 1989, c.  5
771.1.8, 1989, c. 5; 1994, c. 22 
771 .1.9, 1989, c. 5
7 7 l.1.10, 1989, c. 5; 1992, c. 1 ; 1993, c. 16
771.1.11, 1989, c. 5; 1993, c. 16
771.2, 1981, c. 12; 1983, c. 44; 1985, c. 25; Ab. 1989, c. 5
771.2.1, 1987, c. 21; 1989, c. 5
771.2.1.1, 1992, c. 1
771.2.2, 1987, c. 21 ; 1989, c. 5; 1992, c. 1 ; 1995, c. 63
771.3, 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1986, c. 15; 1987, c. 21 ; 1989, c. 5; 1991, c. 8
771.4, 1985, c. 25; 1986, c. 15; 1987, c. 21
771.5, 1987, c. 21 ; 1992, c. 1 ; 1995, c. 63
771.5.1, 1990, c. 7
771.5.2, 1990, c. 7
771.6, 1987, c. 21; 1991, c. 8; 1993, c. 64; 1995, c. 63; 1996, c. 39
771.7, 1987, c. 21; 1995, c. 63; 1996, c. 39
771.8, 1987, c. 21 ; 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1990, c. 59; 1995, c. 63
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771.8.1, 1992, c. 1 ; 1993, c. 19; 1994, c. 22; 1995, c. 63
771.8.2, 1995, c. 63
771.9-771.11, 1987, c. 21 ; 1992, c. 1 ; 1995, c. 63
772, 1989, c. 77; Ab. 1995, c. 63
772.1, 1990, c. 59; 1993, c. 16; 1993, c. 19; 1994, c. 22; Ab. 1995, c. 63
772.2, 1995, c. 63; 1996, c. 39
772.3, 1995, c. 63
772.4, 1995, c. 63
772.5, 1995, c. 63
772.6, 1995, c. 63
772.7, 1995, c. 63 
772.8, 1995, c. 63
772.9, 1995, c. 63
772.10, 1995, c. 63
772.11, 1995, c. 63
772.12, 1995, c. 63
772.13, 1995, c. 63
773, 1986, c. 15; 1988, c. 4; Ab. 1989, c. 5
774, 1986, c. 15; 1988, c. 4; Ab. 1989, c. 5
775, Ab. 1989, c. 5
775.1, 1986, c. 15; 1989, c. 5
776, 1982, c. 31; 1983, c 44; 1984, c. 51; 1988, c. 4; 1989, c. 1; 1989, c. 5 ; 1995, c. 63
776.1, 1980, c. 13; 1981, c. 12; 1982, c. 4; 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1986, c. 15;

1988, c. 4; Ab. 1989, c. 5
776.1.0. 1, 1995, c. 49; 1995, c. 63
776.1.1, 1983, c. 44; 1987, c. 67; 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1995, c. 49; 1995, c. 63
776.1.2, 1983, c. 44; 1988, c. 4; 1989, c. 5
776.1.3, 1983, c. 44; 1987, c. 67; 1993, c. 19
776.1.4, 1983, c. 44; 1995, c. 63
776.1.4.1, 1989, c. 5; 1995, c. 63
776.1.5, 1983, c. 44; 1995, c. 63
776.1.5.1, 1993, c. 19; 1995, c. 63
776.1.5.2, 1993, c. 19
776.1.5.3, 1993, c. 19; 1994, c. 16; 1995, c. 63
776.1.5.4, 1993, c. 19; 1994, c. 16; 1995, c. 63
776.1.5.5, 1993, c. 19
776.1.5.6, 1993, c. 19 
776.1.6,  1996 c. 39
776.2, 1981, c. 24; 1982, c. 5; 1983, c. 20; 1987, c. 67 ; Ab. 1989, c. 5
776.3, 1981, c. 24; Ab. 1989, c. 5
776.4, 1981, c. 24; Ab. 1989, c. 5
776.5, 1981, c. 24; 1985, c. 25; Ab. 1989, c. 5
776.5.1, 1986, c. 103; 1989, c. 5
776.6, 1985, c. 25; 1987, c. 67; 1990, c. 59
776.7, 1985, c. 25; 1986, c. 15; 1987, c. 67; 1988, c. 18; 1989, c. 5; 1996, c. 39
776.8, 1985, c. 25 
776.9,1985, c. 25 ; 1987, c. 67
776.9.1, 1986, c. 15
776.9.2, 1986, c. 15
776.10, 1985, c. 25
776.11, 1985, c. 25
776.12, 1985, c. 25; 1986, c. 15; 1991, c. 25 
776.13-776.16, 1985, c. 25
776.17, 1985, c. 25; 1987, c. 67; 1988, c. 4; 1988, c. 18 
776.18-776.20, 1985, c. 25
776.21, 1986, c. 15; 1988, c. 4; Ab. 1989, c. 5
776.21.1, 1988, c. 4; Ab. 1989, c. 5
776.22, 1986, c. 15; 1988, c. 4 ; Ab. 1989, c. 5
776.23, 1986, c. 15: 1987, c. 21 ; 1988, c. 4; Ab. 1989, c. 5
776.24, 1986, c. 15: 1987, c. 21; 1988, c. 4; Ab. 1989, c. 5
776.24.1, 1987, c. 21 ; 1988, c. 4; Ab. 1989, c. 5
776.25, 1986, c. 15: Ab. 1989, c. 5
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776.26, 1986, c. 15; 1988, c. 4; Ab. 1989, c. 5
776.27, 1986, c. 15; 1987, c. 21; Ab. 1989, c. 5
776.28, 1986, c. 15; Ab. 1989, c. 5
776.29, 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1989, c. 77; 1991, c. 25; 1992, c. 21 ; 1993, c. 16;

1993, c. 64; 1994, c. 22; 1995, c. 1; 1995, c. 63
776.30, 1988, c. 4; 1995, c. 1
776.31, 1988, c. 4; 1989, c. 5
776.32, 1988, c. 4; 1989, c. 5
776.33, 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1991, c. 8; 1992, c. 1 ; 1993, c. 19; 1993, c. 64
776.34, 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1989, c. 77; 1991, c. 8; 1992, c. 1; 1993, c. 19; 1995, c. 1
776.35, 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1991, c. 8; 1992, c. 1 ; 1993, c. 19; 1993, c. 64
776.36, 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1994, c. 22
776.37, 1988, c. 4
776.38, 1988, c. 4; 1996, c. 39
776.39, 1988, c. 4
776.40, 1988, c. 4
776.41, 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1991, c. 8; 1992, c. 1; 1993, c. 19; 1993, c. 64; 

Ab. 1995, c. 63
776.42, 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1990, c. 59; 1992, c. 1; 1995, c. 1; 1995, c. 63;

1996 c. 39
776.43, 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1995, c. 1
776.44, 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1992, c. 1
776.45, 1988, c. 4; 1990, c. 59; 1993, c. 16; 1994, c. 22
776.46, 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1993, c. 64
776.47, 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1992, c. 1; 1993, c. 64
776.48, 1988, c. 4
776.49, 1988, c. 4
776.50, 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1993, c. 19
776.51, 1988, c. 4
776.52, 1988, c. 4; 1991, c. 25
776.53, 1988, c. 4
776.54, 1988, c. 4; 1989, c. 5
776.55, 1988, c. 4; 1989, c. 5
776.56, 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1994, c. 22; 1996, c. 39
776.57, 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1992, c. 1
776.58, 1988, c. 4
776.59, 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1990, c. 59
776.60, 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1992, c. 1; 1993, c. 16 ; 1993, c. 64;

1995 c. 63
776.61, 1988, c. 4; 1993, c. 16; 1996, c. 39
776.62, 1988, c. 4
776.63, 1988, c. 4; Ab. 1989, c. 5
776.64, 1988, c. 4
776.65, 1989, c. 5; 1993, c. 64; 1995, c. 63
776.66, 1995, c. 1
777, 1995, c. 49; 1996, c. 39
778, 1996, c. 39
779, 1988, c. 4; 1990, c. 7; 1994, c. 22; 1995, c. 1; 1995, c. 49 ; 1995, c. 63; 1996, c. 39 
7 8 1 , 1995, c. 1 ; 1996, c. 39
781.1, 1989, c. 5; 1996, c. 39
782, 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1993, c. 64
782.1, 1987, c. 67 
784, 1993, c. 64
785.1, 1995, c. 49
785.2, 1995, c. 49
785.3, 1995, c. 49
785.4, 1996, c. 39
785.5, 1996, c. 39 
7 9 2 , 1989, c. 77 
792.1, 1989, c. 77
794, 1979, c. 38; Ab. 1986, c. 15 
796, 1990, c. 7
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797, 1982, c. 5; 1993, c. 16; 1995, c. 49
798, 1982, c. 5
799, 1990, c. 59; 1993, c. 16
800, 1982, c. 5; 1995, c. 49
801, 1995, c. 49 
8 0 2 , 1994, c. 22 ; 1995, c. 49
803.1, 1982, c. 5; 1993, c. 16
803.2, 1982, c. 5; 1993, c. 16; 1994, c. 22
805, 1984, c. 15; 1989, c. 77; 1990, c. 59; 1993, c. 16: 1996, c. 39
806.1, 1989, c. 77; 1995, c. 49
808, 1984, c. 15
809, 1990, c. 59
810, 1986, c. 19; 1989, c. 77
811, Ab. 1990, c. 59
812, Ab. 1990, c. 59
8 1 3 , 1986, c. 19; 1990, c. 59
814, 1989, c. 77
815, 1990, c. 59
815.1, 1989, c. 77
818, 1978, c. 26
818.1, 1984, c. 15 
819-821, Ab. 1978, c. 26
824, 1993, c. 16 ; 1995, c. 63
825, 1978, c. 26; 1984, c. 15; 1990, c. 59 ; 1993, c. 16; 1996, c. 39
825.0.1, 1996, c. 39
825.1, 1978, c. 26; Ab. 1990, c. 59
826, Ab. 1978, c. 26
827, Ab. 1978, c. 26
828, 1978, c. 26; 1993, c. 16 
829-831, Ab. 1978, c. 26
832, 1990, c. 59; 1994, c 22; 1996, c. 39
832.0.1, 1990, c. 59; 1996, c. 39
832.1, 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1990, c. 59; 1996, c. 39
832.1.1, 1996, c. 39
832.2, 1984, c. 15; 1996, c. 39
832.2.1, 1990, c. 59; Ab. 1996, c. 39
832.3, 1984. c. 15; 1990, c. 59; 1993, c. 16; 1996, c. 39
832.4, 1990, c. 59
832.5, 1990, c. 59
832.6, 1990, c. 59
832.7, 1990, c. 59
832.8, 1990, c. 59; 1996. c. 39
832.9, 1990, c. 59
832.10, 1995, c. 49
834, 1978, c. 26; 1984, c. 15; Ab. 1995. c. 49
835, 1978, c. 26; 1982, c. 5; 1982, c. 52; 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1987, c. 67; 

1988, c. 18; 1990, c. 59; 1993, c. 16; 1995, c. 49; 1996, c. 39
836, 1978, c. 26 ; 1984, c. 15
838, 1978, c. 26; 1990, c. 59; 1996, c. 39
840, 1978, c. 26; 1986, c. 19; 1990, c. 59; 1994, c. 22; 1996, c. 39
841, 1978, c. 26; 1984, c. 15; 1986, c. 19; 1990, c. 59; 1991. c. 25; 1996. c. 39
841.1, 1978, c. 26; 1986, c. 19
842, 1978, c. 26; 1984, c. 15; 1990, c. 59
842.1, 1978, c. 26; 1984, c. 15
843, 1984, c. 15; 1995, c. 63
843.1, 1990, c. 59; Ab. 1996, c. 39
844, 1978, c. 26; 1990, c. 59 ; 1996, c. 39
844.1, 1978, c. 26
844 .2 , 1987, c. 67; 1994, c. 22 
844.3-844.5, 1990, c. 59
845, 1978, c. 26; 1980, c. 13; 1982, c. 5; 1990, c. 59
846, 1978, c. 26; 1982, c. 5
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847, 1978, c. 26
848, 1978, c. 26
849, 1978, c. 26; 1980, c. 13
850, 1978, c. 26; 1995, c. 1 ; 1995, c. 49
851, Ab. 1978, c. 26
851.1, 1978, c. 26
851.2, 1978, c. 26
851.3, 1978, c. 26; 1990, c. 59 
851.4-851.9, 1978, c. 26
851.10, 1978, c. 26; 1980, c. 13; 1996, c. 39
851.11, 1978, c. 26; 1996, c. 39
851.12, 1978, c. 26; 1996, c. 39
851.13, 1978, c. 26; 1996, c. 39
851.14, 1978, c. 26; 1996, c. 39
851.15, 1978, c. 26; 1996, c. 39
851.16, 1978, c. 26; 1996, c. 39
851.17, 1978, c. 26
851.18, 1978, c. 26; 1996, c. 39
851.19, 1978, c. 26; 1991, c. 25; 1994, c. 22; 1996, c. 39
851.20, 1978, c. 26; 1996, c. 39
851.21, 1978, c. 26; 1996, c. 39
851.22, 1978, c. 26; 1996, c. 39
851.22.1, 1996, c. 39
851.22.2, 1996, c. 39
851.22.3, 1996, c. 39
851.22.4, 1996, c. 39
851.22.5, 1996, c. 39
851.22.6, 1996, c. 39
851.22.7, 1996, c. 39
851.22.8, 1996, c. 39
851.22.9, 1996, c. 39
851.22.10, 1996, c. 39
851.22.11, 1996, c. 39
851.22.12, 1996, c. 39
851.22.13, 1996, c. 39
851.22.14, 1996, c. 39
851.22.15, 1996, c. 39
851.22.16, 1996, c. 39
851.22.17, 1996, c. 39
851.22.18, 1996, c. 39
851.22.19, 1996, c. 39
851.22.20, 1996, c. 39
851.22.21, 1996, c. 39
851.22.22, 1996, c. 39
851.22.23, 1996, c. 39
851.22.24, 1996, c. 39
851.22.25, 1996, c. 39
851.22.26, 1996, c. 39
851.22.27, 1996, c. 39
851.22.28, 1996, c. 39
851.23.1978, c. 26; 1995, c. 49 
851.24-851.27, 1978, c. 26
851.27.1, 1995, c. 49
851.28, 1978, c. 26; 1990, c. 59 
851.29-851.32, 1978, c. 26
851.33, 1993, c. 16; 1993, c. 64; 1995, c. 1 ; 1995, c. 49 
851.34-851.37, 1994, c. 22
852, 1991, c. 25; 1993, c. 19; 1995, c. 49
853, 1995, c. 49
854, 1991, c. 25
855, 1995,c.49 
857, 1978, c. 26
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859, 1989, c. 5; 1995, c. 49
860, 1996, c. 39
861, 1994, c. 22
864, 1995, c. 49
865, 1995, c. 63 
867, 1995, c. 63
869, 1989, c. 5; Ab. 1995, c. 49
870, 1991, c. 25
871, 1991, c. 25
872, 1984, c. 15; 1986, c. 15; Ab. 1991. c. 25 
873-875, Ab. 1991, c. 25
876, 1984, c. 15; Ab. 1991, c. 25
876.1, 1984, c. 15; Ab. 1991, c. 25
877, Ab. 1991, c. 25
878, Ab. 1991, c. 25
879, 1991, c. 25 
880, 1991, c. 25
8 8 l , 1979, c. 38; 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1991, c. 25 
882, Ab. 1991, c. 25 
883-885, 1991, c. 25
885.1, 1984, c. 15; 1991, c. 25
8 8 6 , 1987, c. 67; 1991, c. 25
887, Ab. 1987, c. 67
888 , 1987, c. 67 ; 1991, c. 25
888.1, 1987, c. 67
888.2, 1987, c. 67
889, 1991, c. 25
890, 1991, c. 25
890.0.1, 1991, c. 25; 1994, c. 22
890.0.2, 1991, c. 25
890.0.3, 1991, c. 25; 1995, c. 49
890.1, 1989, c. 77; 1991. c. 25; 1996, c. 39
890.2, 1989, c. 77
890.3, 1989, c. 77; 1991 c. 25
890.4, 1989, c. 77
890.5, 1989, c. 77; 1991, c. 25; 1996, c. 39
890.6, 1989, c. 77; 1991, c. 25; 1995, c. 49
890.6.1, 1995, c. 49
890.7, 1989, c. 77
890.8, 1989, c. 77
890.9.1989, c. 77; 1991, c. 25 
890.10, 1989, c. 77
890.11-890.13, 1989, c. 77; 1991, c. 25
894, 1980, c. 13; 1993, c. 16
895, 1993, c. 16
895.1, 1993, c. 16 
897, 1993, c. 16 
904, 1980, c. 13
905.1, 1980, c. 13; 1984, c. 15; 1986, c. 15; 1988, c. 18; 1991. c. 25; 1995, c. 49
905.2, 1991, c. 25
905.3, 1991, c. 25; Ab. 1994, c. 22 
906, Ab 1991 c 25
907, 1979, c. 18; 1982, c. 5; 1988, c. 18; Ab. 1991, c. 25
908, 1979, c. 18; 1980, c. 13; 1984, c. 15 ; 1986, c. 15; 1988, c. 18; 1989, c. 5; 

1991, c. 25; 1993, c. 64; 1995, c. 49
909, 1979, c. 18; 1980, c. 13; 1988, c. 18; Ab. 1991, c. 25
910, 1979, c. 18; 1980, c. 13; 1984, c. 15; 1988, c. 18; Ab. 1991, c. 25
910.1 , 1982, c. 5  ;  Ab, 1991, c. 25
9 1 l, 1979, c. 18; 1980, c. 13; 1984, c. 15; 1987, c. 67; 1988, c. 18; Ab. 1991, c. 25 
912, Ab 1991 c 25
913, 1979, c. 18; 1980, c. 13; 1984, c. 15; 1988, c. 18; 1991, c. 25; 1994, c. 22; 

1995, c. 49
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914, 1978, c. 26; 1988, c. 18 ; 1991, c. 25
914.1, 1984, c. 15; Ab. 1991, c. 25
915.1, 1979, c. 18; 1980, c. 13; Ab. 1988, c. 18
915.2, 1979, c. 18; 1980, c. 13; 1995, c. 49
915.3, 1979, c. 18; Ab. 1988, c. 18
915.4, 1980, c. 13
916, Ab. 1991, c. 25
917, 1982, c. 5; 1991, c. 25
917.1, 1991, c. 25; 1995, c. 49
918, 1988, c. 18; Ab. 1991, c. 25
920, 1995, c. 49
921, 1995, c. 49
921.1, 1980, c. 13; 1995, c. 49
921.2, 1987, c. 67; 1991, c. 25
921.3, 1987, c. 67; 1990, c. 59
922, 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1988, c. 18; 1991, c. 25
923, 1991, c. 25
923.1, 1986, c. 15; Ab. 1987, c. 67
923.2, 1986, c. 15; 1986, c. 19; Ab. 1987, c. 67
923.2.1, 1986, c. 19; Ab. 1987, c. 67
923.3, 1986, c. 15; Ab. 1987, c. 67
923.4, 1991, c. 25
923.5, 1991, c. 25
924, 1984, c. 15; 1988, c. 18; 1991, c. 25
924.0.1, 1991, c. 25
924.1, 1988, c. 18; 1991, c. 25
925, 1984, c. 15; 1988, c. 18; 1990, c. 7; Ab. 1991, c. 25
926, 1978, c. 26; 1988, c. 18; 1991, c. 25
927, 1991, c. 25 
928 1991 c 25
929, 1978, c. 26; 1988, c. 18; 1991, c. 25; 1994, c. 22
929.1, 1994, c. 22
930, 1980, c. 13; 1988, c. 18 
931, Ab 1980 c 13
931.1, 1978, c. 26; 1986, c. 15; 1986, c. 19; 1988, c. 18; 1991, c. 25; 1995, c. 1
931.2, 1978, c. 26; 1988, c. 18; Ab. 1991, c. 25
931.3, 1978, c. 26; 1988, c. 18
931.4, 1978, c. 26; Ab. 1988, c. 18
931.5, 1978, c. 26; 1988, c. 18; 1991, c. 25
933, 1980, c. 13; 1988, c. 18; 1991, c. 25
934, 1982, c. 5 ; Ab. 1991, c. 25
935, 1988, c. 18; Ab. 1991, c. 25
935.1, 1994, c. 22; 1995, c. 49 ; 1996, c. 39
935.2, 1994, c. 22; 1995, c. 49; 1996, c. 39
935.3, 1994, c. 22; 1996, c. 39
935.4, 1994, c. 22; 1995, c. 49; 1996, c. 39
935.5, 1994, c. 22; 1996, c. 39
935.6, 1994, c. 22
935.7, 1994, c. 22; 1995, c. 49; 1996, c. 39
9 3 5 . 8 ,  1 9 9 4 ,  c .  2 2

935.9, 1994, c. 22; 1995, c. 49; Ab. 1996, c. 39
935.10, 1994, c. 22; 1995, c. 49; Ab. 1996, c. 39
935.10.1, 1995, c. 49; Ab. 1996, c. 39
935.10.2, 1995, c. 49; Ab. 1996, c. 39
935.11, 1994, c. 22; 1995, c. 49; Ab. 1996, c. 39
936, 1987, c. 67
937, 1982, c. 5
938, 1982, c. 5; 1984, c. 15 
9 3 9 , 1978, c. 26; 1982, c. 5
940, 1982, c. 5
941, 1980, c. 13 
941.1, 1982, c. 5
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942, 1978, c. 26
943.1, 1982, c. 56
943.2, 1983, c. 44; 1984, c. 35
944, 1978, c. 26; 1982, c. 5; 1982, c. 56; 1984, c. 15; 1987, c. 67
944.1, 1983, c. 44
944.2, 1990, c. 7; 1991, c. 8
944.3, 1991, c. 8
944.4, 1992, c. 1
944.5, 1993, c. 19
945, 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1987, c. 67
946, 1982, c. 5; 1982, c. 56; 1983, c. 44; 1990, c. 7; 1991, c. 8; 1992, c. 1 ; 1993, c. 19
951, 1979, c. 18 ; 1984, c. 15; 1990, c. 59
952, 1978, c. 26; 1982, c. 56
952.1, 1978, c. 26; 1980, c. 13
953, 1978, c. 26; 1982, c. 56
954, 1978, c. 26; 1982, c. 56
954.1, 1982, c. 56
955, 1978, c. 26; 1982, c. 5; 1982, c. 56; 1983, c. 44; 1984, c. 35; 1987, c. 67;

1990, c. 7; 1991, c. 8; 1992, c. 1 ; 1993, c. 19
955.1, 1983, c. 44
956, 1982, c. 56
957, 1982, c. 56
958, 1991, c. 25; 1995, c. 49; 1996, c. 39
959, 1982, c. 5
960, 1982, c. 5; 1990, c. 7
961.1, 1978, c. 26; 1982, c. 5; 1995, c. 63
961.1.1, 1982, c. 56
961.1.2, 1983, c. 44; 1984, c. 35; 1985, c. 25
961.1.3, 1983, c. 44 ; 1985, c. 25
961.1.4, 1986, c. 15
961.1.4.1, 1991, c. 8
961.1.5, 1988, c. 18; 1991, c. 25; 1994, c. 22; 1995, c. 49; 1996, c. 39
961.1.5.1, 1991, c. 25; Ab. 1994, c. 22
961.2, 1979, c. 18; 1988, c. 18; Ab. 1991, c. 25
961.3, 1979, c. 18; 1988, c. 18; Ab. 1991, c. 25
961.4, 1979, c. 18; 1984, c. 15; Ab. 1988, c. 18
961.5, 1979, c. 18; 1984, c. 15; 1988, c. 18; Ab. 1991, c. 25
961.5.1, 1982, c. 5; 1988, c. 18; Ab. 1991, c. 25
961.6, 1979, c. 18 ; 1988, c. 18 ; Ab. 1991, c. 25
961.7, 1979, c. 18; Ab. 1988, c. 18
961.8, 1979, c. 18; 1980, c. 13; 1988, c. 18; 1995, c. 49
961.8.1, 1982, c. 5; 1988, c. 18; 1991, c. 25; 1995, c. 49
961.9, 1979, c. 18; 1984, c. 15; 1988, c. 18; 1991, c. 25
961.9.1, 1988, c. 18; Ab. 1991, c. 25
961.9.2, 1988, c. 18; Ab. 1991, c. 25
961.10, 1979, c. 18; Ab. 1988, c. 18
961.11, 1979, c. 18; Ab. 1988, c. 18
961.12, 1979, c. 18
961.13, 1979, c. 18; 1991, c. 25; 1995, c. 49
961.14, 1979, c. 18; 1995, c. 49
961.15, 1979, c. 18; 1991, c. 25
961.16, 1979, c. 18; 1984, c. 15; 1990, c. 59
961.16.1, 1980, c. 13; 1988, c. 18; 1995, c. 49
961.17, 1979, c. 18; 1980, c. 13; 1988, c. 18; 1991, c. 25; 1994, c. 22; 1995, c. 49
961.17.0.1, 1988, c. 18; 1991, c. 25; 1995, c. 1
961.17.0.2, 1988, c. 18; Ab. 1991, c. 25
961.17.0.3, 1988, c. 18
961.17.0.4, 1988, c. 18; 1991, c. 25
961.17.0.5, 1988, c. 18; 1991, c. 25
961.17.1, 1980, c. 13; 1982, c. 5; 1988, c. 18; 1995, c. 49
961.18, 1979, c. 18; 1988, c. 18
961.19, 1979, c. 18; 1980, c. 13; 1988, c. 18; 1991, c. 25
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961.20, 1979, c. 18; 1988, c. 18; 1991, c. 25
961.21, 1979, c. 18; 1988, c. 18; 1991, c. 25
961.22, 1979, c. 18; 1982, c. 5; Ab. 1991, c. 25
961.23, 1987, c. 67; 1995, c. 49
961.24, 1987, c. 67; 1995, c. 49 
961.24.1-961.24.4, 1995, c. 49
965.0.1, 1991, c. 25; 1994, c. 22
965.0.2, 1991, c. 25
965.0.3, 1991, c. 25
965.0.4, 1991, c. 25; 1995, c. 63
965.0.5, 1991, c. 25; 1994, c. 22
965.0.6, 1991, c. 25
965.0.7, 1991, c. 25
965.0.8, 1991, c. 25; 1994, c. 22
965.0.8.1, 1994, c. 22
965.0.9, 1991, c. 25; 1994, c. 22; 1995, c. 49
965.0.10, 1991, c. 25; 1994, c. 22
965.0.11, 1991, c. 25; 1994, c. 22
965.0.12, 1991, c. 25
965.0.13, 1991, c. 25
965.0.14, 1991, c. 25; 1994, c. 22
965.0.15, 1991, c. 25; 1994, c. 22
965.0.16, 1991, c. 25
965.0.16.1, 1994, c. 22
965.0.17, 1991, c. 25
965.1, 1979, c. 14; 1981, c. 31; 1982, c. 48; 1983, c. 44; 1984, c. 15; 1984, c. 35; 

1986, c. 15; 1987, c. 21; 1987, c. 67; 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1992, c. 1; 
1993, c. 19; 1993, c. 64; 1995, c. 1; 1995, c. 63; 1996, c. 39

965.2, 1979, c. 14; 1982, c. 48; 1983, c. 44; 1986, c. 15; 1988, c. 4; 1989, c. 5;
1990, c . 7; 1992, c . 1 ; 1995,  c  . 1

965.3, 1979, c. 14;’l982, c. 48; 1983, c. 44; 1984, c. 35; 1987, c. 21 ; 1995, c. 63
965.3.1, 1983, c. 44; 1984, c. 35; 1987, c. 21 ; 1989, c. 5
965.3.2, 1987, c. 21
965.4, 1979, c. 14; 1982, c. 26; 1983, c. 44; 1984, c. 35; 1987, c. 21 ; 1995, c. 63
965.4.1, 1983, c. 44; 1984, c. 35; 1987, c. 21; 1989, c. 5
965.4.1.1, 1987, c. 21
965.4.1.2, 1987, c. 21
965.4.2, 1984, c. 15; 1984, c. 35; 1987, c. 21
965.4.3, 1984, c. 35; 1987, c. 21; 1990, c. 7; 1992, c. 1
965.4.4, 1984, c. 35; 1988, c. 4; 1990, c. 7; 1992, c. 1 ; 1993, c. 64 
965.4.4.1, 1993, c. 64
965.4.5, 1984, c. 35; 1993, c. 64
965.4.6, 1987, c. 21
965.5, 1979, c. 14; 1981, c. 31; 1983, c. 44; 1987, c. 21; 1988, c. 4; 1992, c. 1;

1993, c. 64
965.6, 1979, c. 14; 1981, c. 31 ; 1982, c. 48; 1983, c. 44; 1984, c. 15; 1986, c. 15; 

1988, c. 4; 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1992, c. 1 ; 1993, c. 19; 1993, c. 64
965.6.0.1, 1987, c. 21
965.6.0.2, 1987, c. 21 ; 1988, c. 4
965.6.0.2.0.1, 1990, c. 7
965.6.0.2.0.2, 1992, c. 1 ; 1993, c. 64
965.6.0.2.0.3, 1993, c. 64
965.6.0.2.1, 1989, c. 5; 1992, c. 1 ; 1993, c. 19
965.6.0.3, 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1991, c. 8; 1992, c. 1 ; 1993, o. 19
965.6.0.4, 1991, c. 8; 1992, c. 1 ; 1993, c. 19
965.6.0.5, 1992, c. 1
965.6.1, 1986, c. 15; 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1992, c. 1
965.6.2, 1986,c. 15 
965.6.3-965.6.6, 1986, c. 15; 1992, c. 1
965.6.7, 1986, c. 15; 1995, c. 63
965.6.8, 1987,c.  21; 1988, c. 4
965.6.9, 1987, c. 21
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965.6.10, 1987, c. 21 ; 1990, c. 7; 1995, c. 63
965.6.10.1, 1990, c. 7
965.6.11, 1987, c. 21 ; 1990, c. 7; 1995, c. 1 
965.6.12-965.6.14, 1987, c. 21
965.6.15, 1987, c. 21; 1988, c. 4 
965.6.16, 1987, c. 21
965.6.17, 1987, c.21; 1988, c. 4
965.6.18, 1987, c. 21; 1988, c. 4
965.6.19, 1987, c. 21
965.6.20, 1987, c. 21
965.6.21, 1988, c. 4; 1996, c. 39
965.6.22, 1988, c. 4; 1989, c. 5
965.6.23, 1988, c. 4 ; 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1992, c. 1 ; 1993, c. 19
965.6.23.1, 1991, c. 8; 1992, c. 1 ; 1993, c. 19
965.6.24, 1988, c. 4; 1989, c. 5
965.7, 1979, c. 14; 1983, c. 44; 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1986, c. 15; 1987, c. 21 ; 

1988, c. 4
965.7.1, 1987, c. 21
965.7.2, 1993, c. 19
965.8, 1979, c. 14; 1983. c. 44; Ab. 1990, c. 7
965.9, 1979, c. 14 ; 1983. c. 44; 1984, c. 15; 1995, c. 63
965.9.1, 1980, c. 13; Ab. 1983, c. 44; 1984, c. 15; 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1990, c. 7; 

1992, c. 1; 1995,c. 63
965.9.1.0.0.1, 1992, c. 1
965.9.1.0.1, 1990, c. 7; 1992, c. 1
965.9.1.0.2, 1990, c. 7; 1992, c. 1
965.9.1.1, 1988, c. 4; 1990, c. 7; 1993, c. 64
965.9.2, 1980, c. 13; Ab. 1983, c. 44; 1984, c. 15; 1990, c. 7
965.9.3, 1980, c. 13; Ab. 1983, c. 44; 1984, c. 15; 1988, c. 4
965.9.4, 1987, c. 21 1989, c. 5; 1990, c. 7
965.9.5, 1987, c. 21; 1990, c. 7
965.9.5.1, 1988, c. 4; 1990, c. 7
965.9.6, 1987, c. 21
965.9.7, 1987, c. 21 ; 1988, c. 4; 1990, c. 7; 1993, c. 16; 1993, c. 64
965.9.7.0. 1, 1990, c. 7; 1992, c. 1
965.9.7.0. 2, 1990, c. 7; 1992, c. 1
965.9.7.0. 3, 1992, c. 1 ; 1993, c. 64
965.9.7.0. 4, 1992, c. 1
965.9.7.0. 5, 1993, c. 64
965.9.7.0. 6, 1993, c. 64 
965.9.7.1-965.9.7.3, 1989, c. 5
965.9.8, 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1991, c. 8; 1993, c. 19; 1995, c. 1
965.9.8.1, 1992, c. 1 ; 1993, c. 19 ; 1993, c. 64 ; 1995. c. 1 ; 1995, c. 63
965.9.8.2, 1992, c. 1
965.9.8.2.1, 1993, c. 19 
965.9.8.3-965.9.8.9, 1992, c. 1
965.9.8.10, 1993, c. 64; 1995, c. 1
965.10, 1979, c. 14; 1983, c. 44; 1984, c. 35; 1987, c. 21 ; 1988, c. 4; 1990, c. 7; 

1992, c. 1 ; 1993, c. 64 ; 1995, c. 63 ; 1996, c. 39
965.10.1, 1984, c. 15; 1984, c. 35; 1986, c. 15; 1987, c. 21 ; 1995, c. 63
965.10.1.1, 1990, c. 7; 1992, c. 1 ; 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
965.10.2, 1987, c. 21
965.10.3, 1992, c. 1
965.11, 1979, c. 14: 1983, c. 44; 1987, c. 21; 1990, c.7;1993,c. 16; 1993, c. 64; 

1995 c 49
965.11.1, 1986, c. 15 ; 1988, c. 4; 1990, c. 7; 1992, c. 1 ; 1995, c. 63 
965.11.2, 1986, c. 15; 1990, c. 7; 1992, c. 1
965.11.3, 1986, c. 15
965.11.4, 1986, c. 15 ; 1987, c. 21
965.11.5, 1987, c. 21 ; 1988, c. 4; 1990, c. 7; 1992, c. 1 ; 1996, c. 39
965.11.6, 1987, c. 21 ; 1990, c. 7; 1992, c. 1
965.11.7, 1987, c. 21 ; 1990, c. 7; 1992, c. 1
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965.11.7.1, 1988, c. 4; 1988, c. 41 ; 1992, c. 1 ; 1994, c. 16; 1996, c. 39
965.11.8, 1987, c. 21; 1988, c. 4
965.11.9, 1987, c. 21; 1988, c. 4
965.11.9.1, 1989, c. 5
965.11.10, 1987, c. 21 ; Ab. 1988, c. 4 
965.11.11-965.11.19, 1988, c. 4
965.11.19.1-965.11.19.3, 1989, c. 5 
965.11.20, 1988, c. 4
965.12, 1983, c. 44; 1986, c. 15; Ab. 1990, c. 7
965.13, 1983, c. 44; 1984, c. 35; 1987, c. 21 ; 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1996, c. 39
965.14, 1983, c. 44; 1984, c. 35
965.15, 1983, c. 44; 1984, c. 35; 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1990, c. 7
965.16, 1983, c. 44; 1984, c. 35; 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1996, c. 39
965.16.0.1, 1987, c. 21 ; 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1996, c. 39
965.16.0.2, 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1990, c. 7
965.16.1, 1983, c. 44; 1984, c. 15; 1984, c. 35; 1986, c. 15; 1987, c. 21; 1988, c. 4; 

1990, c. 7
965 .17 , l983, c. 44; 1990, c. 7
965.17.1, 1992, c. 1
965.17.2, 1992, c. 1; 1996, c. 39
965.17.3, 1992, c. 1 ; 1996, c. 39
965.17.4, 1992, c. 1
965.17.5, 1992,c. 1
965.17.6, 1992, c. 1 ; Ab. 1993, c. 64
965.18, 1983, c. 44; 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1992, c. 1 ; 1995, c. 1
965.19, 1983, c. 44; 1986, c. 15; 1988, c. 4 ; 1989, c. 5
965.19.1, 1986, c. 15; 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1992, c. 1; 1993, c. 19
965.19.1.1, 1989,c.5
965.19.2, 1986, c. 15; 1987, c. 21 ; 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1992, c. 1
965.20, 1983, c. 44; 1986, c. 15; 1987, c. 21 ; 1988, c. 4; 1990, c. 7; 1992, c. 1 ; 

1995 c. 1
965.20.1, 1984, c. 35; 1986, c. 15
965.20.1.1, 1988, c. 4; 1992, c. 1 ; 1995, c. 63
965.20.2, 1986, c. 15
965.20.2.1, 1992, c. 1 ; 1995, c. 63
965.21, 1983, c. 44; 1985, c. 25; 1987, c. 67; 1992, c. 1
965.22, 1983, c. 44; 1984, c. 15; 1989, c. 5; 1990, c. 59; 1992, c. 1
965.23, 1983, c. 44; 1992, c. 1
965.23.1, 1991, c. 8; 1992, c. 1
965.23.1.1-965.23.1.3, 1992, c. 1
965.24, 1983, c. 44; Ab. 1986, c. 15
965.24.1, 1988, c. 4
965.24.1.1, 1990, c. 7
965.24.1.2, 1992, c. 1
965.24.1.3, 1992, c. 1
965.24.2, 1990, c. 7; 1992, c. 1 ; 1993, c. 64
965.24.3, 1990, c. 7
965.25, 1983, c. 44; 1986, c. 15; 1990, c. 7
965.26, 1983, c. 44; 1986, c. 15; 1987, c. 21 ; 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1992, c. 1
965.26.0.1, 1989, c. 5
965.26.1, 1988, c. 4
965.26.2, 1988, c. 4
965.27, 1983, c. 44; 1986, c. 15; 1988, c. 4; 1990, c. 7
965.28, 1984,c. 15; 1990, c. 7
965.28.1, 1990, c. 7; 1992, c. 1
965.28.2, 1990, c. 7
965.29, 1986, c. 15; 1987, c. 21; 1988, c. 4; 1990, c. 7; 1992, c. 1; 1993, c. 64
965.30, 1986, c. 15; 1987, c. 21 ; 1990, c. 7; 1993, c. 64
965.31, 1986, c. 15; 1987, c. 21 ; 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1993, c. 64
965.31.1, 1987, c. 21 ; 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1992, c. 1
965.31.2, 1987, c. 21 ; 1992, c. 1 ; 1995, c. 63 
9 65 .31 .3 , 1989, c. 5; 1992,c. 1
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965.31.4, 1991, c. 8
965.31.5, 1992, c. 1
965.31.6, 1992, c. 1; 1993, c. 64
965.32, 1986, c. 15; 1987, c. 21 ; 1990, c. 7; 1993, c. 64
965.33, 1986, c. 15; 1987, c. 21; 1989, c. 5; 1990, c. 7: 1993, c. 19; 1993, c. 64
965.33.1-965.33.3, 1990, c. 7; Ab. 1993, c. 64
965.34, 1986, c. 15; 1989, c. 5
965.34.1, 1990, c. 7; Ab. 1993, c. 64
965.34.2, 1992, c. 1
965.34.3, 1992, c. 1 , 1993, c. 16; 1995, c. 63 
9 6 5 .3 4 .4 , 1992, c. 1
965.35, 1986, c. 15; 1987, c. 21; 1988, c. 41; 1992, c. 1; 1994. c. 16; 1995. c. 63
965.36, 1986, c. 15; 1987, c. 21 ; 1990, c. 7
965.36.1, 1992, c. 1; 1994, c. 16
965.36.2, 1995, c. 1
965.37, 1986, c. 15; 1993, c. 19
965.37.1, 1987, c. 21 ; 1995, c. 63
965.38, 1986, c. 15; 1988, c. 4; 1989, c. 5
965.39, 1986, c. 15; 1987, c. 21 
965 .40 , 1990, c. 7; 1991. c. 8; 1992, c. 1
965.41, 1990, c. 7
965.42, 1990, c. 7; 1992, c. 1
965.43, 1990, c. 7
965.44, 1990, c. 7
965.45, 1990, c. 7; 1991, c. 8; 1992, c. 1
965.46, 1990, c. 7; 1991. c. 8; 1992, c. 1 
965 47, 1990, c. 7
965.48, 1990, c. 7; 1991, c. 8; 1992, c. 1
965.48.1, 1992, c. 1
965.49, 1990, c. 7
965.50, 1990, c. 7
965.51, 1990, c. 7; 1991, c. 8; 1992, c. 1
965.52, 1990, c. 7; 1992, c. 1
965.53, 1990, c. 7; 1991, c. 8; 1992, c. 1 
965.54, 1990 c. 7
966, 1978, c. 26; 1980, c. 13; 1981, c. 12; 1984, c. 15; 1986, c. 15; 1986, c. 19; 

1991, c. 25; 1993, c. 16; 1994, c. 22; 1996, c. 39
966.1, 1984, c. 15; 1986, c. 15; 1991, c. 25; 1993, c. 16
967, 1978, c. 26; 1984, c. 15; 1986, c. 19; 1993, c. 16; 1994, c. 22; 1996, c. 39
968, 1978, c. 26; 1980, c. 13; 1984, c. 15; 1986, c. 19; 1991, c. 25; 1994, c. 22; 

1995 c. 49
968.1, 1980, c. 13; 1984, c. 15; 1986, c. 19
969, Ab. 1978, c. 26
970, 1984, c. 15; 1986, c. 19
971, 1978, c. 26; 1984, c. 15
971.1, 1986, c. 15; 1986, c. 19; 1993, c. 16
971.2, 1993, c. 16; 1994, c. 22
971.3, 1993, c. 16
972, 1978, c. 26 
973-975, Ab. 1978, c. 26
976, 1978, c. 26; 1980, c. 13; 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1986. c. 19: 

1991, c. 25; 1993, c. 16; 1994, c. 22
976.1, 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1991, c. 25; 1993, c. 16
977, 1986, c. 19; 1996, c. 39
977.1, 1984, c. 15 ; 1986, c. 19
978, Ab. 1978, c. 26
979, Ab. 1978, c. 26
979.1-979.14, 1985, c. 25
979.15, 1985, c. 25; 1995, c. 1
979.16, 1985, c. 25
979.17, 1985, c. 25
979.18, 1985, c. 25
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979.19, 1996, c. 39
979.20, 1996, c. 39
979.21, 1996, c. 39
985, 1980, c. 13
985.1, 1978, c. 26; 1986, c. 15; 1993, c. 64; 1995, c. 1; 1995, c. 49
985.1.1, 1986, c. 15; 1995, c. 49; 1996, c. 39
985.1.2, 1986, c. 15; 1995, c. 49; 1996, c. 39
985.2.1978, c. 26; 1995, c. 49
985.2.1, 1986, c. 15; 1987, c. 67; 1995, c. 49
985.2.2, 1986, c. 15; 1995, c. 49
985.2.3, 1987, c. 67; 1995, c. 49
985.2.4.1987, c. 67; 1995, c. 49
985.3.1978, c. 26; 1995, c. 49
985.4, 1978, c. 26
985.4.1, 1986, c. 15; Ab. 1990, c. 59
985.4.2, 1986, c. 15; Ab. 1990, c. 59
985.4.3, 1986, c. 15; 1990, c. 59 ; 1995, c. 49
985.5, 1978, c. 26; 1986, c. 15; 1990, c. 59; 1995, c. 49
985.5.1, 1986, c. 15; Ab. 1990, c. 59
985.5.2, 1986, c. 15; 1995, c. 49; 1995, c. 63 
985.6-985.8, 1978, c. 26; 1986, c. 15; 1995, c. 49
985.8.1, 1986, c. 15; 1995, c. 49
985.9, 1978, c. 26; 1986, c. 15; 1988, c. 18; 1993, c. 64; 1995, c. 49 
9 8 5 .9 .1 , 1986, c. 15; 1995, c. 49
985.9.1.1, 1995, c. 63
985.9.2, 1986, c. 15; 1988, c. 4; 1992, c. 1; 1995, c. 49
985.9.3, 1986, c. 15; 1992, c. 1 ; 1995, c. 49
985.9.4, 1988, c. 18; 1995, c. 49 
985.10-985.13, 1978, c. 26; Ab. 1986, c. 15
985.14, 1978, c. 26; 1986, c. 15; 1993, c. 64; 1995, c. 1; 1995, c. 49
985.15, 1978, c. 26; 1995, c. 49
985.16, 1978, c. 26; 1986, c. 15; 1993, c. 64; 1995, c. 49
985.17, 1978, c. 26; 1995, c. 49
985.18, 1978, c. 26; 1982, c. 5; Ab. 1986, c. 15
985.19, 1978, c. 26; Ab. 1982, c. 5
985.20, 1978, c. 26; 1986, c. 15; 1995, c. 49
985.21, 1978, c. 26; 1986, c. 15; 1995, c. 49
985.22, 1978, c. 26; 1986, c. 15; 1993, c. 16; 1995, c. 49
985.23, 1978, c. 26; 1995, c. 49
985.24, 1993, c. 16
985.25, 1993, c. 16; 1993, c. 64; 1995, c. 49; 1995, c. 63
985.26, 1993, c. 16; 1995, c. 1
986, 1978, c. 26; 1994, c. 22 
987-990, Ab. 1978, c. 26
9 9 1 , 1987,c. 67 ; 1990, c. 59
992, 1978, c. 26 ; 1982, c. 5
993, 1978, c. 26; Ab. 1982, c. 5
994, 1978, c. 26
996, 1978, c. 26; 1995, c. 49
997, 1986, c. 15; 1986, c. 19; 1989, c. 5 
997. 1, 1994 c 22
998, 1979, c’. 18; 1980, c. 13; 1982, c. 5; 1982, c. 52; 1984, c. 15; 1985, c. 25; 

1987, c. 67; 1988, c. 18; 1989, c. 77; 1990, c. 59; 1991, c. 25; 1993, c. 16; 
1994, c. 22; 1995, c. 49; 1995, c. 63; 1996, c. 39

998.1, 1980, c. 13; 1991, c. 25
999, 1990, c. 59
999.0.1.999.0.4, 1990, c. 59; 1993, c. 16
999.0.5, 1993.c. 16
999.1, 1984, c. 15; 1986, c. 19; 1989, c. 77; 1990, c. 59; 1994, c. 22; 1995, c. 49
1000, 1986, c. 15; 1987, c. 67; 1993, c. 16; 1993, c. 64; 1994, c. 22; 1995, c. 1; 

1995 c 49
1003, 1986, c. 19; 1989, c. 5; 1993, c. 64; 1994, c. 22
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1004, 1986, c. 19
1005, 1991, c. 8; 1992, c. 1; 1993, c. 64
1006, 1978, c. 26; 1985, c. 25; 1986, c. 19; 1988, c. 4 
1006.1, 1990, c. 59
1007, 1978, c. 26; 1990, c. 59 ; 1995, c. 63
1010, 1982, c. 5; 1985, c. 25; 1986, c. 15; 1990, c. 7; 1990, c. 59; 1996, c. 39
1010.0.1, 1994, c. 22; 1996, c. 39
1010.1, 1986, c. 15
1011, 1982, c. 5; 1996, c. 39
1012, 1982, c. 5; 1985, c. 25; 1989, c. 5
1012.1, 1985, c. 25; 1986, c. 15; 1987, c. 67; 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1990, c. 59;

1991, c. 8; 1991, c. 25; 1993, c. 16; 1993, c. 64; 1995, c. 63
1013, Ab. 1991, c. 67
1014, 1982, c. 5; 1982, c. 38; 1983, c. 47; 1986, c. 15; 1990, c. 7; 1995, c. 63
1015, 1979, c. 18; 1980, c. 13; 1982, c. 17; 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1986, c. 19;

1988, c. 4; 1989, c. 77; 1991, c. 8; 1991, c. 25; 1993, c. 16; 1995, c. 1; 1995. c. 49; 
1995, c. 63

1015.1, 1982, c. 5; 1995, c. 1
1015.2, 1983, c. 43
1015.3, 1995, c. 63
1016, 1995, c. 18
1018, 1993, c. 16; Ab. 1995, c. 1 
1019-1019.2, 1989 c 77
1025, 1983, c. 49; 1984, c. 15; 1986, c. 15; 1988, c. 4; 1993, c. 16; 1993, c. 64;

1995, c. 1
1026, 1978, c. 26; 1983, c. 44; 1983, c. 49; 1986, c. 15; 1988, c. 4; 1990, c. 59;

1993, c. 16; 1993, c. 64; 1995, c. 1
1026.0.1, 1995, c. 1
1026.0.2, 1995, c. 1
1026.1, 1983, c. 49; 1986, c. 15; 1993, c. 64; 1995, c. 1
1026.2, 1993, c. 16; 1993, c. 64; 1995, c. 1
1027, 1982, c. 5; 1983, c. 44; 1986, c. 15; 1986, c. 19; 1987, c. 21; 1990, c. 7;

1991, c. 8; 1992, c. 1; 1993, c. 19; 1993, c. 64
1028, 1986, c. 15; 1986, c. 19
1029, 1984, c. 35; Ab. 1993, c. 64
1029.1, 1981, c. 12; 1983, c. 44; 1985, c. 25
1029.2, 1981, c. 12; 1982, c. 5; 1983, c. 44; 1985, c. 25; 1989, c. 5; 1990, c. 7;

1991, c. 8; 1992, c. 1; 1993, c. 19; 1995, c. 1; 1995, c. 63
1029.2.1, 1987, c. 21; 1993, c. 64; 1995, c. 63; 1996, c. 39
1029.3, 1981, c. 12; 1983, c. 44; 1984, c. 15; 1989. c. 77
1029.4, 1981, c. 12
1029.5, 1981, c. 12
1029.6, 1981, c. 12; 1995, c. 63
1029.6.0.1, 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
1029.6.1, 1993, c. 19; 1995, c. 63
1029.7, 1983, c. 44; 1987, c. 67 ; 1988, c. 4; 1988, c. 18; 1989, c. 5; 1990, c. 7;

1991, c. 8; 1992, c. 1; 1993, c. 19; 1993, c. 64; 1995, c. 1; 1995, c. 63
1029.7.1, 1989, c. 5; Ab. 1995, c. 63
1029.7.2, 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1995, c. 1; 1995, c. 63
1029.7.3, 1989, c. 5; 1995, c. 63
1029.7.4, 1989, c. 5
1029.7.5, 1989, c. 5 
1029.7.5.1, 1995, c. 63
1029.7.6, 1989, c. 5; 1995, c. 63 
1029.7.7-1029.7.10, 1989, c. 5 ; 1990, c. 7
1029.8, 1984, c. 35; 1987, c. 67; 1988, c. 4; 1988, c. 18; 1989, c. 5; 1990. c. 7;

1992, c. 1 ; 1993, c. 19 ; 1993, c. 64 ; 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
1029.8.0.0.1, 1995, c. 63
1029.8.0.1, 1989, c. 5 ; Ab. 1995, c. 63
1029.8.0.2, 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1993, c. 19; 1993, c. 64; Ab. 1995, c. 63
1029.8.1, 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1990. c. 7; 1990, c. 59; 1992, c. 1; 1993, c. 19;

1993, c. 64; 1994, c. 16; 1995, c. 1 ; 1995, c. 49 ; 1995, c. 63
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1029.8.1.1, 1993, c. 64; 1995, c. 1
1029.8.1.2, 1993, c. 64; 1995, c. 1
1029.8.2, 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1992, c. 1; 1993, c. 19 
1029.8.3-1029.8.5, 1988, c. 4; 1989, c. 5; Ab. 1990, c. 7
1029.8.5.1, 1990, c. 7; 1991, c. 8; 1993, c. 16; 1993, c. 64; 1995, c. 1 ; 1995, c. 49; 

1995, c. 63
1029.8.5.2, 1990, c. 7; Ab. 1995, c. 1
1029.8.5.3, 1993, c. 19
1029.8.6, 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1992, c. 1 ; 1993, c. 19; 1993, c. 64; 

1995, c. 1; 1995, c. 63
1029.8.6.1, 1989, c. 5; Ab. 1995, c. 63
1029.8.7, 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1992, c. 1 ; 1993, c. 19; 1993, c. 64; 

1995, c. 1; 1995, c. 63
1029.8.7.1, 1989, c. 5; Ab. 1995, c. 63
1029.8.7.2, 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1992, c. 1 ; 1993, c. 19; 1993, c. 64; 1995, c. 1 ; 

1995, c. 49; Ab. 1995, c. 63
1029.8.8, 1988, c. 4; 1989, c. 5; Ab. 1995, c. 63
1029.8.9, 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1992, c. 1 ; 1993, c. 19; 1995, c. 63
1029.8.9.0.1, 1992, c. 1; 1995, c. 1
1029.8.9.0.1.1, 1993, c. 64
1029.8.9.0.2, 1993, c. 19; 1993, c. 64; 1995, c. 1
1029.8.9.0.3, 1993, c. 19; 1995, c. 63
1029.8.9.1, 1990, c. 7; 1993, c. 64; 1995, c. 1; 1995, c. 49; 1995, c. 63
1029.8.9.1.1, 1993, c. 64
1029.8.9.1.2, 1993, c. 64; 1994, c. 22 ; 1995, c. 1
1029.8.10, 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1991, c. 8; 1993, c. 19; 1993, c. 64; 1994, c. 16; 

1995, c. 1, 1995, c. 63
1029.8.11, 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1991, c. 8; 1993, c. 19; 1993, c. 64; 1994, c. 16; 

1995, c. 1 ; 1995, c. 63
1029.8.12-1029.8.15, 1989, c. 5; Ab. 1990, c. 7
1029.8.15.1, 1990, c. 7; 1991, c. 8; 1993, c. 16; 1993, c. 64; 1995, c. 1 ; 1995, c. 49; 

1995, c. 63
1029.8.15.2, 1990, c. 7; Ab. 1995, c. 1
1029.8.16, 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1991, c. 8; 1994, c. 16; 1995, c. 63
1029.8.16.1, 1993, c. 64
1029.8.17, 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1994, c. 22; 1995, c. 1
1029.8.17.1, 1995, c. 63
1029.8.18, 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1993, c. 19; 1995, c. 1; 1995, c. 63
1029.8.18.0.1, 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
1029.8.18.1, 1992, c. 1 ; 1995, c. 63
1029.8.18.1.1, 1995, c. 63
1029.8.18.1.2, 1995, c. 63
1029.8.18.2, 1994, c. 22; 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
1029.8.19, 1990, c. 7; 1993, c. 19; 1995, c. 1 
1029 8 19 1, 1993 c 19
1029.8.l9 .2, 1993, c. 19; 1993, c. 64; 1995, c. 1; 1995, c. 63
1029.8.19.3, 1993, c. 19; 1993, c. 64; 1995, c. 1; 1995, c. 63
1029.8.19.4, 1993, c. 19; Ab. 1993, c. 64
1029.8.19.5, 1993, c. 64; Ab. 1995, c. 1; 1995, c. 63
1029.8.19.6, 1993, c. 64
1029.8.19.7, 1995, c. 63
1029.8.20, 1990, c. 7; 1993, c. 19
1029.8.21, 1990, c. 7
1029.8.21.1, 1993, c. 16
1029.8.21.2, 1993, c. 19; 1995, c. 63
1029.8.21.3, 1995, c. 1; 1995, c. 63
1029.8.22, 1991, c. 8; 1992, c. 1 ; 1992, c. 44; 1992, c. 68; 1993, c. 19; 1993, c. 51 ; 

1993, c. 64; 1994, c. 16; 1994, c. 22; 1995, c. 1; 1995, c. 63
1029.8.22.1, 1995, c. 1 ; 1995, c. 63 
1029.8. 22. 2 ,1995 c 1
1029.8.23,  1991, c. 8; 1991, c. 25; 1992, c. 44; 1993, c. 19; 1993, c. 64; 1995, c. 1 ; 

1995, c. 63
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1029.8.23.1-1029.8.23.3, 1993, c. 64; 1995, c. 1 
1029. 8. 23. 4, 1995, c. 1
1029.8.24, 1991, c. 8; 1992, c. 44; 1993, c. 19; 1993, c. 64; 1995, c. 1
1029.8.25, 1991, c. 8; 1993, c. 19: 1993, c. 64; 1995, c. 1; 1995, c. 63
1029.8.25.1, 1993, c. 19 ; 1993, c. 64; 1994, c. 22; 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
1029.8.26, 1991, c. 8; 1992, c. 1 ; 1993, c. 19 ; 1993, c. 64; 1995, c. 63
1029.8.27, 1991, c. 8 ; 1993, c. 19
1029.8.28, 1991, c. 8
1029 .8 .29 , 1991, c.  8
1029.8.29.1, 1993, c. 19
1029.8.30, 1991, c. 8; 1993, c. 19
1029.8.31, 1991, c. 8; 1993, c. 19; 1995, c. 63
1029.8.32, 1991, c. 8; 1993, c. 19; 1993, c. 64; 1995, c. 63
1029.8.32.1, 1993, c. 19
1029.8.33, 1991, c. 8 ; 1992, c. 1 ; 1993, c. 19
1029.8.33.1, 1993, c. 64
1029.8.33.1.1, 1995, c. 63 
1029.8.33.2, 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
1029.8.33.2.1, 1995, c. 63
1029.8.33.2.3, 1995, c. 63
1029.8.33.3, 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
1029.8.33.4, 1995, c. 1
1029.8.33.4.1, 1995, c. 63
1029.8.33.5, 1995, c. 1 ; Ab. 1995, c. 63
1029.8.33.5.1, 1995, c. 63
1029.8.33.6, 1995, c. 1: 1995, c. 63
1029.8.33.7, 1995, c. 1: 1995, c. 63
1029.8.33.7.1, 1995, c. 63
1029.8.33.7.2, 1995, c. 63
1029.8.33.8-1029.8.33.10, 1995, c. 1 ; 1995, c. 63 
1029.8.33.11, 1995, c. 63
1029.8.34, 1992, c. 1: 1993, c. 19; 1993, c. 64; 1994, c. 22; 1995, c. 63 ; 1996, c. 39
1029.8.35, 1992, c. 1; 1993, c. 19; 1993, c. 64; 1995, c.  63
1029.8.36, 1992, c. 1 ; 1993, c. 19; 1995, c. 63
1029.8.36.1-1029.8.36.3, 1995, c. 1 ; Ab. 1995, c. 63
1029.8.36.4, 1995, c. 1 1995, c. 63 
1029.8.36.4.1, 1995, c. 63 
1029.8.36.5-1029.8.36.8, 1995, c. 1; 1995, c. 63
1029.8.36.9, 1995, c . 1
1029.8.36.10, 1995, c. 1; 1995, c. 63 
1029.8.36.11-1029.8.36.15, 1995, c. 1
1029.8.36.16, 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
1029.8.36.17, 1995, c. 1 ; Ab. 1995, c. 63
1029.8.36.18, 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
1029.8.36.19, 1995, c. 1; Ab. 1995, c. 63 
1029.8.36.20-1029.8.36.23, 1995, c. 1 ; 1995, c. 63 
1029.8.36.24, 1995, c. 1
1029.8.36.25-1029.8.36.27, 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
1029.8.36.28, 1995, c. 1 
1029.8.36.29-1029.8.36.51, 1995, c. 63
1029.8.36.52, 1996, c. 39
1029.8.36.53, 1996, c. 39
1029.8.37, 1992, c. 1 ; 1994, c. 22
1029.8.38, 1992, c. 1
1029.8.39, 1992, c. 1
1029.8.40, 1992, c. 1 ; 1995, c. 63
1029.8.41, 1992, c. 1
1029.8.42, 1992, c. 1; 1993, c. 19; 1995, c. 63
1029.8.43, 1992, c. 1; 1993, c. 19; 1993, c. 64; 1995, c. 1; 1995, c. 63
1029.8.44, 1992, c. 1 ; 1994, c. 22 ; 1995, c. 63
1029.8.45, 1992, c. 1
1029.8.46-1029.8.48, 1992, c. 1 ; 1995, c. 63
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1029.8.49, 1992, c. 1 ; 1993, c. 19; 1993, c. 64; Ab. 1995, c. 63
1029.8.50, 1992, c. 1 ; 1993, c. 64; 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
1029.8.51, 1992, c. 1 ; 1993, c. 19; Ab. 1995, c. 1
1029.8.52, 1992, c. 1 ; 1993, c. 19; Ab. 1995, c. 1
1029.8.52.1, 1993, c. 19; Ab. 1995, c. 1
1029.8.53, 1993, c. 16; 1996, c. 39 
1029.8.54-1029.8.56, 1993, c. 19 
1029.8.57, 1993, c. 19 ; 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
1029.8.58, 1993, c. 19
1029.8.59, 1993, c. 19
1029.8.60, 1993, c. 19 ; 1995, c. 63
1029.8.61, 1993, c. 19; 1995, c. 63 
1029.8.62-1029.8.66, 1995, c. 1 ; 1995, c. 63 
1029.8.67-1029.8.78, 1995, c. 1
1029.8.79, 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
1029.8.80, 1995, c. 1
1029.8.81, 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
1029.8.82, 1995, c. 1 
1029.8.83-1029.8.100, 1995, c. 63
1029.9, 1984, c. 35; 1985, c. 25; 1986, c. 15; 1986, c. 72; 1987, c. 67; Ab. 1992, c. 1 ;

Ab. 1995, c. 63 
1029.10-1029.13, 1989, c. 5 
1029.14-1029.19, 1992, c. 1
1030, 1983, c. 20; 1983, c. 47; 1986, c. 19; 1990, c. 58; Ab. 1995, c. 1
1031,1995, c.T ; 1995, c. 49
1031.1, 1994, c. 22 ; 1995, c. 1
1032, 1979, c. 18; 1980, c. 11; 1994, c. 22; 1995, c. 1; 1995, c. 63
1033.1, 1989, c. 77; 1995, c. 1
1034, 1984, c. 15; 1987, c. 67; 1989, c. 77; 1995, c. 1
1034.0.1, 1986, c. 15; 1995, c. 1; 1995, c. 49
1034.0.2, 1986, c. 15; 1989, c. 77
1034.1, 1980, c. 13; 1988, c. 18; 1989, c. 77; 1991, c. 25; 1995, c. 1
1034.2, 1996, c. 39
1034.3, 1996, c. 39
1035, 1980, c. 13; 1989, c. 77; 1995, c. 63; 1996, c. 39
1036, 1980, c. 13; 1988, c. 18; 1989, c. 77; 1995, c. 1; 1996, c. 39
1036.1, 1987, c. 21 ; 1990, c. 7; 1992, c. 1 ; 1995, c. 1 ; 1995, c. 63; 1996, c. 39
1037, 1993, c. 19
1037.1, 1988, c. 4
1038, 1982, c. 5; 1986, c. 15; 1986, c. 19; 1987, c. 21 ; 1991, c. 8; 1992, c. 1 ;

1993, c. 64; 1995, c. 1; 1995, c. 49; 1995, c. 63
1038.1, 1988, c. 4
1039, 1986, c. 15
1040, 1986, c. 15; 1989, c. 5; 1992, c. 31 ; 1993, c. 19; 1993, c. 64
1040.1, 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1993, c. 16
1041, Ab. 1993, c. 16
1042.1, 1984, c. 15
1042.2, 1995, c. 63
1044, 1983, c. 49; 1985, c. 25; 1986, c. 19; 1987, c. 67; 1988, c. 4; 1991, c. 25;

1993, c. 64; 1995, c. 63
1044.0.1, 1995, c. 63
1044.1, 1989, c. 5; Ab. 1994, c. 22
1045, 1979, c. 38; 1982, c. 5; 1983, c. 49; 1990, c. 7; 1992, c. 31 ; 1993, c. 64;

1994, c. 22
1045.0.1, 1995, c. 63
1045.1, 1989, c. 5; Ab. 1994, c. 22
1045.2, 1992, c. 1
1047, Ab. 1990, c. 59
1048, Ab. 1983, c. 49
1049, 1978, c. 26; 1979, c. 18; 1990, c. 59; 1993, c. 16
1049.0.1, 1988, c. 18; 1995, c. 49
1049.0.1.1, 1993, c. 16
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1049.0.2, 1990, c. 59 ; 1993, c. 19
1049. 1, 1979, c. 14; 1983, c. 44; 1985, c. 25; 1986, c. 15; 1987, c. 21 ; 1988, c. 4 ; 1990, c. 7
1049.1.6.1, 1990, c. 7
1049.1.0.2, 1990, c. 7
1049.1.0.3, 1992, c. 1
1049.1.0.4, 1992, c. 1
1049.1.0.5, 1992, c. 1 ; 1993, c. 64 
1049.1.1,1988, c. 4; 1990, c. 7
1049.1.2, 1990, c. 7 
1049.1.3, 1992, c. 1
1049.2, 1986, c. 15; 1987, c. 21; 1988, c. 4; 1990, c. 7
1049.2.0.1, 1990, c. 7
1049.2.0.2, 1992, c. 1
1049.2.1, 1987, c. 21 ; 1988, c. 4; 1989, c. 5
1049.2.2, 1987, c. 21 ; 1988, c. 4; 1989, c. 5
1049.2.2.0.1, 1989, c. 5; 1990, c. 7
1049.2.2.1, 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1990, c. 7
1049.2.2.2, 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1990, c. 7
1049.2.2.3, 1988, c. 4; 1992, c. 1
1049.2.2.4, 1988, c. 4; 1992, c. 1
1049.2.2.5, 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1990, c. 7
1049.2.2.5.1, 1992, c. 1
1049.2.2.5.2, 1992, c. 1
1049.2.2.6, 1988, c. 4
1049.2.2.7, 1988, c. 4; 1989, c. 5
1049.2.2.8, 1988, c. 4
1049.2.2.9, 1988, c. 4; 1990, c. 7
1049.2.2.10, 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1992, c. 1
1049.2.2.11, 1990, c. 7; 1992, c. 1
1049.2.3, 1987, c. 21
1049.2.4, 1987, c. 21; 1988, c. 4; 1990, c. 7
1049.2.4.1, 1990, c. 7
1049.2.4.2, 1992, c. 1
1049.2.5, 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1990, c. 59
1049.2.6, 1988, c. 4; 1991, c. 8; 1992, c. 1; 1993, c. 19
1049.2.7, 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1992, c. 1; 1993, c. 19
1049.2.7.1, 1991, c. 8; 1992, c. 1; 1993, c. 19
1049.2.7.1.1, 1993, c. 19
1049.2.7.2, 1991, c. 8; 1992, c. 1; 1993, c. 19
1049.2.7.3, 1991, c. 8; 1992, c. 1 ; 1993, c. 19
1049.2.7.4, 1991, c. 8; 1992, c. 1
1049.2.7.5, 1991, c. 8; 1992, c. 1
1049.2.7.6, 1992, c. 1
1049.2.8, 1990, c. 7
1049.2.9, 1990, c. 7; 1992, c. 1
1049.2.10, 1990, c. 7; 1992, c. 1
1049.2.11, 1990, c. 7
1049.3, 1986, c. 15; 1987, c. 21
1049.4, 1986, c. 15; 1987, c. 21; 1990, c. 7
1049.4.1, 1991, c. 8
1049.5, 1986, c. 15; 1991, c. 8
1049.5.1, 1991, c. 8; 1992, c. 1
1049.5.2, 1992, c. 1
1049.6, 1986, c. 15; 1987, c. 21; 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1990, c. 7
1049.7, 1986, c. 15
1049.8, 1986, c. 15
1049.9, 1986, c. 15; 1990, c. 7 
1049.9.1, 1990, c. 7
1049.10, 1986, c. 15: 1987, c. 21 ; 1990, c. 7
1049.10.1, 1990, c. 7
1049.10.2, 1991, c. 8
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1049.11, 1986, c. 15; 1988, c. 4; 1990, c. 7
1049.11.1, 1987, c. 21
1049.11.1.1, 1990, c. 7
1049.11.1.2, 1990, c. 7
1049.11.1.3, 1992, c. 1
1049.11.2, 1987, c. 21 ; 1990, c. 7
1049.11.3, 1988, c. 4
1049.11.4, 1990, c. 7; Ab. 1993, c. 64
1049.12, 1986, c. 15; 1987, c. 21 ; 1988, c. 41 ; 1989, c. 54; 1994, c. 16
1049.13, 1986, c. 15; 1987, c. 21 ; 1988, c. 41 ; 1994, c. 16
1049.14, 1986, c. 15; 1987, c. 21 ; 1988, c. 41 ; 1994, c. 16 
1049.14.1, 1990, c. 7
1049.15, 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1995, c. 63
1049.16, 1988, c. 4; Ab. 1989, c. 5
1049.17, 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1995, c. 1 ; Ab. 1995, c. 63
1049.18, 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1995, c. 1 ; Ab. 1995, c. 63
1049.19, 1988, c. 4; 1989, c. 5; Ab. 1995, c. 63
1049.20, 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1991, c. 8; Ab. 1993, c. 64 
1049.21-1049.23, 1990, c. 7; Ab. 1993, c. 64 
1049.24, 1990, c. 7; 1991, c. 25; Ab. 1993, c. 64 
1049.25-1049.27, 1990, c. 7; Ab. 1993, c. 64
1049.28, 1991, c. 8; Ab. 1995, c. 1 
1049.29-1049.31, 1992, c. 1 ; 1993, c. 64; 1995, c. 1
1049.32, 1992, c. 1 ; 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
1050, 1979, c. 14; 1982, c. 5; 1983, c. 49; 1986, c. 15; 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1990, c. 7; 

1991, c. 8; 1992, c. 1
1051, 1982, c. 5; 1983, c. 49; 1985, c. 25; 1986, c. 15; 1990, c. 7; 1996, c. 39
1052, 1981, c. 12; 1982, c. 38; 1983, c. 49; 1985, c. 25; 1986, c. 19; 1989, c. 5;

1991, c. 8; 1992, c. 31
1053, 1983, c. 49; 1985, c. 25; 1986, c. 19; 1987, c. 67 ; 1988, c. 4; 1989, c. 5;

1990, c. 7; 1991, c. 25; 1992, c. 31 ; 1993, c. 64; 1995, c. 63
1053.0.1, 1995, c. 63
1053.1, 1989, c. 5; Ab. 1994, c. 22
1053.2, 1990, c. 7; 1995, c. 63; 1996, c. 39
1054, 1985, c. 25; 1987, c. 67
1055, 1978, c. 26; 1987, c. 67
1055.1, 1994, c. 22
1056, 1985, c. 25; Ab. 1987, c. 67 
1056.1-1056.3, 1986, c. 103; 1989, c. 4
1056.4, 1993, c. 16 
1056.4.1, 1996, c. 39
1056.5, 1993, c. 16
1056.6, 1993, c. 16
1056.7, 1993, c. 16
1056.8, 1993, c. 16; 1995, c. 1
1057, 1982, c. 5; 1992, c. 31 ; 1995, c. 1 ; 1995, c. 36
1057.0.1, 1995, c. 63
1057.1, 1992, c. 31; 1995, c. 36
1057.2, 1995, c. 36
1057.3, 1996, c. 31
1058, Ab. 1995, c. 36 
1059, 1995, c. 36
1060, 1982, c. 5; 1982, c. 38; 1985, c. 25; 1986, c. 15; 1990, c. 7; 1996, c. 31
1060.1, 1986, c. 103; 1993, c. 16; 1994, c. 22; 1995, c. 63
1061, 1985, c. 25; 1986, c. 15; 1990, c. 7 
1062, Ab. 1995, c. 36
1063, 1978, c. 26; 1995, c. 49
1064, 1978, c. 26
1065, 1978, c. 26; 1995, c. 63
1066, 1982, c. 38; 1991, c. 12; 1995, c. 63
1066.1, 1982, c. 5; 1982, c. 38; 1985, c. 25; 1986, c. 15; 1990, c. 7
1066.2, 1993, c. 16; 1994, c. 22; 1995, c. 63
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1067, 1982, c. 5; 1995, c. 36; 1996, c. 31
1069, 1978, c. 26; 1979, c. 18; 1986, c. 15; 1991, c. 25; 1995, c. 36; 1995, c. 49; 

1996, c. 31; 1996, c. 39
1070, 1986, c. 15
1071, 1982, c. 5; 1983, c. 47; 1992, c. 31
1072, 1982, c. 5; 1983, c. 47; 1992, c. 31 
1074, 1986, c. 19
1078, 1983, c. 47
1079, 1984, c. 35; 1992, c. 31
1079.1, 1990, c. 59
1079.2, 1990, c. 59
1079.3, 1990, c. 59; 1992, c. 31 ; 1996, c. 39
1079.4, 1990, c. 59
1079.5, 1990, c. 59
1079.6, 1990, c. 59; 1993, c. 16 ; 1993, c. 19
1079.7, 1990, c. 59; 1993, c. 19
1079.8, 1990, c. 59 ; 1995, c. 63
1079.9, 1990, c. 59
1079.10, 1990, c. 59
1079.11, 1990, c. 59; 1996, c. 39
1079.12, 1990, c. 59
1079.13, 1990, c. 59
1079.14, 1990, c. 59
1079.15, 1990, c. 59
1079.16, 1990, c. 59
1080, Ab. 1990, c. 59
1080.1, 1987, c. 67; Ab. 1990, c. 59
1081, 1987, c. 21 ; Ab. 1990, c. 59
1082, 1986, c. 15
1082.1, 1990, c. 59
1082.2, 1990, c. 59
1083-1085, 1987, c. 67 ; Ab. 1990, c. 59 
1086, 1988, c. 18; 1990, c. 59; 1995, c. 63
1086.1, 1993, c. 64: 1995, c. 1
1086.2, 1993, c. 64
1086.3, 1993, c. 64: 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
1086.4, 1993, c. 64: 1995, c. 49; 1995, c. 63
1086.5, 1995, c. 1
1086.6, 1995, c. 1
1086.7, 1995, c. 1; 1995, c. 49; 1995, c. 63
1086.8, 1995, c. 1
1089, 1978, c. 26; 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1986, c. 19; 1987, c. 21 ; 1988, c. 4; 

1993, c. 16; 1994, c. 22; 1995, c. 1
1090, 1978, c. 26; 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1986, c. 19; 1987, c. 21: 1988, c. 4; 

1993, c. 16; 1994, c. 22; 1995, c. 1; 1995, c. 49
1090.1, 1993, c. 16; 1994, c. 22
1090.2, 1993, c. 16
1091, 1984, c. 15; 1985, c. 25; 1986, c. 19; 1987, c. 21 ; 1987, c. 67; 1988, c. 4; 

1989, c. 5; 1989, c. 77; 1993, c. 64; 1995, c. 1; 1996, c. 39
1091.1, 1986, c. 15; Ab. 1987, c. 21
1092, 1979, c. 18; 1984, c. 15; 1986, c. 15; 1993, c. 64; 1994, c. 22; 1995, c. 49
1093, 1984, c. 15; 1994, c. 22
1094, 1984, c. 15; 1986, c. 19; 1996, c. 39
1096, 1986, c. 19; 1993, c. 16
1096.1, 1982, c. 5; 1986, c. 19; 1996, c. 39
1096.2, 1982, c. 5; 1986, c. 19
1097, 1982, c. 5; 1984, c. 35; 1996, c. 39
1098, 1986, c. 15; 1991, c. 25
1099, 1986, c. 15
1100, 1991, c. 25
1101, 1984, c. 35; 1991, c. 25
1102, 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1986, c. 15; 1986, c. 19
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1102.1, 1982, c. 5; 1984, c. 15; 1986, c. 19; 1993, c. 16
1102.2, 1982, c. 5
1102.3, 1984, c. 15
1103, 1994, c. 22
1104, 1980, c. 13; 1982, c. 5; 1993, c. 16; 1996, c. 39
1104.0.1, 1994, c. 22
1104.1, 1993, c. 16
1105, 1982, c. 5; 1994, c. 22
1106, 1982, c. 5; 1988, c. 4; 1990, c. 59; 1994, c. 22; 1996, c. 39
1106.1, 1990, c. 59
1107, 1995, c. 63
1108, 1985, c. 25; 1994, c. 22; 1995, c. 49; 1996, c. 39
1109, 1978, c. 26; 1996, c. 39
1110, 1990, c. 59; 1996, c. 39
1 1 1 2 , 1996, c. 39
1113, 1986, c. 19; 1987, c. 67; 1990, c. 59; 1994, c. 22; 1996, c. 39
1115, 1995, c. 63
1116, 1982, c. 5; 1987, c. 67; 1990, c. 59; 1994, c. 22; 1996, c. 39
1117, 1993, c. 16; 1996, c. 39
1117.1, 1993, c. 16; 1996, c. 39
1118, 1996, c. 39
1118.1, 1990, c. 59; 1996, c. 39
1119 , 1995, c. 63; 1996, c. 39
1120, 1993, c. 16; 1996, c. 39
1120.1, 1993,c. 16; 1996, c. 39
1121, 1996, c. 39
1121.1, 1990, c. 59; 1996, c. 39
1121.2, 1990, c. 59; 1996, c. 39
1121.3, 1990, c. 59; 1996, c. 39
1121.4, 1990, c. 59
1121.5, 1990, c. 59
1121.6, 1990, c. 59; 1996, c. 39
1122, 1996, c. 39
1125 , 1978, c. 26; 1986, c. 19
1127, 1985, c. 25
1128, 1987, c. 21 ; 1991, c. 8 ; 1992, c. 1
1129, 1995, c. 63
1129.1, 1992, c. 1; 1993, c. 64
1129.2, 1992, c. 1; 1995, c. 1
1129.3, 1992, c. 1; 1994, c. 22
1129.4, 1992, c. 1 ; 1993, c. 19 ; 1993, c. 64 ; 1995, c. 49 ; 1995, c. 63 
1129.5-1129.7, 1992, c. 1
1129.8, 1992,c. 1; 1995, c. 1 
1129.9-1129.11, 1992, c. 1
1129.12, 1992, c. 1; 1993, c. 64; 1995, c. 49; 1995, c. 63
1129.13, 1992, c. 1 ; 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
1129.14, 1992, c. 1 ; 1993, c. 64 ; 1994, c. 16 ; 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
1129.14.1, 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
1129.15, 1992, c. 1 ; 1993, c. 64; 1995, c. 49; 1995, c. 63
1129.16, 1993,c. 19
1129.17, 1993, c. 19 ; 1995, c. 1 ; 1996, c. 39
1129.18, 1993,c. 19
1129.19, 1993, c. 19; 1995, c. 63 
1129.20-1129.22, 1993, c. 19 
1129.23, 1993,c. 19; 1995, c. 63 
1129.24-1129.26, 1993, c. 64; 1995, c. 1
1129.27, 1993, c. 64; 1995, c. 49 ; 1995, c. 63
1129.28, 1993,c. 64; 1994, c. 22
1129.28.1, 1994, c. 22
1129.29, 1993, c. 64; 1994, c. 22
1129.30, 1993,c. 64
1129.31, 1993,c. 64
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1129.32, 1993, c. 64 ; 1995, c. 1
1129.33, 1993, c. 64; 1995, c. 63
1129.34, 1995, c. 1
1129.35, 1995, c. 1
1129.36, 1995, c. 1; 1995, c. 63
1129.37, 1995, c. 1; 1995, c. 49; 1995, c. 63 
1129.38-1129.40, 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
1129.41, 1995, c. 1; 1995, c. 49; 1995, c. 63
1129.42, 1995, c. 1
1129.43, 1995, c. 1; 1995, c. 63
1129.44, 1995, c. 1 ; 1995, c. 63 
1129.45, 1995, c. 1; 1995, c. 49; 1995, c. 63 
1129.46-1129.50, 1995, c. 49
1129.51, 1996, c. 39
1129.52, 1996, c. 39
1129.53, 1996, c. 39
1129.54, 1996, c. 39
1130, 1979, c. 38; 1986, c. 15; 1987, c. 21; 1991, c. 7; 1993, c. 16; 1995, c. 1; 

1995, c. 63; 1996, c. 39
1131, 1979, c. 38; 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
1132, 1979, c. 38; 1980, c. 13; 1981, c. 12; 1982, c. 26; 1982, c. 56; 1983, c. 20; 

1983, c. 44; 1992, c. 1 ; 1993, c. 64; 1995, c. 63
1132.1, 1987, c. 21; 1990, c. 7
1132.2, 1990, c. 7; 1991. c. 8
1132.3, 1991, c. 8 ; 1992, c. 1
1133, 1979, c. 38; 1987, c. 21 ; 1992, c. 1 ; 1995, c. 1
1134, 1979, c. 38
1135, 1979, c. 38; 1986, c. 15; 1987, c. 21 ; 1990, c. 7; 1991, c. 8 ; 1992, c. 1 ; 

1993, c. 64; 1995, c. 63
1136, 1979, c. 38; 1986, c. 15; 1991, c. 8 ; 1993, c. 19; 1995, c. 63
1137, 1979, c. 38; 1986, c. 15; 1990, c. 7; 1995, c. 63
1138, 1979, c. 38; 1980, c. 13; 1986, c. 15; 1986, c. 19; 1987, c. 67; 1990, c. 7 ;

1991, c. 8 ; 1993, c. 19; 1993, c. 64; 1995, c. 1; 1995, c. 63
1138.0.1, 1987, c. 21 ; 1993, c. 64 ; 1995, c. 63
1138.1, 1986, c. 15; 1987, c. 21 ; 1989, c. 5; 1995, c. 63
1138.2, 1987, c. 21
1138.3, 1990, c. 7; 1995, c. 63
1138.4, 1993, c. 19
1139, 1979, c. 38; Ab. 1980, c. 13
1140, 1979, c. 38; 1980, c. 13; 1984, c. 35; 1991, c. 8 ; 1995, c. 63
1141, 1979, c. 38; 1980, c. 13; 1991, c. 8 ; 1995, c. 63
1141.1, 1980, c. 13 ; 1991, c. 8  ; 1995, c. 63 
1141.1.1, 1986, c. 15; 1995, c. 63
1141.2, 1980, c. 13; 1986, c. 15
1141.2.1, 1990, c. 7; 1995, c. 63
1141.3, 1987, c. 21 ; 1993, c. 64; 1995, c. 63
1142, 1979, c. 38
1143, 1979, c. 38; 1981, c. 12; 1995, c. 49
1144, 1979, c. 38
1145, 1979, c. 38; 1985. c. 25; 1993, c. 64; 1995, c. 49; 1995, c. 63 
1146-1159, Ab. 1979, c. 38
1159.1, 1993, c. 19 ; 1995, c. 63
1159.2, 1993, c. 19
1159.3, 1993, c. 19; 1995, c. 63
1159.4, 1993, c. 19
1159.5, 1993, c. 19: 1995, c. 1 
1159.6, 1993, c. 19
1159.7, 1993, c. 19; 1993, c. 64; 1995, c. 49 ; 1995, c. 63
1159.8, 1993, c. 19; 1994, c. 22
1159.9, 1993, c. 19
1159.10, 1993, c. 19
1159.11, 1993, c. 19 ; Ab. 1995, c. 63
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1159.12, 1993, c. 19; Ab. 1995, c. 1 
1159.13-1159.16, 1993, c. 19; Ab. 1995, c. 63
1159.17, 1993, c. 19; 1995, c. 63
1159.18, 1993, c. 19; 1995, c. 63
1160, 1979, c. 38; 1980, c. 13; 1982, c. 5; 1986, c. 15; 1987, c. 21; 1989, c. 5;

Ab. 1989, c. 5; 1990, c. 7
1160.1, 1989, c. 5; Ab. 1989, c. 5
1161, 1980, c. 13; 1989, c. 5; Ab. 1989, c. 5; 1995, c. 1
1162, 1980, c. 13; 1982, c. 5; 1984, c. 35; 1989, c. 5; Ab. 1989, c. 5
1162.1, 1982, c. 5; Ab. 1989, c. 5
1162.1.1, 1989, c. 5; Ab. 1989, c. 5
1162.2, 1982, c. 5; 1989, c. 5; Ab. 1989, c. 5
1162.3, 1982, c. 5; 1989, c. 5; Ab. 1989, c. 5
1162.4, 1982, c. 5; Ab. 1989, c. 5
1163, 1986, c. 15; Ab. 1989, c. 5 
1164, 1980, c. 13; Ab. 1989, c. 5
1165, 1979, c. 38; 1980, c. 13; 1986, c. 15; 1987, c. 21; 1987, c. 67; Ab. 1989, c. 5; 

1990, c. 7; 1991, c. 8 ; 1992, c. 1 ; 1993, c. 64
1166, 1979, c. 38; 1993, c. 19; 1994, c. 22; 1995, c. 1
1167, 1980, c. 13; 1991, c. 8 ; 1993, c. 64; 1995, c. 1
1169, Ab. 1979, c. 38
1170, 1996, c. 39
1171, 1996, c. 39
1172, 1990, c. 4; 1995, c. 63
1173, Ab. 1979, c. 38
1173.1-1173.3, 1993, c. 19; 1993, c. 64
1173.4, 1993, c. 19; 1993, c. 64; 1995, c. 49
1174, 1979, c. 38; 1980, c. 13; 1995, c. 63
1174.0.1, 1993, c. 19
1174.0.2, 1993, c. 19 
1174.1, 1990, c. 59
1175, 1979, c. 38; 1987, c. 21 ; 1990, c. 7; 1991, c. 8 ; 1992, c. 1 ; 1993, c. 19;

1993, c. 64; 1995, c. 49; 1995, c. 63 
1176, 1979, c. 38; 1993, c. 64; 1994, c. 22 
1177, 1990 c 59
1178, 1990, c. 59; 1993, c. 64; 1995, c. 63
1179, 1993, c. 64
1180, 1993, c. 64; 1995, c. 63
1181, 1993, c. 64
1182, 1993, c. 64
1183, 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1993, c. 64
1184, 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1993, c. 64
1185, 1987, c. 21 ; 1993, c. 64 ; 1995, c. 49 ; 1995, c. 63
1185.1, 1993, c. 64; 1995, c. 1
1185.2, 1993, c. 64 
1187-1189.1, Ab. 1986, c. 15
1189.2-1189.5, Ab. 1980, c. 7 
1190-1197, Ab. 1986, c. 15
1198, 1978, c. 26; Ab. 1986, c. 15
1199, 1978, c. 26; 1979, c. 38; Ab. 1986, c. 15 
1200-1206, Ab. 1986, c. 15
1207, 1978, c. 26; 1984, c. 35; Ab. 1986, c. 15
1207.1, 1981, c. 12; Ab. 1986, c. 15
1207.2, 1981, c. 12; Ab. 1986, c. 15 
1208-1210, Ab. 1986, c. 15
1211, 1978, c. 26; 1983, c. 44; Ab. 1986, c. 15
1212, 1978, c. 26; 1983, c. 44; 1984, c. 35; Ab. 1986, c. 15
1213, Ab. 1986, c. 15
1213.1, 1984, c. 35; Ab. 1986, c. 15 
1214-1217, Ab. 1986, c. 15 
1218, 1978, c. 26; 1983, c. 44; Ab. 1986, c. 15 
1219-1221, Ab. 1986, c. 15
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c. I-3

c. I-4

c. I-4.1

c. I-5 

c. I-6

TITRE Modifications

Loi sur les impôts -  S u ite

1222, 1984, c. 35; Ab. 1986, c. 15 
1223-1225, Ab. 1986. c. 15

Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts

5.1, 1995, c. 49
15, 1996, c. 39
16, 1979, c. 38; 1986, c. 15
17, 1978, c. 26 
36, 1978, c. 26
41.1, 1978, c. 26
41.2, 1978, c. 26
41.3, 1990, c. 59 
42, Ab. 1986, c. 19
45, 1995, c. 63
46, 1995, c. 63
51.1, 1984, c. 15 
52, 1996, c. 39
59, 1996, c. 39
60, Ab. 1986, c. 19
61, 1986, c. 15
6 8 , 1984, c. 15; 1986, c. 19; 1996, c. 39
69, 1978, c. 26
70, 1978, c. 26; 1984, c. 15; 1996, c. 39 
73, 1986, c. 19
75, 1980, c. 13
75.1, 1980, c. 13 
75 .2 , 1980,c . 13
81, 1978, c. 26; 1984, c. 15; 1985, c. 25
85, 1978, c. 26
8 6 , 1996, c. 39
87, 1982, c. 5
8 8 , 1982, c. 5
88.1, 1993, c. 16
88.2, 1996, c. 39 
91, Ab. 1986, c. 19
95, 1996, c. 39
96, 1995, c. 63
103, Ab. 1986, c. 19
104, 1995, c. 63

Loi sur l’imputabilité des sous-ministres et des dirigeants d’organismes publics

T itre, 1995, c. 11 
1-3, Ab. 1995, c. 11
4, 1993, c. 51; 1994, c. 16 ; Ab. 1995, c. 11
5, Ab. 1995, c. 11
6 , 1993, c. 51; 1994, c. 16; Ab. 1995, c. 11
7, Ab. 1995, c. 11
8 , 1995, c. 11

Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile 

Remp., 1981, c. 7

Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels

1, 1978, c. 57; 1993, c. 54
2, 1978, c. 57; 1993, c. 54 
4, 1978, c. 57
5, 1978, c. 57 ; 1985, c. 6  
6 , 1978, c. 57
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c. I-7

c. I-8

c. I-8.1

TITRE Modifications

Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels -  S u ite

7, 1978, c. 57
8 , Ab. 1993, c. 54
9, 1978, c. 57; Ab. 1993, c. 54
10, Ab. 1993, c. 54
11, 1993, c. 54
12, Ab. 1993, c. 54
13, 1990, c. 4; Ab. 1993, c. 54
14, Ab. 1993, c. 54
15, 1985, c. 6 ; 1993, c. 54
16, Ab. 1993, c. 54
17, Ab. 1993, c. 54
18, 1978, c. 57; 1993, c. 54
19, 1990, c. 4; Ab. 1993, c. 54
20, 1985, c. 6  
2 0 .1 , 1985, c. 6
22, 1985, c. 6 ; Ab. 1993, c. 54
23, 1985, c. 6 ; Ab. 1993, c. 54
24, Ab. 1993, c. 54
25, Ab. 1993, c. 54
26, 1993, c. 54
2 7 , 1988, c. 41 ; Ab. 1993, c. 54 
28, Ab. 1993, c. 54 
Ann., 1985, c. 6

Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et 
les carrières

Remp., 1985, c. 6

Loi sur les infirmières et les infirmiers

1, 1992, c. 21; 1994, c. 23; 1994, c. 40
2, 1994, c. 40
4, 1994, c. 40
5, 1989, c. 32 
7, 1994, c. 40
9, 1989, c. 32; 1994, c. 40
11, 1989, c. 32; 1992, c. 21; 1993, c. 38 ; 1994, c. 40
11.1, 1994, c. 40
12, 1994, c. 40
13, 1989, c. 32; Ab. 1994, c. 40
14, 1989, c. 32; 1994, c. 40
15, 1994, c. 40 
17, 1989, c. 32
17.1, 1994, c. 40
21, 1994, c. 40
22.1, 1989, c. 32; 1994, c. 40
23, 1994, c. 40
24, 25-25.2, 1989, c. 32 
28, 1994, c. 40 
31.1-31.3, 1989, c. 32 
34, 1994, c. 16
38, 1989, c. 32; 1994, c. 40
39, Ab. 1994, c. 40
40, 1989, c. 32
41, 1984, c. 27; 1994, c. 40

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Titre, 1979, c. 71
1, Ab. 1990, c. 4
2, 1978, c. 67 ; 1979, c. 71 ; 1982, c. 26; 1983, c. 30; 1986, c. 96; 1992, c. 17; 

1993, c. 71; 1996, c. 34
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c. I-8 . 1

TITRE Modifications

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques -  S u ite

2 .1 ,1993, c. 71 
3-79, Ab. 1979, c. 71
80, 1979, c. 71 ; 1983, c. 30; 1986, c. 96
81, 1979, c. 71; Ab. 1986, c. 95
82, Ab. 1979, c. 71
82.1, 1986, c. 96; 1986, c. 111; 1992, c. 17; 1996, c. 34
83, 1983, c. 30; 1986, c. 96; 1986, c. 111 ; 1996, c. 34
83.1, 1983, c. 30; Ab. 1990, c. 67
83.2, 1996, c. 34
84, 1978, c. 67; 1979, c. 71 ; 1986, c. 96; 1990, c. 67; 1996, c. 34
84.1, 1979, c. 71
85, 1979, c. 71
8 6 , Ab. 1979, c. 71
87, 1979, c. 71
8 8 , 1996, c. 34
89, 1983, c. 30; 1993, c. 71
90, Ab. 1992, c. 21
91, 1979, c. 71; 1983, c. 30
91.1, 1982, c. 32; 1986, c. 96; 1996, c. 34
92, 1978, c. 67; 1983, c. 30; 1986, c. 111 ; 1992, c. 17; 1996, c. 34
93, 1986, c. 96; 1986, c. 111 ; 1992, c. 17
94, 1983, c. 30; 1996, c. 2
100, 1979, c. 71
101, 1979, c. 71; 1983, c. 30
102, 1979, c. 71 
103 1979 c 71
103.1, 1979,c. 71; 1986, c. 96; 1996, c. 34
103.2, 1979, c. 71
103.3, 1979, c. 71 ; 1990, c. 67; 1996, c. 34 
103.4-103.9, 1979, c. 71
104, 1979, c. 71; 1990, c.67
105, Ab. 1979, c. 71
106, Ab. 1979, c. 71
107, 1979, c. 71 ; 1986, c. 96; 1990, c. 4; 1991, c. 33
107.1, 1996, c. 34
108, 1978, c. 67; 1983, c. 30; 1986, c. 58; 1986, c. 96; 1989, c. 4; 1990, c. 4; 

1990, c. 67; 1991, c. 33; 1994, c. 26; 1996, c. 34
109, 1979, c. 71; 1986, c. 58; 1986, c. 95; 1986, c. 96; 1990, c. 4; 1991, c. 33; 

1993 c. 71, 1996 c 34
110,  1978,’c. 67; 1979,’c. 71 ; 1983, c. 30; 1986, c. 58; 1986, c. 95; 1990, c. 4; 

1990, c. 67; 1991, c. 33; 1993, c. 71
110.1, 1979, c. 71; Ab. 1986, c. 95
110.2, 1979, c. 71; 1986, c. 95
111, 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1991, c. 33
112, 1979, c. 71 ; 1986, c. 58; 1986, c. 96; 1990, c. 4; 1990, c. 67; 1991, c. 33; 

1996, c. 34
113, 1979, c. 71 ; 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1991, c. 33
114, 1979, c. 71 ; 1986, c. 96; 1990, c. 4; 1991, c. 33; 1993, c. 71 ; 1996, c. 34
114.1, 1994, c. 26
115, 1979, c. 71 ; 1984, c. 36; 1986, c. 8 6  ; 1988, c. 41 ; 1988, c. 46; 1990, c. 4; 

1990, c. 67
116, 1986, c. 58; 1988, c. 21 ; 1990, c. 4; 1991, c. 33; 1996, c. 34
117, 1983, c. 28; 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1991, c. 33; 1992, c. 61 ; 1994, c. 26
117.1, 1993, c. 71
118, 1979, c. 71; Ab. 1986, c. 96
119, 1979, c. 71
121, 1979, c. 71; 1983, c. 28
122, 1979, c. 71 ; 1986, c. 58; Ab. 1990, c. 4
123, 1986, c. 95; Ab. 1990, c. 4
124, Ab. 1990, c. 4
125, 1983, c. 28; 1986, c. 8 6 ; 1986, c. 95; 1988, c. 46; 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61
125.1, 1994, c. 26; 1996, c. 17
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c. I-8 . 1

TITRE Modifications

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques -  S u ite

126, 1979, c. 71 ; 1986, c. 95; 1992, c. 61
127, 1986, c. 95; 1992, c. 61 ; 1993, c. 71 ; 1996, c. 17
127.1, 1993, c. 71; 1996, c. 17
127.2, 1993, c. 71
128, (ren u m éro té  177.1), 1992, c. 61
129, 1979, c. 71; Ab. 1992, c. 61
130, 1979, c. 71; Ab. 1992, c. 61
131,1988, c. 21; Ab. 1990, c. 4
132, 1986, c. 8 6 ; 1988, c. 46; 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61
132.1, 1996, c. 34
134 ,1979, c. 71 ; 1986, c. 95; 1990, c. 4
134.1, 1990, c. 4 
135, Ab. 1990, c. 4
136, 1990, c. 4 
138, 1979, c. 71
138.1, 1996, c. 17
140, 1990, c. 4
141, Ab. 1990, c. 4
142, Ab. 1990, c. 4
144, 1990, c. 67 ; 1992, c. 61 
145-147, 1979, c. 71 ; Ab. 1990, c. 4 
148, 1996, c. 17
1 4 9 , 1994, c. 26; 1996, c. 17 
150-152, Ab. 1990, c. 4
153, 1979, c. 71 ; 1990, c. 4; 1992, c. 61
154, 155-169, Ab. 1990, c. 4
170, Ab. 1992, c. 61
171, Ab. 1990, c. 4
172, 1986, c. 95; 1992, c. 61 ; 1993, c. 71 ; 1996, c. 17
172.1, 1993, c. 71
173, Ab. 1986, c. 95
174, 1990, c. 67; Ab. 1992, c. 61
175, 1986, c. 8 6 ; 1988, c. 46; 1996, c. 17
177 , 1986, c. 8 6 ; 1988, c. 46; Ab. 1992, c. 61; 1993, c. 71; 1996, c. 17
177.1, 1992, c. 61
178, 1986, c. 8 6 ; 1988, c. 46; 1992, c. 61; 1996, c. 17
179, 1981, c. 14; Ab. 1992, c. 61 
180-182, Ab. 1990, c. 4 
183-192, Ab. 1979, c. 71
193, 1986, c. 8 6 ; 1988, c. 46
194, Ab. 1979, c. 71
195, Ab. 1979, c. 71

Loi sur les ingénieurs 

2, 1991, c. 74
5, 1980, c. 12; 1984, c. 47; 1994, c. 40
6 , 1994, c. 40
8 , 1983, c. 14; 1994, c. 40
9, 1994, c. 40
10, 1994, c. 40
11, 1983, c. 54; 1994, c. 40
13, 1983, c. 14; 1992, c. 57
14, Ab. 1994, c. 40
15, Ab. 1994, c. 40
16, 1994, c. 40
17, 1980, c. 11; Ab. 1994, c. 40
19, 1994, c. 40
20, 1994, c. 40
22, 1994, c. 40
23, 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61
24, 1990, c. 4
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE                                                      Modifications

c. I-1 0 Loi sur les ingénieurs forestiers

1, 1994, c. 40
2, 1994, c. 40
6-8, Ab. 1994, c. 40
9, 1994, c. 40
10, 1990, c. 4 
l l ,  1992, c.61
12, Ab. 1992, c. 61
13, 1994, c. 40
14, 1994, c. 40

c. I-1 1 Loi sur les inhumations et les exhumations

1, Ab. 1992, c. 57
2, Ab. 1992, c. 57
3, 1983, c. 41; 1985, c. 29
4, Ab. 1992, c. 57 
7, 1996, c. 2
16, 1983, c. 41 
21, 1990, c. 4 
22,1992,c. 61; 1996, c. 2

c. I-1 1 .1 Loi sur l’inspecteur général des institutions financières

1, 1984, c. 22
8, 1986, c. 95
9, 1986, c. 95; 1992, c. 61
9.1, 1986, c. 95
13.1, 1986, c. 95 
13 .2 , 1986, c. 95
14, 1987, c. 6 8
15, Ab. 1987, c. 6 8  
23, 1983, c. 54
23.1, 1983, c. 54 
33, Ab. 1990,c.4 
38, 1983,c. 38 
234, Ab. 1983,c. 54
Ann.. I, 1992, c. 57; 1993, c. 48; 1996, c. 42

c. I-1 2 Loi sur l’inspection des échafaudages 

Ab., 1979, c. 63

c. I-1 2 .1 Loi sur les installations de tuyauterie

2, 1986, c. 89; 1994, c. 12; 1996, c. 29 
13, 1996, c. 74 
15, 1996 c 74
15.1, 1986,’c. 58; 1990, c. 4; 1991, c. 33
15.2, 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1991, c. 33
15.3, 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61 
19, 1990, c.4; 1992, o. 61 
20 .1 ,1996, c. 74
20.2, 1996, c. 74 
24, 1996, c. 2 
Remp., 1985, c. 34

c. I-13 Loi sur certaines installations d’utilité publique

2, 1988,c.8
3, 1996, c. 2
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence 

c. I-13.01

c. I-13.02

c. I-13.1 

c. I-13.2

TITRE Modifications

Loi sur les installations électriques

1, 1989, c. 6 6
2, 1986, c. 89; 1989, c. 6 6 ; 1994, c. 12; 1996, c. 29; 1996, c. 74
3, 1989, c. 6 6  ; 1996, c. 74
4, 1989, c. 6 6  ; 1996, c. 74
5, 1989, c. 6 6
6 , 1989, c. 6 6
8 , 1989, c. 6 6 ; 1996, c. 74
9, 1996, c. 74
10, 1989, c. 6 6
16.1, 1989, c. 6 6  
17, 1989, c. 6 6
19, 1989, c. 6 6 ; 1996, c. 74
24, 1996, c. 74
25, Ab. 1989, c. 6 6
26, Ab. 1989, c. 6 6
27, 1989, c. 6 6 ; 1990, c. 4; 1996, c. 74 
31, 1989, c. 6 6 ; 1996, c. 74
31.1, 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1991, c. 33
31.2, 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1991, c. 33 
34, 1996, c. 74
35.2-35.8, 1987, c. 85
35.9,1987, c. 85; 1988, c. 8  
36, 1989, c. 6 6 ; 1990, c. 4; 1992, c. 61
36.1, 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61
39, Ab. 1989, c. 6 6
40, Ab. 1989, c. 6 6  
42, Ab. 1989, c. 6 6  
Remp., 1985, c. 34

Loi sur l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec

5, 1993, c. 51; 1994, c. 16 
15, 1988, c. 48
17, 1993, c. 51; 1994, c. 16
18, 1993, c. 26 ; 1993, c. 51 ; 1994, c. 16
19, 1993, c. 26 ; 1993, c. 51 ; 1994, c. 16
20, 1993, c. 26; 1993, c. 51; 1994, c. 16
22, 1991, c. 32
23, 1994, c. 16
28, 1994, c. 16 
42, 1994, c. 16

Loi sur l’Institut national de productivité 

Ab., 1986, c. 82

Loi sur l’Institut québécois de recherche sur la culture

6 , 1985, c. 30
7, 1985, c. 30
8 , Ab. 1985, c. 30
9, 1985, c. 30
10, 1985, c. 30
11, 1985, c. 30
13, 1985, c. 30
14, 1985, c. 30
15, Ab. 1985, c. 30 
16-19, 22, 1985, c. 30 
26-28, Ab. 1987, c. 11 
Ab., 1993, c. 50
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE                                                                  Modifications

c. I-13.3 Loi sur l’instruction publique

1-3, 1990, c. 78 
4, 1990, c. 8  
5-7, 1990, c. 78
14, 1990, c. 8
15, 1990, c. 8 ; 1992, c. 6 8  ; 1994, c. 15; 1996, c. 21
16, 1990, c. 8  
18, 1990, c. 8
20, 1990, c. 78
21, 1990, c. 78 
23, 1994, c. 16 
36, 1990, c. 78 
42, 1990, c. 8  
47, 1990, c. 78 
53, 1990, c. 78 
55, 1990, c. 8  
60, 1990, c. 8
60.1, 1990, c. 8  
78, 1990, c. 78 
80, 1990, c. 78 
85, 1989, c. 36 
87, 1989, c. 36 
89, 1990, c. 78 
94, 1994, c. 16 
97, 1990, c. 78 
101, 1990, c. 8
104, 1990, c. 8 ; 1990. c. 78 
111, 1990, c. 78 
117, 1990, c. 8
117.1, 118, 118.1-118.3, 1991, c. 27 
123, 1990, c. 78
123.1, 1990, c. 78
127, 1989, c. 36; 1990, c. 78 
129, 1990, c. 8 ; 1990, c. 78 
132-134, 1990, c. 78 
137, 138, 138.1-138.3, 1991, c. 27
145, 1989, c. 36
146, 1989, c. 36; 1990, c. 8
179, 1990, c. 8
180, 1990, c. 8  
183, 1990, c. 8  
185, 1990, c. 8  
187, 1990, c. 78 
189, 1989, c. 36 
191, 1989, c. 36 
193, 1990, c. 8  
198, 1990, c. 8
200, 1989, c. 36; 1990, c. 8

203, 1990, c. 8
204, 1990, c. 78 ; 1992, c. 21 ; 1994, c. 23 
209, 1990, c. 8  ; 1990, c. 78
211, 1990, c. 8
213, 1990, c. 8 ; 1990, c. 78; 1992, c. 6 8
214, 1990, c. 8
215, 1992, c. 6 8
216, 1990, c. 78; 1994, c. 16
218, 1990, c. 8
219, 1990, c. 28; 1990, c. 78; 1991, c. 27 
221, 1990, c. 78
224, 1994, c. 16 
228, 1990, c. 78 
231, 1990, c. 8  
235, 1990, c. 78
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE                                          Modifications

c. I-13.3 Loi sur l’instruction publique -  S u ite

241.1- 241.4, 1992, c. 23
245, 1990, c. 78
246, 1990, c. 8
247, 1990, c. 78
249, 1990, c. 8
250, 1990, c. 78
255, 1995, c. 43
255.1, 1995, c. 43
256, 1989, c. 59; 1996, c. 16
256.1, 1992, c. 23
258, 1992, c. 23; 1995, c. 43
259, 1990, c. 8 ; 1990, c. 78; 1994, c. 16 
264, 1990, c. 78
266, 1990, c. 8
268, Ab. 1992, c. 23
269, Ab. 1992, c. 23
271, 277, 279-281, 1992, c. 23
284, 1990, c. 8
287, 1990, c. 8 ; 1995, c. 43
289, 1994, c. 16
290, 1994, c. 16
292, 1990, c. 78
293, 1990, c. 78
294, 1989, c. 36; 1992, c. 6 8 ; 1994, c. 15; 1996, c. 21 
296, 1989, c. 36; 1992, c. 6 8 ; 1994, c. 15; 1996, c. 21 
297 1993 c 27
300, 1990, c. 78; 1991, c. 27; 1994, c. 16
304, 1990, c. 8
305, 1990, c. 8
307, 1990, c. 8 ; 1990, c. 28
308, 1990, c. 28; 1992, c. 23
309, Ab. 1990, c. 28
311, 1989, c. 36
312, 1990, c. 28 ; 1992, c. 23
314, 1989, c. 36; 1990, c. 8 ; 1996, c. 2
331, 1992, c. 57
340, 1996, c. 2
342, 1992, c. 57
344, 1990, c. 8
348, 1990, c. 8 ; 1990, c. 28
352, 1990, c. 8 ; 1990, c. 28
366, 1991, c. 27
366.1, 1991, c. 27
367, 1991, c. 27 
377, 1990, c. 8
381, 1990, c. 8
382, 1990, c. 8  
384, 1990, c. 78
389, 1990, c. 28
390, 1989, c. 36; 1996, c. 2 
394, 1990, c. 8
401, 1989, c. 36; 1996, c. 2 
405, 1990, c. 8
416, 1990, c. 8
417, 1990, c. 8  
419, 1990, c. 8
423, 1990, c. 8
425.1, 1990, c. 78 
430, 1990, c. 78
432, 1990, c. 78; 1994, c. 16
434, 1990, c. 8 ; 1990, c. 28; 1990, c. 78
434.1- 434.5, 1990, c. 28
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Référence TITRE                                          Modifications

c. I-13.3 Loi sur l’instruction publique -  Suite

435, 1990, c. 8 ; 1990, c. 28; 1992, c. 23
436, 1990, c. 8 ; 1990, c. 28
437, Ab. 1990, c. 28
438, Ab. 1990, c. 28
439, 1990, c. 28 ; 1990, c. 78
440, 1990, c. 8 ; 1990, c. 28
444, 1990, c. 8 ; 1990, c. 28; 1990, c. 78
445, 1992, c. 23
446, 1990, c. 8
447, 1990, c. 8 ; 1990, c. 78; 1992, c. 23; 1993, c. 40
448, 1990, c. 8 ; 1990, c. 78 
453, 1993, c. 27
455.1, 1990, c. 28; 1992, c. 23
457.1, 1992, c. 23
460, 1990, c. 78
461, 1990, c. 78
462, 1990, c. 78
465, 1990, c. 78
466, 1990, c. 8 ; 1990, c. 78; 1994, c. 16
467, 1990, c. 78; 1994, c. 16
468, 1990, c. 78
469, 1990, c. 78
472, 1990, c. 78
473, 1990, c. 78
473.1, 1992, c. 23; 1994, c. 16
475, 1990, c. 28; 1992, c. 23 
476, 1990, c. 6 6
477.1, 1990, c. 6 6

480, 1990, c. 8  
485, 1989, c. 36 
486-488, 1990, c. 4
491, 1990, c. 4; 1992, c. 61 
492, 1992, c. 61
496, 1991, c. 27
497, 1989, c. 36
498, 1989, c. 36; 1991, c. 27 
502-504, 1990, c. 8 ; 1990, c. 78
508, Ab. 1990, c. 28
509, 1990, c. 78
510, 1990, c. 78 
513, 1994, c. 16 
515.1-515.4, 1990, c. 78
524, 1994, c. 16
525, 1989, c. 36; 1990, c. 78; 1996, c. 2 
529, 1990, c. 78
530, 1990, c. 78
531, 1994, c. 16
533, 1990, c. 78 
715, 1990, c. 8
718, 1990, c. 8
719, 1990, c. 78 
724, Ab. 1989, c. 36
725, 1990, c. 8 ; 1994, c. 16
726, 1990, c. 78
727, 1990, c. 78; 1994, c. 11
728, 1990, c. 8

c. I-14 Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Remp., 1988, c. 84 (s a u f  excep tio n s)
Titre, 1988, c. 84
1, 1979, c. 72; 1979, c. 80; 1982, c. 58; 1985, c. 8 ; 1994, c. 16; 1996, c. 2
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Référence

c. I-14

TITRE Modifications

Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis -  S u ite  

4, 1994, c. 16
12, 1981, c. 27; 1994, c. 16 
14, 1992, c. 61
15.1, 1979, c. 72; 1983, c. 54; 1985, c. 8
16, 1979, c. 80; 1982, c. 58; 1986, c. 101 ; 1994, c. 16 
18, 1992, c. 61
21, 1996, c. 2
22, 1994, c. 16
32.1-32.3, 1979, c. 80
32.4, 1979, c. 80 ; 1979, c. 85
32.5, 1979, c. 80
33, 1979, c. 80; 1986, c. 101
34, 1979, c. 80 ; 1992, c. 21 ; 1994, c. 23
3 9 ,  1987, c. 7; 1989, c. 36
39.1, 1985, c. 8  ; Ab. 1986, c. 10 
41, 1986, c. 10
43, 1979, c. 72 
45, 1979, c. 72; 1992, c. 57 
46-47.3, 1986, c. 10
4 7 .4 , 1986, c. 10; 1987, c. 7
47.5, 1986, c. 10; 1987, c. 7; 1989, c. 36
48, 1979, c. 80; 1986, c. 10; 1987, c. 7; Ab. 1989, c. 36
49, Ab. 1989, c. 36
50, 1979, c. 28; 1979, c. 80; 1986, c. 101
50.1, 1979, c. 28
51, 1979, c. 80
51.1, 1979, c. 80
51.2, 1979, c. 80
52, 1979, c. 28 ; 1979, c. 80
52.1, 1979, c. 28; 1979, c. 80; 1985, c. 8 ; 1986, c. 10; 1989, c. 36
52.2, 1979, c. 28; 1986, c. 10; 1989, c. 36 
54, 1979, c. 28 ; 1979, c. 80
54.1, 1979, c. 80
54.2, 1979, c. 80; 1980, c. 11 
54.3-54.5, 1979, c. 80
54.6, 1979, c. 80; 1979, c. 85 
54.7-54.10, 1979, c. 80
55.1-55.3, 1985, c. 8
57, 1985, c. 8 ; 1986, c. 10
58, 1985, c. 8 ; 1986, c. 10; 1989, c. 36
60, 1986, c. 10
61, 1985, c. 8 ; 1986, c. 10
62, 1979, c. 72
63, 1986, c. 10; 1989, c. 36 
65, 1989, c. 36
71, 1989, c. 36
72, 1989, c. 36
73, 1979, c. 28
74, 1979, c. 28; 1989, c. 36 
74.1, 1979 c. 28
78,  1979, c. 28; 1986, c. 95; 1987, c. 7; Ab. 1989, c. 36
79, Ab. 1989, c. 36
80, 1987, c. 57; Ab. 1989, c. 36
81, 1986, c. 95; Ab. 1989, c. 36
82, 1985, c. 8 ; 1986, c. 10 ; 1987, c. 7; Ab. 1989, c. 36 
83-85, Ab. 1989, c. 36
85.1, 1979, c. 28; 1986, c. 95; Ab. 1989, c. 36
85.2, 1979, c. 28; Ab. 1989, c. 36
8 6 , 1986, c. 10; 1987, c. 7; Ab. 1989, c. 36
87, Ab. 1989, c. 36
8 8 , 1986, c. 10; 1987, c. 7 ; Ab. 1989, c. 36
89, 1986, c. 10; 1987, c. 7; Ab. 1989, c. 36
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Référence

c. I-14

TITRE Modifications

Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis -  S u ite

90, 1987, c. 7; Ab. 1989, c. 36
91, 1987, c. 7; Ab. 1989, c. 36
92, Ab. 1989, c. 36
9 3 , 1987, c. 7; Ab. 1989, c. 36
94, Ab. 1989, c. 36
95, 1986, c. 10; Ab. 1987, c. 7 
96-101, Ab. 1987, c. 7 
102-107, Ab. 1989, c. 36
108, 1986, c. 10; Ab. 1989, c. 36
109, Ab. 1989, c. 36
110, 1986, c. 10; 1987, c. 7; Ab. 1989, c. 36
111, 1986, c. 10; Ab. 1989, c. 36 
112-143, Ab. 1989, c. 36
144, 1986, c. 10; Ab. 1989, c. 36
145, Ab. 1989, c. 36
146, Ab. 1986, c. 10
147, 1986, c. 10; Ab. 1989, c. 36 
148-166, Ab. 1989, c. 36
167, 1982, c. 17; Ab. 1986, c. 95
168, Ab. 1989, c. 36
169, 1986, c. 10
171, 1986, c. 10
172, 1986, c. 10
172.1.1986, c. 10; 1989, c. 36
177, 1989, c. 36
178, 1979, c. 80
179, 1996, c. 2 
181, 1982, c. 58
181.1, 1986, c. 101
181.2, 1986, c. 101 
185, 1979, c. 80 
187, 1979, c. 80
189, 1979, c. 80 ; 1982, c. 58
190, 1982, c. 45 ; 1983, c. 22
191, 1979, c. 80
192, 1979, c. 80
194, 1979, c. 80; 1987, c. 57 
194.1, 1989, c. 36
195, 1981, c. 26
196, 1981, c. 26
197, 1979, c. 80
206, 1986, c. 10
207, 1978, c. 7
208, 1982, c. 45; 1983, c. 22
209, 1982, c. 45 
211, 1990, c. 4
213, 1979, c. 80
214, Ab. 1979, c. 80
215, 1979, c. 80
216, 1981, c. 27
217, 1981, c. 27; 1982, c. 58
218, Ab. 1981, c. 27
219, Ab. 1981, c. 27
220, 1979, c. 72; 1981, c. 27; 1994, c. 16
221, Ab. 1981, c. 27
222, 1981, c. 27
223, Ab. 1981, c. 27
224, 1979, c. 72
225, 1979, c. 72; 1981. c. 27; 1982, c. 32; 1982, c. 58; 1994, c. 16
226, 1979, c. 72; 1992, c. 57 
228-230, Ab. 1979, c. 72 
232, 1994, c. 16
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Référence

c. I-14

TITRE Modifications

Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis -  S u ite

233, 1982, c. 52 
234, 1979, c. 80 
236, Ab. 1979, c. 72
2 3 7 , 1979, c. 72
250, 1979, c. 80
251, Ab. 1979, c. 80 
252-255, 255.1, 1979, c. 80 
255.2, 1979, c. 85
258, 1978, c. 7
259, 1979, c. 80 
262, 1979, c. 80 
263-271, Ab. 1979, c. 80
272, 1979, c. 80
273, 1979, c. 80
274, 1990, c. 4
275, 1979, c. 80; 1988, c. 21 ; 1990, c. 4 ; 1992, c. 61
278, 1979, c. 80
279, Ab. 1979, c. 80
280, 1992, c. 61
293, 1979, c. 72; 1979, c. 80; 1981, c. 27; 1989, c. 36
306, 1996, c. 2
307, 1994, c. 16 
311, 1994, c. 16 
3 1 2 ,1994, c. 16 
313, 1990 c 4
315, 1988, c. 21 ; 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61 
322, 1982, c. 58 
328, 1987, c. 6 8
3 2 9 ,1987, c. 6 8
330, 1983, c. 54; 1984, c. 38 
332, 1987, c. 6 8
339, 1985, c. 8 ; 1986, c. 10
339.1-339.3, 1986, c. 10 
339.4, 1986, c. 10; 1986, c. 101 
339.5 , 1986, c. 10
339.6, 1986, c. 101
344, 1992, c. 61
345, 1990, c. 4
346, 1994, c. 16
348, 1996, c. 2
349, 1987, c. 6 8
3 5 1 , 1978, c. 59; Ab. 1979, c. 72
352, 1978, c. 79; 1979, c. 28; Ab. 1979, c. 72
353, 1979, c. 72
354.1, 1979, c. 72
354.1.1-354.1.3, 1989, c. 36
354.2, 1979, c. 72
354.3, 1979, c. 72
355, 1979, c. 72
356, 1979, c. 72 
358, 1979, c. 72
363, Ab. 1979, c. 72
364, Ab. 1979, c. 72
366, 1979, c. 72; 1996, c. 2 
3 6 7 , 1990, c. 4 ; 1996, c. 2 
370, 1992, c. 57
372, 1986, c. 95
373, 1986, c. 95
375, 1986, c. 95
376, 1986, c. 95
384, 1979, c. 72
385, 1996, c. 2
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Référence

c. I-14

TITRE Modifications

Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis -  S u ite

386, 1996, c. 2
387, 1996, c. 2
388, 1992, c. 57 
392, Ab. 1979, c. 72
393, 1979, c. 72
396, 1979, c. 72 ; 1989, c. 36
397, 1979, c. 72 ; 1989, c. 36
398, 399, 399.1-399.3, 1979, c. 72
399.4, 1979, c. 72; 1989, c. 36
399.5, 1979, c. 72 
400-422, Ab. 1979, c. 72 
424, 1979, c. 72 
427-428.2, 1986, c. 10
430, 1979, c. 28
431, 1979, c. 80; 1981, c. 26; 1982, c. 58
431.1, 1981, c. 26; 1982, c. 58 
431.2-431.4, 1981, c. 26
431.5, 1981, c. 26; 1988, c. 25 
431.6-431.8, 1981, c. 26
431.9, 1981, c. 26; 1982, c. 58
431.10, 1981, c. 26
432, 1979, c. 28
433, 1989, c. 36 
436, 1986, c. 10
438, 1979, c. 28
439, 1986, c. 10; 1986, c. 101
440, 1979, c. 72; 1981, c. 26
440.1, 1981, c. 26
441, 1979, c. 72; 1981, c. 26 
442-444, 1979, c. 72
449, 1987, c. 7
450, 1979, c. 80
455, 1990, c. 4
456, 1990, c. 4; 1992, c. 61
457, 1990, c. 4
458, Ab. 1990, c. 4
459, Ab. 1990, c. 4
460, 1992, c. 61
461, 1979, c. 72
462, 1979, c. 72 
465, 1990, c. 4
471, Ab. 1979, c. 72
472, 1996, c. 2 
476, Ab. 1986, c. 95
480, 1978, c. 7; 1979, c. 80 
481-483, 1979, c. 80
484, 1978, c. 7; 1979, c. 80; 1980, c. 11
485, Ab. 1979, c. 80
486, Ab. 1979, c. 80 
494, 1985, c. 8 ; 1996, c. 2
496, 1985, c. 8
497, 1996, c. 2
498, 1985, c. 8 ; 1989, c. 36
498.1, 1985, c. 8  
500, 1987, c. 57
504, 1979, c. 72; 1981, c. 26; 1981, c. 27; 1985, c. 8 ; 1996, c. 2
504.1, 1985, c. 8
504.2, 1985, c. 8 ; 1986, c. 10
505, 1992, c. 57
506, 1981, c. 27; 1982, c. 32
507, 1981, c. 27; 1986, c. 10
508, 1981, c. 27
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c. I-14
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Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis -  S u ite

509, 1981, c. 27; 1982, c. 32; 1994, c. 16 
5 1 0 ,1981, c. 27
519, 1986, c. 10
519.1, 1986, c. 10; 1986, c. 101
534, 1987, c. 6 8
535, 1979, c. 28; 1985, c. 8 ; 1986, c. 10; 1987, c. 7; 1989, c. 36
536, 1986, c. 10; 1987, c. 7; 1989, c. 36
537, 1989, c. 36
538, Ab. 1989, c. 36
539, 1986, c. 10 ; Ab. 1987, c. 7 
540-542, Ab. 1989, c. 36
543, 1979, c. 72; 1979, c. 80; 1986, c. 10; 1986, c. 101 ; 1987, c. 7; 1989, c. 36
543.1, 1986, c. 10
544, 1979, c. 28; 1986, c. 10 
545, 1979, c. 80; 1981, c. 27
548, 1979, c. 80 
549-553, Ab. 1979, c. 72
554, 1979, c. 28; Ab. 1979, c. 72
555, Ab. 1979, c. 72
556, Ab. 1979, c. 72
557, 1979, c. 72; 1985, c. 8 ; 1992, c. 57
558, 1979, c. 72; 1985, c. 8
558.1, 1979, c. 72; 1985, c. 8
558.2, 1979, c. 72; 1985, c. 8
558.3, 1979, c. 72; 1996, c. 2
558.4, 1979, c. 72
558.5, 1985, c. 8
559, 1996, c. 2
560, 1979, c. 72; 1996, c. 2
561, 1979, c. 72; 1996, c. 2
562, Ab. 1979, c. 72
563, 1996, c. 2
564, 1979, c. 72; 1996, c. 2
565, 1979, c. 72; 1996, c. 2
566, 1979, c. 72; 1996, c. 2
567, 1979, c. 72; 1989, c. 36
567.1, 1979, c. 72; 1989, c. 36
567.2, 1979, c. 72
567.3, 1979, c. 72; 1985, c. 8
567.4, 1979, c. 72
567.5, 1985, c. 8 ; 1989, c. 36
567.6, 1985, c. 8 ; 1986, c. 10; 1989, c. 36 
567.7, 1985, c. 8
567.8, 1985, c. 8 ; 1986, c. 10; 1987, c. 7; 1989, c. 36 
567.9-567.11, 1985, c. 8
567.12, 1985, c. 8 ; 1989, c. 36
567.13, 1985, c. 8
567.14, 1985, c. 8 ; 1996, c. 2
567.15, 1985, c. 8
568, 1978, c. 78 ; 1988, c. 84
569, 1978, c. 78; 1988, c. 84
570, 1978, c. 78
571-573, 1978, c. 78; 1988, c. 84
574, 1978, c. 78
575, 1978, c. 78; 1988, c. 84; 1994, c. 16 
576-578, 1978, c. 78
579, 1978, c. 78; 1988, c. 84
580, 1978, c. 78 ; 1988, c. 84
581, 1978, c. 78
5 8 2 , 1978, c. 78 
582.1-582.11, 1988, c. 84 
583, 1978, c. 78

1953



TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. I-14

TITRE Modifications

Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis -  S u ite

584, 1978, c. 78
585, 1978, c. 78; 1988, c. 84
586, 1978, c. 78
587, 1978, c. 78; 1988, c. 84
588, 1978, c. 78
589, 1978, c. 78
590, 1978, c. 78; 1988, c. 84 
591-598, 1978, c. 78
599, 1978, c. 78; 1979, c. 28 ; 1988, c. 84
600, 1978, c. 78; 1996, c. 2
601, 1978, c. 78; 1994, c. 16; 1996, c. 2
602, 1978, c. 78; 1996, c. 2 
603-605, 1978, c. 78; 1988, c. 84 
606-608, 1978, c. 78
609, 1978, c. 78; 1988, c. 84
610, 1978, c. 78; 1990, c. 35 
611-613, 1978, c. 78
613.1, 1988, c. 84
613.2, 1988, c. 84
614, 1978, c. 78; 1988, c. 84 
615, 1978, c. 78; 1996, c. 2
616, 1978, c. 78; 1986, c. 95; 1990, c. 4 
617, 1978, c. 78
618, 1978, c. 78
619, 1978, c. 78; 1988, c. 84
620, 1978, c. 78; 1988, c. 84; 1996, c. 2
621, 1978, c. 78; 1996. c. 2
622, 1978, c. 78; 1988. c. 84; 1996, c. 2 
622.1, 1988, c. 84
623, 1978, c. 78
624, 1978, c. 78
625, 1978, c. 78
626, 1978, c. 78
627, 1978, c. 78
628, 1978, c. 78
629, 1978, c. 78
630, 1978, c. 78; 1996, c. 2
631, 1978, c. 78
632, 1978, c. 78
633, 1978, c. 78
634, 1978, c. 78
635, 1978, c. 78
636, 1978, c. 78
637, 1978, c. 78
638, 1978, c. 78
639, 1978, c. 78
640, 1978, c. 78
641, 1978, c. 78
642, 1978, c. 78
643, 1978, c. 78
644, 1978, c. 78 
645, 1978, c. 78
646, 1978, c. 78
647, 1978, c. 78 
648, 1978, c. 78
649, 1978, c. 78 ; 1988, c. 84 
650-652, 1978, c. 78
653, 1978, c. 78; 1988, c. 84
654, 1978, c. 78; 1988, c. 84
655, 1978, c. 78
656, 1978, c. 78
657, 1978, c. 78; 1979, c. 28; 1982, c. 58; 1983, c. 54; 1988, c. 84; 1996, c. 2
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. I-14

c. I-15

c. I-15.1

c. I-16

TITRE Modifications

Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis -  S u ite

658, 1978, c. 78; 1996, c. 2
659, 1978, c. 78; 1996, c. 2
660, 1978, c. 78
661, 1978, c. 78
662, 1978, c. 78
663, 1978, c. 78 ; 1988, c. 84
664, 1978, c. 78; 1988, c. 84
665, 1978, c. 78
6 6 6 , 1978, c. 78; 1979, c. 80
667, 1978, c. 78; 1988, c. 84
6 6 8 , 1978, c. 78
669, 1978, c. 78; 1988, c. 84 
670-672, 1978, c. 78
673, 1978, c. 78; 1982, c. 58 
674-679, 1978, c. 78
680, 1978, c. 78 ; 1988, c. 84 
681-685, 1978, c. 78
6 8 6 ,  1979, c. 25; 1988, c. 84 
687-689, 1979, c. 25
690, 1979, c. 25; 1988, c. 84 
691-699, 1979, c. 25 
700, 1979, c. 25; 1994, c. 16 
701-706, 1979, c. 25
707, 1979, c. 25; 1994, c. 16
708, 1979, c. 25; 1994, c. 16 
709-712, 1979, c. 25
713, 1979, c. 25; 1994, c. 16
714-719, 1979, c. 25
7 2 0 , 1986, c. 101; 1988, c. 84
721, 1986, c. 101 ; 1988, c. 84; 1994, c. 11
Form. 3, 1986, c. 10; Ab. 1989, c. 36
Form. 4, Ab. 1989, c. 36
Form. 5, Ab. 1989, c. 36
Form. 6, 1986, c. 10
Form. 7, 1985, c. 8 ; 1986, c. 10
Form. 8, 1985, c. 8
Form. 11, Ab. 1979, c. 80
Form. 12, Ab. 1996, c. 2
Form. 14, 1996, c. 2
Form. 15, Ab. 1986, c. 95
Form. 17, 1994, c. 16
Form. 20-23, Ab. 1989, c. 36
Form. 24, 1996, c. 2

Loi sur l’interdiction de subventions municipales

1, 1996, c. 2
2 , 1996, c. 2

Loi sur les intermédiaires de marché

14, 1991, c. 37 
25, Ab. 1993, c. 17 
42-44, 1991, c. 37 
188, 1992, c. 61
213, 1992, c. 61
214, 1992, c. 61

Loi d’interprétation

1, 1982, c. 62 
2-4, Ab. 1982, c. 62
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE                                             Modifications

c. I-16 Loi d’interprétation -  S u ite

5, 1982, c. 62 
9, 1982, c. 62 
11, 1982, c. 62 
13, 1986, c. 22
14-16, 20, 21, 23-27, 28-33, Ab. 1982, c. 62
34, Ab. 1982, c. 62; 1986, c. 71
35-37, Ab. 1982, c. 62
4 0 .1 , 1979, c. 61; Ab. 1993, c. 40
41, 41.1-41.4, 54, 1992, c. 57
58, 1986, c. 95
60, 1982, c. 62
61, 1978, c. 5; 1980, c. 39; 1981, c. 14; 1981, c. 23; 1982, c. 62; 1984, c. 46; 

1986, c. 95; 1990, c. 4; 1992, c. 57
62, 1982, c. 62

c. I-17 Loi sur les investissements universitaires

1, 1985, c. 21 ; 1988, c. 41 ; 1989, c. 18 ; 1994, c. 16
2, 1993, c. 26
4, 1986, c. 75
5, 1982, c. 58
6, 1982, c. 58
6.1, 1982, c. 58; 1985, c. 21 ; 1986, c. 75; 1988, c. 41 ; 1990, c. 6 6 ; 1994, c. 16
6.2, 1990, c. 6 6

c. J-l Loi sur les journaux et autres publications

1, 1992, c. 61
7, 1992, c. 61
8, 1992, c. 61
9, 1990, c. 4
10, 1992, c. 61
11, 1992, c. 61
13, 1990, c. 4
14, Ab. 1986, c. 95
15, Ab. 1990, c. 4

c. J-l.l Loi concernant des jugements rendus par la Cour suprême du Canada sur la langue 
des lois et d’autres actes de nature législative

Titre, 1992, c. 37 
Préambule, 1992, c. 37
2, 1992, c. 37
3, 1992, c. 37

c. J-2 Loi sur les jurés

1, 1984, c. 51 ; 1989, c. 1 ; 1995, c. 23 
3, 1995 c 23
4, 1981, c. 14; 1983, c. 41; 1988, c. 21 ; 1989, c. 52; 1990, c. 4; 1996, c. 2
5, 1982, c. 62
6, 1981, c. 14
7, 1984, c. 51; 1995, c. 23
7. 1, 1995, c. 23
8, 1984, c. 51 ; 1989, c. 1 ; 1995, c. 23
9, 1995, c. 23
10, 1995, c. 23
17, 1995, c. 23
18, 1988, c. 65 
2 2 ,  1988, c. 65 ; 1992, c. 57
22.1, 1988, c. 65
22.2, 1988, c. 65
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE                                      Modifications

c. J-2 Loi sur les jurés -  S u ite

22.3, 1988, c. 65
24, 1988, c. 65
25, 1988, c. 65
26, 1996, c. 5 
2 6 .1 , 1996, c. 5
28, 1988, c. 65
29, 1988, c. 65
31, 1996, c. 5
32, 1996, c. 5
33, 1988, c. 65 
35.1, 1988, c. 65 
3 9 , 1988, c. 65 
42, 1980, c. 11
47, 1980, c. 11 ; 1984, c. 46; 1987, c. 85 
4 8 .1 , 1995, c. 23
49, 1995, c. 23
50, 1990, c. 4 ; Ab. 1992, c. 61

c. L-l Loi sur la Législature 

Remp., 1992, c. 9

c. L-l.1 Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus

3, 1981, c. 14; 1988, c. 44; 1991, c. 43
6, 1978, c. 18
9, 1988, c. 44
18, 1991, c. 43
26, 1990, c. 4
40, 1991, c. 43
47.1986, c. 8 6 ; 1988, c. 46
48, 1985, c. 30; 1986, c. 8 6 ; 1988, c. 46
57, 1986, c. 8 6 ; 1988, c. 46

c. L-2 Loi sur la liberté des cultes

2, Ab. 1986, c. 95
4, 1992, c. 61
5, 1986, c. 95 ; 1990, c. 4
6, 1986, c. 95 ; 1990, c. 4 
8, Ab. 1986, c. 95
10, 1990, c. 4; 1992, c. 61 
11-13, Ab. 1986, c. 95
14, Ab. 1990, c. 4
15, 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61
16, Ab. 1990, c. 4
17, Ab. 1992, c. 61

c. L-3 Loi sur les licences

1, 1978, c. 34
2, 1978, c. 34
3, Ab. 1978, c. 34 
3.1, 1979, c. 20
5, 1978, c. 34; 1979, c. 78; 1995, c. 63 
8, 1978, c. 34 
9, 1983, c. 44
10, 1978, c. 34; Ab. 1983, c. 44
11, Ab. 1983, c. 44
13, 1983, c. 44
14, Ab. 1978, c. 34
15, 1990, c. 4; 1991, c. 33
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE Modifications

c. L-3 Loi sur les licences -  S u ite

16, 1990, c. 4
16.1, 1982, c. 4; 1983, c. 44 
17-19, 21, 22, Ab. 1978, c. 34 
23-39.1, Ab. 1983, c. 44 
40-44, Ab. 1978, c. 36
45, Ab. 1990, c. 60
46, 1980, c. 14; 1982, c. 56; 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1990, c. 60; Ab. 1991, c. 67
46.1, 1988, c. 4 ; Ab. 1989, c. 5
46.2, 1988, c. 4 ; Ab. 1989, c. 5 
4 6 .3 , 1990, c. 60; Ab. 1991, c. 67 
47-49, Ab. 1990, c. 60
50, 1980, c. 14 ; 1982, c. 56; Ab. 1987, c. 103 
51-58, Ab. 1978, c. 36
59, 1990, c. 4; Ab. 1990, c. 60
60, Ab. 1978, c. 36
61, Ab. 1990, c. 60 
62-64, Ab. 1978, c. 36
65, Ab. 1991, c. 67
66, Ab. 1990, c. 60 
67-79, Ab. 1983, c. 44 
79.1-79.3, Ab. 1984, c. 30
79.3.1, Ab. 1983, c. 44 
79.4-79.9 Ab 1984 c 30
79.l0 , 1982, c. 4; 1988, c. 4; 1990, c. 7; 1990, c. 60; 1992, c. 17; 1995, c. 63
79.11, 1982, c. 4; 1988, c. 4; 1990, c. 7; 1990, c. 60; 1991, c. 67; 1995, c. 1; 1995, c. 63
79.11.1.1988, c. 4; 1990, c. 60 
79.11.2, 1992, c. 1
79.12, 1982, c. 4; Ab. 1990, c. 60
79.13, 1982, c. 4
79.14, 1982, c. 4; 1988, c. 4; 1990, c. 60; 1991, c. 67
79.15, 1982, c. 4; 1988, c. 4; 1990, c. 60; 1991, c. 67
79.15.1, 1990, c. 60
79.16, 1982, c. 4
79.17, 1982, c. 4; 1990, c. 4; 1990, c. 60 
80-85, Ab. 1978, c. 36
8 6 -8 8 , Ab. 1983, c. 44 
89-96, Ab. 1982, c. 48 
97-141, Ab. 1983, c. 44

c. L-4 Loi sur la liquidation des compagnies

1, 1979, c. 31
9, 1982, c. 52; 1993, c. 48
17, 1982, c. 52; 1993, c. 48; 1995, c. 67
18, 1982, c. 52; 1993, c. 48; 1995, c. 67
19, 1982, c. 52 ; 1993, c. 48 
23, 1992, c. 57
25.1, 1993, c. 48 
26, 1992, c. 61 
32, 1993, c. 48 
32 .1 , 1993, c. 48

c. L-4.1 Loi sur les listes électorales

Remp., 1984, c. 51

c. L-5 Loi sur les loteries et courses

Remp., 1978, cc. 36, 38
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. L- 6

TITRE Modifications

Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement 

T itre 1990 c. 46
1, 1983, c. 49; 1987, c. 103; 1990, c. 46; 1991, c. 75; 1993, c. 39; 1993, c. 71
2, 1990, c. 46; Ab. 1993, c. 39
3, Ab. 1993, c. 39
4, 1981, c. 14; Ab. 1993, c. 39 
5-9, Ab. 1993, c. 39
10-12.1, 1989, c. 9; Ab. 1993, c. 39
1 3 , 1986, c. 95; Ab. 1993, c. 39
13.1, 1986, c. 95 ; Ab. 1993, c. 39 
14-18, Ab. 1993, c. 39
19, 1990, c. 46; 1991, c. 75; Ab. 1993, c. 39
20, 1987, c. 103; 1990, c. 46; 1993, c. 39; 1993, c. 71
20.1, 1993, c. 39 ; 1993, c. 71 ; 1995, c. 4
20 .1 .1 , 1995, c. 6 8
20.2, 1993, c. 39; 1993, c. 71
21, Ab. 1993, c. 39
22, Ab. 1993, c. 39
23, 1983, c. 49; 1987, c. 103 ; 1990, c. 46; Ab. 1993, c. 39
24, 1983, c. 49; 1984, c. 27; 1990, c. 4; Ab. 1990, c. 46
24.1, 1983, c. 49 ; 1987, c. 103
25, 1983, c. 49 ; Ab. 1987, c. 103
26, 1983, c. 49 ; 1987, c. 103; Ab. 1990, c. 46
27, 1983, c. 49; 1987, c. 103; 1990, c. 46; Ab. 1993, c. 39
28, 1983, c. 49; 1987, c. 103; 1990, c. 46; Ab. 1993, c. 39
29, 1983, c. 49; 1987, c. 103; Ab. 1990, c. 46
30, Ab. 1990, c. 46
31, 1983, c. 49; 1987, c. 103; 1990, c. 46; Ab. 1993, c. 39
32, Ab. 1993, c. 39
33, 1987, c. 103; 1990, c. 46; Ab. 1993, c. 39
34, 1987, c. 103; 1990, c. 46; 1991, c. 75; 1993, c. 39; 1993, c. 71; 1996, c. 2
34.1, 1991, c. 75; 1993, c. 71
36, 1990, c. 46
36.1, 1993, c. 39; 1996, c. 2
36.2, 1993, c. 39
36.3, 1995, c. 4
37, Ab. 1993, c. 39 
38-44, Ab. 1990, c. 46
4 5 ,  1984, c. 27; Ab. 1990, c. 46
45.1, 1984, c. 27; 1990, c. 4; Ab. 1990, c. 46
46, 1984, c. 27; 1986, c. 95; Ab. 1990, c. 46
47, 1993, c. 71
48, 1984, c. 27; 1993, c. 71
49, 49.1-49.5, 50, 50.1, 1993, c. 71 
51, Ab. 1993, c. 39
52.1-52.11, 1993, c. 39
52.12, 1993, c. 39; 1993, c. 71
52.13, 1993, c. 39
52.14, 1993, c. 39
52.15, 1993, c. 39; 1993, c. 71
53, 1987, c. 103 ; 1996, c. 17
54, 1993, c. 39
54.1, 1993, c. 71
55, 1990, c. 46; 1993, c. 39; 1993, c. 71
56, 1987, c. 103; Ab. 1990, c. 46
57, Ab. 1990, c. 46
57.1-57.3, 58, 1993, c. 71 
59, Ab. 1993, c. 71
61, 1993, c. 71
6 8 , 1986, c. 95; 1993, c. 39; 1993, c. 71
68.1, 1993, c. 39
68.2, 1993, c. 39
71, 1989, c. 9; 1993, c. 39
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. L- 6

c. M-l

c. M-l.l

c. M-3

TITRE Modifications

Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement -  S u ite

72, 1990, c. 4
73, 1986, c. 95; Ab. 1990, c. 4; Ab. 1990, c. 46
73.1, 1993, c. 39
74, 1990, c. 4; 1990, c. 46; 1993, c. 39 
77, 1990, c. 46; 1993, c. 39
77.1, 1993, c. 39
80, 1989, c. 9; Ab. 1993, c. 39
81, 1992, c. 57 ; 1993, c. 71
82, 1993, c. 71
83, 1983, c. 49 
91, 1984, c. 27 
110, 1983, c. 49
119, 1983, c. 49; 1991, c. 75; 1993, c. 39 ; 1993, c. 71
120, 1993, c. 39
121, 1983, c. 49; 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1991, c. 33; 1993, c. 39
121.0.1, 1993, c. 39; 1996, c. 17
121.0.2, 1996, c. 17
121.0.3, 1996, c. 17 
121.0. 4, 1996, c. 17
121.1, 1983, c. 49; Ab. 1992, c. 61
122, 1983, c. 49; 1990, c 4; Ab. 1990, c. 46
122.1, 1983, c. 49; 1990, c. 4; Ab. 1990, c. 46
122.2, 1983, c. 49; 1990, c. 4; Ab. 1990, c. 46
123.1, 1993, c. 39 
136, 1993, c. 71
136.1, 1979, c. 20 ; 1990, c. 46
136.2, 1996, c. 8  
138, 1993, c. 39

Loi sur la mainmorte

3, 1982,c. 52
4, 1982, c. 52
7, 1982,c. 52 
11, 1982, c. 52 
Ab., 1992, c. 57

Loi assurant le maintien des services essentiels dans le secteur de la santé 
et des services sociaux

1, 1988, c. 40; 1988, c. 47; 1992, c. 21 ; 1994. c. 23
2, 1988, c. 40
3, 1988, c. 40; 1992, c. 21
8 , 1988, c. 40; 1992, c. 21
9, 1988, c. 40; 1992, c. 21
10, 1988, c. 40; 1991, c. 33; 1992, c. 21; 1992, c. 61
1 1 , 1992, c. 61
12, 1992, c. 61
13, 1991, c. 33 ; 1992, c. 61 
16, 1992, c. 61
18, 1988, c. 40; 1992, c. 21
19, 1988, c. 40; 1992, c. 21
20, 1988, c. 40 ; 1992, c. 21; 1992, c. 61
23, 1988, c. 40; 1992, c. 21
24, 1992, c. 21; 1994, c. 23
25.1988, c. 40; 1992, c. 21

Loi sur les maîtres électriciens

1, 1975, c. 53; 1985, c. 34: 1986, c. 89; 1994, c. 12; 1996, c. 29
4, 1996, c. 2
5, 1980, c. 2; 1985, c. 34
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. M-3

c. M-4

TITRE Modifications

Loi sur les maîtres électriciens -  S u ite

9, 1975, c. 53; 1985, c. 34
10, 1992, c. 57
11, 1985, c. 34
12, 1975, c. 53; 1980, c. 2; 1985, c. 34; 1991, c. 74
12.1, 1980, c. 2; 1985, c. 34; 1991, c. 74
12.2, 1980, c. 2; 1985, c. 34; 1991, c. 74; 1996, c. 74
13, 1985, c. 34
13.1, 1985, c. 34
14, 1985, c. 34; 1991, c. 74
14.1-14.4, 1985, c. 34; Ab. 1991, c. 74
16, Ab. 1975, c. 53
17, Ab. 1975, c. 53
17.1, 1985, c. 34
17.2, 1985, c. 34; 1991, c. 74
17.3, 1985, c. 34; 1991, c. 74
17.4, 1985, c. 34
17.5, 1985, c. 34; Ab. 1991, c. 74 
19, 1980, c. 12
20, 1985, c. 53; 1990, c. 4
20.1, 1980, c. 2; 1985, c. 34; Ab. 1991, c. 74
20.2-20.7, 1985, c. 34; Ab. 1991, c. 74 
20.8-20.11, 1985, c. 34; 1991, c. 74
21, 1985, c. 34; 1990, c. 4
21.1, 1985, c. 34; 1990, c. 4; Ab. 1991, c. 74
21.2, 1985, c. 34; Ab. 1990, c. 4
21.3-21.6, 1985, c. 34; Ab. 1992, c. 61
22, 1985, c. 34; 1990, c. 4; 1992, c. 61
22.1, 1985, c. 34; 1992, c. 61
23, 1985, c. 34 ; 1992, c. 61 
28, 1990, c. 4
29, 1990 c. 4
3 l , 1975, c. 53; 1985, c. 34; 1986, c. 21
31.1, 1985, c. 34; Ab. 1991, c. 74

Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie

1, 1975, c. 53; 1979, c. 63; 1985, c. 34; 1986, c. 89; 1994, c. 12; 1996, c. 29
4, 1996, c. 2
5, 1975, c. 53; 1980, c. 2; 1985, c. 34
8 , 1975, c. 53; 1985, c. 34
9, 1992, c. 57
9.1, 1985, c. 34
10, 1975, c. 53; 1981, c. 23; 1985, c. 34
11, 1975, c. 53; 1980, c. 2; 1985, c. 34; 1991, c. 74
11.1, 1980, c. 2; 1985, c. 34; 1991, c. 74
11.2, 1980, c. 2; 1985, c. 34; 1991, c. 74; 1996, c. 74
11.3, 1985, c. 34
11.4, 1985, c. 34
12, 1985, c. 34; 1991, c. 74
12.1-12.4, 1985, c. 34; Ab. 1991, c. 74
14.1, 1985, c. 34
14.2, 1985, c. 34; 1991, c. 74
14.3, 1985, c. 34; 1991, c. 74
14.4, 1985, c. 34
14.5, 1985, c. 34; Ab. 1991, c. 74
15, 1985, c. 34 ; 1996, c. 2 
16, Ab. 1975, c. 53
18, 1985, c. 34
19, 1985, c. 34; 1990, c. 4
19.1, 1980, c. 2; 1985, c. 34; Ab. 1991, c. 74
19.2-19.7, 1985, c. 34; Ab. 1991, c. 74
19.8, 1985, c. 34; 1991, c. 74
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. M-4

c. M-5 

c. M- 6

c. M-7 

c. M- 8

TITRE Modifications

Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie -  S u ite

19.9, 1985, c. 34; 1991, c. 74
19.10, 1985, c. 34
19.11, 1985, c. 34
20, 1985, c. 34; 1990, c. 4
20.1, 1985, c. 34 ; 1990, c. 4; Ab. 1991, c. 74
20.2, 1985, c. 34; Ab. 1990, c. 4 
20.3-20.6, 1985, c. 34; Ab. 1992, c. 61
21, 1985, c. 34; 1990, c. 4; 1992, c. 61
21.1, 1985, c. 34; 1992, c. 61
21.2, 1985, c. 34; 1992, c. 61
22, 1980, c. 12
27, 1990, c. 4
28, 1990, c. 4
29.1, 1985, c. 34; Ab. 1991, c. 74

Loi sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés

21, 1984, c. 36; 1988, c. 41; 1994, c. 16 
28, 1992, c. 61
37, 1990, c. 4
38, 1984, c. 36; 1988, c. 41; 1994, c. 16 

Loi sur les mécaniciens de machines fixes

1.1, 1978, c. 56
2, 1978, c. 56; 1979, c. 63; 1994, c. 12; 1996, c. 29 
6 , 1978, c. 56
9.1, 1978, c. 56
9.2, 1978, c. 56
9.3, 1978, c. 56; 1987, c. 85
9.4, 1978, c. 56 ; 1987, c. 85 
9.5-9.9, 1987, c. 85
9.10, 1987, c. 85; 1988, c. 21 
10, 1978, c. 56 
12, 1978, c. 56
12.1, 1978, c. 56
12.2, 1978, c. 56
14, 1978, c. 56
14.1, 1978, c. 56; 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1991, c. 33
15, 1978, c. 56; 1990, c. 4; 1992, c. 61 
17, 1978, c. 56; 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61 
Remp., 1985, c. 34

Loi sur les mécaniciens en tuyauterie

v o ir  c. I-1 2 .1

Loi sur les médecins vétérinaires

1, 1984, c. 27; 1994, c. 40
2, 1994, c. 40
4, Ab. 1994, c. 40 
6 , Ab. 1994, c. 40
6.1, 1984, c. 27; 1989, c. 26; 1994, c. 40 
9 ,  1984, c. 27; 1989, c. 26
10, Ab. 1994, c. 40
11, 1989, c. 26; Ab. 1994, c. 40 
12-20, Ab. 1994, c. 40
21, 1989, c. 26; Ab. 1994, c. 40
22, Ab. 1994, c. 40 
29, 1994, c. 40 
32, 1994, c. 40
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence 

c. M- 8

c. M-9

c. M-ll 

c. M -ll.l

c. M-12 

c. M-12.1

c. M-13 

c. M-13.1

TITRE

Loi sur les médecins vétérinaires -  S u ite

32.1, 1994, c. 40 
33, Ab. 1992, c. 61

Loi médicale

1, 1992, c. 21 ; 1994, c. 23 ; 1994, c. 40
2, 1994, c. 40 
4, 1994, c. 40 
6 ,  1989, c. 27
7, 1994, c. 40
8 , Ab. 1994, c. 40
15, 1992, c. 21; 1994, c. 40
16, 1992, c. 21
18.1, 1981, c. 22; 1992, c. 21
19, 1994, c. 40
20, 1989, c. 27; 1994, c. 37; 1994, c. 40
21, 1986, c. 112; Ab. 1994, c. 37
22, 1989, c. 27; 1994, c. 37; Ab. 1994, c. 40
23, 1983, c. 54; Ab. 1994, c. 40
24, Ab. 1994, c. 40
29, 1985, c. 21 ; 1988, c. 41 ; 1994, c. 16
33, 1994, c. 40
34, 1994, c. 40 
36, Ab. 1994, c. 40
37, 1994, c. 40
40.1, 1994, c. 37
43, 1984, c. 27; 1994, c. 37; 1994, c. 40
44, Ab. 1994, c. 37
45, 1994, c. 37

Loi sur le mérite forestier 

Remp., 1989, c. 44 

Loi sur le mérite forestier

4, 1990, c. 64; 1994, c. 13
9, 1990, c. 64; 1994, c. 13 
11, 1990, c. 64; 1994, c. 13 
Ab., 1996, c. 14

Loi sur les mesureurs de bois

Remp., 1985, c. 14

Loi sur les mesureurs de bois

19, 1990, c. 4 
29, 1988, c. 21
34, 1990, c. 4
35, Ab. 1990, c. 4
44, 1990, c. 64; 1994, c. 13

Loi sur les mines 

Remp., 1987, c. 64 

Loi sur les mines

1, 3-5, 7, 1988, c. 9
11,  1994, c. 13 
13, 1994, c. 13

Modifications
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. M-13.1

TITRE

Loi sur les mines -  S u ite

19, 1988, c. 9
20, 1988, c. 9
23, 1988, c. 9
24, 1988, c. 9
24.1, 1990, c. 36 
32, 1991, c. 23
36, 42-46, 48, 49, 51, 56, 58, 1988, c. 9
67, 1988, c. 53
72, 1988, c. 9
78, 1988, c. 9
80, 1988, c. 9; 1990, c. 36
83, 1988, c. 9
8 8 , 1988, c. 9
94, 1988, c. 9
105 , 1991, c. 23
106, 1988, c. 53
109, 1988, c. 9
115 , 1996, c. 2
119, 1988, c. 9
122 , 1994, c. 17
132, 1988, c. 9
133, 1990, c. 36 
137, 1988, c. 9
142, 1990, c. 36 
144, 1988, c. 9 
145-148, 1990, c. 36 
150, 1988, c. 53
151.1, 1990, c. 36 
156, 1994, c. 17 
159, 1988, c. 9
163, 1988, c. 9
164, 1988, c. 9; 1994, c. 17 
175, 1988, c. 9
184, 1988, c. 9 
192, 1988, c. 9
206, 1988, c. 9; 1994, c. 17
207, 1988, c. 9; 1990, c. 36 
210, 1988, c. 9
213, 1988, c. 9
213.1, 1988, c. 73
213.2, 1991, c. 23
215, 1988, c. 9; 1990, c. 36 
218, 1988, c. 9
221, 1990, c. 36 
223.1, 1990, c. 36 
232, 232.1-232.4, 1991, c. 23
232.5, 1991, c. 23; 1994, c. 17 
232.6-232.8, 1991, c. 23
232.9, 1991, c. 23; 1992, c. 57
232.10, 1991, c. 23
232.11, 1991, c. 23; 1994, c. 17
232.12, 1991, c. 23 
234, 1988, c. 9 
239, 1988, c. 9
242, 1988, c. 9
244, 1990, c. 64; 1994, c. 13
245, 1990, c. 64 ; 1994, c. 13
247, 1992, c. 54
248, 1994, c. 13 
259, 1988, c. 9 
273, 1988, c. 9 
281, 1990, c. 36

Modifications
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. M-13.1

c. M-14

TITRE Modifications

Loi sur les mines -  S u ite

291, 1988, c. 9; 1991, c. 23 
302, 1995, c. 42
304, 1988, c. 9; 1991, c. 23
306, 1988, c. 9; 1990, c. 36; 1991, c. 23
306.1, 1990, c. 36 
307, 1990, c. 36
309, 1990, c. 36
310, 1988, c. 9
313.1, 1988, c. 9
313.2, 1988, c. 9
314, 1990, c. 4; 1990, c. 36; 1991, c. 33
315, 1990, c. 4; 1990, c. 36; 1991, c. 33
316, 1990, c. 4; 1991, c. 33
317, 1990, c.4;1991,c. 33
318, 1990, c. 4; 1991, c. 23; 1991, c. 33
319, 1990, c. 4; 1991, c. 33
320, 1990, c. 4; 1991, c. 33; 1994, c. 13
321, 1990, c. 4; 1991, c. 33
322, 1990, c. 4
322.1, 1992, c. 61 
323, Ab. 1990, c. 4
326, 343, 347, 349, 351-353, 361, 1988, c. 9
373, Ab. 1990, c. 36
377, 1988, c. 9
382, 1994, c. 13
Ann. 1,1988, c. 9; 1996, c. 2

Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Titre, 1979, c. 77 
1,  1979, c. 77
2, 1979, c. 77; 1982, c. 13; 1982, c. 26; 1984, c. 16; 1987, c. 103; 1993, c. 26; 

1993, c. 39; 1994, c. 16; 1996, c. 26
4, 1992, c. 61
5, Ab. 1982, c. 13
6 , Ab. 1982, c. 13
7, 1979, c. 77
13, 1984, c. 16
14, 1986, c. 95
14.1, 1982, c. 13 ; 1987, c. 84
15, 1982, c. 13; 1986, c. 108
15.1, 1982, c. 13
16, 1982, c. 13; 1982, c. 26; 1990, c. 4; 1991, c. 33
17, 1979, c. 77
18, 1990, c. 4; 1991, c. 33 
19, 1982, c. 26; 1984, c. 20
21.1, 1995, c. 6 8  
21.12 , 1995, c. 6 8
23, 1984, c. 16
24, 1979, c. 6 6 ; 1982, c. 13 
27-36, 1979, c. 6 6
36.1, 1991, c. 29
36.2-36.4, 1991, c. 29; 1995, c. 64
36.5, 1991, c. 29; Ab. 1995, c. 64
36.6, 1991, c. 29; Ab. 1995, c. 64 
36.7-36.9, 1991, c. 29; 1995, c. 64
36.10, 1991, c. 29
36.11, 1991, c. 29
36.12-36.15, 1991, c. 29; 1995, c. 64 
36.16, 1991, c. 29
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. M-15

c. M-15.01

c. M-15.1

TITRE Modifications

Loi sur le ministère de l’Éducation

Titre, 1993, c. 51; 1994, c. 16 
Préambule, 1993, c. 51 ; 1994, c. 16
1, 1985, c. 21 ; 1993, c. 51 ; 1994, c. 16
1.1, 1985, c. 21 ; 1993, c. 51 ; 1994, c. 16
1.2, 1985, c. 21; 1993, c. 51
1.3, 1987, c. 78; 1993, c. 51 ; 1994, c. 15; 1996, c. 21
2, 1985, c. 21 ; 1988, c. 84; 1993, c. 51 ; 1994, c. 16
3, 1993, c. 51
3.1, 1988,c. 59
4, 1988, c. 84; 1993, c. 51
5, 1985, c. 21 ; 1992, c. 6 8 ; 1993, c. 51
5.1, 1993, c. 51; Ab. 1994, c. 16
6 , Ab. 1988, c. 84
7, 1993, c. 51; 1994, c. 16
8 , 1978, c. 15; 1988, c. 84 
8 .1 , 1993, c. 51
11, 1981, c. 27
12, 1978, c. 15
12.1, 1984, c. 39; 1988, c. 84; 1993, c. 51
13, 1985, c. 21
13.1, 1988, c. 59
13.2, 1988, c. 59
13.3, 1988, c. 59 ; 1993, c. 51 ; 1994, c. 16
13.4, 1988, c. 59; 1993, c. 51 ; 1994, c. 16 
13.5-13.7, 1988, c. 59
13.8, 1988, c. 59; 1991, c. 73
13.9, 1988, c. 59 
13.10, 1988, c. 59 
14-16, Ab. 1985, c. 21
17, 1986, c. 101; 1988, c 84
18, 1986, c. 101 ; 1988, c 84; 1994, c. 11

Loi sur le ministère de l’Emploi
(Lo i s u r  certa ines fo n c tio n s  rela tives à la m a in -d  'o eu vre  et à l ’e m p lo i)

Titre, 1996, c. 29 
1-12, Ab. 1996, c. 29
13, 1996, c. 29
14, 1996, c. 29
15, Ab. 1996, c. 29
15.1, Ab. 1996, c. 29 
56-62, Ab. 1996, c. 29

Loi sur le ministère des Ressources naturelles

Titre, 1994, c. 13 
1-3, 1994, c. 13
4, Ab. 1994, c. 13 
10, Ab. 1983, c. 38
12, 1985, c. 34; 1987, c. 23; 1988, c. 43; 1990, c. 64; 1994, c. 13; 1995, c. 20
13, Ab. 1987, c. 23
14, Ab. 1987, c. 23
14 .1 , 1994, c. 13
15, 1990, c. 64; 1994, c. 13
16, 1994, c. 13
17, Ab. 1987, c. 23
17.1, 1987, c. 23 
17.2-17.4, 1988, c. 43
17.5, 1988, c. 43; 1994, c. 13
17.6, 1988, c. 43
17.7, 1988, c. 43
17.8, 1988, c. 43 ; 1991, c. 73
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence 

c. M-15.1

c. M-15.1.1

c. M-15.2 

c. M-15.3

c. M-16 

c. M-17

TITRE Modifications

Loi sur le ministère des Ressources naturelles -  S u ite

17.9-17.12, 1988, c. 43 
17.13-17.18, 1995, c. 20
25, Ab. 1990, c. 64

Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science

Titre, 1988, c. 41
1, 1988, c. 41
2, 1988, c. 41 
5, 1992, c. 6 8
7, 1988, c. 41
9, 1988, c. 41
10, 1988, c. 41
11, 1992, c. 6 8  
Ab., 1993, c. 51

Loi sur le ministère de l’Environnement

8.1, 1982, c. 25; 1983, c. 38; Ab. 1992, c. 57 
10, 1987, c. 29
11.1, 1984, c. 16 
34, 1988, c. 49 
Remp., 1994, c. 17

Loi sur le ministère de l’Habitation et de la Protection du consommateur

3, 1984, c. 47 
5, 1984, c. 47
7 ,  1982, c. 53; 1983, c. 26; 1985, c. 34; 1991, c. 37
8 , 1982, c. 53; 1985, c. 34 
15, Ab. 1983, c. 38
26, Ab. 1984, c. 47 
27-29, 1981, c. 23 
Ab., 1994, c. 12

Loi sur le ministère de l’Immigration 

v o ir  c. M-23.1

Loi sur le ministère de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie

Titre, 1979, c. 77; 1984, c. 36; 1988, c. 41 ; 1994, c. 16
1, 1979, c. 77; 1984, c. 36; 1988, c. 41 ; 1994, c. 16
2, 1979, c. 77; 1984, c. 36; 1988, c. 41 ; 1994, c. 16
3, 1979, c. 77; 1984, c. 36
4-6, 1984, c. 36
7, 1984, c. 36; 1988, c. 41 ; 1994, c. 16
7.1, 1984, c. 36 ; 1988, c. 41; 1994, c. 16
7.2, 1994, c. 16
7.3, 1994, c. 16
8 , 1978, c. 18
10, Ab. 1979, c. 77
11, 1978, c. 18 
12-17, Ab. 1984, c. 36
17.1, 1996, c. 72
17.2, 1996, c. 72
17 .3 , 1996, c. 72
17.4, 1996, c. 72
17.5, 1996, c. 72
17.6, 1996, c. 72
17.7, 1996, c. 72
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. M-17

c. M-17.1

c. M-18

c. M-19

TITRE Modifications

Loi sur le ministère de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie 
-  S u ite

17.8, 1996, c. 72
17.9, 1996, c. 72
17.10, 1996, c. 72
17.11, 1996, c. 72
17.12, 1996, c. 72

Loi sur le ministère de la Culture et des Communications

Titre, 1994, c. 14
1, 1994, c. 14
2, 1994, c. 14
9.1, 1994, c. 14 
10, 1994, c. 14
10.1, 1994, c. 14
12.1, 1994, c. 14
14, 1994, c. 14
15, 1994, c. 14

Loi sur le ministère de la Fonction publique

8 , 1978, c. 18 
Remp., 1978, c. 15

Loi sur le ministère de la Justice

3, 1986, c. 8 6 ; 1988, c. 46; 1992, c. 57; 1996, c. 21
4, 1979, c. 67; 1986, c. 8 6 ; 1992, c. 57; 1992, c. 61 
7, 1982, c. 32
9.1, 1992, c. 57; Ab. 1996, c. 21
12, Ab. 1986, c. 8 6
13, 1986. c. 8 6
14, 1978, c. 18
16.1, 1978, c. 18 
17, 1980, c. 11
19, 1982, c. 17; Ab. 1992, c. 57
19.1, 1982, c. 17; Ab. 1992, c. 57 
20-22, Ab. 1992, c. 57
27, 1991, c. 26
32.1, 1991, c. 26; 1996, c. 21
32.2, 1991, c. 26
32.3, 1991, c. 26
32.4, 1991, c. 26
32.5, 1991, c. 26
32.6, 1991, c. 26
32.7, 1991, c. 26
32.8, 1991, c. 26
32.9, 1991, c. 26; 1991, c. 73
32.10, 1991, c. 26
32.11, 1996, c. 64
32.12, 1996. c. 64
32 .13 , 1996; c. 64
32.14, 1996, c. 64
32.15, 1996, c. 64
32.16, 1996, c. 64
32.17, 1996, c. 64
32.18, 1996, c. 64
32.19, 1996, c. 64
32.20, 1996, c. 64
32.21, 1996, c. 64
32.22, 1996, c. 64
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE                                                       Modifications

c. M-19.1 Loi sur le ministère de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu 
et de la Formation professionnelle

v o ir  c. M-19.2.1

c. M-19.2 Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux

Titre, 1985, c. 23
1, 1985, c. 23
2, 1981, c. 9; 1985, c. 23
3, 1982, c. 17; 1985, c. 23; 1994, c. 15; 1996, c. 21 
9 .1 , 1978, c. 72; Ab. 1983, c. 38
10, 1980, c. 11 ; 1985, c. 30; 1988, c. 71
10.1, 1980, c. 11; 1988, c. 71
11, 1981, c. 22
11.1, 1981, c. 22; 1983, c. 23

c. M-19.2.1 Loi sur le ministère de la Sécurité du revenu

Titre, 1981, c. 9; 1982, c. 53; 1992, c. 44; 1994, c. 12
1, 1981, c. 9; 1982, c. 53; 1988, c. 51 ; 1992, c. 44; 1994, c. 12
2, 1979, c. 63; 1981, c. 9; 1982, c. 53; 1994, c. 12
3, 1979, c. 63; 1981, c. 9 ; 1982, c. 53; 1994, c. 12
3.1, Ab. 1982, c. 53
4, 1981, c. 9; 1985, c. 30; 1993, c. 6 6
4.1, 1981, c. 9
5.1,1979, c. 45; Ab. 1982, c. 53
5.2, 1979, c. 45 ; 1990, c. 73 
5 .3 , 1984, c. 27 ; 1994, c. 12 
5.4, 1993, c. 6 6
6 , 1981, c. 9 ; 1982, c. 53; 1992, c. 44; 1994, c. 12
11, 1982, c. 53
12, 1982, c. 53
13, 1982, c. 53; 1990, c. 4
14, 1978, c. 18; 1979, c. 32; 1982, c. 53; 1988, c. 51
15, 1982, c. 53 
15 .1 , 1982,c. 53 
15.2-15.5, 1993, c. 6 6
16, 1981, c. 9; Ab. 1983, c. 38
Ann. I, 1979, c. 45; 1981, c. 9; Ab. 1982, c. 53

c. M-19.3 Loi sur le ministère de la Sécurité publique

Titre, 1988, c. 46
1, 1988, c. 46
2, 1988, c. 46
8 , 1988, c. 46
9, 1988, c. 41; 1994, c. 16 
12, 1988, c. 46
14.1, 1996, c. 73
14.2, 1996, c. 73
14.3, 1996, c. 73
14.4, 1996, c. 73
14.5, 1996, c. 73
14.6, 1996, c. 73
14.7, 1996, c. 73
14.8, 1996, c. 73
14.9, 1996, c. 73
14.10, 1996, c. 73
14.11, 1996, c. 73 
42, Ab. 1988, c. 46

c. M-20 Loi sur le ministère des Affaires culturelles 

Remp., 1992, c. 65

1969



TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. M-21.1

c. M-22 

c. M-22.1

c. M-23.01

c. M-23.1

TITRE Modifications

Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l'Immigration 
et des Communautés culturelles
(Loi su r  le m inistère des Relations in ternationales)

Titre, 1994, c. 15; 1996, c. 21
1, 1994, c. 15; 1996, c. 21 
2 , 1994, c. 15; 1996, c. 21 
8 , 1994, c. 15
10, 1994, c. 15; 1996, c. 21 
11, 1996, c. 21
15, 1996, c. 21
18, 1994, c. 15; 1996, c. 21
18.1, 1994, c. 15; Ab. 1996, c. 21
18.2, 1994, c. 15; Ab. 1996, c. 21
18.3, 1994, c. 15; Ab. 1996, c. 21
18.4, 1994, c. 15; Ab. 1996, c. 21 
2 3 ,  1988, c. 84; 1990, c. 85
30, 1991, c. 4; 1994, c. 18
35.1, 1991, c. 4
35.2, 1991, c. 4
35.3, 1991, c. 4; 1994, c. 15; 1996, c. 21
35.4, 1991, c. 4; 1994, c 15; 1996, c. 21
35.5, 1991, c. 4
35.6, 1991, c. 4
35.7, 1991, c. 4
35.8, 1991, c. 4; 1991, c. 73
35.9, 1991, c. 4
35.10, 1991, c. 4
35.11, 1991, c. 4; 1994, c. 15; 1996, c. 21 

Loi sur le ministère des Affaires municipales 

Remp., 1984, c. 40

Loi sur le ministère des Affaires municipales

7, 1988, c. 46 
7.0.1, 1994, c. 12
7.1, 1994, c. 17 
15, 1986, c. 95 
17, 1986, c. 95

Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services

7, 1990, c. 79; 1991, c. 72 
7.1-7.4, 1991, c. 72
7.5, 1991, c. 72; 1993, c. 23
7.6, 1992, c. 50
7.7, 1992, c. 50; 1993, c. 23
7.8, 1993, c. 23
8 , 1990, c. 79; 1991, c. 72 
8 .1 ,1990, c. 79
9, 1989, c. 1; 1990, c. 79; 1991, c. 72 
15.1, 1988, c. 12; 1991, c. 72 
15.2-15.7, 1988,c. 12
15.8, 1988, c. 12; 1991, c. 72
15.9, 1988,c . 12
15.10, 1988, c. 12 
Ab., 1994, c. 18

Loi sur l’immigration au Québec

Titre, 1981, c. 9; 1994, c. 15
1, 1981, c. 9; 1984, c. 47; Ab. 1994, c. 15
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. M-23.1

c. M-24

TITRE Modifications

Loi sur l’immigration au Québec -  S u ite

2, 1978, c. 82; 1981, c. 9; 1994, c. 15
3, 1978, c. 82 ; 1988, c. 41 ; 1993, c. 70 ; 1994, c. 15
3.1, 1978, c. 82; 1992, c. 5; 1993, c. 70; 1994, c. 15
3.1.1, 1991, c. 3; 1993, c. 70
3.1.2, 1992, c. 5; 1993, c. 70
3.1.3, 1993, c. 70
3.2, 1978, c. 82; 1979, c. 32; 1993, c. 70
3.2.1, 1991, c. 3; 1992, c. 5; 1993, c. 70
3.2.2, 1991, c. 3; 1992, c. 5
3.2.3, 1991, c. 3
3.2.4, 1991, c. 3
3.2.5-3.2.7, 1991, c. 3; 1993, c. 70 
3. 2. 8, 1991 c 3
3,  1978, c. 82; 1979, c. 32; 1981, c. 23; 1984, c. 47; 1987, c. 75; 1991, c. 3; 1992, c. 5; 

1993, c. 70
3.4, 1993, c. 70
4, 1981, c. 9; Ab. 1994, c. 15 
5 ,  1985, c. 30; Ab. 1988, c. 41
6 , 1991, c. 3; 1993, c. 70; 1994, c. 15
7, Ab. 1984, c. 44
8 , Ab. 1984, c. 44
9, Ab. 1994, c. 12
10, 1981, c. 9; 1984, c. 47; Ab. 1994, c. 12
11, 1984, c. 47; Ab. 1994, c. 12
1 2 , 1984, c. 47; Ab. 1994, c. 12
12.1, 1978, c. 82; 1991, c. 3; 1992, c. 5; 1993, c. 70 
12.1.1-12.1.4, 1993, c. 70
1 2 .2 , 1978, c. 82; 1991, c. 3
12.3, 1978, c. 82; 1990, c. 4; 1991, c. 3; 1992, c. 5; 1993, c. 70
12.4, 1991, c. 3; 1992, c. 5
12.4.1, 1993, c. 70
12.5, 1991, c. 3; 1993, c. 70
12.6, 1991, c. 3; 1993, c. 70
12 .7 , 1991, c. 3; 1992, c. 5
13, 1984, c. 47; Ab. 1994, c. 15
14, 1984, c. 47; 1988, c. 41; Ab. 1994, c. 15
15, Ab. 1994, c. 15
16, 1992, c. 5; Ab. 1994, c. 15 
17-38, 1991, c. 3
39, 1991, c. 3; 1992, c. 5; 1994, c. 15
40, 1994, c. 15

Loi sur le ministère des Communications

2, Ab. 1988, c. 63
3, 1987, c. 45; 1988, c. 31 ; Ab. 1988, c. 63; 1988, c. 84
4, 1979, c. 11 ; 1988, c. 8 ; 1988, c. 63
5, Ab. 1988, c. 63
8.1, 1988, c. 63
11, 1978, c. 18; 1988, c. 63 
12-14, 14.1-14.4, 1988, c. 63
15, 1982, c. 62
16, 1982, c. 62; 1988, c. 63
17, 1982, c. 62
17.1, 1988, c. 63
18, 1982, c. 62; 1988, c. 63
19, 1982, c. 62
19.1, 1987, c. 45; 1988, c. 31 ; 1988, c. 63 
19.2-19.9, 1987, c. 45; 1988, c. 31 
19.10, 1988, c. 31
22, 1990, c. 49 
29, 1991, c. 73 
Ab., 1994, c. 14
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE                                                        Modifications

c. M-24.1 Loi sur le ministère des Forêts 

Ab., 1994, c. 13

c. M-25 Loi sur le ministère des Institutions financières et Coopératives 

Ab., 1982, c. 52

c. M-25.1 Loi sur le ministère des Relations internationales 

Remp., 1988, c. 41

c. M-25.2 Loi sur le ministère des Ressources naturelles 

15, 1996, c. 14

c. M-26 Loi sur le ministère des Richesses naturelles 

Remp., 1979, c. 81

c. M-27 Loi sur le ministère des Terres et Forêts 

Remp., 1979, c. 81

c. M-28 Loi sur le ministère des Transports

3, 1983, c. 40; 1984, c. 23; 1986, c. 67; 1990, c. 38; 1991, c. 72; 1992, c. 54 
8 .1 , 1978, c. 74; Ab. 1983, c. 38
10.1, 1992, c. 54
10.2, 1992, c. 54
1 1 , 1983, c. 40; 1989, c. 20; 1995, c. 65
11.1, 1983, c. 40
11.2, 1983, c. 40
11.3, 1983, c. 40; 1991, c. 57
11.4, 1983, c. 40; 1986, c. 67; 1991, c. 57
11.5, 1983, c. 40; 1984, c. 23; 1991, c. 57
11.6, 1987, c. 27; 1996, c. 2
12.1, 1984, c. 23
12.1.1, 1991, c. 57
12.2, 1984, c. 23; 1991, c. 57
12.2.1, 1987, c. 56; 1991, c. 57
12.3, 1984, c. 23; 1987, c. 56; 1992, c. 57
12.3.1, 1987, c. 56; Ab. 1992, c. 57
12.4, 1984, c. 23; 1990, c. 4; 1991, c. 57
12.5, 1984, c. 23; 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61 
12.6-12.8, 1984, c. 23; Ab. 1992, c. 61
12.9, 1984, c. 23
12.10, 1985, c. 35
12.11-12.21, 1990, c. 38; Ab. 1991, c. 72 
12.22-12.29, 1991, c. 32
12.30, 1996, c. 58
12.31, 1996, c. 58
12.32, 1996, c. 58
12.33, 1996, c. 58
12.34, 1996, c. 58
12.35, 1996, c. 58
12.36, 1996, c. 58
12.37, 1996, c. 58
12.38, 1996, c. 58
12.39, 1996, c. 58

c. M-29 Loi sur le ministère des Travaux publics et de l’Approvisionnement 

Ab., 1983, c. 40
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence 

c. M-29.1

c. M-30

c. M-30.1 

c. M-31

TITRE Modifications

Loi sur le ministère du Commerce extérieur 

Remp., 1988, c. 41

Loi sur le ministère du Conseil exécutif

1 ,1 .1 -1 .5 ,3 .1 , 1984, c. 47
3.2, 1984, c. 47; 1988, c. 41
3.3, 1984, c. 47; 1988, c. 41
3.4, 1984, c. 47
3.5, 1984, c. 47
3.5, 1 ,  1988, c. 41
3.6, 1984, c. 47 
3.6.1, 1988, c. 41 
3.7-3.10, 1984, c. 47
3.11, 1984, c. 47; 1988, c. 41 ; 1988, c. 84; 1990, c. 85
3.12, 1984, c. 47; 1988, c. 41
3.13, 1984, c. 47; 1988, c. 41
3.14, 1984, c. 47
3.15, 1984, c. 47; 1988, c. 41
3.16, 1984, c. 47; 1988, c. 41
3.17, 1984, c. 47; 1986, c. 52; 1988, c. 41 ; 1991, c. 4; 1994, c. 18
3.18, 1984, c. 47
3.19, 1984, c. 47; Ab. 1988, c. 41 
3.20-3.22, 1984, c. 47 
3.23-3.29, 1992, c. 24 
3.30-3.41, 1995, c. 6 6
4, 1978, c. 18; 1984, c. 47; 1992, c. 24
4.1, 1984, c. 47; 1992, c. 24

Loi sur le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche

Titre, 1979, c. 77
1, 1979, c. 77
2, 1979, c. 77; 1985, c. 30
5, 1979, c. 77 
10, 1978, c. 18
13, 1992, c. 61
14, Ab. 1979, c. 77; 1982, c. 58; Ab. 1987, c. 12 
15-19, Ab. 1979, c. 77
20-25, Ab. 1987, c. 15 
Remp., 1994, c. 17

Loi sur le ministère du Revenu

1, 1978, c. 25; 1979, c. 9; 1979, c. 12; 1983, c. 49; 1991, c. 7; 1993, c. 71 ; 1996, c. 31
1.0.1, 1991, c. 67
1.1, 1991, c. 7; 1996, c. 31
2, 1990, c. 60; 1995, c. 18 ; 1995, c. 63 
4 ,  1983, c. 44
4.1, 1982, c. 56
5, 1982, c. 38; 1983, c. 55; 1990, c. 4; 1996, c. 35
7, 1978, c. 25; 1982, c. 38
8 , 1983, c. 20
8.0.1, 1991, c. 7; Ab. 1992, c. 57
8.1, 1978, c. 25; Ab. 1983, c. 38 
8.2, 1993 c 79
9, 1978, c. 25; 1984, c. 35; 1985, c. 30; 1993, c. 79
9.0.1-9.0.3, 1990, c. 60
9.0.4-9.0.6, 1995, c. 63
9.1, 1978, c. 18
9.2, 1993, c. 79
10, 1985, c. 25
11, 1991, c. 67
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. M-31

TITRE Modifications

Loi sur le ministère du Revenu -  S u ite

12, 1978, c. 25; 1991, c. 67; 1992, c. 57; 1996, c. 31
12.0.1, 1993, c. 64
12.1, 1988, c. 4; 1992, c. 31 ; 1993, c. 79; 1996, c. 31
12.2, 1988, c. 4; 1992, c. 1 ; 1992, c. 31
12.3, 1993, c. 19
13, 1990, c. 7; 1991, c. 67
14, 1980, c. 11; 1983, c. 49; 1986, c. 15; 1987, c. 67; 1990, c. 7; 1991, c. 67; 1992, c. 1; 

1993, c. 16; 1993, c. 64; 1995, c. 1; 1995, c. 63
14.0.1, 1994, c. 22
14.1, 1986, c. 15; 1987, c. 67; Ab. 1990, c. 7
14.2, 1986, c. 15; Ab. 1990, c. 7
14.3, 1986, c. 15; Ab. 1990, c. 7
14.4, 1989, c. 77; 1995, c. 1
14.5, 1989, c. 77; 1995, c. 63
14.6, 1989, c. 77; 1995, c. 1
14.7, 1989, c. 77; 1995, c. 49
14.8, 1994, c. 22; 1995, c. 63
15, 1978, c. 25; 1980, c il ; 1982, c. 38; 1982, c. 56; 1985, c. 25; 1991, c. 67;

1993, c. 79; 1996, c. 31
15.1, 1991, c. 67; 1993, c. 79
15.2, 1991, c. 67; 1993, c. 79
15.3, 1991, c. 67
15.3.1, 1993, c. 79
15.4, 1991, c. 67
15.5, 1991, c. 67
15.6, 1991, c. 67; 1995, c. 63
15.7, 1991, c. 67 
15.8,  1991, c. 67
16, 1991, c. 67
16.1, 1991, c. 67; 1993, c. 79
16.2, 1991, c. 67; 1993, c. 79 ; 1996, c. 31
16.3, 1991, c. 67; 1996, c. 31
16.4, 1991, c. 67
16.5, 1991, c. 67
16.6, 1991, c. 67
16.7, 1991, c. 67
1 7 , 1993, c. 16; 1995, c. 63
17.1, 1991, c. 67
17.2, 1993, c. 79 ; 1995, c. 63
17.3, 1993, c. 79; 1995, c. 63
17.4, 1993, c. 79
17.5, 1993, c. 79; 1996, c. 31
17.6, 1993, c. 79
17.7, 1993, c. 79
17.8, 1993, c. 79
17.9, 1993, c. 79
18.1, 1982, c. 56; 1995, c. 18
20, 1978, c. 25; 1991, c. 67; 1993, c. 79; 1995, c. 49
21, 1982, c. 38; 1985, c. 25; 1991, c. 67
21.1, 1982, c. 38; 1985, c. 25; 1991, c. 67; 1993, c. 16; 1995, c. 36; 1995, c. 63
22, 1978, c. 70; Ab. 1983, c. 49
23, 1996, c. 31
24, 1978, c. 25; 1983, c. 49; 1991, c. 67
24.0.1, 1986, c. 16; 1991, c. 67; 1992, c. 1; 1994, c. 46; 1995, c. 1; 1995, c. 43;

1995, c. 49; 1995, c. 63
24.0.2, 1986, c. 16
24.1, 1978, c. 25; 1980, c. 11 ; 1995, c. 63
25, 1983, c. 49; 1991, c. 67; 1996, c. 31
25.1, 1991, c. 67
2 5 . 1 . 1 ,  1 9 9 5 ,  c . 1  

25.2, 1991, c. 67; 1993, c. 16; 1996, c. 31 
25.3, 1991, c. 67
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. M-31

TITRE Modifications

Loi sur le ministère du Revenu -  S u ite

25.4, 1991, c. 67 
26, 1978, c. 25
27.0.1, 1995, c.l
27.0.2, 1995, c.l
27 .1 , 1988, c. 4; 1995, c. 1
27.2, 1995, c.l
27.3, 1996, c. 81
28, 1982, c. 38; 1989, c. 5; 1991, c. 67; 1992, c. 1; 1995, c. 36
28.0. 1, 1996, c. 31
28 .1 , 1982, c. 38
28.2, 1983, c. 49; 1990, c. 58; 1995, c. 1
30, 1981, c. 12; 1981, c. 24; 1982, c. 38; 1989, c. 5; 1991, c. 8 ; 1991, c. 67; 1992, c. 1; 

1992, c. 31
30.1, 1991, c. 67; 1993, c. 79; 1995, c. 63
30.2, 1993, c. 79
30.3, 1995, c. 63
31, 1981, c. 12; 1981, c. 24; 1985, c. 25; 1993, c. 72
31.1, 1991, c. 67
31 .1 .1 , 1993, c. 79
31.1.2, 1993, c. 79; 1995, c. 63; 1996, c. 33
31.1.3, 1993, c. 79; 1995, c. 63; 1996, c. 12
31.1.4, 1993, c. 79; 1995, c. 63
31.1.5, 1993, c. 79; 1995, c. 63
32, 1982, c. 56; 1983, c. 20; 1985, c. 25; 1995, c. 36
33, 1991, c. 67
33.1, 1982, c. 38
34, 1978, c. 25; 1983, c. 43; 1983, c. 49; 1991, c. 67; 1995, c. 49
35.1, 1983, c. 49; 1991, c. 67
35.2, 1983, c. 49
35.3, 1983, c. 49; 1993, c. 19; 1994, c. 22
35.4, 1983, c. 49; 1996, c. 31
35.5, 1983, c. 49
35.6, 1983, c. 49
36, 1991, c. 67
36.1, 1996, c. 31
37, Ab. 1983, c. 49
37.1, 1995, c. 1; 1996, c. 31
37.2, 1995, c. 1 ; Ab. 1996, c. 31
37.3, 1995, c. 1
37.4, 1995, c. 1; Ab. 1996, c. 31
37.5, 1995, c. 1
37.6, 1995, c. 1
38, 1986, c. 95
39, 1991, c. 67; 1996, c. 31 
39.1 1991 c 67
40, 1982, c. 38; 1986, c. 95; 1988, c. 21 ; 1993, c. 79; 1996, c. 31
40.1, 1986, c. 95; 1993, c. 79; 1996, c. 31
40.2, 1986, c. 95 ; 1996, c. 31 
44, 1988, c. 21
46-48, 1990, c. 4; 1991, c. 67
49, 1990, c. 4
50, 1990, c. 4
52, 1990, c. 4; 1991, c. 67
53, 1990, c. 4; 1991, c. 67
53.1, 1990, c. 4; 1991, c. 67
54, 1990, c. 7
55, 1990, c. 4; 1990, c. 7 ; 1995, c. 36
56, Ab. 1990, c. 7
57, 1990, c. 4; Ab. 1990, c. 7
58.1, 1978, c. 25
58.2, 1990, c. 59; 1991, c. 67
59, 1983, c. 43; 1990, c. 7; 1991, c. 67
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. M-31

TITRE Modifications

Loi sur le ministère du Revenu -  S u ite

59.0.1, 1989, c. 5; Ab. 1994, c. 22
59.0.2, 1990, c. 59; 1991, c. 67; 1995, c. 1 ; 1996, c. 31
59.0.3, 1990, c. 59; 1991, c. 67; 1995, c. 1 ; 1996, c. 31
59.0.4, 1990, c. 59
59.1, 1983, c. 43
59.2, 1983, c. 49; 1986, c. 15; 1991, c. 67; 1992, c. 31; 1993, c. 19; 1995, c. 63
59.3, 1983, c. 49; 1991, c. 67
59.4, 1983, c. 49
59.5, 1983, c. 49; 1991, c. 67
59.6, 1983, c. 49
60, 1983, c. 43; 1984, c. 35; 1988, c. 18; 1990, c. 59; 1992, c. 31
61, 1983, c. 43; 1986, c. 15; 1990, c. 4; 1990, c. 7; 1992, c. 31 ; 1992, c. 61
61.1, 1991, c. 67; 1992, c. 61
62, 1990, c. 4; 1991, c. 67; 1992, c. 1 ; 1994, c. 46; 1995, c. 43
63, 1995, c. 63
64, 1978, c. 25 ; 1983, c. 49
65, 1983, c. 47; 1995, c. 63
6 8 , 1991, c. 7; 1991, c. 67
68.0.1, 1991, c. 7; 1991, c. 67
68.1, 1982, c. 38; 1983, c. 44; 1986, c. 16; 1991, c. 67
69, 1978, c. 25; 1980, c. Il ; 1981, c. 24; 1984, c. 35; 1985, c. 25; 1988, c. 4; 1990, c. 4; 

1990, c. 59; 1991, c. 67; 1994, c. 22; 1996, c. 33
69.0.1, 1995, c. 63; 1996, c. 33
69.1, 1985, c. 25; 1993, c. 64; 1993, c. 79; 1994, c. 46; 1995, c. 1; 1995, c. 36;

1995, c. 43; 1995, c. 63; 1995, c. 69; 1996, c. 12; 1996, c. 33
70, 1991, c. 67
71, 1986, c. 95; 1996, c. 33
71.0.1, 1996, c. 33
71.0.2, 1996, c. 33
71.0.3, 1996, c. 33
71.0.4, 1996, c. 33
71.0.5, 1996, c. 33
71.0.6, 1996, c. 33
71.0.7, 1996, c. 33
71.0.8, 1996, c. 33
71.0.9, 1996, c. 33
71.0.10, 1996, c. 33
71.0.11, 1996, c. 33
71.1, 1990, c. 4
71.2, 1996, c. 33
71.3, 1996, c. 33
71.4, 1996, c. 33
72, 1992, c. 61
72.1, 1992, c. 61
72.2, 1992, c. 61
72.3, 1992, c. 61
72.4, 1992, c. 61
72.5, 1996, c. 31
72.6, 1996, c. 31
73, 1990, c. 4; 1992, c. 61
74, 1978, c. 25 ; 1990, c. 4
75, Ab. 1990, c. 4
76, Ab. 1990, c. 4
76 .1 , 1978, c. 25; Ab. 1990, c. 4
77, 1990, c. 4; 1992, c. 61
78, 1978, c. 25; 1982, c. 38; 1996, c. 31
78.1, 1993, c. 79
78.2, 1993, c. 79
80, 1978, c. 25
81, 1991, c. 67
82, 1993, c. 79
83, 1990, c. 59
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. M-31

TITRE Modifications

Loi sur le ministère du Revenu -  S u ite

84, 1978, c. 25
8 6 , 1982, c. 38
87, 1978, c. 25; 1991, c. 67; 1996, c. 31
89, 1991, c. 67; 1996, c. 31
90, 1991, c. 67
91, 1991, c. 67
91.1, 1995, c. 1
92, 1991, c. 67
93, 1982, c. 56 
93. 1, 1978 c 25
93,  1983, c. 47; 1987, c. 81; 1991, c. 7; 1991, c. 13; 1991, c. 67; 1993, c. 15; 

1994, c. 46; 1995, c. 43
93.2.1, 1987, c. 81 
93 .3 , 1983, c. 47; Ab. 1987, c. 81
93.4, 1983, c. 47
93.5, 1983, c. 47; 1987, c. 81 ; Ab. 1991, c. 67
93.6, 1983, c. 47
93.7, 1983, c. 47
93.8, 1983, c. 47; 1991, c. 7; 1995, c. 63
93.9, 1983, c. 47 ; 1991, c. 7
93.10, 1983, c. 47; Ab. 1987, c. 81
93.11, 1983, c. 47
93.12, 1983, c. 47; 1995, c. 36
93.13, 1983, c. 47; 1992, c. 31
93.14, 1983, c. 47
93.15, 1983, c. 47; 1991, c. 7
93.16, 1983, c. 47; Ab. 1987, c. 81
93.16.1, 1987, c. 81
93.17, 1983, c. 47; 1986, c. 19
93.18, 1983, c. 47; 1991, c. 7
93.19, 1983, c. 47
93.20, 1983, c. 47; Ab. 1987, c. 81
93.21, 1983, c. 47; Ab. 1987, c. 81 
93.22-93.26, 1987, c. 81 
93 .27 , 1987, c. 81; 1991, c. 7 
93.28-93.35, 1987, c. 81
94, 1992, c. 61 ; 1993, c. 79
94.0.1, 1988, c. 51
94.1, 1983, c. 49; 1995, c. 36; 1996, c. 31
94.2, 1983, c. 49; 1985, c. 25; 1991, c. 67
94.3, 1983, c. 49
94.4, 1985, c. 25
94.5, 1989, c. 5; 1989, c. 77; 1994, c. 22
94.6, 1989, c. 5; 1989, c. 77
94.7, 1989, c. 5; 1995, c. 36
94.8, 1989, c. 77
95, 1978, c. 25; 1991, c. 67; 1995, c. 63
95.1, 1991, c. 67
96, 1986, c. 72; 1991, c. 67; 1993, c. 79; 1993, c. 64
97, 1991, c. 67; 1995, c. 36; 1995, c. 63
97.1, 1996, c. 31
97.2, 1996, c. 31
97.3, 1996, c. 31
97.4, 1996, c. 31
97.5, 1996, c. 31
97.6, 1996, c. 31
97.7, 1996, c. 31
97.8, 1996, c. 31
97.9,  1996, c. 31
97.10, 1996, c. 31
97.11, 1996, c. 31
98, Ab. 1992, c. 57
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence 

c. M-31.1

c. M-32 

c. M-32.1

c. M-34 

c. M-35

TITRE Modifications

Loi sur le ministère du Tourisme

8 , 1988, c. 41 
15-27, Ab. 1986, c. 80 
Ab., 1994, c. 16

Loi sur le ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche 

v o ir  c. M-30.1

Loi sur le ministère de l’Emploi

Titre, 1994, c. 12
1, 1994, c. 12
2, 1994, c. 12
11, Ab. 1983, c. 38 
13, 1994, c. 12
14, 1993, c. 6 ; 1994, c. 12
14 .1 , 1994, c. 12
15.1, 1993, c. 6 ; 1994, c. 12 
v o ir  c. M-15.01

Loi sur les ministères

1, 1979, c. 49; 1979, c. 77; 1979, c. 81; 1981, c. 9; 1981, c. 10; 1982, c. 50; 1982, c. 52; 
1982, c. 53; 1983, c. 23 ; 1983, c. 40; 1983, c. 55; 1984, c. 36; 1984, c. 47:
1985, c. 21; 1985, c. 23; 1986, c. 52; 1986, c. 8 6  ; 1988, c. 41 ; 1988, c. 46;
1990, c. 64; 1993, c. 51; 1994, c. 12; 1994, c. 13; 1994, c. 14; 1994, c. 15;
1994, c. 16; 1994, c. 17; 1994, c. 18; 1996, c. 13; 1996, c. 21; 1996, c. 29

Loi sur la mise en marché des produits agricoles

1, 1982, c. 26
2.1, 1979, c. 4 
4, 1987, c. 35 
6 , 1987, c. 35
14.1, 1982, c. 41
14.2, 1982, c. 41
20, 1982, c. 26
21, 1987, c. 6 8  
31, 1982, c. 26
33.1, 1979, c. 4
58, 1982, c. 26 
67, 1979, c. 4 
75, 1979, c. 4
77, 1979, c. 4
78, 1982, c. 41
84, 1982, c. 41; 1988, c. 28
89, 1986, c. 95 
91.1-91.13, 1988, c. 28 
95-97, 1986, c. 95
98, 1986, c. 95; Ab. 1987, c. 6 8  
99, 1986, c. 95
114, 1982, c. 41 ; 1986, c. 58; 1990, c. 4 
116, 1982, c. 41; 1990, c. 4
116.1, 1982, c. 41; 1986, c. 95
120, Ab. 1990, c. 4
121, Ab. 1990, c. 4
121.1, 1982, c. 41 
Remp., 1990, c. 13
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE                                                          Modifications

c. M-35.1 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

1, 1992, c. 28 
6 , 1992, c. 28
7.1, 1992, c. 28 
12, 1991, c. 29 
37, 1992, c. 28
41.1, 1992, c. 28 
54, 1992, c. 28
59, 1992, c. 28; 1996, c. 14
71, 1992, c. 28
84, 1992, c. 28
8 6 , 1992, c. 28
89, 1992, c. 28
91, 1992, c. 28
100.1, 1992, c. 28 
101, 1992, c. 28
102.1, 1992, c. 28
123, 1992, c. 28 
124, 1992, c. 28
127, 1992, c. 28 
131, 1992, c. 28 
136, 1996, c. 51 
156, 1992, c. 28 
200, 1992, c. 61

c. M-36 Loi favorisant la mise en valeur des exploitations agricoles

1, 1982, c. 26
2, 1978, c. 43; 1982, c. 29; 1983, c. 54; 1985, c. 41 ; 1986, c. 54 
5, 1978, c. 43; 1982, c. 29; 1983, c. 54; 1985, c. 41 ; 1986, c. 54
5.1, 1986, c. 54
5.2, 1986, c. 54
6.1, 1978, c. 43
7, 1978,  c. 43; 1982, c. 29; 1983, c. 54; 1985, c. 41 
9-11, 1978, c. 43 
12, 1986, c. 54
16, 1978, c. 43
16.1- 16.4, 1986, c. 54
17, 1978, c. 43
18, 1986, c. 54
21, 1978, c. 43; 1982, c. 29; 1986, c. 54
21.1- 21.3, 1978, c. 43 
2 1 .4 , 1978, c. 43; 1986, c. 54
23, 1986, c. 54
24, 1986, c. 54 
27, 1986, c. 54
27.1, 1986, c. 54 
29, 1986, c. 54
30.1, 1986, c. 54 
Remp. 1987, c. 8 6

c. M-37 Loi sur le mode de paiement des services d’électricité et de gaz dans certains 
immeubles

Titre, 1982, c. 58
1,  1982, c. 58 ; 1991, c. 54 
2, 1982, c. 58
7, 1982, c. 58 
10, 1982, c. 58
11, 1982, c. 58
12, 1992, c. 57
13, 1982, c. 58 
17, 1982, c. 58
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence 

c. M-37

c. M-39

c. M-40 

c. M-41

c. M-42

c. M-43

TITRE Modifications

Loi sur le mode de paiement des services d’électricité et de gaz dans certains 
immeubles -  S u ite

20, 1982, c. 58
21, 1982, c. 58
22, 1990, c. 4
23, 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61
24.1, 1982, c. 58
25, 1982, c. 58

Loi concernant les droits sur les mutations immobilières 

Titre, 1991,c. 32
1, 1988, c. 19; 1991, c. 32; 1992, c. 57
1.1, 1991, c. 32
2, 1991, c. 32
3, 1991, c. 32 
7, 1991, c. 32
8 .1 , 1978, c. 61 
9-11, 1991, c. 32 
12, 1992, c. 57
1 5 , 1987, c. 2 ; Ab. 1991, c. 29
16, 1991, c. 32
17, 1978, c. 61 ; 1984, c. 36 ; 1987, c. 2 ; 1987, c. 64 ; 1988, c. 41 ; 1990, c. 85 ;

1991, c. 29
18, 1992, c. 57
19, 1978, c. 61
20, 1978, c. 61 ; 1982, c. 63; 1992, c. 57
21, 1987, c. 2; Ab. 1991, c. 29
22, 1987, c. 6 8 ; 1990, c. 4
26, Ab. 1991, c. 32
27, 1979, c. 36 ; 1991, c. 32

Loi permettant aux municipalités d’imposer certaines maisons d’enseignement 

Ab., 1979, c. 72

Loi permettant aux municipalités d’imposer les centres hospitaliers et les centres 
d’accueil

Ab., 1979, c. 72

Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal

3, 1996, c. 2
5, 1985, c. 20
6, 1985, c. 20
6.1, 1985, c. 20
6.2, 1985, c. 20; 1986, c. 25; 1989, c. 54
7, 1985, c. 20
8 , 1985, c. 20 
9 .1 , 1985, c. 20
10, 1985, c. 20; 1994, c. 14
11, 1985, c. 20
12, 1985, c. 20
14, 1994, c. 14 
14.1, 1989, c. 16
15, 1984, c. 47; 1989, c. 16; 1996, c. 2
16, 1992, c. 57 
18, 1994, c. 14

Loi sur les musées

Remp., 1983, c. 52
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. M-44

c. N-l

c. N-l.l

TITRE Modifications

Loi sur les musées nationaux

3.1 , 1984, c. 33
7, 1990, c. 85 ; 1996, c. 2
24.1, 1984, c. 33
41, 1984, c. 33
45.1, 1984, c. 33 
46, 1984, c. 33
47, 1984, c. 33; 1996, c. 35
48, 1984, c. 33; 1996, c. 35
49, 1984, c. 33; 1996, c. 35
50, 1984, c. 27; 1984, c. 33
51, 1984, c. 33 
55, 1994, c. 14

Loi sur les négociations collectives dans les secteurs de l’éducation, 
des affaires sociales et des organismes gouvernementaux

Remp., 1978, c. 14

Loi sur les normes du travail

1, 1990, c. 73; 1994, c. 12; 1996, c. 29
2, 1990, c. 73
3, 1980, c. 5; 1985, c. 21 ; 1988, c. 41 ; 1990. c. 73; 1993, c. 51 ; 1994, c. 16
3.1, 1982, c. 12; 1990, c. 73 
5, 1990, c. 73
6 .1 ,  1994, c. 46
8 , 1990, c. 73
10.1, 1992, c. 26
10.2, 1992, c. 26
12, 1992, c. 26
13, 1992, c. 26
14, Ab. 1992, c. 26
18, 1992, c. 26
19, 1992, c. 26
21, 1992, c. 26
22, 1992, c. 26 
24, 1992, c. 26 
26, 1990, c. 73
29, 1983, c. 43; 1990, c. 73; 1994, c. 46
29.1, 1990, c. 73; Ab. 1994, c. 46
29.2, 1990, c. 73; Ab. 1994, c. 46
30, 1988, c. 84; 1990, c. 73 ; 1992, c. 21; 1994, c. 23; Ab. 1994, c. 46 
32, 1994, c. 46
39, 1990, c. 73; 1994, c. 46
39.0.1, 1994, c. 46; 1995, c. 63; 1996, c. 2
39.0.2, 1994, c. 46; 1995, c. 63
39.0.3, 1994, c. 46
39.0.4, 1994, c. 46 ; 1995, c. 63
39.0.5, 1994, c. 46
39.0.6, 1994, c. 46
39.1, 1990, c. 73
41.1, 1990, c. 73
42, 1980, c. 5
43, 1990, c. 73
46, 1983, c. 43; 1990, c. 73
49, 1989, c. 38
50, 1983, c. 43
51.1, 1994, c. 46
54, 1986, c. 95 ; 1990, c. 73
55, 1990, c. 73
59.1, 1990, c. 73
60, 1980, c. 5; 1990, c. 73; 1992, c. 26; 1995, c. 16

1981



TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. N-l.l

TITRE Modifications

Loi sur les normes du travail -  S u ite

61, Ab. 1990, c. 73
62, 1990, c. 73
63, 1981, c. 23 
65, 1990, c. 73
6 8 , 1990, c. 73
69, 1990, c. 73
70, 1980, c. 5
71, 1982, c. 58; 1990, c. 73; 1995, c. 16
71.1, 1995, c. 16
73, 1982, c. 58
74, 1980, c. 5; 1983, c. 22; 1990, c. 73
74.1, 1990, c. 73
75, 1990, c. 73
77, 1980, c. 5; 1982, c. 58; 1986, c. 95; 1989, c. 48; 1990, c. 73; 1991, c. 37 
80-83.2, 1990, c. 73
84.1, 1982, c. 12 
85, 1990, c. 73
87, 1990, c. 73
8 8 , 1990, c. 73
89, 1980, c. 11 ; 1981, c. 23; 1990, c. 73
90, 1990, c. 73
90.1, 1982, c. 12
91, 1980, c. 5; 1981, c. 23; 1990, c. 73
94, 1980, c. 5
95, 1994, c. 46
98, 1990, c. 73
99, 1983, c. 43
100, Ab. 1990, c. 73
1 0 2 , 1982, c. 12; 1990, c. 73
103, 1990, c. 73
107, 1990, c. 73; 1992, c. 26
107.1, 1990, c. 73; 1992, c. 26 
111, 1990, c. 73 ; 1992, c. 26
113, 1990, c. 73 ; 1992, c. 26
114, 1990, c. 73
116, 1990, c. 73 ; 1992, c. 26
117, Ab. 1994, c. 46 
119, 1992, c. 26
119.1, 1990, c. 73
121, 1988, c. 51; 1994, c. 12
1 2 2 , 1980, c. 5; 1982, c. 12; 1990, c. 73; 1995, c. 18
122.1, 1982, c. 1 2
122.2, 1990, c. 73
123, 1987, c. 85; 1990, c. 73
123.1, 1982, c. 12
123.2, 1990, c. 73
123.3, 1990, c. 73; 1992, c. 61
124, 1990, c. 73
125, 1990, c. 73
126, 1983, c. 22; 1990, c. 73
127, 1990, c. 73
128, 1981, c. 23; 1990, c. 73
129, 1990, c. 73
130, 1990, c. 73
131, 1990, c. 73 
132-135, Ab. 1990, c. 73
139, 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1991, c. 33
140, 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1991, c. 33
143, 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61
144, 1992, c. 61
145, Ab. 1992, c. 61
147, 1990, c. 4 ; 1992, c. 61

1982



TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. N-l.l

c. N-2

TITRE

Loi sur les normes du travail -  S u ite

156, 1983, c. 24 
1 5 7 , 1980, c. 5 
170, 1994, c. 46
170.1, 1980, c. 5 
Ann. I, Ab. 1990, c. 73

Loi sur le notariat

1, 1994, c. 40 
4, 1982, c. 17
7, 1994, c. 40
8 , 1994, c. 40
9 ,  1992, c. 57; 1993, c. 48
9 .1 , 1994, c. 40
15, 1989, c. 54; 1992, c. 57; 1994, c. 40
16, 1986, c. 95
21, 1994, c. 40
22, 1994, c. 40 
31, 1992, c. 57 
33, 1992, c. 57 
41, 1994, c. 40 
43, 1992, c. 57 
45, 1996, c. 2
71, 1994, c. 40
72, 1994, c. 40
74, 1989, c. 33; 1994, c. 40
75, 1989, c. 33; 1994, c. 40
76, 1989, c. 33
77, 1989, c. 33
78, 1989, c. 33; 1994, c. 40 
79, 1989, c. 33
81, 1989, c. 33; 1994, c. 40 
82-82.4, 1989, c. 33
83, 1990, c. 76; 1994, c. 40
85, 1989, c. 33
8 6 , 1994, c. 40 
8 8 , Ab. 1989, c. 33
93, 1983, c. 54; 1989, c. 33; 1990, c. 76; 1994, c. 40
94, 1994, c. 40
95, Ab. 1994, c. 40
96, 1994, c. 40
9 7 , 1989, c. 33; 1994, c. 40 
99, 1989, c. 33
101, Ab. 1989,c. 33
104, 1994, c. 40
105, 1994, c. 40 
107-114, Ab. 1994, c. 40 
115, Ab. 1979,c. 87 
116-118, Ab. 1994, c. 40 
120 , 1989, c. 54 ; 1992, c. 21 
123, 1990, c. 4; 1992, c. 61
127, 1983, c. 54
135.1, 1990, c. 76
135.2, 1990, c. 76 
136, 1994, c. 40 
140, 1992, c. 57 
142, 1990, c. 4 
160, 1986, c. 95 
161 , 1986, c. 95; 1994, c. 40

Modifications

1983



TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE                                                        Modifications

c. 0 - 1 Loi sur l’observance du dimanche 

Ab., 1986, c. 85

c. 0 - 2 Loi sur l’Office de la prévention de l’alcoolisme et des autres toxicomanies 

Ab., 1978, c. 72

c. 0-3 Loi sur l’Office de planification et de développement du Québec 

Ab., 1992, c. 24

c. 0-4 Loi sur l’Office de radio-télédiffusion du Québec 

v o ir  c. S -ll.l

c. 0-5 Loi sur l’Office Franco-Québécois pour la Jeunesse 

5, 1985, c. 30; 1988, c. 41 ; 1994, c. 15; 1996, c. 21

c. 0 - 6 Loi sur les opticiens d’ordonnances

1, 1994, c. 40
2, 1994, c. 40 
4, 1994, c. 40
7, Ab. 1994, c. 40
10, Ab. 1994, c. 40
11, Ab. 1994, c. 40
12, 1989, c. 34 
14, 1990, c. 40 
1 5 ,  1994, c. 40 ; 1996, c. 2

c. 0-7 Loi sur l’optométrie

1, 1992, c. 21 ; 1994, c. 23; 1994, c. 40
2, 1994, c. 40 
4, 1994, c. 40
7, 1992, c. 21; 1994, c. 40
8 , 1992, c. 21
10, 1994, c. 40
11, 1989, c. 28; Ab. 1994, c. 40
12, 1983, c. 54; Ab. 1994, c. 40
13, Ab. 1994, c. 40 
15, Ab. 1994, c. 40
18, Ab. 1994, c. 40
19, Ab. 1994, c. 40 
19 .1 , 1992, c. 12
19.2, 1992, c. 12; 1994, c. 40
19.3, 1992, c. 12
19.4, 1992, c. 12 
2 5 ,  1994, c. 40; 1996, c. 2

c. 0-7.01 Loi sur l’Ordre national du Québec 

2-4, 6 , 7, 11, 21, 22, 24, 25, 1985, c. 11

c. 0-7.1 Loi sur l’organisation des parties patronale et syndicale aux fins des négociations 
collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes 
gouvernementaux

1, 1985, c. 21
11, 1985, c. 21 
12, 1985, c. 21 
14, 1985, c. 21

1984



TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence 

c. 0-7.1

c. 0 - 8  

c. 0 -8 .1

c. 0-9

TITRE Modifications

Loi sur l’organisation des parties patronale et syndicale aux fins des négociations 
collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes 
gouvernementaux -  S u ite

19, 1985, c. 21 
Remp., 1985, c. 12

Loi sur l’organisation municipale de certains territoires

Ab., 1988, c. 19

Loi sur l’organisation policière

4, 1990, c. 27; 1994, c. 16; 1996, c. 73
5, 1996, c. 73
6 , 1996, c. 73
17.1, 1996, c. 73 
18, 1994, c. 16 
21, 1991, c. 32 
44, 1990, c. 27 
47, 1990, c. 4
61, 64, 66, 74-78, 81, 1990, c. 27 
89-93, 1990, c. 27
94, 1990, c. 27; 1995, c. 12
95, 1990, c. 27
96, 1990, c. 27
97 1990 c 27-1995 c 12
98-107.7, 108, 109, 112, 115, 117-120, 122-127, 129-136, 1990, c. 27
137, 1990, c. 27; 1995, c. 42
138-149, 1990, c. 27
150-168, Ab. 1990, c. 27
175, 1990, c. 27
182, 1996, c. 2
191, 1990, c. 4
192, 1990, c. 4 
196, Ab. 1990, c. 4 
207, 1990, c. 4
252, 1996, c. 35
253, 1996, c. 35
254, 1996, c. 35
255, 1990, c. 27
257, 1990, c. 27
258, 1990, c. 27 
261, Ab. 1990, c. 27 
262-262.2, 1994, c. 20 
264, 1990, c. 27
268, 1990, c. 27
268.1, 1990, c. 27
269, 1995, c. 12 
Ann. I, 1990, c. 27 
Ann. II, 1990, c. 27

Loi sur l’organisation territoriale municipale

1, 1988, c. 55; 1990, c. 85; 1993, c. 65
4, 1990. c. 85; Ab. 1993, c. 65
5, Ab. 1993, c. 65
6 , 1990. c. 85; Ab. 1993, c. 65 
8 , 1996, c. 2
11 . 1 , 1993, c. 65 
12, 1996, c. 2 
14, 1993, c. 65 
26, 1993, c. 65 
29, 1993, c. 65

1985



TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE                                                           Modifications

c. 0-9 Loi sur l’organisation territoriale municipale -  S u ite

30, 1993, c. 65 
32, 1993, c. 65 
35, 1991, c. 32
37, 1993, c. 65
38, 1990, c. 47 ; 1993, c. 65
39, 1991, c. 32 
45, 1993, c. 65 
47, 1993, c. 65
59, 1990, c. 47 ; 1993, c. 65 
62, 1993, c. 65
66, 1993, c. 65
67, 1993, c. 65; 1994, c. 13
68, 1993, c. 65; 1994, c. 13
70.1, 1993, c. 65
73, 1993, c. 3 ; Ab. 1993, c. 65 
78, 1991, c. 32
81, 1993, c. 65
82, 1990, c. 85
84.1, 1993, c. 65; 1996, c. 27 
86, 1990, c. 47 ; 1996, c. 2 
89, 1993, c. 65
92, 1993, c. 65 
95, 1993, c. 65 
97, 1993, c. 65 
100, 1993, c. 65 
106, 1993, c. 65
108, 1993, c. 65; 1994, c. 13
109, 1993, c. 65; 1994, c. 13
110.1, 1993, c. 65
111, 1990, c. 47; 1991, c. 38
112, 1993, c. 3; Ab. 1993, c. 65
119, 1988, c. 76; 1990, c. 47; 1991, c. 32 
123, 1991, c. 32
126, 1990, c. 85
127, Ab. 1993, c. 65
129, 1990, c. 47 ; 1993, c. 65 
131, 1993, c. 65
133, 1990, c. 47; 1993, c. 65
134, 1993, c. 65
135, 1991, c. 32 ; 1993, c. 65
136, Ab. 1993, c. 65
137, 1993, c. 65
138, 1993, c. 65
139, 1990, c. 47; 1993, c. 65 
142, 1993, c. 65
144, 1993, c. 65 
147, 1993, c. 65
148, 1993, c. 65
153, 1990, c. 47; 1993, c. 65
154, 1990, c. 47; 1993, c. 65 
157, 1993, c. 65
160, 1990, c. 47
162, 1993, c. 65; 1994, c. 13
163, 1993, c. 65; 1994, c. 13
167, 1990, c. 47; 1993, c. 3; Ab. 1993, c. 65 
171, 1988, c. 76; 1990, c. 47; 1991, c. 32
175, 1991, c. 32
176, 1990, c. 47; 1993, c. 65
177, 1990, c. 85
178, 1993, c. 65 ; 1996, c. 2
179, 1993, c. 65
180, 1993, c. 65

1986



TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. 0-9

TITRE

Loi sur l’organisation territoriale municipale -  S u ite

183, 1993, c. 65
185, 1993, c. 65
186, 1993, c. 65
187, 1993, c. 65; 1994, c. 13
191, 1990, c. 85
192, 1993, c. 3; 1993, c. 65
193, 1993, c. 65
193.1, 1993, c. 65
194, 1993, c. 65
200, 1990, c. 85
201, 1993, c. 65
202, 1990, c. 47
204, 1993, c. 65
205, 1993, c. 65
206, 1993, c. 65 ; 1994, c. 13
207, 1994, c. 13
210, 1993, c. 65; 1994, c. 13
210.1, 1993, c. 65; 1994, c. 13
210.2, 1993, c. 65; 1994, c. 13
210.3, 1993, c. 65; 1994, c. 13
210.3.1, 1996, c. 2
210.3.2, 1996, c. 2
210.3.3, 1996, c. 2
210.3.4, 1996, c. 2
210.3.5, 1996, c. 2
210.3.6, 1996, c. 2
210.3.7, 1996, c. 2
210.3.8, 1996, c. 2
210.3.9, 1996, c. 2
210.3.10, 1996, c. 2
210.3.11, 1996, c. 2
210.3.12, 1996, c. 2
210.4, 1993, c. 65
210.5, 1993, c. 65
210.6, 1993, c. 65
210.7, 1993, c. 65
210.8, 1993, c. 65
210.9, 1993, c. 65
210.10, 1993, c. 65
210.11, 1993, c. 65
210.12, 1993, c. 65
210.13, 1993, c. 65
210.14, 1993, c. 65
210.15, 1993, c. 65
210.16, 1993, c. 65
210.17, 1993, c. 65
210.18, 1993, c. 65
210.19, 1993, c. 65
210.20, 1993, c. 65
210.21, 1993, c. 65
210.22, 1993, c. 65
210.23, 1993, c. 65
210.24, 1993, c. 65
210.25, 1993, c. 65
210.26, 1993, c. 65
210.27, 1993, c. 65
210.28, 1993, c. 65
210.29, 1993, c. 65
210.30, 1993, c. 65
210.31, 1993, c. 65
210.32, 1993, c. 65
210.33, 1993, c. 65

Modifications

1987



TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE Modifications

c. 0-9 Loi sur l’organisation territoriale municipale -  S u ite

210.34, 1993, c. 65
210.35, 1993, c. 65
210.36, 1993, c. 65
210.37, 1993, c. 65
210.38, 1993, c. 65
210.39, 1993, c. 65; 1994, c. 33
210.39.1, 1996, c. 2
210.40,  1993, c.
210.41, 1993, c.
210.42, 1993, c.
210.43, 1993, c.
210.44,  1993, c.
210.45, 1993, c.
210.46, 1993, c.
210.47, 1993, c.
210.48, 1993, c.
210.49, 1993, c.
210.50, 1993, c.
210.51, 1993, c.
210.52, 1993, c.
210.53, 1993, c.
210.54, 1993, c.
210.55, 1993, c.
210.56, 1993, c.
210.57, 1993, c.
210.58, 1993, c.
210.59, 1993, c.
210.60, 1993, c.
210.61, 1993, c.
210.62, 1993, c.
210.63, 1993, c.
210.64, 1993, c.
210.65, 1993, c.
210.66, 1993, c.
210.67, 1993, c.
210.68, 1993, c.
210.69, 1993, c.
210.70, 1993, c.
210.71, 1993, c.
210.72, 1993, c.
210.73, 1993, c.
210.74, 1993, c.
210.75, 1993, c.
210.76, 1993, c.
210.77,   1993, c.
210.78, 1993, c.
210.79, 1993, c.
210.80, 1993, c.
210.81, 1993, c.
210.82, 1993, c.
210.83, 1993, c.
210.84, 1993, c.
210.85, 1993, c. 
214, 1993, c. 65

65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65; 1996, c. 2
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

214.1, 1993, c. 65 
214.2 , 1993, c. 65 
214.3, 1993, c. 65; 1996, c. 2 
275, 1990, c. 47; 1993, c. 65
2 7 6 , 1996, c. 2
280, 1990, c. 47 
2 8 1 , 1994, c. 13
284, 1990, c. 47
28 5 , 1988, c. 84

1988



TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence 

c. P-l

c. P-2

c. P-2.1

c. P-3 

c. P-4

c. P-5 

c. P- 6  

c. P-7

c. P- 8  

c. P-9

TITRE Modifications

Loi sur le paiement d’allocations à certains travailleurs autonomes

1, 1978, c. 26; 1986, c. 15
2, 1978, c. 26; 1986, c. 15 
Ab., 1989, c. 5

Loi sur le paiement de certaines amendes

T itre, 1990, c. 4
2, 1990, c. 4
3, 1990, c. 4; 1992, c. 61 
4 ,  1989, c. 52; 1992, c. 61 
9, 1990, c. 4

Loi sur le paiement de certains témoins de la Couronne

1 ,  1988, c. 21; 1990, c. 4 
2, 1992, c. 61

Loi sur le paiement des taxes municipales et scolaires 

Ab., 1979, c. 72

Loi sur le paiement des témoins de la Couronne

Titre, 1990, c. 4
1, 1988, c. 21; 1990, c. 4
2, 1992, c. 61

Loi sur les panneaux-réclame et affiches

Ab., 1988, c. 14

Loi sur les paratonnerres

Ab., 1979, c. 75

Loi sur le parc de la Mauricie et ses environs

1,  1983, c. 40; 1994, c. 17
6 , Ab. 1996, c. 2
7, Ab. 1979, c. 51
8, Ab. 1996, c. 2
9, Ab. 1996, c. 2
10, Ab. 1996, c. 2
11, 1990, c. 4; Ab. 1996, c. 2 
Ann. A, 1994, c. 13
Ann. B, 1994, c. 13; Ab. 1996, c. 2

Loi sur le parc Forillon et ses environs

1, 1983, c. 40; 1994, c. 17
3, 1983, c. 40; 1992, c. 54; 1994, c. 17 
5, 1983, c. 40; 1994, c. 17

Loi sur les parcs

1, 1985, c. 30; 1986, c. 109; 1994, c. 17
2 .1 , 1985, c. 30
3, 1985, c. 30; 1986, c. 109
4, 1985, c. 30
6.1, 1995, c. 40
7, 1986, c. 109
8 , 1985, c. 30

1989



TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE Modifications

c. P-9 Loi sur les parcs -  S u ite

8.1, 1985, c. 30; 1988, c. 39; 1995, c. 40
8.2, 1985, c. 30
9, 1985, c. 30; 1995, c. 40
9.1, 1995, c. 40
10, Ab. 1995, c. 40
11, 1985, c. 30; 1986, c. 58; 1986, c. 109; 1990, c. 4; 1991, c. 33
11.1, 1985, c. 30; 1986, c. 109; 1990, c. 4; 1991, c. 33
11.2, 1985, c. 30; 1986, c. 109; 1990, c. 4; 1991, c. 33
11.3, 1985, c. 30; 1986, c. 109; 1990, c. 4; 1991, c. 33; 1995, c. 40
11.4, 1985, c. 30; 1992, c. 61
11.5, 1985, c. 30
11.6, 1985, c. 30 ; 1986, c. 109; 1992, c. 61
11.7, 1985, c. 30; 1986, c. 109 
11.8, 1985, c. 30
12, Ab. 1990, c. 4
13, 1979, c. 59
14, 1979, c. 59
15, 1983, c. 39

c. P-9.01 Loi sur les pêcheries et l’aquaculture commerciales

19, 1990, c. 4 
28, 1988. c. 21
35, 1986, c. 95; Ab. 1990, c. 4
35.1, 1986, c. 95; Ab. 1990, c. 4
36, 1990, c. 4
40, 1992, c. 61 
44, 1992, c. 61 
47, 1986, c. 95
51, 1990, c. 4
52, 1992, c. 61
55, 1990, c. 4
56, Ab. 1990, c. 4

c. P-9.1 Loi sur les permis d’alcool

1, 1996, c. 34
2, Ab. 1993, c. 39
3, 1986, c. 96; 1990, c. 21 ; 1990, c. 67; 1991, c. 51 ; Ab. 1993, c. 39 
4-14, Ab. 1993, c. 39
15-17, 1991, c. 51; Ab. 1993, c. 39
18, Ab. 1993, c. 39
19, Ab. 1993, c. 39 
2 0 ,  1987, c. 6 8 ; Ab. 1993, c. 39
21, 1986, c. 8 6 ; 1988, c. 46; Ab. 1993, c. 39
22, 1986, c. 8 6 ; 1988, c. 46; Ab. 1993, c. 39
23, Ab. 1993, c. 39
24, 1986, c. 8 6 ; 1988, c. 46; Ab. 1993, c. 39
24.1, 1991, c. 31; 1993, c. 39
25, 1986, c. 96; 1996, c. 34 
28, 1986, c. 96
28.1, 1986, c. 96
31, 1983, c. 30; 1990, c. 67; 1996, c. 34
34.1, 1996, c. 34
3 4 .2 ,1996, c. 34 
3 6 ,  1983, c. 28 ; 1986, c. 95
39, 1987, c. 12 ; 1991, c. 51 ; 1992, c. 57
41, 1991, c. 31
42, 1986, c. 95; 1990, c. 4 ; 1990, c. 67
42.1, 1986, c. 96
42.2, 1986, c. 96
44, 1982, c. 26; Ab. 1990, c. 67

1990



TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. P-9.1

TITRE Modifications

Loi sur les permis d’alcool -  S u ite

45, 1987, c. 12; 1991, c. 51
46.1, 1991, c. 51 
47, 1991 c  51
48, 198l, c. 14; Ab. 1993, c. 39
49, 1981, c. 14; Ab. 1991, c. 51
50, 1991, c. 51 ; 1992, c. 57; 1996, c. 34
51, 1981, c. 14 ; 1991, c. 51
52, 1991, c. 51
53, 1983, c. 28; 1991, c. 51
54, 1991, c. 51
55, 1991, c. 51 
60, 1990, c. 30
60.1, 1996, c. 34 
61, 1991 c 51
62, 198 1, c. 14; 1986, c. 96; 1993, c. 71; 1996, c. 34
63, 1986, c. 96 ; 1993, c. 71
64, 1981, c. 14; 1989, c. 1; 1996, c. 34
65, 1986, c. 96
66 , 1986, c. 96
69, Ab. 1986, c. 95
70, 1996, c. 34
70.1, 1996, c. 34
71, 1986, c. 96
72 .1 , 1995, c. 4; 1996, c. 34
73, 1986, c. 96
74, 1991, c. 51
75, 1986, c. 96; 1991, c. 51
76, 1986, c. 96 ; 1987, c. 12
77.0.1, 1993, c. 39
77.1, 1990, c. 67
77.2, 1990, c. 67
79, 1981, c. 14; 1983, c. 28; 1991, c. 51; 1992, c. 57
80, 1991, c. 51
81, 1991, c. 51
82, 1983, c. 28 
84 1991 c 51
85, 1986, c. 8 6 ; 1988, c. 46; 1996, c. 2
86 , 1983, c. 28; 1986, c. 96; 1990, c. 4; 1995, c. 4
86.1, 1981, c. 14; Ab. 1991, c. 51
86.2, 1986, c. 96; 1996, c. 34
87.1, 1991, c. 51; 1996, c. 34 
8 8 , 1996, c. 34
90, Ab. 1993, c. 39
90.1, 1986, c. 96 ; 1996, c. 34
91, 1986, c. 96; 1996, c. 34
93, 1991, c. 51

94, 1983, c. 28; 1991, c. 51 ; 1992, c. 57
94.1, 1993, c. 71 
95, 1991 c. 51
96, 1986  ̂c’ 58; 1986, c. 8 6 ; 1988, c. 46; 1991, c. 51 ; 1996, c. 2
97, 1983, c. 28; 1991, c. 51 ; 1992, c. 57; 1996, c. 34
99, 1986, c. 8 6  ; 1988, c. 46; 1992, c. 57
101, Ab. 1993, c. 39
102, 1991, c. 51 
104, Ab. 1993, c. 39
104.1, 1986, c. 96; Ab. 1993, c. 39
107, Ab. 1993, c. 39
108, 1991, c. 51; 1993, c. 39
109, Ab. 1993, c. 39
110, 1996, c. 34
111, 1983, c. 28; 1986, c. 8 6 ; 1988, c. 46; 1994, c. 26; 1996, c. 34
112, 1983, c. 28

1991



TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE Modifications

c. P-9.1 Loi sur les permis d’alcool -  S u ite

113, 1983, c. 28
114, 1983, c. 28; 1986, c 95; 1990, c. 67; 1991, c. 31 ; 1991, c. 51 ; 1993, c. 39;

1993, c. 71
115, Ab. 1993, c. 39
116.1, 1986, c. 58; Ab. 1990, c. 67 
117, Ab. 1990, c. 67
117.1, 1986, c. 58; Ab. 1990, c. 67
117.2, 1986, c. 58; Ab. 1991, c. 51 
159, 1982, c. 4
160.1, 1984, c. 9 
171, Ab. 1985, c. 30
172.1, 1981, c. 14
172.2, 1982, c. 4 
174, Ab. 1990, c. 4
175, 1986, c. 8 6 ; 1988, c. 46

c. P-9.2 Loi sur les permis de distribution de bière et de boissons gazeuses
(Lo i s u r  la ven te  et la d is tr ib u tio n  de bière et de boissons g azeuses  
d a n s des co n tenan ts à rem plissage u n iq u e )

T itre 1996 c. 9
2, 1984, c. 36; 1988, c. 41; 1994, c. 16 ; 1996, c. 9
3, 1990, c. 23; 1994, c. 17; 1994, c. 41; 1996, c. 9
4, 1984, c. 36; 1988, c. 41; 1990, c. 23; 1994, c. 16; 1994, c. 17 ; 1994, c. 41; 1996, c. 9
4.1, 1996, c. 9
4.2, 1996, c. 9
6 , 1990, c. 4; 1992, c. 61; 1994, c. 17; 1996, c. 9 
8 , Ab. 1990, c. 4
10, 1984, c. 36; 1988, c. 41 ; 1994, c. 16; 1996, c. 9

c. P-9.3 Loi sur les pesticides

1, 1993, c. 77 
8 , 1994, c. 17 
16, 1996, c. 2
18, 1990, c. 85
19, 1990, c. 85
20, 1990, c. 85; 1996, c. 2
27, 1990, c. 4
28, 1993, c. 77 
35, 1993, c. 77
38, 1990, c. 4; 1993, c. 77
39, 1993, c. 77
40, 1993, c. 77 
46, 1993, c. 77
54, 1990, c. 4
55, 1993, c. 77 
74, 1990, c. 85
8 6 , 1990, c. 4
87, 1990, c. 4
89, 1990, c. 4; 1992, c. 61
91, 1992, c. 61
93, 1992, c. 61
95, 1992, c. 61
97, 1990, c. 4; 1992, c. 61
100, 1996, c. 2
102, 1990, c. 85; 1993, c. 77
10 3 , 1990, c. 85; Ab. 1993, c. 77
105.1, 1993, c. 77
108, Ab. 1993, c. 77
109, 1993, c. 77
110, 111, 112-118, 1990, c 4

1992



TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence 

c. P-9.3

c. P-10

c. P -ll 

c. P-12

c. P-13

TITRE Modifications

Loi sur les pesticides -  S u ite

120, Ab. 1990, c. 4
121, 1992, c. 61
123, 1988, c. 49; 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61 
127, 1990, c. 4 
128,1994, c. 17 
132, 1994, c. 17

Loi sur la pharmacie

1, 1989, c. 31 ; 1990, c. 75; 1992, c. 21; 1994, c. 23; 1994, c. 40
2, 1994, c. 40
4,1984, c. 47; 1989, c. 31
5, 1994, c. 40
6 , Ab. 1994, c. 40
7, Ab. 1994, c. 40
8 , 1994, c. 40
8.1, 1981, c. 22; 1992, c. 21
9, Ab. 1990, c. 75
10, 1990, c. 75; 1990, c. 76; 1994, c. 40
11, 1989, c. 31; Ab. 1994, c. 40
12, 1983, c. 54; 1994, c. 40
13, Ab. 1994, c. 40
15, 1985, c. 21 ; 1988, c. 41 ; 1994, c. 16 
17 ,  1 9 9 0 ,  c .  7 5
18, 1990, c. 75 ; 1992, c. 21 ; 1994, c. 40
19, 1994, c. 40
20, 1994, c. 40
21, 1981, c. 22
22, Ab. 1990, c. 75 
26, 1989, c. 31
29 1989 c 31
30, 1989, c. 31; 1992, c. 57; 1995, c. 33 
33, 1990, c. 75 
35, 1994, c. 40
37, 1992, c. 21; 1994, c. 40
37.1, 1990, c. 75 ; 1994, c. 40
38, Ab. 1990, c. 75 
Form. 1, Ab. 1990, c. 75

Loi sur la Place des Arts

Remp., 1982, c. 9

Loi sur la podiatrie

1, 1994, c. 40
2, 1994, c. 40
5, Ab. 1994, c. 40
6, 1989, c. 30 ; 1994, c. 40
9, Ab. 1994, c. 40
10, Ab. 1994, c. 40
12, 1989, c. 30
16, 1994, c. 40 
19, Ab. 1994, c. 40

Loi de police

1, 1979, c. 67; 1988, c. 75; 1990, c. 85; 1996, c. 2
2.1, 1979, c. 67; 1986, c. 8 6 ; 1988, c. 46; 1996, c. 73
2.2, 1979, c. 67; Ab. 1988, c. 75
2.3, 1979, c. 67; 1986, c. 8 6 ; 1988, c. 46; Ab. 1988, c. 75
3, 1986, c. 95; 1988, c. 75; 1990, c. 4

1993



TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. P-13

TITRE Modifications

Loi de police -  S u ite

4, 1984, c. 46 
5 ,  1992, c. 61
6 , 1979, c. 67; 1988, c. 75; 1996, c. 2; Ab. 1996, c. 73
6.1, 1988, c. 75; 1991, c. 32; 1996, c. 73
7, Ab. 1979, c. 67
8 , Ab. 1988, c. 75
9, 1979, c. 67; 1984, c. 46; 1986, c. 61; 1986, c. 8 6 ; 1988, c. 21 ; 1988, c. 46 ; 

Ab. 1988, c. 75
10, Ab. 1988, c. 75
11, 1979, c. 67; Ab. 1988, c. 75
12, Ab. 1988, c. 75
13, Ab. 1988, c. 75 
1 4 , 1984, c. 46; Ab. 1988, c. 75
15, Ab. 1988, c. 75
16, Ab. 1988, c. 75
17-19.1, 1979, c. 67; Ab. 1988, c. 75
20, Ab. 1988, c. 75
21, 1979, c. 67; 1988, c. 46; Ab. 1988, c. 75
22, 1979, c. 67; Ab. 1988, c. 75
23, 1979, c. 67; 1986, c. 85; Ab. 1988, c. 75
24, 1986, c. 95; Ab. 1988, c. 75
25, Ab. 1979, c. 67
26, 1979, c. 67; Ab. 1988, c. 75
27, Ab. 1979, c. 67
28, 1979, c. 67; 1986, c. 95; Ab. 1988, c. 75
29, 1979, c. 67; 1986, c. 95 ; Ab. 1988, c. 75
3 0 , 1979, c. 67; Ab. 1988, c. 75
31, Ab. 1986, c. 95
32, Ab. 1988, c. 75
32.1, 1979, c. 67; 1986, c. 95; Ab. 1988, c. 75
32.2, 1979, c. 67; Ab. 1988, c. 75
32.3, 1979, c. 67; 1986, c. 95 ; Ab. 1988, c. 75
33, 1986, c. 8 6 ; 1988, c. 46; Ab. 1988, c. 75
34, 1979, c. 67; 1980, c. 11 ; Ab. 1988, c. 75
34.1-34.3, 1979, c. 67; Ab. 1988, c. 75
35, 1986, c. 8 6  ; 1988, c. 46; Ab. 1988, c. 75
36, Ab. 1988, c. 75
37, 1986, c. 8 6  ; 1988, c. 46; Ab. 1988, c. 75
37.1, 1996, c. 73
37.2, 1996, c. 73
37.3, 1996, c. 73
37.4, 1996, c. 73
37.5, 1996, c. 73
37.6, 1996, c. 73
37.7, 1996, c. 73
37.8, 1996, c. 73 
37.9, 1996 c 73
39, 1979, c. 67; 1986, c. 8 6 ; 1988, c. 46; 1996, c. 2
39.0.1, 1996, c. 73
39.1, 1979, c. 67
4 1 ,  1986, c. 8 6 ; 1988, c. 46
42, 1996, c. 2
43, 1979, c. 67; 1988, c. 75
44, 1986, c. 95; 1988, c. 75
45, 1986, c. 8 6 ; 1988, c. 46; Ab. 1988, c. 75
46, 1988, c. 75
47, 1986, c. 8 6  ; 1988, c. 46; 1988, c. 75
48, 1984, c. 46; 1988, c. 21; 1988. c. 75
49, 1979, c. 67; 1986, c. 95; 1988, c. 75; 1996, c. 73
50, 1979, c. 67; 1988, c. 75
51, 1988, c. 75
52, 1988, c. 75

1994



TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. P-13

TITRE Modifications

Loi de police -  S u ite

53, Ab. 1986, c. 95
54, 1986, c. 95; 1988, c. 75; 1992, c. 61
55, 1979, c. 67; 1986, c. 86; 1988, c. 46 ; 1988, c. 75
56, 1986, c. 8 6 ; 1988, c. 46; 1988, c. 75 
57-57.3, 1979, c. 67; Ab. 1988, c. 75
59, 1993, c. 76
60, 1993, c. 74; 1996, c. 53
64, 1979, c. 35; 1979, c. 67; 1988, c. 19; 1988, c. 75; 1991, c. 32; 1996, c. 73
64.0.1, 1991, c. 32 ; 1996, c. 73
64.1, 1979, c. 67; 1986, c. 86; 1988, c. 46; 1988, c. 75; 1991, c. 32; 1996, c. 73
64.2, 1979, c. 67; 1986, c. 8 6 ; 1988, c. 46; Ab. 1988, c. 75
64.3, 1979, c. 67; 1986, c. 86; 1988, c. 46; 1988, c. 75; 1991, c. 32; 1996, c. 73
64 .4 , 1991, c. 32; 1996, c. 73
65, 1988, c. 75
66 , Ab. 1979, c. 67
68, 1979, c. 67

69, 1979, c. 67; 1984, c. 46; 1988, c. 75
71, Ab. 1990, c. 4
72, Ab. 1990, c. 4
73, 1979, c. 83; 1982, c. 2; 1988, c. 75; 1991, c. 32
73.1, 1979, c. 67; 1986, c. 86; 1988, c. 46; 1996, c. 73
73.2, 1996, c. 73
73 .3 , 1996, c. 73
74, 1979, c. 67
74 .1 , 1982, c. 2; 1988, c. 75
74.2, 1982, c. 2
75, 1979, c. 67; 1986, c. 86; 1988, c. 46 ; 1988, c. 75; 1996, c. 73 
76-78, 1979, c. 67
79, 1979, c. 67; 1988, c. 75 
79.0.1-79.0.4, 1995, c. 12
79.1, 1979, c. 35, 1996, c. 2 

79.2, 1979, c. 35 ; 1986, c. 86; 1988, c. 46; 1988, c. 75; 1996, c. 2
79.3, 1979, c. 35 ; 1996, c. 2
79.4, 1979, c. 35; 1996, c. 2
79.5, 1979, c. 35; 1996, c. 2 
79.6, 1979 c 35'1996 c 2
79.7, 1979, c. 35; 1985, c. 30; 1986, c. 86; 1988, c. 41; 1988, c. 46; 1994, c. 15; 

1996, c. 2; 1996, c. 21
79.8, 1979, c. 67
79.9, 1979, c. 35; 1986, c. 86; 1988, c. 46
80, 1986, c. 86; 1988, c. 21; 1988, c. 46
81, 1979, c. 67; 1986, c. 86; 1988, c. 46
83, 1984, c. 46
84, 1984, c. 46; 1986, c. 86; 1988, c. 46
85, 1984, c. 46; 1986, c. 86; 1988, c. 46
86 , 1979, c. 67; 1986, c. 86; 1988, c. 46
88 , 1979, c. 67; 1988, c. 75
89, 1986, c. 86; 1988, c. 46
90, 1986, c. 8 6 ; Ab. 1988, c. 75
91, Ab. 1988, c. 75
92, 1979, c. 67; 1986, c. 8 6 ; 1988, c. 46; Ab. 1988, c. 75
93, 1979, c. 67; 1986, c. 8 6 ; 1988, c. 46; Ab. 1988, c. 75
94, 1979, c. 67; 1985, c. 21 ; 1986, c. 86; 1988, c. 41 ; 1988, c. 46; Ab. 1988, c. 75
95, 1986, c. 8 6 ; 1988, c. 46
96, 1979, c. 67
97, 1986, c. 86; 1988, c. 46
98.1, 1979, c. 67; 1990, c. 27
98.2, 1979, c. 67; 1986, c. 86; 1988, c. 46
98.3, 1979, c. 67
98.4, 1979, c. 67 ; 1992, c. 61
98.5, 1979, c. 67
98.6, 1979, c. 67; 1988, c. 75; 1996, c. 73

1995



TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence 

c. P-13

c. P-14 

c. P-15 

c. P-16

c. P-16.1

TITRE Modifications

Loi de police -  S u ite

98.7, 1979, c. 67; 1988, c. 75
98.8, 1979, c. 67; 1988, c. 75; 1990, c. 27
98.9, 1979, c. 67; 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61 
99, 1995, c. 12
101,1986, c. 8 6 ; 1988, c:. 46 
Ann. A, 1984, c. 46 
Ann. B, 1984, c. 46 
Ann. C, 1996, c. 73

Loi concernant le pourcentage sur les honoraires de certains officiers publics 

Ab., 1979, c. 38

Loi sur les poursuites sommaires 

Remp., 1990, c. 4

Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations

2, 1979, c. 31
3, 1979, c. 31; 1993, c. 48
5, 1982, c. 52; 1993, c. 48
6 , 1982, c. 52; Ab. 1993, c. 48
7, 1982, c. 52
8 , 1993, c. 48
9, 1979, c. 31
10, Ab. 1979, c. 31 
14, 1982, c. 52
16, 1990, c. 4
17, 1982, c. 52
19, 1982, c. 52
20, 1982, c. 52 ; 1993, c. 48
2 4 , 1982, c. 52 ; 1993, c. 48 
27, 1992, c. 57
28-30, Ab. 1992, c. 57
31, 1982, c. 58; Ab. 1992, c. 57
32-34, 1992, c. 57
35, Ab. 1992, c. 57; Ab. 1993, c. 75
36, 1982, c. 52; 1992, c. 57; Ab. 1993, c. 75
3 7 , 1992, c. 57; Ab. 1993, c. 75
38, 1992, c. 57; Ab. 1993, c. 75
39, 1982, c. 52; 1991, c. 20; Ab. 1993, c. 75
40, 1992, c. 57; Ab. 1993, c. 75
41, 1992, c. 57; Ab. 1993, c. 75
42, 1990, c. 64; 1994, c. 13
43, Ab. 1995, c. 33
53, 1982, c. 52
54, 1982, c. 52

Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes

4, 1992, c. 21; 1994, c. 23
5, 1992, c. 21
11, 1992, c. 21 
22, 1994, c. 16
29, 1992, c. 21
30, 1994, c. 16 
35, 1992, c. 21
37, 1992, c. 21
38, 1992, c. 21; 1994, c. 23

1996



TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE                                                       Modifications

c. P-17 Loi sur la préparation des produits de la mer

4, 1979, c. 77 
Ab., 1981, c. 29

c. P-20 Loi sur le prêt agricole 

Remp., 1987, c. 8 6

c. P-21 Loi sur les prêts et bourses aux étudiants

9, 1990, c. 4 
Remp., 1990, c. 11

c. P-22 Loi sur la preuve photographique de documents

1, 1988, c. 84 
2-4, 1983, c. 38 
Ab., 1992, c. 57

c. P-23 Loi sur la prévention des incendies

1, Ab. 1984, c. 40
2, Ab. 1984, c. 40
3, 1984, c. 40; 1988, c. 46
4, 1984, c. 40; 1985, c. 34
5, 1984, c. 40; 1996, c. 2
6, 1984, c. 40
7, 1984, c. 40
8, 1984, c. 40
9, 1984, c. 40; 1990, c. 4
10, 1984, c. 40
11, 1988, c. 46

c. P-23.1 Loi sur la prévention des maladies de la pomme de terre

2 2 , 1986, c. 95; 1990, c. 4 
25, 1992, c. 61
27, 1992, c. 61
28, 1992, c. 61
30, 1986, c. 95; 1992, c. 61 
33, 1990, c. 4
36, 1990, c. 4
37, Ab. 1990, c. 4
38, 1986, c. 95 
41, 1990, c. 4

c. P-24 Loi sur les privilèges des magistrats

1, 1982, c. 32; 1988, c. 21
2, 1982, c. 32

c. P-25 Loi sur le prix du bois à pâte vendu par des agriculteurs

Titre, 1987, c. 84 
1, 1987, c. 84 
2 ,  1987, c. 84; 1990, c. 64
3, 1987, c. 84; 1990, c. 13
4, 1990, c. 4 
Ab., 1993, c. 55

c. P-26 Loi sur les services correctionnels 

Titre, 1991, c. 43
1, 1986, c. 8 6 ; 1987, c. 19; 1988, c. 46; 1991, c. 43

1997



TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. P-26

c. P-27

TITRE Modifications

Loi sur les services correctionnels -  S u ite

2, 1986, c. 8 6 ; 1988, c. 46; 1991, c. 43
3, 1991, c. 43 
5, 1990 c. 4
9, 1985, c. 29; 1987, c. 36; 1991, c. 43
11, Ab. 1991, c. 43
12, 1978, c. 22
12.1, 1985, c. 29; 1990, c. 4
12.2, 1985, c. 29
12.3 , 1985, c. 29
12.4,1987, c. 36; 1990, c. 4
16, 1978, c. 22; 1991, c. 43 
18, 1978, c. 18; 1978, c. 22
19, 1978, c.21;Ab. 1987, c. 19
19.1, 1978, c. 21; Ab. 1987, c. 19
19.2, 1978, c. 21 ; 1983, c. 28; Ab. 1987, c. 19
19.3, 1978, c. 21 ; 1984, c. 46; Ab. 1987, c. 19
19.4, 1978, c. 21; Ab. 1987, c. 19
19.5, 1978, c. 18 ; 1978, c. 21 ; Ab. 1987, c. 19
19.6, 1978, c. 21 ; 1982, c. 32; Ab. 1985, c. 6
19.6.1, 1982, c. 32; 1987, c. 19
19.7, 1978, c. 21 ; 1981, c. 14; 1982, c. 32; 1985, c. 34; 1987, c. 19
20, Ab. 1978, c. 22
21, 1987, c. 19
22, 1978, c. 18; 1987, c. 19
22.0.1-22.0.5, 1987, c. 19
22.0.6, 1987, c. 19; 1991, c. 43
22.0.7-22.0.29, 1987, c. 19
22.0.30, 1987, c. 19; 1991, c. 43
22.0.31, 1987, c. 19; 1991, c. 43
22.0.32, 1987, c. 19
22.1, 1978, c. 22; 1991, c. 43
22.2, 1978, c. 22; 1991, c. 43
22.3, 1978, c. 22; Ab. 1991, c. 43
22.4, 1978, c. 22; 1991, c. 43 
22.5-22.11, 1978, c. 22
22.12, 1978, c. 22 ; 1991, c. 43
22.13, 1978, c. 18; 1978, c. 22; 1991, c. 43
22.14, 1978, c. 22; 1991, c. 43
22.14.1, 1991, c. 43
22.15, 1978, c. 22
22.16, 1978, c. 22
22.17, 1978, c. 18; 1978, c. 22; 1987, c. 19
23, 1978, c. 18; 1978, c. 21; 1978, c. 22; 1985, c. 29; 1987, c. 19; 1987, c. 36; 

1991, c. 43
23.1, 1987, c. 19
24, Ab. 1987, c. 19
25, 1978, c. 18; 1987, c. 19
2 6 , 1986, c. 8 6  ; 1988, c. 46

Loi sur certaines procédures

1, Ab. 1979, c. 32
2, Ab. 1979, c. 32
3, Ab. 1979, c. 32
4, Ab. 1979, c. 32
6 , Ab. 1979, c. 32
7, Ab. 1979, c. 32
8 , Ab. 1979, c. 32
9, Ab. 1979, c. 32
10, Ab. 1979, c. 32
11, Ab. 1979, c. 32
12, Ab. 1979, c. 32

1998



TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. P-27

c. P-28

c. P-29

TITRE Modifications

Loi sur certaines procédures -  S u ite

13, Ab. 1979, c. 32
14, Ab. 1979, c. 32; 1996, c. 2
15, Ab. 1979, c. 32

Loi sur les producteurs agricoles

1, 1982, c. 60; 1990, c. 13; 1990, c. 74
19.1, 1990, c. 74
19.2, 1990, c. 74
30, 1990, c. 74
31, 1990, c. 74
35, 1990, c. 74
35.1, 1990, c. 74
37, 1990, c. 74
38, 1990, c. 74
39, 1982, c. 60; 1990, c. 13
41, 1986, c. 95
43, 1986, c. 95; 1987, c. 6 8
44, Ab. 1986, c. 95
45, 1986, c. 95 
48, 1986, c. 95
52, 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1991, c. 33
53, 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1991, c. 33 
55, Ab. 1990, c. 4

Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments 

T itre, 1981, c. 29
1, 1981, c. 29; 1983, c. 53; 1990, c. 80; 1992, c. 21 ; 1994, c. 23; 1996, c. 50
2, 1981, c. 29
3, 1981, c. 29; 1990, c. 80
3.1, 1990, c. 80 
5, 1986, c. 95
7, 1983, c. 53 ; 1990, c. 80
8 , 1981, c. 29
9, 1981, c. 29; 1983, c. 53; 1984, c. 6 ; 1985, c. 28; 1990, c. 80; 1996, c. 50
10, 1990, c. 80 ; 1993, c. 53
11, 1993, c. 21; 1993, c. 53
12, 1996, c. 50
13, 1990, c. 80 
15, 1990, c. 80
17, 1996, c. 50
18, 1996, c. 50 
20, 1992, c. 61 
27, 1996, c. 50
3 2 , 1993, c. 21
32.1, 1996, c. 50
33, 1981, c. 29; 1983, c. 53; 1986, c. 95; 1990, c. 80; 1996, c. 50
33.1, 1986, c. 95 ; 1990, c. 80
33.2, 1986, c. 95; 1992, c. 61
33.3, 1986, c. 95
33.4, 1986, c. 95; 1992, c. 61
33.5, 1986, c. 95
33.6, 1986, c. 95 ; 1992, c. 61
33.7, 1986, c. 95; 1992, c. 61 
33.8, 1986, c. 95
33.9, 1986, c. 95
33.10,1987, c. 62; 1990, c. 80
33.11, 1990, c. 80
3 5 , 1983, c. 53; 1987, c. 6 8
36, 1986, c. 95
40, 1981, c. 29; 1983, c. 53; 1990, c. 80; 1993, c. 21 ; 1996, c. 50

1999



TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. P-29

c. P-30

c. P-30.1

TITRE Modifications

Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments -  S u ite

4 0 .1 , 1981, c. 29; 1983, c. 53 
40.2, 1985, c. 28
42, 1982, c. 64; 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1991, c. 33; 1993, c. 53
43, 1982, c. 64; 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1990, c. 80; 1991, c. 33; 1993, c. 53
44, 1981, c. 29; 1983, c. 53; 1985, c. 28; 1986, c. 58: 1990, c. 4; 1990, c. 80; 

1991, c. 33 ; 1993, c. 53; 1996, c. 50
44.1, 1990, c. 80; Ab. 1993, c. 53
44.2, 1996, c. 50
45, 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1991, c. 33; 1992, c. 61 ; 1993, c. 53
45.1, 1993, c. 53; 1996, c. 50
45.2, 1993, c. 53
46, 1983, c. 53 ; 1990, c. 80; 1993, c. 53; 1996, c. 50
47, 1981, c. 29; 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1990, c. 80; 1991, c. 33; Ab. 1993, c. 53
48, 1986, c. 58; 1990, c. 4 ; 1991, c. 33; 1992, c. 61 ; Ab. 1993, c. 53
49, 1983, c. 53; 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1991, c. 33; 1992, c. 61 ; Ab. 1993, c. 53
49.1, 1983, c. 53
51, 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61
52, 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61
53, 1986, c. 95; 1990, c. 4
54, 1981, c. 29; 1986, c. 95; 1990, c. 80
5 5 , 1986, c. 95 ; 1996, c. 50
56.1, 1981, c. 29; 1990, c. 4 ; 1990, c. 80; 1996, c. 50 

Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

2.1, 1987, c. 61 
11, 1990, c. 13 
13, 1985, c. 30
23.1, 1987, c. 61 
33, 1990, c. 13 
35, 1990, c. 13
38.1, 1985, c. 30 
40, Ab. 1990, c. 13 
42, 1987, c. 61 
44, 1992, c. 61 
48, 1987, c. 61
48.1, 1987, c. 61; 1990, c. 13
48.2, 1987, c. 61; 1992, c. 61
48.3, 1987, c. 61
48.4, 1987, c. 61; 1992, c. 61
48.5, 1987, c. 61
48.6, 1987, c. 61; 1992, c. 61
48.7, 1987, c. 61; 1992, c. 61 
48.8-48.11, 1987, c. 61
50, 1982, c. 64; 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1991, c. 33
50.1, 1982, c. 64; 1986, c. 58; 1987, c. 61 ; 1991, c. 33
51, 1982, c. 64; 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1991, c. 33; 1992, c. 61
52, 1992, c. 61
52.1, 1982, c. 64 ; 1992, c. 61
53, 1992, c. 61
56, Ab. 1992, c. 61
57, Ab. 1990, c. 4
58.1, 1987, c. 61
59, 1990, c. 4
6o, 1982, c. 52 ; Ab. 1990, c. 13
60.1, 1992, c. 28 
62, 1989, c. 48

Loi sur la programmation éducative

1, 1988, c. 8; 1996, c. 20
3.1, 1996, c. 20 ; 1996, c. 21
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE                                                          Modifications

c. P-30.1 Loi sur la programmation éducative -  S u ite

3.2, 1996, c. 20
3.3, 1996, c. 20
3.4, 1996, c. 20
3.5, 1996, c. 20
3.6, 1996, c. 20
4, 1996, c. 20
5, 1996, c. 20
6, 1996, c. 20
7, 1996, c. 20
8, 1990, c. 4; Ab. 1996, c. 20
9, 1985, c. 21; 1988, c. 41; 1993, c. 51; 1994, c. 14; 1994, c. 16; 1996, c. 20
10, 1994, c. 14; 1996, c. 20 
13, 1994, c. 14

c. P-30.2 Loi sur le programme d’aide aux Inuit bénéficiaires de la Convention de la Baie James 
et du Nord québécois pour leurs activités de chasse, de pêche et de piégeage

1, 1996, c. 2
3, 1996, c. 2
4, 1996, c. 2
7, 1994, c. 17
8, 1996, c. 2
12, 1996, c. 2
13, 1996, c. 2
14, 1996, c. 2 
16, 1996, c. 2 
19, 1994, c. 17

c. P-31 Loi sur la propriété des bicyclettes

4, 1986, c. 95
5, 1990, c. 4
5.1,1986, c. 8 6 ; 1988, c. 46

c. P-32 Loi sur le Protecteur du citoyen

5, 1987, c. 46
8, 1982, c. 17; 1987, c. 46
9, 1988, c. 21
10.1, 1990, c. 5 
11-13, 1987, c. 46
13.1, 1984, c. 39; Ab. 1987, c. 46 
14-17, 1987, c. 46
18, 1987, c. 46; 1988, c. 75 
19-29, 1987, c. 46
33, 1987, c. 46 ; 1990, c. 4
33.1, 1987, c. 46 ; 1990, c. 4
33.2, 1987, c. 46; 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61
34, 1987, c. 46 
37, 1987, c. 46 
37.1, 1987, c. 46
37.2, 1987, c. 46; 1996, c. 35
37.3, 1987, c. 46; 1996, c. 35
37.4, 1987, c. 46; 1996, c. 35 
Ann. A, 1987, c. 46
Ann. B, Ab. 1987, c. 46

c. P-32.1 Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants

1, 1982, c. 51; 1983, c. 24
2, 1982, c. 51; 1983, c. 24
3, 1982, c. 33 ; 1982, c. 51 ; 1983, c. 24
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence 

c. P-32.1

c. P-33 

c. P-34 

c. P-34.1

TITRE Modifications

Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants -  S u ite

5, 1982, c. 51
6, 1982, c. 51
7, 1982, c. 33 ; 1982, c. 51 ; 1983, c. 24
8 , 1982, c. 51 ; 1983, c. 24 
9-12, 1982, c. 51
13, 1982, c. 51 ; 1983, c. 24
14, 1982, c. 51; 1983, c. 24
17, 1982, c. 33 ; 1982, c. 51 ; 1983, c. 24
18, 1982, c. 51; 1983, c. 24
22, 1983, c. 24
23, Ab. 1983, c. 24
25, 1983, c. 24
25.1, 1985, c. 18
26, 1983, c. 24
27, 1983, c. 24 
28-30, Ab. 1983, c. 24 
31, 1983, c. 24
32.1, 1982, c. 33
Ann. I, 1982, c. 33 ; 1983, c. 24 
Ann. II, 1982, c. 33; 1983, c. 24 
Fin d’effet, 1986, c. 44

Loi sur la protection civile

Remp., 1979, c. 64

Loi sur la protection de la jeunesse

Remp., 1977, c. 20

Loi sur la protection de la jeunesse

1, 1981, c. 2; 1984. c. 4; 1988, c. 21; 1989, c. 53; 1992, c. 21 , 1994, c. 23; 1994, c. 35;
1995, c. 27

2, 1984, c. 4
2.1, 1984, c. 4
2.2, 1984, c. 4; 1994, c. 35
2.3, 1984, c. 4; 1994, c. 35
2.4, 1994, c. 35
3, 1984, c. 4; 1994, c. 35
4 , 1984, c. 4; 1994, c. 35 
5, 1984, c. 4
7, 1992, c. 21; 1994, c. 35
8 , 1981, c. 2; 1994, c. 35
9, 1981, c. 2; 1984, c. 4; 1992, c. 21; 1994, c. 35 
10, 1984, c. 4; 1992, c. 21 ; 1994, c. 35
11.1, 1984, c. 4 ; 1992, c. 21 ; 1994, c. 35
11.2, 1984, c. 4; 1994, c. 35
11.3, 1984, c. 4
12, 1989, c. 53; Ab. 1995, c. 27
13, Ab. 1995, c. 27
14, Ab. 1995, c. 27
15, 1981, c. 2; Ab. 1995. c. 27 
16-19, Ab. 1995, c. 27
20, 1994, c. 35; Ab. 1995, c. 27
21, 1994, c. 35; Ab. 1995, c. 27
22, Ab. 1995, c. 27
23, 1981, c. 2; 1984, c. 4; 1985, c. 21; 1988, c. 41; 1993, c. 51; 1994, c. 16; 1995, c. 27
23.1, 1981, c. 2; 1984, c. 4; 1989, c. 53; 1994, c. 35; 1995, c. 27
24, 1984, c. 4; 1995, c. 27
25, 1984, c. 4; 1986, c. 95
25.1, 1984, c. 4; Ab. 1995, c. 27
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. P-34.1

TITRE Modifications

Loi sur la protection de la jeunesse -  S u ite

25.2, 1984, c. 4
25.3, 1984, c. 4
26, 1984, c. 4; 1986, c. 95; 1992, c. 21 ; 1994, c. 23
26.1, 1986, c. 95
27, 1984, c. 4; 1994, c. 35 
28-30, Ab. 1995, c. 27
31, 1984, c. 4; 1992, c. 21 ; 1994, c. 35
31.1, 1981, c. 2; 1994, c. 35
31.2, 1984, c. 4; 1992, c. 21 ; 1994, c. 35
32, 1984, c. 4; 1994, c. 35
33, 1982, c. 17; 1984, c. 4
33.1, 1984, c. 4; 1985, c. 23
33.2, 1984, c. 4
33.3, 1984, c. 4
34, 1992, c. 21; 1994, c. 35
35, 1984, c. 4
35.1, 1984, c. 4; 1986, c. 95
35.2, 1986, c. 95
35.3, 1986, c. 95
36, 1984, c. 4; 1986, c. 95; 1992, c. 21 ; 1994, c. 23
3 6 .1 , 1986, c. 95
37, 1992, c. 21; 1994, c. 35
37.1, 1984, c. 4; 1994, c. 35 
37.2-37.4, 1984, c. 4
38, 1981, c. 2; 1984, c. 4; 1994, c. 35
38.1, 1984, c. 4; 1989, c. 53; 1992, c. 21; 1994, c. 35
39, 1981, c. 2; 1984, c. 4; 1994, c. 35
40, 1981, c. 2; Ab. 1984, c. 4
45, 1984, c. 4
46, 1981, c. 2; 1984, c. 4; 1992, c. 21 ; 1994, c. 35
47, 1979, c. 42; 1984, c. 4; 1994, c. 35
48, 1984, c. 4; 1992, c. 21 ; 1994, c. 35
48.1, 1984, c. 4 ; 1992, c. 21 ; 1994, c. 23
49, 1984, c. 4
50, 1994, c. 35
51, 1981, c. 2; 1984, c. 4; 1994, c. 35
52, 1984, c. 4; 1994, c. 35
52.1, 1994, c. 35
53, 1984, c. 4; 1994, c. 35
53.0.1, 1994, c. 35
53.1, 1984, c. 4 ; 1985, c. 23; 1994, c. 35
54, 1981, c. 2 ; 1984, c. 4 ; 1992, c. 21 ; 1994, c. 35
55, 1981, c. 2; 1984, c. 4; 1994, c. 35
56, 1981, c. 2; 1984, c. 4; 1992, c. 21; Ab. 1994, c. 35
57, 1984, c. 4
57.1, 1984, c. 4; 1992, c. 21 ; 1994, c. 23; 1994, c. 35
57.2, 1984, c. 4; 1985, c. 23; 1994, c. 35
57.3, 1984, c. 4
5 8 , 1979, c. 42; Ab. 1984, c. 4
59, Ab. 1984, c. 4
60, 1981, c. 2; Ab. 1984, c. 4
61, Ab. 1984, c. 4
62, 1992, c. 21; 1994, c. 35
64, 1981, c. 2; 1992, c. 21 ; 1994, c. 35
65, 1992, c. 21; 1994, c. 23
6 6 , 1984, c. 4
67, 1984, c. 4; 1992, c. 21 ; 1994, c. 35
68, 1992, c. 21; 1994, c. 35
69, 1984, c. 4
70, 1992, c. 21 ; 1994, c. 23 ; 1994, c. 35
71, 1982, c. 17; Ab. 1992, c. 57 
72, Ab. 1992, c. 57
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. P-34.1

TITRE Modifications

Loi sur la protection de la jeunesse -  S u ite

72.1, 1982, c. 17; 1994, c. 35
72 .1 .1 , 1987, c. 44; 1990, c. 29
72.2, 1982, c. 17; 1983, c. 50; 1987, c. 44
72.3, 1982, c. 17; 1983, c. 50; 1986, c. 104; 1987, c. 44; 1990, c. 29
72.3.1, 1987, c. 44; 1990, c. 29
72.3.2, 1990, c. 29; 1994, c. 35
72.3.3-72.3.6, 1990, c. 29
72.4, 1982, c. 17; 1994, c. 35 
72.5-72.7, 1994, c. 35
73, 1984, c. 4
74, 1979, c. 42; 1981, c. 2; 1984, c. 4
74.1, 1981, c. 2; 1984, c 4
74.2, 1981, c. 2; 1984, c 4; 1992, c. 21; 1994, c. 35
75, 1984, c. 4; 1992, c. 21 
76, 1989, c. 53 ; 1994, c. 35
76.1, 1981, c. 2; 1984, c 4 
77, 1994 c 35
79, 1981, c. 2 ; 1984, c. 4 ; 1992, c. 21 ; 1994, c. 35 
81, 1984, c. 4 
83, 1994, c. 35
84, 1984, c. 4; 1989, c. 53
85, 1984, c. 4; 1989, c. 53; 1994, c. 35
85.1, 1989, c. 53; 1994, c. 35
85.2, 1989, c. 53; 1994, c. 35
85.3, 1989, c. 53
85.4, 1989, c. 53
85.5, 1989, c. 53; 1994, c. 35
85.6, 1989, c. 53
86 , 1981, c. 2 ; 1984, c. 4 ; 1992, c. 21 ; 1994, c. 35
87, 1984, c. 4; 1994, c. 35
91, 1981, c. 2; 1984, c. 4 ; 1994, c. 35
92, 1984, c. 4
94, 1994, c. 35
95, 1984, c. 4
95.1, 1984, c. 4; 1994, c. 35
95.2, 1984, c. 4
96, 1981, c. 2 ; 1984, c. 4; 1992, c. 21; 1994, c. 35
96.1, 1981, c. 2; 1989, c. 53
97, 1992, c. 61
98, 1994, c. 35
98.1, 1981, c. 2; Ab. 1984, c. 4
100, 1984, c. 4
101, 1984, c. 4 
115, 1984, c. 4
128, 1994, c. 35
129, 1994, c. 35
130, Ab. 1994, c. 35
131.1, 1982, c. 17; 1994, c. 35
131.2, 1982, c. 17
132, 1981, c. 2; 1982, c. 17; 1984, c. 4; 1986, c. 104 1987, c. 44; 1994. c. 35
133.1, 1984, c. 4
134, 1984, c. 4; 1989, c. 53; 1990, c. 4; 1991, c. 33; 1992, c. 21 ; 1994, c. 35
135, 1984, c. 4; 1990, c. 4; 1991, c. 33; 1994, c. 35
135.1, 1982, c. 17; 1983, c. 50; 1984, c. 4; 1986, c. 104; 1987, c. 44; 1990, c. 4; 

1990, c. 29; 1991, c. 33; 1994, c. 35
135.1.1, 1990, c. 29; 1994, c. 35
135.1.2, 1990, c. 29
135.1.3, 1990, c. 29; 1994, c. 35
135.2, 1984, c. 4; 1990, c. 4; 1990, c. 29
136, 1984, c. 4; Ab. 1990, c. 4 
152, Ab. 1984, c. 4
156, 1984, c. 4; 1996, c. 21
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. P-35

c. P-36

TITRE Modifications

Loi sur la protection de la santé publique

1, 1979, c. 63; 1981, c. 22 ; 1982, c. 58; 1984, c. 27; 1989, c. 58; 1990, c. 55; 
1992, c. 21; 1994, c. 23

2, 1981, c. 22; 1984, c. 47; 1988, c. 47; 1992, c. 21
2.1, 1984, c. 47; 1988, c. 47; 1992, c. 21
3, Ab. 1987, c. 6 8
5, 1981, c. 22; 1990, c. 55; 1992, c. 21 ; 1996, c. 2
6 , 1981, c. 22 
10, 1992, c. 21 
11 1992 c 21
12, 1986, c. 95; 1988, c. 21 ; 1992, c. 21 
15, Ab. 1986, c. 95 
16.1-16.9, 1985, c. 23
16.10, 1987, c. 89
16.11, 1987, c. 89
18, 1996, c. 2
31, 1982, c. 58; 1984, c. 47; 1988, c. 47; 1990, c. 55; 1992, c. 21; 1994, c. 23
34, 1981, c. 22; 1984, c. 47; 1985, c. 23; 1988, c. 47; 1990, c. 55; 1992, c. 21
35, 1981, c. 22; 1988, c. 47; 1990, c. 55
36, 1981, c. 22; 1984, c. 47; 1988, c. 47; 1990, c. 55; 1992, c. 21
37, 1984, c. 47; 1990, c. 55
39, 1984, c. 47; 1992, c. 21
40, 1984, c. 47; 1992, c. 21
40.1, 1981, c. 22; 1990, c. 55; 1992, c. 21
40.2, 1981, c. 22; 1988, c. 47
40.3, 1981, c. 22
40.3.1, 1988, c. 47
40.3.2, 1988, c. 47; 1990, c. 4; 1990, c. 55
40.3.3, 1988, c. 47
40.3.4, 1988, c. 47
40.4 ,  1987, c. 65; 1988, c. 47
41, 1984, c. 47; 1988, c. 47; 1990, c. 55; 1992, c. 21
42, Ab. 1992, c. 57
43, 1992, c. 57
45, 1992, c. 57
46, 1992, c. 57
47, 1983, c. 41; 1985, c. 29; 1991, c. 44; 1992, c. 21; 1992, c. 57
48, Ab. 1992, c. 57
50, 1992, c. 57
51, 1992, c. 57
52, 1983, c. 41 ; 1985, c. 29; 1991, c. 44
53, 1996, c. 2
58, 1984, c. 47
59, 1985, c. 23
60, 1984, c. 47 ; 1992, c. 57
61, 1983, c. 41
62, 1992, c. 57
63, 1996, c. 2
65, 1984, c. 47; 1986, c. 95; 1992, c. 21
66 , 1979, c. 63; 1986, c. 95
6 7 , 1986, c. 95; 1987, c. 6 8
68 , 1986, c. 95 
68.1, 1986, c. 95
69, 1979, c. 63; 1981, c. 22; 1984, c. 27; 1984, c. 47; 1985, c. 23; 1990, c. 55; 

1992, c. 21, 1992, c. 57
71, 1984, c. 47; 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1991, c. 33; 1992, c. 21

Loi sur la protection des animaux pur-sang

1, 1990, c. 4 
3, 1996, c. 2
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence 

c. P-37

c. P-38.01 

c. P-38.1

c. P-39 

c. P-39.1

TITRE Modifications

Loi sur la protection des arbres

1, 1979, c. 49; 1984, c. 27; 1988, c. 23; 1990, c. 64; 1994, c. 13; 1994, c. 17

Loi sur la protection des non-fumeurs dans certains lieux publics

4, 1992, c. 21; 1994, c. 23 
5 1990, c.  4 , 1996,   c.  2
6 , 1988, c. 84; 1989, c. 17; 1994, c. 15; 1996, c. 21 
7, 1992, c. 21; 1994, c. 23
10, 1994, c. 17 
29, Ab. 1990, c. 4 
30-32, Ab. 1992, c. 61
34, 1992, c. 61
35, 1989, c. 52 ; 1992, c. 61
36, 1994, c. 17

Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre

1, 1983, c. 54; 1986, c. 52; 1988, c. 46
2, 1988, c. 46 
3-10, Ab. 1988, c. 46
11, 1985, c. 29; 1988, c. 46; 1996, c. 2
12, 1983, c. 54; 1985, c. 29; 1988, c. 46; 1996, c. 2
13, 1988, c. 46; 1996, c. 2
13.1, 1983, c. 54; 1988, c. 46; 1996, c. 2
14, 1988, c. 46; 1996, c. 2 
15, Ab. 1988, c. 46
17, 1996, c. 2
19, 1988, c. 46; 1996, c. 2
20, 1988, c. 46
21, 1988, c. 46 
23, 1996, c. 2 
27, 1988, c. 46 
32, 1988, c. 46
38, 1985, c. 29 ; 1988, c. 46; 1996, c. 2
39, Ab. 1985, c. 6
40, 1988, c. 46
42, 1985, c. 29
43, 1996, c. 2
43.1, 1985, c. 29 ; 1988, c. 46
44, Ab. 1985, c. 6
46, 1988, c. 46; 1996, c. 2
4 6 .1 , 1985, c. 29 ; 1996, c. 2
47, Ab. 1996, c. 2
49, 1985, c. 29; 1987, c. 85
50, 1988, c. 46
51, 1988, c. 46
52, 1990, c. 4
53, 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61 
59, 1986, c. 52 ; 1988, c. 46

Loi sur la protection des plantes

4, 1986, c. 95
22, 1990, c. 4
23, Ab. 1990, c. 4 
Remp., (ptie) 1995, c. 54

Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 

98, 1994, c. 14; 1996, c. 21
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence 

c. P-40

c. P-40.1

TITRE Modifications

Loi sur la protection du consommateur 

Remp., 1978, c. 9

Loi sur la protection du consommateur

1, 1981, c. 10; 1985, c. 34; 1988, c. 45; 1994, c. 12; 1996, c. 21 
3, 1982, c. 26; 1988, c. 64
5, 1983, c. 15; 1986, c. 21 ; 1988, c. 8 ; 1988, c. 23; 1996, c. 2; 1996, c. 61
5.1, 1987, c. 65
6 , 1985, c. 34
6.1, 1985, c. 34
7, 1991, c. 24 
13, 1980, c. 11
22, 1987, c. 90
22.1, 1992, c. 57
23, 1991, c. 24 
82, Ab. 1987, c. 90
100.1, 1984, c. 27 
129, 1984, c. 27
150.1-150.32, 155, 1991, c. 24
156, 1986, c. 91 ; 1987, c. 90 ; 1991, c. 24
157, 1991, c. 24
158, 1980, c. 11 ; 1986, c. 91 ; 1991, c. 24
159, 1991, c. 24
160, 1991, c. 24 
162, 1991, c. 24 
164, 1991, c. 24 
166, 1991, c. 24
173, 1980, c. 11; 1987, c. 90 
185, 1980, c. 11; 1987, c. 90
188, 1988, c. 84; 1989, c. 17; 1992, c. 6 8 ; 1994, c. 2; 1994, c. 15; 1996, c. 2; 1996, c. 21
190, 1992, c. 6 8
208, 1980, c. 11
215, 1985, c. 34
230, 1991, c. 24
237, 1987, c. 90
240, 1980, c. 11
241, 1980, c. 11
245.1, 1987, c. 90 
246, 1991, c. 24
247.1, 1991, c. 2
250, 1996, c. 2
251, 1996, c. 2
252, 1991, c. 24
253, 1985, c. 34
260.1-260.4, 1980, c. 11 ; Ab. 1993, c. 17 
260.5-260.24, 1988, c. 45
264, 1995, c. 38
265, 1995, c. 38 
272, 1992, c. 58
277, 1992, c. 58
278, 1990, c. 4; 1992, c. 58
279, 1990, c. 4; 1992, c. 58 
281, Ab. 1990, c. 4
284, 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61
285, 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61
286, Ab. 1990, c. 4
288, 1992, c. 61
289, 1990, c. 4
290.1, 1992, c. 61
294-298, 300, 302, 1988, c. 45 ; 1995, c. 38
305, 1992, c. 61
306, 1986, c. 95
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. P-40.1

c. P-41

c. P-41.1

TITRE Modifications

Loi sur la protection du consommateur -  S u ite

306.1, 1986, c. 95
306.2, 1988, c. 45 
308, 1980, c. 11 
314, 1992, c. 58
315.1, 1992, c. 58 
319, 1986, c. 95
3 2 0 , 1988, c. 45; 1995, c. 38 
321, 1984, c. 47; 1988, c. 45
322, 1986, c. 91
323.1, 1984, c. 47; 1988, c. 45 
325, 1986, c. 95
327, 1986, c. 95
328, 1986, c. 95
329, 1984, c. 47; 1986, c. 95; 1988, c. 45
338.1-338.9, 1984, c. 47; Ab. 1988, c. 45 
339, 1984, c. 47
350, 1980, c. 11; 1984, c. 47; 1987, c. 90; 1988, c. 45; 1990, c. 4; 1991, c. 24
351, 1980, c. 11
Ann. 7.1-7.4, 1991, c. 24 
Ann. 11, 1988, c. 45

Loi sur la protection du malade mental

1, 1992, c. 21 ; 1994, c. 23
2, 4-6, 1992,c. 21
8 , 1989, c. 54
9, 1989, c. 54; 1992, c. 21
10, 1989, c. 54; 1992, c. 21
12, 1992, c. 21
13, 1988, c. 21; 1992, c. 57 
14-17, Ab. 1992, c. 57
18, 1992, c. 21; Ab. 1992, c. 57
19, Ab. 1992, c. 57
20, Ab. 1992, c. 57
21, 1992, c. 21; 1992, c. 57 
22-27, 1992, c. 21
28, 1987, c. 6 8
29, 1992, c. 21
30, 1992, c. 57
31, 1992, c. 21
32, 1990, c. 4 
36, 1992, c. 21

Loi sur la protection du territoire agricole 
(L o i s u r  la p ro tec tio n  d u  territo ire  et des a c tiv ités agricoles)

Titre, 1996, c. 26
1, 1982, c. 40; 1985, c. 26 ; 1987, c. 64; 1988, c. 84; 1989, c. 7; 1990, c. 85; 1992, c. 54; 

1992, c. 57; 1996, c. 2; 1996, c. 26
1.1, 1996, c. 26
3, 1982, c. 40; 1996, c. 2
4, 1982, c. 40; 1985, c. 26; 1989, c. 7; 1996, c. 26
5, 1982, c. 40
6 , 1985, c. 26
7, 1985, c. 26; 1989, c. 7 
9, 1996, c. 26
12, 1989, c. 7; 1996, c. 26
13, 1996, c. 2
13.1 , 1996, c. 26
14, 1996, c. 2; 1996, c. 26
14.1, 1985, c. 26
15, 1982, c. 40 ; 1989, c. 7; 1996, c. 26
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. P-41.1

TITRE Modifications

Loi sur la protection du territoire agricole
(L o i s u r  la p ro tec tion  d u  territo ire  et des a c tiv ité s  agricoles) -  S u ite

17, 1985, c. 26
18, 1982, c. 40; 1985, c. 26; 1986, c. 95; Ab. 1989, c. 7
18.1-18.3, 1985, c. 26; Ab. 1989, c. 7
18.4, 1985, c. 26; 1986, c. 95; Ab. 1989, c. 7
18.5, 1985, c. 26
1 9 , 1986, c. 95 ; 1992, c. 61
19.1, 1985, c. 26; 1996, c. 26
19.2, 1985, c. 26; Ab. 1996, c. 26
19.3, 1985, c. 26
21.0.1, 1989, c. 7
21.0.2, 1989, c. 7
21.0.3, 1989, c. 7; 1996, c. 26
21.0.4, 1989, c. 7; 1990, c. 14
21.0.5, 1989, c. 7
21.0.6, 1989, c. 7
21.0.7, 1989, c. 7
21.0.8, 1989, c. 7
21.0.9, 1989, c. 7; 1996, c. 26
21.0.10, 1989, c. 7; 1996, c. 26
21.0.11, 1989, c. 7; 1996, c. 2
21.1, 1985, c. 26; 1989, c. 7
21.2, 1985, c. 26; 1995, c. 42
21.3, 1985, c. 26; 1989, c. 7
21.4, 1985, c. 26; 1989, c. 7
21.5, 1985, c. 26; 1989, c. 7
21.6, 1985, c. 26
21.7, 1985, c. 26; 1989, c. 7
21.8, 1985, c. 26; 1988, c. 21
21.9, 1985, c. 26
23, 1996, c. 2
24, 1996, c. 2
25, 1996, c. 2
26, 1996, c. 26
28, 1985, c. 26; 1996, c. 26 
2 9 , 1982, c. 40 ; 1996, c. 26
29.1, 1985, c. 26; Ab. 1989, c. 7 
29. 2, 1989 c 7
30, 1985, c. 26; 1996, c. 2; 1996, c. 26
31, 1982, c. 40; 1986, c. 102; 1989, c. 7; 1996, c. 2; 1996, c. 26
31.1, 1989, c. 7; 1996, c. 26
32, 1996, c. 2; 1996, c. 26
32.1, 1996, c. 26
33, 1985, c. 26; 1994, c. 13; Ab. 1996, c. 26
34, 1996, c. 2
35, 1996, c. 2
36, 1996, c. 2
37, 1996, c. 2
40, 1982, c. 40; 1985, c. 26; 1989, c. 7
41, 1985, c. 26; 1996, c. 2; 1996, c. 26
42, 1996, c. 2
43, Ab. 1996, c. 26
44, 1986, c. 95; 1989, c. 7; 1996, c. 2; Ab. 1996, c. 26
45, Ab. 1996, c. 26
46, Ab. 1996, c. 26
47, 1996, c. 2; 1996, c. 26
48, 1996, c. 2 
50, 1996, c. 2
5 2 ,  1996, c. 2; 1996, c. 26
53, 1996, c. 2
54, 1996, c. 2
55, 1985, c. 26
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. P-41.1

TITRE Modifications

Loi sur la protection du territoire agricole
(Loi s u r  la pro tec tio n  d u  territo ire  et des ac tiv ités agricoles) -  S u ite

58, 1996, c. 2; 1996, c. 26
58.1, 1996, c. 26
58.2, 1996, c. 26
58.3, 1996, c. 26
58.4, 1996, c. 26
58.5, 1996, c. 26
58.6, 1996, c. 26
59, 1985, c. 26; 1989, c. 7; 1996, c. 2; 1996, c. 26
59.1, 1996, c. 26 
59.2, 1996, c. 26
60, 1985, c. 26 ; 1986, c. 95
60.1, 1985, c. 26
60.2, 1985, c. 26
61, 1996, c. 2
61.1, 1996, c. 26
61.2, 1996, c. 26
62, 1985, c. 26; 1989, c. 7: 1996, c. 2; 1996, c. 26
62.1, 1989, c. 7; 1996, c. 26
62.2, 1989, c. 7; 1996, c. 2; Ab. 1996, c. 26
62.3, 1990, c. 14
63, Ab. 1989, c. 7
64, 1989, c. 7; 1996, c. 2; 1996, c. 26
65, 1985, c. 26; 1989, c. 7: 1996, c. 2; 1996, c. 26 
65.1, 1996, c. 26
67, 1996, c. 26
69.0.1, 1989, c. 7; Ab. 1996, c. 26
69.0.2, 1989, c. 7; Ab. 1996, c. 26
69.0.3, 1989, c. 7; 1996, c. 2; Ab. 1996, c. 26
69.0.4, 1989, c. 7; Ab. 1996, c. 26
69.0.5, 1989, c. 7; 1996, c. 2; Ab. 1996, c. 26
69.0.6, 1989, c. 7: 1996. c. 2; Ab. 1996, c. 26
69.0.7, 1989, c. 7; Ab. 1996, c. 26
69.0.8, 1989, c. 7; 1996, c. 2; Ab. 1996, c. 26
69.1, 1985, c. 26; 1996, c. 2; 1996, c. 26
69.2, 1985, c. 26 ; 1996, c. 2
69.3, 1985, c. 26
69.4, 1985, c. 26 
70, 1985, c. 26
74.1, 1996, c. 26
79.1, 1989, c. 7; 1996, c. 26
79.2, 1989, c. 7; 1996, c. 26
79.3, 1989, c. 7; 1996, c. 26
79.4, 1989, c. 7; 1996, c. 26
79.5,  1989, c. 7; 1996, c. 26
79.6, 1989, c. 7; 1996, c. 26
79.7, 1989, c. 7; 1996, c. 26
79.8,  1989, c. 7; 1996, c. 26
79.9,  1989, c. 7 ; 1996, c. 26
79.10, 1989, c. 7; 1996, c. 26
79.11, 1989, c. 7; 1996, c. 26
79.12, 1989, c. 7; 1996, c. 21 ; 1996, c. 26
79.13, 1989, c. 7; 1996, c. 26
79.14, 1989, c. 7; 1996, c. 26
79.15, 1989, c. 7; 1996, c. 2; 1996, c. 26
79.16, 1989, c. 7 ; 1996, c. 26
79.17,   1989,c. 7; 1996, c. 26
79.18, 1989, c. 7; 1996, c. 26
79.19, 1989, c. 7; 1996, c. 26
79.20, 1989, c. 7; 1996, c. 26
79.21, 1989, c. 7; 1996, c. 26
79.22, 1989, c. 7; 1996, c. 26
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. P-41.1

c. P-42

TITRE Modifications

Loi sur la protection du territoire agricole
(Lo i s u r  la p ro tec tion  d u  territo ire  et des a c tiv ité s  agricoles) -  S u ite

79.23, 1989, c. 7; 1991, c. 73; Ab. 1996, c. 26
79.24, 1989, c. 7; Ab. 1996, c. 26
79.25, 1989, c. 7; Ab. 1996, c. 26
80, 1985, c. 26; 1987, c. 6 8  ; 1989, c. 7; 1996, c. 26
81, Ab. 1996, c. 26
82, 1992, c. 57
83, 1996, c. 26 
84, 1992 c 57
85, 1985, c. 26; 1989, c. 7; 1996, c. 2; 1996, c. 26
90, 1990, c. 4; 1991, c. 33; 1996, c. 26
90 .1 , 1996, c. 26
91, 1990, c. 4; 1992, c. 61
92, Ab. 1992, c. 61
93, Ab. 1990, c. 4
94, Ab. 1990, c. 4
95, 1996, c. 2
96, 1989, c. 7; 1996, c. 26
9 7 , 1985, c. 24; 1987, c. 29 
98, 1996, c. 2
100, 1990, c. 4
100.1, 1985, c. 26; 1989, c. 7; 1996, c. 26
102, 1982, c. 40 ; 1985, c. 26
103, 1982, c. 40; 1985, c. 26 
105, 1982, c. 40 
105.1 , 1982, c. 40; 1996, c. 26 
115, 1989, c. 7; 1996, c. 26 
Ann. A, 1996, c. 2

Loi sur la protection sanitaire, la sécurité et le bien-être des animaux

Titre, 1993, c. 18
2, 1986, c. 53; 1991, c. 61
2.1, 1986, c. 53; 1995, c. 29
3, 1986, c. 53; 1991, c. 61 ; 1995, c. 29
3.1, 1986, c. 53; 1991, c. 61
3.2-3.4, 1991, c. 61
4, Ab. 1991, c. 61
5, Ab. 1986, c. 53
6 , 1991, c. 61
7, Ab. 1986, c. 53
8 , 1991, c. 61
10, 1991, c. 61
11, Ab. 1986, c. 53
11.1,  1991, c. 61 
11 .2 , 1991, c. 61
12, 1986, c. 97; 1993, c. 18; Ab. 1995, c. 29
13, 1986, c. 53; 1986, c. 97; Ab. 1995, c. 29
14, 1986, c. 97; 1993, c. 18 ; Ab. 1995, c. 29
15-18, 1986, c. 97; Ab. 1995, c. 29 
18, 1,1993, c. 18; Ab. 1995, c. 29
19, 1986, c. 97; Ab. 1995, c. 29
20, 1986, c. 97; 1990, c. 4; Ab. 1995, c. 29
21, 1986, c. 53; 1986, c. 97; Ab. 1995, c. 29
22, Ab. 1986, c. 53
23, 1986, c. 53
24, 1986, c. 53; 1995, c. 29 
25-27, 1986, c. 53
28, 1986, c. 53 ; 1991, c. 61 ; 1995, c. 29
29, Ab. 1986, c. 53
30, 1982, c. 26
32-34, 36, 37, Ab. 1986, c. 53
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. P-42

c. P-43

c. P-44

TITRE Modifications

Loi sur la protection sanitaire, la sécurité et le bien-être des animaux -  S u ite

45, 1986, c. 53 ; 1991, c. 61 
46-53, Ab. 1986, c. 53
55.1, 1986, c. 53; 1991, c. 61
55.2, 1986, c. 53; 1991, c. 61 ; 1993, c. 18
55.3, 1986, c. 53; 1991, c. 61
55.4, 1986, c. 53
55.5, 1986, c. 53; 1991, c. 61
55.5.1, 1991, c. 61 
55.6, 1986, c. 53
55.7, 1986, c. 53; 1991, c. 61
55.8, 1986, c. 53; 1991, c. 61
55.9, 1986, c. 53 ; 1991, c. 61 ; 1992, c. 61 
55.9.1-55.9.16, 1993, c. 18
55.10, 1986, c. 53; 1986, c. 97; 1991, c. 61 
55.11-55.13, 1986, c. 53; 1991, c. 61
55.14, 1986, c. 53; 1990, c. 4; 1991, c. 61
55.15, 1986, c. 53; 1991, c. 61 ; 1992, c. 61
55.16, 1986, c. 53; Ab. 1991, c. 61
55.17, 1986, c. 53; Ab. 1991, c. 61
55.18, 1986, c. 53; 1991, c. 61 ; 1992, c. 61
55.19, 1986, c. 53; 1991, c. 61
55.20, 1986, c. 53; 1991, c. 61
55.21, 1986, c. 53; 1991, c. 61 ; 1992, c. 61
55.22, 1986, c. 53; 1991, c. 61
55.23, 1986, c. 53; 1992, c. 61
55.24, 1986, c. 53 ; 1992, c. 61
55.25, 1986, c. 53
55.26, 1986, c. 53
55.27, 1986, c. 53; 1986, c. 97
55.28, 1986, c. 53
55.29,  1986, c. 53; 1986, c. 97
55.30, 1986, c. 53
55.31, 1986, c. 53; 1986, c. 97; 1990, c. 4
55.32, 1986, c. 53
55.33, 1986, c. 53
55.34, 1986, c. 53; Ab. 1986, c. 97 
55.35-55.37, 1986, c. 53; 1986, c. 97 
55.38, 1986, c. 53 
55.39-55.41, 1986, c. 53; 1986, c. 97
55.42, 1986, c. 53; 1986, c. 97; 1988, c. 21
55.43, 1986, c. 53; 1986, c. 97; 1990, c. 4; 1991, c. 15; 1991, c. 33; 1995, c. 29
55.43.1, 1993, c. 18
55.44, 1986, c. 53; 1990, c. 4; 1991, c. 33; 1995, c. 29
55.45, 1986, c. 53; 1990, c. 4; 1991, c. 33
55.45.1, 1993, c. 18
55.46, 1986, c. 53
55.47, 1986, c. 53
55.48, 1986, c. 53; Ab. 1990, c. 4
55.49, 1986, c. 53; Ab. 1990, c. 4
55.50,  1986, c. 53; 1990, c. 4; 1991, c. 61 
55.51, 1991, c. 61

Loi sur la provocation artificielle de la pluie

1, 1979, c. 49; 1994, c. 17 
13, 1990, c. 4 
15, Ab. 1992, c. 61

Loi sur la publicité le long des routes

1, 1992, c. 54
2, 1990, c. 85
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. P-44

c. P-45

c. Q-l

TITRE Modifications

Loi sur la publicité le long des routes -  S u ite

13, 1992, c. 13
15, 1992, c. 13
16, 1992, c. 13; 1996, c. 2 
23-29, 31, 1990, c. 4
32, Ab. 1992, c. 61

Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et 
des personnes morales

4, 1995, c. 56
77, 1994, c. 14 
97, 1995, c. 56

Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction

1, 1979, c. 2; 1981, c. 10; 1987, c. 85 
4, 1990, c. 85
8 , 1979, c. 2
9, 1979, c. 2
14, 1980, c. 2
17.1, 1983, c. 26
18, 1992, c. 57
19, 1983, c. 26
19.1, 1983, c. 26
19.2, 1983, c. 26
31, 1979, c. 2; 1980, c. 2
32, 1979, c. 2
33, 1979, c. 2; 1980, c. 2
33.1, 1979, c. 2; 1983, c. 26
34, 1979, c. 2
34.1, 1979, c. 2
35, 1980, c. 2 
37, 1989, c. 54
40, 1979, c. 2
41, 1982, c. 58
43, 1979, c. 63; 1990, c. 4
44.1, 1980, c. 2
45.1, 1980, c. 2
46, 1979, c. 2; 1987, c. 85 
47-47.5, 1987, c. 85 
4 7 .6 , 1987, c. 85; 1988, c. 21
50, Ab. 1979, c. 2
51, Ab. 1979, c. 2 
55, 1979, c. 2
58, 1979, c. 2; 1980, c. 2; 1983, c. 26
58.1, 1979, c. 63
65, Ab. 1987, c. 6 8
66 , 1979, c. 2
68 , 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1991, c. 33
69, 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1991, c. 33
72, 1983, c. 26; Ab. 1990, c. 4 
72.1-72.4, 1983, c. 26
73, 1990, c. 4
74, 1990, c. 4
78, 1979, c. 2; 1980, c. 2 
83, 1981, c. 10 
Remp., 1985, c. 34
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. Q-2

TITRE Modifications

Loi sur la qualité de l’environnement

1, 1979, c. 49; 1979, c. 83; 1982, c. 25; 1982, c. 26; 1984, c. 29; 1985, c. 30;
1987, c. 25; 1988, c. 49; 1990, c. 85; 1991, c. 80; 1994, c. 17; 1994, c. 41 ; 1996, c. 2

2, 1979, c. 49; 1982. c. 25; 1984, c. 29; 1988, c. 49; 1988, c. 84; 1992, c. 56;
1994, c. 17; 1996, c. 2

2.1, 1987, c. 25
3, 1978, c. 15; Ab. 1979, c. 49 
4-6, Ab. 1979, c. 49
6.1, 1978, c. 64
6.2, 1978, c. 64 ; 1992, c. 56
6.2.1-6.2.5, 1992, c. 56
6.3, 1978, c. 64 ; 1992, c. 56
6.4, 1978, c. 64 ; 1992, c. 56
6.5, 1978, c. 64; 1992, c. 56; 1992, c. 61
6.5.1, 1992, c. 56
6 .6 , 1978, c. 64 ; 1992, c. 56
6.7, 1978, c. 64
6 .8 , 1978, c. 64; 1987, c. 73
6.9, 1987, c. 73 ; 1992, c. 56 
6.10-6.12, 1987, c. 73
7-9, 1978, c. 64; Ab. 1987, c. 73 
10-19, Ab. 1987, c. 73
19.1, 1978, c. 64; 1996, c. 26
19.2, 1978, c. 64
19.3, 1978, c. 64; 1996, c. 2
19.4, 1978, c. 64
19.5, 1978, c. 64
19.6, 1978, c. 64
19.7, 1978, c. 64; 1988, c. 49
21, 1979, c. 49 ; 1988, c. 49
22, 1978, c. 64; 1979, c. 49; 1988, c. 49; 1992, c. 56 
24,  1979, c. 49-1988,  c.  49
25, 1978, c. 64; 1979, c. 49: 1986. c. 95; 1988, c. 49; 1996, c. 2
26, 1979, c. 49; 1986, c. 95; 1988, c. 49
27, 1979, c. 49 ; 1988, c. 49
27.1, 1978, c. 64; 1979, c. 49; 1988, c. 49
28, 1979, c. 49; Ab. 1988, c. 49
29, 1978, c. 64; 1984, c. 38; 1987, c. 25; 1990, c. 26 
29.1 1994 c. 41
30, 1979, c. 49; 1988, c. 49; Ab. 1990, c. 26
31, 1978, c. 64; 1979, c. 49; 1982, c. 25; 1988, c. 49; 1990, c. 26; 1991, c. 30; 1992, 
c. 56; 1994, c. 41
31.1-31.5, 1978, c. 64; 1992, c. 56
31.6, 1978, c. 64; 1979, c. 25; 1992, c. 56
31.7, 1978, c. 64; 1979, c. 49; 1988, c. 49; 1991, c. 80; 1992, c. 56
31.8, 1978, c. 64; 1992, c. 56
31.9, 1978, c. 64; 1979, c. 25; 1992, c. 56; 1995, c. 45 ; 1996, c. 2
31.9.1-31.9.21, 1992. c. 56
31.10, 1988, c. 49
31.11, 1988, c. 49; 1991, c. 30
31.12, 1988, c. 49; 1991, c. 30; 1994, c. 41
31.13, 1988, c. 49; 1991, c. 30
31.14, 1988, c. 49; Ab. 1991, c. 30
31.15, 1988, c. 49; 1991, c. 30
31.15.1-31.15.4, 1991, c. 30
31.16, 1988, c. 49; 1991, c. 30
31.17, 1988, c. 49
31.18, 1988, c. 49
31.19, 1988, c. 49; 1991, c. 30
31.20, 1988, c. 49; 1991, c. 30; 1995, c. 53
31.21, 1988, c. 49; 1991, c. 30; 1995, c. 53
31.21.1, 1991, c. 30
31.22, 1988, c. 49; 1991, c. 30; 1995, c. 53
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. Q-2

TITRE Modifications

Loi sur la qualité de renvironnement -  S u ite

31.23, 1988, c. 49; 1991, c. 30
31.24, 1988, c. 49; 1991, c. 30
31.25, 1988, c. 49; 1991, c. 30; 1995, c. 53
31.26, 1988, c. 49; 1991, c. 30 
31 .27 , 1988, c. 49; 1991, c. 30
31.28, 1988, c. 49; 1991, c. 30; 1995, c. 53 
31.29-31.31, 1988, c. 49 ; 1991, c. 30
31.32, 1988, c. 49
31.33, 1988, c. 49 
31.34 , 1988, c. 49; 1994, c. 41 
31.35-31.40, 1988, c. 49
31.41, 1988, c. 49; 1991, c. 30; 1995, c. 53 
31.42-31.52, 1990, c. 26
32, 1978, c. 64; 1979, c. 49; 1984, c. 29; 1988, c. 49
32.1, 1978, c. 64; 1979, c. 49; 1988, c. 49
32.2, 1978, c. 64
32.3, 1978, c. 64; 1979, c. 49; 1996, c. 2
32.4, 1978, c. 64; 1979, c. 49; 1988, c. 49
32.5, 1978, c. 64; 1984, c. 29
32.6-32.8, 1978, c. 64; 1979, c. 49 ; 1988, c. 49 
32.9, 1978, c. 64; 1979, c. 49; 1984, c. 29; 1988, c. 49
33, 1978, c. 64; 1979, c. 49; 1988, c. 49
34, 1978, c. 64; 1979, c. 49; 1979, c. 83; 1980, c. 11 ; 1985, c. 30; 1988, c. 49; 

1996, c. 2
35, 1979, c. 49; 1996, c. 2
36, 1978, c. 64 ; 1979, c. 83 ; Ab. 1988, c. 49
37, 1979, c. 49 ; 1988, c. 49
38, Ab. 1978, c. 64
39, 1978, c. 64
40, 1978, c. 64; 1984, c. 38; 1987, c. 25; Ab. 1990, c. 26
41, 1978, c. 64
42, 1978, c. 64
44, 1979, c. 49; 1988, c. 49
45, 1979, c. 49
45.3, 1978, c. 64
45.4, 1982, c. 25; 1988, c. 49
45.5, 1982, c. 25
46, 1978, c. 64; 1982, c. 25; 1984, c. 29 ; 1988, c. 49; 1996, c. 50
48, 1979, c. 49; 1988, c. 49
49, 1979, c. 49; 1988, c. 49; 1996, c. 2
49.1, 1982, c. 25; 1984, c. 29
49.2, 1982, c. 25
50, 1978, c. 64
51, 1978, c. 64
53, 1978, c. 64
54, 1979, c. 49; 1984, c. 29; 1988, c. 49; 1994, c. 41
55, 1979, c. 49; 1984, c. 29; 1988, c. 49; 1994, c. 41
56, 1979, c. 49; 1984, c. 29; 1994, c. 41
57, 1994, c. 41
58, 1994, c. 41
59, 1979, c. 49; 1984, c. 29; 1988, c. 49; Ab. 1994, c. 41 
6 0 , 1984, c. 29 ; 1994, c. 41
61, 1978, c. 64; 1979, c. 49; 1988, c. 49; 1994, o. 41 ; 1996, c. 2
62, 1979, c. 83; Ab. 1988, c. 49
63, 1978, c. 64; 1984, c. 38; 1987, c. 25; Ab. 1990, c. 26
64, 1979, c. 49; 1988, c. 8 ; 1988, c. 49; Ab. 1994, c. 41
64.1, 1978, c. 64; 1979, c. 49; 1984. c. 29; 1987, c. 25; 1994, c. 41 ; 1996, c. 2
64.2-64.4, 1978, c. 64; 1979, c. 49; 1987, c. 25; Ab. 1994, c. 41 
64.5-64.13, 1987, c. 25; Ab. 1994, c. 41
65, 1979, c. 49; 1985, c. 30; 1988, c. 49; 1991, c. 30; 1991, c. 80
66 , 1978, c. 64; 1979, c. 49; 1988, c. 49; 1994, c. 41
67, 1987, c. 25; Ab. 1991, c. 80

2015



TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. Q-2

TITRE Modifications

Loi sur la qualité de l’environnement -  S u ite

6 8 , Ab. 1991, c. 80
68.1, 1985, c. 30; 1988, c. 49; 1994, c. 41
69, Ab. 1994, c. 41
69.1-69.3, 1984, c. 29; Ab. 1990, c. 23
70, 1979, c. 49; 1982, c. 25; 1984, c. 29; 1985, c. 30; 1987, c. 25; 1988, c. 49 ; 

1990, c. 23; 1991, c. 30; 1991, c. 80; 1994, c. 41
70.1-70.19, 1991, c. 80 
72-75, Ab. 1979, c. 63
76, 1986, c. 95
76.1, 1986, c. 95
77, 1996, c. 2
78, 1986, c. 95
7 9 ,  1 9 9 0 ,  c .  4  ,  1 9 9 2 ,  c .  6 1
84’ 1978, c. 64; 1979, c. 49; 1986, c. 95; 1988, c. 49
85, 1979, c. 49; 1988, c. 49
8 6 , 1978, c. 64; 1979, c. 49; 1988, c. 49
87, 1978, c. 64; 1979, c. 49; 1979, c. 63; 1988, c. 49; 1996, c. 50
8 8 , Ab. 1979, c. 63
89, Ab. 1979, c. 63
91, 1979, c. 49; 1979, c. 63
92, 1979, c. 63
93, 1992, c. 21; 1994, c. 23
94, 1978, c. 64; 1996, c. 2 
95.1,1982, c. 25 ; 1988, c. 49
95.2, 1982, c. 25
95.3, 1982, c. 25
95.4, 1982, c. 25; 1988, c. 49
95.5, 1982,c.25
95.6.1982.0. 25. 1988, c. 49
95.7, 1982, c. 25
95.8, 1982,c. 25; 1988, c. 49
95.9.1982.0. 25; 1988, c. 49
96, 1978, c. 64; 1979. c. 49; 1980, c. 11 ; 1982, c. 25; 1984, c. 29; 1987, c. 25; 

1988, c. 49; 1990, c. 26; 1994, c. 41
97, 1979, c. 49; 1988, c. 49
98, 1979, c. 49 ; 1988, c. 49
98.1, 1978, c. 64
98.2, 1978, c. 64; 1979, c. 49; 1982, c. 25; 1988, c. 49
99, 1979, c. 49; 1988, c. 49; 1991, c. 30; 1991, c. 80
100, 1978,c. 64; 1986, c. 95
102, 1979, c. 49; 1988, c. 49 
104, 1978, c. 64; 1994, c. 41
104.1, 1981, c. 11
106, 1978, c. 64; 1979, c. 63; 1980, c. 11; 1982, c. 25; 1985, c. 30; 1988, c. 49; 

1990,c.4; 1991,c. 30; 1992, c. 56
106.1, 1988, c. 49; 1990, c. 4; 1990, c. 26; 1991, c. 80; 1992, c. 56
106.2, 1988, c. 49; 1990, c. 4; 1991, c. 30
107, 1978, c. 64; 1979, c. 49; 1988, c. 49; 1990, c. 4; 1990, c. 26
107.1, 1978,c. 64; 1990, c. 4
108, 1978, c. 64; 1984, c. 29; 1988, c. 49; 1990, c. 4
108.1, 1978, c. 64; 1979, c. 49; Ab. 1992, c. 61; 1994, c. 17
109, 1982, c. 25; 1988, o. 49; 1990, c. 26
109.1, 1978, c. 64; 1980, c. 11 ; 1984, c. 29; 1988, c. 49; 1990, c. 4; 1990, c. 26
109.1.1, 1988.0. 49; 1992, c. 61
109.1.2, 1988, c. 49; 1992, c. 61
109.2, 1978, c. 64 
109.3 , 1988, c. 49; 1990, c. 26
110, 1978, c. 64 ; 1981, c. 23; 1990, c. 4; 1992, c. 56
110.1, 1978, c. 64; 1979, c. 49; 1982, c. 25; 1984, c. 29; 1985, c. 30; 1988, c. 49; 

1990, c. 4; 1991, c. 80; 1992, c. 56; 1992, c. 61
110.2, 1978, c. 54: Ab. 1986, c. 95
111, Ab. 1990, c. 4
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Référence

c. Q-2

TITRE Modifications

Loi sur la qualité de l’environnement -  S u ite

112.1, 1988, c. 64; 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61
113, 1984, c. 29; 1990, c. 26; 1992, c. 57
114, 1979, c. 49; 1988, c. 49
114.1, 1978, c. 64
114.2, 1978, c. 64; 1979, c. 49; 1988, c. 49
115.1, 1978, c. 64; 1982, c. 25; 1984, c. 29
116, 1978, c. 64 ; 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61
116.1, 1978, c. 64; 1979, c. 49; 1990, c. 4; 1994, c. 17
116.2, 1978, c. 64; 1979, c. 49 ; 1982, c. 25; 1988, c. 49
116.3, 1978, c. 64; 1979, c. 49; 1988, c. 49; 1996, c. 2
116.4, 1978, c. 64 ; 1979, c. 49; 1988, c. 49
117, 1990, c. 26
118, 1996, c. 2
118.0.1, 1990, c. 26
118.1, 1978, c. 64; 1990, c. 26; 1991, c. 80
118.2, 1978, c. 64; 1990, c. 26
118.3, 1978, c. 64
118.3.1, 1990, c. 26
118.3.2, 1990, c. 26; 1991, c. 80
118.4, 1978, c. 64; 1979, c. 49; 1985, c. 30; 1990, c. 26; 1994, c. 17
118.5, 1978, c. 64; 1980, c. 11 ; 1982, c. 25; 1987, c. 6 8 ; 1988, c. 49; 1990, c. 26;

1991, c. 80; 1992, c. 56
118.6, 1985, c. 30
119, 1978, c. 64 ; 1979, c. 49; 1988, c. 49 
119. 1, 1990 c 4
12o, 1978, c. 64; 1979, c. 49; 1988, c. 49
120.1, 1978, c. 64; 1988, c. 49; 1990, c. 4
120.2, 1978, c. 64; 1988, c. 49
120.3, 1978, c. 64; 1988, c. 49; 1992, c. 61
120.4, 1978, c. 64; 1988, c. 49
120.5, 1978, c. 64; 1988, c. 49; Ab. 1992, c. 61
120.6, 1988. c. 49; Ab. 1992. c. 61
120.6.1, 1990, c. 26
120.7, 1988, c. 49; 1992, c. 61
121, 1978, c. 64; 1979, c. 49; 1984, c. 29
122.1, 1982, c. 25; 1988, c. 49
122.2, 1982, c. 25; 1987, c. 25
122.3, 1982, c. 25; 1994, c. 41
122.4, 1982, c. 25; 1988, c. 49
123, 1979, c. 49; 1988, c. 49
123.1, 1978, c. 64; 1979, c. 49; 1982, c. 25; 1984, c. 29
123.2, 1978, c. 64; 1979, c. 49; 1982, c. 25
123.3, 1978, c. 64; 1979, c. 49; 1988, c. 49
124, 1982, c. 25; 1984, c. 29; 1994, c. 41
124.01, 1994, c. 41
124.1, 1978, c. 10
124.2, 1978, c. 64 ; 1984, c. 29
125, 1979, c. 49; 1982, c. 25; Ab. 1988, c. 49
126, 1990, c. 26; 1994, c. 13
126.1, 1979, c. 63
129.1, 1988, c. 49
129.2, 1992, c. 56
130, Ab. 1978, c. 64
131, 1978, c. 94; 1979, c. 25; 1996, c. 2
132, 1978, c. 94; 1979, c. 25
133, 1978, c. 94
134, 1978, c. 94
135, 1978, c. 94; 1979, c. 25; 1987, c. 25
136, 1978, c. 94
137, 1978, c. 94
138, 1978, c. 94
139, 1978, c. 94
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. Q-2

TITRE Modifications

Loi sur la qualité de l’environnement -  S u ite

140, 1978, c. 94; 1996, c. 2
141, 1978, c. 94
142, .1978, c. 94 ; 1996, c. 2
143, 1978, c. 94
144, 1978, c. 94; 1986, c. 108; 1990, c. 64; 1994, c. 13
145, 1978, c. 94; 1996, c. 2
146, 1978, c. 94; 1996, c. 2
147, 1978, c. 94
148, 1978, c. 94
149, 1978, c. 94
150, 1978, c. 94
151, 1978, c. 94
152, 1978, c. 94; 1996, c. 2
153,  1978, c. 94
154, 1978, c. 94 ; 1979, c. 49; 1988, c. 49
155, 1978, c. 94; 1979, c. 49; 1988, c. 49
156, 1978, c. 94; 1979, c. 49; 1988, c. 49
157, 1978, c. 94; 1979, c. 49; 1988, c. 49
158, 1978, c. 94; 1979, c. 49; 1988, c. 49
159, 1978, c. 94; 1979, c. 49
160, 1978, c. 94; 1979, c. 49; 1988, c. 49
161, 1978, c. 94 ; 1979, c. 49; 1988, c. 49; 1996, c. 2
162, 1978, c. 94; 1979, c. 49; 1988, c. 49
163, 1978, c. 94; 1979, c. 49; 1988, c. 49
164, 1978, c. 94; 1979, c. 49; 1988, c. 49
165,  1978, c. 94
166, 1978, c. 94; 1979, c. 49; 1988, c. 49; 1996, c. 2
167, 1978, c. 94; 1979, c. 49 ; 1988, c. 49
168, 1978, c. 94
169, 1978, c. 94
170, 1978, c. 94; 1987, c. 25 
171-177, 1978, c. 94
178, 1978, c. 94; 1986, c. 108; 1990, c. 64; 1994, c. 13 
1 7 9-181, 1978, c .  94
182, 1978, c. 94; 1979, c. 25; 1987, c. 25; 1996, c. 2 
183-185, 1978, c. 94
186, 1978, c. 94; 1979, c. 25
187, 1978, c. 94
188, 1978, c. 94
189-191, 1978, c. 94 ; 1979, c. 49 ; 1988, c. 49
192, 1978, c. 94; 1979, c. 25; 1979, c. 49; 1988, c. 49; 1996, c. 2
192.1, 1979, c. 25; 1996, c. 2
193, 1978, c. 94
194, 1978, c. 94
195, 1978, c. 94 ; 1979, c. 49; 1988, c. 49
196, 1978, c. 94 ; 1979, c. 49; 1988, c. 49
197-199, 1978, c. 94
200, 1978, c. 94; 1979, c. 25; 1979, c. 49 ; 1988, c. 49; 1996, c. 2
201, 1978, c. 94; 1979, c. 25; 1979, c. 49; 1988, c. 49; 1996, c. 2
202, 1978, c. 94
203, 1978, c. 94; 1979, c. 49; 1988, c. 49
204, 1978, c. 94; 1979, c. 49 ; 1988, c. 49
205, 1978, c. 94
206, 1978, c. 94
207, 1978, c. 94; 1979, c. 49; 1988, c. 49
208, 1978, c. 94; 1979, c. 25; 1979, c. 49", 1988, c. 49
209, 1978, c. 94
210, 1978, c. 94; 1979, c. 49; 1988, c. 49
211, 1978, c. 94
212, 1978, c. 94
213, 1978, c. 64 ; 1978, c. 94 
Ann. A, 1978, c. 94; 1996, c. 2 
Ann. B, 1978, c. 94; 1986; c. 108
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence 

c. R-0.1

c. R-0.2

TITRE Modifications

Loi sur la Raffinerie de sucre du Québec 

Ab., 1986, c. 60

Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès

5, 1986, c. 86; 1988, c. 46
7, 1986, c. 86 ; 1988, c. 46
14, 1986, c. 86; 1988, c. 46
15, 1986, c. 86 ; 1988, c. 46 
29, 1986, c. 86; 1988, c. 46 
31, 1986, c. 86 ; 1988, c. 46 
33, 1992, c. 21 ; 1994, c. 23
3 5 ,  1 9 9 2 ,  c .  2 1

37, 199l, c. 44; 1992, c. 21 ; 1994, c. 23
40, 1992, c. 21; 1994, c. 23
41, Ab. 1985, c. 29 
43, 1991, c. 44
44.1 , 1985, c. 29; 1991, c. 44 
45, 1986, c. 86; 1988, c. 46
48.1, 1990, c. 48 ; 1992, c. 21 ; 1994, c. 23
49.1, 1986, c. 95 
50, 1986, c. 95 
56, 1986, c. 95 
59, 1986, c. 95
65, 1986, c. 95
66 , 1986, c. 95
67, 1990, c. 48
68 , 1986, c. 95
69, 1986, c. 95 
72, 1986, c. 95
73, 1986, c. 86; 1988, c. 46
75, 1992, c. 21
76, 1992. c. 21
78, 1985, c. 29; 1991, c. 44 
83, 1986, c. 86; 1988, c. 46 
99, 1986, c. 86; 1988, c. 46 
1OO, 1986, c. 86; 1988, c. 46
101, 1986, c. 86; 1988, c. 46
103.1, 1985, c. 29; 1986, c. 86; 1988, c. 46; Ab. 1991, c. 44
103.2-103.6, 1985, c. 29; Ab. 1991, c. 44
106, 1986, c. 86; 1988, c. 46
116, 1985, c. 29 ; 1988, c. 21
117, 1988, c. 21
118, 1992, c. 21; 1994, c. 23 
122, 1988, c. 21; 1992, c. 61
131, 1986, c. 86 ; 1988, c. 46
135, 1986, c. 86; 1988, c. 46 
156, 1986, c. 86; 1988, c. 46
158, 1986, c. 86; 1988, c. 46
159, 1986, c. 86; 1988, c. 46
162.1, 1986, c. 95
163, 1985, c. 29; 1991, c. 44
165, 1985, c. 29; 1991, c. 44
166, 1986, c. 86; 1988, c. 46
168, 1985, c. 29; 1991, c. 44
1 7 1 , 1990, c. 4; 1991, c. 33 
172, Ab. 1990, c. 4
175, 1990, c. 4
176, 1990, c. 4
181 , 1992, c. 61
182, 1992, c. 21; 1994, c. 23
184, 1986, c. 86 ; 1988, c. 46 
Ann. I, 1985, c. 29; 1991, c. 44
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence 

c. R-l

c. R-2 

c. R-2.1

c. R-2.2

c. R-2.3 

c. R-3

TITRE Modifications

Loi sur la recherche et l’enseignement forestiers 

Remp., 1986, c. 108

Loi sur la reconstitution des registres de l’état civil

15, Ab. 1991, c. 26 
Ab., 1992, c. 57

Loi sur le recours collectif

7 ,  1984, c. 46 
13, 1986, c. 61 
23, 1991, c. 19 
39, 1986, c. 61
43, 1982, c. 37
44, 1982, c. 37 
44.1, 1982, c. 37

Loi sur le recouvrement de certaines créances

3 ,  1996, c. 2 
6, 1989, c. 48
11, 1986, c. 95
12, 1986, c. 95 
25, Ab. 1984, c. 47 
52, 1980, c. 11
5 4 ,  1990, c. 4; 1992, c. 58 
55, Ab. 1990, c. 4
58, 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61
59, 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61
60, Ab. 1990, c. 4 
62, 1992, c. 61
67, 1981, c. 10; 1994, c. 12; 1996, c. 21

Loi sur la réduction du personnel dans les organismes publics et l’imputabilité 
des sous-ministres et des dirigeants d’organismes publics

vo ir  c. I-4.1

Loi sur la refonte des lois et des règlements

Titre, 1978, c. 17; 1986, c. 61
1, 1978, c. 17; 1986, c. 61
2 , 1978, c. 17; 1986, c. 61
3 , 1979, c. 42; 1986, c. 61
4, 1978, c. 17; 1981, c. 23; 1986, c. 61 
5, 1986, c. 61
6, 1978, c. 17; 1986, c. 61
7, Ab. 1978, c. 17; 1986, c. 61
8 , 1978, c. 17; 1986, c. 61
9, 1986, c. 61
10, 1978, c. 17; 1986, c. 61 
11-14, Ab. 1986, c. 61
15, 1978, c. 17; Ab. 1986, c. 61 
16, 1978, c. 17; Ab. 1986, c. 61 
17-19, Ab. 1986, c. 61 
2 0 -2 2 , 1978, c. 17; Ab. 1986, c. 61 
23, 1978, c. 17
24-26, 1978, c. 17; 1981, c. 23; Ab. 1986, c. 61
27, 1978, c. 17; 1981, c. 23; 1986, c. 61 
27.1, 1986, c. 61
2 7 .2 ,1986, c. 61
28, Ab. 1981, c. 23

2020



TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence 

c. R-3

c. R-3.1

c. R-4 

c. R-5

TITRE Modifications

Loi sur la refonte des lois et des règlements -  Suite

29, 1978, c. 17; 1981, c. 23; 1986, c. 61 
30-32, 1978, c. 17; 1986, c. 61
33, 1978, c. 17
34, 1978, c. 17

Loi favorisant la réforme du cadastre québécois

1, 1994, c. 13
2, 1994, c. 13
2.1.1992, c. 29
3, 1994, c. 13
4, 1992, c. 29; 1993, c. 52; 1994, c. 13
6 , 1994, c. 13
7, 1994, c. 13
8 ,  1991, c. 20; 1992, c. 57; Ab. 1992, c. 29; 1993, c. 52; 1994, c. 13
8.1, 1992, c. 29; 1993, c. 52
8.2, 1992, c. 29; 1994, c. 13
8.3, 1992, c. 29; 1993, c. 52 
10, 1994, c. 13
10.1, 1992, c. 29; 1993, c. 52
12, 1993, c. 52
13, 1988, c. 22 
1 4 ,  1988, c. 22; 1992, c. 29
15, 1988, c. 22; 1993, c. 52; 1995, c. 33
16, 1988, c. 22; 1993, c. 52
17, 1988, c. 22
18, 1988, c. 22; 1993, c. 52; 1995, c. 33
19, Ab. 1993, c. 52
19.1, 1992, c. 29; 1993, c. 52
19.2, 1992, c. 29; 1993, c. 52
20, 1993, c. 52 
63, 1994, c. 13

Loi sur la Régie de l’assurance automobile du Québec 

vo ir  c. S-11.011

Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec

2, 1979, c. 1; 1981, c. 9; 1985, c. 6; 1988, c. 51; 1989, c. 50; 1991, c. 42
2.1, 1991, c. 42; 1994, c. 8; 1994, c. 12; 1995, c. 69
6 , 1996, c. 2
7, 1979, c. 1; 1991, c. 42
7.1, 1991, c. 42
7.2, 1991, c. 42 
10, 1990, c. 56
14, 1990, c. 56
15, 1991, c. 42
16, 1983, c. 38; 1992, c. 57
16.1, 1994, c. 8
16.2, 1994, c. 8
20, 1992, c. 61 ; 1994, c. 8; 1996, c. 32 
22, 1990, c. 56
2 2 .1 , 1985, c. 6; 1990, c. 57
22.2, 1991, c. 42; 1994, c. 12 
24.1-24.4, 1991, c. 42
25, 1981, c. 22
28, 1978, c. 70
29, Ab. 1978, c. 70
30, 1978, c. 70
31, Ab. 1978, c. 70
32, 1978, c. 70
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE                                               Modifications

c. R-5 Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec -  Suite

33, 1978, c. 70; 1985, c. 25; 1986, c. 15; 1993, c. 19; 1993, c. 64; 1995, c. 1 
33.1, 1994, c. 22 
33. 2, 1995, c. 1
34, 1978, c. 70; 1981, c. 12; 1983, c. 43; 1985, c. 25; 1987, c. 21 ; 1988, c. 4; 1990, c. 7; 

1991, c. 8; 1992. c. 1 ; 1993, c. 64 ; 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
34.0. 0.1, 1995, c. 63
34.0. 1, 1991, c. 8; 1992, c. 1 ; 1993, c. 64; 1995, c. 1
34.0. 2, 1993, c. 19; 1993, c. 64
34.1, 1979, c. 1 
34.1.1-34.1.3, 1993, c. 64
34.1.4, 1993, c. 64; 1994, c. 22; 1995, c. 1 ; 1995, c. 49; 1995, c. 63
34.1.5, 1993, c. 64 
3 4 .1 .6 , 1993, c. 64
34.1.7, 1993, c. 64; 1995, c. 1 ; 1995, c. 49; 1995, c. 63
34.1.8, 1993, c. 64 
34.2,1988, c. 4; 1993, c. 64 
35, 1978, c. 70
36, 1978, c. 70; 1995, c. 63 
37, 1978, c. 70
37.1, 1996, c. 32
37.2, 1996, c. 32
37.3, 1996, c. 32
37.4, 1996, c. 32
37.5, 1996, c. 32
37.6, 1996, c. 32
37.7, 1996, c. 32
37.8, 1996, c. 32
37.9, 1996, c. 32
37.10, 1996, c. 32
37.11, 1996, c. 32
37.12, 1996, c. 32
37.13, 1996, c. 32
37.14, 1996, c. 32
37.15, 1996, c. 32
38, 1978, c. 70; 1981, c. 12; 1991, c. 42
39, 1978, c. 70 ; 1981, c. 12; 1993, c. 64
40, 1978, c. 70; 1981. c. 12
40.1, 1996, c. 32
40.2, 1996, c. 32
40.3, 1996, c. 32
40.4, 1996, c. 32
40.5, 1996, c. 32
40.6, 1996, c. 32 
40.7, 1996, c. 32
40.8, 1996, c. 32
40.9, 1996, c. 32
41, 1978, c. 70
42, 1978, c. 70; 1996, c. 32

c. R-6 Loi sur la Régie de l’électricité et du gaz

1, 1983, c. 15; 1986, c. 21 
19, 1985, c. 34
23.1, 1985, c. 34 
32, 1985, c. 34
32.1, 1985, c. 34 
37, 1985, c. 34 
40, 1986, c. 95 
49, 1978, c. 10 
Remp. 1988, c. 23
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE                                             Modifications

c. R-6.1 Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux

2, 1993, c. 71
18, 1993, c. 71
19, 1993, c. 71 
23, 1993, c. 71
25, 1993, c. 71
26, 1993, c. 71
27, 1993, c. 71
28, 1993, c. 71
29, 1993, c. 71 
31, 1993, c. 71 
3 5 , 1993, c. 39 
100, 1993, c. 71

c. R-7 Loi sur la Régie des installations olympiques

1, 1996, c. 13 
3, 1978, c. 83 
5, 1978, c. 83
9, 1996, c. 2
10, 1978, c. 83
11, 1978, c. 83 
1 3 , 1978, c. 83; 1996, c. 2 
14, 1978, c. 83
16, 1996, c. 2
16.1, 1978, c. 83; 1982, c. 58; 1983, c. 40
17, 1978, c. 83
20, 1996, c. 2
21, 1996, c. 2
22, 1996, c. 2
23, 1996, c. 2
23.1, 1991, c. 69 
29, 1996. c. 2
Ann. A, 1978, c. 83; 1996, c. 2

c. R- 8 Loi sur la Régie des services publics

3, 1988, c. 21
5, 1988, c. 21
6, 1988, c. 21 
23.1-23.3, 1978, c. 77 
31, 1978, c. 10 
Remp., 1988, c. 8

c. R-8 .01 Loi sur la Régie des télécommunications

2, 1990, c. 51
7.1, 1990, c. 51
12, 1990, c. 51; 1994, c. 14
13, 1990, c. 51
21, 1990, c. 51
22, Ab. 1996, c. 20
24, 1990, c. 51
25, 1990, c. 51
26.1, 1990, c. 51 
36, 1996, c. 2
48, Ab. 1990, c. 51 
51, Ab. 1990, c. 51
65.1, 1990, c. 51
66, 1990, c. 4
67, 1990, c. 4
68, 1990, c. 4; 1990, c. 51
69, Ab. 1990, c. 4
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. R-8.01

c. R-8.02

c. R-8.1

TITRE

Loi sur la Régie des télécommunications -  S u ite

70, Ab. 1990, c. 4 
98, 1994, c. 14

Loi sur la Régie du gaz naturel

19, 1996, c. 2 
58, 1996, c. 2
69, 1990, c. 4
70, 1990, c. 4
71, Ab. 1990, c. 4 
101, 1994, c. 13 
Ab., 1996, c. 61

Loi sur la Régie du logement

6 , 1981, c. 32 
17, 1992, c. 61
28, 1987, c. 63; 1987, c. 77
30.1, 1981, c. 32; 1982, c. 58; 1986, c. 95
30.2, 1981, c. 32; 1982, c:. 58
30.3, 1981, c. 32
30.4, 1981, c. 32 
32, 1996, c. 2 
46, 1992, c. 57
51, 1987, c. 77 ; 1996, c. 2
52, 1987, c. 77
53, 1987, c. 77
54, 1987, c. 77
54.1, 1987, c. 77
54.2, 1987, c. 77
54.3, 1987, c. 77
54.4, 1987, c. 77
54.5, 1987, c. 77
54.6, 1987, c. 77
54.7, 1987, c. 77
54.8, 1987, c. 77
54.9, 1987, c. 77
54.10, 1987, c. 77
54.11, 1987, c. 77
54.12, 1987, c. 77; 1996, c. 2
54.13, 1987, c. 77; 1996, c. 2
54.14, 1987, c. 77; 1996, c. 2 
62, 1981, c. 32
64, 1992, c. 57
72, 1996, c. 2
73, 1981, c. 32
74, 1981, c. 32 
78, 1985, c. 34
79.1, 1981, c. 32; 1982, c. 58
82, 1981, c. 32; 1995, c. 39; 1996, c. 5
82.1, 1981, c. 32
83, 1982, c. 32
8 8 , 1984, c. 47
89, 1984, c. 47
90, 1981, c. 32; 1982, c. 58
90.1, 1981, c. 32
91, 1981, c. 32; 1987, c. 77; 1996, c. 5
92, 1985, c. 30; 1996, c. 5
93, 1981, c. 32 ; 1996, c. 5
94, 1981, c. 32; 1996, c. 5
95, Ab. 1996, c. 5 
98, 1996, c. 5

Modifications
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. R-8.1

c. R-8.2

c. R-9

TITRE Modifications

Loi sur la Régie du logement -  S u ite

107, 1988, c. 21
108, 1981, c. 32; 1995, c. 61
112 , 1992, c. 61
112.1, 1987, c. 77; 1991, c. 33; 1992, c. 61 
113, 1990, c. 4; 1991, c. 33
114 , 1990, c. 4; 1991, c. 33
116, 1983, c. 26; 1987, c. 77; Ab. 1992, c. 61
117, Ab. 1990, c. 4
136.1, 1981, c. 16; 1981, c. 32; Ab. 1987, c. 77
136.2, 1981, c. 16; Ab. 1987, c. 77 
144, 1981, c. 32
Ann. I, 1987, c. 77
Ann. II, 1987, c. 77; 1992, c. 57

Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public 
et parapublic

1 ,  1988, c. 84; 1992, c. 21 ; 1994, c. 23
30, 1988, c. 84
31, 1988, c. 41 ; 1993, c. 51 ; 1994, c. 16
33, 1988, c. 41 ; 1993, c. 51 ; 1994, c. 16
35, 1988, c. 84; 1993, c. 51 ; 1994, c. 16
36, 1992, c. 21; 1994, c. 23
43, 1988, c. 41 ; 1993, c. 51 ; 1994, c. 16
46, 1994, c. 12; 1996, c. 29 
50, 1994, c. 12; 1996, c. 29
62, 1994, c. 12; 1996, c. 29 
96, 1994, c. 12; 1996, c. 29 
Ann. B, 1992, c. 21 ; 1994, c. 23
Ann. C, 1990, c. 46; 1992, c. 44; 1995, c. 27; 1996, c. 61

Loi sur le régime de rentes du Québec

1 ,  1979, c. 54; 1985, c. 4; 1989, c. 4; 1993, c. 15 
3, 1980, c. 13 
8 , 1993, c. 15
12, 1983, c. 12 ; 1994, c. 12
15, 1981, c. 23
16, 1981, c. 23
20.1, 1981, c. 23; 1985, c. 4 
22, Ab. 1981, c. 23 
23.1-23.4, 1981, c. 23
23.5, 1993, c. 15
23.6, 1993, c. 15
24, Ab. 1981, c. 23
25, 1979, c. 54; 1993, c. 15
25.1, 1979, c. 54; 1983, c. 38; Ab. 1992, c. 57
25.2, 1993, c. 15
25.3, 1993, c. 15
27, 1993, c. 15
28, 1989, c. 38 
30, 1990, c. 4
32, 1993, c. 15
33, 1981, c. 23
34, 1993, c. 15
36, 1979, c. 54
37, 1979, c. 54; 1994, c. 12
37.1, 1995, c. 1
39, 1994, c. 12
40, 1987, c. 14
40.1, 1987, c. 14
40.2, 1987, c. 14
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. R-9

TITRE Modifications

Loi sur le régime de rentes du Québec -  S u ite

40.3, 1987, c. 14; 1994. c. 12 
41, 1993, c. 15
43, 1993, c. 15
44.1, 1986, c. 59; 1991 c. 25; 1993, c. 15; 1996, c. 47
45, 1983, c. 12; 1985, c. 25; 1988, c. 4; 1993, c. 15; 1993, c. 64; 1995, c. 1
47, 1985, c. 25
48, 1983, c. 12; 1993, c. 15
50, 1983, c. 43 ; 1985, c. 25; 1986, c. 59; 1993, c. 15; 1993, c. 64 ; 1995, c. 1; 

1995, c. 63
50.1, 1991, c. 8 ; 1992, c. 1 ; 1993, c. 15; 1995, c. 1
51, 1986, c. 59; 1993, c. 15
51.1, 1983, c. 12: Ab. 1988, c. 4
52, 1993, c. 15
52.1, 1981, c. 24; 1982, c. 56; 1993, c. 15
53, 1986, c. 59 ; 1993, c. 15
54, 1993, c. 15
55, 1993, c. 15
56, 1986, c. 59; 1993, c. 15
57, 1993, c. 15
58, 1986, c. 59; 1993, c. 15
59, 1991, c. 8 ; 1993, c. 15
63, 1988, c. 4; 1991, c. 67; 1995, c. 63
64, 1993, c. 15
65, 1993, c. 15
6 6 , 1993, c. 15; 1996, c. 31
67, 1993, c. 15
6 8 , 1992, c. 31 ; 1993, c. 15; 1995, c. 1 ; 1995, c. 36
69, 1993, c. 15
71, 1993, c. 15
72, 1993, c. 15
74, 1993, c. 15
75, 1993, c. 15
76, 1993, c. 15; 1993, c. 64; 1995, c. 1; 1995, c. 49; 1995, c. 63
77, 1993, c. 15
78, 1993, c. 15
78.1, 1981, c. 24; 1993, c. 15
79, 1993, c. 15
80, 1988, c. 4
81, 1990, c. 85; 1992, c. 21; 1993, c. 15; 1994, c. 23; 1996, c. 2
83, 1990, c. 4
84, 1990, c. 4; 1992, c. 61
85, 1990, c. 4; 1993, c. 15
86 , 1982, c. 17; 1993, c. 15
87, Ab. 1993, c. 15
88-88.2, 1985, c. 4; Ab. 1993, c. 15
89, Ab. 1993, c. 15
90, Ab. 1993, c. 15
91, 1985, c. 4; 1993, c. 15
91.1, 1985, c. 4 ; 1993, c. 15
92, Ab. 1993, c. 15
93, Ab. 1993, c. 15
95, 1983, c. 12; 1993, c. 15 
95.1-95.3, 1993, c. 15
96, 1983, c. 12; 1985, c. 4; 1989, c. 55; 1993, c. 15
96.1, 1985, c. 6
96.2, 1985, c. 6 ; 1993, c. 15
96.3, 1985, c. 6 ; 1993, c. 15
96.4, 1985, c. 6 ; Ab. 1993, c. 15
97, 1993, c. 15
98, 1986, c. 59; 1993, c. 15
99, 1993, c. 15
99.1, 1985, c. 6 ; Ab. 1993, c. 15
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Référence
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TITRE

Loi sur le régime de rentes du Québec -  S u ite

101, 1983, c. 12; 1985, c. 4; 1985, c. 6 ; 1993, c. 15
102.1, 1989, c. 55; 1993, c. 15; 1996, c. 15
102.2, 1989, c. 55
102.3, 1989, c. 55; 1993, c. 15; 1996, c. 15
102.3.1, 1989, c. 55; 1993, c. 15
102.4, 1985, c. 6 ; 1989, c. 55; 1993, c. 15
102.4.1, 1996, c. 15 
102.5, 1989, c. 55
102.6, 1985, c. 4; 1989, c. 55 
102.7, 1979, c. 54; 1989, c. 55
102.7.1, 1989, c. 55 ; 1993, c. 15 
102.8, 1989, c. 55
102.8.1, 1989, c. 55 
102.10.1, 1989, c. 55
102.10.2, 1996, c. 15
102.11, Ab. 1993, c. 15
102.12, Ab. 1993, c. 15
103, 1983, c. 12; 1993, c. 15
104, 1983, c. 12; 1993, c. 15
105, 1983, c. 12; 1993, c. 15
105.1, 1989, c. 15; 1995, c. 55
105.2, 1993, c. 15
106, 1993, c. 15
106.1, 1983, c. 12; 1993, c. 15
106.2, 1983, c. 12
106.3, 1993, c. 15
107, 1993, c. 15
108, 1983, c. 12; 1993, c. 15
108.1, 1983, c. 12
108.2, 1983, c. 12
108.3, 1983, c. 12; 1989, c. 42
108.4, 1983, c. 12; 1989, c. 42 
109-113, Ab. 1983, c. 12
114, 1993, c. 15
115, 1983, c. 12; Ab. 1993, c. 15 
118, 1993, c. 15
119, 1993, c. 15
119.1, 1985, c. 4
120, 1983, c. 12
120.1, 1983, c. 12
121, 1993, c. 15
122, Ab. 1993, c. 15
123, 1993, c. 15
124, 1983, c. 12; 1993, c. 15 
126, 1993, c. 15
127, 1993, c. 15
128, 1983, c. 12 ; 1993, c. 15
129, 1983, c. 12; 1985, c. 4; 1989, c. 42; 1993, c. 15
131, 1993, c. 15
132, 1979, c. 54; 1983, c. 12; 1993, c. 15
132.1, 1985, c. 4; Ab. 1993, c. 15
133, 1983, c. 12 ; 1993, c. 15
133.1, 1993, c. 15
134, 1993, c. 15
134.1, 1983, c. 12; Ab. 1993, c. 15
134.2, 1983, c. 12; Ab. 1993, c. 15
134.3, 1983, c. 12; 1985, c. 4; Ab. 1993, c. 15
134.4, 1983, c. 12; 1983, c. 54; Ab. 1993, c. 15
135, 1983, c. 12; 1985, c. 4; 1993, c. 15
136, Ab. 1989, c. 42; 1993, c. 15
1 3 7 ,  1 9 9 3 ,  c .  1 5

137.1, 1983, c. 12 ; 1985, c. 4 ; Ab. 1993, c. 15

Modifications
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Référence
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138 ,1993, c. 15
139, 1985, c. 4; 1989, c. 15; 1993, c. 15
139.1, 1985, c. 4; 1993, c. 15
139.2, 1985, c. 4; 1989, c. 15; 1993, c. 15
140, 1985, c. 4; 1993, c. 15 
142.1, 1993, c. 15
143.0.1, 1993, c. 15
143.1, 1985, c. 4
143.2, 1985, c. 4
144, 1985, c. 4; 1989, c. 42
145, 1988, c. 51 ; 1993, c. 72 ; 1994, c. 12
145.1, 1993, c. 72
147, 1993, c. 15
148, 1993, c. 15; 1995, c. 55 
149-152, 1993, c. 15 
153-155, Ab. 1993, c. 15
156, Ab. 1989, c. 42
156.1, 1985, c. 4
157, 1979, c. 54; Ab. 1989, c. 42
157.1, 1983, c. 12 ; 1985, c. 4 ; 1989, c. 42
158.1, 1983, c. 12
158.2, 1989, c. 42; 1993, c. 15 
158.3-158.8, 1993, c. 15 
159-164, Ab. 1989, c. 42
164.1, 1983, c. 12; 1989, c. 42
165.1, 1985, c. 6 ; Ab. 1993, c. 15
166, 1983, c. 12; 1993, c. 15
167, Ab. 1993, c. 15
168, 1993, c. 15
169, 1993, c. 15
170, 1989, c. 42; 1993, c. 15
172, 1982, c. 17; 1993. c. 15
173, 1982, c. 17; 1985, c. 4
174, 1982, c. 17; 1985, c. 4; 1993, c. 15
175, 1993, c. 15
177.1, 1993, c. 15
179, 1993, c. 15
180,  1993, c. 15
180.2, 1993, c. 15
180.3, 1995, c. 55 
181-183, Ab. 1991, c. 13
184, 1991, c. 13; 1993, c. 15; 1995, c. 63
186, 1989, c. 55 ; 1993, c. 15
187, 1993, c. 15
188, 1993, c. 15
189, 1985, c. 4
190, Ab. 1993, c. 15
191, 1993, c. 15
192, 1987, c. 6 8 ; 1993, c. 15
193, 1987, c. 6 8  ; 1993, c. 15
194, 1979, c. 54; 1989, c. 55; 1993, c. 15; 1996, c. 31
195, 1993, c. 15 
200, 1993, c. 15
203, 1992, c. 57 ; 1993, c. 15
207, 1987, c. 6 8
208, 1986, c. 95
211, 1987, c. 6 8 ; 1993, c. 15 
214, 1990, c. 57; 1993, c. 15 
216, 1986, c. 59 ; 1993, c. 15
218, 1985, c. 4 ; 1994. c. 12
219, 1983, c. 12; 1985, c. 4; 1989, c. 42; 1989, c. 55; 1993, c. 15 ; 1993, c. 72; 

1996, c. 15
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Référence

c. R-9

c. R-9.1

TITRE Modifications

Loi sur le régime de rentes du Québec -  S u ite

2 2 0 , 1985, c. 4 ; 1993, c. 15
222, Ab. 1991, c. 13
223, 1987, c. 6 8
224, 1992, c. 61
225, 1990, c. 4 ; 1992, c. 61
226, 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61
227, 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61
228, 1994, c. 12
229, 1988, c. 51 ; 1993, c. 15; 1994, c. 12
230, 1994, c. 12
231, 1988, c. 51

Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

2, 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1988, c. 82
3, 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1993, c. 74
4, 1987, c. 47; 1988, c. 82; 1995, c. 70
4, 1, 1988, c. 82
5, 1987, c. 47; 1990, c. 32
6 , 1987, c. 107; 1990, c. 87
7, 1987, c. 107; 1990, c. 87
8 , 1987, c. 47; 1989, c. 73; 1995, c. 70
9, 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1988, c. 82
10, 1987, c. 47
11, 1987, c. 47
13, 1987, c. 47; 1987, c. 107
16, 1987, c. 47; 1990, c. 87; 1992, c. 67
17, 1988, c. 82; 1990, c. 87; 1991, c. 77
18, 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1995, c. 46
19, 1987, c. 47; 1990, c. 87; 1991, c. 77; 1992, c. 67
20, 1987, c. 107; 1991, c. 77
22, 1991, c. 77
23, 1991, c. 77
24, 1987, c. 6 6
25, 1987, c. 47; 1990, c. 87
28, 1991, c. 77; 1992, c. 67
29, 1987, c. 47; 1987, c. 6 6 ; 1988, c. 82
30, 1987, c. 6 6
30.1, 1987, c. 6 6
31, 1992, c. 67; 1994, c. 20
32, 1988, c. 82
33, 1988, c. 82
34, 1987, c. 107; 1988, c. 82; 1990, c. 87 
34.1-34.17, 35, 1990, c. 87
36, 1987, c. 47
37, 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1988, c. 82; 1990, c. 87
38, 1987, c. 47; 1988, c. 82 
39, 1987, c. 47
41.1, 1990, c. 5; 1995, c. 70
41.2, 1990, c. 5; 1995, c. 70 
41.3-41.7, 1990, c. 5 
41.8, 1990, c. 5; 1992, c. 67
43, 1987, c. 47; 1987, c. 6 6 ; 1988, c. 82
44, 1990, c. 87 
44.1, 1987, c. 6 6

45, 1987, c. 47; 1988, c. 82
48, 1987, c. 6 6
49, 1987, c. 6 6
50, 1987, c. 6 6

51, 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1988, c. 82; 1990, c. 87
52, 1987, c. 6 6 ; 1990, c. 87 
53, 1987, c. 107
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Référence TITRE                                         Modifications

c. R-9.1 Loi sur le régime de retraite de certains enseignants -  S u ite

54, 1987, c. 107; 1989, c. 73
56, 1996, c. 53
57, 1987, c. 47
59.1, 1990, c. 87; 1991, c. 77; 1992, c. 67; 1993, c. 41 ; 1993, c. 74; 1994, c. 20
59.1.1, 1993, c. 74
59.2, 1992, c. 67
59.3, 1992, c. 67
61.1, 1988, c. 82
62, 1991, c. 14; 1996, c. 10

c. R-9.2 Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

T itre, 1990, c. 87
1, 1990, c. 87
1.1, 1991, c. 77; 1992, c. 16; 1992, c. 67
2, 1988, c. 82; 1991, c. 14; 1991, c. 77; 1992, c. 67
3, 1995, c. 70
4, 1990, c. 87
4.1, 1990, c. 87 
5.0.1, 1995, c. 70
5 .1 , 1992, c. 67; 1995, c. 70
7, 1991, c. 77; 1992, c. 67
8, 1988, c. 82; 1991, c. 77
9, 1988, c. 82; 1991, c. 77 
10, Ab. 1988, c. 82
11, 1988, c. 82 ; 1990, c. 32
13, 1988, c. 82
14, 1988, c. 82; 1991, c. 77; 1995, c. 46
14.1, 1991, c. 77; 1992, c. 67
17, 1992, c. 16
18, 1988, c. 82; 1990, c. 87; 1991, c. 77
19, 1988, c. 82
20, 1988, c. 82
23, 1991, c. 77, 1992, c. 16
24, 1988, c. 82; 1990, c. 87; 1991, c. 77; 1992, c. 16; 1992, c. 67
24.1, 1990, c. 87
26, 1990, c. 87
27, 1988, c. 82
29, 1988, c. 82; 1990, c. 87; 1992, c. 67
30, 1990, c. 87 ; 1992, c. 67
32, 1990, c. 87; 1991, c. 14
32.1, 1988, c. 82
33, 1990, c. 87
35, 1988, c. 82; 1993, c. 41
36, 1990, c. 87
39, 1991, c. 77; 1992, c. 16
40, 1990, c. 87
42, 1988, c. 82; 1996, c. 53
42.1, 1995, c. 70
43.1, 1995, c. 70
44, 1996, c. 53
45, 1991, c. 77; 1996, c. 53
45.1, 1996, c. 53
46, 1988, c. 82; 1991, c. 77; 1996, c. 53
46.1, 1992, c. 67
47, 1988, c. 82; 1991, c. 77; Ab. 1992, c. 67
48, 1990, c. 87
49, 1992, c. 67
51, 1993, c. 41 ; 1995, c. 70 ; 1996, c. 53
52, 1991, c. 14
52.1, 1996, c. 53
53, 1991, c. 77
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Référence TITRE Modifications

c. R-9.2 Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels -  S u ite

55, 1992, c. 67
56, 1988, c. 82
56.1, 1996, c. 53
57, 1991, c. 77; 1992, c. 16
58, 1988, c. 82
59, 1990, c. 5
60, 1990, c. 5
62, 1990, c. 5
63, 1992, c. 9; 1993, c. 41 ; 1996, c. 53
64, 1992, c. 9; 1993, c. 41
66.1, 1996, c. 53
66.2, 1996, c. 53
66.3, 1996, c. 53
67, 1988, c. 82; 1990, c. 5
68 , 1988, c. 82; 1990, c. 5
68.1, 1988, c. 82
69, 1988, c. 82
70, 1990, c. 5
75, 1991, c. 14; 1991, c. 77; 1996, c. 53
76.1, 1991, c. 77 
77, 1988, c. 82
79, 1988, c. 82
80, 1988, c. 82
82, 1991, c. 14; 1996, c. 53 
84, 1988, c. 82
87, 1990, c. 32
8 8 , 1991, c. 77
89, 1991, c. 77 
95, 1991, c. 77 
97, 1991, c. 77
102, 1992, c. 67
103, 1991, c. 14
104, 1988, c. 82
105, Ab. 1988, c. 82
106, 1988, c. 82
108, Ab. 1988, c. 82
109, 111-113, 1988, c. 82 
114, Ab. 1988, c. 82
116, 119-121, 123, 1988, c. 82
124, 1991, c. 77
125.1, 1990, c. 5; 1995, c. 70
125.2, 1990, c. 5; 1995, c. 70 
125.3-125.7, 1990, c. 5 
126, 1991, c. 14
130, 1988, c. 82; 1990, c. 5; 1991, c. 14; 1991, c. 77; 1992, c. 16; 1992, c. 67;

1996, c. 53
132.1, 1990, c. 87; 1991, c. 77; 1992, c. 67; 1993, c. 41 ; 1993, c. 74; 1994, c. 20
132.1.1, 1993, c. 74
132.2, 1992, c. 67
132.3, 1992, c. 67
133, 1992, c. 67
134, 1996, c. 53
135, 1991, c. 77; 1992, c. 16 
139 , 1991, c. 77; 1992, c. 16
141, 1993, c. 74; 1994, c. 20; 1995, c. 70
142, 1994, c. 20
143, 1994, c. 20 
147.1-147.4, 1988, c. 82

c. R-9.3 Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

9 ,  1989, c. 75; 1991, c. 78 
17, 1991, c. 78
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Référence

c. R-9.3

c. R-10

TITRE Modifications

Loi sur le régime de retraite des élus municipaux -  S u ite

18, 1990, c. 85 
20, 1989, c. 75
22, 1989, c. 56
23, 1989, c. 75; 1991, c. 78
27, 1991, c. 78
28, 1991, c. 78
29, 1989, c. 75; 1991, c. 78 
32-34, Ab. 1991, c. 78
36, 1991, c. 78
38, 1990, c. 87
39, 1991, c. 78
40, 1991, c. 78
41, 1992, c. 67 
43-45, 1989, c. 75 
47 1991 c. 78
48, 1989, c. 75; 1990, c. 5; 1991, c. 78 
49, 1989, c. 75; 1990, c. 5
52, 1991, c. 78
53, 1991, c. 78
54.1, 1991, c. 78
55, 1989, c. 75
56, 1989, c. 75
56.1, 1989, c. 75
57, 1989, c. 75 ; 1991, c. 78
58, 1989, c. 75
59, 1989, c. 75
59.1, 1989. c. 75
59.2, 1989, c. 75
60, 1989, c. 75
63.1, 1990, c. 5; 1995, c. 70
63.2, 1990, c. 5; 1995, c. 70 
63.3-63.7, 75, 1990, c. 5 
78, 1989, c. 75
80, 1991, c. 78

Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics

1, 1983, c. 24; 1987, c. 47
2, 1983, c. 24; 1983, c. 55; 1986, c. 44 ; 1990, c. 87; 1995, c. 46
2.0.1, Ab. 1983, c. 24
2.1, Ab. 1983, c. 24
3, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1988, c. 82; 1991, c. 14; 1995, c. 70
3.1, 1988, c. 82
4, 1983, c. 24; 1983, c. 55; 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1991, c. 77
5, 1983. c. 24; 1987, c. 47; 1988, c. 82; 1991, c. 77
6 , 1983, c. 24; 1987, c. 47
7, 1983. c. 24 ; 1987, c. 47
8, 1983, c. 24
9, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1987, c. 85
10, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1987, c. 85; 1995, c. 46
10.0. 1, 1991, c. 14
10.1, 1987, c. 47; 1990, c. 5; 1990, c. 32; 1991, c. 77; 1992, c. 67; 1995, c. 13 
10 .2 , 1992, c. 16; 1995, c. 7(V
11, 1983, c. 24; 1987, c. 47
12, 1983, c. 24 ; 1987, c. 47
13, 1983, c. 24 ; 1987, c. 47; 1990, c. 32
14, 1983, c. 24; 1988, c. 82; 1991, c. 77
15, 1983, c. 24; 1985, c. 18; Ab. 1988, c. 82
16, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1988, c. 82; 1990, c. 32
16.1, 1986, c. 44; 1987, c. 47; 1995, c. 46
17, 1983, c. 24; 1988, c. 82
17.1, Ab. 1983. c. 24
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Référence

c. R-10

TITRE Modifications

Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes 
publics -  S u ite

18, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1988, c. 82; 1991, c. 77; 1995, c. 46
18.1, 1991, c. 77; 1992, c. 67
19, 1983, c. 24; 1995, c. 70
20, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1988, c. 82
21, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1989, c. 76; 1992, c. 16
22, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1988, c. 82
23, 1983, c. 24; 1988, c. 82; 1995, c. 70
24, 1983, c. 24; 1985, c. 18; 1986, c. 44; 1987, c. 107; 1988, c. 82; 1990, c. 87;

1992, c. 67; 1995, c. 70
24.0.1, 1992, c. 67
24.1, 1987, c. 107
25, 1983, c. 24; 1985, c. 18; 1986, c. 44
26, 1983, c. 24; 1985, c. 18; 1986, c. 44; 1990, c. 87; 1992, c. 67
27, 1983, c. 24
28, 1983, c. 24; 1985, c. 18; 1990, c. 87
28.1, 1985, c. 18
29, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1988, c. 82; 1995, c. 70
29.1, 1995, c. 70
30, 1983, c. 24; Ab. 1987, c. 47
31, 1983, c. 24; 1992, c. 67
31.1, 1989, c. 73
31.2, 1995, c. 70
32, 1983, c. 24
33, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1995, c. 70
33.1, 1990, c. 87; Ab. 1995, c. 70
34, 1983, c. 24
35, 1983, c. 24; 1991, c. 77; 1995, c. 70
36, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1988, c. 82; 1991, c. 77; 1995, c. 70
36.0. 1, 1992, c. 67
36.1, 1987, c. 47; 1988, c. 82; 1991, c. 77; Ab. 1992, c. 67
36.2, 1987, c. 107; 1990. c. 87
37, 1983, c. 24; 1992, c. 67; 1995, c. 70
38, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1988, c. 82; 1990, c. 87; 1993, c. 41 ; 1995, c. 13;

1995, c. 70
39, 1983, c. 24; 1990, c. 87
40, 1983, c. 24; 1988, c. 82; 1991, c. 77; 1995, c. 46
41, 1983, c. 24; 1987, c. 47
42, 1983, c. 24 ; 1992, c. 67
43, 1983, c. 24 ; 1988, c. 82
43.1, 1990, c. 87
43.2, 1990, c. 87
44, 1983, c. 24; 1988, c. 82
45, 1983, c. 24; 1987, c. 47
45.1, Ab. 1983, c. 24
46, 1983, c. 24; 1987, c. 107; 1990, c. 5; 1990, c. 87
46.1, 1990, c. 87
46.2, 1990, c. 87
47, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1988, c. 82; 1990, c. 5; 1990, c. 87
48, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1988, c. 82; 1990, c. 5; Ab. 1990, c. 87
49, 1983, c. 24; 1985, c. 18; 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1988, c. 82; 1990, c. 87
49.1, 1988, c. 82; 1995, c. 46
50, 1983, c. 24; 1985, c. 18; 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1990, c. 87
51, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1988, c. 82; 1990, c. 5; 1990, c. 87;

1993, c. 41; 1995, c. 70
51.1, Ab. 1983, c. 24
52, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1988, c. 82; Ab. 1990, c. 87
52.1, Ab. 1983, c. 24
53, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1988, c. 82; 1990, c. 87
54, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1988, c. 82; 1990, c. 87; 1991, c. 14
55, 1983, c. 24; 1987, c. 107; 1990, c. 87
56, 1983, c. 24; 1985, c. 18; Ab. 1987, c. 47
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Référence

c. R-10

TITRE Modifications

Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes 
publics -  S u ite

57, 1983, c. 24; 1987, c. 107; 1992, c. 9; 1993, c. 41
58, 1983, c. 24 ; 1985, c. 18; 1987, c. 107; 1990, c. 87
58.1, Ab. 1983, c. 24
59, 1983, c. 24; 1990, c. 5; 1990, c. 87
59.1, 1993, c. 41; 1995, c. 13
59.2, 1993, c. 41
59.3, 1993, c. 41
59.3.1, 1995, c. 46 
59.4-59.6, 1993, c. 41
59.6.1, 1995, c. 46
60, 1983, c. 24; 1986, c. 44; 1987, c. 107; 1991, c. 14; 1991, c. 77; 1996, c. 53
61, 1983, c. 24
61.1, 1991, c. 77
62, 1983, c. 24; 1987, c. 107; 1988, c. 82
63, 1983, c. 24; 1986, c. 44; 1987, c. 107
64, 1983, c. 24 ; 1985, c. 18; 1987, c. 107; 1988, c. 82
65, 1983, c. 24; 1987, c. 107; 1988, c. 82
6 6 , 1983, c. 24; 1987, c. 107
67, 1983, c. 24; 1986, c. 44; 1987, c. 107; 1991, c. 14; 1996, c. 53
6 8 , 1983, c. 24
69, 1983, c. 24; 1985, c. 18; 1987, c. 107 ; 1988, c. 82
70, 1983, c. 24
70.1 70.15, Ab. 1983, c. 24
71, 1983, c. 24
72, 1983, c. 24; 1987, c. 107; 1990, c. 32
73, 1983, c. 24; 1987, c. 107; 1991, c. 77
74, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1987, c. 107
75, 1983, c. 24; 1987, c. 107
76, 1983, c. 24
77, 1983, c. 24; 1990, c. 87; 1991, c. 77
77.1, Ab. 1983, c. 24
78, 1983, c. 24 ; 1990, c. 87
79, 1983, c. 24; 1986, c. 44; 1990, c. 87
80, 1983, c. 24; 1985, c. 18; 1987, c. 47 
80.1-80.6, Ab. 1983, c. 24
81, 1983, c. 24 ; 1987, c. 47
82, 1983, c. 24; 1987, c. 47
83, 1983, c. 24; 1988, c. 82
84, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1994, c. 20
84.1, Ab. 1983, c. 24
85, 1988, c. 82
85.1, 1987, c. 47; 1990, c. 87; 1991, c. 14
85.2, 1987, c. 47; 1991, c. 14; 1991, c. 77
85.3, 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1988, c. 82; 1990, c. 87
85.4, 1987, c. 47
85.5, 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1991, c. 77
85.5.1, 1990, c. 32; 1991, c. 77; 1995, c. 70 
85.5.2-85.5.4, 1990, c. 32
85.5.5, 1991, c. 77
85.6, 1987, c. 47; 1990, c. 32; 1990, c. 87
85.7, 1987, c. 47; 1992, c. 62
85.8, 1987, c. 47; 1990, c. 32; Ab. 1992, c. 62
85.9, 1987, c. 47 ; 1992, c. 62 
8 5 .1 0 , 1987, c. 47; 1992, c. 62
85.11, 1987, c. 47; Ab. 1992, c. 62
85.12, 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1992, c. 62
85.13, 1987, c. 47; 1990, c. 87; 1992, c. 62
85.14, 1987, c. 47
85.14.1, 1993. c. 41
85.15, 1987, c. 47; 1988, c. 82 ; 1993, c. 41
85.16, 1987, c. 47; 1987, c. 107
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85.17, 1987, c. 47; 1988, c. 82; 1989, c. 76; 1990, c. 32; 1991, c. 77
85.18, 1987, c. 47; 1990, c. 32; 1990, c. 87; 1992, c. 62
85.19, 1987, c. 47; 1990, c. 32
85.19.1, 1993, c. 41
85.20, 1987, c. 47; 1990, c. 32; 1991, c. 14
85.21, 1990, c. 87; 1993, c. 41
8 6 , 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1990, c. 32; 1992, c. 39; 1994, c. 20; 1995, c. 46; 

1995, c. 70
87, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1990, c. 32; 1992, c. 39; 1994, c. 20; 1995, c. 46; 

1995, c. 70
8 8 , 1983, c. 24; 1985, c. 18; 1987, c. 47; 1992, c. 67
89, 1983, c. 24
90, 1983, c. 24
91, 1983, c. 24; 1994, c. 20 
92-95, 1983, c. 24
96, 1983, c. 24; 1988, c. 82; 1990, c. 87; 1993, c. 41
97, 1983, c. 24, 1990, c. 87
98, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1988, c. 82; 1990, c. 32; 1991, c. 77
99, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1988, c. 82; 1990, c. 87
100, 1983, c. 24
101, 1983, c. 24; 1987, c. 47 
102-104, 1983, c. 24
105, 1983, c. 24 ; 1990, c. 87
105.1, Ab. 1983, c. 24
106, 1983, c. 24
106.1, Ab. 1983, c. 24
107, 1983, c. 24
108, 1983, c. 24; 1989, c. 38
109, 1983, c. 24
110, 1983, c. 24; 1987, c. 47
111, 1983, c. 24; 1990, c. 87: 1992, c. 67
111.1, Ab. 1983, c. 24
112, 1983, c. 24
113, 1983, c. 24; 1987, c. 47
113.1, Ab. 1983, c. 24
114, 1983, c. 24
114.1, 1990, c. 87
115, 1983, c. 24; 1985, c. 18; 1987, c. 47; 1988, c. 82; 1993, c. 41
115.1, 1986, c. 44; 1987, c. 47; 1995, c. 13
115.2, 1986, c. 44; 1987, c. 107; 1990, c. 87
115.3, 1986, c. 44; Ab. 1987, c. 47
115.4, 1986, c. 44; 1987, c. 47; 1990, c. 32
115.5, 1986, c. 44; 1990, c. 32
115.6, 1986, c. 44
115.7, 1987, c. 107
115 .8 , 1987, c. 107; 1990, c. 87 
115.9, 1987, c. 107
116, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1988, c. 82
117, 1983, c. 24 ; 1988, c. 82
118, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1988, c. 82
119, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1988, c. 82
120, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1988, c. 82
121, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1988, c. 82
122, 1983, c. 24 ; 1986, c. 44
122.1 , 1990, c. 5; 1995, c. 70
122.2, 1990, c. 5; 1995, c. 70
122.3-122.7, 1990, c. 5
123, 1983, c. 24; 1987, c. 47
124, 1983, c. 24; 1993, c. 15
125, 1983, c. 24
126, 1983, c. 24
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127, 1983, c. 24; 1987, c. 107; 1989, c. 73; 1992, c. 67 
127.1-127.4, Ab. 1983, c. 24
128, 1983, c. 24 ; 1987, c. 47
129, 1983, c. 24; Ab. 1992, c. 67
130, 1983, c. 24; 1987, c. 107; 1991, c. 77 
131-133, 1983, c. 24
134, 1983, c. 24; 1985, c. 18; 1986, c. 44; 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1988, c. 82 ; 

1990, c. 5; 1990, c. 32; 1990, c. 87; 1991, c. 14; 1992, c. 39; 1992, c. 67; 
1995, c. 46 ; 1995, c. 70; 1996, c. 53

135, 1983, c. 24 ; Ab. 1987, c. 47
136, 1983, c. 24
137, 1983, c. 24; 1986, c. 44; 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1990, c. 87; 1991, c. 77; 

1993, c. 41 ; 1995, c. 46; 1996, c. 53
137.0.1, 1996, c. 53
137.0.2, 1996, c. 53
137.1, 1985, c. 18; Ab. 1987, c. 47
138, 1983, c. 24; 1996, c. 53
138.1, Ab. 1983, c. 24
138.2, Ab. 1983; c. 24
139, 1983, c. 24; 1996, c. 53
140, 1983, c. 24; 1987, c. 47 ; 1995, c. 46; 1996, c. 53
141, 1983, c. 24; 1996, c. 53
142, 1983, c. 24; 1996, c. 53
143, 1983, c. 24
144, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1996, c. 53
145, 1983, c. 24; 1996, c. 53
146, 1983, c. 24; Ab. 1983, c. 38 
146.1, 1993, c. 41
147, 1983, c. 24; 1988, c. 82; 1990, c. 32; 1995, c. 46
147.0.1,147.0.5, 1995, c. 46
147.1, 1990, c. 5; 1992, c. 16; 1995, c. 70; Ab. 1996, c. 53
148, 1983, c. 24; 1986, c. 44; 1987, c. 47
149, 1983, c. 24 ; 1986, c. 44
150, 1983, c. 24; 1986, c. 44
151, 1983, c. 24; 1985, c. 18; 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1988, c. 82
152, 1983, c. 24; 1985, c. 18; 1990, c. 87
153, 1983, c. 24 ; 1988, c. 82
154, 1983, c. 24; 1987, c. 47
154.1, Ab. 1983, c. 24 
155-157, 1983, c. 24
158, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1988, c. 41 ; 1992, c. 67; 1995, c. 46
158.1, 1996, c. 53
158.2, 1996, c. 53
158.3, 1996, c. 53
158.4, 1996, c. 53
158.5, 1996, c. 53
158.6, 1996, c. 53
158.7, 1996, c. 53
158.8, 1996, c. 53
158.9, 1996, c. 53
158.10, 1996, c. 53
158.11, 1996, c. 53
158.12, 1996, c. 53
158.13, 1996, c. 53,
159, 1983, c. 24
160, 1983, c. 24
161, 1983, c. 24
162, 1983, c. 24
163, 1983, c. 24; 1996, c. 53
164, 1983, c. 24 ; 1996, c. 53
165, 1983, c. 24; 1986, c. 44; 1987, c. 47 ; 1991, c. 14; 1996. c. 53
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166, 1983, c. 24
167, 1983, c. 24 ; 1996, c. 53
168, 1983, c. 24
169, 1983, c. 24
170, 1983, c. 24; 1996, c. 53
171, 1983, c. 24
172, 1983, c. 24
173, 1983, c. 24; 1985, c. 18; 1991, c. 14; 1996, c. 53
173.0.1, 1996, c. 53
173.0.2, 1996, c. 53
173.1, 1991, c. 14; 1996, c. 53
173.2, 1991, c. 14; 1992, c. 16; 1996, c. 53
173.3, 1991, c. 14; 1996, c. 53
173.4, 1991, c. 14; 1996, c. 53
173.5, 1996, c. 53
174, 1983, c. 24; 1996, c. 53
175, 1983, c. 24
176 .1983, c. 24 ; 1989, c. 76; 1992, c. 39
177, 1983, c. 24; 1989, c. 76; 1992, c. 39; 1996, c. 53
178, 1983, c. 24
179, 1983, c. 24; 1986, c. 44; 1991, c. 14; 1996, c. 53
180, 1983, c. 24; 1993, c. 74; 1994, c. 20
181, 1983, c. 24; 1986, c. 44; 1991, c. 14; 1994, c. 20
182, 1983, c. 24; 1994, c. 20
183, 1983, c. 24; 1987, c. 85; 1991, c. 14; 1994, c. 20; 1996, c. 53
184, 1983, c. 24; 1991, c. 14 
185, 1983, c. 24
185.1, 1992, c. 16
187-191, 1983, c. 24; 1987, c. 47
191.1.1987, c. 47
191.2, 1987, c. 47
192, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1987, c. 107
193, 1983, c. 24; 1985, c. 18; 1986, c. 44; 1991, c. 77
194, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1991, c. 77
195, 1983, c. 24; 1985, c. 18
196, 1983, c. 24
197, 1983, c. 24; 1985, c. 18; 1986, c. 44
198, 1983, c. 24 ; 1983, c. 54; 1991, c. 14
198.1, 1984, c. 47
199, 1983, c. 24
200, 1983, c. 24; 1987, c. 47
201, 1983, c. 24; 1987, c. 107; 1993, c. 41
202, 1983, c. 24; 1985, c. 18; 1987, c. 47; 1987, c. 107; Ab. 1993, c. 41
202.1, 1991, c. 77
203, 1983, c. 24; 1987, c. 107; 1992, c. 67
204, 1983, c. 24
205, 1983, c. 24; 1994, c. 20
207, 1983, c. 24; 1987, c. 107
208, 1983, c. 24; 1987, c. 107
209, 1983, c. 24; 1988, c. 82
209.1, 1992, c. 67
210, 1983, c. 24
211, 1983, c. 24; 1987, c. 47
212, 1983, c. 24
213, 1983, c. 24 ; 1987, c. 47
213.1.1987, c. 47
214, 1983, c. 24; 1986, c. 44; 1987, c. 47; 1996, c. 53
215, 1983, c. 24; 1987, c. 47
215.0.0.1, 1996, c. 53
215.0.0.2, 1996, c. 53
215.0.0.3, 1996, c. 53
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215.0.0.4, 1996, c. 53
215.0.0.5, 1996, c. 53
215.0.1.1995, c. 13; 1995, c. 46
215.0.2,215.0.4, 1995, c. 13
215.1-215.3, 1990, c. 87 ; Ab. 1992, c. 62
215.4, 1990, c. 87; 1991, c. 77; Ab. 1992, c. 62
215.5, 1990, c. 87; Ab. 1992, c. 62
215.5.0.1, 1995, c. 13
215.5.0.2, 1995, c. 13; 1995, c. 70
215.5.0.3, 1995, c. 13; Ab. 1995, c. 70
215.5.0.4, 1995, c. 13
215.5.0.5, 1995, c. 13
215.5.1, 1993, c. 41 ; 1995, c. 13 ; 1995, c. 70 
215.5.2-215.5.4, 1993, c. 41 ; Ab. 1995, c. 13
215.6, 1990, c. 87; 1992, c. 62; 1993, c. 41 ; 1995, c. 13
215.7, 1990, c. 87; 1991, c. 77; 1993, c. 41 ; 1995, c. 13
215.7.1, 1993, c. 41
215.8, 1990, c. 87; 1993, c. 41 ; Ab. 1995, c. 13
215.9, 1990, c. 87
215.9.1, 1995, c. 13
215.10, 1990, c. 87; 1993, c. 41 ; 1995, c. 13
215.11, 1990, c. 87
215.12, 1995, c. 70
215.13, 1995, c. 70
215.14, 1995, c. 70
215.15, 1995, c. 70
215.16, 1995, c. 70
215.17, 1995, c. 70; 1996, c. 53
215.18, 1995, c. 70
216, 1983, c. 24
216.1, 1990, c. 87; 1991, c. 77: 1992, c. 67; 1993, c. 41 ; 1993. c. 74; 1994. c. 20
216.1.1, 1993, c. 74
216.2, 1992, c. 67
216.3, 1992, c. 67
217, 1983, c. 24
218, 1983, c. 24; 1985, c. 18; 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1990, c. 5; 1990, c. 87
219, 1983, c. 24; 1987, c. 107
220, 1983, c. 24; 1985, c. 18; 1986, c. 44; 1987, c. 47; 1990, c. 87; 1992, c. 67
220.1, 1991, c. 77
220.2, 1991, c. 77
221, 1983, c. 24; 1985, c. 18; 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1988, c. 82; 1990, c. 87; 

1992, c. 67; 1995, c. 70
221.1, 1988, c. 82
222, 1983, c. 24; 1996, c. 53
222 .1 , 1987, c. 47; 1990, c. 32
223, 1983, c. 24
223.1, 1986, c. 44; 1991, c. 14; 1996, c. 10 
224-232, 1983, c. 24
233, 1983, c. 24; 1988, c. 82; 1990, c. 32 
234-236, 1983, c. 24
236.1-236.4, 1988, c. 82 
236.5, 1990, c. 87
237, 1983, c. 24
238, 1983, c. 24
Ann. I, 1983, c. 24; 1984, c. 7; 1984, c. 27; 1984, c. 54; 1985, c. 6 ; 1985, c. 13;

1985, c. 18; 1986, c. 44; 1987, c. 20; 1987, c. 47; 1988, c. 47; 1988, c. 82;
1990, c. 32; 1990, c. 42; 1990, c. 46; 1990, c. 87; 1991, c. 14; 1992, c. 21 ;
1992, c. 44; 1992, c. 67; 1992, c. 6 8  ; 1993, c. 40; 1993, c. 41 ; 1993, c. 50;
1993, c. 74; 1994, c. 2; 1994, c. 21 ; 1994, c. 27; 1995, c. 27 ; 1995, c. 46 

Ann. 1.1, Ab. 1983, c. 24
Ann. II, 1983, c. 24; 1985, c. 18; 1986, c. 44; 1988, c. 84; 1991, c. 50; 1991, c. 77; 

1992, c. 21; 1992, c. 44; 1992, c. 6 8 ; 1994, c. 20; 1994, c. 23; 1995, c. 70
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Ann. II.1, 1987, c. 47; 1988, c. 82; 1993, c. 74; 1995, c. 46 
Ann. II.2, 1992, c. 67; 1994, c. 23
Ann. III, 1983, c. 24; 1984, c. 7; 1984, c. 54; 1985, c. 13; 1985, c. 18; 1986, c. 44;

1986, c. 98; 1987, c. 20; 1987, c. 47; 1988, c. 47; 1988, c. 82; 1989, c. 73;
1990, c. 32; 1990, c. 42; 1990, c. 46; 1990, c. 87; 1991, c. 14 ; 1992, c. 44;
1992, c. 6 6 ; 1992, c. 67; 1993, c. 74; 1995, c. 46

Ann. III.l, 1989, c. 73; 1992, c. 21; 1992, c. 67; 1994, c. 23; 1995, c. 27 
Ann. IV-VI, 1983, c. 24

Loi sur le régime de retraite des enseignants

1, 1983, c. 24
2, 1983, c. 24
2.1, 1987, c. 47; 1988, c. 82; 1995, c. 70 
2 . 2  1988 c 82
3, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1991, c. 77
3.1, Ab. 1983, c. 24
4, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1988, c. 82; 1991, c. 77
5, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1988, c. 82; 1990, c. 32; 1990, c. 87
5.0.1, 1992,c . 16
5.1, Ab. 1983, c. 24
6 , 1983, c. 24
7, 1983, c. 24; 1985, c. 18
8 , 1983, c. 24
8.1, Ab. 1983, c. 24
8.2, Ab. 1983, c. 24
9, 1983, c. 24; 1983, c. 55; 1984, c. 27; 1984, c. 47; 1987, c. 47; 1990, c. 87
9.01, 1990, c. 87
9.1, Ab. 1983, c. 24
10, 1983, c. 24
10.1, 1990, c. 87; 1991, c. 77; 1992, c. 67; 1993. c. 74; 1994. c. 20
10.1.1, 1993, c. 74
10.2, 1992, c. 67
10.3, 1992, c. 67
11, 1983, c. 24; 1988, c. 82; 1991, c. 77
12, 1983, c. 24; 1985, c. 18; Ab. 1988, c. 82
13, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1988, c. 82; 1990, c. 32
13.1, 1986, c. 44; 1987, c. 47; 1995, c. 46
14, 1983, c. 24; 1988, c. 82
15, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1988, c. 82; 1991, c. 77; 1995, c. 46
15.1, 1991, c. 77; 1992, c. 67
1 6 , 1983, c. 24; 1991, c. 77
17, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1988, c. 82
18, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1989, c. 76; 1992, c. 16
19, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1988, c. 82
20, 1983, c. 24; 1988, c. 82; 1991, c. 77
21, 1983, c. 24; 1985, c. 18; 1986, c. 44; 1987, c. 107; 1988, c. 82; 1992, c. 67
21.1, 1992, c. 67
22, 1983, c. 24; 1985, c. 18; 1986, c. 44
23, 1983, c. 24; 1985, c. 18; 1990, c. 87
23.1, 1985, c. 18
24, 1983, c. 24; 1990, c. 32
25, 1983, c. 24; 1988, c. 82; 1992, c. 16; 1993, c. 41
26, 1983, c. 24; 1990, c. 87
27, 1983, c. 24; 1987, c. 107
27.1, 1987, c. 107
27.2, 1987, c. 107; 1990, c. 87
27.3, 1987, c. 107
28, 1983, c. 24
28.1, 1987, c. 47; 1990, c. 87; 1991, c. 14
28.2, 1987, c. 47
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28.3, 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1988, c. 82; 1990, c. 87
28.4, 1987, c. 47
28.5, 1987, c. 47
28.5.1, 1990, c. 32; 1991, c. 77; 1995, c. 70 
28.5.2-28.5.4, 1990, c. 32
28.5.5, 1991, c. 77
28.6, 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1991, c. 14
28.7, 1987, c. 47; 1992, c. 39
29, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1988, c. 82; 1991, c. 77
29.1, 1995, c. 70
30, 1983, c. 24; Ab. 1987, c. 47
30.1-30.5, 1983, c. 24
31, 1983, c. 24; 1992, c. 39; 1992, c. 67
31.1, Ab. 1983, c. 24; 1995, c. 70
31.2, Ab. 1983, c. 24
31.3, Ab. 1983, c. 24
32, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1990, c. 32; 1991, c. 77
33, 1983, c. 24
34, 1983, c. 24; 1991, c. 77
34.1, Ab. 1983, c. 24
35, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1988, c. 82 ; 1991, c. 77
35.0.1, 1992, c. 67
35.1, 1987, c. 47; 1988, c. 82; 1991, c. 77; Ab. 1992, c. 67
35.2, 1987, c. 107; 1990, c. 87
36, 1983, c. 24; 1992, c. 67
37, 1983, c. 24; 1983, c. 54; 1991, c. 77
38, 1983, c. 24; 1993, c. 41
39, 1983, c. 24
40, 1983, c. 24; 1991, c. 14; Ab. 1995, c. 70
41, 1983, c. 24; 1988, c. 82; 1991, c. 77; 1995, c. 46
41.1, 1988, c. 82
42, 1983, c. 24; 1987. c. 47
43, 1983, c. 24; 1992, c. 67
44, 1983, c. 24; 1988, c. 82
45, 1983, c. 24
46, 1983, c. 24; 1988, c. 82 
47, 1983, c. 24; 1990, c. 5
48, 1983, c. 24 ; 1990, c. 5
49, 1983, c. 24; 1987, c. 47
50, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1988, c. 82; 1990, c. 32
51, 1983, c. 24; 1988, c. 82 ; 1992, c. 9; 1992, c. 16; 1993, c. 41
52, 1983, c. 24; 1987, c. 107; 1992, c. 9; 1992, c. 16; 1993, c. 41
53, 1983, c. 24
54, 1983, c. 24; 1987, c. 47
55, 1983, c. 24; 1987, c. 47
56, 1983, c. 24; 1985, c. 18; 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1988, c. 82; 1990, c. 5
57, 1983, c. 24
58, 1983, c. 24; 1987, c. 107
59, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1987, c. 107
60, 1983,c. 24; 1987, c. 107
60.1, 1988, c. 82
61, 1983, c. 24; 1991,c. 77
62, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1987, c. 107
6 2 .1 , 1987,0. 107
63, 1983, c. 24
64, 1983, c. 24
65, 1983, c. 24; 1987, c. 107; 1992, c. 67
6 6 , 1983, c. 24; 1986, c. 44; 1987. c. 107; 1991, c. 14
67, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1988, c. 82
68, 1983, c. 24:1988, c. 82
69, 1983, c. 24 ; 1988, c. 82
70, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1988, c. 82
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71, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1988, c. 82
72, 1983, c. 24; 1988, c. 82; 1990, c. 32
72.1, 1990, c. 5; 1995, c. 70
72.2, 1990, c. 5; 1995, c. 70 
72.3-72.7, 1990, c. 5
73, 1983, c. 24; 1985, c. 18; 1986, c. 44; 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1988, c. 82; 

1990, c. 5; 1990, c. 32; 1991, c. 14; 1992, c. 67
74, 1983, c. 24; Ab. 1987, c. 47
75, 1983, c. 24; 1985, c. 18
76, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1988, c. 82; 1990, c. 87; 1992, c. 67
76.1, 1986, c. 44; 1987, c. 47; 1988, c. 82; 1990, c. 32; 1990, c. 87; 1992, c. 67
76.2, 1988, c. 82
77, 1983, c. 24; 1985, c. 18; 1987, c. 107
78, 1983, c. 24; 1996, c. 53
78.1, 1986, c. 44; 1991, c. 14; 1996, c. 10
79, 1983, c. 24; Ab. 1990, c. 32
80, 1983, c. 24; 1988, c. 82; 1990, c. 32 
81-83, 1983, c. 24
83.1-83.3, 1988, c. 82
84, 1983, c. 24
85, 1983, c. 24
Ann. I, 1983, c. 24; 1992, c. 6 8
Ann. II, 1983, c. 24
Ann. III, 1983, c. 24; Ab. 1992, c. 67

Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

2, 1982, c. 51; 1983, c. 24
3, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1988, c. 82; 1991, c. 77
4, 1983, c. 24
5, 1983, c. 24
5.1, 1982, c. 51; Ab. 1983, c. 24
6 , Ab. 1983, c. 24
7, 1982, c. 51 ; Ab. 1983, c. 24
7.1, 1982, c. 51; Ab. 1983, c. 24
8 , 1982, c. 33; 1982, c. 51; 1983, c. 24
8.1, 1982, c. 33 ; 1982, c. 51 ; 1983, c. 24
9, Ab. 1982, c. 51
10, 1982, c. 51 ; 1983, c. 24; 1987, c. 107
11, 1983, c. 24
12, 1983, c. 24; 1986, c. 44; Ab. 1993, c. 41
13, Ab. 1983, c. 24
14, Ab. 1983, c. 24
15, Ab. 1982, c. 51
16, Ab 1982, c. 51
17, 1982, c. 51; Ab. 1983, c. 24
18, 1982, c. 33; 1982, c. 51 ; 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1988, c. 82; 1991, c. 77; 

Ab. 1993, c. 41
18.1, 1982, c. 33; 1983, c. 24; Ab. 1987, c. 47
18.2, 1982, c. 33; Ab. 1983, c. 24
18.3, 1982, c. 33; Ab. 1983, c. 24
19, 1983, c. 24; 1985, c. 18; 1988, c. 82; 1991, c. 77
20, 1982, c. 51 ; 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1988, c. 82; 1990, c. 32
21, 1983, c. 24 ; 1988, c. 82
22, 1983, c. 24; 1987, c. 47 
2 2 .1 , 1991, c. 77
23, Ab. 1983, c. 24
24, Ab. 1983, c. 24
24.1, 1982, c. 51; 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1991, c. 77; Ab. 1993, c. 41
24.2, 1982, c. 51 ; Ab. 1983, c. 24
25, 1983, c. 24 ; 1993, c. 41
26, 1982, c. 51 ; 1983, c. 24; 1990, c. 5
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27, 1982, c. 51 ; 1983, c. 24; 1987, c. 107; 1988, c. 82; 1990, c. 32
28, 1982, c. 51 ; 1983, c. 24; 1988, c. 82
29, 1982, c. 51; 1983, c. 24
30, 1982, c. 51 ; 1983, c. 24; 1987, c. 107
31, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1988, c. 82
32, 1983, c. 24; Ab. 1988, c. 82
33, Ab. 1983, c. 24
34, Ab. 1983, c. 24
35, 1982, c. 6 6 ; Ab. 1983, c. 24
36, Ab. 1983, c. 24
37, Ab. 1982, c. 51
38, Ab. 1982, c. 51
39, Ab. 1983, c. 24
40, 1982, c. 51; Ab. 1983, c. 24
41, Ab. 1983, c. 24
42, 1982, c. 51 ; 1987, c. 47; 1988, c. 82
43, 1982, c. 51 ; 1983, c. 24; 1988, c. 82
43.1, 1982, c. 51 ; 1983, c. 24 ; 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1988, c. 82
43.2, 1982, c. 51 ; 1983, c. 24; 1987, c. 47 ; 1988, c. 82
43.3, 1982, c. 51 ; 1983, c. 24; 1988, c. 82; 1990, c. 32 
44-46, 1983, c. 24; Ab. 1993, c. 41
47, Ab. 1983, c. 24
48, Ab. 1982, c. 51
49, 1983, c. 24
51, 1983, c. 24; 1985, c. 18; 1988, c. 82; 1991, c. 77
52, 1982, c. 51; 1983, c. 24; 1987, c. 47 ; 1987, c. 107; 1988, c. 82; 1990, c. 32
53, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1991, c. 77
53.1, 1982, c. 51 ; 1983, c. 24 ; 1987, c. 47; 1988, c. 82; 1991, c. 77
54, 1983, c. 24; 1985, c. 18; 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1988, c. 82; 1990, c. 32; 

1990, c. 87; 1995, c. 46
54.1, 1992, c. 16
55, 1982, c. 51; 1982. c. 52: 1982. c. 63: 1983. c. 23: 1983, c. 24; 1983, c. 37;

1983, c. 40; 1983, c. 42; 1983, c. 52; 1983, c. 54; 1983, c. 55 ; 1984, c. 27;
1984, c. 47; 1985, c. 18; 1987, c. 47; 1988, c. 82; 1992, c. 16; 1995, c. 70

55.1, 1988, c. 82
56, 1982, c. 51; 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1988, c. 82; 1989, c. 76; 1990, c. 87
57, Ab. 1982, c. 51
58, 1983, c. 24; 1991, c. 77
59, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1988, c. 82
60, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1989, c. 76; 1992, c. 16
60.1, 1983, c. 24; 1988, c. 82; 1991, c. 77
60.2, 1986, c. 44; 1987, c. 47; 1995, c. 46
61, 1983, c. 24; 1988, c. 82
62, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1988, c. 82; 1991, c. 77; 1995, c. 46
62.1, 1991, c. 77; 1992, c. 67
63, 1982, c. 51 ; 1983, c. 24; 1991, c. 77
63.1, 1982, c. 51 ; 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1988, c. 82; 1991, c. 77
63.1.0.1, 1992, c. 67
63.1.1, 1987, c. 47; 1988, c. 82; 1991, c. 77; Ab. 1992, c. 67
63.1.2, 1987, c. 107; 1990. c. 87
63.2, 1982, c. 51 ; 1983, c. 24; 1992. c. 67
63.3, 1983, c. 24 ; 1993, c. 41
63.4, 1983, c. 24
63.5, 1983, c. 24; 1991, c. 14; Ab. 1995, c. 70
63.6, 1983, c. 24; 1983, c. 55; 1985, c. 18; 1987, c. 47; 1988, c. 82; 1991. c. 77
63.7, 1983, c. 24; 1990, c. 87; 1992, c. 67
63.8, 1983, c. 24; 1991, c. 77
64, 1982, c. 33 ; 1982, c. 51 ; 1983, c. 24
64.1, 1982, c. 33 ; 1982, c. 51 ; 1983, c. 24
65, 1982, c. 51 ; 1983, c. 24; 1987, c. 107; 1992, c. 67
6 6 , 1983, c. 24 ; 1987, c. 47
66.1, 1983, c. 24: 1985, c. 18; 1986, c. 44; 1987, c. 107; 1988, c. 82; 1992, c. 67
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66.1.1, 1992, c. 67
66.2, 1983, c. 24; 1985, c. 18; 1986, c. 44
67, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1988, c. 82
67.1, 1980, c. 18; 1982, c. 51; 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1987, c. 107
67.2, 1987, c. 107
68, 1982, c. 51 ; 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1988, c. 82; 1991, c. 77; 1995, c. 46
68.1, 1988, c. 82
69, 1982, c. 33; 1982, c. 51; 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1988, c. 82 ; 1991, c. 77
69.0.1, 1995, c. 70
69.1-69.4, 1982, c. 33; Ab. 1983, c. 24
70, 1983, c. 24; Ab. 1987, c. 47
71, Ab. 1983, c. 24
72, 1982, c. 33; 1982, c. 51 ; 1983, c. 24; 1985, c. 18; 1989, c. 76; 1992, c. 67
72.1, 1989, c. 73
72.2, 1995, c. 70
73, Ab. 1983, c. 24
74, 1982, c. 51 ; 1983, c. 24; 1986, c. 44; 1987, c. 107; 1991, c. 14
75, 1982, c. 51 ; 1983, c. 24; 1992, c. 67
76, 1983, c. 24; 1988, c. 82; 1990, c. 87
77, 1982, c. 51 ; 1983, c. 24; 1988, c. 82
78, 1982, c. 51 ; 1983, c. 24; 1990, c. 5
79, 1982, c. 51 ; 1983, c. 24; 1990, c. 5
80, 1983, c. 24; 1987, c. 47
81, 1983, c. 24; 1987, c. 107
82, 1983, c. 24; 1985, c. 18; 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1988, c. 82; 1990, c. 5; 

1990, c. 87; 1992, c. 67
82.1, 1987, c. 107
82.2, 1987, c. 107 
82.3, 1988 c 82
83, 1982, c. 62; 1982, c. 6 6 ; 1983, c. 24; 1985, c. 18; 1987, c. 47; 1987, c. 107; 

1988, c. 82; 1990, c. 32
84, 1982, c. 6 6 ; 1983, c. 24; 1988. c. 82 ; 1992. c. 9; 1992, c. 16: 1993. c. 41
85, 1983, c. 24; 1987, c. 107; 1992, c. 9; 1992, c. 16; 1993, c. 41
86, 1983, c. 24
87, 1982, c. 51; 1983, c. 24
8 8 , 1983, c. 24;  1987, c. 47; Ab. 1987, c. 107
89, 1982, c. 51 ; 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1988, c. 82
89.1, 1982, c. 51 ; 1983, c. 24; Ab. 1988, c. 82
89.2, 1982, c. 51 ; 1987, c. 47; 1988, c. 82
89.3, 1982, c. 51 ; 1983, c. 24; 1988, c. 82
89.4, 1982, c. 51 ; 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1988, c. 82
89.5, 1982, c. 51 ; 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1988, c. 82
89.6, 1982, c. 51 ; 1983, c. 24; 1988, c. 82; 1990, c. 32
90, 1983, c. 24; 1988, c. 82 ; 1990, c. 32; 1990, c. 87; 1992, c. 67; 1993, c. 41
91, 1983, c. 24
92, 1987, c. 107 
9 3 , 1987, c. 107; 1990, c. 87
93.1, 1987, c. 107
94, 1982, c. 51 ; 1983, c. 24; 1988, c. 82
95, 1983, c. 24; 1983, c. 37; 1985, c. 18; 1987, c. 47
96, 1983, c. 24; 1987, c. 47; 1988, c. 82
97, 1982, c. 17; 1983, c. 24
98, 1983, c. 24; Ab. 1993, c. 41
99, 1983, c. 24; 1990, c. 87; 1992, c. 67; 1993, c. 74 
9 9 .1 , 1980, c. 11; 1983, c. 55
99.2, 1982, c. 51 
9 9 .3 , 1982, c. 51; 1996, c. 2
99.4, 1984, c. 48 
99.4.1, 1992, c. 67
99.5, 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1990, c. 87; 1991, c. 14
99.6, 1987, c. 47
99.7, 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1988, c. 82; 1990, c. 87
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99.8, 1987, c. 47
99.9, 1987, c. 47
99.9.1, 1990, c. 32; 1991, c. 77; 1995, c. 70 
99.9.2-99.9.4, 1990, c. 32
99.9.5, 1991, c. 77
99.10-99.14, 1987, c. 47; 1989, c. 76
99.15, 1987, c. 47
99.16, 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1988, c. 82
99.17, 1987, c. 47
99.l8 , 1987, c. 47; 1988, c. 82; 1989, c. 76
99.19, 1987, c. 47; Ab. 1989, c. 76
99.20, 1987, c. 47; Ab. 1989, c. 76
99.21, 1987, c. 47; 1989, c. 76; 1991, c. 14
102, 1983, c. 24
103, Ab. 1983, c. 24
104, 1985, c. 18
105, 1983, c. 24
10 6 , 1983, c. 24
107, 1982, c. 17; 1983, c. 24; 1990, c. 5
108.1, 1990, c. 5; 1995, c. 70
108.2, 1990, c. 5; 1995, c. 70 
108 3-108.7 1990 c 5
109, 1983, c. 24; 1985, c. 18; 1986, c. 44; 1987, c. 47; 1987, c. 107; 1988, c. 82; 

1990, c. 5; 1990, c. 32; 1991, c. 14; 1992, c. 67
110, 1982, c. 51 ; 1983, c. 24 ; Ab. 1987, c. 47
111, 1983, c. 24
111.0.1, 1990, c. 87; 1991, c. 77; 1992, c. 67; 1993, c. 41 ; 1993, c. 74; 1994, c. 20
111.0.1.1, 1993, c. 74
111.0.2, 1092, c. 67
111.0.3, 1992, c. 67
111.1, 1985, c. 18
112, 1983, c. 24; 1987, c. 107; 1988. c. 82; 1990, c. 87; 1992, c. 67
112.1, 1986, c. 44; 1987, c. 47; 199Ô, c. 32; 1990, c. 87; 1992, c. 67
112.2, 1988, c. 82
113, 1983, c. 24; 1985, c. 18; 1987, c. 107
114, 1982, c. 33; 1983, c. 24; 1989, c. 73; 1996, c. 53
114.1, 1986, c. 44; 1991, c. 14; 1996, c. 10
114.2, 1987, c. 47; Ab. 1991, c. 14
115, 1982, c. 33 ; 1983, c. 24
116, 1982, c. 21 ; 1983, c. 24 ; 1988, c. 82 ; 1990, c. 32
117, 1983, c. 24
118, 1983, c. 24
119, 1983, c. 24; Ab. 1990, c. 32
119.1, 1988, c. 82
119.2, 1988, c. 82
119.3 , 1988, c. 82 ; 1989, c. 76 
119.4, 1988, c. 82
120, 1983, c. 24
121, 1983, c. 24
Ann. I, 1985, c. 18; 1987, c. 47 ; 1988, c. 75; 1990, c. 42 ; 1990, c. 46; 1992, c. 24;

1992, c. 32; 1992, c. 67; 1996, c. 2; 1996, c. 61 
Ann. II, 1985, c. 18 ; 1987, c. 47; 1988, c. 21; 1990, c. 32; 1990, c. 42; 1992, c. 6 6  
Ann. III, 1985, c. 18; 1987, c. 47; 1988, c. 8 ; 1988, c. 21 ; 1988, c. 23; 1990, c. 42 ; 

1990, c. 46; 1992, c. 32; 1994, c. 16
Ann. IV, 1983, c. 24; 1984, c. 48; 1985, c. 18; 1990, c. 32; 1990, c. 42; 1990, c. 46;

1992, c. 44; 1992, c. 6 6 ; 1992, c. 67; 1993, c. 74 
Ann. IV. 1, 1989, c. 73; 1992, c. 21 ; 1992, c. 67; 1994, c. 23; 1995, c. 27 
Ann. V, 1983, c. 24; 1985, c. 18 
Ann. VI, 1985, c. 18
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c. R-13

c. R-13.1

TITRE Modifications

Loi sur le régime des eaux

1, 1979, c. 49; 1994, c. 13; 1994, c. 17
2, 1978, c. 40; 1994, c. 13; 1994, c. 17
2.1, 1982, c. 25
2.2, 1994, c. 17
3 ,  1988, c. 53
6 , 1982, c. 25
7, 1982, c. 25; 1994, c. 17
8 , 1982, c. 25; 1994, c. 17; 1996, c. 2 
9-12, Ab. 1982, c. 25
13, 1982, c. 25 
18, 1996, c. 2
23, 1994, c. 17
24, 1994, c. 17
34, 1994, c. 17
35, 1994, c. 17
40, 1994, c. 13; 1994, c. 17
41, 1994, c. 17
42, Ab. 1992, c. 57
43, Ab. 1992, c. 57
52, 1990, c. 4
53, Ab. 1990, c. 4
54, 1990, c. 4
5 5 ,  1990, c. 4 ; Ab. 1992, c. 61
57, 1982, c. 25
58, 1982, c. 25; 1994, c. 17
59, 1979, c. 49; 1982, c. 25; 1994, c. 17
60, 1982, c. 25
61, 1982, c. 25
62, 1996, c. 2
63, 1982, c. 25
65, 1994, c. 17
6 6 , 1982, c. 25
6 8 , 1978, c. 39; 1984, c. 47; 1990, c. 6 ; 1994, c. 13; 1996, c. 37
69, Ab. 1984, c. 47
69.1, Ab. 1984, c. 47
6 9 .2 , 1978, c. 39 ; 1996, c. 2
69.3, 1978, c. 39; 1982, c. 22; 1994, c. 13 
69.4-69.6, 1982, c. 22
70, 1982, c. 22 ; 1994, c. 13
71, 1982, c. 25
72, 1982, c. 25
73, 1982, c. 25; 1994, c. 17
74, 1979, c. 49; 1982, c. 25; 1994, c. 17 
75-77, 1982, c. 25
79, 1982, c. 25; 1990, c. 4
81, 1994, c. 17
8 4 , 1986, c. 95; 1994, c. 17
85, 1990, c. 4
8 6 , 1982, c. 25; 1992, c. 61
87-89, 1982, c. 25
Form. 1, 1994, c. 17; Ab. 1996, c. 2
Form. 2, 1994, c. 17; 1996, c. 2
Form. 3, 1994, c. 17; 1996, c. 2

Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et 
du Nouveau-Québec

1, 1979, c. 25; 1994, c. 13 ; 1996, c. 2
7.1, 1979, c. 25 
7 .2 , 1979,c. 25
7.3, 1979, c. 25 
8 , 1979, c. 25
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11, 1979, c. 25 
1 2 , 1979, c. 25; 1996, c. 2 
13, 1979, c. 25
15, 1979, c. 25
16, 1979, c. 25 
20, 1996, c. 2 
25, 1996, c. 2
3 1 , 1996, c. 2 
56, 1994, c. 13 
58, 1986, c. 108
60, 1996, c. 2
61, 1996, c. 2
62, 1979, c. 25
64, 1996, c. 2
65, 1996, c. 2
6 8 , 1996, c. 2
69, 1996, c. 2
70, 1996, c. 2
73, 1996, c. 2
74, 1996, c. 2
83, 1994, c. 13; 1996, c. 2
84, 1994, c. 13 
8 6 , 1994, c. 13
89, 1994, c. 13
90, 1986, c. 108
92, 1996, c. 2
93, 1979, c. 25
94, 1979, c. 25
95, 1996, c. 2
95.1, 1979, c. 25
96.1, 1979. c. 25
97.1, 1979, c. 25
101, 1979, c. 25
102, 1979, c. 25
105, 1979, c. 25
106, 1979, c. 25 
108, 1979, c. 25
111,  1996, c. 2 
142, 1996, c. 2 
148, 1994, c. 13
167, 1994, c. 13
168, 1994, c. 13 
170, 1994, c. 13
173, 1994, c. 13
174, 1990, c. 64; 1994, c. 13
177, 1979, c. 25
178, 1979, c. 25
179.1, 1979, c. 25
180.1, 1979, c. 25
181.1, 1979, c. 25
182.1, 1979, c. 25
183.1, 1979, c. 25
183.2, 1979, c. 25; 1996, c. 2
185, 1979, c. 25
186, 1979, c. 25
189, 1979, c. 25
190, 1979, c. 25
191.1, 1979, c. 25
191.2, 1979, c. 25
191.3, 1979, c. 25
191.4, 1979, c. 25

2046



TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. R-13.1

TITRE Modifications

Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et 
du Nouveau-Québec -  S u ite

191.5, 1979, c. 25
191.6, 1979, c. 25
191.7, 1979, c. 25
191.8, 1979, c. 25
191.9, 1979, c. 25; 1996, c. 2
191.10, 1979, c. 25
191.11, 1979, c. 25
191.12, 1979, c. 25
191.13, 1979, c. 25
191.14, 1979, c. 25
191.15, 1979, c. 25; 1996, c. 2
191.16, 1979, c. 25
191.17, 1979, c. 25
191.18, 1979, c. 25
191.19, 1979, c. 25
191.20, 1979, c. 25
191.21, 1979, c. 25
191.22, 1979, c. 25
191.23, 1979, c. 25
191.24, 1979, c. 25
191.25, 1979, c. 25
191.26, 1979, c. 25
191.27, 1979, c. 25
191.28, 1979, c. 25
191.29, 1979, c. 25
191.30, 1979, c. 25
191.31, 1979, c. 25
191.32, 1979, c. 25
191.33, 1979, c. 25
191.34, 1979, c. 25
191.35, 1979, c. 25
191.36, 1979, c. 25
191.37, 1979, c. 25
191.38, 1979, c. 25; 1994, c. 13
191.39, 1979, c. 25
191.40, 1979, c. 25; 1986, c. 108
191.41, 1979, c. 25
191.42, 1979, c. 25; 1996, c. 2
191.43, 1979, c. 25; 1996, c. 2
191.44, 1979, c. 25
191.45, 1979, c. 25
191.46, 1979, c. 25; 1996, c. 2
191.47, 1979, c. 25; 1996, c. 2
191.48, 1979, c. 25
191.49, 1979, c. 25
191.50, 1979, c. 25; 1996, c. 2
191.51, 1979, c. 25; 1996, c. 2
191.52, 1979, c. 25
191.53, 1979, c. 25
191.54, 1979, c. 25; 1996, c. 2
191.55, 1979, c. 25; 1996, c. 2
191.56, 1979, c. 25
191.57, 1979, c. 25
191.58, 1979, c. 25
191.59, 1979, c. 25
191.60, 1979, c. 25
191.61, 1979, c. 25
191.62, 1979, c. 25; 1994, c. 13; 1996, c. 2
191.63, 1979, c. 25; 1994, c. 13
191.64, 1979, c. 25
191.65, 1979, c. 25; 1994, c. 13
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191.66, 1979, c. 25
191.67, 1979, c. 25
191.68, 1979, c. 25; 1994, c. 13
191.69, 1979, c. 25; 1990. c. 64; 1994, c. 13
191.70, 1979, c. 25
191.71, 1979, c. 25; 1996, c. 2

c. R-14 Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec

7-9, 13,1986, c. 8 6 ; 1988 c. 46
14, 1979, c. 67; 1983, c. 22; 1988, c. 21
15, 1979, c. 67
19.1, 1986, c. 8 6 ; 1988, c. 46

c. R-15.1 Loi sur les régimes complémentaires de retraite

2, 1991, c. 25; 1993, c. 45; 1995, c. 46
14, 1992, c. 60
20, 1991, c. 25; 1992, c. 60
22, 1992, c. 60
26, 1992, c. 60
33, 1992, c. 60
36, 1994, c. 24
45.1, 1992, c. 60
46, 1992, c. 60
47, 1992, c. 60 
54, 1994, c. 24 
58, 1994, c. 24
60, 1992, c. 60; 1994, c. 24
63.1, 1992, c. 60 
71, 1992. c. 60 
80, 1991, c. 25
82.1, 1994, c. 24 
88, 1994, c. 24 
91, 1991, c. 25 
103, 1992, c. 60
110.1, 1994, c. 24 
127, 1994, c. 24 
134, 1994, c. 24 
140, 1994, c. 24 
154, 1994, c. 24
156.1, 1993, c. 45 
157, 1994, c. 24 
161, 1994, c. 24
161.1, 1994, c. 24
161.2, 1994, c. 24 
165.1, 1992, c. 60 
166, 1994, c. 24 
173, 1994, c. 24
195, 196, 199.1, 200, 202-205, 205.1, 206, 207, 207.1, 1992, c. 60 
208, Ab. 1992, c. 60
210, 1992, c. 60
211, 1994, c. 24
212, 1994, c. 24
213, 1992, c. 60; Ab. 1994, c. 24 
216-218, 1992, c. 60
219, Ab. 1992, c. 60
226, 1994, c. 24
228, 230.1-230.6,1992, c. 60
230.7, 1992, c. 60; 1994, c. 24
230.8, 1992, c. 60
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c. R-15.1

c. R-16

TITRE Modifications
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238.1, 1992, c. 60
240.1-240.3, 1992, c. 60; 1994, c. 24
243.1-243.6, 1992, c. 60
243.7, 1992, c. 60; 1994, c. 12 
243.8-243.19, 1992, c. 60
244, 1992, c. 60; 1993, c. 45; 1994, c. 24 
246, 1992, c. 60
247.1, 1994, c. 24
250, 256-258, 264, 1992, c. 60 
265, Ab. 1992, c. 57
283, 286, 286.1, 288.1, 288.2, 289-291, 1992, c. 60
294, 1994, c. 24
295, 1992, c. 60 
299, 1992, c. 60
300.1, 1994, c. 24 
307, 1994, c. 24
307.1, 1994, c. 24
308.1-308.3, 310.1, 310.2, 311.1-311.3, 1992, c. 60
311.4, 1992, c. 60; 1994, c. 24
312, 1992, c. 60 
318, 1992, c. 60 
321, 1994, c. 12

Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités. 

T itre, 1978, c. 60
1, 1978, c. 60 ; 1983, c. 24; 1996, c. 2 
3-6, Ab. 1988, c. 85
7, 1978, c. 60; Ab. 1988, c. 85 
8 , Ab. 1988, c. 85
11, 1982, c. 51 
13-22, Ab. 1988. c. 85 
25, 1992, c. 16
27, 1990, c. 5
28, 1990, c. 5
29, Ab. 1988, c. 85
29.1, 1978, c. 60; Ab. 1988, c. 85
30, 1982, c. 2; 1990, c. 5
30.1, 1982, c. 2; 1990, c. 5
32, 1978, c. 60
33, 1978, c. 60; 1982, c. 63; Ab. 1988, c. 85
33.1, 1978, c. 60; Ab. 1988, c. 85
34, 1978, c. 60; Ab. 1988, c. 85
35, Ab. 1988, c. 85
36, Ab. 1988, c. 85
37, 1978, c. 60; 1982, c. 63; Ab. 1988, c. 85
38, Ab. 1988, c. 85
39, Ab. 1988, c. 85
40, 1978, c. 60; Ab. 1988, c. 85
41, Ab. 1988, c. 85
41.1, 1978, c. 60; Ab. 1988, c. 85
41.2, 1978, c. 60; Ab. 1988, c. 85
41.3, 1979, c. 36; 1980, c. 16; Ab. 1988, c. 85 
41.4-41.9, 1990, c. 5
42, 1978, c. 60; 1988, c. 85; 1990, c. 5
43, 1978, c. 60; Ab. 1988, c. 85
44, Ab. 1988, c. 85
45-47, 1978, c. 60; Ab. 1988, c. 85
48, 1978, c. 60; 1982, c. 63; Ab. 1988, c. 85
49, 1978, c. 60; Ab. 1988, c. 85
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c. R-17

c. R-18

c. R-18.1 

c. R-19

c. R-20

TITRE Modifications

Loi sur les régimes supplémentaires de rentes

9.1, 1988, c. 79
24, 1978, c. 69
25, 1978, c. 69
25.1, 1978, c. 69
25.2, 1978, c. 69 
30, 1978, c. 69
3 0 .1 , 1985, c. 30
40, 4 3 , 43.1-43.3, 1988, c. 79
44.1, 1982, c. 12; 1991, c. 25 
44.2-44.6, 1982, c. 12 
50, 1978, c. 69 
58, 1996, c. 2
75, 1978, c. 69; 1982, c. 12; 1987, c. 6 8 ; 1988, c. 84
7 7 , 1978, c. 69; 1986, c. 58
79, Ab. 1992, c. 61
80, Ab. 1992, c. 61
Remp., 1989, c. 38 (s a u f excep tio n s)

Loi concernant la réglementation municipale des édifices publics

Remp., 1985, c. 34 
2, 1996, c. 2
3 ,  1996, c. 2

Loi sur les règlements

3, 1988, c. 85; 1992, c. 21 ; 1992, c. 57; 1994, c. 2; 1994, c. 23 

Loi favorisant le regroupement des municipalités

1, 1982, c. 63
5, 1985, c. 27; 1987, c. 57
6, 1982, c. 63; 1987, c. 57
7, 1987, c. 57
9, 1982, c. 63; 1987, c. 57
10, 1979, c. 72; 1983, c. 57; 1987, c. 3; 1987, c. 6 8
11, 1982, c. 63
12, 1982, c. 63; 1987, c. 57
13, 1979, c. 72; 1982, c. 63; 1987, c. 57
18.1, 1982, c. 63
18.2, 1982, c. 63 
20, 1984, c. 38
25, Ab. 1979, c. 36
26, Ab. 1979, c. 36 
Ab., 1988, c. 19

Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion 
de la main-d’oeuvre dans ]’industrie de la construction

T itre, 1986, c. 89
1, 1979, c. 2; 1986, c. 89; 1988, c. 35; 1991, c. 74; 1992, c. 42; 1993, c. 61; 1994, c. 12 ; 

1995, c. 8 ; 1996, c. 29
1 .1 , 1995, c. 8
2, 1986, c. 89
3, 1986, c. 89; 1992, c. 42
3.1, 198, . c. 89
3.2, 1986, c. 89 ; 1993, c. 61 ; 1994, c. 12 ; 1994, c. 16 ; 1995, c. 8  
3.3-3.10, 1986, c. 89
3.11, 1986, c. 89; 1993, c. 61 ; 1994, c. 12
3.12, 1986, c. 89; 1994, c. 12; 1994, c. 16
4, 1979, c. 2; 1986, c. 89; 1988, c. 35; 1992, c. 42; 1993, c. 61 ; 1995, c. 8
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Référence

c. R-20

TITRE Modifications

Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion 
de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction -  S u ite

4.1, 1986, c. 89; 1988, c. 35 
5, 1988, c. 35
7, 1992, c. 61
7.1, 1986, c. 89; 1995, c. 8
7.2, 1988, c. 35
7.3, 1995, c. 8
7.4, 1995, c. 8
7.5, 1995, c. 8
7.5.1, 1996, c. 74
7.6, 1995, c. 8
7.7, 1995, c. 8
7.8, 1995, c. 8
7.9, 1995, c. 8
7.10, 1995, c. 8
9, 1995, c. 43
10, 1986, c. 89
11, 1993, c. 61
12, 1980, c. 23; 1983, c. 13
16, 1983, c. 13; 1993, c. 61
17, 1983, c. 13; 1987, c. 110; 1993, c. 61; 1995, c. 8
18.1, 1986, c. 89
18.2, 1986, c. 89; 1988, c. 35; 1995, c. 43
18.3, 1986, c. 89; 1993, c. 61 ; 1995, c. 8
18.4, 1986, c. 89 ; 1992, c. 42 ; 1993, c. 61 ; 1995, c. 8  
18.5-18.8, 1986, c. 89
18.9, 1986, c. 89; 1993, c. 61 ; 1995, c. 8
18.10, 1986, c. 89; 1995, c. 43
18.10.1, 1995, c. 43 
18.11-18.14, 1986, c. 89
19, 1979, c. 2 ; 1986, c. 89 ; 1988, c. 35 ; 1990, c. 85 ; 1992, c. 21 ; 1992, c. 42 ; 

1993, c. 61: 1994. c. 23; 1995. c. 8 ; 1996. c. 2
19.1, 1992, c. 42
19.2, 1992, c. 42
20, 1993, c. 61
21, 1984, c. 27; 1987, c. 85; 1995, c. 8
21.1, 1984, c. 27; Ab. 1987, c. 85; 1995, c. 8  
21.1.1-21.1.3, 1995, c. 8
21 .2 , 1984, c. 27; 1987, c. 85
22, 1983, c. 13; 1984, c. 27; 1987, c. 85
23, 1984, c. 27; 1987, c. 85; 1995, c. 8
23.1, 1995, c. 8
23.2, 1995, c. 8
24, 1984, c. 27; 1987, c. 85
26, 1990, c. 4
27, 1993, c. 61
28, 1978, c. 58; 1980, c. 23; 1986, c. 89; 1987, c. 110; 1993, c. 61; 1996, c. 74
29, 1978, c. 58; 1987, c. 110; 1993, c. 61 ; 1996, c. 74
30, 1978, c. 58; 1986, c. 89; 1987, c. 110; 1993, c. 61
31, 1987, c. 110; 1992, c. 61 ; 1993, c. 61
32, 1978, c. 58; 1980, c. 23; 1987, c. 110; 1993, c. 61 ; 1996, c. 74
34, 1978, c. 58; 1987, c. 110; 1993, c. 61 ; 1995, c. 8

35, 1978, c. 58
35.1, 1993, c. 61; Ab. 1995, c. 8
35.2, 1996, c. 74
35.3, 1996, c. 74
35.4, 1996, c. 74
36, 1978, c. 58; 1987, c. 110; 1993, c. 61 ; 1996, c. 74
36.1, 1996, c. 74
37, 1978, c. 58; 1986, c. 89; 1987, c. 110; 1993, c. 61 ; 1996, c. 74
38, 1996, c. 74
39, 1978, c. 58; 1996, c. 74
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. R-20

TITRE Modifications

Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion 
de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction -  S u ite

40, 1995, c. 62
41, 1993, c. 61; 1995, c. 8
41.1, 1995, c. 8
41.2, 1995, c. 8
42, 1987, c. 110; 1993, c. 61; 1995, c. 8
4 2 .1 , 1978, c. 58; 1987, c 110; 1993, c. 61 
43-43.3, 1983, c. 13
43.4-43.6, 1993, c. 61
43.7, 1993, c. 61 ; 1995, c 8 ; 1996, c. 74
44, 44.1-44.3, 1993, c. 61 ; 1995, c. 8
45, 1979, c. 2 ; 1993, c. 61 ; 1995, c. 8  
45.1-45.3, 1993, c. 61
45.4, 1993, c. 61; 1995, c. 8
46, 1993, c. 61; 1995, c. 8
47, 1993, c. 61; 1995, c. 8
48, 1992, c. 42 ; 1993, c. 61 ; 1995, c. 8
49, Ab. 1993, c. 61
50, 1993, c. 61
51, Ab. 1993, c. 61
52, 1993, c. 61
53, 1993, c. 61
54, 1992, c. 42 ; 1993, c. 61 ; 1995, c. 8
54.1, 1992, c. 42 ; 1993, c 61 ; Ab. 1995, c. 8
55, Ab. 1993, c. 61
56, 1993, c. 61
57, 1979, c. 63; 1986, c. 95; 1993, c. 61
58, 1986, c. 95; 1993, c. 61 
59, Ab. 1986, c. 89
60.1, 1993, c. 61
60.2, 1995, c. 8
60 .3 , 1995. c. 8
61, 1992, c. 42 ; 1993, c. 61 ; 1995, c. 8
61.1, 1993, c. 61
61.2, 1993, c. 61; 1995, c. 8
61.3, 1993, c. 61
61.4, 1993, c. 61
62, 1983, c. 22; 1991, c. 76; 1993, c. 61; 1995, c. 8  
65, 1987, c. 85
67, 1993, c. 61
68, 1990, c. 4
70, 1993, c. 61
71, 1993, c. 61
74, 1987, c. 85; 1993, c. 61 
75, 1987, c. 85
78, 1979, c. 2; 1986, c. 89; 1993, c. 61
79, Ab. 1979, c. 63
80, 1979, c. 63; 1986, c. 89 ; Ab. 1995, c. 8
80.1, 1986, c. 89; 1988, c. 35; 1995, c. 8 ; 1996, c. 74
81, 1979, c. 2; 1986, c. 89; 1986, c. 95; 1988, c. 35; 1993, c. 61 ; 1995, c. 8 ; 1996, c. 74
81.0.1, 1988, c. 35
81 .1 ,1983, c. 13; 1988, c. 35
81.2, 1988, c. 35; 1995, c. 8
82, 1979, c. 2; 1985, c. 34; 1986, c. 89; 1988, c. 35; 1992, c. 42; 1993, c. 61; 1995, c. 8
82.1, 1992, c. 42
82 .2 , 1992, c. 42
83, 1986, c. 58; 1988, c. 35; 1990, c. 4; 1992, c. 42; 1995, c. 51
83.1, 1988, c. 35; 1990, c 4; 1991, c. 33; 1992, c. 42; 1995, c. 51
83.2, 1988, c. 35; 1990, c 4; 1991, c. 33; 1992, c. 42; 1995, c. 51
84, 1986, c. 58 ; 1988, c. 35 ; 1990, c. 4; 1991, c. 33
85 .1 , 1986, c. 89; 1988, c. 35; 1995, c. 43
85.2, 1986, c. 89; 1994, c 12
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. R-20

c. R-20.1

TITRE Modifications

Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion 
de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction -  S u ite

85.3, 1986, c. 89; 1994, c. 12
85.4, 1986, c. 89; 1994, c. 16
85.4.1, 1995, c. 43
85.5, 1986, c. 89; 1988, c. 35; 1996, c. 74
85.6, 1986, c. 89; 1988, c. 35; 1996, c. 74
86, 1986, c. 89 ; 1993, c. 61 
87-89, 1979, c. 63 ; 1993, c. 61
90.1, 1993, c. 61 ; Ab. 1995, c. 8  
91 1992 c 61
92, 1979, c. 2; 1985, c. 34; 1988, c. 35; 1993, c. 61 ; 1995, c. 8 ; 1996, c. 74
92 .1 , 1992, c. 42 
93, 1987 c 85
105, 1983, c. 13; 1983, c. 22; 1987, c. 85; 1991, c. 76
108.1, 1978, c. 58; 1986, c. 89; Ab. 1993, c. 61
108.2, 1978, c. 58; 1987, c. 85; Ab. 1993, c. 61
108.3, 1978, c. 58; 1987, c. 85 ; Ab. 1993, c. 61
108.4, 1978, c. 58; 1987, c. 85; Ab. 1993, c. 61 
108.4.1-108.4.4, 1987, c. 85; Ab. 1993, c. 61
108.4.5, 1987, c. 85; 1988, c. 21 ; Ab. 1993, c. 61 
108.5-108.17, 1978, c. 58; Ab. 1986, c. 89
109, 1980, c. 23; 1986, c. 89
109.1, 1980, c. 23; 1983, c. 13; 1992, c. 61
109.2, 1980, c. 23; 1986, c. 89; 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61
110, 1993, c. 61
112, 1986, c. 58; 1991, c. 33
113, 1986, c. 58; 1991, c. 33
114, 1986, c. 58; Ab. 1988, c. 35
115, 1986, c. 58; 1991, c. 33
116, 1986, c. 58 ; 1991, c. 33
117, 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1991, c. 33
118, 1983, c. 13; 1992. c. 61
119, 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1991, c. 33; 1995, c. 51
119.1, 1978, c. 58; 1986, c. 89; 1988, c. 35; 1990, c. 4; 1992, c. 42; 1995, c. 51 ;

1996, c. 74
119.2, 1992, c. 42; 1996, c. 74
119.3, 1992, c. 42; 1995, c. 51 ; 1996, c. 74
119.4, 1992, c. 42; 1995, c. 51; 1996, c. 74
119.5, 1992, c. 42; 1996, c. 74
120, 1986, c. 58; 1988, c. 35; 1990, c. 4; 1991, c. 33; 1993, c. 61 ; 1996, c. 74
121, 1992, c. 61; 1996, c. 74
121.1, 1986, c. 89; 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61
122, 1983, c. 13; 1986, c. 58; 1988, c. 35; 1988, c. 51 ; 1990, c. 4; 1991, c. 33;

1992, c. 42; 1992, c. 61 ; 1993, c. 61 ; 1994, c. 12; 1995, c. 51
123, 1986, c. 89; 1992, c. 42 ; 1993, c. 61; 1996, c. 74
123.1, 1986, c. 89 ; 1993, c. 61 ; 1995, c. 8
123.2, 1986, c. 89; 1993, c. 61 ; 1994, c. 12
123.3, 1986, c. 89
123.4, 1992, c. 42; 1993, c. 61 
123.4.1, 1993, c. 61
123.5, 1992, c. 42
124, 1986, c. 89
1 2 6 , 1978, c. 58; Ab. 1993, c. 61
126.0.1, 1995, c. 8
126.0.2, 1995, c. 8
126.1, 1986, c. 89; 1994, c. 12; 1996, c. 29 

Loi sur le remboursement d’impôts fonciers

1, 1980, c. 30; 1988, c. 4; 1988, c. 84; 1992, c. 21 ; 1993, c. 64; 1994, c. 22; 1994, c. 23; 
1996, c. 2

1 .0 .1 , 1994, c. 22 ; 1995, c. 63
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence 

c. R-20.1

c. R-22

c. R-23 

c. R-24

TITRE Modifications

Loi sur le remboursement, d’impôts fonciers -  S u ite

1 .1 , 1988, c. 4; 1995, c. 1 
1 .2 , 1994, c. 22
2, 1980, c. 30; 1986, c. 15 ; 1988, c. 4; 1989, c. 5
3, 1988, c. 4
4, Ab. 1988, c. 4
5, 1980, c. 30; 1988, c. 4; 1994, c. 22
7, 1986, c. 15; 1988, c. 4; 1993, c. 64
7.1, 1986, c. 15; 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1991, c. 8 ; 1992, c. 1 ; 1993, c. 19; 1993, c. 64
7.2, 1986, c. 15; Ab. 1989, c. 5
8, 1986, c. 15; 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1991, c. 8 ; 1992, c. 1 ; 1993, c. 19
9, 1980, c. 30; 1986, c. 15; 1987, c. 21; 1988, c. 4; 1992, c. 1 ; Ab. 1993, c. 64
9.1, 1988, c. 4
10, 1986, c. 15; 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1991, c. 8 ; 1992, c. 1; 1993, c. 19; 

1993, c. 64; 1995, c. 1; 1995, c. 63
10.1, 1986, c. 15; 1987, c. 21 ; 1988, c. 4; 1989, c. 5
10.2, 1987, c. 21 ; 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1994, c. 22
10.3, 1987, c. 21; Ab. 1988, c. 4
12, 1980, c. 30
13, 1980, c. 30; 1995, c. 1
14, 1980, c. 30
14.1, 1980, c. 30 ; 1995, c. 1
14.2, 1988, c. 4; 1989, c. 5; 1990, c. 7; 1991, c. 8 ; 1992, c. 1 ; 1993, c. 19; 1993, c. 64;

Ab. 1995, c. 63

15, 1991, c. 8 ; 1993, c. 64; 1995, c. 36 
17, 1993, c. 64
19, 1981, c. 12; 1981, c. 24; 1988, c. 4
21, 1986, c. 15; 1995, c. 36
23, 1992, c. 31 ; 1993, c. 64; 1995, c. 1 ; 1995, c. 36
24, Ab. 1995, c. 36
25, 1995, c. 36 
27, 1986, c. 15
31, 1992, c. 31
32, 1992, c. 31 
38, 1992, c. 31 
42, 1990, c. 4
4 3 ,  1980,c. 30 ; 1990, c. 4 
45, 1981, c. 24
46.1, 1981, c. 12; Ab. 1981, c. 24

Loi concernant les renseignements sur les compagnies

1, 1982, c. 26; 1982, c. 48; 1982, c. 52
2, 1982, c. 48; 1982, c. 52; 1983, c. 54; 1987, c. 95
3, 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1991, c. 33
4, 1982, c. 52; 1984, c. 22; 1986, c. 58; 1987, c. 95; 1990, c. 4; 1991, c. 33
4.1, 1984, c. 22
5, 1982, c. 52; 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1991, c. 33
6, 1982, c. 52 
10, 1978, c. 84
1 1 , 1978, c. 84 ; 1982, c. 52
14, 1982, c. 52
15, Ab. 1992, c. 61 
16-18, 1982, c. 52 
Remp., 1993, c. 48

Loi sur les renvois à la Cour d’appel

5 .1 .1987, c. 99

Loi sur le repos hebdomadaire 

Ab., 1979, c. 45
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence 

c. R-24.1

c. R-25 

c. R-26

TITRE

Loi sur la représentation électorale

1, 1982, c. 54
2, 1983, c. 36; 1987, c. 28
3, 1982, c. 54; 1987, c. 28
3.1, 1987, c. 28
3.2, 1987, c. 28
4, 1987, c. 28
6, Ab. 1987, c. 28
7, Ab. 1987, c. 28
8, Ab. 1987, c. 28
9, Ab. 1982, c. 54
10, Ab. 1987, c. 28
11, 1984, c. 51; Ab. 1987, c. 28
12, 1982, c. 54
13, 1982, c. 54; 1987, c. 28 
14-18, 1982, c. 54
18.1, 1987, c. 28
19, 1982, c. 54
20, 1980, c. 3; 1982, c. 54 
21-23, 1982, c. 54
24, 1982, c. 54; 1987, c. 28
24.1, 1982, c. 54; 1987, c. 28
24.2, 25-25.3, 26-29, 31, 33, 33.1, 1987, c. 28
34, 1984, c. 51; 1987, c. 28
35, 1984, c. 51
36, 1984, c. 51 ; 1985, c. 30; 1987, c. 28
37, 1984, c. 51 ; 1987, c. 28; 1988, c. 7
38, 1984, c. 51; 1987, c. 28
39, 1984, c. 51 ; 1985, c. 30 ; 1987, c. 28
39.1, 1984, c. 51; 1987, c. 28 
39.2-39.11, 1987, c. 28
40, 1980, c. 3 ; Ab. 1987, c. 28
40.1, 1980, c. 3; Ab. 1987, c. 28
41.1, 1981, c. 28; Ab. 1987, c. 28
42, 1981, c. 28; Ab. 1987, c. 28
4 6 , 1983, c. 36; 1987, c. 28 
Ann. A, 1987, c. 28
Ann. B, 1987, c. 28 
Remp., 1989, c. 1

Loi sur les représentations théâtrales

Ab., 1988, c. 27

Loi sur les réserves écologiques

1 ,  1979, c. 49; 1984, c. 27
2.1, 1978, c. 10 
3, 1984, c. 27
5, 1984, c. 27; 1987, c. 73
6, 1984, c. 27
7, 1982, c. 25
10, 1984, c. 27; Ab. 1987, c. 73
11, Ab. 1987, c. 73 
12,1990, c. 4
13., 982, c. 25; 1986, c. 95; 1990, c. 4
14, 1988, c. 49; 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61
15, 1979, c. 49 
Remp., 1993, c. 32

Modifications
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Référence TITRE                                         Modifications

c. R-26.1 Loi sur les réserves écologiques

2, 1994, c. 17; 1996, c. 40 
4, 1994, c. 13; 1994, c. 17 
6, 1994, c. 17 
23, 1994, c. 17

c. R-27 Loi sur les rues publiques

3, 1990, c. 4 
4-11, Ab. 1979, c. 36 
Ab., 1996, c. 2

c. S-l Loi sur le salaire minimum 

Remp., 1979, c. 45

c. S-2 Loi sur les salaires d’officiers de justice

2, 1983, c. 54 
5, 1979, c. 43
8, 1986, c. 95; Ab. 1992, c. 61
9, Ab. 1992, c. 61
10, 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61 
1 1 , 1988, c. 21; Ab. 1992, c. 61

c. S-2.1 Loi sur la santé et la sécurité du travail

1, 1985, c. 6; 1987, c. 85; 1988, c. 61 ; 1992, c. 21 ; 1994, c. 23
8.1, 1996, c. 60 
20, 1985, c. 6 
21-23, Ab. 1985, c. 6
30, 1985, c. 6
31, 1985, c. 6 
33, 1992, c. 21 
36, 1985, c. 6 
3 7 ,  1985, c. 6; 1992, c. 21
37.1, 1985, c. 6
37.2, 1985, c. 6
37.3, 1985, c. 6; 1992, c. 11 
39, 1985, c. 6
42, 1985, c. 6
45, 1985, c. 6
48, 1985, c. 6
51, 1992, c. 21
60, 1985, c. 6
62, 1985, c. 6
62.1-62.21, 1988, c. 61
78, 1992, c. 21
81, 1985, c. 6
90, 1985, c. 6
97, 1985, c. 6
99.1, 1985, c. 6
101, 1992, c. 21
107 , 1992, c. 21
109 , 1992, c. 21
110, 1992, c. 21; 1994, c. 23 
113-115, 1992, c. 21 
116, Ab. 1992, c. 21
117, 1992, c. 21; 1994, c. 23 
118-120, 122, 123, 1992, c. 21 
127, 1992, c. 21; 1994, c. 23
128, 1992, c. 21
129, 1992, c. 21; 1994, c. 23
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Référence

c. S-2.1

TITRE Modifications

Loi sur la santé et la sécurité du travail -  S u ite

130-136, 1992, c. 21
140, 1992, c. 11
141, 1992, c. 11
141.1, 1992, c. 11
143, 1992, c. 11
144, 1992, c. 11
145, 1985, c. 6
146-149, 151, 152, 154-154.2, 155, 156, 1992, c. 11 
158, 1983, c. 38; 1985, c. 6; Ab. 1992, c. 57
158.1, 1985, c. 6
160, 1983, c. 41
161, 1992, c. 11 
163, 1985, c. 6
167, 1985, c. 6; 1985, c. 21 ; 1988, c. 41 ; 1993, c. 51 ; 1994, c. 16
168, 1992, c. 21; 1994, c. 23
170, 1985, c. 30
171, Ab. 1985, c. 6
172, 1985, c. 6; 1992, c. 11
174, 1990, c. 31; 1994, c. 12
175, 1987, c. 68
176, 1986, c. 95
176.1, 1985, c. 6
176.1.1-176.1.4, 1992, c. 11
176.2, 1985, c. 6 ; 1986, c. 95 ; 1992, c. 11
176.2.1, 1992, c. 11
176.3, 1985, c. 6; 1992, c. 11
176.4, 1985, c. 6; 1992, c. 11
176.5, 1985, c. 6
176.5.1-176.5.3, 1992, c. 11
176.6, 1985, c. 6
176.7, 1985, c. 6
176.7.1-176.7.4, 1992, c. 11 
176.8-176.10, 1985, c. 6; 1992, c. 11 
176.11-176.14, 1985, c. 6
176.15, 1985, c. 6; Ab. 1992, c. 11
176.16, 1985, c. 6; 1992, c. 11
176.16.1, 1992, c .  l l  
176.17-176.20, 177, 178, 1985, c. 6
179 , 1986, c. 95
183, 1992, c.21
191, 1985, c. 6
191.1, 1985, c. 6
191.2, 1985, c. 6
192, 1985, c. 6
193, 1985, c. 6; 1992, c. 11 
206, 1992, c.21
210, 1985, c. 6
223, 1982, c. 58; 1985, c. 6; 1988, c. 61
223.1, 1988, c. 61
223.2, 1988, c. 61 
224-228, 1985, c. 6 
229-233, Ab. 1985, c. 6
236, 1990, c. 4
237, 1990, c. 4
238, 1990, c. 4; 1992, c. 61 
242, 1985, c. 6; 1992, c. 61
243, 1985, c. 6 ; Ab. 1992, c. 61
243.1, Ab. 1992, c. 61
243.2, Ab. 1992, c. 61
244, 1985,  c. 6; 1987, c. 85; 1990, c. 4 
245, Ab. 1992, c.61
246, 1992.0. 61
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Référence TITRE Modifications

c. S-2.1 Loi sur la santé et la sécurité du travail -  S u ite

247, 1996, c. 70 
249, Ab. 1996, c. 70 
254, Ab. 1985, c. 6 
3 1 0 , 1980, c. 11 
334, Ab. 1985, c. 6

1, Ab. 1985, c. 34
2, 1980, c. 11 
2.1, 1985, c. 34
3, Ab. 1985, c. 34
4, 1980, c. 32; Ab. 1985, c. 34
5, Ab. 1985, c. 34
6, 1982, c. 17; Ab. 1985, c. 34; 1995, c. 59
7, 1979, c. 63; Ab. 1985, c. 34
8, Ab. 1979, c. 63
9, Ab. 1985, c. 34
10, 1979, c. 63; Ab. 1985, c. 34; 1989, c. 8; 1994, c. 12 ; 1996, c. 29 
10.1 , 1979, c. 63; Ab. 1985, c. 34
11, Ab. 1985, c. 34; Ab. 1989, c. 8
12, Ab. 1985, c. 34; 1995, c. 59
13, Ab. 1985, c. 34; 1989, c. 8; Ab. 1995, c. 59 
14-16, Ab. 1985, c. 34; Ab. 1995, c. 59
17, Ab. 1981, c. 23; Ab. 1985, c. 34
18, 1981, c. 23; Ab. 1985, c. 34; Ab. 1995, c. 59
19, Ab. 1985, c. 34 ; Ab. 1995, c. 59
20, Ab. 1985, c. 34; Ab. 1995, c. 59
21, Ab. 1985, c. 34; Ab. 1989, c. 8
22, Ab. 1985, c. 34 ; 1989, c. 8 ; Ab. 1995, c. 59 
23-30, Ab. 1985, c. 34; Ab. 1995, c. 59
31, 1979, c. 63 ; Ab. 1985, c. 34; Ab. 1995, c. 59
32, Ab. 1985, c. 34 ; 1992, c. 21 ; Ab. 1995, c. 59
33, Ab. 1985, c. 34
34, Ab. 1985, c. 34; 1995, c. 33
35, Ab. 1985, c. 34; 1986, c. 58; 1989, c. 8; 1990, c. 4; 1991, c. 33
36, Ab. 1985, c. 34; 1986, c. 58; 1989. c. 8; 1990, c. 4; 1994, c. 12; 1995, c. 59
36.1, 1989, c. 8; 1990, c. 4; 1991, c. 33
36.2, 1989, c. 8; 1990, c. 4
36.3, 1989, c. 8 ; 1991, c. 33
37, Ab. 1985, c. 34; 1989, c. 8; 1990, c. 4 ; 1992, c. 61
38, Ab. 1985, c. 34; 1989, c. 8; Ab. 1992, c. 61
39, 1979, c. 63; Ab. 1985, c. 34; 1992, c. 21; 1994, c. 5; 1994, c. 12; 1994, c. 23
40, Ab. 1985, c. 34
41, Ab. 1985, c. 34; 1989, c. 8
42, Ab. 1985, c. 35; 1989, c. 8; 1994, c. 12 
4 4 ,  1994, c. 12; 1996, c. 29

1, 1984, c. 47; 1988, c. 26
2, 1984, c. 47; 1988. c. 26 
2.1, 1988, c. 26
3, 1984, c. 47
11, 1986, c. 50 ; 1988, c. 26 
13, 1988, c. 26 
16.1-16.3, 1986, c. 50 
16 .4 , 1988, c. 26
17, 1984, c. 47; 1994, c. 17 
20, 1986, c. 50; 1988, c. 26 
2 1 ,  1986, c. 50; 1988, c. 26
22, 1984, c. 47; 1986, c. 50; 1988, c. 26

c. S-3 Loi sur la sécurité dans les édifices publics

c. S-3.1 Loi sur la sécurité dans les sports

2058



TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE

c. S-3.1 Loi sur la sécurité dans les sports -  S u ite

23, Ab. 1984, c. 47
24, 1986, c. 50
2 5 , 1985, c. 34; 1988, c. 26 
26, 1984, c. 47
27, 1984, c. 47; 1988, c. 26
28, 1988, c. 26
29, 1988, c. 26
29.1, 1988, c. 26
30, 1988, c. 26
31, 1988, c. 84; 1996, c. 2
34, 1984, c. 47 
35, 1986, c. 95
37, 1984, c. 47; 1986, c. 50
40, 1988, c. 26
41, 1986, c. 50
42, 1984, c. 47
43, 1984, c. 47; 1986, c. 50
44, 1986, c. 50
44.1, 1986, c. 50; 1988, c. 26
44.2, 1986, c. 50; 1990, c. 4
44.3, 1986, c. 50; 1990, c. 4
44.4, 1986, c. 50
45, 1986, c. 50; 1996, c. 2
46.1, 1986, c. 50; Ab. 1988, c. 26
46.2, 1986, c. 50; Ab. 1988, c. 26 
46.3-46.7, 1988, c. 26
46.8, 1988, c. 26; 1992, c. 21 ; 1994, c. 23 
46.9-46.13, 1988, c. 26 
53.1-53.5, 1986, c. 50
53.6, 1986, c. 50; 1988, c. 21
53.7, 1986, c. 50
54, 1984, c. 47; 1986, c. 50; 1988, c. 26
55, 1984, c. 47; 1986, c. 50; 1988, c. 26
55.1, 1988, c. 26 
55.2, 1988, c. 26
58, 1988, c. 26; 1990, c. 4 
59 1990 c. 4
60,| 1988, c. 26; 1990, c. 4; 1992, c. 61
60.1, 1988, c. 26; 1990, c. 4
61, 1990, c. 4
62, 1992, c. 61
65, 1990, c. 4; 1992, c. 61 
73, 1994, c. 17

c. S-3.1.1 Loi sur la sécurité du revenu

2, 1995, c. 1 
7, 1995, c. 69
10, 1994, c. 12; 1995, c. 69
14, 1995, c. 69
15, 1995, c. 69
16, 1990, c. 31 ; 1995, c. 69; 1996, c. 78
17, Ab. 1995, c. 69 
19, 1995, c. 69
24, 1995, c. 69

2 5 ,  1 9 9 0 ,  c .  1 1  ;  1 9 9 0 ,  c .  5 7 ,  ;  1 9 9 4 ,  c .  1 2

35, 1996, c. 78
35.1, 1995, c. 69
36, 1995, c. 69
39, 1995, c. 18; 1996, c. 78
42, 1995, c. 69 ; 1996, c. 78
46, 1990, c. 31; 1991, c. 71

Modifications
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE Modifications

c. S-3.1.1 Loi sur la sécurité du revenu -  S u ite

48, 1990, c. 31; 1991, c. 71
48.1, 1991, c. 71; 1995, c. 1
48.2, 1991, c. 71 ; 1993, c. 64; 1995, c. 1 ; 1995, c. 69
48.3, 1991, c. 71; 1995, c. 1
48.4, 1991, c. 71
49, 1989, c. 77; 1990, c. 31; 1991, c. 71; 1993, c. 64; 1995, c. 1; 1995, c. 63; 1995, c. 69
50, 1991, c. 71 ; 1993, c. 64; 1995, c. 69
51, 1991, c. 71; 1995, c. 1
52, 1991, c. 71 ; 1994, c. 12; 1995, c. 1
54, Ab. 1995, c. 1
55, 1995, c. 1
56, 1990, c. 31 ; 1991, c. 71 ; 1993, c. 64; 1995, c. 1 
58, 1991, c. 71; 1994, c. 12
58.1, 1991, c. 71; 1995, c. 1
60, 1995, c. 1
61, 1993, c. 64; 1995, c. 36
65.1, 1995, c. 69; 1996, c. 21
65 .2 , 1995, c. 69
6 9 , 1994, c. 12; 1996, c. 2
75, 1990, c. 31
76, 1996, c. 78
77, 1995, c. 69
81.1, 1995, c. 69 
82, 1993, c. 64
84, 1990, c. 4
85, 1990, c. 4
85.1, 1995, c. 69
86, 1990, c. 4
89, Ab. 1990, c. 4
89.1, 1992, c. 61
90, Ab. 1992, c. 61
91, 1990, c. 11; 1990, c. 31; 1991, c. 71: 1993, c. 64; 1995, c. 1; 1995. c. 69; 1996. c. 78
98, Ab. 1989, c. 4
99, Ab. 1989, c. 4 
137, 1995, c. 69
140.1, 1995, c. 1 
141, 1994, c. 12

c. S-3.2 Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires
de la Convention de la Baie James et du Nord québécois

1, 1982, c. 47; 1988, c. 51 ; 1988, c. 60; 1989, c. 4; 1994, c. 12; 1996, c. 2
4 ,  1985, c. 6; 1988, c. 51
5, 1988, c. 51
6, 1988, c. 60
7.1, 1988, c. 60
9, 1988, c. 60
10, 1988, c. 51 ; 1988, c. 60 ; 1989, c. 4
11, 11.1-11.5, 12-14, 1988, c. 60
14.1, 1984, c. 27 
17, 1996, c. 2
28.1, 1988, c. 60
29, 1986, c. 95 ; 1994, c. 12 
31, 31.1-31.19, 34, 35, 37-39, 43, 1988, c 60
46, 1988, c. 51; 1988, c. 60
47, 1990, c. 4
48, 1984, c. 27; 1988, c. 60
48.1, 1984, c. 27 
51-58, Ab. 1988, c. 60 
60, 1994, c. 12
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. S-3.3

c. S-4

c. S-4.01

c. S-4.1

TITRE Modifications

Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé

4, 1993, c. 75 
48, 1993, c. 75 
85, Ab. 1992, c. 61 
87, Ab. 1993, c. 75

Loi sur le Service des achats du gouvernement

1, 1983, c. 40; 1986, c. 52; 1994, c. 18
2, 1986, c. 52; 1994, c. 18
3, 1983, c. 40; 1994, c. 18
3 .1 , 1984, c. 47; Ab. 1994, c. 18 
3.2-3.5, 1984, c. 47
4, 1985, c. 30; 1991, c. 72
4.1, 1985, c. 30
4.2, 1996, c. 64
5, 1983, c. 40
6, 1982, c. 62

Loi sur les services correctionnels

22.6, 1995, c. 26
22 .10 , 1995, c. 26

Loi sur les services de garde à l’enfance

1, 1988, c. 84; 1989, c. 59; 1996, c. 16
1.1.1989, c. 59; 1996, c. 16
2, 1988, c. 84; 1992, c. 36; 1996, c. 16
3, 1980, c. 11 ; 1984, c. 39; 1996, c. 16
4, 1982, c. 26; 1988, c. 84; 1989, c. 59; 1992, c. 36; 1996, c. 2; 1996, c. 16
5, 1982, c. 26; 1989, c. 59; 1992, c. 36; 1996, c. 2; 1996, c. 16
6, 1996, c. 16
7, 1982, c. 26; 1988, c. 84; 1989, c. 59; 1992, c. 21 ; 1994, c. 23; 1996, c. 2; 1996, c. 16
7.1, 1996, c. 16
7.2, 1996, c. 16
8, 1989, c. 59; 1996, c. 16
10, 1989, c. 59; 1992, c. 36; 1996, c. 16
10.0.1, 1996, c. 16
10.1, 1989, c. 59; 1996, c. 16
10.2, 1989, c. 59
10.3, 1989, c. 59; 1996, c. 16
10.4, 1989, c. 59
10.5, 1989, c. 59
10.6, 1989, c. 59
10.7, 1989, c. 59; 1992, c. 36; Ab. 1996, c. 16
10.8, 1989, c. 59
11, 1984, c. 47; 1989, c. 59; 1992, c. 36; 1996, c. 16
11.1, 1984, c. 47; 1989, c. 59; 1996, c. 16
11.2, 1984, c. 47
1 2 , 1984, c. 47; 1996, c. 16
13, 1988, c. 84; 1996, c. 2; 1996, c. 16
13.1, 1996, c. 16
13.2, 1996, c. 16
13.3, 1996, c. 16
14, 1996, c. 16
15, 1989, c. 59; 1996, c. 16
17, 1989, c. 59; 1996, c. 16
17.1, 1989, c. 59; 1992, c. 36; 1996, c. 16
17.2, 1989, c. 59; 1992, c. 36
17.3, 1989, c. 59; 1992, c. 36
18, 1996, c. 16
18.1, 1989, c. 59; 1992, c. 36; 1996, c. 16
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE                                      Modifications

c. S-4.1 Loi sur les services de garde à l’enfance -  Suite

19, 1989, c. 59; 1996, c. 16
20, 1989, c. 59; 1992, c. 36; 1996, c. 16
21, 1996, c. 16
22, 1988, c. 84; 1996, c. 16
23, 1992, c. 36; 1996, c. 16
25, 1996, c. 16
26, 1996, c. 16 
28, 1996, c. 16
30, 1996, c. 16
31, 1989, c. 59; Ab. 1992, c. 36
32, 1988, c. 84; 1989, c. 59
33, 1988, c. 84
33.1, 1989, c. 59; Ab. 1992, c. 36
34, 1996, c. 16
34.1, 1996, c. 16
35, 1986, c. 95; 1988, c. 84; 1996, c. 2; 1996, c. 16
36, 1996, c. 16
37, Ab. 1996, c. 16
38, 1988, c. 84; 1996, c. 16
39, 1992, c. 36 ; 1996, c. 16
40, 1988, c. 84; 1992, c. 36; 1996, c. 16
41, 1988, c. 84; 1992, c. 36; 1996, c. 16
41.1, 1984, c. 39
41.1.1, 1996, c. 16
41.2, 1989, c. 59 ; 1992, c. 36
41.3, 1989, c. 59 ; 1992, c. 36
41.4, 1989, c. 59
41.5, 1989, c. 59
41.6, 1992, c. 36; 1994, c. 23; 1996, c. 16
41.7, 1992, c. 36; 1996, c. 16
41.8, 1996, c. 16
42, 1989, c. 59; 1992, c. 36; 1996, c. 16
43, 1996, c. 16
44, 1987, c. 68; 1988, c. 84; 1996, c. 16
45, 1989, c. 59
47, 1996, c. 16
48, 1996, c. 1649, 1996, c. 16
50, 1988, c. 84; 1996, c. 2; 1996, c. 16 
51, 1994, c. 16; 1996, c. 16 
57, 1996, c. 16
62.1, 1992, c. 36
68, 1989, c. 59; 1992, c. 36; 1996, c. 16
68.1, 1989, c. 59; Ab. 1992, c. 36
68.2, 1990, c. 24; 1996, c. 16
69, 1992, c. 21 ; 1994, c. 23; 1996, c. 16
70, 1996, c. 16
72.1, 1992, c. 36; Ab. 1996, c. 16
73, 1988, c. 84; 1989, c. 59; 1992, c. 36; 1996, c. 2; 1996, c. 16
73.1, 1996, c. 16
74, 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1991, c. 33; 1996, c. 16
74.1, 1996, c. 16
74.2, 1996, c. 16
74.3, 1996, c. 16
74.4, 1996, c. 16
74.5, 1996, c. 16
74.6, 1996, c. 16
74.7, 1996, c. 16
74.8, 1996, c. 16
74.9, 1996, c. 16 
74.10, 1996, c. 16
75, Ab. 1992, c. 61
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE

c. S-4.1 Loi sur les services de garde à l’enfance -  S u ite

76, 1996, c. 16
94, Ab. 1992, c. 21
95, 1992, c. 21 ; Ab. 1996, c. 16
96, Ab. 1992, c. 21
97, Ab. 1996, c. 16
98, 1996, c. 2; 1996, c. 16
99, 1996, c. 16

c. S-4.2 Loi sur les services de santé et les services sociaux

19, 1992, c. 21
38, 1992, c. 21
39, 1992, c. 21 
41, 1992, c. 21
77, 1992, c. 21
88, 1993, c. 51; 1994, c. 16
89, 1992, c. 21 ; 1993, c. 51 ; 1994, c. 16
90, 1993, c. 51; 1994, c. 16
91, 1993, c. 51; 1994, c. 16 
93, 1992, c. 21
98, 1996, c. 36
99, 1996, c. 36
99.1, 1992, c. 21
110, 1993, c. 51; 1994, c. 16
111, 1994, c. 23
112, 1995, c. 28
114, 1996, c. 16
116, 1996, c. 32
121, 1996, c. 36
122, Ab. 1996, c. 36
123, Ab. 1996, c. 36
125, 1992, c. 21
126.1, 1996, c. 36
126.2, 1996, c. 36
126.3, 1996, c. 36
126.4, 1996, c. 36
126.5, 1996, c. 36
1 2 8 , 1994, c. 23; 1996, c. 36
129 ,1996, c. 36
130, 1996, c. 36
131, 1992, c. 21; 1996, c. 36
131.1, 1996, c. 36
132, 1996, c. 36
132.1, 1996, c. 36
133, 1996, c. 36
133.1, 1996, c. 36
133.2, 1996, c. 36
134, 1996, c. 36
135, 1992, c. 21; 1996, c. 36
136, 1996, c. 36
137, 1992, c. 21; 1996, c. 36 
138, 1996, c. 36
139, 1992, c. 21; 1996, c. 36
140, 1996, c. 36
151, 1996, c. 36
152, 1996, c. 36
154, 1992, c. 21; 1996, c. 36
156 ,1996, c. 36
167, 1996, c. 36
168, 1996, c. 36
170, 1992, c. 21; 1996, c. 36
179, 1996, c. 36

Modifications
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE                                       Modifications

c. S-4.2 Loi sur les services de santé et les services sociaux -  S u ite

180, 1996, c. 36
181.1, 1992, c. 21; 1996, c. 36 
181.2, 1992, c. 21; 1996, c. 36
182, 1992, c. 21; 1996, c. 36 
186, 1992, c. 21
193, 1992, c. 21
193.1, 1996, c. 36
204.1, 1993, c. 14
209, 1992, c. 21 
213, 1996, c. 36
219, 1992, c. 21; 1996, c. 36
226, 1996, c. 36
259.1, 1992, c. 21
262.1, 1992, c. 21 ; 1994, c. 23 ; 1996, c. 36 
265, 1996, c. 36
270, 1996, c. 36
271, 1996, c. 36
272, 1996, c. 36
273, 1996, c. 36 
274, 1996, c. 36 
283, 1992, c. 21 
285, 1996, c. 36 
299, 1992, c. 21
319, 1992, c. 21; 1996, c. 36
319.1, 1996, c. 36
320, 1996, c. 36
327, 1996, c. 36
331, 1996, c. 36
340, 1992, c. 21; 1996, c 36
342, 1996, c. 36
343, 1996, c. 36
346, 1996, c. 36
347, 1996, c. 36 
350, 1992, c. 21 
359, 1992, c. 21 
361, 1992, c. 21 
371, 1992, c. 21
375.1, 1992, c. 21
383, 1996, c. 36
390, 1996, c. 36
391, 1996, c. 36
397, 1996, c. 36; 1996, c. 59
397.1, 1992, c. 21; 1996. c. 36
397.2, 1996, c. 36
397.3, 1996, c. 36
398, 1992, c. 21; 1996, c. 36 
398.1, 1996, c. 36
399, 1996, c. 36
401, 1995, c. 28; 1996, c. 36 
405, 1992, c. 21 ; 1996, c. 36 
414, 1992, c. 21
418, Ab. 1996, c. 36
419, Ab. 1996, c. 36
420, Ab. 1996, c. 36
421, 1992, c. 21 ; 1996, c. 2; Ab. 1996, c. 36
422, 1996, c. 2; Ab. 1996, c. 36
423, Ab. 1996, c. 36
424, Ab. 1996, c. 36
425, Ab. 1996, c. 36
426, Ab. 1996, c. 36
427, Ab. 1996, c. 36
428, Ab. 1996, c. 36
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE                                         Modifications

c. S-4.2 Loi sur les services de santé et les services sociaux -  S u ite

429, Ab. 1996, c. 36
430, Ab. 1996, c. 36 
4 3 1 , 1992, c. 21 
435, 1996, c. 36
442.1, 1995, c. 28 
443, 1995, c. 28
451.1, 1995, c. 28
451.2, 1995, c. 28
451.3, 1995, c. 28
451.4, 1995, c. 28
451.5, 1995, c. 28
451.6, 1995, c. 28
451.7, 1995, c. 28
451.8, 1995, c. 28
451.9, 1995, c. 28
451.10, 1995, c. 28
451.11, 1995, c. 28
451.12, 1995, c. 28
451.13, 1995, c. 28
451.14, 1995, c. 28
451.15, 1995, c. 28
451.16, 1995, c. 28
451.17, 1995, c. 28 
454, 1992, c. 21
463, 1992, c. 21
464, 1992, c. 21
471, 1992, c. 21; 1994, c. 23
472.1, 1996, c. 59
473, 1996, c. 36
474, 1996, c. 36
488.1, 1993, c. 23; 1994, c. 18 
489, 1992, c. 21
506, 1992, c. 21
506.1, 1992, c. 21
507, 1992, c. 21
508, 1994, c. 23 
510, 1992, c. 21 
522, 1992, c. 21 
527, 1992, c. 21
530.1, 1993, c. 58
530.2, 1993, c. 58
530.3, 1993, c. 58
530.4, 1993, c. 58
530.5, 1993, c. 58
530.6, 1993, c. 58
530.7, 1993, c. 58
530.8, 1993, c. 58
530.9, 1993, c. 58
530.10, 1993, c. 58
530.11, 1993, c. 58
530.12, 1993, c. 58
530.13, 1993, c. 58; 1996, c. 2
530.14, 1993, c. 58
530.15, 1993, c. 58
530.16, 1993, c. 58
530.17, 1993, c. 58
530.18, 1993, c. 58; 1996, c. 36
530.19, 1993, c. 58
530.20, 1993, c. 58; 1996, c. 2
530.21, 1993, c. 58
530.22, 1993, c. 58
530.23, 1993, c. 58
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. S-4.2

TITRE Modifications

Loi sur les services de santé et les services sociaux -  S u ite

530.24, 1993, c. 58
530.25, 1993, c. 58
530.26, 1993, c. 58; 1996, c. 36
530.27, 1993, c. 58
530.28, 1993, c. 58
530.29, 1993, c. 58
530.30, 1993, c. 58 ; 1996, c. 2
530.31, 1993, c. 58
530.32, 1993, c. 58
530.33, 1993, c. 58
530.34, 1993, c. 58
530.35, 1993, c. 58
530.36, 1993, c. 58
530.37, 1993, c. 58
530.38, 1993, c. 58
530.39, 1993, c. 58
530.40, 1993, c. 58
530.41, 1993, c. 58
530.42, 1993, c. 58 
531, 1996, c. 36 
540, 1996, c. 36 
544, 1992, c. 21
551, 1992, c. 21; 1996, c. 36
553, 1996, c. 36
554, 1992, c. 21 
556, 1992, c. 21 
558, 1992, c. 21 
599, 1992, c. 21
6 0 1 , 1992, c. 21; 1996, c. 36
601.1, 1995, c. 28; 1996, c. 36 
603, 1995, c. 28
606, 1992, c. 21
606.1, 1992, c. 21
607, Ab. 1996, c. 36
608, Ab. 1996, c. 36
609, Ab. 1996, c. 36
610, Ab. 1996, c. 36
611, Ab. 1996, c. 36
6 1 2 , 1995, c. 28; Ab. 1996, c. 36
613, Ab. 1996, c. 36
613.1, 1995, c. 28 ; Ab. 1996, c. 36
614, 1992, c. 21
614.1, 1992, c. 21
614.2, 1992, c. 21
614.3, 1992, c. 21
619.1, 1992, c. 21
619.2, 1992, c. 21
619.3, 1992, c. 21
619.4, 1992, c. 21
619.5, 1992, c. 21
619.6, 1992, c. 21
619.7, 1992, c. 21; 1996, c. 36
619.8, 1992, c. 21
619.9, 1992, c. 21
619.10, 1992, c. 21
619.11, 1992, c. 21
619.12, 1992, c. 21
619.13, 1992, c. 21
619.14, 1992, c. 21
619.15, 1992, c. 21
619.16, 1992, c. 21
619.17, 1992, c. 21
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE Modifications

c. S-4.2 Loi sur les services de santé et les services sociaux -  S u ite

619.18, 1992, c. 21
619.19,  1992, c. 21
619.20, 1992, c. 21
619.21, 1992, c. 21
619.22, 1992, c. 21
619.23, 1992, c. 21
619.24, 1992, c. 21
619.25, 1992, c. 21
619.26, 1992, c. 21
619.27, 1992, c. 21
619.28, 1992, c. 21
619.29,   1992,  c. 21
619.30, 1992, c. 21
619.31, 1992, c. 21
619.32, 1992, c. 21
619.33, 1992, c. 21
619.34, 1992, c. 21
619.35, 1992, c. 21
619.36, 1992, c. 21; 1996, c. 36
619.37, 1992, c. 21
619.38, 1992, c. 21
619.39, 1992, c. 21
619.40, 1992, c. 21
619.41, 1992, c. 21
619.42, 1992, c. 21
619.43, 1992, c. 21
619.44, 1992, c. 21
619.45, 1992, c. 21
619.46, 1992, c. 21
619.47, 1992, c. 21
619.48, 1992, c. 21
619.49, 1992, c. 21
619.50, 1992, c. 21
619.51, 1992, c. 21
619.52, 1992, c. 21
619.53, 1992, c. 21
619.54, 1992, c. 21
619.55, 1992, c. 21
619.56, 1992, c. 21
619.57, 1992, c. 21
619.58, 1992, c. 21
619.59, 1992, c. 21
619.60, 1992, c. 21
619.61, 1992, c. 21
619.62, 1992, c. 21
619.63, 1992, c. 21
619.64, 1992, c. 21; 1996, c. 35
619.65, 1992, c. 21; 1996, c. 35
619.66, 1992, c. 21; 1996, c. 35
619.67, 1992, c. 21
619.68, 1992, c. 21
619.69, 1992, c. 21
619.70, 1992, c. 21
619.71, 1992, c. 21
619.72, 1994, c. 23
619.73, 1994, c. 23
620, 1992, c. 21; 1993, c. 58

c. S-5 Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Titre, 1991, c. 42; 1994, c. 23 
1, 1979, c. 85; 1981, c. 22
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. S-5

TITRE Modifications

Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris -  S u ite

1.1, 1992, c. 21; 1994, c. 23
3, 1986, c. 106
3.1, 1987, c. 104
5.1, 1986, c. 106
7, 1983, c. 41; 1986, c. 95; 1987, c. 68 ; 1988, c. 21
8, 1986, c. 95; 1987, c. 63; 1989, c. 54
8.1, 1987, c. 68 
10, 1981, c. 22 
12, 1979, c. 85
18, 1978, c. 72; 1981, c. 22
18.01, 1986, c. 106
18.1, 1981, c. 22 ; 1983, c. 54 ; 1984, c. 47
18.2, 1981, c. 22
18.3, 1981, c. 22; 1984, c. 47; 1988, c. 47
18.4, 1981, c. 22
18.5, 1981, c. 22
23, 1987, c. 104
24, 1978, c. 72; 1981, c. 22 
24.1, 1981, c. 22
25, Ab. 1981, c. 22
26, 1981, c. 22
27, 1981, c. 22 
29, 1978, c. 72
31, 1987, c. 104
32, 1978, c. 72
33, Ab. 1981, c. 22
37, 1981, c. 22; 1987, c. 104
38, 1978, c. 72; 1981, c. 22 
44, 1978, c. 72
51, 1978, c. 72
64, 1978, c. 72; 1981, c. 22 ; 1982, c. 52; 1984, c. 27
66, 1978, c. 72; 1982, c. 52
66.1, 1978, c. 72; 1982, c. 52
67, 1978, c. 72; 1982, c. 52
70, 1978, c. 72; 1979, c. 63; 1981, c. 22; 1984, c. 47; 1986, c. 57
70.0.1, 1986, c. 57
70.0.2, 1986, c. 57
70.1, 1981, c. 22; 1984, c. 47
71, 1989, c. 35
71.1, 1981, c. 22; 1984, c. 47; 1989, c. 35
71.2, 1981, c. 22; 1984, c. 47; 1989, c. 35
71.3, 1981, c. 22
71.4, 1984, c. 47
72, 1978, c. 72; 1981, c. 22; 1986, c. 106
72.1, 1978, c. 72; Ab. 1981, c. 22
73, 1986, c. 106
73.1, 1986, c. 106
74, 1978, c. 72
75, 1981, c. 22; 1986, c. 106
77, 1981, c. 22 ; 1989, c. 54
78, 1978, c. 72; 1981, c. 22
79, 1978, c. 72; 1981, c. 22; 1983, c. 54; 1984, c. 47
80, 1978, c. 72; Ab. 1981, c. 22
81, 1978, c. 72; 1981, c. 22
82, 1978, c. 72; 1981, c. 22
82.1, 1981, c. 22
82 .2 , 1981, c. 22
84, 1978, c. 72; 1981, c. 22; 1987, c. 104
85, 1978, c. 72; 1981, c. 22
86, 1981, c. 22; 1986, c. 57; 1989, c. 54; 1990, c. 4
87, 1981, c. 22
90, 1978, c. 72; 1981, c. 22
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Référence

c. S-5

TITRE Modifications

Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris -  S u ite

91, 1978, c. 72; 1981, c. 22
93, 1981, c. 22
95, 1986, c. 106; 1987, c. 104
96, 1978, c. 72
97, 1978, c. 72; 1981, c. 22
98, 1981, c. 22
99, 1981, c. 22
104, 1981, c. 22 ; 1987, c. 104
105, 1981, c. 22; 1983, c. 54; 1984, c. 47; 1989, c. 54 
111, 1981, c. 22; 1984, c. 47
112, 1981, c. 22; 1984, c. 47 
113, 1984, c. 47
114, 1981, c. 22; 1987, c. 68
116, 1981, c. 22
118, 1978, c. 72; 1981, c. 22; 1983, c. 41; 1984, c. 47
118.1, 1981, c. 22; 1983, c. 54 
118.2-118.5, 1981, c. 22
119, 1978, c. 72; 1982, c. 52
120, 1978, c. 72; 1982, c. 52
121, 1981, c. 22; 1982, c. 52
122, 1981, c. 22
122.1, 1981, c. 22
12 5 , 1985, c. 21 ; 1988, c. 41 ; 1993, c. 51 ; 1994, c. 16
126, 1978, c. 72; 1981, c. 22; 1987, c. 104 
129, 1981, c. 22; 1984, c. 47
129.1, 1981, c. 22; 1984, c. 47
130, 1978, c. 72; 1981, c. 22; 1984, c. 47
13 1 ,1984, c. 47
132, 1981, c. 22; 1984, c. 47
132.1, 1986, c. 57
132.2, 1986, c. 57
134.1, 1987, c. 104
135, 1981, c. 22; 1996, c. 2
135.1, 1979, c. 85; 1980, c. 11 ; 1996, c. 16
136, 1978, c. 72
137, 1978, c. 72; 1984, c. 47
138, 1978, c. 72
139, 1978, c. 72; 1981, c. 22
139.1, 1981, c. 22
140, 1978, c. 72
141, 1981, c. 22
142, 1978, c. 72; 1984, c. 27; 1986, c. 95 
144, Ab. 1981, c. 22
147, 1978, c. 72
149.1, 1988, c. 47
149.2, 1988, c. 47; 1996, c. 2
149.3, 1988, c. 47
149.4, 1988, c. 47
149.5, 1988, c. 47; 1992, c. 21
149.6, 1988, c. 47; 1992, c. 21 
149.7-149.25, 1988, c. 47 
149.25.1-149.25.11, 1991, c. 39 
149.26-149.29, 1988, c. 47; 1992, c. 21 
149.30, 1988, c. 47
149.31, 1988, c. 47; 1992, c. 21
149.32, 1988, c. 47; 1992, c. 21
149.32.1, 1992, c. 21; 1994, c. 23
149.33, 1988, c. 47; 1992, c. 21
149.34, 1988, c. 47
150, 1981, c. 22; 1984, c. 27; 1996, c. 32
1 5 1 , 1989, c. 50
152, 1981, c. 22; 1985, c. 23
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence 

c. S-5

c. S-6 

c. S-6.1

c. S-7 

c. S-8

TITRE Modifications

Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris -  S u ite

153, 1984, c. 47
154, 1981, c. 22; 1984, c. 47; 1987, c. 104; 1989, c. 35
154.1, 1987, c. 104 
157, Ab. 1985, c. 23 
159, 1979, c. 85
160, 1978, c. 72
161, 1978, c. 72; 1979, c. 85
161.1 , 1984, c. 47
162, 1978, c. 72; 1979, c. 85
162.1, 1987, c. 104
163, 163.1, 164-170, 1978, c. 72
171, 1978, c. 72; 1992, c. 61
172, 1978, c. 72
173, 1978, c. 72; 1981, c. 22; 1982, c. 58; 1983, c. 38; 1983, c. 54; 1984, c. 47; 1986, 

c. 57; 1986, c. 106; 1987, c. 104
173.1, 1981, c. 22; 1992, c. 21
173.2, 1983, c. 54
174, 1978, c. 72
176, 1978, c. 72; 1984, c. 47
177, 1978, c. 72; 1984, c. 47 
177.1, 1978, c. 72
178, 1982, c. 58
178.0.1, 1982, c. 58
178.0.2, 1982, c. 58; 1990, c. 66; 1992, c. 21
178.0.3, 1990, c. 66; 1992, c. 21
178.1, 1978, c. 72; 1982, c. 58; Ab. 1992, c. 21
178.2, 1978, c. 72; Ab. 1992, c. 21
178.3, 1978, c. 72; Ab. 1992, c. 21
179, 1981, c. 22; 1986, c. 58; 1987, c. 104; 1990, c. 4
181, Ab. 1992, c. 61
182, 1980, c. 33; 1981, c.' 22; 1990, c. 4
182.1, 1980, c. 33
183, 1978, c. 72; 1981, c. 22 
Remp., 1991, c. 42 (s a u f excep tions)

Loi visant à assurer les services de santé et les services sociaux essentiels 
en cas de conflit de travail

Ab., 1978, c. 52

Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics

2, 1996, c. 21 
14, 1996, c. 7
16.1, 1996, c. 7
21.1, 1996, c. 7
21.2, 1996, c. 7
21.3, 1996, c. 7

Loi sur les shérifs 

6, 1992,c. 61

Loi sur la Société d’habitation du Québec

1, 1981, c. 10; 1982, c. 26; 1987, c. 10; 1996, c. 2
1.1, 1987, c. 10
1.2, 1987, c. 10
1 .3 , 1987, c. 10
3, 1987, c. 10
3.1, 1987, c. 10; 1989, c. 49
3.1.1, 1996, c. 77
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. S-8

TITRE

Loi sur la Société d’habitation du Québec -  S u ite

3.2, 1987, c. 10
3.3, 1987, c. 10
3.4, 1987, c. 10
3.5, 1987, c. 10; 1991, c. 73
4, 1987, c. 10
4.1, 1987, c. 10
4.2, 1987, c. 10
5, 1996, c. 2
6, 1987, c. 10
6.1, 1987, c. 10
6.2, 1987, c. 10
7, 1987, c. 10
8, 1987, c. 10
9, 1987, c. 10
10, 1987, c. 10
11, Ab. 1987, c. 10
12, 1987, c. 10
13, 1987, c. 10
13.1, 1987, c. 10
13.2, 1987, c. 10
14, 1987, c. 10
15, 1987, c. 10
15.1, 1987, c. 10; 1991, c. 62
16, 1987, c. 10
17, 1987, c. 10
20, 1986, c. 95; 1987, c. 10
21, 1987, c. 10
22, 1990, c. 4
27, Ab. 1987, c. 10
28, Ab. 1987, c. 10
29, Ab. 1987, c. 10
30, Ab. 1987, c. 10
31, Ab. 1987, c. 10
32, Ab. 1987, c. 10
33, Ab. 1987, c. 10
34, Ab. 1987, c. 10
35, Ab. 1987, c. 10
36, Ab. 1987, c. 10
37, Ab. 1987, c. 10
38, Ab. 1987, c. 10
39, Ab. 1987, c. 10
40, Ab. 1987, c. 10
41, Ab. 1987, c. 10
42, Ab. 1987, c. 10
43, Ab. 1987, c. 10
4 4 ,  1984, c. 38; Ab. 1987, c. 10
45, Ab. 1987, c. 10
46, Ab. 1987, c. 10
47, Ab. 1987, c. 10
48, 1982, c. 63; 1984, c. 38 ; Ab. 1987, c. 10
49, Ab. 1987, c. 10
50, Ab. 1987, c. 10
51, 1978, c. 7
53, 1978, c. 7
54, 1984, c. 38
57, 1982, c. 52 ; 1982, c. 63; 1987, c. 10
59, 1982, c. 63; 1984, c. 38
60, 1987, c. 10
62, 1991, c. 62
63, 1996, c. 2
64, Ab. 1987, c. 10
65, Ab. 1979, c. 48

Modifications
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE                                         Modifications

c. S-8 Loi sur la Société d’habitation du Québec -  S u ite

66, Ab. 1979, c. 48
67, Ab. 1979, c. 48
68, Ab. 1979, c. 48
68.1, 1991, c. 62
68.2, 1991, c. 62
68.3, 1991, c. 62
68.4, 1991, c. 62
68.5, 1991, c. 62
68.6, 1991, c. 62
68.7, 1991, c. 62
68.8, 1991, c. 62
68.9, 1991, c. 62
68.10, 1991, c. 62
73, 1984, c. 38; 1987, c. 10
74, 1982, c. 63; 1984, c. 38
75, Ab. 1987, c. 10
76, 1987, c. 10 
8 1 , 1984, c. 8; 1987, c. 10
82, 1982, c. 63; 1984, c. 38
83, Ab. 1987, c. 10
85, Ab. 1987, c. 10
85.1, 1996, c. 57
85.2, 1996, c. 57
85.3, 1996, c. 57
85.4, 1996, c. 57
85.5, 1996, c. 57
85.6, 1996, c. 57
85.7, 1996, c. 57
85.8, 1996, c. 57
85.9, 1996, c. 57
85.10, 1996, c. 57
86, 1978, c. 7: 1979, c. 48; 1987, c. 10: 1989, c. 49; 1991, c. 62
90, 1987, c. 10; 1988, c. 41
90.1, 1984, c. 47
91, Ab. 1987, c. 10
92, 1987, c. 10
93, 1987, c. 10
94, Ab. 1987, c. 10
94.1, 1979, c. 48; Ab. 1987, c. 10
94.2, 1979, c. 48
94.3, 1981, c. 5; Ab. 1987, c. 10
94.4, 1981, c. 5; Ab. 1987, c. 10
94.5, 1981, c. 5; 1996, c. 77
95, 1987, c. 10

c. S-9 Loi sur la Société de cartographie du Québec 

Ab., 1986, c. 81

c. S-10 Loi sur la Société de développement coopératif 

Remp., 1984, c. 8

c. S-10.001 Loi sur la Société de développement des coopératives

49,1984, c. 36 ; 1988, c. 41 
Ab., 1991, c. 1

c. S-10.1 Loi sur la Société de développement des Naskapis

33, 1985, c. 30; 1988, c. 41 ; 1994, c. 15; 1996. c. 21 
Ann., 1988, c. 84; 1996, c. 2
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence 

c. S -ll

c. S-11.01

c. S -ll.02 

c. S-11.03

TITRE Modifications

Loi sur la Société de développement immobilier du Québec 

Ab., 1983, c. 40

Loi sur la Société de développement industriel du Québec 

T itre, 1982, c. 39
1, 1984, c. 36; 1986, c. 110; 1988, c. 41 ; 1994, c. 16 
2-4, 1979, c. 13; 1982, c. 39; 1986, c. 110
5, 1979, c. 13; 1982, c. 39; 1986, c. 110; 1988, c. 41; 1994, c. 16
6, 1979, c. 13; 1982, c. 39; 1986, c. 110
7, 1979, c. 13; 1982, c. 39; 1986, c. 110; 1988, c. 41 ; 1994, c. 16
8, Ab. 1979, c. 13; 1982, c. 39; 1986, c. 110
8.1, 1994, c. 31
9, Ab. 1979, c. 13; 1982, c. 39; Ab. 1986, c. 110
10, 1982, c. 39; Ab. 1986, c. 110
11, 1979, c. 13; 1986, c. 110
12, 1979, c. 13; 1982, c. 39; 1986, c. 110
12.1, 1986, c. 110
13, Ab. 1979, c. 13
14, 1979, c. 13; 1982, c. 39
14.1, 1979, c. 13 ; 1982, c. 39
14.2, 1979, c. 13; 1986, c. 110 
16, 1986, c. 110
18, 1996, c. 2
18.1, 1979, c. 13; Ab. 1982, c. 39
19, 1982, c. 39
20, 1982, c. 58; 1991, c. 1 
22, 1986, c. 110
26, 1982, c. 39
27, 1984, c. 27 
31, 1984, c. 47
32.1, 1982, c. 39; 1986, c. 110 ; 1988, c. 41 ; 1994, c. 16
33, Ab. 1986, c. 110
34, 1979, c. 13
34.1, 1979, c. 13
3 8 ,  1985, c. 30; 1986, c. 30 
39, 1982, c. 17
39.1, 1985, c. 30
41, 1988, c. 41 ; 1994, c. 16
42, 1986, c. 110
43, Ab. 1986, c. 110
44, Ab. 1986, c. 110
45, 1979, c. 13
46, 1979, c. 13; 1982, c. 39; 1986, c. 110; 1994, c. 31
46.1, 1979, c. 13
47, 1979, c. 13 ; 1982, c. 39 ; 1986, c. 110; 1988, c. 41 ; 1994, c. 16
48, 1984, c. 27
49, 1986, c. 110
50, 1979, c. 13
51, 1987, c. 68 ; 1990, c. 4
52, 1984, c. 36; 1988, c. 41 ; 1994, c. 16

Loi sur la Société de la Maison des sciences et des techniques 

22, 1988, c. 41
27, 1985, c. 21 ; 1988, c. 41 ; 1994, c. 16 
30, 1985, c. 38
37, 1985, c. 21 ; 1988, c. 41 ; 1994, c. 16

Loi sur la Société de la Place des Arts de Montréal

27, 1994, c. 14 
42, 1994, c. 14
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE                                     Modifications

c. S-11.04 Loi sur la Société de promotion économique du Québec métropolitain

4 ,  1994, c. 16; 1996, c. 2 
28, 1991, c. 32 
35, 1994, c. 16

c. S-11.011 Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec

Titre, 1990, c. 19 
1, 1990 c. 19
2, 1980, c. 38; 1981, c. 7; 1982, c. 59; 1986, c. 91 ; 1990, c. 19; 1990, c. 83; 1991, c. 32;

1993, c. 56 
4, 1980, c. 38 
7 ,  1980, c. 38; 1984, c. 47 
8-11, 1980, c. 38
14, 1980, c. 38 ; 1984, c. 47
15, 1980, c. 38; 1989, c. 15 
15.1, 1986, c. 91; 1990, c. 4
16, 1980, c. 38
17, 1980, c. 38; 1985, c. 35
17.0. 1, 1990, c. 19
17.1, 1980, c. 38 ; 1989, c. 15
18, 1984, c. 47
19, 1980, c. 38; 1990, c. 83
22.1, 1980, c. 38; 1982, c. 59; 1990, c. 19
23, 1981, c. 7
23.1, 1981, c. 7; Ab. 1982, c. 59; 1990, c. 19
23.2, 1990, c. 19; Ab. 1993, c. 57
23.3, 1990, c. 19
23.4, 1992, c. 51
23.5, 1993, c. 57
23.6, 1993, c. 57
24, 1985, c. 6
25, 1980, c. 38

c. S -ll.l Loi sur la Société de radio-télévision du Québec

1, 1979, c. 11
2, 1979, c. 11
3, 1979, c. 11
4, 1979, c. 11
5, 1979, c. 11; 1996, c. 2
6, 1979, c. 11 ; 1985, c. 21 ; 1986, c. 47; 1994, c. 16
7, 1979, c. 11; 1986, c. 47'
8, 1979, c. 11
8.1, 1979, c. 11
8.2, 1979, c. 11
8.3, 1979, c. 11; 1986, c. 47
8.4, 1979, c. 11
8.5, 1979, c. 11 
9 ,  1979, c. 11
10, 1979, c. 11
11, 1979, c. 11; 1986, c. 47
12, Ab. 1979, c. 11
13, Ab. 1979, c. 11 
14-16, 1979, c. 11
17, 1979, c. 11; 1986, c. 47
18, 1979, c. 11 
19, 1979 c. 11
19.l-19.10, 1979. c. 11 ; Ab. 1986, c. 47
20, 1979, c. 11
20.1, 1979, c. 11; 1988, c. 8
21, 1979, c. 11; 1986, c. 47 
22-27, 1979, c. 11
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Référence

c. S -ll.l

c. S-12

c. S-13

TITRE Modifications

Loi sur la Société de radio-télévision du Québec -  S u ite

28, 1994, c. 14 
Remp., 1996, c. 20

Loi sur la Société de récupération, d’exploitation et de développement forestiers 
du Québec

3, 1996, c. 24
4, 1984, c. 18; 1990, c. 16; 1996, c. 24
7.1, 1984, c. 18
7.2, 1990, c. 16
7.3, 1996, c. 24
7.4, 1996, c. 24
9, 1984, c. 18; 1990, c. 16; 1996, c. 24
10, 1979, c. 8
11, 1979, c. 8; 1996, c. 24
11.1, 1979, c. 8; 1996, c. 24 
11.2, 1996, c. 24
1 1 .3 , 1996, c. 24
12, 1979, c. 8; 1996, c. 24
13, 1979, c. 8
14, 1979, c. 8; 1996, c. 24
15, 1979, c. 8; 1990, c. 16; Ab. 1996, c. 24
15.1, 1990, c. 16; Ab. 1996, c. 24
16, Ab. 1979, c. 8
17, 1990, c. 16 ; 1996, c. 24
17.1, 1990, c. 16; 1996, c. 24
18, Ab. 1983, c. 54
19, 1979, c. 8; 1990, c. 16; 1990, c. 64; 1994, c. 13; 1996, c. 24
19.1, 1979, c. 8; 1990, c. 64; 1994, c. 13
20, 1990, c. 16
21, Ab. 1990, c. 16
22, 1979, c. 8  ; 1996, c. 24
24, 1990, c. 16
24.1, 1979, c. 8; 1990, c. 16
25, 1990, c. 64; 1994, c. 13; 1996, c. 24
27.1, 1991, c. 50
28, 1990, c. 64; 1994, c. 13

Loi sur la Société des alcools du Québec

1, 1979, c. 71; 1983, c. 30
7, 1983, c. 30
7.1, 1983, c. 30
8, 1983, c. 30; 1986, c. 111
12, 1983, c. 30
13, 1983, c. 30
17, 1983, c. 30; 1992, c. 17
19, 1988, c. 41
19 .1 , 1994, c. 26
20, 1983, c. 30; 1986, c. 111
20.1, 1983, c. 30
20.2, 1983, c. 30; 1984, c. 36; 1988, c. 41; 1994, c. 16
21, 1984, c. 36 ; 1988, c. 41 ; 1990, c. 30
22, 1996, c. 2
24, 1983, c. 30; 1984, c. 36; 1986, c. 111 ; 1988, c. 41 ; 1990, c. 21 ; 1992, c. 17; 

1996, c. 34
2 4 .1 , 1986, c. 111 ; 1988, c. 41 ; 1990, c. 21 ; 1996, c. 34
24.2, 1996, c. 34
25, 1983, c. 30; 1987, c. 30; 1992, c. 17
2 5 .1 , 1992, c. 17
26, 1983, c. 30; 1987, c. 30
27, 1983, c. 30; 1987, c. 30
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Référence

c. S-13

TITRE Modifications

Loi sur la Société des alcools du Québec -  S u ite

28, 1983, c. 30; 1986, c. 111 ; 1987, c. 30
29, 1983, c. 30; 1986, c. 111; 1987, c. 30; 1992, c. 17; 1996, c. 34
2 9 .1 , 1996, c. 34
30, 1983, c. 30; 1984, c. 36; 1988, c. 41 ; 1990, c. 21 ; 1991, c. 51 ; 1992, c. 17; 

1994, c. 16 ; 1996, c. 34
30.1, 1990, c. 21; 1991, c. 51
30.1.1, 1991, c. 51
30.1.2, 1996, c. 34
30.2 , 1990, c. 21 ; 1991, c. 51 ; 1993, c. 39
31, 1983, c. 30; 1986, c. 111 
32 1983 c. 30, 1992, c. 17
33, 1983, c. 30; 1984  ̂c’ 36; 1986, c. 111; 1988, c. 41; 1990, c. 21; 1996, c. 34
33.1, 1996, c. 34 
33.2, 1996 c 34
34, 1983, c. 30; 1984, c. 36; 1986, c. 86; 1986, c. 95; 1986, c. 96; 1986, c. 111 ; 

1988, c. 41 ; 1988, c. 46 ; 1990, c. 21 ; 1996, c. 34
34.1, 1986, c. 96; 1988, c. 41 ; 1994, c. 16; 1996, c. 34
35, 1983, c. 30; 1984, c. 36; 1986, c. 96 ; 1988, c. 41; 1989, c. 10; 1990, c. 21 ; 

1992, c. 17; 1993, c. 39; 1996, c. 34
35.1, 1989, c. 10; Ab. 1990, c. 21
35.1.1, 1996, c. 34
35.2, 1990, c. 21
35.3, 1990, c. 21
35.4, 1992, c. 17
36, 1983, c. 30 ; 1986, c. 96; 1988, c. 41; 1990, c. 21
36.1, 1983, c. 30
36.2, 1983, c. 30; 1988, c. 21
36.3, 1983, c. 30; 1986, c. 96
37, 1979, c. 71; 1982, c. 4; 1983, c. 30; 1986, c. 111; 1987, c. 30; 1990, c. 21; 

1990, c. 67; 1991, c. 51; 1994, c. 16; 1996, c. 34
37.1, 1978, c. 67; Ab. 1983, c. 30
37.2, 1996, c. 34
38, 1978, c. 67; 1983, c. 30; 1990, c. 4; 1991, c. 33; 1994, c. 26
38.1, 1983, c. 30; 1989, c. 10; 1992, c. 17
38.2 , 1992, c. 17
39, 1983, c. 30; 1986, c. 95; 1990, c. 4; 1990, c. 21; 1991, c. 33; 1992, c. 61; 

1994, c. 26
39.1.1986, c. 96; 1990, c. 4 
39.2,1994, c. 26; 1996, c. 17
40, 1986, c. 86; 1986, c. 95; 1988, c. 46; 1990, c. 4; 1990, c. 21; Ab. 1992, c. 61
41, 1986, c. 95; 1992, c. 61
42, 1986, c. 95 ; 1992, c. 61 ; 1993, c. 71 ; 1996, c. 17
42.1 , 1993, c. 71; 1996, c. 17
42.2, 1993, c. 71
43, 1992, c. 61
44, Ab. 1992, c. 61 
4 5 ,  1988, c. 21; Ab. 1990, c. 4
46, 1986, c. 86; 1988, c. 46; 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61
47, 1986, c. 95; 1992, c. 61 ; 1993, c. 71 ; 1996, c. 17
47.1, 1993, c. 71
48, Ab. 1992, c. 61
50, 1986, c. 86 ; 1988, c. 46; 1993, c. 71 ; 1996, c. 17
51, 1993, c. 71
52, 1986, c. 86; 1988, c. 46
53, 1984, c. 36; 1986, c. 96; 1986, c. 111 ; 1996, c. 34
54, 1992, c. 61; 1996, c. 17
55, 1983, c. 30; Ab. 1992, c. 61 
55.1-55.4, 1990, c. 21
55.5, 1990, c. 21; 1992, c 61 
55.6, 1990, c. 21; 1996, c. 17
55.7, 1990, c. 21 ; 1994, c. 26; 1996, c. 17 
59, 1984, c. 36; 1988, c. 41 ; 1994, c. 16
61, 1984, c. 36; 1988, c. 41; 1990, c. 21; 1992, c. 17; 1994, c. 16; 1996, c. 34
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Référence TITRE                                        Modifications

c. S-13.01 Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec

41, 1996, c. 35
42, 1996, c. 35
43, 1996, c. 35 
47, 1991, c. 32 
52, 1985, c. 18 
54, 1994, c. 16

c. S-13.1 Loi sur la Société des loteries du Québec

Titre, 1990, c. 46
1, 1990, c. 46
2, 1990, c. 46
13, 1993, c. 39
13.1, 1993, c. 39 
15 ,1993, c. 39
16, 1985, c. 30; 1987, c. 103; 1990, c. 46; 1993, c. 39 
17, 1993, c. 39 
2 2 .1 , 1995, c. 66 
24, 1993, c. 39
26, 1990, c. 4
27, Ab. 1992, c. 61 
37, 1993, c. 39

c. S-13.2 Loi sur la Société des travaux de correction du Complexe La Grande 

Remp., 1987, c. 24

c. S-14 Loi sur la Société des Traversiers du Québec 

2, 1996, c. 2

c. S-14.001 Loi sur la Société du Centre des congrès de Québec

4, 1996, c. 2 
33, 1994, c. 16

c. S-14.01 Loi sur la Société du Grand Théâtre de Québec

4, 1982, c. 58 
27, 1994, c. 14 
40, 1994, c. 14

c. S-14.1 Loi sur la Société du Palais des congrès de Montréal

4, 1996, c. 2
18, 1983, c. 40
19, 1983, c. 40
27, 1984, c. 36; 1994, c. 16
28, 1985, c. 38
30, 1984, c. 36; 1994, c. 16; 1996, c. 13

c. S-14.2 Loi sur la Société du Parc des expositions agro-alimentaires 

Ab., 1987, c. 20

c. S-15 Loi sur la Société du parc industriel du centre du Québec

17, 1984, c. 36; 1988, c. 41
18, 1984, c. 36; 1988, c. 41 
21, Ab. 1979, c. 51
22, 1984, c. 36; 1988, c. 41
24, 1984, c. 36; 1988, c. 41
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence 

c. S-15

c. S-16 

c. S-16.001

c. S-16.01

c. S-16.1 

c. S-17

TITRE Modifications

Loi sur la Société du parc industriel du centre du Québec -  S u ite

25, 1984, c. 36 ; 1988, c. 41 ; 1988, c. 84
26, 1979, c. 112; 1984, c. 36; 1988, c. 41
3 2 ,  1984, c. 36 ; 1988, c. 41
Remp., 1990, c. 42

Loi sur la Société du parc industriel et commercial aéroportuaire de Mirabel 

Ab., 1988, c. 52

Loi sur la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

3, 1996, c. 2
21, 1996, c. 2
22, 1996, c. 2
28, 1996, c. 2
29, 1996, c. 2
30, 1996, c. 2
31, 1996, c. 2
32, 1996, c. 2
33, 1996, c. 2 
43.1-43.3, 1995, c. 57 
45, 1994, c. 16
48, 1991, c. 32
49, 1994, c. 16
51, 1996, c. 35
52, 1996, c. 35
53, 1996, c. 35 
55, 1994, c. 16
62, 1994, c. 16
63, 1994, c. 16 
Ann. I, 1996, c. 2

Loi sur la Société du parc industriel et portuaire Québec-Sud 

T itre, 1988, c. 32
1, 1984, c. 36 ; 1988, c. 32 ; 1988, c. 41 ; 1994, c. 16
2, 1988, c. 32 
3 ,  1988, c. 32; 1996, c. 2
4, 1988, c. 32 ; 1996, c. 2
5, 1988, c. 32; 1996, c. 2
6, 1992, c. 24
7, 1988, c. 32
20, 1984, c. 36; 1988, c. 41; 1994, c. 16 
Ann., Ab. 1988, c. 32

Loi sur la Société Eeyou de la Baie-James

52, 1994, c. 13

Loi sur la Société générale de financement du Québec

2, Ab. 1978, c. 66
3, 1978, c. 66; 1996, c. 44
4, 1978, c. 66; 1996, c. 44
4.1, 1978, c. 66; 1983, c. 18; Ab. 1996, c. 44
4.2, 1983, c. 18; Ab. 1996, c. 44
6, 1978, c. 66; 1980, c. 35; 1983, c. 18; 1996, c. 44
7, 1983, c. 18; 1996, c. 44
8, 1978, c. 66; 1980, c. 35; 1983, c. 18; 1996, c. 44
8 .1 , 1983, c. 18; 1996, c. 44
8.2, 1983, c. 18; Ab. 1996, c. 44
8.3, 1983, c. 18; Ab. 1996, c. 44
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. S-17

c. S-17.01

c. S-17.1

TITRE Modifications

Loi sur la Société générale de financement du Québec -  S u ite

8.4, 1983, c. 18; Ab. 1996, c. 44
8.5, 1983, c. 18; Ab. 1996, c. 44
9, Ab. 1983, c. 18
10, 1984, c. 36; 1988, c. 41; 1994, c. 16; 1996, c. 44
10.1, 1978, c. 66; Ab. 1996, c. 44
10.2, 1978, c. 66; Ab. 1996, c. 44
11, 1983, c. 18
12, 1983, c. 18; 1996, c. 44
12.1, 1983, c. 18; Ab. 1996, c. 44
12.2, 1983, c. 18; Ab. 1996, c. 44
13, Ab. 1978, c. 66
14, 1978, c. 66
14.1, 1996, c. 44
14.2, 1996, c. 44
14.3, 1996, c. 44
14.4, 1996, c. 44
14.5, 1996, c. 44
15, 1978, c. 66; 1983, c. 18; 1984, c. 36; 1988, c. 41 ; 1994, c. 16; 1996, c. 44
15.1, 1980, c. 35; 1996, c. 44
16, Ab. 1978, c. 66
17, 1984, c. 36; 1988, c. 41 ; 1994, c. 16
18, 1996, c. 44

Loi sur la Société générale des industries culturelles

Titre, 1982, c. 14; 1987, c. 71
1, 1982, c. 14; 1987, c. 71
4, 1980, c. 11 ; 1982, c. 14; 1987, c. 71
4.1, 1987, c. 71
5, 1982, c. 14; 1987, c. 71; 1994, c. 14 
9-12, 12.1, 1987, c. 71
15, 1982, c. 14; 1987, c. 71; 1994, c. 14 
17, 1982, c. 14
19, 1982, c. 14
19.1, 1982, c. 14
19.2, 1982, c. 14
20, 1982, c. 14; 1987, c. 71
21, 1987, c. 71; 1994, c. 14
21.1, 1983, c. 37; 1987, c. 71 ; 1994, c. 14
21.2, 1987, c. 71
23, 1987, c. 71
24, 1994, c. 14
26, 1994, c. 14
27, 1994, c. 14
29, 1987, c. 71; 1994, c. 14 
33, 1994, c. 14 
Remp., 1994, c. 21

Loi sur la Société immobilière du Québec

10, 1986, c. 52
11, 1989, c. 12 
17, 1989, c. 12 
21, 1992, c. 2
35, 1984, c. 47; 1991, c. 32; 1996, c. 2
36, 1988, c. 84
48, 1996, c. 35
49, 1996, c. 35
50, 1996, c. 35 
55, 1991, c. 32 
95, Ab. 1991, c. 32
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. S-17.2

c. S-17.3

c. S-18.1

c. S-18.2

c. S-18.2.1

TITRE Modifications

Loi sur la Société Innovatech du Grand Montréal

1, 1995, c. 19 
2, 1995, c. 19
4, 1994, c. 16; 1995, c. 19, 1996, c. 13 
7, 1995, c. 19
23, 1995, c. 19
24, 1995, c. 19
24.1, 1995, c. 19
28, 1994, c. 16; 1995, c. 19
33, 1995, c. 19
35, 1995, c. 19
44, 1995, c. 19
46, 1995, c. 19; 1996, c. 13
Ann. A, 1995, c. 19
Ann. B, 1995, c. 19

Loi sur la Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches

4, 1994, c. Ib 
28, 1994, c. 16 
Ann. A, 1996, c. 2

Loi sur la Société Makivik

18, 20-23, 26, 1987, c. 55
42, 1985, c. 30; 1988, c. 41; 1994, c. 15; 1996, c. 21 
Ann., 1988, c. 84; 1996, c. 2

Loi sur la Société nationale de l’amiante

18, 1994, c. 13
19, 1988, c. 84 
20-31, 1979, c. 44
32, 1979, c. 44; 1988, c. 21 
33-40, 1979, c. 44
41, 1979, c. 44; 1990, c. 4; 1992, c. 61 
42-55, 1979, c. 44 
57, 1994, c. 13 
61, 1994, c. 13

Loi sur la Société québécoise d’assainissement des eaux

1, 1985, c. 30; 1990. c. 85; 1996, c. 2
2, 1993, c. 2
18, 1983, c. 57; 1985, c. 3; 1989, c. 63; 1990, c. 22; 1993, c. 2; 1995, c. 32; 1996, c. 2
19, 1989, c. 63; 1993, c. 2 ; 1995, c. 32 
21, 1983, c. 57; 1994, c. 17
25, 1983, c. 57
26, Ab. 1983, c. 57
27, 1983, c. 57; 1994, c. 17
27.1, 1985, c. 3; 1994. c. 17
27.2,1993, c. 2
27.3, 1995, c. 32
29.1-29.3,1982, c. 2
30, 1985, c. 3; 1989, c. 63; 1995, c. 32
34.1, 1995, c. 32 
35, 1984, c. 47
35.1, 1995, c. 32 
37, 1994, c. 17
3 8 ,  1 9 9 4 ,  c .  1 7

42, 1984, c. 38; 1985, c. 3; 1995, c. 32
44, 1985, c. 3; 1987, c. 57
44.1, 1982, c. 2; 1985, c. 3
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence 

c. S-18.2.1

c. S-18.3 

c. S-19

c. S-20 

c. S-21

c. S-22

TITRE Modifications

Loi sur la Société québécoise d’assainissement des eaux -  S u ite  

46, 1994, c. 17
48, 1990, c. 70; 1993, c. 2; 1995, c. 32

Loi sur la Société québécoise de développement des industries culturelles 

v o ir  c. S-17.01

Loi sur la Société québécoise d’exploration minière

3, 1980, c. 26
4, 1980, c. 26 
5, 1980, c. 26
11.1, 1980, c. 26 
11.2 ,1988, c. 78 
12, Ab. 1980, c. 26
13, 1980, c. 26 ; 1988, c. 78 
14-21, 1980, c. 26
21.1-21.4, 1988, c. 78; Ab. 1994, c. 45
22, 1980, c. 26
23, 1980, c. 26; 1994, c. 13
24, Ab. 1980, c. 26
25, 1994, c. 13
26, 1980, c. 26
28, 1980, c. 26
29, 1980, c. 26; 1994, c. 13

Loi sur la Société québécoise d’information juridique

3, 1994, c. 18 
12, 1996, c. 2
23, 1982, c. 62 ; 1994, c. 18

Loi sur la Société québécoise d’initiatives agro-alimentaires

5, 1978, c. 48; 1983, c. 31
7, 1978, c. 48
7.1, 1983, c. 31
8, 1979, c. 19 ; 1990, c. 81 ; 1993, c. 49
9, 1990, c. 81 
12, 1990, c. 81
1 3 , 1983, c. 31; 1993, c. 49
13.1, 1993, c. 49
14, 1983, c. 31; 1993, c. 49 
17-17.2, 1993, c. 49
19, 1983, c. 31; 1993, c. 49 
21-28, 1983, c. 31 ; Ab. 1993, c. 49 
29, 1983, c. 31

Loi sur la Société québécoise d’initiatives pétrolières

2 ,  1996, c. 2 
3, 1980; c. 27
3.1, 1985, c. 30
3.2, 1985, c. 30
4, 1980, c. 27; 1982, c. 10
5, 1980, c. 27
9.1, 1980, c. 27; 1982, c. 10
9.2, 1980, c. 27
9.2.1, 1982, c. 10
9.3, 1980, c. 27; 1982, c. 10 
10-16, 16.1, 17, 1980, c. 27
20, 1980, c. 27; 1994, c. 13
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE                                             Modifications

c. S-22 Loi sur la Société québécoise d’initiatives pétrolières -  S u ite

21-25, 1980, c. 27
26, 1980, c. 27; 1994,’c. 13

c. S-22.001 Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre

5, 1993, c. 51; 1994, c. 16 
12, 1995, c. 43
17, 1994, c. 12; 1996, c. 29
18, 1994, c. 12; 1996, c. 29 
21.1, 1995, c. 43
27, 1995, c. 43 
29, 1995, c. 43
43, 1995, c. 43
46.1, 1995, c. 43
87, 1995, c. 43
88, 1995, c. 43
89, 1995, c. 43
93, 1994, c. 12; 1996, c. 29
96, 1994, c. 12; 1996, c. 29

c. S-22.01 Loi sur la Société québécoise de récupération et de recyclage 

20, 1994, c. 41

c. S-23 Loi sur les sociétés agricoles et laitières

2, 1993, c. 48
3.1, 1993, c. 48
3.2.1993, c. 48 
4, 1993, c. 48
5, 1993, c. 48
5.1, 1993, c. 48 
7, 1993, c. 48 
Form. 1, 1993, c. 48

c. S-24 Loi sur les sociétés coopératives agricoles 

Remp., 1982, c. 26

c. S-25 Loi sur les sociétés d’agriculture

1.1, 1993, c. 48
1.2, 1996, c. 2
1.3, 1996, c. 2
18, 1993, c. 48 
24, 1993, c. 48 
30, 1993, c. 48 
37, 1996, c. 2 
45, 1996, c. 2 
5 3 ,  1990, c. 4; 1992, c. 61 
61, 1990, c. 4
69, 1993, c. 48
70, 1996, c. 2 
72, 1993, c. 48
72.1, 1993, c. 48
72.2, 1993, c. 48
72.3, 1993, c. 48
72.4, 1993, c. 48
72.5, 1993, c. 48
72.6, 1993, c. 48 
72.7, 1993, c. 48 
Form. 1, 1993, c. 48
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE Modifications

c. S-25.1 Loi sur les sociétés d’entraide économique

16, 1982, c. 15
37, 1982, c. 52
38, Ab. 1982, c. 52
39, Ab. 1982, c. 52
40, 1982, c. 52
41, 1982, c. 52
43, 1982, c. 15
44, 1982, c. 15
45, 1983, c. 54 
49, 1983, c. 54
53, 1983, c. 54
53.1, 1982, c. 15; 1983, c. 44
53.2, 1982, c. 15
53.3, 1982, c. 15; 1983, c. 54
54, 1982, c. 15
55, 1983, c. 54
91, 101-104, 108, 110, 111, 113, 116, 118, 1982, c. 52
121, 1982, c. 52; 1992, c. 57
122, 1982, c. 52 
125, 1982, c. 52 
129, 1982, c. 15
131, 133-135, 137, 144, 145, 147, 149, 150-153, 155, 157, 158, 160, 1982, c. 52 
161, 1982, c. 15; 1982, c. 52
169, 1982, c. 52
170, 1982, c. 52 
175, 1982, c. 52
190, 1982, c. 15; 1982, c. 52
192, 1982, c. 52 
194, 1990, c. 4
195,  1990, 4; Ab. 1992, c. 61 
196, Ab. 1982, c. 15 
198, Ab. 1982. c. 15
200.1, 1982, c. 15; 1983, c. 44 
200.2, 1982, c. 15
202, 1982, c. 52
205, 1983, c. 54
206, 1983, c. 54; Ab. 1991, c. 25
207, Ab. 1991, c. 25
208, Ab. 1991, c. 25
209, Ab. 1989, c. 5
210, 1982, c. 15; Ab. 1991, c. 25 
217, 1982, c. 52
222, 1982, c. 52

2, 1996, c. 2
2.1, 1993, c. 48
3, 1993, c. 48
3.1, 1993, c. 48
4, 1993, c. 48
10, 1993, c. 48
10.1, 1993, c. 48
11, 1993, c. 48 
18, 1993, c. 48
Form. 1, 1993, c. 48; 1996, c. 2 
Form. 2, 1993, c. 48

c. S-26 Loi sur les sociétés d’exploration minière 

Ab., 1988, c. 27

c. S-27 Loi sur les sociétés d’horticulture
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE                                          Modifications

c. S-28 Loi sur les sociétés de développement de l’entreprise québécoise

1, 1984, c. 36 
3, 1982, c. 52 
6, 1982, c. 52 
18, 1982, c. 52
35, 1983, c. 28
36, 1983, c. 28 
41, 1983, c. 28 
43-45, 1982, c. 52 
Ab., 1985, c. 36

c. S-29 Loi sur les sociétés de fabrication de beurre et de fromage

1, 1993, c. 48 
1.1, 1993, c. 48 
1 .2 , 1993, c. 48
2, 1993, c. 48
9, 1992, c. 61
10, 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61 
14, 1993, c. 48
Form. 1, 1993, c. 48; 1996, c. 2

c. S-29.01 Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

1, 1989, c. 54; 1992, c. 57 
6, 1993, c. 48 
13, 1993, c. 48
15.1, 1993, c. 48 
16, 1993, c. 48
18, 1993, c. 48
19, 1993, c. 48
24, 1993, c. 48
25, 1993, c. 48 
30, 1993, c. 48
37, 1993, c. 48
38, 1993, c. 48 
43, 1993, c. 48
50, 1993, c. 48
51, 1993, c. 48 
56, 1993, c. 48 
97, 1993, c. 48 
155, 1993, c. 48 
163, 1993, c. 48
169, 1993, c. 48
169.1, 1993, c. 48
169.2, 1993, c. 48
170, 1989, c. 54 ; 1992, c. 57 
191, 1992, c. 57
203, 1988, c. 84; 1996, c. 2
234, 1993, c. 48
236, 1993, c. 48
256, 1992, c. 61
2 9 3 , 1993, c. 48
309, 1992, c. 61; 1995, c. 42
3 1 2 , 1992, c. 61
3 6 3 , 1990, c. 4
366, 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61 
381, Ab. 1993, c. 48

c. S-29.1 Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

1, 1989, c. 72
2, 1987, c. 106; 1988, c. 80; 1989, c. 72
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. S-29.1

c. S-30

c. S-31

c. S-32

c. S-32.01

TITRE Modifications

Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise -  S u ite

3, 1988, c. 80 
3 .1 , 1991, c. 17
4, 1988, c. 80; 1989, c. 72; 1991, c. 17
4.1, 1986, c. 113; 1989, c. 72
4.2, 1988, c. 80; Ab. 1989, c. 72
4.3, 1988, c. 80; Ab. 1989, c. 72
5, 1986, c. 15; 1986, c. 113; 1987, c. 106
6, 1987, c. 106
7, 1988, c. 80
8, 1986, c. 113; 1988, c. 80; 1989, c. 72; 1991, c. 17; 1992, c. 45
9, 1986, c. 113
10.1, 1988, c. 80
11, 1989, c. 72
12, 1986, c. 15; 1986, c. 113; 1988, c. 80; 1989, c. 72; 1991, c. 17
12.1, 1987, c. 106; 1988, c. 80; 1989, c. 72
12.2, 1989, c. 72; 1992, c. 45
12.3, 1989, c. 72
13, 1989, c. 72; 1995, c. 63
13.1, 1988, c. 80; 1989, c. 72
13.2, 1988, c. 80; 1989, c. 72
13.3 .1989, c. 72
15, 1986, c. 113; 1991, c. 17
15.0. 1, 1987, c. 106; 1988, c. 80; 1992, c. 45
15.0. 2.1987, c. 106; 1992, c. 45
15.0. 3, 1987, c. 106
15.1, 1986, c. 113; 1988, c. 80; 1989, c. 72
15.2, 1986, c. 113
15.2.1, 1989, c. 72
15.3.1986, c. 113; 1989, c. 72 
15.4-15.11, 1986, c. 113
16, 1986, c. 15; 1987, c. 106 ; 1988, c. 80; 1989, c. 72; 1992, c. 45
17, 1988, c. 41; 1994, c. 16

Loi sur les sociétés de prêts et de placements

1,1982, c. 52; 1987, c. 95
3, 1996, c. 2
4, 1982, c. 52
6, 1982, c. 52; 1996, c. 5
9, 1982, c. 52
10, 1982, c. 52

Loi sur les sociétés nationales de bienfaisance

1, 1993, c. 48
1.1, 1993, c. 48
1.2, 1993, c. 48 
3, 1996, c. 2
5.1, 1993, c. 48

Loi sur les sociétés préventives de cruauté envers les animaux

1, 1982, c. 52; 1993, c. 48; 1996, c. 2
1.1, 1993, c. 481.2, 1993, c. 48
2.1, 1993, c. 48

Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art 
et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs

46, 1990, c. 4
47, 1992, c. 61 
49, 1994, c. 14

2085



TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE Modifications

c. S-32.1

c. S-34

c. S-35

c. S-36 

c. S-37

c. S-37.1

Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, 
du disque et du cinéma

14, 1988, c. 9 
16, 1988, c. 9
47.1, 1988, c. 9 
56, 1988, c. 9
62, 1988, c. 9 
67, 1988, c. 9
69, 1990, c. 4
70, 1990, c. 4
71, 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61 
76, 1994, c. 14

Loi sur les stimulants fiscaux au développement industriel

1, 1984, c. 36; 1988, c. 41 ; 1994, c. 16 
4, 1981, c. 12
8, 1984, c. 36; 1988, c. 41 ; 1994, c. 16
14, 1984, c. 36; 1988, c. 41; 1994, c. 16
15, 1981, c. 12
16, 1984, c. 36; 1988, c. 41; 1994, c. 16
17, 1981, c. 12
18, 1984, c. 36; 1988, c. 41; 1994, c. 16
21, 1980, c. 13
22, 1980, c. 13
22.1, 1980, c. 13
26, 1984, c. 36; 1988, c. 41; 1994, c. 16
27, 1995, c. 63
28, 1995, c. 63
30, 1984, c. 36; 1988, c. 41; 1994, c. 16 

Loi sur les substituts du Procureur général

1, 1993, c. 29
3, 1992, c. 61
4, 1990, c. 4; 1992, c. 61
5, 1993, c. 29
6, 1993, c. 29
7, 1993, c. 29
8 ,  1979, c. 32 ; Ab. 1993, c. 29
9, 1992, c. 61 
9.1-9.11, 1993, c. 29

Loi sur les subventions aux commissions scolaires 

Ab., 1988, c. 84

Loi sur les subventions aux municipalités de 5 000 habitants ou plus 

Ab., 1979, c. 72

Loi sur le supplément au revenu de travail

1, 1988, c. 4
2, 1988, c. 4; 1989, c. 77
3, 1988, c. 4; 1989, c. 77
4, 1988, c. 4
5, 1988, c. 4
6 ,  1986, c. 15 ; 1988, c. 4
7, 1980, c. 31 ; 1986, c. 15; 1988, c. 4
8, 1988, c. 4 
9, 1988, c. 4 
11, 1988, c. 4
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. S-37.1

c. S-38

c. S-39

c. S-40

TITRE Modifications

Loi sur le supplément au revenu de travail -  S u ite

14, 1988, c. 4
15, 1988, c. 4
16, 1986, c. 15 
22, 1986, c. 15
36, 1988, c. 4
37, 1990, c. 4
39, 1988, c. 4 
43, 1988, c. 4 
48, 1988, c. 4 
Ab., 1988, c. 4

Loi sur les syndicats coopératifs

Ab., 1982, c. 26
16, 1992, c. 57
40, 1992, c. 57
41, Ab. 1987, c. 68 
46, 1992, c. 57
51, 1982, c. 26
52, 1982, c. 26
54, 1982, c. 26
55, 1993, c. 48
56, 1993, c. 48
57, 1993, c. 48 
60, 1992, c. 61

Loi sur les syndicats d’élevage

3.1, 1993, c. 48 
4, 1993, c. 48 
11, 1993, c. 48
11.1, 1993, c. 48
13, 1993, c. 48
13.1, 1993, c. 48 
31, 1993, c. 48
Form. 1, 1993, c. 48; 1996, c. 2 
Form. 2, Ab. 1993, c. 48 
Form. 3, Ab. 1993, c. 48 
Form. 4, Ab. 1996, c. 2

Loi sur les syndicats professionnels

1, 1982, c. 52; 1987, c. 59; 1993, c. 48
2, 1982, c. 52; 1987, c. 59 
4, 1982, c. 52; 1987, c. 59
9, 1982, c. 52; 1983, c. 54; 1989, c. 38
10, 1982, c. 52
11, 1982, c. 52 ; 1993, c. 48
12.1, 1993, c. 48
14, 1989, c. 38
17, 1989, c. 38
19, 1987, c. 59
20, 1982, c. 52
21, 1989, c. 38
24, Ab. 1996, c. 2
25, 1982, c. 52; 1987, c. 59; 1989, c. 38; 1994, c. 12; 1996, c. 29
26, 1982, c. 52; 1993, c. 48 
27, 1987, c. 85
2 9 ,  1 9 8 7 ,  c .  5 9

Form, 1, 1982, c. 52; Ab. 1993, c. 48 
Form. 2, 1982, c. 52; Ab. 1993, c. 48
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. S-41

c. T-0.1

TITRE Modifications

Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité

T itre, 1988, c. 23
1, 1996, c. 2
2, 1988, c. 23; 1996, c. 2 ; 1996, c. 61
3, 1980, c. 9; 1996, c. 2
4 ,  1987, c. 57; Ab. 1996, c. 77
5, 1980, c. 9
6, 1980, c. 9; 1988, c. 23; 1996, c. 2 
7, 1990, c. 4
8,  1980, c. 9; 1996, c. 2; 1996, c. 61
9, 1996, c. 2
10, 1980, c. 9; 1980, c. 95; 1990, c. 4 ; 1996, c. 2 
1 1 , 1980, c. 9; 1996, c. 2
12, 1996, c. 2; 1996, c. 77
1 3 , 1996, c. 2; 1996, c. 77
14, 1987, c. 57 ; 1996, c. 2
15, 1980, c. 9; 1996, c. 2; 1996, c. 77
16, 1996, c. 2; 1996, c. 61
17, 1980, c. 9; 1996, c. 2; Ab. 1996, c. 61
17.1, 1988, c. 23; 1996, c. 61
18, Ab. 1979, c. 72
19, Ab. 1979, c. 72
20, Ab. 1979, c. 72
21, Ab. 1979, c. 72

Loi sur la taxe de vente du Québec

1, 1993, c. 19; 1994, c. 22; 1994, c. 23; 1995, c. 1 ; 1995, c. 49 ; 1995, c. 63
12.1, 1994, c. 22
14.1, 1995, c. 63
16, 1993, c. 19; 1994, c. 22; 1995, c. 1
17, 1993, c. 19; 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
17.0.1, 1995. c. 1; 1995. c. 63
17.0.2, 1995, c. 1; 1995, c. 63
17.1, 1993, c. 19; 1995, c. 63
17.2, 1993, c. 19; Ab. 1995, c. 63
17.3, 1993, c. 19; 1995, c. 1 ; Ab. 1995, c. 63 
17.4-17.6, 1994, c. 22
18, 1993, c. 19 ; 1994, c. 22 ; 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
18 .1 , 1995, c. 1 ; Ab. 1995, c. 63
19, Ab. 1995, c. 63
20, Ab. 1995, c. 63
20.1, 1993, c. 19; 1995, c. 63
21, 1994, c. 22; 1995, c. 1
22.1, 1994, c. 22 
24, Ab. 1994, c. 22
24.1, 1994, c. 22
24.2, 1994, c. 22
26, 1994, c. 22
30.1, 1993, c. 19; Ab. 1995, c. 63
31, 1994, c. 22
31.1, 1994, c. 22
32, 1994, c. 22
32.1, 1994, c. 22
34, 1993, c. 19; 1995, c. 1
34.1, 1993, c. 19; Ab. 1995, c. 63
3 4 .2 , 1993, c. 19; 1994, c. 22; Ab. 1995,1:. 63
34.3, 1993, c. 19; Ab. 1995, c. 1
34.4, 1994, c. 22
35, 1994, c. 22
36, 1994, c. 22
37, Ab. 1994, c. 22
38, Ab. 1994, c. 22
39.1, 1994, c. 22; 1995, c. 1
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Référence

c. T-0.1

TITRE

Loi sur la taxe de vente du Québec -  Suite

39.2, 1994, c. 22
40, 1994, c. 22
41, 1994, c. 22
41.0.1, 1995, c. 63
41.1, 1994, c. 22 ; 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
41.2, 1994, c. 22; 1995, c. 63
41.3, 1994, c. 22; 1995, c. 63
41.4, 1994, c. 22 ; 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
41.5, 1994, c. 22; 1995, c. 63
41.6, 1994, c. 22
42, Ab. 1994, c. 22
42.0.1, 1995, c. 1
42.0.2, 42.0.7, 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
42.0.8, 1995, c. 1
42.0.9, 1995, c. 1
42.1-42.6, 1994, c. 22
42.7, 1995, c. 63 
43-48.1, 1994, c. 22
49, 1994, c. 22; Ab. 1995, c. 1
51.1, 1994, c. 22; 1995, c. 63
52.1, 1993, c. 19; 1995, c. 63
55, 1993, c. 19; 1994, c. 22; 1995, c. 63
55.0.1, 1995, c. 1
55.0.2, 1995, c. 1; 1995, c. 63
55.0.3, 1995, c. 1; 1995, c. 63
55.1, 1993, c. 19
58, 58.1-58.3,1994, c. 22
59, Ab. 1994, c. 22 
61, 1995, c. 63
62.1, 1994, c. 22 
63, 1995, c. 63
67, Ab. 1995, c. 63
68, 1995, c. 63
69.1, 1994, c. 22
69.2, 1994, c. 22; Ab. 1995, c. 63
69.3, 1995, c. 1
69.4, 1995, c. 1 
70, Ab. 1994, c. 22
72, Ab. 1994, c. 22
73, 1993, c. 19; Ab. 1994, c. 22
74, Ab. 1994, c. 22
75, 1993, c. 19; 1994, c. 22
75.1, 1994, c. 22 ; 1995, c. 63
75.2, 1994, c. 22
76, 1994, c. 22; 1995, c. 63
77, 1994, c. 22; 1995, c. 63
79.1, 1993, c. 19
80, 1994, c. 22
80.1, 1993, c. 19; 1995, c. 1
80.1.1, 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
80 .2 , 1993, c. 19; Ab. 1995, c. 63
80.3, 1994, c. 22
81, 1993, c. 19 ; 1994, c. 22 ; 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
82.1, 1993, c. 19 
86, 1995, c. 63 
94-100, 1994, c. 22
101, 1994, c. 22; 1995, c. 1
101.1, 1994, c. 22; 1995, c. 1 
102, 1994, c. 22
106.1-107, 1994, c. 22
108, 1994, c. 22; 1994, c. 23; 1995, c. 1; 1995, c. 63 
116, 1995, c. 1

Modifications
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Référence TITRE                                           Modifications

c.T-0.1 Loi sur la taxe de vente du Québec -  Suite

119.1, 1994, c. 22; 1995, c. 1 
120, 1994, c. 22
125, 1994, c. 22
126.1, 1994, c. 22
127, 1994, c. 22
128, 1994, c. 16 ; 1994, c. 22
129, 1994, c. 16; Ab. 1994, c. 22 
135, 1994, c. 22
137, 1994, c. 22
139, 1994, c. 22; 1996, c. 2
140.1, 1994, c. 22
141, 1993, c. 19 ; 1994, c. 22 ; 1995, c. 1 
143, 1994, c. 22 
146, 1994, c. 22 
148, 1994, c. 22
158, Ab. 1994, c. 22
159, 1994, c. 22
160, 1994, c. 22
162, 1994, c. 22 ; 1995, c. 63
163, 1994, c. 22
165, 1994, c. 22
166, 1994, c. 22
168, 1994, c. 22; 1995, c. 1
169.1, 1994, c. 22
169.2, 1994, c. 22 
170, 1994, c. 22
172.1, 1994, c. 22 
174, 1994, c. 22
176, 1994, c. 22; 1995, c. 1
177, 1994, c. 22
177.1, 1994, c. 22
178, 1994, c. 22: 1995. c. 1
179, 1994, c. 22; 1995, c. 63
180.1, 1994, c. 22
180.2, 1995, c. 1 
185, 1994, c. 22
189.1, 1995, c. 63
190, 1995, c. 63 
191 , 1994, c. 22; 1995, c. 1
191.1- 191.11, 1994, c. 22
192.1, 1995, c. 1
192.2, 1995, c. 1 
193, 1994, c. 22
194, 1993, c. 19
197, 1994, c. 22; 1995, c. 63 
198-199.3, 1994, c. 22
199.4, 1994, c. 22; Ab. 1994, c. 22 
200, Ab. 1994, c. 22
201-203, 1994, c. 22
206.1- 206.3, 1993, c. 19; Ab. 1995, c. 63 
206.3.1, 1994, c. 22; Ab. 1995, c. 63
206.4, 1993, c. 19; Ab. 1995, c. 63
206.5, 1993, c. 19; Ab. 1995; c. 63
206.6, 1994, c. 22; Ab. 1995, c. 63
206.7, 1995, c. 63; Ab. 1995, c. 63 
207, 1994, c. 22
209, 1993, c. 19; 1994, c. 22; 1995, c. 63
210.1, 1994, c. 22 ; 1995, c. 63
210.2, 1994, c. 22
210.3, 1994, c. 22
210.4, 1994, c. 22; 1995, c. 63 
210.5, 1994, c. 22; Ab. 1995, c. 63
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Référence

c. T-O.l

TITRE Modifications

Loi sur la taxe de vente du Québec -  Suite

210.6, 1995, c. 47
210.7, 1995, c. 63
211, 1993, c. 19 ; 1994, c. 22 ; 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
211.1, 1993, c. 19; Ab. 1995, c. 1
2 1 2 ,1995, c. 1
213, 1994, c. 22
214, 1993, c. 19; 1995, c. 63
215, 1994, c. 22
216, 1993, c. 19; 1994, c. 22; 1995, c. 63
217, 1994, c. 22; 1995, c. 63
217.1, 1994, c. 22
219, 1995, c. 63
220, 1994, c. 22 
222, Ab. 1995, c. 63
222.1-222.5, 223-226, 229-231.1, 233-235, 1994, c. 22 
236, 1994, c. 22; Ab. 1995, c. 63
237, 1994, c. 22
237.1, 1994, c. 22; 1995, c. 63
237.2, 1994, c. 22; 1995, c. 63
237.3, 1994, c. 22
237.4, 1994, c. 22 
238, 1994, c. 22
238.1, 1994, c. 22
239, 1993, c. 19; 1994, c. 22
239.1, 1994, c. 22
239.2, 1994, c. 22; 1995, c. 1
241, 1993, c. 19; 1994, c. 22; 1995, c. 63
242, 1994, c. 22
243, 1993, c. 19; 1994, c. 22 ; 1995, c. 63
243.1, 1993, c. 19; Ab. 1995, c. 63
244, 1993, c. 19 ; 1994, c. 22; 1995, c. 63
244.1, 1994, c. 22
246, 1993, c. 19; 1995, c. 63 
247, 1994, c. 22
249, 1993, c. 19; 1994, c. 22; 1995, c. 63
250, 1994, c. 22
251-253, 1993, c. 19; 1994, c. 22 ; 1995, c. 63
253.1, 1993, c. 19; Ab. 1995, c. 63 
255, 1993, c. 19; 1994, c. 22; 1995, c. 63 
256-259, 261-268, 1994, c. 22 
269-271, Ab. 1994, c. 22
272, 1994, c. 22
273, 1994, c. 22
275, 1994, c. 22 
277, 1995, c. 1
278, 1995, c. 63
279, 1993, c. 19; 1994, c. 22
283, Ab. 1995, c. 1
284, Ab. 1995, c. 1
286, 1995, c. 63
287, 1993, c. 19 ; 1994, c. 22; 1995, c. 63
288, 1993, c. 19; Ab. 1994, c. 22
288.1, 1993, c. 19; 1995, c. 1 ; Ab. 1995, c. 63
288.2, 1993, c. 19; 1995, c. 1 ; Ab. 1995, c. 63 
289, Ab. 1995, c. 63
289.1, 1993, c. 19; Ab. 1995, c. 63
290, 1993, c. 19; 1994, c. 22 ; 1995, c. 63 
291, Ab. 1994, c. 22
292, 1993, c. 19; 1994, c. 22; 1995, c. 63 
293, 1994, c. 22
294, 1994, c. 22; 1995, c. 1 ; 1995, c. 63 
295, 1994, c. 22; 1995, c. 1; 1995, c. 63
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Référence

c. T-0.1

TITRE

Loi sur la taxe de vente du Québec -  S u ite

296.1, 1995, c. 63
297.0.1.1995, c. 1 ; 1995, c. 63
297.0.2, 1995, c. 1
297.1, 1994, c. 22 ; 1995, c. 63
297.1.1-297.1.9, 1995, c. 63
297.2, 1994, c. 22; 1995, c. 63
297.3, 1994, c. 22; Ab. 1995, c. 63
297.4, 1994, c. 22 ; Ab. 1995, c. 63 
297.5-297.7, 1994, c. 22; 1995, c. 63
297.7.1-297.7.8, 1995, c. 63
297.8, 1994, c. 22; Ab. 1995, c. 63
297.9, 1994, c. 22; Ab. 1995, c. 63
297.10, 1994, c. 22; 1995, c. 63
297.10.1, 1995, c. 63 
297.11-297.15, 1994, c. 22; 1995, c. 63
298, 1994, c. 22
299, 1994, c. 22
300, 1994, c. 22 ; 1995, c. 63
300.1, 1994, c. 22; 1995, c. 63
300.2, 1994, c. 22; 1995, c. 63 
301, 1994, c. 22; 1995, c. 63
301.1, 1994, c. 22
301.2, 1994, c. 22; 1995, c. 63
301.3-302, 304-307, 1994, c. 22 
308, Ab. 1994, c. 22 
309-312.1, 1994, c. 22
313, 1994, c. 22; 1995, c. 63 
314-316, 1994, c. 22
317,  Ab. 1994, c. 22
317.1-321, 1994, c. 22
322, Ab. 1994, c. 22
323, 1994, c. 22
323.1-324, 1994, c. 22; 1995, c. 63
324.1, 1994, c. 22
324.2, 1994, c. 22; 1995, c. 63
324.3-324.6, 1994, c. 22
325, 1993, c. 19; 1995, c. 1
326, 1994, c. 22
327, 1995, c. 1; 1995, c. 63
327.1, 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
327.2, 1995, c. 1
327.3, 1995, c. 1; 1995, c. 63
327.4-327.7, 1995, c. 1 
329, 1994, c. 22
331, 1994, c. 22
332, 1994, c. 22
333.1, 1994, c. 22
334, 1993, c. 19 ; 1994, c. 22 ; 1995, c. 63
335, 1994, c. 22
336, 1994, c. 22
337.1, 1994, c. 22
337.2, 1994, c. 22; 1995, c. 1
338-341, 1994, c. 22 
341.1, 1994, c. 22; 1995, c. 63
341.2, 1994, c. 22
341.3, 1994, c. 22
341.4, 1994, c. 22; 1995, c. 63
341.5, 1994, c. 22
341.6, 1994, c. 22
341.7, 1994, c. 22; 1995, c. 63
341.8, 1994, c. 22; 1995, c. 63
341.9, 1994, c. 22
343, 1993, c. 19; 1995, c. 63

Modifications
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Référence
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TITRE

Loi sur la taxe de vente du Québec -  S u ite

346, 1994, c. 22; 1995, c. 63
346.1, 1994, c. 22; 1995, c. 63
346.2, 1994, c. 22
346.3, 1994, c. 22
346.4, 1994, c. 22; 1995, c. 63
347, 1994, c. 22
348, 1994, c. 22
350.1, 1994, c. 22
350.2, 1994, c. 22; 1995, c. 1
350.3, 1994, c. 22; 1995, c. 1
350.4, 1994, c. 22
350.5,  1994, c. 22; 1995, c. 1
350.6, 1994, c. 22 ; 1995, c. 1 ; 1995, c. 63 
350.7-350.12, 1994, c. 22
350.13, 1994, c. 22; 1995, c. 63
350.14, 1994, c. 22
350.15, 1994, c. 22
350.16, 1994, c. 22
350.17, 1994, c. 22; 1995, c. 63
350.18, 1994, c. 22
350.19, 1994, c. 22; 1995, c. 63
350.20, 1994, c. 22
350.21, 1994, c. 22
350.22, 1994, c. 22
350.23, 1994, c. 22
350.24,   1994, c. 22; 1995, c. 63
350.25, 1994, c. 22; 1995, c. 1
350.26, 1994, c. 22
350.27, 1994, c. 22
350.28, 1994, c. 22; 1995, c. 63
350.29, 1994, c. 22; Ab. 1995, c. 63
350.30, 1994. c. 22: Ab. 1995, c. 63
350.31, 1994, c. 22; Ab. 1995, c. 63
350.32, 1994, c. 22; Ab. 1995, c. 63
350.33, 1994, c. 22; Ab. 1995, c. 63
350.34, 1994, c. 22; Ab. 1995, c. 63
350.35, 1994, c. 22; Ab. 1995, c. 63
350.36, 1994, c. 22; 1995, c. 1 ; Ab. 1995, c. 63
350.37, 1994, c. 22; 1995, c. 1 ; Ab. 1995, c. 63
350.38, 1994, c. 22; Ab. 1995, c. 63
350.39, 1994, c. 22; 1995, c. 63
350.40, 1994, c. 22; 1995, c. 63
350.41, 1994, c. 22
350.42, 1994, c. 22
350.43, 1995, c. 1 ; Ab. 1995, c. 63
350.44, 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
350.45, 1995, c. 1
350.46, 1995, c. 1
350.47, 1995, c. 63
351, 1994, c. 22; 1995, c. 63
352, 1995, c. 63
352.1, 1995, c. 1
352.2, 1995, c. 1
353, 1993, c. 19; 1995, c. 63
353.1, 1994, c. 22
353.2, 1994, c. 22
353.3-353.5, 1994, c. 22; Ab. 1994, c. 22
353.6, 1994, c. 22 
354, 1994, c. 22
354.1, 1994, c. 22
355, 1994, c. 22; 1995, c. 1
355.1, 1994, c. 22; 1995, c. 1
355.2, 1994, c. 22

Modifications
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Référence
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TITRE

Loi sur la taxe de vente du Québec -  S u ite

355.3, 1994, c. 22
356, 1994, c. 22
356.1, 1994, c. 22
357, 1994, c. 22 ; 1995, c. 1
357.1, 1994, c. 22
357.2, 1994, c. 22
357.3, 1994, c. 22
357.4, 1994, c. 22
357.5, 1994, c. 22
357.6, 1994, c. 22; 1995. c. 63
358, 1993, c. 19 ; 1994, c. 22 ; 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
359, 1993, c. 19; 1994, c. 22
360, 1994, c. 22
360.1, 1994, c. 22
360.2, 1994, c. 22; Ab. 1995, c. 63
360.2.1, 1995, c. 1 ; Ab. 1995, c. 63
360.3, 1994, c. 22; Ab. 1995, c. 63
360.3.1, 1995, c. 1 ; Ab. 1995, c. 63
360.4, 1994, c. 22; 1995. c. 1 ; Ab. 1995, c. 63
360.5, 1995, c. 1
360.6, 1995, c. 1
361, Ab. 1993, c. 19
362, 1993, c. 19; 1994, c. 22; 1995, c. 1
362.1, 1993, c. 19; 1994, c. 22; Ab. 1995, c. 1
362.2, 1995, c. 1
362.3, 1995, c. 1
362.4, 1995, c. 1 
363-365, Ab. 1993, c. 19
366, 1993, c. 19; 1995, c. 1
367, 1993, c. 19; 1995, c. 1
368, 1993, c. 19; 1995, c. 1
368.1. 1995. c. 1
369, Âb. 1993, c. 19
370, 1995, c. 63
370.0.1, 1995, c. 1
370.0.2, 1995, c. 1
370.0.3, 1995, c. 1
370.1,  1994, c. 22; 1995, c. 1
370.2, 1994, c. 22; 1995, c. 1
370.3,  1994, c. 22; 1995, c. 1
370.3.1, 1995, c. 1
370.4,  1994, c. 22; 1995, c. 63
370.5, 1995, c. 1
370.6, 1995, c. 1
370.7, 1995, c. 1
370.8, 1995, c. 1
370.9, 1995, c. 1
370.10, 1995, c. 1
370.11, 1995, c. 1
370.12, 1995, c. 1
370.13, 1995, c. 1
371-378, Ab. 1993, c. 19 
378.1-379, 1994, c. 22 
383, 1994, c. 22; 1995, c. 63
384, Ab. 1994, c. 22
386, 1993, c. 19; 1994, c. 22; 1995, c. 63
386.1, 1994, c. 22 ; 1995, c. 63
387, 1994, c. 22
388, 1994, c. 22
388.1, 1993, c. 19; Ab. 1994, c. 22
389, 1994, c. 22
390, Ab. 1994, c. 22
391-397, 400, 402, 402,0.1, 402.0.2, 1994, c. 22
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Référence TITRE                                             Modifications

c. T-0.1 Loi sur la taxe de vente du Québec -  S u ite

402.1, 1993, c. 19; Ab. 1995, c. 63
402.2, 1993, c. 19; Ab. 1995, c. 63
402.3, 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
402.4, 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
402.5, 1995, c. 1 
403-405, 1994, c. 22
407, 1994, c. 22; 1995, c. 63
407.1, 1994, c. 22
407.2, 1995, c. 47
407.3, 1995, c. 63
409, 1994, c. 22
409.1, 1995, c. 63
410, 1994, c. 22
410.1, 1994, c. 22; 1995, c. 47; 1995, c. 63
411, 1994, c. 22; 1995, c. 47; 1995, c. 63
411.0.1, 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
411.1, 1994, c. 22
415.1, 1994, c. 22
416.1, 1995, c. 63
417, 1994, c. 22; 1995, c. 47; 1995, c. 63
417.1, 1994, c. 22
417.2, 1994, c. 22; 1995, c. 63
418, 1994, c. 22
418.1, 1995, c. 63
422, 1993, c. 19; 1995, c. 63
427.1- 427.9, 1995, c. 63
428, 1994, c. 22
429, 1994, c. 22
429.1, 1994, c. 22; Ab. 1995, c. 63
430, 1994, c. 22
432, 1994, c. 22
433, Ab. 1994. c. 22
434, 1994, c. 22
435, 1995, c. 1
435.1- 435.3, 1995, c. 1
437, 1994, c. 22
438, 1994, c. 22
439, 1993, c. 19; 1994, c. 22; Ab. 1995, c. 63
440, Ab. 1994, c. 22
443, 1994, c. 22
444, 1993, c. 19; 1995, c. 1 
446, 1993, c. 19 ; 1995, c. 1 
449, 1994, c. 22
451.1994, c. 22; 1995, c. 63
452, 1994, c. 22
453, 1993, c. 19; 1994, c. 22; 1995, c. 1
453.1, 1993, c. 19; Ab. 1995, c. 1 
454-455.1, 1994, c. 22
456.1994, c. 22; 1995, c. 63
457.1, 1995, c. 63
458, Ab. 1993, c. 19 
458.0.1-458.0.5, 1995, c. 63
458.1, 1994, c. 22; 1995, c. 63
458.1.1, 1995, c. 63
458.1.2, 1995, c. 63
458.2, 1994, c. 22; 1995, c. 63
458.2.1, 1995, c. 63
458.3, 1994, c. 22; Ab. 1995, c. 63
458.4, 1994, c. 22; 1995, c. 63
458.5, 1994, c. 22
458.6, 1994, c. 22; 1995, c. 63 
458.7, 1995, c. 63
459, 1993, c. 19 ; 1994, c. 22 ; 1995, c. 63
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TITRE

Loi sur la taxe de vente du Québec -  S u ite

459.0.1, 1995, c. 63
459.1, 1994, c. 22; Ab. 1995, c. 63
459.2, 1994, c. 22; 1995, c. 63
459.2.1, 1995, c. 63
459.3, 1994, c. 22; 1995, c. 63
459.4, 1994, c. 22; 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
459.5, 1994, c. 22; 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
460, 1994, c. 22; 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
460.1, 1993, c. 19; Ab. 1994, c. 22
461, 1993, c. 19; 1994, c. 22; 1995, c. 1; 1995, c. 63
461.1, 1995, c. 63
462, 1993, c. 19; 1994, c. 22; 1995, c. 63
462.1, 1994, c. 22; 1995, c. 63
462.1.1, 1995, c. 63
462.2, 1994, c. 22; Ab. 1995, c. 63
462.3, 1994, c. 22 ; 1995, c. 63
463, 1993, c. 19; Ab. 1994, c. 22
464, 1993, c. 19 ; 1994, c. 22 ; Ab. 1995, c. 63
465, 1993, c. 19 ; 1994. c. 22; Ab. 1995, c. 63
466, 1994, c. 22
467, 1994, c. 22
468, 1994, c. 22; 1995, c. 63 
470, 1994, c. 22
472, 1994, c. 22 ; 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
473, 1993, c. 19; 1995, c. 63
473.1, 1993, c. 19; 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
473.2, 1995, c. 1; 1995, c. 63 
473.3-473.9, 1995, c. 1
477.1, 1995, c. 63 
485, 1995, c. 63
485.1, 1995, c. 1
485.2, 1995. c. 1
487, 1995, c. 1
488, 1995, c. 1
489, 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
489.1, 1995, c. 63
490, 1995, c. 63
492, 1995, c. 63
493, 1995, c. 63
496, 1992, c. 17
497, 1995, c. 63 
500, 1995, c. 63
503, 1995, c. 1
504, 1995, c. 63
519, 1992, c. 57
520, 1992, c. 57; 1993, c. 64 
526, 1995, c. 63
526.1, 1995, c. 63
526.2, 1995, c. 63
527, 1994, c. 22; 1995, c. 63 
528, 1995, c. 63
528.1, 1995, c. 63 
535, 1995, c. 63
540.1, 1995, c. 68
541.1-541.22, 1995, c. 63 
561, Ab. 1992, c. 1
571, Ab. 1992, c. 1 
592, Ab. 1992, c. 1 
620-622, 1994, c. 22 
628, 1993, c. 19 
631, 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
635.1-635.5, 1995, c. 1

Modifications
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Référence TITRE Modifications

c. T-0.1 Loi sur la taxe de vente du Québec -  Suite

635.6, 1995, c. 63 
635.7 , 1995, c. 63
6 3 9 , 1994, c. 22
640, 1993, c. 19; 1994, c. 22; 1995, c. 63 
643.1-643.3, 1994, c. 22
659, 1993, c. 19
663, 1994, c. 22; 1995, c. 1 
664-666, 1993, c. 19; 1994, c. 22 
667-670, 1994, c. 22
673, 674.1-674.4, 1993, c. 19
674.4.1, 1995, c. 1
674.4.2, 1995, c. 1
674.5, 1994, c. 22
674.6, 1994, c. 22
677, 1993, c. 19 ; 1994, c. 22 ; 1995, c. 1 ; 1995, c. 63
685, 1994, c. 22

c. T-l Loi concernant la taxe sur les carburants

1, 1978, c. 28; 1979, c. 76; 1980, c. 14; 1983, c. 49; 1988, c. 4; 1991, c. 15; 1995, c. 65
1.1, 1979, c. 20
2, 1978, c. 28; 1979, c. 78; 1980, c. 14; 1982, c. 4; 1983, c. 44; 1986, c. 72; 1987, c. 21 ;

1988, c. 4; 1990, c. 60; 1991, c. 67; 1993, c. 19; 1994, c. 22; 1995, c. 1; 1995, c. 63;
1995, c. 65

2.1, 1995, c. 63
3, 1980, c. 14
4, 1980, c. 14; 1983, c. 44; Ab. 1987, c. 21
5, 1978, c. 27; 1979, c. 76; 1980, c. 14; 1983, c. 44; Ab. 1987, c. 21
6, 1978, c. 28; 1980, c. 14; 1983, c. 44; Ab. 1987, c. 21
7, 1978, c. 28; 1980, c. 14; Ab. 1987, c. 21
8, 1980, c. 14; Ab. 1987, c. 21
9, 1979, c. 76; 1980, c. 14; 1983, c. 44; 1984, c. 35; 1988, c. 4
10, 1978, c. 27; 1980, c. 14; 1982, c. 56; 1995, c. 63
10.1, 1984, c. 35; 1987, c. 21 ; 1991, c. 15; 1995, c. 65
10 .2 , 1987, c. 21; 1991, c. 15
10.3, 1995, c. 63; 1995, c. 65
10.4, 1995, c. 65
10.5, 1995, c. 65
11, 1978, c. 28; 1980, c. 14; 1982, c. 56
12, 1980, c. 14; 1991, c. 15; 1995, c. 65
13, 1986, c. 18; 1991, c. 15; 1991, c. 67; 1995, c. 63; 1995, c. 65
14, 1991, c. 15; 1991, c. 67; 1995, c. 63
14.1, 1990, c. 60
15, 1991, c. 15; 1991, c. 67; 1995, c. 63; 1995, c. 65
15.1, 1995, c. 65
15.2, 1995, c. 65
16, 1978, c. 28; 1980, c. 14; 1991, c. 15; 1993, c. 64
17, 1980, c. 14; 1986, c. 18; 1991, c. 15; 1995, c. 63; 1995, c. 65
17.1, 1995, c. 65
17.2, 1995, c. 65
18, 1980, c. 14
19, 1980, c. 14
19 .1 , 1979, c. 76; 1980, c. 14
21.1, 1979, c. 76
22, 1980, c. 14
23, 1986, c. 18; 1991, c. 15
23.1, 1991, c. 15
24, 1991, c. 15; 1993, c. 79
25, 1991, c. 15
26, 1991, c. 15
27, 1990, c. 4; 1991, c. 15
27.1, 1991, c. 15; 1993, c. 79
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. T-l

TITRE Modifications

Loi concernant la taxe sur les carburants -  Suite

27.2, 1991, c. 15
27.3, 1991, c. 15; 1993, c. 79 
27.4-27.6, 1991, c. 15
28, 1986, c. 18 ; 1991, c. 15
28.1, 1986, c. 18; Ab. 1991, c. 15
29, 1991, c. 15
30, 1991, c. 15; Ab. 1993, c. 79
31, 1990, c. 4; 1991, c. 15; Ab. 1993, c. 79
31.1, 1991, c. 15 ; Ab. 1993, c. 79
31.2, 1991, c. 15; Ab. 1993, c. 79
31.3, 1991, c. 15
31.4, 1991, c. 15; Ab. 1993, c. 79
31.5, 1991, c. 15; Ab. 1993, c. 79
32, 1991, c. 15
32.1, 1991, c. 15; 1995, c. 63 
3 4 ,  1978, c. 28; 1991, c. 67
35, 1991, c. 15
36, 1991, c. 15
37, 1978, c. 28 
38, 1991, c. 15
39, 1984, c. 35; 1986, c. 18; 1990, c. 4; 1991, c. 15; 1993, c. 79; 1996, c. 31
40, 1986, c. 18; 1990, c. 4; 1991, c. 15 ; 1993, c. 79; 1996, c. 31
40.1, 1986, c. 18; 1988, c. 21; 1991, c. 15; 1993, c. 79; 1996, c. 31
40.2, 1991, c. 15 ; 1996, c. 31
40.3, 1991, c. 15; 1996, c. 31
40.4, 1991, c. 15; 1996, c. 31
40.5, 1991, c. 15; 1996, c. 31
40.6, 1991, c. 15 ; 1996, c. 31
40.7, 1991, c. 15
40.7.1, 1996, c. 31
40.8, 1991, c. 15; 1996, c. 31
41, 1991. c. 15; 1995. c. 63 ; 1995, c. 65
42, 1979, c. 76; 1986, c. 18; 1991, c. 15
42.1, 1991, c. 15
43, 1986, c. 18; 1991, c. 15
43.1, 1979, c. 76; 1980, c. 14; 1990, c. 4; 1991, c. 15
43.2, 1991, c. 15; 1995, c. 63
44, 1980, c. 14; 1991, c. 15; 1995, c. 63
45.1, 1979, c. 76 ; 1986, c. 95
45.2, 1979, c. 76; 1980, c. 14; 1986, c. 95
45.3, 1979, c. 76
45.4, 1979, c. 76; 1991, c. 15
45.5, 1979, c. 76
45.6, 1979, c. 76
46, Ab. 1983, c. 49
47, Ab. 1983, c. 49
48, 1986, c. 18; 1991, c. 15; 1996, c. 31
48.1, 1991, c. 15; Ab. 1996, c. 31
49, Ab. 1982, c. 38
50, 1986, c. 18; 1990, c. 4; 1991, c. 15; 1996, c. 31
50.0.1,50.0.12, 1995, c 63
50.1, 1986, c. 18 ; Ab. 1991, c. 15
51, 1986, c. 18
51.1, 1986, c. 18; 1991, c. 15; 1995, c. 63; 1995, c. 65
51.2, 1986, c. 18; 1991, c. 15; 1991, c. 67; 1995, c. 63; 1995, c. 65 
5 1 .3 , 1986, c. 18 ; 1991, c. 15
52.1, 1991, c. 15
53, 1979, c. 76; 1995, c. 63 
54, 1991, c. 15
55, 1991, c. 15
55.1, 1978, c. 28; 1980, c. 14; 1982, c. 59
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. T-l

c. T-2

c. T-3

c. T-4

TITRE Modifications

Loi concernant la taxe sur les carburants -  Suite

55.2, 1995, c. 65
56, 1979, c. 78; 1986, c. 72; 1987, c. 21 ; 1991, c. 67; 1993, c. 19; 1995, c. 63; 

1995, c. 65

Loi concernant la taxe sur la publicité électronique

1, 1990, c. 60
2, 1990, c. 60
4, 1990, c. 60
7, 1990, c. 4
8, 1990, c. 4
8.1, 1990, c. 60
10, Ab. 1983, c. 49
11, Ab. 1983, c. 49 
14, 1979, c. 20 
16, 1991, c. 67

Loi concernant la taxe sur les repas et 1’hôtellerie

1, 1978, c. 33; 1982, c. 38
1.1, 1979, c. 20
2, 1978, c. 33; 1982, c. 38; 1989, c. 5
3, 1978, c. 33; 1981, c. 24
5, 1982, c. 38; 1983, c. 43; 1987, c. 12; 1990, c. 4
7, Ab. 1983, c. 49
8, Ab. 1983, c. 49
9, Ab. 1982, c. 38
10, 1978, c. 32; 1979, c. 72; Ab. 1979, c. 72
11, 1978, c. 32; 1979, c. 72; Ab. 1979, c. 72
12, 1978, c. 33; 1979, c. 78 
Ab., 1990, c. 60

Loi concernant la taxe sur les télécommunications

1, 1984, c. 35
2, 1981, c. 24; 1990, c. 4
3, 1979, c. 20
3.1, 1979, c. 20
4, 1982, c. 56; 1983, c. 44; 1988, c. 4; 1990, c. 60
4.1, 1990, c. 7
5, 1990, c. 60; 1994, c. 22
6, Ab. 1978, c. 25 
8, 1981, c. 24
8.1, 1990, c. 60
10, Ab. 1983, c. 49
11, Ab. 1983, c. 49
12, 1979, c. 78 
14, 1991, c. 67

Loi sur les technologues en radiologie

Titre, 1994, c. 40
1, 1994, c. 40
2, 1994, c. 40 
4, 1994, c. 40
6, Ab. 1994, c. 40
7, 1994, c. 40
8, 1994, c. 40
9, Ab. 1994, c. 40
10, Ab. 1994, c. 40
11, 1994, c. 40
12, 1994, c. 40
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE Modifications

c. T-6 Loi sur le temps réglementaire

2, 1986, c. 107

c. T-7 Loi sur les terrains de congrégations religieuses

9, 1996, c. 2 
15, 1996, c. 2

c. T-7.1 Loi sur les terres agricoles du domaine public

Titre, 1987, c. 84
1, 1987, c. 23; 1987, c. 84
2, 1987, c. 84
3, 1987, c. 84
3.1, 1987, c. 84
4, 1987, c. 84
5, 1987, c. 68 
7, 1987, c. 84 
9, 1987, c. 84
9.1, 1987, c. 84
12.1, 1987, c. 84 
13, 1987, c. 23 
14-16, 1987, c. 84 
17, Ab. 1987, c. 84
20, 1986, c. 95
21, 1987, c. 84
25, 1987, c. 84
26, 1987, c. 84
28, 1987, c. 84
29, Ab. 1987, c. 84
30, Ab. 1987, c. 84
30.1, 1987, c. 84
30.2, 1987. c. 84 
31-34, Ab. 1987, c. 84 
35, 1987, c. 84
37, 1987, c. 84 
40, 1996, c. 2 
41-43, Ab. 1987, c. 84
43.1, 1987, c. 84
43.2, 1987, c. 84
43.3, 1987, c. 84
43.4, 1987, c. 84
43.5, 1987, c. 84; 1996, c. 2
43.6, 1987, c. 84
43.7, 1987, c. 84
43.8, 1987, c. 84
43.9, 1987, c. 84
44, 1987, c. 84
44.1, 1987, c. 84
44.2, 1987, c. 84
44.3, 1987, c. 84 
44.5, 1987, c. 84
45, 1987, c. 23
45.1, 1987, c. 84
46, 1987, c. 84
47, 1987, c. 68; 1987, c. 84
51, 1990, c. 4 ; 1991, c. 33
52, 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61 
55, 1987, c. 84; 1994, c. 13
55.1, 1987, c. 84
55.2, 1987, c. 84
56.1, 1987, c. 64; 1994, c. 13
56.2, 1987, c. 84
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence 

c. T-8

c. T-8.1

TITRE

Loi sur les terres de colonisation

Remp., 1982, c. 13

Loi sur les terres du domaine public

2, 1995, c. 20
3, 1994, c. 13; 1995, c. 20
6, 1995, c. 20
7, 1991, c. 52; 1995, c. 20
8, 1991, c. 52; 1995, c. 20
9, 1991, c. 52; 1995, c. 20 
12, 1995, c. 20
13.1, 1991, c. 52 
13.2-13.7, 1995, c. 20
17.1, 1995, c. 20
18, 1995, c. 20
19, 1995, c. 20
20, 1992, c. 57; 1995, c. 20 
23, 1990, c. 85
24, 1995, c. 20; 1996, c. 2 
25, 1990, c. 85; 1996, c. 2
26, 1987, c. 76; 1995, c. 20
28, Ab. 1995, c. 20
29, Ab. 1995, c. 20
31, Ab. 1995, c. 20
32, 1995, c. 20 
34, 1995, c. 20
35.1, 1987, c. 76; 1995, c. 20 
37, 1995, c. 20
38-40, 1991, c. 52
40.1, 1995, c. 20
40.2, 1995, c. 20
43, 1987, c. 76
43.1, 1987, c. 76
44, 1991, c. 52; 1995, c. 20
45, 1987, c. 76
45.1, 1987, c. 76 ; 1991, c. 52; 1995, c. 20
4 5 . 1 . 1 ,  1 9 9 1 ,  c .  5 2

45.2, 1987, c. 76; 1991, c. 52; 1995, c. 20
45.2.1, 1991, c. 52
45.2.2, 1991, c. 52 ; 1995, c. 20
45.3, 1987, c. 76; 1991, c. 52; 1995, c. 20
45.4, 1987, c. 76; 1991, c. 52
45.5, 1987, c. 76; 1991, c. 52 
45.6, 1987, c. 76; Ab. 1991, c. 52
46.1, 1995, c. 20
47, 1995, c. 20
50, 1987, c. 76; 1995, c. 20 
55, 1988, c. 73
60, 1995, c. 20
61, 1995, c. 20 
62, 1995, c. 20
62.1, 1995, c. 20 
64, 1995, c. 20
66, 1987, c. 76
67, 1990, c. 4
68, 1990, c. 4; 1995, c.^20
69, 1990, c. 4
70, Ab. 1990, c. 4
71, 1987, c. 76; 1991, c. 52
72, 1987, c. 76
72.1, 1995, c. 20 
98, 1994, c. 13

Modifications
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. T-8.1

c.,T-9

c. T-10

c. T -ll

c. T -ll.001

TITRE Modifications

Loi sur les terres du domaine public -  S u ite

Ann. I,  1987, c. 76; 1991, c. 52
Ann. II, 1987, c. 76; 1991, c. 52; 1996, c. 2

Loi sur les terres et forêts

1-3, Remp. 1987, c. 23 
4-6, Remp. 1986, c. 108 
7-65, Remp. 1987, c. 23 
66-168, Remp. 1986, c. 108

Loi sur les timbres

5, 1983, c. 41; 1988, c. 21 
9, 1990, c. 4
28, 1982, c. 32 ; 1985, c. 22 
35-37, 1990, c. 4 
Ab., 1991, c. 20

Loi sur les titres de propr iété dans certains districts électoraux

1, 1994, c. 13; 1996, c. 2
2, 1985, c. 22; 1988, c. 22; 1992, c. 29; 1993, c. 52; 1994, c. 13
2.1, 1985, c. 22; Ab. 1988, c. 22
3, 1985, c. 22; 1988, c. 22; 1996, c. 2
4, 1985, c. 22; 1988, c. 22; 1993, c. 52
4.1, 1985, c. 22; 1992, c. 29; Ab. 1993, c. 52
5, Ab. 1988, c. 22
6, 1980, c. 11; 1985, c. 22; 1988, c. 22; 1992, c. 29; 1992, c. 57; 1993, c. 52
7, 1985, c. 22; 1988, c. 22; 1993, c. 52
8, 1988, c. 22; 1993, c. 52
8.1, 1985, c. 22; Ab. 1993, c. 52
8.2, 1985, c. 22

Loi sur le traitement des élus municipaux

1, 1996, c. 2; 1996, c. 27 
2 ,  1988, c. 85; 1996, c. 27
2.1-2.3, 1996, c. 27
3, 1996, c. 27
5, 1996, c. 27
6, 1996, c. 27
8, 1996, c. 27
9, 1996, c. 27
11,  1996, c. 2; 1996, c. 27
14, 1996, c. 27
18, 1996, c. 2; Ab. 1996, c. 27
19, 1996, c. 27
20, 1996, c. 27 
22, 1996, c. 27
24, 1996, c. 27
25, 1996, c. 27 
28, 1996, c. 27
30, 1996, c. 27
30.0.1,30.0.3, 1996, c. 27
30.1, 1991, c. 78; 1996, c. 27
31, 1991, c. 78; 1996, c. 27
31.1, 1991, c. 78
32, 1996, c. 27
63, Ab. 1988, c. 85
64, 1989, c. 56
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE                                        Modifications

c. T-ll.Ol Loi sur la transformation des produits marins

3 ,  1992, c.21; 1994, c. 23 
38, 1992, c. 61 
41, 1992, c. 61
43, 1992, c. 61
44, 1992, c. 61 
47, 1990, c. 4
50, 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61
51, 1990, c. 4

c. T-ll.l Loi sur le transport par taxi

1, 1985, c. 35; 1990, c. 83; 1990, c. 85; 1996, c. 2
2, 1984, c. 39; 1988, c. 84; 1989, c. 17; 1993, c. 12; 1994, c. 15; 1996, c. 21
3, 1993, c. 12
4, 1987, c. 26
9, 1986, c. 63; 1995, c. 65 
12, 1987, c. 26
14, 1986, c. 63; 1987, c. 26; 1995, c. 65
15, Ab. 1986, c. 63
17, 1986, c. 63
18, 1985, c. 35; 1986, c. 63; 1993, c. 12
18.1, 1993, c. 12
20.1, 1993, c. 12
26, 1990, c. 4; 1990, c. 82; 1993, c. 12 
27, 1990, c. 82
28, 1985, c. 35; 1986, c. 63; 1990, c. 4; 1990, c. 82 
30, 1990, c. 89 
3 1 ,  1986,c. 63
32.1, 1990, c. 82
32.2, 1993, c. 12
33.1, 1986, c. 63; 1990, c. 82
33.2, 1993, c. 12 
35, 1992, c. 57 
37, 1993, c. 12 
3 8 ,  1984, c. 23; 1990, c. 82
38.1, 1984, c. 23; 1985, c. 35; Ab. 1990, c. 82
39, 1992, c. 57
39.1, 1987, c. 26
39.2, 1987, c. 26
40, 1990, c. 82
41, 1987, c. 26
41.1, 1985, c. 35; 1987, c. 26
41.2, 1985, c. 35
41.3, 1985,0.35; 1990, c. 82
41.4, 1985, c. 35
41.4.01, 1993, c. 12
41.4.1- 41.4.3, 1990. c. 82
41.5, 1985, c. 35; 1987, c. 26
41.6, 1985, c. 35; 1986, c. 63; 1987, c. 26
41.7, 1985, c. 35
41.8, 1985, c. 35
42, 1986, c. 63
42.1, 1993, c. 12 
44, 1987, c. 26 
46, 1987, c. 26
48.0.1, 1987, c. 26
48.1, 1986, c. 63; 1987, c. 26; 1990, c. 4
50.1, 1987, c. 26; 1993, c. 12
59.1-59.6, 1990, c. 82
60, 1984, c. 23; 1985, c. 35; 1986, c. 63; 1987, c. 26; 1990, c. 82; 1993, c. 12
61, 1987, c. 26; 1990, c. 82 ; 1993, c. 12
62, 1985, c. 35 ; 1986, c. 63 ; 1987, c. 26; 1990, c. 82; 1993, c. 12
62.1, 1986,0.63; 1993, c. 12
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. T -ll.l

c. T-12

TITRE Modifications

Loi sur le transport par taxi -  S u ite

63, 1990, c. 85; 1996, c. 2
64, 1986, c. 63
66, 1996, c. 2
67, 1996, c. 2
68, 1984, c. 23; 1986, c. 63; 1987, c. 26; 1990, c. 82; 1993, c. 12; 1996, c. 2
69, Ab. 1987, c. 97
70, 1985, c. 35; 1986, c. 58 ; 1986, c. 63; 1987, c. 26; 1990, c. 4; 1990, c. 82; 1991, 

c. 33; 1993, c. 12
70.0.1, 1993, c. 12 
70 .1 , 1990, c. 82 ; 1993, c. 12 
70.2-70.5, 1993, c. 12
71, 1990, c. 82
72, 1990, c. 82
73, 1990, c. 4; 1990, c. 82; 1992, c. 61
74, 1986, c. 63; 1987, c. 26; Ab. 1992, c. 61
75, 1987, c. 26; 1990, c. 82; Ab. 1992, c. 61
76, 1986, c. 63; 1987, c. 26; 1990, c. 82; Ab. 1992, c. 61 
76.1-76.3, 77, 1987, c. 26; Ab. 1992, c. 61
77.1, 1987, c. 26; Ab. 1990, c. 82
77.2, 1987, c. 26; Ab. 1992, c. 61
77.3, 1987, c. 26; 1992, c. 61
79, 1986, c. 63; 1987, c. 26; 1992, c. 61
79.1, 1986, c. 63
79.2, 1986, c. 63
80, 1990, c. 82 
8 1 ,  1989, c. 52; 1990, c. 82 
83, 1985, c. 35
84, 1985, c. 35; 1993,c. 12 
85, Ab. 1985, c. 35
87, 1985, c. 35
88, 1986, c. 63
89, Ab. 1986,c. 63
90.1, 1985, c. 35
90.2, 1985, c. 35; 1986, c 63
90.3, 1985, c. 35; 1986, c. 63 
90.4, 1985, c. 35 
90.5-94, 1993, c. 12
94.0.1,94.0.5, 1987, c. 26
94.0.6, 1993, c. 12
94.1, 1985,c. 35
94.2, 1985, c. 35 
115, Ab. 1990, c. 82
116.1, 1987, c. 26; 1990, c. 82
116.2, 1987, c. 26
117, 1984,c. 23
118, Ab. 1987, c. 26
124, Ab. 1990, c. 82
125, Ab. 1990, c. 82
126, Ab. 1986, c. 63

Loi sur les transports

1, 1981, c. 8; 1986, c. 67; 1987, c. 97; 1988, c. 67; 1994, c. 14
2, 1983, c. 46; 1987, c. 97; 1988, c. 67; 1991, c. 59 
4, 1981, c. 26; 1986, c. 67; 1989, c. 20
4.1, 1985, c. 35 
4 2 1995 c 52
5 ,  1981, c. 8; 1981, c. 26; 1983, c. 46; 1985, c. 35; 1986, c. 67; 1986. c. 92; 1987. c. 97; 

1988, c. 67; 1991, c. 59; 1993, c. 24; 1995, c. 52
5.1, 1986, c. 92 ; 1993, c. 24
6, 1981, c. 26; 1983, c. 46; Ab. 1986, c. 95
7, Ab. 1986, c. 95
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. T-12

TITRE Modifications

Loi sur les transports -  Suite

8, 1981, c. 8; 1983, c. 46; 1986, c. 67
8.1, 1984, c. 23 
9-12 , 1985, c. 35 
13, Ab. 1985, c. 35
16, 1981, c. 8; 1987, c. 97
16.1, 1981, c. 8
17, 1981, c.8
17.1, 1981, c.8 ; 1987, c. 97
17.2, 1981, c. 8; 1986, c. 95
17.3, 1981, c. 8; 1986, c. 95; 1987, c. 97 
17.4-17.7, 1981, c.  8
17.8, 1984, c. 23; 1986, c. 95; 1987, c. 97; 1995, c. 52
17.9, 1984, c. 23; 1986, c. 95
18, 1981, c. 26; 1986, c. 67; Ab. 1987, c. 97
19, 1981, c .  8
20, 1981, c. 8
22, 1981, c. 8; 1986, c. 95
23, 1981, c. 8; 1981, c. 26; 1983, c. 46; 1987, c. 97
31, 1986, c. 67
32, 1981, c. 8; 1981, c. 26; 1983, c. 46; 1984, c. 23; 1985, c. 35; 1986, c. 67
32.1, 1986, c. 92 
34, 1986, c. 92
34.1, 1981, c. 8; 1983, c. 46; 1986, c. 92
3 5 .1 , 1986, c. 92
36, 1983, c. 32
36.1, 1988, c. 67
36.2, 1988, c. 67; 1991, c. 59
3 6 .3 , 1988, c. 67; 1991, c. 59
37, 1981, c. 8; 1984, c. 23; 1985, c. 35; 1986, c. 92
37.1, 1984, c. 23; 1986, c. 92; 1987, c. 97; 1991, c. 59
37.1.1, 1993, c. 24
37.2, 1986, c. 92
37.3, 1986, c. 92
38, 1987, c. 97
38.1, 1985, c. 35
38.2, 1985, c. 35; 1986, c. 92
39, 1985, c. 30
39.1, 1988, c. 67
40, 1981, c. 8; 1988, c. 67; 1991, c. 59
40.1, 1981, c. 8 ; 1990, c. 4
40.2, 1981, c.8
40.3, 1985, c. 35
41, 1981, c. 8
42, 1981, c. 8
42.1, 1988, c. 67
42.2, 1988, c. 67
43, 1981, c.8
44, 1981, c.8
45, 1981, c. 8; Ab. 1987, c. 97
46, 1981, c.8
47, 1981, c. 8; 1995, c. 52
47.1-47.8, 1991, c. 59
48, 1984, c. 23
48.1, 1981, c. 8; Ab. 1987, c. 97
48.2-48.11, 1991, c. 59 
48.12-48.16, 1993, c. 24 
48.17, 1996, c. 56
49, 1981, c.  8; 1986, c. 95
49.1, 1981, c. 8; 1986, c. 95
49.2, 1981, c. 8; 1986, c. 95; 1987, c. 97
49.3, 1981, c. 8; Ab. 1986, c. 95
49.4, 1981, c. 8; 1984, c. 23; Ab. 1986, c. 95
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. T-12

c. T-13 

c. T-14

c. T-15

TITRE Modifications

Loi sur les transports -  S u ite

49.5, 1981, c. 8; 1984, c. 23; Ab. 1986, c. 95
50, 1981, c. 8; 1984, c. 23; 1986, c. 95; 1987, c. 97
50.1, 1981, c. 8; 1984, c. 23; 1986, c. 95; 1987, c. 97
51, Ab. 1981, c. 7; 1981, c. 8; 1987, c. 97
52, Ab. 1981, c. 7 ; 1981, c. 8
53, Ab. 1981, c. 7; 1981, c. 8; 1987, c. 97; 1991, c. 59 
54-72, Ab. 1981, c. 7
73, 1981, c. 8; 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1991, c. 33; 1993, c. 24
74, 1981, c. 8; 1986, c. 58; 1990, c. 4; 1991, c. 33
74.1, 1981, c. 8; 1986, c. 53; 1988, c. 67; 1990, c. 4; 1991, c. 33; 1991, c. 59
74.2, 1981, c. 8 
74.2.1-74.2.4, 1993, c. 24
74.3, 1981, c. 8; 1995, c. 52
75, 1981, c .  8; Ab. 1990, c. 4
75.1, 1981, c.8
75.2, 1981, c. 8 ; Ab. 1990, c. 4 
76, 1981, c. 8; Ab. 1990, c. 4
77.1, 1981, c. 8 ; 1992,c. 61
78, Ab. 1992,c. 61
79, Ab. 1987, c. 97
80, 1981, c. 8; 1982, c. 59; 1986, c. 67; 1987, c. 97; 1990, c. 4
80.1, 1984, c. 23; Ab. 1987, c. 97
84, 1992, c. 57
88.1, 1991,  c. 32; 1993, c. 67; 1995, c. 65
88.2-88.5, 1991, c. 32
88.6, 1991, c.  32; 1995, c. 65
8 9 , 1987, c. 97
90, 1981, c.8
Ann. A, 1991, c. 32; 1992, c. 53; 1993, c. 24 

Loi sur les travaux d’hiver municipaux 

Ab., 1984, c. 38 

Loi sur les travaux municipaux

1, 1980, c. 16; 1996, c. 2
2, 1980, c. 16; 1986, c. 39; 1996, c. 2
3, 1986, c. 39; 1996, c. 2
4, 1996, c. 2
5, 1996, c. 2
6, 1980, c. 16; 1987, c. 57; 1990, c. 4; 1996, c. 2 

Loi sur les travaux publics

1, 1983, c. 40
8, 1978, c. 51 ; 1982, c. 58 ; 1990, c. 85
11,  1978, c. 51; Ab. 1983, c. 40
1 3 , 1978, c. 51
14, 18-20, Ab. 1983, c. 40 
21, 1986, c. 95 
28, 1986, c. 95
29, 1986, c. 95 
33, 1990, c. 4 
42, 1990, c. 4
54, 1990, c. 4
55.1, 1983, c. 40 
Ab., 1992, c. 54
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Référence

c. T-16

TITRE Modifications

Loi sur les tribunaux judiciaires

1 ,  1988, c. 21; 1992, c. 61
2, 1988, c. 21 ; 1992, c. 61 ; 1995, c. 42
3, 1988, c. 21 ; 1988, c. 74; 1990, c. 44; 1992, c. 61
4, 1983, c. 41 ; 1983, c. 54; 1986, c. 86; 1988, c. 21 ; 1992, c. 61 ; 1995, c. 42
4.1, 1983, c. 28; 1992, c. 57; 1995, c. 42
5, 1983, c. 54
5 .1 , 1982, c. 58; 1995, c. 42
5 .2 , 1984, c. 46; 1987, c. 85
5.3, 1987, c. 50; 1988, c. 21
5.4, 1987, c. 50; 1988, c. 21 ; Ab. 1990, c. 44
5.5, 1988, c. 21; 1995, c. 42
6, 1989, c. 45; 1991, c. 70
7, 1989, c. 45; 1991, c. 70; 1996, c. 2
8 .1 , 1987, c. 92
9, 1988, c. 21; 1995, c. 42 
10, 1995, c. 42
15, 1979, c. 43 ; 1983, c. 54
21, 1979, c. 42; 1982, c. 58; 1984, c. 26; 1984, c. 46; 1985, c. 29; 1987, c. 50; 

1988, c. 21; 1989, c. 45
24, 1979, c. 15; 1985, c. 29; 1996, c. 2
25, 1979, c. 15; 1982, c. 58; 1985, c. 29; 1996, c. 2
26, 1996, c. 2
27, 1996, c. 2 
31.1 1987 c 92
32, 1979, c. 15; 1982, c. 58; 1984, c. 26; 1984, c. 46; 1985, c. 29; 1986, c. 95;

1987, c. 50; 1988, c. 21 ; 1989, c. 45; 1991, c. 70; 1996, c. 2
3 3 , 1995, c. 42; 1996, c. 2 
35, 1995, c. 42 
38, 1995, c. 42
40, Ab. 1988, c. 21
41, 1979, c. 15; Ab. 1988, c. 21
42, Ab. 1988, c. 21
43, Ab. 1988, c. 21
45, 1987, c. 92; Ab. 1988, c. 21 
46-49, Ab. 1988, c. 21
50, 1979, c. 15; Ab. 1988, c. 21
51, 1995, c. 42; 1996, c. 2
54, 1983, c. 54; 1995, c. 42
55, 1995, c. 42
57, 1995, c. 42
58, 1983, c. 54
60, 1981, c. 14; 1986, c. 48; Ab. 1988, c. 21
62, 1979, c. 15; 1981, c. 14; Ab. 1988, c. 21
63, 1979, c. 15; 1981, c. 14; Ab. 1988, c. 21
64, Ab. 1988, c. 21
66, Ab. 1988, c. 21
67, Ab. 1988, c. 21
68, 1978, c. 19; Ab. 1988, c. 21
68.1-68.4, 1982, c. 58; Ab. 1988, c. 21 
68.5-68.9, 1985, c. 29; Ab. 1988, c. 21
69, Ab. 1988, c. 21
70, 1983, c. 41; 1995, c. 42
71, 1995, c. 42
72, 1983, c. 54; 1995, c. 42
73, 1983, c. 54; 1988, c. 21; 1992, c. 61 ; 1995, c. 42
74, 1981, c. 14
75, 1981, c. 14; 1986, c. 48
77, Ab. 1981, c. 14
78, 1995, c. 42
79, 1978, c.  19; 1981, c. 14; 1985, c. 29; 1987, c. 92; 1988, c. 21 ; 1995, c. 42
80, 1978, c.  19; 1988, c. 21; 1995, c. 42
81, 1978, c.  19; 1986, c. 95; 1988, c. 21 ; 1995, c. 42
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TITRE Modifications
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81.1-81.3, 1978, c. 19 ; Ab. 1988, c. 21 ; 1995, c. 42
82, 1988, c. 21 ; 1990, c. 4; 1995, c. 42
83, 1988, c. 21 ; 1990, c. 4; 1995, c. 42
84, 1978, c. 19; 1988, c. 21
84.1-84.10, 1978, c. 19; Ab. 1988, c. 21
84.11, 1978, c. 19; 1987, c. 50 ; Ab. 1988, c. 21
84.12, 1986, c. 115; Ab. 1988, c. 21
85, 1988, c. 21 ; 1989, c. 71 ; 1991, c. 18; 1995, c. 42
86, 1987, c. 85; 1988, c. 21; 1995, c. 42
87, 1978, c. 19; 1988, c. 21
88, 1988, c. 21
89, 1988, c. 21; 1995, c. 42
90, 1988, c. 21 ; 1995, c. 42; 1996, c. 2
91, 1988, c. 21; 1995, c. 42
92, 1983, c. 54; 1988. c. 21; 1995, c. 42
92.1, 1990, c. 44
93, 1988, c. 21
93.1, 1990, c. 44
94, 1983, c. 54 ; 1988, c. 21
95, 1988, c. 21
96, 1988, c. 21; 1995, c. 42
97, 1988, c. 21; 1995, c. 42
98, 1978, c. 19 ; 1988, c. 21 ; 1995, c. 42
98.1, 1978, c. 19; Ab. 1988, c. 21
99, 1978, c. 19 ; 1988, c. 21 ; 1995, c. 42
100, 1988, c. 21; 1995, c. 42
101, 1988, c. 21; 1995, c. 42
102, 1988, c. 21; Ab. 1995, c. 42
103, 1978, c. 19; 1988, c. 21 ; 1995, c. 42
103.1, 1978, c. 19; 1988, c. 21
104, 1988, c. 21; 1995, c. 42
105, 1988. c. 21; 1995, c 42
105.1-105.5, 1995, c. 42
106, 1980, c. 11; 1982, c 17; 1988, c. 21; 1995, c. 42
107, 1988, c. 21; 1995, c 42
108, 1982, c. 17; 1987, c 50; 1988, c. 21 ; 1995, c. 42
108.1, 1978, c. 19; 1988, c. 21
108.2, 1978, c. 19; 1982, c. 17; 1988, c. 21
108.3, 1988, c. 21
109, 1980, c. 11 ; 1988, c. 21 ; Ab. 1995, c. 42
110, 1978, c. 19 ; 1980, c. 11; 1987, c. 92; 1988, c. 21; 1995, c. 42
111, 1978, c. 19 ; 1988, c. 21 ; 1995, c. 42
112, 1978, c. 19 ; 1986, c. 95 ; 1988, c. 21
113, 1978, c. 19 ; 1988, c. 21 ; 1995, c. 42
114, 1982, c. 17; 1984, c. 4; 1988, c. 21 ; 1995, c. 42
115, 1980, c. 11 ; 1988, c. 21 ; 1991, c. 41 ; 1992, c. 39; 1995, c. 42
115.1, 1978, c. 19; 1980, c. 11 ; Ab. 1988, c. 21
115.2, 1981, c. 14; Ab. 1988, c. 21
116, 1978, c. 19; 1988, c. 21
116.1, 1978, c. 19; Ab. 1984, c. 4
117, 1980, c. 11 ; 1988, c. 21 ; 1995, c. 42
118, 1983, c. 54; 1988, c. 21 ; 1991, c. 79
119, 1988, c. 21
120, 1978, c. 15; 1988, c. 21 ; 1995, c. 42
121, 1983, c. 54; 1988, c. 21 ; 1995, c. 42
121.1, Ab. 1988, c. 21
122, 1983, c. 54; 1988, c. 21 ; 1990, c. 44; 1991, c. 79; 1992, c. 67; 1995, c. 42
122.1-122.3, 1991, c. 79
123, 1988, c. 21; 1991, c. 79
124, 1988, c. 21 ; 1991, c. 41 ; 1992, c. 39
125, 1978, c. 19; 1979, c. 37; 1985, c. 29 ; 1987, c. 92; 1988, c. 21
126, 1978, c. 19 ; 1986, c. 95; 1988, c. 21
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126.1, 1980, c. 11; 1982, c. 32; 1984, c. 46; Ab. 1988, c. 21
127, 1988, c. 21; 1991, c. 79
128, 1988, c. 21; 1990, c. 4
129, 1978, c. 19; 1988, c. 21
130, 1988, c. 21
131, 1988, c. 21; 1989, c. 45
132, 1988, c. 21
133, 1978, c. 19; 1980, c. 11 ; 1981, c. 7; 1982, c. 62; 1987, c. 85; 1988, c. 21
134, 1987, c. 85 ; 1988, c. 21
134.1, 1981, c. 14; Ab. 1988, c. 21
135, 1988, c. 21
135.1, 1978, c. 19; Ab. 1988, c. 21
135.2, 1978, c. 19; Ab. 1988, c. 21
136, 1988, c. 21; 1988, c. 46
137, 1988, c. 21; 1995, c. 42
138, 1988, c. 21
139, 1988, c. 21
140,1988, c.  21
141 , 1986, c. 95; 1988, c. 21 ; 1995, c. 42 
142-144, 1978, c. 19; 1988, c. 21
145, 1988, c. 21
146, 1988, c. 21; 1995, c. 42 
147, 1983, c. 54; 1988, c. 21
148, 1978, c. 19; Ab. 1988, c. 21 
149-152, Ab. 1988, c. 21
152.1-152.12, 1986, c. 61 ; Ab. 1988, c. 21 
153-157, Ab. 1988, c. 21
158, 1992, c. 61; 1995, c. 42
159, 1992, c. 61
160, 1992, c. 61
161, 1992, c. 61; 1995, c. 42
162, 1992, c. 61
163, 1990, c. 4; 1992, c. 61
164, 1990, c. 4 ; 1992, c. 61 ; 1996, c. 2
165, 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61 
166-168, Ab. 1992, c. 61
169, 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61
170, Ab. 1990, c. 4
171, Ab. 1990, c. 4
172, 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61
173, Ab. 1992, c. 61
174, 1983, c. 41 ; Ab. 1992, c. 61
175, Ab. 1990, c. 4
176-179, 1983, c. 54; Ab. 1992, c. 61 
180, Ab. 1992, c. 61
181 , 1985, c. 29; Ab. 1992, c. 61 
182-185, Ab. 1992, c. 61 
186 , 1983, c. 54; Ab. 1992, c. 61
187, Ab. 1992, c. 61
188, Ab. 1992, c. 61
189, 1988, c. 21; Ab. 1992, c. 61
189.1, 1978, c. 19; Ab. 1992, c. 61 
190-192, Ab. 1990, c. 4
193, Ab. 1992, c. 61
194, 1988, c. 21; 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61
195, 1983, c. 54; 1988, c. 21 ; 1989, c. 52; Ab. 1992, c. 61
196, Ab. 1992, c. 61
197, 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61 
198-201, Ab. 1992, c. 61 
202, Ab. 1979, c. 43 
203-205, Ab. 1992, c. 61 
206, 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61
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207-210, Ab. 1992, c. 61
211, 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61
212, 1990, c. 4; Ab. 1992, c. 61
213, Ab. 1992, c. 61
214, 1981, c. 23
215, 1981, c. 23 
217, 1988, c. 62
219, 1988, c. 62 ; 1992, c. 57; 1992, c. 61 ; 1995, c. 42
2 2 0 , 1981, c. 14
221, 1988, c. 62
222, 1988, c. 62
223.1-223.8, 1992, c. 61
224, 1979, c. 37; 1991, c. 20; 1992, c. 61 ; 1993, c. 31
225, 1978, c. 19; 1988, c. 21 ; 1990, c. 44; 1991, c. 79
226, 1978, c. 19; 1983, c. 24; Ab. 1990, c. 44
227-229, 1978, c. 19; 1990, c. 44; 1991, c. 79
229.1, 1991, c. 79
230, 1978, c. 19; 1990, c. 44; 1991, c. 79
230.1, 1982, c. 32; 1988, c. 21 ; Ab. 1990, c. 44
230.2, 1982, c. 32; Ab. 1990, c. 44
231, 1978, c. 19; 1990, c. 5; 1990, c. 44; 1991, c. 79; 1995, c. 42
232, 1978, c. 19; 1990, c. 44; 1991, c. 79; Ab. 1992, c. 67
232.1, 1991, c. 79; 1992, c. 67
233, 1978, c. 19; 1990, c. 44; 1991, c. 79
234, 1978, c. 19; 1990, c. 5; 1990, c. 44
235, 1978, c. 19; 1990, c. 44; 1991, c. 79
236, 1978, c. 19; 1983, c. 24; 1990, c. 44
237, 1978, c. 19; 1987, c. 50; 1990, c. 44; 1991, c. 79; 1992, c. 67
238, 1978, c. 19; 1990, c. 44; 1991, c. 79
238.1, 1979, c. 42; 1988, c. 21 ; Ab. 1990, c. 44
239, 1978, c. 19 ; 1988, c. 21 ; 1990, c. 44 
240-244, 1978, c. 19: 1990, c. 44
244.1, 1990, c. 44
244.2, 1990, c. 44; 1991, c. 79
244.3, 1990, c. 44; 1991, c. 79
244.4, 1990, c. 44
244.5, 1990, c. 44; 1991, c. 79
244.6, 1990, c. 44
244.7, 1990, c. 44; 1991, c. 79 
244.8-244.10, 1990. c. 44
244.11, 1990, c. 44: 1991, c. 79; 1992, c. 67
244.12, 1990, c. 44
244.13, 1990, c. 44
245, 1978, c. 19; 1983, c. 24; 1986, c. 61
246, 1978, c. 19; Ab. 1990, c. 44
246.1, 1987, c. 50; Ab. 1990, c. 44
246.2, 1988, c. 21 ; 1990, c. 44; 1991, c. 79; 1996, c. 2
246.3, 1988, C. 21
246.4, 1988, c. 21; 1990, c. 44
246.5, 1988, c. 21; 1990, c. 44
246.6, 1978, c. 19; 1988, c. 21 ; 1990, c. 44
246.7, 1978, c. 19; 1988, c. 21 ; 1990, c. 44
246.8, 1988, c. 21
246.9, 1988, c. 21; 1991, c. 79
246.10, 1980, c. 11 ; 1982, c. 17; 1988, c. 21: 1990, c. 44
246.11, 1988, c. 21; 1990, c. 44; 1991, c. 79
246.12, 1982, c. 17; 1987, c. 50; 1988, c. 21; 1990, c. 44
246.13, 1978, c. 19; 1988, c. 21
246.14, 1978, c. 19; 1982, c. 11; 1988, c. 21; 1990, c. 44
246.14.1-246.14.5, 1990, c. 44
246.15, 1990, c. 5; 1990, c. 44
246.16, 1990, c. 5; 1990, c. 44; 1995, c. 70

2110



TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. T-16

c. U-l

TITRE Modifications
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246.17, 1990, c. 5; 1990, c. 44; 1995, c. 70
246.18, 1990, c. 5
246.19, 1990, c. 5
246.20-246.22, 1990, c. 5; 1990, c. 44
246.23, 1990, c. 44
246.24, 1990, c. 44; 1996, c. 2
246.25, 1990, c. 44
246.26, 1990, c. 44; 1991, c. 79
246.26.1, 1991, c. 79
246.27, 1990, c. 44; 1991, c. 79
246.28, 1990, c. 44; 1996, c. 53
247, 1978, c. 19
248, 1978, c. 19; 1986, c. 48; 1986, c. 61; 1987, c. 50; 1988, c. 21; 1991, c. 70; 

1995, c. 42
249, 1978, c. 19; 1988, c. 21; 1989, c. 45; 1995, c. 42
250, 1978, c. 19; 1988, c. 21
251, 1978, c. 19; 1986, c. 48
252, 1978, c. 19; 1996, c. 2
253, 1978, c. 19
254, 1978, c. 19
255, 1978, c. 19; 1989, c. 45
255.1-255.4, 1989, c. 45
256, 1978, c. 19; 1988, c. 21
257, 1978, c. 19
258, 1978, c. 19; 1987, c. 50
259, 1978, c. 19
260, 1978, c. 19; 1980, c. 11; 1995, c. 42
261, 1978, c. 19
262, 1978, c. 19; 1980, c. 11 ; 1988, c. 21 ; 1988, c. 74; 1989, c. 52
263, 1978, c. 19; 1988, c. 21
264, 1978, c. 19
265, 1978. c. 19 ; 1986. c. 48 ; 1988, c. 21
266, 1978; c. 19
267, 1978, c. 19
268, 1978, c. 19; 1988, c. 21 ; 1990, c. 44
269, 1978, c. 19
269.1, 1991, c. 70
269.2, 1991, c. 70; 1995, c. 42
269.3, 1991, c. 70
269.4, 1991, c. 70
270, 1978, c. 19
271, 1978, c. 19; 1988, c. 21 ; 1990, c. 44
272, 1978, c. 19
273, 1978, c. 19; 1992, c. 61
273.1, 1980, c. 11 
274-278, 1978, c. 19
279, 1978, c. 19; 1980, c. 11 ; 1988, c. 21 ; 1988, c. 74
280, 1978, c. 19; 1988, c. 21
281, 1978, c. 19
282, 1978, c. 19
282.1, 1988, c. 21
Ann. I, 1978, c. 19; 1988, c. 21; 1991, c. 70; 1992, c. 20; 1995, c. 42; 1996, c. 2 
Ann. II, 1988, c. 21
Ann. III, 1988, c. 21; 1989, c. 45; 1991, c. 70 

Loi sur l’Université du Québec

1, 1985, c. 21 ; 1988, c. 41 ; 1994, c. 16
2, 1989, c. 14
3, 1989, c. 14
4, 1989, c. 14; 1992, c. 57 
6, 1996, c. 2
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c. U-l Loi sur l’Université du Québec -  Suite

7, 1989, c. 14; 1990, c. 62
7 .1 , 1990, c. 62
8-10, 12, 12.1, 1989, c. 14
12.2, 1989, c. 14; 1990, c. 62
13.1, 1989, c. 14 
14, 1989, c. 14
16.1, 1989, c. 14
17, 1989, c. 14
18, 1990, c. 62
19, 1989, c. 14; 1990, c. 62 
26, Ab. 1979, c. 72
28, 1989, c. 14
29.1, 1990, c. 62
30, 1989, c. 14
31, 1990, c. 62
32, 1989, c. 14 ; 1990, c. 62 
33-35,37, 37.1, 1989, c. 14
37.2, 1989, c. 14; 1990, c. 62
38, 1989, c. 14
38.1, 1989, c. 14
39, 1990, c. 62
40.1, 1989, c. 14
40.2, 1989, c. 14 
43, 1989, c. 14 
45, 1990, c. 62 
49, 1990, c. 62
52.1, 1990, c. 62 
53, 1990, c. 62
54.1, 1989, c. 14; 1990, c. 62
54.2, 1989, c. 14; 1990, c. 62
55, 1989, c. 14; 1990, c. 62
56, 1989, c. 14; 1990. c. 62
58, 1990, c. 62
59, 1985, c. 21 ; 1988, c. 41 ; 1994, c. 16

c. U-l.l Loi sur l’utilisation des produits pétroliers

1, 1996, c. 61 
5, 1994, c. 13 
9, 1990, c. 4
41, Ab. 1996, c. 61
42, Ab. 1996, c. 61
43, Ab. 1996, c. 61
44, Ab. 1996, c. 61
45, Ab. 1996, c. 61 
45.1, 1996, c. 61
64, 1992, c. 61
65, 1990, c. 4; 1996, c. 61
66, 1990, c. 4
67, 1990, c. 4
68, 1990, c. 4
69, 1990, c. 4
70, 1990, c. 4 
72, Ab. 1990, c. 4 
73-75, Ab. 1992, c. 61 
77, 1996, c. 61
82, 1994, c. 13

c. U-2 Loi sur l’utilisation des ressources forestières

3, 1983, c. 54 
5, 1986, c. 95 
Remp., 1986, c. 108
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c. V-l

c. V-l.l

TITRE Modifications

Loi sur les valeurs mobilières

Remp., 1982, c. 48

Loi sur les valeurs mobilières

3, 1982, c. 48 ; 1984, c. 41 ; 1985, c. 17; 1988, c. 64; 1990, c. 77 
5, 1984, c. 41 ; 1987, c. 40; 1990, c. 77 
6-9, 10.1, 1984, c. 41
10.2, 1984, c. 41; 1992, c. 57
10.3, 1984, c. 41
10.4, 1984, c. 41; 1992, c. 57 
10.5, 1984, c. 41
11, 1984, c .  41 
12, 1990, c. 77 
15, 1990, c. 77 
18, 1984, c. 41
18.1, 1984, c. 41
24.1, 1984, c. 41
24.2, 1984, c. 41 
25, 1990, c. 77
27, 1984, c. 41
28, 1984, c. 41 
30, 1987, c. 40
3 3 , 1990, c. 77; 1992, c. 35 
34, 1990, c. 77
40, 1984, c. 41
40.1, 1983, c. 56; 1984, c. 41
41, 1984, c. 41; 1988, c. 84; 1990, c. 85; 1992, c. 21; 1993, c. 67; 1994, c. 23; 

1996 c 2
44, 1988, c. 84; 1990, c. 85; 1996, c. 2
47, 1984, c. 41 ; 1987, c. 40 ; 1990, c. 77
47.1, 1984, c. 41
48, 1984. o. 41: 1990, c. 77
48.1, 1984, c. 41; 1990, c. 77
48.2, 1984, c. 41 
49 1984 c. 41
5 l , 1984, c. 41 ; 1990, c. 77; 1992, c. 35
52, 1984, c. 41; 1990, c. 77
53, 1990, c. 77
53.1, 1990, c. 77
54, 1992, c. 35
56.1, 1984, c. 41
57, 1984, c. 41
58, 1984, c. 41; 1990, c. 77
59.1, 1984, c. 41 
63, 1987, c. 40 
65, Ab. 1984, c. 41
6 7 , 1987, c. 40; 1992, c. 35
68, 1984, c. 41 ; 1990, c. 77
68.1, 1984, c. 41
69, 1984, c.  41
69.1, 1990, c. 77
75, 1984, c.  41 
76, 1984, c.  41 
78, 1984, c.  41
80, 1984, c.  41
80.1, 1990, c. 77
80.2, 1992, c. 35 
82, 1984, c. 41
82.1, 1984, c. 41; 1990, c. 77 
83.1, 1990, c. 77
85, 1984, c. 41 
89, 1984, c. 41
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93, Ab. 1984, c. 41 
97, 1987, c. 40
99, 1984, c. 41; 1987, c. 40
100, 1984, c. 41 
101, Ab. 1984, c. 41
103.1, 108, 110-115, 1984, c. 41
116, 1984, c. 41; Ab. 1990, c. 77
117, 1984, c. 41
118, 1984, c. 41
119, 1984, c. 41; 1987, c. 40
120, 1984, c. 41; 1990, c. 77
121, 1984, c. 41 ; 1987, c. 40 ; 1992, c. 35
122, 1984, c. 41; 1987, c. 40
123, 1984, c. 41; 1987, c. 40
124, 1984, c. 41
125, 1984, c. 41
126, 1984, c. 41; 1987, c. 40 
127-129, 1984, c. 41
130, 1984, c. 41; 1987, c. 40 
131-137, 1984, c. 41
138, 1984, c. 41; 1990, c. 77 
139-142, 1984, c. 41
142.1, 1987, c. 40
143, 1984, c. 41; 1987, c. 40
144, 1984, c. 41; 1987, c. 40
145, 1984, c. 41; 1992, c. 35
146, 1984, c. 41
147, 1984, c. 41; 1992, c. 35
147.1-147.4, 1984, c. 41
147.5, 1984, c. 41; 1987, c. 40
147.6, 1984, c. 41 ; 1987, c. 40
147.7, 1984, c. 41
147.8, 1984, c. 41; 1987, c. 40
147.9, 1984, c. 41; 1987, c. 40
147.10, 1984, c. 41
147.11, 1984, c. 41 ; 1987, c. 40
147.12, 1984, c. 41; 1987, c. 40 
147.13, 1984, c. 41 ; Ab. 1987, c. 40 
147.14-147.16, 1984, c. 41; 1987, c. 40
147.17, 1984, c. 41 ; Ab. 1987, c. 40
147.18, 1984, c. 41 ; Ab. 1987, c. 40
147.19, 1984, c. 41
147.20, 1984, c. 41; 1987, c. 40; 1990, c. 77 
147.21-147.23, 1984, c. 41
149, 1989, c. 48 
151, 1984, c. 41
151.1-151.4, 1990, c. 77
153, 1984, c. 41; 1990, c. 77
154, 1984, c. 41; 1988, c. 64 ; 1990, c. 77
155.1, 1984, c. 41; 1992, c. 35
156 , 1987, c. 40; 1988, c. 64
156.1, 1987, c. 40
157.163.1, 168.1, 170.1, 180.1-180.4, 1990, c. 77
182.1, 1992, c. 35
187, 1984, c. 41 ; 1987, c. 40 ; 1990, c. 77 
188, 1984, c. 41
189, 1984, c. 41
189.1, 1984, c. 41
195.1, 1984, c. 41 
200, 1990, c. 77
202, 1990, c. 4; 1992, c. 35
204, 1987, c. 40; 1990, c. 4; 1992, c. 35

Modifications
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE Modifications

c. V-l.l Loi sur les valeurs mobilières -  Suite

208, 1987, c. 40
209, 1984, c. 41; Ab. 1990, c. 4 
210,1992, c.61
211, 1990, c. 77; 1992, c. 61 
212, 1992, c. 35
213, 1988, c. 21
214, 1990, c. 77 
221, 1984, c.41
222, 1984, c.  41
225, 1984, c. 41
225.1, 1987, c. 40
226, 1984, c. 41 
228, 1984, c. 41 
233, 1984, c. 41
233.1, 1984, c. 41
236, 1990, c. 77
236.1, 1987, c. 40
237, 1984, c. 41 
239, 1990, c. 77
241, 1984, c. 41 
247, 1984, c. 41
250, 1990, c. 77 
256, 1994, c. 13 
257-259.2, 1990, c. 77 
261, 1990, c. 77
261.1, 1990, c. 77
262, 1990, c. 77; 1995, c. 33 
269, 1987, c. 40
269.1, 1984, c. 41; 1987, c. 40
272, 1990, c.  4
272.1, 1990, c. 77
274, 1989, c. 48 
283, 1984, c. 41 
287, 1996, c. 2
295.1, 1990, c. 77 
296, 1987, c. 68 
2 9 7 , 1987, c. 68; 1990, c. 77
302.1, 1983, c. 56
3 0 7 , 1986, c. 95 
308, 1992, c. 35
314, 1984, c. 41; 1986, c. 95
320, 1990, c. 77
320.1, 1990, c. 77
321, 1986, c. 95
322, 1990, c. 77
323, 1990, c. 77
323.1, 1990, c. 77; 1992, c. 35
324, 1990, c. 77
326, 1984, c. 41 
328, 1984, c.41
330, 1984, c. 41; 1990, c. 77
331, 1984, c. 41 ; 1987, c. 40; 1990, c. 77; 1992, c. 35 
335, 1984, c. 41
338.1, 1984,c. 41
351, 1984, c. 41; 1989, c. 48

c. V-2 Loi sur la vente des billets de chemins de fer

Ab., 1988, c. 27
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE Modifications

c. V-3 Loi sur la vente des effets non réclamés

6, 1992, c. 61 
Ab., 1992, c. 57

c. V-4 Loi sur la vente des services publics municipaux

1, 1987, c. 57
2, 1982, c. 63; 1988, c. 85

c. V-5 Loi sur la vente du métal brut

Ab., 1984, c. 47

c. V-5.01 Loi sur le vérificateur général

3, 1987, c. 82
4, 1989, c. 54
14, 1987, c. 82 
49, 1992, c. 61 
59, 1996, c. 35

c. V-5.1 Loi sur les villages cris et le village naskapi

Titre, 1979, c. 25
1, 1979, c. 25; 1996, c. 2
2, 1996, c. 2
3, 1996, c. 2
4, 1984, c. 27; 1996, c. 2
5, 1996, c. 2
6, 1996, c. 2
7, 1996, c. 2
8, 1996, c. 2
9, 1996, c. 2
9.1, 1979, c. 25; 1996, c. 2
9.2, 1996, c. 2
10, 1996, c. 2
11, 1996, c. 2
12, 1979, c. 25; 1996, c. 2
13, 1979, c. 25; 1996, c. 2
14, 1979, c. 25; 1996, c. 2
15, 1979, c. 25 ; 1996, c. 2
16, 1979, c. 25
17, 1979, c. 25; 1985, c. 30; 1996, c. 2
18, 1979, c. 25; 1996, c. 2
19, 1979, c. 32; 1996, c. 2
20, 1979, c. 25; 1996, c. 2
21, 1979, c. 25; 1994, c. 17; 1996, c. 2
22, 1979, c. 25; 1979, c. 32
23, 1996, c. 2
24, 1979, c. 25
25, 1992, c. 61
27, 1996, c. 2
28, 1996, c. 2
29, 1979, c. 25; 1996, c. 2
31, 1979, c. 25 ; 1996, c. 2
32, 1979, c. 25; 1992, c. 61 ; 1996, c. 2
33, 1979, c. 25; 1996, c. 2
34, 1996, c. 2
35, 1996, c. 2
36, 1979, c. 25 ; 1996, c. 2
37, 1979, c. 32 ; 1996, c. 2
38, 1979, c. 25
39, 1996, c. 2
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE                                                    Modifications

c. V-5.1 Loi sur les villages cris et le village naskapi -  Suite

4 1 .1 , 1992, c. 61; 1996, c. 2
42, 1992, c. 21; 1996, c. 2
43, 1996, c. 2
44, 1996, c. 2
45, 1996, c. 2
46, 1996, c. 2
47, 1979, c. 25; 1996, c. 2
48, Ab. 1990, c. 4 
48.1, 1992, c. 61
49, 1996, c. 2
51, 1996, c. 2
52, 1996, c. 2
53, 1996, c. 2
54, 1996, c. 2 
5 5 ,  1979, c. 25; 1996, c. 2
57, 1996, c. 2
58, 1996, c. 2
60, 1979, c. 25; 1991, c. 32
61, 1996, c. 2 
64, 1979, c. 25

c. V-6 Loi sur les villages miniers 

Ab., 1988, c. 19

c. V-6.1 Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

2, 1987, c. 91 ; 1989, c. 70; 1996, c. 2
3, 1996, c. 2
4, Ab. 1996, c. 2
5, 1996, c. 2
7, 1996, c. 2
8, 1996, c. 2
11, 1996, c. 2
12, 1996, c. 2
13, 1996, c. 2
14, 1996, c. 2
15, 1996, c. 2
16, 1983, c. 57; 1996, c. 2
17, 1996, c. 2
18, 1984, c. 38; 1996, c. 2
18.1, 1984, c. 38; 1996, c. 2
19, 1996, c. 2
20, 1986, c. 95; 1987, c. 91; 1988, c. 49; 1989, c. 70; 1990, c. 4; 1994, c. 17; 1996, c. 2 
22.1, 1987, c. 57
23, 1996, c. 2
24, 1996, c. 2
25, 1996, c. 2
26, 1985, c. 27
27, 1982, c. 2; Ab. 1985, c. 27 
29, 1996, c. 2
31, 1987, c. 91; 1996, c. 2 
32, 1996, c. 2
36, 1987, c. 91; 1996, c. 2
37, 1996, c. 2
38, 1996, c. 2
40, 1982, c. 2; 1996, c. 2; 1996, c. 77
41, 1987, c. 91; 1996, c. 2
42, 1986, c. 95; 1990, c. 4; 1996, c. 2
43, 1996, c. 2
44, 1996, c. 2
45, 1987, c. 91
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. V-6.1

TITRE Modifications

Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik -  S u ite

46, 1996, c. 2
47, 1996, c. 2
49, 1996, c. 2
50, 1996, c. 2
51, 1987, c. 91; 1996, c. 2
52, 1996, c. 2
53, 1996, c. 2
56, 1996, c. 2
57, 1996, c. 2
58, 1996, c. 2
59, 1987, c. 68
6 0 , 1996, c. 2
61, 1987, c. 68
62, 1996, c. 2
62.1, 1987, c. 68; 1996, c. 2
62.2, 1987, c. 68; 1996, c. 2
64, 1996, c. 2
65, 1996, c. 2
66, 1982, c. 63; 1985, c. 27; 1996, c. 2
67, 1992, c. 61; 1996, c. 2
68, 1982, c. 63 ; 1996, c. 2
69, 1982, c. 63; 1996, c. 2
70, 1982, c. 63; 1996, c. 2 
74, 1996, c. 2
76, 1982, c. 63; 1996, c. 2
77, 1982, c. 63 ; 1996, c. 2
78, 1996, c. 2
80, 1987, c. 91
81, 1987, c. 91 
83, 1987, c. 91 
85, 1996, c. 2
96, 1987, c. 91; 1996. c. 2
97, 1996, c. 2 
110, 1987, c. 91
111, 1987, c. 91 
115, 1996, c. 2 
118, 1996, c. 2 
124.1, 1987, c. 91
126, 1996, c. 2
127, 1996, c. 2
128, 1996, c. 2 
133, 1996, c. 2
136, 1982, c. 63 ; 1996, c. 2
137, 1996, c. 2
138, 1996, c. 2 
141, 1982, c. 63
143, 1996, c. 2
144, 1982, c. 63; 1987, c. 68; 1996, c. 2
145, 1990, c. 4; 1996, c. 2 
146-148, Ab. 1990, c. 4
149, 1990, c. 4; 1992, c. 61 ; 1996, c. 2
150, 1990, c. 4; 1992, c. 61 ; 1996, c. 2
151, 1990, c. 4 ; 1996, c. 2 
154, 1996, c. 2
156, 1996, c. 2
157, 1982, c. 63
158, 1982, c. 63
159, 1982, c. 63
160, 1982, c. 63
162, 1996, c. 2
163, 1996, c. 2
164, 1996, c. 2
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE                                                          Modifications

c. V-6.1 Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik -  S u ite

165, 1987, c. 91; 1996, c. 2
166, 1996, c. 2
166.1, 1987, c. 42
168, 1979, c. 25; 1982, c. 2; 1985, c. 27; 1988, c. 41; 1994, c. 15; 1996, c. 2; 

1996, c. 21
168.1 , 1985, c. 27; 1996, c. 2
169, 1996, c. 2
172, 1996, c. 2
173, 1982, c. 2 ; 1987, c. 91; 1989, c. 70; 1996, c. 2
174, 1982, c. 2; 1986, c. 41 ; 1987, c. 42; 1989, c. 70; 1996, c. 2
175, 1992, c. 61; 1996, c. 2
176, 1996, c. 2
177, 1996, c. 2
178, 1987, c. 42
179, 1987, c. 42; 1989, c. 70; 1996, c. 2
180, 1996, c. 2 
182, 1996, c. 2 
183, 1996 c 2
184, 1986, c. 95; 1989, c. 70; 1996, c. 2
185, 1996, c. 2
186, 1996, c. 2 
188, 1996, c. 2
190, 1988, c. 23; 1996, c. 2; 1996, c. 61
191, 1987, c. 42
192, 1990, c. 4; 1996, c. 2 
194, 1996, c. 2
195, 1986, c. 95; 1989, c. 70; 1996, c. 2
196, 1989, c. 70; 1996, c. 2 
197, 1983, c. 15
199, 1984, c. 38; 1996, c. 2
200, 1996, c. 2
201, 1996. c. 2
202, 1996, c. 2
203, 1982, c. 2; 1987, c. 91 ; 1996, c. 2
204, 1983, c. 57; 1987, c. 57; 1987, c. 91; 1996, c. 2
204.1, 1983, c. 57; 1996, c. 2
204.2, 1983, c. 57
204.3, 1983, c. 57
205, 1996, c. 2
206, 1996, c. 2
208, 1996, c. 2
209, 1982, c. 63; 1984, c. 38
209.1, 1987, c. 91 ; 1996, c. 2
210, 1996, c. 2
211, 1996, c. 2
211.1, 1987, c. 91; 1996, c. 2
212, 1996, c. 2
213, 1996, c. 2
214, 1989, c. 70; 1996, c. 2 
215, 1996, c. 2
216, 1990, c. 4
217, 1996, c. 2
218, 1996, c. 2
218.1, 1982, c. 2; 1987, c. 42; 1996, c. 2
218.2, 1987, c. 42
219, 1989, c. 70
220, Ab. 1987, c. 91
221, 1996, c. 2
224, 1996, c. 2
225, 1989, c. 70
226, 1996, c. 2
227, 1984, c. 38; 1985, c. 27; 1996, c. 2
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. V-6.1

TITRE Modifications

Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik -  S u ite

227.1, 1982, c. 63; 1996, c. 2
228, 1996, c. 2 
229, 1985, c. 27
230, 1996, c. 2; 1996, c. 77
232, 1996, c. 2
233, 1996, c. 2
234, 1990, c. 4; 1996, c. 2
235, 1996, c. 2
236, 1996, c. 2
237, 1991, c. 32; 1996, c. 2 
239, 1996, c. 2
241, 1996, c. 2 
243, 1996, c. 2
244, 1982, c. 63; 1996, c. 2
245, 1987, c. 91; 1996, c. 2
246.1, 1987, c. 57
251, 1979, c. 25; 1987, c. 91 ; 1996, c. 2
252, 1987, c. 91; 1996, c. 2
253, 1987, c. 91; 1996, c. 2
254, 1987, c. 91; 1996, c. 2
261.1, 1996, c. 77 
262, 1996, c. 2
265, 1983, c. 57
265.1, 1983, c. 57; 1987, c. 91 
271, 1996, c. 2
275, 1987, c. 68
275.1, 1987, c. 91
278, 1987, c. 91
280, 1996, c. 2
280.1, 1982, c. 63; 1987, c. 91 ; 1996, c. 2
280.2, 1989, c. 75; 1996, c. 2 
281, 1989, c. 75
286, 1983, c. 57; 1985, c 27
286.1, 1985, c. 27
286.2, 1985, c. 27
289, 1987, c. 91 
294, 1987, c. 91 
299, 1987, c. 91
302, 1987, c. 91 
302 .1 , 1985, c. 27; 1987, c. 91
302.2, 1987, c. 91
303, 1987, c. 91
306, 1987, c. 68 
307, 1987, c. 68
311, 1982, c. 63
314, 1996, c. 2
316, 1996, c. 2
323, 1982, c. 63 
328, 1982, c. 63
330, 1990, c. 4
331, Ab. 1990, c. 4
332, Ab. 1990, c. 4
333, Ab. 1990, c. 4
334, 1990, c. 4 ; 1992, c. 61
335, 1990, c. 4; 1992, c. 61
336, 1990, c. 4; 1996, c. 2
338, 1982, c. 63
339, 1982, c. 63
340, 1982, c. 63
341, 1982, c. 63 ; 1996, c 2
342, 1996, c. 2 
350, 1987, c. 91
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence 

c. V-6.1

c. V-7 

c. V-8

TITRE Modifications

Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik -  Suite

3 5 1 , 1996, c. 2
351.1, 1992, c. 6; 1996, c. 2
353, 1985, c. 27; 1988, c. 41 ; 1994, c. 15; 1996, c. 21 
353 .1 , 1985, c. 27; 1996, c. 2
354, 1996, c. 2
355, 1996, c. 2
356, 1984, c. 38
357, 1987, c. 91
358, 1983, c. 57; 1987, c. 57; 1987, c. 91 
358.1-358.3, 1983, c. 57
3 6 1 , 1987, c. 91; 1996, c. 2
361.1, 1984, c. 38
362, 1992, c. 61; 1996, c. 2
362.1, 1982, c. 63; 1996, c. 2
363, 1996, c. 2
364, 1996, c. 2
365, 1979, c. 25; 1982, c. 2; Ab. 1985, c. 27
366, 1996, c. 2
368, 1996, c. 2
369, 1996, c. 2
370, 1988, c. 75
371, 1996, c. 2 
3 7 2 , 1979, c. 25; 1988, c. 75
373, 1986, c. 86; 1988, c. 46
374, 1986, c. 86 ; 1988, c. 46; 1996, c. 73
375, 1986, c. 86; 1988, c. 46
376, 1996, c. 2
377, 1986, c. 86; 1988, c. 46
378, 1996, c. 2 
3 7 9 , 1994, c. 12; 1996, c. 29
3 8 2 , 1982, c. 63; 1984, c. 38 
383, 1982, c. 63; 1984, c. 38
384.1, 1987, c. 91; 1996, c. 2
385, 1996, c. 2
386, 1996, c. 2 
395, 1996, c. 77
398, 1984, c. 38; 1985, c. 27
398.1, 1982, c. 63; 1996, c. 2
399, 1987, c. 91; 1996, c. 2
400, 1986, c. 41
401, 1996, c. 2 
405, 1990, c. 4
408, 1987, c. 57; 1996, c. 2
409, 1996, c. 2
410, 1996, c. 77
411, 1983, c. 57

Loi sur les villes minières 

Ab., 1988, c. 19 

Loi sur la voirie

10, 1984, c. 23; 1986, c. 67; 1991, c. 57
14, 1982, c. 49
15, 1982, c. 49; 1990, c. 4; 1991, c. 33
15.1, 1982, c. 49
15.2, 1982, c. 49; 1992, c. 61
16, 1982, c. 49 ; 1990, c. 4; 1991, c. 33
17, 1982, c. 49; Ab. 1988, c. 14
17.1, 1982, c. 49; Ab. 1988, c. 14
17.2, 1982, c. 49; 1986, c. 95; Ab. 1988, c. 14
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

c. V-8

TITRE

Loi sur la voirie -  S u ite

17.3, 1982, c. 49; Ab. 1988, c. 14; 1990, c. 4
17.4, 1982, c. 49; Ab. 1988, c. 14
18, 1982, c. 49 ; 1988, c. 14; 1990, c. 4; Ab. 1992, c
18 .1 , 1982, c. 49; Ab. 1988, c. 14 
30, 1990, c. 64 
85, 1984, c. 23
90.1-90.3, 103-108, 1982, c 49 
Remp., 1992, c. 54

Modifications

. 61
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE                                                   Modifications

2—LOIS ANTÉRIEURES À 1977, LOIS NON SUJETTES À LA REFONTE, 
LOIS QUI NE SONT PAS ENCORE REFONDUES ET CODE CIVIL DU QUÉBEC

S.C., 1865, c. 41 Code civil du Bas Canada

1874-1875, c. 3

Remp., 1991, c. 64

L’Acte pour encourager les Canadiens des États-Unis, les immigrants européens et 
les habitants de la province à se fixer sur les terres incultes de la Couronne

Ab., 1987, c. 84

1889, c. 80 Loi constituant la cité de Sorel en corporation

33, Ab. 1990, c. 47
407, Ab. 1990, c. 47
408, Ab. 1990, c. 47
409, Ab. 1990, c. 47

1901, c. 50 Loi amendant et refondant la charte de la ville de Richmond 

3, Ab. 1990, c. 47

1902, c. 43 Loi révisant la Loi constituant la corporation des huissiers du district de Montréal 

Ab., 1989, c. 57

1908, c. 89 Loi amendant et refondant la charte de la ville de Westmount et la constituant 
en corporation de cité

7, Ab. 1990, c. 47
8, Ab. 1990, c. 47

1908, c. 95 Loi révisant et refondant la charte de la ville de Shawinigan Falls 

11, Ab. 1990, c. 47

1921, c. 128 Loi constituant en corporation la ville du Lac Sergent 

21, Ab. 1990, c. 47

S.R., 1925, c. 104 Loi concernant la formation de municipalités dans le territoire des comtés d’Abitibi 
et de Témiscamingue situés au nord de la ligne 48ème de latitude

Ab., 1988, c. 19

1926, c. 80 Loi constituant en corporation la ville de Barkmere 

19, Ab. 1990, c. 47

1931-1932, c. 111 Loi refondant la charte de la cité de Salaberry-de-Valleyfield

S.R., 1941, c. 205

78, Ab. 1990, c. 47

Loi des associations de pêcheurs pour l’exploitation de la boitte 

Ab., 1993, c. 48

1943, c. 21 Loi concernant un aménagement hydro-électrique à Mont-Laurier 

Remp., 1984, c. 43
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE                                                                        Modifications

1945, c. 48 Loi pour favoriser l’électrification rurale par l’entremise de coopératives d’électricité 

Ab., 1986, c. 21

1945, c. 81 Loi modifiant la charte de la cité de Salaberry-de-Valleyfield 

7, Ab. 1990, c. 47

1948, c. 51 Loi modifiant la charte de la cité de Québec 

26, Ab. 1990, c. 47

1950, c. 60 Loi concernant la location d’une partie des forces hydrauliques de la rivière Péribonca 

Remp., 1984, c. 19

1951-1952, c. 38 Loi concernant l’acquisition de certains territoires forestiers 

Ab., 1979, c. 81

1954-1955, c. 102 Loi accordant à la corporation de comté de Charlevoix-Est et à la corporation de comté 
de Charlevoix-Ouest certains pouvoirs pour construire et opérer un aéroport

Ab., 1996, c. 77

1955-1956, c. 5 Loi modifiant la Loi de l’électrification rurale 

3, Ab. 1986, c. 21

1955-1956, c. 49 Loi facilitant le développement industriel de la province et concernant Aluminum 
Company of Canada, Limited

Remp., 1984, c. 19

1955-1956, c. 58 Loi pour faciliter l’établissement de services municipaux d’aqueduc et d’égout 

Ab., 1984, c. 38

1958-1959, c. 105 Loi modifiant la charte de la ville de Préville 

3, Ab. 1990, c. 47

1959-1960, c. 102 Loi révisant et refondant la charte de la ville de Montréal 

31, Ab. 1990, c. 47

1959-1960, c. 161 Loi constituant en corporation la ville de Gagnon, La commission des écoles 
catholiques de la ville de Gagnon et La commission protestante des syndics 
d’écoles de la ville de Gagnon

Ab., 1990, c. 53

1963 (1ere sess.), c. 28 Loi concernant l’aménagement d’une forêt expérimentale par l’Université Laval 

Ab., 1986, c. 108

1963 (1ere sess.), c. 97 Loi concernant la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent
(L o i co n cern a n t la M u n ic ip a lité  de  C ô te-N ord-du-G olfe-du-Sa in t-L auren t)

Titre, 1996, c. 2 
2, 1996, c. 2
9, 1988, c. 55 ; 1993, c. 65 
9.1, 1993, c. 65
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Référence TITRE Modifications

1964, c. 33

1964, c. 96

S.R., 1964, c. 20 

S.R., 1964, c. 45

S.R., 1964, c. 55 

S.R., 1964, c. 104 

S.R., 1964, c. 107 

S.R., 1964, c. 131

S.R., 1964, c. 216 

S.R., 1964, c. 226 

S.R., 1964, c. 230 

S.R., 1964, c. 270 

S.R., 1964, c. 288

Loi concernant l’électrification rurale

5, Ab. 1986, c. 21
6, Ab. 1986, c. 21
7, Ab. 1986, c. 21

Loi modifiant la Loi constituant en corporation la ville de Gagnon, La commission 
des écoles catholiques de la ville de Gagnon et La commission protestante des syndics 
d’écoles de la ville de Gagnon

Ab., 1990, c. 53

Loi des tribunaux judiciaires

116a-116c, Ab. 1987, c. 92

Loi de tempérance

7, 1987, c. 57 
8-32,  Ab. 1987, c. 57
43.0.1, 1987, c. 57; 1988, c. 19
43.0.2, 1987, c. 57
43.0.3, 1987, c. 57
4 3 .1 , 1986, c. 86

Loi sur le cinéma

Remp., 1983, c. 37

Loi des sociétés de colonisation

Ab., 1982, c. 13

Loi du mérite du défricheur

Ab., 1982, c. 13

Loi du foin de grève

3, Ab. 1990, c. 4
8, Ab. 1990, c. 4
9, Ab. 1990, c. 4

Loi de l’assistance publique 

29, 1990, c. 4

Loi de l’assistance aux personnes âgées

9, 1990, c. 4

Loi des tarifs de taxi

Ab., 1983, c. 46

Loi des décorateurs-ensembliers 

8,1990, c. 4; 1992, c. 61 

Loi des compagnies de garantie 

5, Ab. 1988, c. 27
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE                                                                           Modifications

1965 (1re sess.), c. 49 Loi de la publicité le long des routes 

Ab., 1988, c. 14

1965 ( l re sess.), c. 59 Loi des allocations aux aveugles 

16, 1990, c. 4

1965 ( l re sess.), c. 60 Loi de l’aide aux invalides

16, 1990, c. 4

1965 (2e sess.), c. 108 Loi constituant la ville et la municipalité scolaire de Lebel-sur-Quévillon

1966-1967, c. 24

8, Ab. 1990, c. 47

Loi de la Bibliothèque nationale du Québec

13, Ab. 1988, c. 42 
17, Ab. 1988, c. 42

1966-1967, c. 125 Loi concernant la Commission scolaire de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent 
(L o i s u r  la C om m ission  sco la ire  d u  L itto ra l)

Titre, 1988, c. 84 
1-5, 8, 1988, c. 84

1968, c. 110 Loi concernant la Commission scolaire du Nouveau-Québec 

Ab., 1986, c. 29

1969, c. 51 Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre 

56, 1984, c. 47

1969, c. 84 Loi de la Communauté urbaine de Montréal

321, 1986, c. 42 
324, 1985, c. 31

1971, c. 58 Loi concernant les environs du parc du Mont Sainte-Anne

5, 1990, c. 4 
Ann., 1986, c. 100 
Ab., 1996, c. 19

1971, c. 98 Loi constituant la Commission de transport de la Rive Sud de Montréal 

Remp., 1985, c. 32

1972, c. 24 Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts

19, Ab. 1990, c. 59
56, Ab. 1986, c. 19
57, Ab. 1986, c. 19 
88, 1996, c. 39 
93, Ab. 1986, c. 19
93a, 94, 101-103, 103c, 103d, 104, 107, 107a, 108-116, 119-125, 

129, Ab. 1986, c. 19 
130, 1986, c. 19
131-134, 136-140, Ab. 1986, c. 19 
140a, 1986, c. 19
149-152, 154, 154b, Ab. 1986, c. 19
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Référence TITRE                                                    Modifications

1972, c. 40 Loi favorisant un crédit spécial pour les producteurs d’oeufs de consommation 

1 2 , 1990, c. 4

1974, c. 72 Loi modifiant la Loi de l’assurance-dépôts du Québec

1, Ab. 1983, c. 10
2, Ab. 1983, c. 10

1974, c. 88 Loi concernant certaines municipalités de l’Outaouais et du Haut-Saguenay 

12-16, Ab. 1993, c. 65

1975, c. 48 Loi sur la Société du port ferroviaire de Baie-Comeau -  Hauterive 

2 1 , 1984, c. 47

1975, c. 51 Loi constituant l’Office de la construction du Québec et modifiant de nouveau la Loi 
sur les relations du travail dans l’industrie de la construction

32, 1993, c. 61
33, 1993, c. 61 
3 4 ,  1993, c. 61; 1995, c. 8

1975, c. 57 Loi sur la mise en tutelle de certains syndicats ouvriers

1, 1977, c. 43; 1983, c. 5 ; 1994, c. 12; 1996, c. 29
5, 1977, c. 43
5a, 1977, c. 43
5b, 1977, c. 43
1 0 , 1977, c. 43 ; 1983, c. 5
10a, 1977, c. 43
15, 1977, c. 43
15a, 1977, c. 43
20, 1977, c. 43

1976, c. 5 Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne 

Ab., 1996, c. 10

1976, c. 22 Loi modifiant la Loi sur le commerce des produits pétroliers 

Remp., 1987, c. 80

1976, c. 43 Loi concernant le Village olympique

1 ,1996, c. 13 
23, 1990, c. 4

1976, c. 72 Loi incorporant l’Association des entrepreneurs en construction du Québec 

2, 1993, c. 61; 1995, c. 8

1977, c. 18 Loi concernant la poursuite d’infractions par le Procureur général et l’application 
de règlements relatifs au stationnement et à la circulation et modifiant la Loi 
du ministère de la Justice

6, Ab. 1982, c. 58
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1977, c. 31

1977, c. 76

1978, c. 11

1978, c. 19

1978, c. 26

1978, c. 54

1978, c. 57

1978, c. 94

1978, c. 99

1978, c. 100

1979, c. 1

Loi modifiant la Loi des mines

9, Ab. 1983, c. 54
10, Ab. 1983, c. 54
22, 1983, c. 54
23, Ab. 1984, c. 47

Loi modifiant la Loi pour favoriser la conciliation entre locataires et propriétaires, 
le Code civil et d’autres dispositions législatives

Remp., 1979, c. 48

Loi modifiant la Loi de la Législature et la Loi de l’exécutif 

10, 1979, c. 56

Loi modifiant la Loi des tribunaux judiciaires et le Code de procédure civile et 
instituant le Conseil de la magistrature

36, 1980, c. 11
37, Ab. 1990, c. 44
38, Ab. (ptie) 1990, c. 44 
39-41, Ab. 1990, c. 44
42, 1979, c. 42; Ab. 1990, c. 44
43, Ab. 1990, c. 44
43a, 1979, c. 42 ; 1980, c. 11 ; Ab. 1990, c. 44 
43b, 1980, c. 11; Ab. 1990, c. 44 
53, Ab. 1990, c. 44

Loi modifiant la Loi sur les impôts et certaines dispositions législatives d’ordre fiscal 

94, 1979, c. 18

Loi modifiant la Loi des électriciens et installations électriques et la Loi sur 
la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction

24, 1979, c. 75 
27, 1979, c. 75 
33, 1979, c. 75

Loi modifiant la Loi des accidents du travail et d’autres dispositions législatives 

93, 1980, c. 11

Loi modifiant de nouveau la Loi de la qualité de l’environnement 

2, 1980, c. 11; Ab. 1988, c. 49

Loi modifiant le Code civil et la Loi des déclarations des compagnies et sociétés 

8, 1980, c. 11; 1981, c. 14

Loi prolongeant certaines dispositions de la Loi modifiant la Loi pour favoriser 
la conciliation entre locataires et propriétaires, le Code civil et d’autres 
dispositions législatives

Remp., 1979, c. 48

Loi modifiant la Loi de l’assurance-maladie et d’autres dispositions législatives 

62, 1980, c. 11
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1979, c. 36

1979, c. 38

1979, c. 79

1980, c. 8

1980, c. 11 

1980, c. 13 

1980, c. 28

1980, c. 39

1980, c. 52 

1982, c. 2 

1982, c. 16 

1982, c. 18 

1982, c. 24

Loi modifiant le Code municipal, la Loi des cités et villes et d’autres dispositions 
législatives

42, 1980, c. 11 
104, 1980, c. 11

Loi modifiant de nouveau la Loi sur les impôts et modifiant d’autres dispositions 
législatives

27, 1980, c. 13

Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières concernant le contrat de concession 
ou de franchisage

Remp., 1982, c. 48

Loi sur le fonds forestier

2, 1990, c. 64
4, 1990, c. 64
5, 1990, c. 64
6, 1990, c. 64 
Ab., 1993, c. 55

Loi modifiant diverses dispositions législatives 

31, 1985, c. 22

Loi modifiant la Loi sur les impôts et certaines dispositions législatives

3, 1982, c. 5

Loi modifiant la Loi sur les compagnies et la Loi sur les déclarations des compagnies 
et sociétés

1, Ab. 1983, c. 54
2, Ab. 1983, c. 54

Loi instituant un nouveau Code civil et portant réforme du droit de la famille

1, Remp. 1991, c. 64 
68-71, 78, 1982, c. 17

Loi concernant la ville de Gagnon

Ab., 1990, c. 53

Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les municipalités 

85, 1982, c. 63

Loi modifiant le Code des professions et le Code du travail 

8, 1982, c. 32

Loi modifiant la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal 

180, 1985, c. 31

Loi favorisant la poursuite des objets de La Ligue de taxis de Montréal Inc.

39, 1990, c. 4
40,1990, c. 4 ; Ab. 1992, c. 61
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Référence TITRE                                                      Modifications

1982, c. 25 Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement et d’autres dispositions 
législatives

35, Ab. 1990, c. 4 
40, Ab. 1992, c. 57

1982, c. 28 Loi sur la Raffinerie de sucre du Québec

35, Ab. 1986, c. 60 
38, Ab. 1986, c. 60

1982, c. 35 Loi concernant la rémunération dans le secteur public 

15, Ab. 1982, c. 45

1982, c. 37 Loi modifiant le Code du travail, le Code de procédure civile et d’autres dispositions 
législatives

12, 1984, c. 45
13, 1984, c. 45

1982, c. 45 Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public

2, 1983, c. 1 
6, 1982, c. 58

1982, c. 51 Loi sur l’abolition de l’âge de la retraite obligatoire dans les régimes de retraite 
des secteurs public et parapublic et modifiant diverses dispositions législatives 
concernant ces régimes de retraite

41, 1983, c. 24 
70, Ab. 1983, c. 24 
128, 1983, c. 24

1982, c. 59 Loi modifiant la Loi sur l’assurance automobile et d’autres dispositions législatives 

42-46, Ab. 1986, c. 91

1982, c. 61 Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne

25, 1996, c. 10 
33, 1996, c. 10

1983, c. 12 Loi favorisant la retraite anticipée et améliorant la rente des conjoints survivants 

2 8 .1 , 1983, c. 54

1983, c. 20 Loi modifiant certaines dispositions législatives d’ordre fiscal

5, 1983, c. 49
7, 1983, c. 44
8, 1983, c. 44

1983, c. 22 Loi modifiant le Code du travail et diverses dispositions législatives 

103, Ab. 1990, c. 73

1983, c. 24 Loi modifiant les régimes de retraite et diverses dispositions législatives 

97, Ab. 1996, c. 53
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Référence TITRE                                                       Modifications

1983, c. 38 Loi sur les archives

65, Ab. 1992, c. 57
78, Ab. 1992, c. 57
79, Ab. 1992, c. 57

1983, c. 50 Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives concernant l’adoption 

14, 1984, c. 46

1984, c. 23 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les transports 

4-6, Ab. 1986, c. 91

1984, c. 41 Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières

14, 1985, c. 30 
36, 40, 1987, c. 40

1984, c. 42 Loi sur la Société de transport de la Ville de Laval

17, 1987, c. 57
18, 1985, c. 35 
21, 1985, c. 35 
24 .1 , 1987, c. 68
30, 1985, c. 35
31, 1985, c. 35 
47, 1995, c. 65
48, 1995, c. 65
49, 1989, c. 17; 1994, c. 15; 1996, c. 21 
5 0 ,  1985, c. 35; 1988, c. 25 
51, 1986, c. 64
52.1, 1985, c. 35 
53-55, 1986, c. 64
56, 1988, c. 25
57, 1986, c. 64
58, 1991, c. 45
70, 1995, c. 34; 1995, c. 71
72.1, 1988, c. 25
75.1, 1996, c. 77
77, 1990, c. 41; 1995, c. 65
78, 1990, c. 41 
100, Ab. 1996, c. 52
102, 1996, c. 52
103, 1985, c. 27
104, 1985, c. 27
105, 1985, c. 27; 1988, c. 76; Ab. 1996, c. 52
106, 1985, c. 27; 1988, c. 76; Ab. 1996, c. 52
106.1, 1985, c. 27
119, 1990, c. 4
120, 1990, c. 4
121, 1992, c. 61
122, 1992, c. 61
123, Ab. 1990, c. 4
128, 1986, c. 64 ; 1988, c. 25

1984, c. 45 Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de relations du travail 

31, 1985, c. 30

1984, c. 48 Loi sur le transfert de certains fonctionnaires du ministère de l’Éducation à la Société 
de gestion du réseau informatique des commissions scolaires

6-9 , 1996, c. 35
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Référence TITRE                                                        Modifications

1984, c. 61 Loi modifiant la Charte de la Ville de Québec 

76, 1993, c. 34

1985, c. 8 Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique et diverses dispositions législatives 

54, 1986, c. 10

1985, c. 23 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les affaires sociales

26, 1987, c. 89
27, 1987, c. 89

1985, c. 25 Loi modifiant la Loi sur les impôts et d’autres dispositions législatives d’ordre fiscal

7, 1986, c. 15 
86, 1987, c. 67

1985, c. 31 Loi modifiant la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal et d’autres dispositions 
législatives

33, Ab. 1986, c. 64

1985, c. 32 Loi sur la Société de transport de la rive sud de Montréal

21, 1987, c. 57
27.1, 1987, c. 68 
60, 1995, c. 65
61, 1995, c. 65
62, 1989, c. 17; 1994, c. 15; 1996, c. 21 
63, 1988, c. 25
68, 1986, c. 64
69, 1986, c. 64
70, 1988, c. 25
71, 1986, c. 64
91, 1995, c. 34; 1995, c. 71
93.1, 1988, c. 25
97.1, 1996, c. 77
99, 1991, c. 32 
103, 1995, c. 65
100, 1986, c. 40; 1991, c. 29; 1991, c. 32
100.1, 1991, c. 32
103, 1990, c. 41; 1991, c. 32 
118, 1991, c. 32 
121, 1986, c. 40 
126, Ab. 1996, c. 52
128, 1996, c. 52
129, 1996, c. 52
131, 1988, c. 76; Ab. 1996, c. 52
132, 1988, c. 76; 1996, c. 52 
144, Ab. 1986, c. 64
146, 1990, c. 4
147, 1990, c. 4
148, 1992, c. 61
149, 1992, c. 61
150, Ab. 1990, c. 4
155.1, 1988, c. 25
155.2, 1996, c. 27 
161 , 1991, c. 32
168, Ab. 1988, c. 76
169, Ab. 1986, c. 64
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Référence TITRE Modifications

1985, c. 68

1986, c. 5 

1986, c. 21

1986, c. 43

1986, c. 51 

1986, c. 55 

1986, c. 58

1986, c. 60 

1986, c. 62

1986, c. 74

1986, c. 87 

1986, c. 92

Loi sur le Collège militaire Royal de Saint-Jean

1, 1993, c. 26

Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales 

Ab., 1987, c. 28

Loi sur la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et 
abrogeant la Loi pour favoriser l’électrification rurale par l’entremise de coopératives 
d’électricité

2, 1996, c. 61
3 ,  1996, c. 61
9, 1996, c. 61
10, 1996, c. 61

Loi sur le transfert de certains employés du ministère de l’Éducation à la Société 
de radio-télévision du Québec

8, 1996, c. 35
9, 1996, c. 35
10, 1996, c. 35

Loi concernant la ville de Schefferville 

Ab., 1990, c. 43

Loi modifiant le Code de procédure civile 

9, 1986, c. 85

Loi relative à diverses mesures à caractère financier concernant l’administration 
de la justice

68, Ab. 1986, c. 109

Loi sur la vente de la Raffinerie de sucre du Québec 

1-3, Ab. 1986, c. 60

Loi modifiant le Code civil, la Loi sur les bureaux d’enregistrement et 
la Loi sur la division territoriale

3, Ab. 1992, c. 57

Loi assurant le maintien des services essentiels dans le secteur de la santé et 
des services sociaux

1 ,  1988, c. 40; 1988, c. 47 
2, 3, 8-10, 1988, c. 40 
17, 1990, c. 4 
18-20, 23, 25, 1988, c. 40

Loi modifiant la Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales 

Ab., 1987, c. 28

Loi modifiant la Loi sur les transports 

13, Ab. 1987, c. 97
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1987, c. 18

1987, c. 50

1987, c. 67

1987, c. 85

1987, c. 94

1987, c. 102

1988, c. 4

1988, c. 18

Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des successions 
et des biens

Remp., 1991, c. 64

Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires

10, Ab. 1990, c. 44
11, Ab. (ptie) 1990, c. 44
12, Ab. 1990, c. 44
13, Ab. (ptie) 1990, c. 44 
14-17, Ab. 1990, c. 44

Loi modifiant la Loi sur les impôts et d’autres dispositions législatives d’ordre fiscal

19, 1988, c. 18
20, 1988, c. 18 
55, 1988, c. 18
103, 1990, c. 59
104, 1990, c. 59
106, 1990, c. 59
107, 1990, c. 59 
141, 1988, c. 18 
166, 1988, c. 18
189, 1988, c. 18
190, 1988, c. 18
191, 1988, c. 18

Loi constituant la Commission des relations du travail et modifiant diverses 
dispositions législatives

39, 1992, c. 61
47, Ab. 1992, c. 61
51, Ab. 1992, c. 61
52, Ab. 1992, c. 61 
87, Ab. 1990, c. 4

Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions législatives

1, Ab. 1990, c. 83 
101, 1990, c. 4

Loi modifiant la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Loi sur les cités et villes 
et le Code municipal du Québec

48, 1989, c. 46 
152 , 1989, c. 46

Loi modifiant la Loi sur les impôts et d’autres dispositions législatives d’ordre fiscal 

124 , 1988, c. 18

Loi modifiant de nouveau la Loi sur les impôts et d’autres dispositions législatives 
d’ordre fiscal

51, 1993, c. 16
52, 1990, c. 59; 1993, c. 16
53, 1993, c. 16
54, 1990, c. 59; 1993, c. 16
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1988, c. 55

1988, c. 56

1988, c. 74

1988, c. 76

1989, c. 5

1989, c. 7

1989, c. 15

1989, c. 52

1989, c. 113

Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la municipalité de la Côte Nord 
du golfe Saint-Laurent
(Loi su r  la réorganisation m unicipa le  du  terr itoire de la M unicipalité de 
Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent)

Titre, 1996, c. 2
1, 1996, c. 2
2, 1993, c. 65; 1996, c. 2
3, 1996, c. 2
4, 1996, c. 2
6, 1993, c. 65; 1996, c. 2
8, 1996, c. 2
9, 1996, c. 2

Loi modifiant le Code de procédure civile concernant le recouvrement de pensions 
alimentaires

1, 1993, c. 72
1.1,  1993, c. 72

11, Ab. 1988, c. 51

Loi sur certains aspects du statut des juges municipaux

1-3, 5, 1989, c. 52

Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les finances 
des municipalités et des organismes intermunicipaux

97, 1988, c. 85

Loi modifiant la Loi sur les impôts et d’autres dispositions législatives et 
prévoyant certaines dispositions concernant l’impôt sur la vente en détail

52, 1989, c. 77
85, 1993, c. 19
86, 1990, c. 7; 1993, c. 64; 1995, c. 1 
88, 1990, c. 7
197, 1990, c. 7
198, 1990, c. 7
216, 1990, c. 7
217, 1990, c. 7 
236, 1990, c. 7 
252, 1990, c. 7

Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole 

35, Ab. 1996, c. 26

Loi modifiant la Loi sur l’assurance automobile et d’autres dispositions législatives 

25, 1991, c. 58

Loi sur les cours municipales et modifiant diverses dispositions législatives

137, Ab. 1992, c. 61 
142, Ab. 1990, c. 4 
149, Ab. 1990, c. 4

Loi remplaçant la Loi concernant La Confédération des caisses populaires et 
d’économie Desjardins du Québec

24, 1996, c. 69 
86, 1990, c. 4
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1990, c. 4 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l’application du Code 
de procédure pénale

293, Ab. 1992, c. 61 
442, 1992, c. 61 
591, Ab. 1992, c. 61 
739, 1992, c. 61 
871, 1992, c. 61 
876, 1992, c. 61

1990, c. 7 Loi modifiant la Loi sur les impôts et d’autres dispositions législatives d’ordre fiscal

11, 1992, c. 1
12, 1992, c. 1
13, 1992, c. 1 
143, 1991, c. 8
148, 152-154, 156-158, 161, 1992, c. 1
162, 1991, c. 8; 1992, c. 1
163, 1992, c. 1
164, 1992, c. 1 
166, 1992, c. 1
168, 1992, c. 1
169, 1992, c. 1

1990, c. 9 Loi assurant la continuité des services d’électricité d’Hydro-Québec

Ann. I, 1991, c. 41 
Ab., 1991, c. 53

1990, c. 34 Loi instituant la Commission sur l’avenir politique et constitutionnel du Québec

5, 1990, c. 45 
8, 1990, c. 45 
24, 1990, c. 45

1990, c. 41 Loi sur le Conseil métropolitain de transport en commun et modifiant diverses 
dispositions législatives

28, 1991, c. 32

1990, c. 44 Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires concernant les régimes de retraite 
des juges de la Cour du Québec

45, 1991, c. 25

1990, c. 55 Loi modifiant la Loi sur la protection de la santé publique

1, 1992, c. 21
2, 1992, c. 21 
6, 1992, c. 21 
10, 1992, c. 21 
1 2 , 1992, c. 21; 1994, c. 23

1990, c. 58 Loi concernant le calcul des intérêts applicables à une créance fiscale 

Ab., 1995, c. 1

1990, c. 59 Loi modifiant de nouveau la Loi sur les impôts et d’autres dispositions législatives 
d’ordre fiscal

3, 1991, c. 25 
21, 1993, c. 16 
55, 1993, c. 16
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Référence 

1990, c. 59

1990, c. 61 

1990, c. 83

1990, c. 85

1991, c. 8 

1991, c. 22 

1991, c. 25

TITRE Modifications

Loi modifiant de nouveau la Loi sur les impôts et d’autres dispositions législatives 
d’ordre fiscal -  S u ite

61, 1993, c. 16 
71, 1991, c. 25 
9 1 , 1991, c. 25 
92, 1995, c. 49 
107, 1993, c. 16 
110, 1993, c. 16
155, 1993, c. 16
156, 1993, c. 16 
168, 1991, c. 25
2 0 6 , 1993, c. 16 
251, 1992, c. 1

Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales 

1, 1991, c. 36

Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions législatives

140 , 1996, c. 56 
257, Ab. 1996, c. 56

Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les organismes 
intermunicipaux de l’Outaouais

152, 1991, c. 32

Loi modifiant la Loi sur les impôts et d’autres dispositions législatives d’ordre fiscal

77, 1992, c. 1 
80, 1992, c. 1

Loi prolongeant le mandat de certains administrateurs des conseils régionaux et 
des établissements publics dans le domaine de la santé et des services sociaux

Ab., 1992, c. 21

Loi modifiant de nouveau la Loi sur les impôts et d’autres dispositions législatives 
d’ordre fiscal

2, 1993, c. 16
5, 1993, c. 16; 1995, c. 49; 1996, c. 39
24, 1993, c. 16
25, 1993, c. 16
26, 1993, c. 16
27, 1993, c. 16
28, 1993, c. 16
29, 1993, c. 16
30, 1993, c. 16
31, 1993, c. 16
32, 1993, c. 16
33, 1993, c. 16
34, 1993, c. 16 
36, 1993, c. 16
38, 1993, c. 16
39, 1993, c. 16 
49, 1993, c. 16 
52, 1993, c. 16 
54, 1993, c. 16 
62, 1993, c. 16
67, 1992, c. 1
68, 1992, c. 1
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1991, c. 25

1991, c. 32

1991, c. 34

1991, c. 37

1991, c. 41

1991, c. 42

1991, c. 49

1991, c. 56

1991, c. 64

Loi modifiant de nouveau la Loi sur les impôts et d’autres dispositions législatives 
d’ordre fiscal -  S u ite

90, 1993, c. 16 
94, 1993, c. 16 
142, 1993, c. 16; 1994, c. 22
158, 1993, c. 16
159, 1993, c. 16
161, 1993, c. 16
162, 1993, c. 16

Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les finances municipales

280, 1992, c. 53 
282, 1992, c. 53 
286, 1992, c. 53

Loi sur le processus de détermination de l’avenir politique et constitutionnel du 
Québec

Préambule, 1992, c. 47
1, 1992, c. 47

Loi sur le courtage immobilier 

161, Ab. 1992, c. 61

Loi sur le plafonnement provisoire de la rémunération dans le secteur public

8, 1992, c. 39
9, 1992, c. 39 
13, 1992, c. 39

Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions 
législatives

19, 38, 39, 41, 77, 89, 93, 99.1, 125, 131, 132, 135, 137, 139, 154, 170, 181.1, 
181.2, 182, 186, 193, 206-208, 209, 219, 223-226, 259.1, 262.1, 283, 299,
319, 340, 350, 359, 361, 371, 375.1, 397.1, 398, 405, 414, 421, 431, 454, 463, 
464, 471, 489, 505, 506, 506.1, 507, 510, 522, 527, 1992, c. 21 

539, Ab. 1992, c. 21
544, 551, 554, 555, 558, 599, 601, 606, 606.1, 614-614.3, 619.1-619.71,

620, 1992, c. 21

Loi modifiant la Loi sur les établissements touristiques

2, Ab. 1993, c. 22
3, Ab. 1993, c. 22
4, 1993, c. 22
5-9, Ab. 1993, c. 22
10, 1993, c. 22
11, Ab. 1993, c. 22

Loi sur le Conseil médical du Québec

3, 1992, c. 21 
17, 1992, c. 21

Code civil du Québec

21, 1992, c. 57 
63, 1996, c. 21 
67, 1996, c. 21 
151, 1996, c. 21
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence

1991, c. 64

1991, c. 67

1991, c. 72

1991, c. 73

TITRE Modifications

Code civil du Québec -  S u ite

366, 1996, c. 21
377, 1996, c. 21 
423, 1992, c. 57
585, 1996, c. 28
587.1, 1996, c. 68
587.2, 1996, c. 68
587.3, 1996, c. 68
717, 1992, c. 57
726, 1992, c. 57
757, 1992, c. 57
948, 1992, c. 57 
993, 1992, c. 57 
1101, 1992, c. 57 
1575, 1992, c. 57 
1641, 1992, c. 57 
1644, 1992, c. 57 
1696, 1992, c. 57 
1895, 1995, c. 61 
2124, 1992, c. 57 
2726, 1992, c. 57 
2779, 1992, c. 57 
2783, 1992, c. 57 
2839, 1992, c. 57 
2939, 1992, c. 57 
2985, 1992, c. 57 
2993, 1995, c. 33 
3024, 1992, c. 57 
3031, 1995, c. 33 
3033, 1992, c. 57 
3038, 1995, c. 33 
3069, 1992, c. 57
3104, 1992, c. 57
3105, 1992, c. 57 
3113, 1992, c. 57 
3119, 1992, c. 57

Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives 
d’ordre fiscal

1, 1992, c. 21 
108, 1992, c. 21
413, 414, 419-421, Ab. 1993, c. 79 
496, 1992, c. 17
519, 1992, c. 57
520, 1992, c. 57 
561, Ab. 1992, c. 1 
571, Ab. 1992, c. 1 
592, Ab. 1992, c. 1
679, Ab. 1993, c. 79
680, Ab. 1993, c. 79

Loi modifiant la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services et 
d’autres dispositions législatives

18, 1993, c. 23

Loi modifiant la Loi sur l’administration financière et d’autres dispositions législatives

12, 1993, c. 23
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TABLEAU IDES MODIFICATIONS

Référence TITRE Modifications

1991, c. 74

1992, c. 1

1992, c. 8

1992, c. 19

1992, c. 33

1992, c. 44

1992, c. 46

1992, c. 57

1992, c. 61

1992, c. 68

Loi modifiant la Loi sur le bâtiment et d’autres dispositions législatives 

170, Ab. 1992, c. 61

Loi modifiant la Loi sur les impôts et d’autres dispositions législatives d’ordre fiscal

16, 1993, c. 16 
42, 1993, c. 19 
178, Ab. 1993, c. 19

Loi sur le Conseil de la santé et du bien-être

1, 1992, c. 21

Loi modifiant la Loi sur l’assurance-maladie 

9-11, Ab. 1996, c. 32

Loi sur la Société Innovatech du Grand Montréal

32, 1993, c. 80 
45, 1995, c. 19 
47, 1995, c. 19

Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre 

5, 1993, c. 51

Loi favorisant l’augmentation du capital des petites et moyennes entreprises

2, 1993, c. 8 
10, 1993, c. 8
10.1, 1993, c. 8

Loi sur l’application de la réforme du Code civil

136, 1995, c. 33 
138, 1995, c. 33 
149, 1995, c. 33
149.1, 1995, c. 33
149.2, 1995, c. 33 
154, 1995, c. 33
155, 1995, c. 33
155.1, 1995, c. 33
156, 1995, c. 33
157.1, 1995, c. 33
157.2, 1995, c. 33
158, 1995, c. 33 
312, 1993, c. 72
324, 1993, c. 72
586, 1993, c. 55 
608, 1993, c. 71

Loi concernant l’application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et 
modifiant diverses dispositions législatives

331, Ab. 1993, c. 71 
571, Ab. 1993, c. 71

Loi sur l’enseignement privé

1, 1993, c. 25; 1993, c. 51 
5, Ab. 1993, c. 51
44, 1993, c. 25
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE                                                   Modifications

1992, c. 68 Loi sur l’enseignement privé -  Suite

45, 1993, c. 25
49, 1993, c. 25
50, 1993, c. 51
51, Ab. 1993, c. 25 
79, 1993, c. 25
83, 1993, c. 25
84, 1993, c. 25 
91, 1993, c. 51 
96, 1993, c. 51
104, 1993, c. 51
105, 1993, c. 51 
107, 1993, c. 51
109, 1993, c. 51
110, 1993, c. 51 
161, 1993, c. 25 
172, 1993, c. 25 
174, 1993, c. 51

1993, c. 6 Loi modifiant le Code du travail et la Loi sur le ministère du Travail 

10, Ab. 1996, c. 30

1993, c. 15 Loi modifiant la Loi sur le régime de rentes du Québec et d’autres dispositions 
législatives

93, Ab. 1993, c. 64
94, 1993, c. 64 
96, Ab. 1993, c. 64

1993, c. 16 Loi modifiant la Loi sur les impôts et d’autres dispositions législatives d’ordre fiscal

42, 1995, c. 1
43, 1995, c. 1
44, 1995, c. 1 
246, 1994, c. 22 
256, 1995, c. 49 
365, Ab. 1994, c. 22 
374, Ab. 1996, c. 39

1993, c. 19 Loi modifiant de nouveau la Loi sur les impôts et d’autres dispositions législatives

60, 1995, c. 63 
62, 1995, c. 63 
96, 1993, c. 64 
148, 1993, c. 64

1993, c. 37 Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal

20, Ab. 1996, c. 82
21, Ab. 1996, c. 82
22, Ab. 1996, c. 82
23, 1993, c. 51 ; 1994, c. 16; Ab. 1996, c. 82
24, Ab. 1996, c. 82
25, Ab. 1996, c. 82 
28, Ab. 1996, c. 82
34, 1996, c. 82
35, 1996, c. 82
40, Ab. 1996, c. 82
41, Ab. 1996, c. 82
42, Ab. 1996, c. 82 
44, 1996, c. 82
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE                                              Modifications

1993, c. 50 Loi abrogeant la Loi sur l’Institut québécois de recherche sur la culture et 
concernant la poursuite des activités de l’Institut

7, 1994, c. 16

1993, c. 61 Loi modifiant la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et 
la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction et modifiant 
d’autres dispositions législatives

63, Ab. 1995, c. 8 
73, Ab. 1995, c. 8 
77, 1995, c. 8 
83, 1995, c. 8 
85, 1995, c. 8

1993, c. 64 Loi modifiant de nouveau la Loi sur les impôts et diverses dispositions législatives

11, 1995, c. 63 
16, 1995, c. 63 
59, 1995, c. 1
155, 1995, c. 63
156, 1995, c. 63
157, 1995, c. 63 
162, 1994, c. 22 
194, 1994, c. 22

1993, c. 80 Loi sur la Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches

1, 1995, c. 19
2, 1995, c. 19 
4, 1995, c. 19 
7, 1995, c. 19
23, 1995, c. 19
24, 1995, c. 19 
28, 1995, c. 19 
35, 1995, c. 19
44, 1995, c. 19
45, 1995, c. 19
46, 1995, c. 19 
48, 1995, c. 19 
Ann. A, 1995, c. 19

1993, c. 102 Loi concernant la Compagnie de chemin de fer de l’Outaouais

2, 1993, c. 75 
4, 1993, c. 75

1994, c. 9 Loi sur l’administration provisoire du Comité paritaire de l’industrie du verre plat et 
de la Corporation de formation des vitriers et travailleurs du verre du Québec

2, 1996, c. 29
3, 1995, c. 22; 1996, c. 29
10, 1996, c. 29
11, 1996, c. 29 
17, 1996, c. 29
20, 1995, c. 22; 1996, c. 29 
28, 1996, c. 29

1994, c. 22 Loi modifiant la Loi sur les impôts, la Loi sur la taxe de vente du Québec et d’autres 
dispositions législatives d'ordre fiscal

41, 1995, c. 49 
247, 1995, c. 49
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE Modifications

1994, c. 22

1994, c. 27

1995, c. 1

1995, c. 8

1995, c. 22

1995, c. 27

1995, c. 43

Loi modifiant la Loi sur les impôts, la Loi sur la taxe de vente du Québec et d’autres 
dispositions législatives d’ordre fiscal -  S u ite

266, 1995, c. 63 
270, 1995, c. 63 
370, 1995, c. 1 
382, Ab. 1995, c. 1 
425, 1995, c. 63 
486, 1995, c. 63 
497, 1995, c. 63 
559, 1995, c. 1 
567, 1995, c. 1 
574, 1995, c. 63 
579, 1995, c. 1

Loi sur la Société du tourisme du Québec

23, 1996, c. 21 
43, 1996, c. 21
45, 1996, c. 35
46, 1996, c. 35
47, 1996, c. 35

Loi modifiant la Loi sur les impôts, la Loi sur la taxe de vente du Québec et d’autres 
dispositions législatives

74, Ab. 1995, c. 63 
132-134, 1995, c. 63 
144, 1995, c. 63

Loi modifiant la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et 
la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction et modifiant 
d’autres dispositions législatives

74, 1996, c. 29

Loi modifiant la Loi sur l’administration provisoire du Comité paritaire de l’industrie 
du verre plat et de la Corporation de formation des vitriers et travailleurs du verre 
du Québec

3, 1996, c. 29

Loi sur la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

30, 1996, c. 35
31, 1996, c. 35 
33, 1996, c. 35

Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre

7, 1996, c. 21 
22, 1996, c. 29
24, 1996, c. 29 
30, 1996, c. 29 
39, 1996, c. 29 
41, 1996, c. 29 
65, 1996, c. 29 
64.1, 1996, c. 74 
67, 1996, c. 29
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TABLEAU DES MODIFICATIONS

Référence TITRE                                              Modifications

1995, c. 44 Loi sur la Commission de la capitale nationale

31, 1996, c. 35
32, 1996, c. 35
33, 1996, c. 35

1995, c. 47 Loi modifiant la Loi concernant l’impôt sur le tabac et la Loi sur la taxe de vente 
du Québec

10, 1995, c. 63

1995, c. 49 Loi modifiant la Loi sur les impôts et d’autres dispositions législatives d’ordre fiscal 

248, Ab. 1996, c. 39

1995, c. 63 Loi modifiant la Loi sur les impôts, la Loi sur la taxe de vente du Québec 
et d’autres dispositions législatives

177, 1996, c. 39
219, 230-232, 1996, c. 39

1995, c. 65 Loi sur l’Agence métropolitaine de transport et modifiant diverses dispositions 
législatives

24, 1996, c. 13 
73.1, 1996, c. 52 
83, 1996, c. 13 
160, 1996, c. 2 
171, 1996, c. 13 
173, 1996, c. 13
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TABLEAU DES MODIFICATIONS GLOBALES
APPORTÉES AUX LOIS PUBLIQUES

Les mentions ci-dessous font référence à des dispositions législatives adoptées 
en 1996 et qui modifient ou affectent de façon globale une ou plusieurs lois sans 
préciser un article particulier.

Titre Référence

Loi sur la Société de télédiffusion du Québec et modi
fiant la Loi sur la programmation éducative et d’autres 
dispositions législatives

1996, c. 20, a. 36

Loi sur le ministère des Relations avec les citoyens et de 
l’Immigration et modifiant d’autres dispositions légis
latives

1996, c. 21, a. 71

Loi modifiant la Loi sur l’aide juridique 1996, c. 23, aa. 52, 53, 54

Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agri
cole et d’autres dispositions législatives afin de favo
riser la protection des activités agricoles

1996, c. 26, a. 85

Loi sur le ministère du Travail 1996, c. 29, a. 44

Loi sur le transfert des attributions de l’Office des res
sources humaines

1996, c. 35, a. 20

Loi sur la Régie de l’énergie 1996, c. 61, a. 157
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Les corrections apportées au texte anglais sont indiquées dans le tableau 
correspondant du volume anglais du recueil des lois

TABLEAU DES CORRECTIONS APPORTÉES AU TEXTE
FRANÇAIS DES LOIS REFONDUES

MISE À JOUR AU 1er JUIN 1979

Référence Titre Dispositions corrigées

L.R.Q., c. C-ll Charte de la langue française Annexe

L.R.Q., c. D-8 Loi sur le développement de la 
région de la Baie James

a. 18

L.R.Q., c. L-l Loi sur la Législature a. 43

L.R.Q., c. S-5 Loi sur les services de santé et 
les services sociaux

a. 19

MISE À JOUR AU 1er NOVEMBRE 1980

Référence Titre Dispositions corrigées

L.R.Q., c. A-16 Loi sur l’aide sociale a. 31

L.R.Q., c. A-24 Loi sur les associations coopé
ratives

a. 19

L.R.Q., c. C-15 Loi sur les chimistes profes
sionnels

aa. 6, 10, 11, 13, 14

L.R.Q., c. C-19 Loi sur les cités et villes a. 466

L.R.Q., c. D-6 Loi sur la destitution d’officiers 
municipaux

a. 12

L.R.Q., c. I-3 Loi sur les impôts a. 23: tête du chapitre II du titre 
IX du Livre III de la Partie I: 
tête de la Partie III

L.R.Q., c. L-l Loi sur la Législature aa. 65, 68

L.R.Q., c. M-10 Loi sur le mérite agricole a. 2

L.R.Q., c. M-13 Loi sur les mines a. 296

L.R.Q., c. P-9 Loi sur les parcs a. 4
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MISE À JOUR AU 31 DÉCEMBRE 1981

Référence Titre Dispositions corrigées

L.R.Q., c. P-13 Loi de police a. 1

L.R.Q., c. P-15 Loi sur les poursuites sommai
res

a. 69

L.R.Q., c. R-22 Loi concernant les renseigne
ments sur les compagnies

a. 2

L.R.Q., c. S-40 Loi sur les syndicats profes
sionnels

formule 2

MISE À JOUR AU 1" JUILLET 1982

Référence Titre Dispositions corrigées

L.R.Q., c. A-3 Loi sur les accidents du travail a. 43
L.R.Q., c. C-3.1 Loi concernant certaines cais

ses d’entraide économique
annexe II

L.R.Q., c. C-35 Loi sur la Commission munici
pale

a. 47

L.R.Q., c. I-14 Loi sur l’instruction publique formule 1, formule 15
L.R.Q., c. N-2 Loi sur le notariat a. 129
L.R.Q., c. T-10 Loi sur les timbres aa. 5, 30
L.R.Q., c. V-3 Loi sur la vente des effets non 

réclamés
aa. 8, 10

MISE À JOUR AU 1" JANVIER 1983

Référence Titre Dispositions corrigées

L.R.Q., c. C-55 Loi sur le Conseil consultatif 
du travail et de la main- 
d’oeuvre

aa. 2, 13

L.R.Q., c. E-2.1 Loi sur les élections dans cer
taines municipalités

a. 46

L.R.Q., c. E-3.1 Loi électorale aa. 110, 217, annexe B
L.R.Q., c. F-2.1 Loi sur la fiscalité municipale a. 252
L.R.Q., c. I-14 Loi sur l’instruction publique a. 52.3
L.R.Q., c. L-4.1 Loi sur les listes électorales formule 9
L.R.Q., c. P-8 Loi sur le parc Forillon et ses 

environs
a. 4

L.R.Q., c. P-13 Loi de police a. 64.1
L.R.Q., c. T-9 Loi sur les terres et forêts a. 31
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MISE À JOUR AU 1er JUILLET 1983

Référence Titre Dispositions corrigées

L.R.Q., c. A-25 Loi sur l’assurance automobile a. 39

L.R.Q., c. C-34 Loi sur la Commission des 
affaires sociales

a. 21

L.R.Q., c. C-37.3 Loi sur la Communauté 
urbaine de Québec

a. 117

L.R.Q., c. I-3 Loi sur les impôts a. 1

L.R.Q., c. P-15 Loi sur les poursuites sommai
res

annexe B

L.R.Q., c. T-8 Loi sur les terres de colonisa
tion

a. 17

MISE À JOUR AU 1er JANVIER 1984

Référence Titre Dispositions corrigées

L.R.Q., c. C-37.3 Loi sur la Communauté 
urbaine de Québec

a. 237

L.R.Q., c. E-2.1 Loi sur les élections dans cer
taines municipalités

a. 86

L.R.Q., c. I-14 Loi sur l’instruction publique a. 534

L.R.Q., c. L-4.1 Loi sur les listes électorales deuxième annexe

L.R.Q., c. R-14 Loi sur le régime syndical 
applicable à la Sûreté du 
Québec

a. 8

MISE À JOUR AU 1er JUILLET 1984

Référence Titre Dispositions corrigées

L.R.Q., c. C-27.1 Code municipal du Québec titre préliminaire, aa. 347, 690

L.R.Q., c. R-20 Loi sur les relations du travail a. 1
dans l’industrie de la cons
truction

L.R.Q., c. S-5
Loi sur les services de santé et a. 1

les services sociaux
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MISE À JOUR AU 1er MARS 1985

Référence Titre Dispositions corrigées

L.R.Q., c. C-12 Charte des droits et libertés de 
la personne

a. 48

L.R.Q., c. D-2 Loi sur les décrets de conven
tion collective

a. 22

L.R.Q., c. E-8.1 Loi sur l’enseignement pri
maire et secondaire public

a. 137

L.R.Q., c. I-3 Loi sur les impôts aa. 135.9, 395

L.R.Q., c. R-ll Loi sur le régime de retraite 
des enseignants

annexe I

MISE À JOUR  AU 1er MARS 1986

Référence Titre Dispositions corrigées

L.R.Q., c. A-32 Loi sur les assurances a. 378

L.R.Q., c. P-l Loi sur le paiement d’alloca
tions à certains travailleurs 
autonomes

a. 2

L.R.Q., c. P-7 Loi sur le parc de la Mauricie et 
ses environs

a. 3

L.R.Q., c. P-8 Loi sur le parc Forillon et ses 
environs

a. 4

L.R.Q., c. R-10 Loi sur le régime de retraite 
des employés du gouverne
ment et des organismes 
publics

annexes I, II

L.R.Q., c. S-ll Loi sur la Société de dévelop
pement immobilier du Qué
bec

mention d’abrogation
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MISE À JOUR AU 1er SEPTEMBRE 1986

Référence Titre Dispositions corrigées

L.R.Q., c. A-29 Loi sur l’assurance-maladie aa. 19, 19.1

L.R.Q., c. F-3.2 Loi sur la Fondation Jean- 
Charles-Bonenfant

Titre, aa. 1, 19

L.R.Q., c. I-4 Loi concernant l’application de 
la Loi sur les impôts

aa. 70, 77

L.R.Q., c. I-14 Loi sur l’instruction publique a. 1

L.R.Q., c. R-20.1 Loi sur le remboursement 
d’impôts fonciers

a. 9

L.R.Q., c. S-16 Loi sur la Société du parc 
industriel et commercial 
aéroportuaire de Mirabel

annexe C

L.R.Q., c. T-10 Loi sur les timbres a. 5

MISE À JOUR AU 1er MARS 1987

Référence Titre Dispositions corrigées

L.R.Q., c. B-l.l Loi sur le bâtiment a. 253

L.R.Q., c. C-37.1 Loi sur la Communauté régio
nale de l’Outaouais

a. 128.2

L.R.Q., c. C-64.1 Loi sur la consultation popu
laire

Appendice 2, a. 447

L.R.Q., c. E-3.2 Loi électorale a. 339

L.R.Q., c. I-3 Loi sur les impôts a. 87

L.R.Q., c. S-3.1 Loi sur la sécurité dans les 
sports

a. 53.5

L.R.Q., c. S-18.2.1 Loi sur la Société québécoise 
d’assainissement des eaux

désignation alphanumérique
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MISE À JOUR AU 1er SEPTEMBRE 1987

Référence Titre Dispositions corrigées

L.R.Q., c. A-29 Loi sur l’assurance-maladie a. 64

L.R.Q., c. C-12 Charte des droits et libertés de 
la personne

Annexe A

L.R.Q., c. I-3 Loi sur les impôts a. 771.3

L.R.Q., c. M-13 Loi sur les mines Annexe I

L.R.Q., c. Q-2 Loi sur la qualité de l’environ
nement

Annexe A

L.R.Q., c. R-8.2 Loi sur le régime de négocia
tion des conventions collec
tives dans les secteurs 
public et parapublic

a. 28

L.R.Q., c. S-5 Loi sur les services de santé et 
les services sociaux

aa. 1,24.1, 54, 55, 58,71.2, 124, 
135, 173

L.R.Q., c. S-29.1 Loi sur les sociétés de place
ments dans l’entreprise 
québécoise

a. 3

MISE À JOUR AU 1er MARS 1988

Référence Titre Dispositions corrigées

L.R.Q., c. D-9.1 Loi favorisant le développe
ment scientifique et techno
logique du Québec

a. 125

L.R.Q., c. E-9 Loi sur 1’enseignement privé a. 2

L.R.Q., c. I-17 Loi sur les investissements 
universitaires

a. 1

L.R.Q., c. S-5 Loi sur les services de santé et 
les services sociaux

a. 8

L.R.Q., c. S-32.1 Loi sur le statut professionnel 
et les conditions d’engage
ment des artistes de la 
scène, du disque et du 
cinéma

a. 56
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MISE À JOUR AU 1er MARS 1989

Référence Titre Dispositions corrigées

L.R.Q., c. B-l.l Loi sur le bâtiment a. 234

L.R.Q., c. L-6 Loi sur les loteries, les courses, 
les concours publicitaires et 
les appareils d’amusement

a. 20

L.R.Q., c. P-23 Loi sur la prévention des incen
dies

a. 8
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TABLE D’ÉQUIVALENCE DES CHAPITRES 
DES LOIS REFONDUES DE 1996

CHAPITRES ANCIENS CHAPITRES NOUVEAUX

1996, chapitre 6 chapitre M-35.2

1996, chapitre 13 chapitre M-19.1.1

1996, chapitre 20 chapitre S-12.01

1996, chapitre 21 chapitre M-25.01

1996, chapitre 29 chapitre M-32.2

1996, chapitre 32 chapitre A-29.01

1996, chapitre 43 chapitre E-12.001

1996, chapitre 48 chapitre F-3.2.0.1

1996, chapitre 51 chapitre A-20.02

1996, chapitre 54 chapitre J-3

1996, chapitre 55 chapitre E-4.01

1996, chapitre 60 chapitre V-1.2

1996, chapitre 61 chapitre R-6.01

1996, chapitre 66 chapitre F-3.2.0.2
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LISTE DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES EN VIGUEUR PAR 
PROCLAMATION OU PAR DÉCRET LE 1er MARS 1997 

DATE DE L’ENTRÉE EN VIGUEUR

Les dates d’entrée en vigueur des dispositions législatives qui ont déjà été 
indiquées dans les recueils annuels des lois ne sont pas inscrites dans cette liste.

Référence SUJET

1964 Loi des Statuts refondus, 1964 
1965-09-09

1965, c. 10 Loi modifiant la Loi de la division territoriale 
1966-04-18 aa. 1-78

1965, c. 11 Loi modifiant la Loi de la Législature et la Loi de l’exécutif 
1966-04-18 a. 1

1965, c. 17 Loi modifiant la Loi des tribunaux judiciaires 
1966-09-01 aa. 1-4, 22, 26-41

1965, c. 51 Loi modifiant la Loi des syndicats professionnels 
1965-11-01 aa. 3,4

1965, c. 59 Loi des allocations aux aveugles 
1966-02-14

1965, c. 60 Loi de l’aide aux invalides 
1966-02-14

1965, c. 61 Loi de l’assistance aux personnes âgées 
1966-02-14

1965, c. 67 Loi modifiant la Loi de l’instruction publique 
1966-05-15 a. 10

1965, c. 80 Code de procédure civile 
1966-09-01

1966-1967, c. 18 Loi modifiant la Loi des tribunaux judiciaires 
1968-03-11 aa. 2,3

1966-1967, c. 21 Loi modifiant la Loi de la Régie des alcools
1968-03-01 aa. 1, 4, 5, 7, 9-11, 12 (par. a), 13-16, 19-22, 24, 26

1966-1967, c. 24 Loi de la Bibliothèque nationale du Québec 
1968-01-01

1966-1967, c. 61 Loi modifiant de nouveau la Loi de l’instruction publique 
1970-09-15 a. 1

1966-1967, c. 72 Loi du ministère des institutions financières, compagnies et coopératives 
1968-05-28
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Référence SUJET

1966-1967, c. 73 Loi de l’assurance-dépôts du Québec 
1970-07-01 aa. 23, 24, 29, 33

1968, c. 42 Loi modifiant la Loi de la protection sanitaire des animaux 
1972-01-01

1968, c. 48 Loi de l’Office de la prévention et du traitement de l’alcoolisme et des autres toxicomanies 
1970-05-01

1968, c. 67 Loi de l’enseignement privé 
1969-07-02 aa. 9, 15, 23, 73

1968, c. 82 Loi concernant le mariage civil 
1969-04-01

1969, c. 21 Loi de la probation et des établissements de détention 
1973-10-01 a. 17

1969, c. 51 Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre
1971-01-01 aa. 64-95, 99 
1971-03-06 aa. 59-61

1969, c. 58 Loi de la conservation de la faune 
1970-06-15

1969, c. 59 Loi modifiant la Loi de l’hôtellerie 
1975-05-07

1969, c. 61 Loi sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés 
1973-01-01

1969, c. 63 Loi de l’aide sociale 
1970-09-10 sec. V, aa. 30-41, 65
1970-11-01 sec. I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, sauf aa. 58, 59 
1972-05-01 a. 60

1969, c. 67 Loi modifiant la Loi de l’instruction publique 
1970-03-31

1970, c. 10 Loi modifiant de nouveau la Loi des tribunaux judiciaires 
1971-10-30 aa. 1,2

1970, c. 27 Loi modifiant la Loi des mines 
1971-12-01 aa. 11-18, 20-23, 32

1971, c. 20 Loi de la Société des alcools du Québec
1993-09-30 a. 25 (3‘ al.), date de délivrance pour un permis de distributeur de bière

1971, c. 33 Loi sur le commerce des produits pétroliers
1973- 01-01 aa. 1-29,36
1974- 05-01 aa. 30-35
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Référence SUJET

1971, c. 47 Loi modifiant la Loi de l’assurance-maladie et la Loi de la Régie de l’assurance-maladie 
1972-05-23 a 3
1972-08-01 aa. 1, 2, 9-17, sauf exceptions
1974-01-01 aa. 1 (par. f (ptie)), 2 (2e al. (par. b)), 16 (ptie)
1974-05-01 a. 15 (par. a, sous-par. c1)

1971, c. 48 Loi sur les services de santé et les services sociaux 
1972-06-01 aa. 1-148, 150-168

1971, c. 50 Loi sur l’évaluation foncière
1972-10-15 a. 129 
1972-11-30 aa. 130, 132

1971, c. 81 Loi de la curatelle publique 
1972-06-01

1972, c. 4 Loi modifiant la Loi de la division territoriale 
1973-09-25 aa. 1,2

1972, c. 14 Loi de l’aide juridique
1973-06-04 aa. 2-10, 22 (par. a, j ), 24-28, 50-55, 57, 58, 60, 62-79, 82, 83, 91-94

1972, c. 42 Loi de la protection de la santé publique 
1974-04-17 aa. 25-35

1972, c. 49 Loi de la qualité de l’environnement
1975-01-22 aa. 54-56, 58, 59, 64, 66, 67 
1984-05-16 a. 45

1972, c. 52 Loi concernant la Société générale de financement du Québec 
1973-04-27 aa. 4, 6-9, 12-14

1972, c. 53 Loi modifiant le Régime de rentes du Québec 
1973-05-01 aa. 4-8, 66, 68

1972, c. 55 Loi des transports
1973-05-24 aa. 52-73, 182, 183 (par. b) 
1973-07-09 aa. 98, 101 (ptie), 102
1973-07-18 a. 101 (ptie)
1974-05-13 aa. 101 (ptie), 125 
1974-05-27 a. 101 (ptie)
1974-08-14 aa. 99, 100

1973, c. 26 Loi modifiant la Loi de la protection sanitaire des animaux 
1987-07-01 a. 31

1973, c. 30 Loi modifiant la Loi de l’assurance-maladie et la Loi de la Régie de l’assurance-maladie 
du Québec
1974- 01-01 a. 15
1975- 05-07 a. 17
1975-06-11 aa. 1 (par. a), 2 (par. d), 3-5, 8, 13 (par.e )

1973, c. 37 Loi modifiant la Loi des transports 
1973-08-06 a. 4
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Référence SUJET

1973, c. 38 Loi de l’expropriation
1975-06-19 aa. 68-87, 143, 144, 145
1976-04-01 aa. 34-44, 48-66, 88, 92, 98, 99,103,104,110-112,114-117,121,136,139-142

1973, c. 43 Code des professions
1974-09-01 a. 101
1974-10-27 aa. 241-244
1975-02-12 aa. 239, 240

1973, c. 46 Loi médicale
1974-09-01 a. 37 (1 1 al.)

1973, c. 50 Loi sur la denturologie 
1974-06-01

1973, c. 54 Loi des audioprothésistes 
1974-10-21 a. 17

1973, c. 55 Loi sur la podiatrie 
1974-10-21 a. 19

1973, c. 56 Loi sur la chiropratique 
1974-10-21 a. 15

1974, c. 6 Loi sur la langue officielle
1976-01-01 aa. 78-99 
1976-01-28 a. 34 
1976-09-01 aa. 26-29, 39

1974, c. 10 Loi modifiant le Régime de retraite des fonctionnaires 
1977-07-01 aa. 2, 4, 5, 6 (a. 16c), 11, 14, 16, 17 (a. 52a), 26

1974, c. 13 Loi des huissiers
1975-09-20 aa. 2-21, 26-34, 36, 38

1974, c. 14 Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d’alcool 
1975-05-26 a 59
1975-07-01 aa. 1,8-10, 12, 13 (par. a), 16, 18-22, 23 (par. a, d), 24 (par. c), 30, 32, 39, 40, 

56, 64-67, 73, 75, 82

1974, c. 15 Loi du ministère des affaires intergouvemementales 
1976-06-01 a. 21

1974, c. 31 Loi sur l’assurance-récolte
1977-04-15 aa. 23 ( 1er al.), 30, 31, 34, 35, 37, 43, 44 (4, 5 al.) 
1977-05-18 aa. 32, 33, 36, 38-42, 45 
1977-10-19 a. 44(1er, 2 , 3 al.)

1974, c. 33 Loi modifiant la Loi favorisaht le crédit à la production agricole 
1975-06-01

1974, c. 35 Loi sur les produits agricoles et les aliments 
1975-07-15 aa. 1-5, 6 (sauf  1er al. (par. b)), 7-42, 44-53

1974, c. 39 Loi de la Commission des affaires sociales 
1975-08-01
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Référence SUJET

1974, c. 40 Loi modifiant la Loi de l’assurance-maladie et la Loi de la Régie de l’assurance-maladie 
du Québec
1975-04-11 a. 15 (par. j , à l’exception de «ou de recherche», par. k)
1975-05-07 a. 21 
1975-06-11 a. 5
1975-07-16 aa. 15 (par. j , «ou de recherche»), 18 
1979-04-04 a. 4

1974, c. 42 Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
1980-11-04 a. 66

1974, c. 53 Loi des agents de voyage 
1975-04-30

1974, c. 59 Loi concernant la protection des enfants soumis à des mauvais traitements
1975-04-11 aa. 1 (aa. 14a -14g , 14f ), 2-4 
1975-10-04 a. 1 (aa. 14h, 14j - 14q)

1974, c. 61 Loi modifiant la Loi des transports
1974-08-14 aa. 1 , 2 ,  4-11 
1974-08-28 a. 3

1974, c. 63 Loi modifiant le Régime de retraite des enseignants 
1975-07-01 aa. 1 (par. b), 3, 5, 9, 10

1974, c. 67 Loi modifiant la Loi des compagnies de fidéicommis 
1975-09-24 aa. 4, 8

1974, c. 70 Loi sur les assurances
1976-10-20 aa. 1-274, 276-336, 340-481 
1979-11-21 a. 275

1975, c. 6 Charte des droits et libertés de la personne 
1976-06-28 aa. 1-56, 66-89, 91-96

1975, c. 7 Loi modifiant la Loi de la division territoriale 
1980-01-01

1975, c. 12 Loi constituant la Société québécoise d’information juridique 
1976-04-01

1975, c. 45 Loi modifiant la Loi des transports et d’autres dispositions législatives
1976-05-03 aa. 7, 37 
1976-08-04 a. 30

1975, c. 50 Loi modifiant la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction 
1976-09-15 a. 3 (aa. 32m , 32n )

1975, c. 58 Loi abrogeant la Loi des unités sanitaires 
1976-04-01

1976, c. 22 Loi modifiant la Loi sur le commerce des produits pétroliers 
1987-06-10

1976, c. 46 Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois 
1977-10-31 aa. 2 (par. 1-5, 7), 3, 4, 5
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Référence SUJET

1976, c. 51 Loi prolongeant et modifiant la Loi pour favoriser la conciliation entre locataires et 
propriétaires
1977-04-01 aa. 2, 3 , 8, 10, 11

1976, c. 58 Loi concernant la ville de Hull 
1981-08-19

1977, c. 20 Loi sur la protection de la jeunesse
1979-01-15 aa. 2-11, 23-27, 30, 32-137, 140, 146, 147, 150-153, 155

1977, c. 52 Loi modifiant la Loi des cités et villes 
1978-08-01 aa. 21 , 22

1977, c. 53 Loi modifiant le Code municipal 
1978-08-01 a. 37

1977, c. 55 Loi modifiant la Loi de la qualité de l’environnement 
1984-05-16 aa. 1 , 2

1977, c. 60 Loi facilitant la conversion au système international d’unités (SI) et à d’autres unités 
couramment utilisées
1983-11-01 aa. 16, 18, 19

1977, c. 62 Loi modifiant la Charte de la Caisse de dépôt et placement du Québec 
1979-04-11 aa. 4, 5, 8-11

1977, c. 68 Loi sur l’assurance automobile 
1978-07-05 aa. 140, 236

1978, c. 7 Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées
1979-08-01 a. 92
1980-11-15 aa. 68, 69, 70 (2 al.)
1983-01-01 a. 63

1978, c. 9 Loi sur la protection du consommateur
1979-04-04 aa. 1 (par. i, j, l,p), 291-299, 301-304, 350-352, 362 ( 2 ,  3e al.), 363
1980-04-30 aa. 1 (par. a-h, k, m -o), 2-5, 6 (par. a, b), 7-155, 156 (par. a-g, i). 157-222,

224-245, 247-255, 257-290, 300, 305-307, 309-349, 353-361, 362 (1 er al.)
1981-03-01 aa. 256, 308
1982-06-02 a. 223

1978, c. 18 Loi concernant certaines dispositions législatives
1979-04-04 aa. 28, 29, 31, 32, 36, 37 
1979-05-09 aa. 14, 15

1978, c. 22 Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus
1979-04-04 aa. 19-48, 51, 52, 54 
1979-05-09 aa. 55, 56

1978, c. 36 Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d’amusement
1980-07-30 aa. 20 (ptie), 23 (ptie), 24-26, 27 (ptie), 28 (ptie), 29, 30, 31 (2 al.), 34 (ptie).

36 (ptie), 38-44, 45 (ptie), 46, 53 (ptie), 56, 57, 67 (ptie), 70 (ptie), 73, 
77 (ptie), 125 (ptie)
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Référence SUJET

1978, c. 54 Loi modifiant la Loi des électriciens et installations électriques et la Loi sur la qualification 
professionnelle des entrepreneurs de construction
1979-03-01 aa. 1-23, 35
1980-04-01 aa. 24-34

1978, c. 55 Loi modifiant la Loi des mécaniciens en tuyauterie et modifiant de nouveau la Loi sur 
la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction
1980-04-01

1978, c. 56 Loi modifiant la Loi sur les mécaniciens de machines fixes 
1981-09-01

1978, c. 57 Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail et d’autres dispositions législatives
1981-01-01 a. 67 
1981-03-11 a. 24

1978, c. 64 Loi modifiant la Loi de la qualité de l’environnement 
1984-05-16 a. 18

1978, c. 66 Loi modifiant la Charte de la Société générale de financement du Québec 
1979-08-15 a. 5

1978, c. 75 Loi modifiant le Code de la route 
1979-09-17 aa. 2 ,  3, 5, 7

1978, c. 98 Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois 
1979-07-04  aa. 2 (par. 1-5, 7), 3, 4

1979, c. 1 Loi modifiant la Loi sur l’assurance-maladie 
1982-03-24  a. 40 (par. a, b)

1979, c. 17 Loi modifiant la Loi de l’adoption
1980- 10-08 aa. 3 (a. 37.3), 4 (a. 41 (1er al., par. f))
1981- 04-15 a. 3 (a. 37.2)

1979, c. 25 Loi concernant les dispositions législatives prévues par la Convention du Nord-Est 
québécois et modifiant d’autres dispositions législatives
1981-09-10 aa. 105 (a. 31i  (2° al.)), 111-114, 116-119, 122-128, 131-139, 142,

145 (aa. 763-765, 790, 792)
1985-07-01 a. 145 (aa. 766-779, 782-789, 791, 793, 794)

1979, c. 27 Loi modifiant la Loi du crédit aux pêcheries maritimes 
1980-03-13

1979, c. 31 Loi modifiant la Loi des compagnies et d’autres dispositions législatives
1980-09-17 aa. 11, 12, 28, 29, 33 
1980-12-17 a. 48
1980-12-30 aa. 19 (a. 31.1), 20 (a. 32 (ptie)), 30 (a. 132.1), 31 (a. 133 (ptie)), 35, 36, 

37 (par. a), 38, 39, 45-47

1979, c. 45 Loi sur les normes du travail
1980-04-16 aa. 1-4, 5 (par. l°-3°), 6-28, 29 (par. l°-3°, 5°), 30-38, 39 (par. l°-5°, 8°-12°),

40-69, 71-74, 76, 77 (ptie), 78-111, 113-135, 139-171
1981-04-01 a. 75
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Référence SUJET

1979, c. 48

1979, c. 51

1979, c. 56 

1979, c. 63

1979, c. 64 

1979, c. 67 

1979, c. 68

1979, c. 70

1979, c. 71

1979, c. 73 

1979, c. 75

Loi instituant la Régie du logement et modifiant le Code civil et d’autres dispositions 
législatives
1980-10-01 aa. 1-3, 5, 8-13, 15-84, 86-125, 127, 129, 132-146
1980-03-15 a. 126
1980-07-01 aa. 4, 6, 7, 14, 85, 128

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
1985-06-01 a. 261 (par. 4°)
1985-09-01 a. 261 (par. 7°)
1993-07-01 a. 261 (par. 6°)
1995-01-01 a. 261 (par. 10°)

Loi électorale
1980-07-10 aa. 1, 177-215, 220, 231, 232, 238, 239, 289-308, 313, 314
1980-08-15 aa. 2-176, 216-219, 221-230, 233-237, 240-288, 309-312

Loi sur la santé et la sécurité du travail
1981-01-01 a. 271
1981-01-01 aa. 9-51, 53-57, 62-67, 98-103, 127-136, 178-192, 194-197, 216-222. 227-246, 

252, 265, 267, 273, 275, 278-282, 284-286, 289-301, 303-310, 313-324. 326
1981- 02-25 aa. 110, 111, 247 (2e al.)
1982-05-26 aa. 58-61, 198-203
1982-12-01 aa. 52, 112-126
1983-10-22 aa. 68-86, 268, 327
1984-09-08 aa. 87-97

Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre
1980-09-01 aa. 1-16, 18, 19 (1er al.), 20-22, 24-44, 46, 48-60

Loi modifiant la Loi de police
1980-06-01

Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre
1981- 02-12 aa. 1, 6-14, 38, 39, 48-50, 52
1981-06-01 aa. 2-5, 15-37, 40-47, 51, annexe

Loi sur le recouvrement de certaines créances
1981-04-01 aa. 2-4, 45-63, 65-70
1981-07-01 aa. 1, 5-24, 26-44, 64

Loi sur les permis d’alcool
1980-06-01 aa. 2-24, 42 (par. 1°), 64, 86 (par. 9° et 2  al.), 114-118, 120 (par. 1°), 121, 

122, 128, 132 (par. 2°, 4°, 5°), 133 (par. 3°), 137, 141, 144, 146, 148, 149, 160, 
163, 164. 165, 169, 170, 172, 173, 175, 176

1980- 10-15 aa. 1, 25-41, 42 (par. 2°), 43-47, 50, 51 (2 al.), 52-63, 65-85,
86 (1er al. (par. l°-8°, 10°)), 87-113, 119, 120 (par. 2°), 123-127, 130, 131, 
132 (par. 1°, 3° (ptie)), 133 (par. 2°, 4°), 134,135 (ptie), 136, 138-140, 142. 
143, 145, 147, 150-159, 161, 162, 166-168, 171, 174

1981- 01-01 aa. 48, 49, 51 (1er al.), 129, 132 (par. 3° (ptie)), 133 (par. 1°), 135 (ptie)

Loi modifiant la Loi sur l’assurance-récolte et la Loi sur l’assurance-stabilisation des 
revenus agricoles
1981-01-21

Loi sur les appareils sous pression 
1980-04-01
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Référence SUJET

1979, c. 84 

1979, c. 85

1979, c. 86

1980, c. 11 

1980, c. 18

1980, c. 27 

1980, c. 29 

1980, c. 32

1980, c. 39

1981, c. 3 

1981, c. 7

1981, c. 8

Loi sur les grains
1981-02-01

Loi sur les services de garde à l’enfance
1980-10-16 aa. 1-4, 7-31, 34-45, 74-76, 80-86, 88-96

Loi sur la sécurité dans les sports
1980- 06-25 aa. 1-20, 22-25, 54-57, 71-74
1982- 12-30 aa. 21, 26-30, 47-53, 58, 61-65 
1987-06-23 aa. 32-38, 40-46, 59, 60, 66-69 
1987-09-28 a. 70

Loi modifiant diverses dispositions législatives
1981- 03-01 a. 113

Loi modifiant la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des 
organismes publics, la Loi sur le régime de retraite des enseignants et la Loi sur le 
régime de retraite des fonctionnaires
1981-11-01 aa. 2,3

Loi modifiant la Loi sur la Société québécoise d’initiatives pétrolières 
1981-04-01

Loi modifiant la Loi sur le crédit forestier 
1981-07-09 aa. 1-3

Loi sur l’économie de l’énergie dans le bâtiment
1981-11-01 aa. 5, 16, 17
1983-02-01 aa. 1-4, 6-15, 18-26

Loi instituant un nouveau Code civil et portant réforme du droit de la famille
1981- 04-02 aa. 1 (C.c.Q., aa. 407-422, 440-458, 460-524, 572-594, 633-659), 2-5, 7, 8,

10-32, 34-58, 61, 62, 65-67, 72, 74-79)
1982- 12-01 aa. 1 (C.c.Q., aa. 406, 431-439, 459, 525-537, 556-559, 568, 570, 595-632), 6,

33, 59, 60, 64 (3e al.), 68, 69, 70 (2e al.), 71 (1er al.), 73
1986-06-01 a. 1 (C.c.Q., aa. 547, 549, 550)

Loi modifiant la Loi sur la fonction publique
1982-07-02 a. 5
1982-08-12 a. 3 (par. c)

Code de la sécurité routière
1982-04-01

1982-06-01

1983-01-01
1984-03-14
1985-07-01

aa. 118-124, 194-263, 265-272, 274-476, 482, 484, 486, 489-491, 498-503, 
505-509
aa. 95-117, 169-171, 180-193, 480, 481, 485, 487, 488, 492-497, 504, 
530 (1er al.), 531, 532, 551-553, 556 
a. 69
aa. 62, 67 
a. 264

Loi modifiant la Loi sur les transports
1982-01-20 aa. 2 (par. 1°, 3°), 5, 7-11, 13, 14, 16, 17
1982- 11-17 aa. 23, 30
1983- 08-01 a. 29 (a. 80 (par. a, b))
1984- 01-01 a. 29 (a. 80 (par. c))
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Référence SUJET

1981, c. 20 Loi modifiant la Loi sur la fonction publique 
1982-01-08 a a .1-9

1981, c. 22 Loi modifiant diverses dispositions législatives dans le domaine de la santé et des ser
vices sociaux
1982-03-24 aa. 1 (a. 2 (10e al.)), 4, 8, 9,14-20, 22, 23, 24 (par. 1°, 3°, 4°, 6°), 25-29, 33, 35, 

36, 40, 42, 43 (aa. 18.1, 18.2, 18.5), 46, 52-55, 57, 59-82, 86-91, 94-96, 100, 
102, 113 (3e al.), 116

1982-07-01 aa. 1 (a. 3 (9e, 11e al.)), 7, 10
1983-02-01 a. 49 
1983-04-01 a. 21

1981, c. 23 Loi modifiant diverses dispositions législatives 
1983-01-01 aa. 16, 17

1981, c. 24 Loi modifiant diverses lois fiscales 
1982-01-20 aa. 14, 15

1981, c. 26 Loi modifiant la Loi sur les transports
1982-03-25 aa. 1-26, 28, 29, 40, 41 
1982-04-01 aa. 31 , 32, 37 
1982-07-01 aa. 27, 30, 33-36, 38, 39

1981, c. 27 Loi concernant les emprunts scolaires 
1982-03-08 aa. 1-27

1981, c. 31 Loi sur les sociétés d’entraide économique
1982-01-13 aa. 1-15, 16 (ptie), 17-49, 162-167, 190-195, 201-204, 206 (1er al.), 207-213, 

216-218 220-223
1982-03-01 aa. 50-52, 53 (par. 1°, 2°), 54-56, 61-99, 100 (2e al.), 104-117, 118 (1er al.), 

119-123, 124 (1er al., 2e al. (par. 1°, 2°, 4°, 5°)), 125, 127 (1er al.), 128, 
129 (ptie), 130-161, 170-181, 189, 198-200, 214, 215 

1984-04-01 aa. 53 (par. 3°), 60, 100 (1er al.), 101-103, 118 (2e al.)
1984-11-15 aa. 168 (ptie), 169

1981, c. 32 Loi modifiant la Loi instituant la Régie du logement et modifiant le Code civil
1982-02-17 aa. 2, 16 
1982-06-09 aa. 10, 18

1982, c. 13 Loi sur les terres publiques agricoles 
1984-07-01 a a .1-73

1982, c. 17 Loi assurant l’application de la réforme du droit de la famille 
1983-10-01 aa. 2, 42

1982, c. 26 Loi sur les coopératives
1983-03-30 aa. 328, 329
1983-06-08 aa. 244, 245, 271, 279, 282
1983-12-21 aa. 1-243, 246-270, 272-278, 280, 281, 283-327

1982, c. 30 Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels
1983-10-01 aa. 155-157, 168, 169, 178
1984-07-01 aa. 9-15, 17-68, 71-102, 122-130, 132-154, 158-167, 170-173, 175-177
1985-07-01 aa. 69, 70
1986-01-01 a. 16
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DISPOSITIONS LÉGISLATIVES EN VIGUEUR PAR PROCLAMATION OU DÉCRET

Référence SUJET

1982, c. 32 

1982, c. 37 

1982, c. 48

1982, c. 52 

1982, c. 55 

1982, c. 58

1982, c. 59

1982, c. 61

1982, c. 62

1983, c. 10

1983, c. 16 

1983, c. 23

1983, c. 28

Loi modifiant la Loi sur les poursuites sommaires et le Code de procédure civile
1983-04-01 a. 59

Loi modifiant le Code du travail et le Code de procédure civile
1985-06-19 aa. 7-10, 13

Loi sur les valeurs mobilières
1983-04-06 aa. 1-149, 151-159, 161-299, 302-330, 336-338, 340-347, 349-352
1983-12-21 a. 339

Loi sur l’inspecteur général des institutions financières
1983- 04-01 aa. 264, 265

Loi sur les cessions de biens en stock
1984- 07-03 a a .1-6

Loi modifiant diverses dispositions législatives
1983-04-01 a. 1
1983- 12-21 a. 22
1984- 01-18 aa. 75 (a. 178.0.2), 76 (a. 178.1)
1987-03-18 aa. 41, 42, 43

Loi modifiant la Loi sur l’assurance automobile
1983-03-01 aa. 31-35, 62, 67-69
1983- 07-01 aa. 6-9, 10 (a. 26 (3 al.)), 13, 14, 16-18, 21, 23, 36 (par. 2°)
1984- 01-01 aa. 25, 26, 47, 53, 55, 56
1984-03-14 aa. 10 (a. 26 (2 al.)), 11, 38-41, 50, 52
1984-05-16 aa. 57, 58

Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne
1983- 10-01 aa. 1-4, 5 (a. 18.2), 6 (par. 1°), 7-20, 21 (aa. 86.8-86.10), 22, 23, 28, 29, 31-35
1984- 06-01 a. 5 (a. 18.1)
1985- 06-26 aa. 21 (aa. 86.1, 86.2 (2 al.), 86.3-86.7), 24, 26, 27

Loi sur l’Assemblée nationale
1983-05-04 aa. 86-115, 117-127, 147, 164
1983- 05-18 aa. 57-65, 67-73, 75, 76, 80-85, 135, 141 (2 al.), 167 (1er al.)
1989-06-07 aa. 37, 39, 155 dans la mesure où il abroge aa. 15, 20, 21, 23-26, 34-36

Loi modifiant la Loi sur l’assurance-dépôts
1984- 06-01 aa. 2-4, 28, 32
1991-12-01 a. 35

Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées
1984-06-30

Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec
1984-11-28 aa. 65 (par. 1°), 66-80,83-93, 94 (1er al.), 95 (1er,3 al.), 96, 97, 117-124 dans 

la mesure où ils visent le Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide 
à la recherche

1984- 11-28 a. 112

Loi modifiant le Code de procédure civile et le Code civil
1985- 02-25 a. 43
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DISPOSITIONS LÉGISLATIVES EN VIGUEUR PAR PROCLAMATION OU DÉCRET

Référence 

1983, c. 37

1983, c. 38

1983, c. 39

1983, c. 40

1983, c. 41 

1983, c. 47 

1983, c. 49 

1983, c. 52 

1983, c. 54

SUJET

Loi sur le cinéma
1984- 04-11 aa. 63, 64, 191
1985- 03-13 aa. 76-78, 80-82, 84-90, 135 (1er al. (par. 1°, 7 ), 2  al.), 138-144, 149-153,

173-176, 178-181, 195, 196, 200, 201, 203-206
1985-04-01 aa. 100, 197
1985-10-08 a. 83
1988-09-30 aa. 79, 91-96, 97 (1 er al., 2 al. (par. l°-5,  7 )), 98, 99, 101-104, 106-108, 110, 

117-122, 135 (1er al. (par. 2°, 3 , 5, 6°)), 154-166, 177, 182-184, 194

Loi sur les archives
aa. 69, 711987-08-21

1989-08-30
1990-04-02
1991-04-19
1992-02-05
1993-04-01
1994-04-27

aa. 58, 63, 80 
aa. 73. 81 
a. 79 
a. 72 
a. 70
aa. 64. 66, 67

Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
1984-06-06

1984-06-15
1985-11-27 
1988-01-13
1988-03-09
1989-03-01 
1989-08-23
1992-08-06
1993-07-29

aa. 1-25, 27, 28, 31-37, 39, 41, 44, 45, 47, 48, 50, 52-66, 69-74, 77-128, 162, 
164-197
aa. 30, 38. 40, 129-132, 133 (1er al.), 134-139, 142-146, 150-161, 163 
aa. 140, 141 
a. 148
aa. 147, 149 
aa. 49 , 51, 75, 76 
a. 29
aa. 42, 67. 68 
a. 26

Loi sur la Société immobilière du Québec
1984-03-14

1984-04-01
1984-09-25
1984-09-30
1984-10-01

aa. 18, 22-45, 54-60. 67, 68, 72-76, 79-82, 84. 91, 92 (sauf sec. II et aa. 19, 
20), 93-95
aa. 85-87 
aa. 19, 21 
aa. 46-52
aa. 20, 62. 63-65, 69-71, 77, 78, 83, 88-90, 92 (sec. II et aa. 19, 20)

Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès
1984-11-21 aa. 5-33, 163-169, 183, 184, 189, 212, 213
1986-03-03 aa. 1-4, 34-162, 170-182, 185-188, 190-211

Loi modifiant diverses lois fiscales en vue d’instituer un nouveau recours pour les con
tribuables
1984-09-30 aa. 1-10

Loi modifiant diverses lois fiscales 
1984-05-01 a. 17
1984-08-08 a. 39 à l’égard des corporations et mandataires du ministère

Loi sur les musées nationaux
1984-05-16 aa. 1-22, 26-41, 44-52, 55-57 
1984-11-09 aa. 23, 24, 25, 42, 43, 53, 54

Loi modifiant diverses dispositions législatives
1984-03-14 a. 13
1984- 04-25 a. 21 (a. 78 (4 al.))
1985- 01-09 a. 44
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DISPOSITIONS LÉGISLATIVES EN VIGUEUR PAR PROCLAMATION OU DÉCRET

Référence SUJET

1983, c. 55

1984, c. 16 

1984, c. 23 

1984, c. 27 

1984, c. 41

1984, c. 43 

1984, c. 47

1984, c. 51

1984, c. 54

1985, c. 23 

1985, c. 29

1985, c. 34

Loi sur la fonction publique
1984-04-01 aa. 1-27, 30-41, 51, 52, 54-86, 90-135,138-152, 154-161, 163, 165-168, 172
1984- 03-21 aa. 162, 169-171, 173
1985- 02-01 aa. 42-50, 53

Loi sur les pêcheries et l’aquaculture commerciales
1985-11-15 aa. 1-3, 5-10, 12-68

Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les transports
1985-03-13 a. 3

Loi modifiant diverses dispositions législatives 
1995-06-30 a. 84

Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières
1985-08-01 aa. 8, 14-16, 20, 33
1987-06-04 aa. 1 (par. 2°), 36, 37, 40 (aa. 110-118,120, 123 (1eral.), 124, 125, 127-142, 

145-147.7,147.8 (ptie), 147.9-147.12, 147.15, 147.16,147.19-147.23), 53, 54
1987-07-16 a. 40 (aa. 119, 121, 122, 126, 143, 144, 147.13, 147.14, 147.17, 147.18)

Loi sur la location de forces hydrauliques de la rivière du Lièvre à Les Produits fores
tiers Bellerive Ka’N’Enda Inc.
1985-03-06 aa. 1-10

Loi modifiant diverses dispositions législatives
1985-02-22
1985-03-01
1985-03-13
1985-03-13
1985-04-01
1985- 12-15
1986- 04-30

aa. 23-25, 191, 192, 195, 196, 197 
a. 137 
a. 22
aa. 217-225 
a. 207 
aa. 128-132 
a. 31

Loi électorale
1985-03-13 aa. 1-93,95-563
1985-07-01 a. 94

Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec 
1985-03-20 aa. 1-56

Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les affaires sociales
1992-08-01 aa. 1, 2, 4

Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l’administration de la 
justice
1989-05-01 aa. 7-11

Loi sur le bâtiment
1986- 11-01
1987- 01-01
1988- 06-15
1989- 02-01 
1995-09-01

1997-01-15

aa. 226, 227, 228 (par. 2°, 3°)
a. 224
aa. 269-273
aa. 221,225 (a. 9.35), 229 (par. 1°)
aa. 151 (par. 6°) (sauf à l’égard de la qualification des entrepreneurs et 
des constructeurs-propriétaires), 153 (sauf à l’égard de la qualification 
des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires) 
aa. 160 (par. 1°), 165 (par. 1°)
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DISPOSITIONS LÉGISLATIVES EN VIGUEUR PAR PROCLAMATION OU DÉCRET

Référence SUJET

1986, c. 50 Loi modifiant la Loi sur la sécurité dans les sports 
1987-06-23

1986, c. 60 Loi sur la vente de la Raffinerie de sucre du Québec 
1986-09-18 aa. 4-9, 11-15, 18

1986, c. 62 Loi modifiant le Code civil, la Loi sur les bureaux d’enregistrement et la Loi sur la divi
sion territoriale
1987-04-04 a. 4 (par. 2°, 6°)
1987- 06-20 a. 4 (par. 13°, 18°)
1988- 03-31 a. 4 (par. 3°, 15°)
1988-06-24 a. 4 (par. 9°, 10°, 11° (Nicolet))
1988-07-01 a. 4 (par. 11° (Yamaska))
1988-09-09 a. 4 (par. 16° (Iberville))
1988-09-16 a. 4 (par. 16° (Napierville))

1986, c. 71 Loi modifiant la Loi d’interprétation et modifiant de nouveau la Loi sur l’Assemblée 
nationale
1989-12-20 a. 2

1986, c. 81 Loi abrogeant la Loi sur la Société de cartographie du Québec 
1987-05-01

1986, c. 82 Loi abrogeant la Loi sur l’Institut national de productivité 
1990-08-29

1986, c. 91 Code de la sécurité routière
1987-06-29 aa. 1-10, 12-75, 81-83, 85-104, 107-116, 127-142, 146-150, 167-179, 187, 188, 

189 (par 1er, 3°), 190, 191, 195-206, 210-331, 333-387, 390-412. 415-495, 
497-520, 521 (par. 4°, 7° 11°). 522-602, 612-617, 620-623, 625-638,  640-649, 
651-653, 655, 657-659, 661, 664, 665, 668, 669 

1987-06-30 aa. 603-611
1987- 12-01 aa. 11, 76-80, 105, 106, 117-126, 143-145, 151-166, 180, 181 (1 al.), 182-186,

192, 193, 207-209, 388, 521 (par. 1°, 2°, 3°, 6°), 639, 654, 656, 666, 667, 670, 
671

1988-05-01 aa. 181 (2 al.), 189 (par. 2°)
1988-05-04 aa. 413, 414
1988-06-01 aa. 84, 194 
1990-09-01 a. 521 (par. 5°)

1986, c. 95 Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Charte des droits et liber
tés de la personne
1988-08-01 aa. 31, 33, 69, 72-74, 76-78, 121 (par. 2°, 3°)

1986, c. 97 Loi modifiant à nouveau la Loi sur la protection sanitaire des animaux 
1990-06-15

1986, c. 104 Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’adoption internationale 
1987-08-17

1986, c. 106 Loi modifiant de nouveau la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
1987-10-25 a. 10

1987, c. 12 Loi sur les établissements touristiques 
1991-06-27
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DISPOSITIONS LÉGISLATIVES EN VIGUEUR PAR PROCLAMATION OU DÉCRET

Référence SUJET

1987, c. 20 

1987, c. 29 

1987, c. 40 

1987, c. 50

1987, c. 52

1987, c. 64

1987, c. 71

1987, c. 73 

1987, c. 80 

1987, c. 86

1987, c. 94

1987, c. 95

Loi abrogeant la Loi sur la Société du Parc des expositions agro-alimentaires
1989-02-01 aa. 1-4

Loi sur les pesticides
1988-07-07 aa. 1-10, 14-62, 63 (par. 1°), 64-104, 108-134

Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les valeurs mobilières
1988-07-21 aa. 3, 6

Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires
1988- 09-01 a. 3 (par. 4°)
1989- 06-14 a. 3 (par. 2°)

Loi modifiant la Loi sur la division territoriale concernant certaines divisions 
d’enregistrement
1989-07-04 aa. 1 , 2

Loi sur les mines
1988-07-06 aa. 273-277
1988-10-24 aa. 1-272, 278-383

Loi modifiant la Loi sur le cinéma et la Loi sur la Société de développement des indus
tries de la culture et des communications
1988-03-30 aa. 1-4, 15, 17, 34 (par. 1°, 3°, 4°), 35-49, 52-61
1988-09-30 aa. 20-25, 27-33, 34 (par. 2°)
1988- 10-12 aa. 5-14, 16, 51
1989- 03-01 aa. 18, 50

Loi sur le Conseil de la conservation et de l’environnement
1988-04-27

Loi sur l’utilisation des produits pétroliers
1991-07-11

Loi sur le financement agricole
1988-07-13 aa. 6, 64, 95, 111, 159, 160 
1988-08-11 aa. 1-5, 7-63, 65-94, 96-110, 112-158

Loi modifiant le Code de la sécurité routière
1988-06-01

1988-07-01

1988-12-14
1989-01-01 
1989-02-06 
1989-04-13

1989-06-01
1990-06-01

aa. 38, 47, 63, 64, 66, 67, 70 (aa. 519.10, 519.13, 519.20, 519.24-519,34, 
519.36, 519.37, 519,39-519.41, 519.43, 519.45, 519.48, 519.49, 519.51, 519.52, 
519.55-519.62), 79, 82, 100
aa. 10 (aa. 80.1,80.2), 13, 17 (a. 94 (2e al., par. 1°, 2°)), 22, 23, 32 (a. 187.1), 
36 (par. 1°)
aa. 58 (a. 388 (par. 2°)), 106
aa. 17 (a. 94 (1er et 2 al., par. 3°-50)), 104, 105
a. 70 (aa. 519.9, 519.42)
aa. 10 (aa. 80,3, 80.4), 32 (a. 187.2), 59, 70 (aa. 519.11, 519.12, 519.21, 519.23, 
519.38, 519.44, 519.50, 519.53)
aa. 34, 48, 70 (aa. 519.4-519.8, 519.15-519.19, 519.22, 519.35, 519.46, 519.47) 
a. 101

Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne 
1988-05-18 a. 408
1988- 06-09 aa. 1-312, 315-407, 409, 410
1989- 07-01 aa. 313, 314
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DISPOSITIONS LÉGISLATIVES EN VIGUEUR PAR PROCLAMATION OU DÉCRET

Référence SUJET

1987, c. 96

1987, c. 97

1987, c. 103

1987, c. 141

1988, c. 14

1988, c. 19

1988, c. 24

1988, c. 33

1988, c. 42

Code de procédure pénale
1990-10-01 aa. 1-7, 17-54, 55 ( ler, 2 al.), 56-61, 62, 63 (rapport d’infraction), 64, 65, 

66 (1er, 2e al.), 67-70, 71 (par. 1°, 2° à l’exception des mots « du constat ou», 
3°-7°), 72-86, 88, 89, 90 (1er al.), 92-128, 143, 150-155, 169 (1er, 2 al.), 
170-173, 174 (par. l°-4°, 6°-8°), 175-179, 181-183, 184 (1er al. (par. l°-3°, 
5°-8°)), 184 (2e al.), 185 (à l’exception de la référence au par. 4° de a. 184), 
186, 189-221, 222 (2' al.), 223-229, 231-243, 244 (à l’exception de la 
2  phrase du 2 al.), 245, 246 (à l’exception des mots « ou en vertu de l’arti
cle 165»), 247-249, 250 (1er al.), 251-256, 257 (1er al.), 258-260, 265, 266 (à 
l’exception des mots «ou du produit de sa vente»), 267, 268 (à l’exception 
des mots «ainsi que le Procureur général, même s’il n’était pas partie à 
l’instance»), 269, 270 (1er al.), 271-290, 291 (à l’exception des mots «,1e 
Procureur général même s’il n’était pas partie à l’instance,»), 292, 293, 
294 (les mots: «L’appel est interjeté devant la Cour d’appel siégeant à 
Montréal ou à Québec selon l’endroit où serait porté l’appel d’un juge
ment en matière civile»), 295-315, 316 (1eral.), 317-362, 364, 365, 367-386 
et annexe

1993-11-01 aa. 8-16, 55 (3 al.), 62, 63, 66 (3e al.), des mots «du constat ou» de 
71 (par. 2°), 87, 90 (2 al.), 91,129-142, 144-146, 147 (1 er, 3 al.), 148,149, 
156-168, 169 (3e al.), 174 (par. 5°), 180, 184 (1er al. (par. 4°)), 185 (référence 
au par. 4° de a. 184), 187 (1er al.), 188, 222 (1er, 3 al.), 230, 261, 262 (1er al.), 
263, 264, 266 (des mots «ou du produit de sa vente» inscrits au par. 6°), 
268 (des mots «ainsi que le Procureur général, même s’il n’était pas par
tie à l’instance, »), 291 (des mots «, ou le Procureur général même s’il 
n’était pas partie à l’instance,»), 363, 366

1996-07-15 aa. 187 (2° al.), 244 (2 phrase du 2e al.), 250 (2 al.), 257 (2 al.), 262 (2 
al.), 270 (2 al.), 294 (les mots «ou, en outre, lorsque le jugement a été 
rendu dans le district judiciaire visé au deuxième alinéa de l’article 187, 
selon l’endroit où serait porté l’appel du jugement s’il avait été rendu dans 
le district où la poursuite a été intentée»), 316 (2 al.)

Loi sur le camionnage
1988- 06-30 aa. 10, 14, 15, 51, 63
1989- 02-01 a. 101

Loi sur les courses de chevaux 
1988-03-31

Loi concernant Les Clairvoyants, Compagnie Mutuelle d’Assurance de Dommages
1988-04-15

Loi sur la publicité le long des routes
1989- 09-15 aa. 1-38

Loi sur l’organisation territoriale municipale 
1996-09-01 a. 235

Loi modifiant de nouveau la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune con
cernant les habitats fauniques
1992- 08-06 aa. 3 , 4
1993- 07-29 aa. 1 , 2, 5-8

Loi modifiant la Loi sur la Communauté urbaine de Québec et d’autres dispositions 
législatives en matière de promotion économique
1989-11-01 aa. 3,5

Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec
1989-04-01 a a .1-62

2172



DISPOSITIONS LÉGISLATIVES EN VIGUEUR PAR PROCLAMATION OU DÉCRET

Référence SUJET

1988, c. 45 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur 
1989-08-03 aa. 2, 6, 8-15

1988, c. 46 Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de sécurité publique 
1989-04-01 aa. 2, 10-23, 26-31

1988, c. 47 Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux
1989-03-08 aa. 2 (aa. 149.1-149.4,149.6-149.25, 149.27, 149.29, 149.30, 149.33, 149.34), 

4 (par. 2°, 4°), 7, 8, 14, 15, 17-24, 26-30
1989-07-17 aa. 1, 2 (aa. 149.5, 149.26, 149.28, 149.31, 149.32), 3 , 4 (par. 3°), 6, 9 ,  16, 25
1990-09-01 aa. 11-13

1988, c. 49 Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement et d’autres dispositions légis
latives
1993-04-28 aa. 3, 8, 9 (par. 3°), 12 (par. 2°), 18 (a. 106.2), 28, 29, 37 
1993-12-02 a. 4 (par. 2°)

1988, c. 51 Loi sur la sécurité du revenu 
1989-07-01 aa. 41, 43, 137
1989-08-01 aa. 1-40, 42, 45, 62-84, 86-97, 100-136, 141, 142

1988, c. 52 Loi abrogeant la Loi sur la Société du parc industriel et commercial aéroportuaire de 
Mirabel
1990-10-03 aa. 1 , 2

1988, c. 56 Loi modifiant le Code de procédure civile concernant le recouvrement de pensions ali
mentaires
1992-01-22 a. 1 (a. 553.10)

1988, c. 57 Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé
1989-05-17 aa. 1-3, 19-22, 24-26, 28, 30-35, 37-43, 48, 69-88

1988, c. 61 Loi modifiant la Loi sur la santé et la sécurité du travail
1989-03-22 aa. 1 , 2 (aa. 62.2-62.21), 3-6 
1989-10-01 a. 2 (a. 62.1)

1988, c. 64 Loi sur les caisses d’épargne et de crédit
1989- 03-15 aa. 1-344, 346-447, 448 ( 1er al.), 449-513, 516-572, 574-593
1990- 01-01 aa. 514, 515

1988, c. 65 Loi modifiant la Loi sur les jurés 
1989-06-15 aa. 1-10

1988, c. 67 Loi modifiant la Loi sur les transports 
1990-06-01 a. 7

1988, c. 69 Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la 
littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs
1989-12-01 aa. 8, 10, 29, 43-45, 48, 54

1988, c. 74 Loi sur certains aspects du statut des juges municipaux 
1989-05-17 a. 3 (a. 609)
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DISPOSITIONS LÉGISLATIVES EN VIGUEUR PAR PROCLAMATION OU DÉCRET

Référence SUJET

1988, c. 75

1989, c. 1 

1989, c. 22 

1989, c. 25 

1989, c. 36 

1989, c. 38 

1989, c. 48

1989, c. 51

1989, c. 52 

1989, c. 54 

1989, c. 57

1989, c. 66

1990, c. 4

1990, c. 38

Loi sur l’organisation policière et modifiant la Loi de police
1989- 04-26 aa. 1-13, 20, 27-34, 37-46, 91-100, 104. 135-141, 143, 144, 203, 204, 272
1990- 06-27 a. 35
1990-08-31 aa. 14-19, 21-26, 236, 244-254
1990-09-01 aa. 36, 47-88, 108-134, 169-201, 205-210, 212-222, 224-235, 237-240, 242, 

243, 255-271, Ann. I, Ann. II

Loi électorale
1990-04-15 a. 1 (par. 4°)

Loi modifiant la Loi sur l’Assemblée nationale
1990-05-09 a. 1

Loi modifiant la Loi sur les comptables agréés
1990-04-15 a. 1 (par. 1°)

Loi sur les élections scolaires
1990-04-15 a. 12 (par. 4°)

Loi sur les régimes complémentaires de retraite
1990- 09-01 aa. 89, 107-110, 244 (1er al. (par. 7°)), 264 (1er al. (par. 3°))

Loi sur les intermédiaires de marché
1991- 05-01 aa. 1 (déf. de « intermédiaire de marché en assurance », « intermédiaire de

marché en assurance de dommages» et «intermédiaire de marché en 
assurances de personnes»), 2 (1er al.), 14 (1er al.)

1991-09-01 aa. 1 (définitions non en vigueur), 2 (2e al.), 3-13,14 (2e, 3, 4 al.), 15-25, 27, 
28, 29 (sauf 2 phrase du Ier al.), 31-38, 40-48, 161-183, 205-209, 213, 214. 
222-253, 257, 258

Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne concernant la Commission 
et instituant le Tribunal des droits de la personne
1990-06-27 aa. 14, 15
1990-09-01 a a .16 (aa. 100-102), 22
1990- 12-10 aa. 1-13, 16 (aa. 103-133), 17-21

Loi sur les cours municipales
1991- 04-01 aa. 1-66, 68-205, 207-218, Ann. I (par. 1-59, 62-130)

Loi sur le curateur public et modifiant le Code civil
1990-04-15 aa. 1-154, 156-207

Loi modifiant la Loi sur les huissiers
1990-02-14 aa. 23, 36, 37

Loi modifiant la Loi sur les installations électriques
1990- 08-02 a. 12

Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l’application du Code de 
procédure pénale
1993-11-01 aa. 744, 745, 1127

Loi modifiant la Loi sur le ministère des Transports
1991- 04-01
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Référence SUJET

1990, c. 41

1990, c. 54

1990, c. 71 

1990, c. 77

1990, c. 80 

1990, c. 81 

1990, c. 82 

1990, c. 83

1990, c. 86

1990, c. 88

1991, c. 15

1991, c. 20

1991, c. 23

Loi sur le Conseil métropolitain de transport en commun et modifiant diverses dispositions 
législatives
1994-07-20 aa. 72, 82, 86-97, 99

Loi modifiant la Loi sur le Barreau
1991-09-30 aa. 2, 78, 81
1994-01-06 a. 43

Loi abrogeant la Loi sur l’Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche
1991-04-01

Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières
1991-03-15 aa. 1, 2, 5-10, 12-28, 31-58
1991- 08-01 aa. 4, 29
1992- 04-15 a. 30

Loi modifiant la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments
1992-01-01 a. 5 (par. 2°, sous-par. m  et ri)

Loi modifiant la Loi sur la Société québécoise d’initiatives agro-alimentaires
1991-03-15

Loi modifiant la Loi sur le transport par taxi
1991-05-01 aa. 2 (par. 2°), 6, 7, 12 (par. 4°), 13

Loi modifiant le Code de la sécurité routière
1991-11-13 aa. 209, 213
1991-11-14 aa. 3-6, 8-11, 13, 14, 18, 19, 24, 26-29, 31-34, 36, 37 (par. 2°), 44-47, 

51 (par. 1°), 52, 53 (par. 1°, 3°), 54, 56, 60, 61, 69, 70, 75-79, 81-85, 87-91, 
93, 95, 214 (par. 1°), 216 (a. 553 (1er al.)), 217 (par. 1°), 220 (par. 1°), 
226 (par. 10-110), 227 (par. 1°, 2°, 4°, 6°, 9°), 227 (par. 3° concernant par. 6° 
et 6.4° de a. 619), 228, 231, 242 (par. 1°), 244-250, 261, 262

Loi modifiant la Loi sur les assurances
1991-03-15 aa. 1-5, 6 (par. 2°), 7 , 12, 14 (aa. 93.154-93.154, 3), 16 (aa. 93.238-93.238.3) 

20, 22-35, 38, 39 (aa. 285.1-285,3, 285.5-285.11, 285.17-285.26), 45-56, 61, 63, 
64

1991-07-01 aa. 6 (par 1°), 8-11, 13, 14 (a. 93.154.4), 15, 16 (a. 93.238.4), 17-19, 21, 36, 37 
39 (aa. 285.4, 285.12-285.16), 40-44, 57-60, 62

Loi modifiant de nouveau la Loi sur l’administration financière
1991- 04-24 a. 1

Loi modifiant la Loi concernant la taxe sur les carburants
1992- 04-01 aa. 1 (à l’exception, dans la mesure où ils ont été mis en vigueur par le

décret 1205-91, des par. 3°, 4° et 6°-10°), 2-7, 8 (par. 3°), 9, 10, à l’excep
tion, dans la mesure où ils ont été mis en vigueur par le décret 1205-91 
des aa. 23, 23.1, 25, 28, 30 et 31.1-31.5 de L.R.Q., c. T-l qu’il édicte, 11-19’, 
20, à l’exception de a. 43.2 de L.R.Q., c. T-l qu’il édicte, 21-34

Loi abrogeant la Loi sur les timbres
1992-05-01

Loi modifiant la Loi sur les mines
1995- 03-09 aa. 4, 6, 7, 9, 10
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Référence SUJET

1991, c. 24

1991, c. 28 

1991, c. 37

1991, c. 42

1991, c. 43

1991, c. 49 

1991, c. 51

1991, c. 53 

1991, c. 58

1991, c. 59

1991, c. 62

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur
1992-05-15 aa. 14, 15, 18
1992-06-30 aa. 1-13, 16, 17, 19

Loi sur l’efficacité énergétique d’appareils fonctionnant à l’électricité ou aux hydrocarbures
1992-10-01

Loi sur le courtage immob ilier
1993- 05-17 aa. 178-181
1993- 12-15 a. 184
1994- 01-15 aa. 1-63, 67, 70-73, 81-87, 93, 97-100, 107-141, 156, 157, 163, 164, 167-175,

182, 183, 185
1994-08-01 a. 79

Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions 
législatives
1992-06-17
1992-07-01
1992-08-01
1992-09-30
1992-10-01

1993-01-20
1993-04-01
1993-09-01
1993-09-01

aa. 478, aide matérielle aux personnes violentées, 479, 480, 481, 482, 484 
a. 148 (2°, 3 , 4 al.) 
aa. 571, 572, 583
aa. 559, 560, 569, 574 (par. 1°), 577 (par. 1°), 581 (par. 1°, 2°, 3°), 592 
aa. 1-108, 110-118, 148 (1er al.), 160-164, 166-172, 173 (par. 2°-5°), 174-192, 
194-213, 214 (sauf sous-par. d du par. 7° du 1er al.), 215-258, 260-338, 340, 
343-359, 367, 368, 369 (sauf par. 3° du 1er al.), 370-396, 405 (1er al., 2 al. 
(par. 1°, 2°, 4°)), 406-413, 415-417, 419 (par. 3°, 4°), 431-477, 478 (sauf 
exception), 485-504, 508-520, 531-555, 558 (par 1°), 578, 594. 620 
aa. 588, 590
aa. 259 (1ere phrase), 568 
a. 564
aa. 109, 214 (sous-par. d du par. 7° du 1er al.), 360 (1er al.), 361-366, 
369 (1er al. (par. 3°)), 565, 566, 581 (par. 5°, 6°), 582, 584

Loi modifiant la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus et la Loi sur la 
probation et sur les établissements de détention
1992-04-01 aa. 1 , 2
1992-06-15 aa. 3-23

Loi modifiant la Loi sur les établissements touristiques
1993-11-10 aa. 1, 4 (par. 2°), 10 (par. 1°, 6°), 12, 13

Loi modifiant la Loi sur les permis d’alcool et la Loi sur la Société des alcools du 
Québec
1992-05-20 a. 20
1992-08-27 aa. 1, 3, 5 (par. 3°), 8, 9, 11, 13 (par. 3°), 16, 19, 22 (par. 2°, 3°), 23, 

26 (par. 1°, 2°), 29, 35

Loi abrogeant la Loi assurant la continuité des services d’électricité d’Hydro-Québec
1992- 04-15

Loi modifiant la Loi sur l’assurance automobile et la Loi modifiant la Loi sur l’assu
rance automobile et d’autres dispositions législatives
1993- 07-01 a. 14

Loi modifiant la Loi sur les transports
1993-05-31 a. 4

Loi modifiant la Loi sur la Société d’habitation du Québec et d’autres dispositions légis
latives
1993-07-07 aa. 3, 6, 7
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Référence SUJET

1991, c. 64 

1991, c. 72

1991, c. 73 

1991, c. 74

1991, c. 80 

1991, c. 82 

1991, c. 84 

1991, c. 85 

1991, c. 87

1991, c. 106

1992, c. 21

1992, c. 24

1992, c. 32

Code civil du Québec
1994- 01-01 a a .1-3168

Loi modifiant la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services et d’autres 
dispositions législatives
1992-04-01 aa. 4 (par. 2° en tant qu’il vise le Fonds du courrier et de la messagerie) 

(par. 3° relatif au Fonds des approvisionnements et services en tant qu’il 
vise les biens fournis par le directeur général des achats), 15

1992- 04-01 aa. 4 (par. 1°, 3° concernant les dispositions non visées par le décret
305-92), 16

1993- 08-18 aa. 1 (aa. 7.2-7.5), 18

Loi modifiant la Loi sur l’administration financière et d’autres dispositions législatives
1993-08-18 a a .1-13

Loi modifiant la Loi sur le bâtiment et d’autres dispositions législatives
1995- 09-01 aa. 68 (par. 5°) (sauf à l’égard de la qualification des entrepreneurs et des

constructeurs-propriétaires),
70 (par. 2°) (sauf à l’égard de la qualification des entrepreneurs et des 
constructeurs-propriétaires)

1997-01-15 aa. 72 (par. 2°), 73 (par. 2°)

Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement
1993-06-09 aa. 1 (par. 4°), 6 (a. 70.19)

Loi modifiant la charte de la Ville de Montréal
1993- 01-11 aa. 6 ,  11-26, 29-32

Loi modifiant la Charte de la Ville de Québec
1994- 04-15 aa. 39-41, 43, 45 (a. 601b (1er al.)), 47

Loi modifiant la Charte de la ville de Longueuil
1993-05-31 aa. 1-3

Loi concernant la ville de Saint-Hubert
1993-05-01 a. 48

Loi concernant Aéroports de Montréal
1992-08-29

Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l’application de la Loi sur 
les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives
1993- 04-28 a. 68 (a. 619.27 (2 al.) ; date d’application)
1993-04-28 aa. 78, 82, 300 (par. 3°, 4°), 301-310, 311 (par. 2°), 312-319, 320 (par. 1°), 

321, 323-326, 327 (par. 2°), 329 (par. 1°), 331, 332
1993-05-01 a. 68 (a. 619.13 (1er al.))
1993-07-01 aa. 268-273 
1993-09-01 a. 113

Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les affaires régionales
1993-04-01 a. 7 (Note: L’article 6 abrogeant la Loi sur l’Office de planification et de 

développement du Québec (L.R.Q., c. 0-3) entre en vigueur le 1er avril 
1993, par le même décret)

Loi sur la Société de financement agricole et modifiant d’autres dispositions légis
latives
1993-06-17 aa. 1-52
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Référence SUJET

1992, c. 44

1992, c. 50

1992, c. 56

1992, c. 57 

1992, c. 61

1992, c. 63

1992, c. 64

1992, c. 66

1993, c. 12 

1993, c. 34 

1993, c. 49

1993, c. 55

1993, c. 58

Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre 
1993-03-24 aa. 21, 23, 30, 39, 77, 78 (1er al.), 84-91, 94
1993-04-01 aa. 16-20, 22, 24-29, 31-38, 40-46, 55-66, 70, 71 (par. 1°), 72, 73 (par. 1°), 75, 

76, 78 (2 al.), 79, 80, 82, 83, 92, 93

Loi modifiant la Loi sur l’administration financière et la Loi sur le ministère des 
Approvisionnements et Services
1993-08-18 a a .1-3

Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement
1993-02-15 aa. 14, 16, 18
1993- 02-15 remplacé par a. 14

Loi sur l’application de la réforme du Code civil
1994- 01-01 aa. 1-716, 719

Loi concernant l’application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et 
modifiant diverses dispositions législatives
1993-11-01 aa. 1-8, 10-25, 27-34, 36-40, 43, 44, 47-49, 51-54, 56, 58, 60-64, 67, 71, 75-88, 

91, 93-99, 101-128, 131-168, 171-174, 178-193,195-197, 200, 201, 204, 205, 
207-210, 213, 216, 218-234, 237, 239-245, 248, 250-253, 255-260. 262, 264, 
266, 267, 269-273, 276, 277, 279, 280, 282, 283, 285-293, 295-301, 303, 304, 
309-316, 319, 320, 322-325, 328-330, 332, 334-344, 346-348, 350, 351, 353-376, 
378, 380-382, 384-387, 389-392, 396, 397, 399, 400, 402-404, 407-412, 
414-416, 418-422, 424-426, 428-439, 443-446, 449-456, 458-467, 471-474. 
476-479, 483-490, 492, 496-498, 500-506, 508-510, 514-516, 518, 520-525, 
527, 528, 530-533, 535-538, 540, 542-544, 546-550, 552, 553, 555-560,  562, 
565, 566, 568-570, 572-582, 584, 586, 587, 589, 591, 593-597, 600-608, 610-620, 
622-624, 626-639, 641-645, 647-656, 658, 662-678, 680-690, 692-699, 701-704

Loi modifiant le Code de procédure civile concernant le recouvrement des petites 
créances
1993-11-01 a a .1-20

Loi sur le Conseil des aînés 
1993-10-27 aa. 1-24

Loi sur le Conseil des arts et des lettres du Québec
1993- 07-07 aa. 1-50

Loi modifiant la Loi sur le transport par taxi
1996-01-01 aa. 2, 4, 24 (aa. 90.6, 91.1), 27

Loi sur la Société du Centre des congrès de Québec
1994- 05-30 a. 32

Loi modifiant la Loi sur la Société québécoise d’initiatives agro-alimentaires
1994-01-01 aa. 1-5, 7-12
1994-04-27 a. 6

Loi modifiant la Loi sur les forêts et abrogeant diverses dispositions législatives
1994-05-04 a. 30 (par. 1°)
1994- 09-07 aa. 27, 30 (par. 2°)

Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux
1995- 04-01 a. 1 (aa. 530.40, 530.41)
1995-05-01 a. 1 (aa. 530.1-530.10, 530.16, 530.18, 530.20-530.24, 530.27-530.29, 530,31-

530,39. 530.42)
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Référence SUJET

1993, c. 61

1993, c. 70 

1993, c. 71

1993, c. 72

1994, c. 23

1994, c. 24

1994, c. 28 

1994, c. 35 

1994, c. 37

1994, c. 40

1994, c. 41

Loi modifiant la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la ges
tion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction et modifiant d’autres dispo
sitions législatives
1994-01-01 aa. 11 (par. 1°), 89, 90
1994- 07-01 aa. 1 (par. 3°, 5°, 7°), 19, 21-33, 35, 40, 43-47, 57 (par. 1°, 2°)
1995- 01-01 aa. 1 (par. 4°, 6°, 8°, 9°), 4 (par. 1°, 2°, 4°), 6, 11 (par. 3°), 13-18, 20, 34,

36-39, 41, 42, 51, 52, 53 (par. 1°) [sauf en regard de la modification visant 
le 2' alinéa de l’article qu’il modifie], 53 (par. 2°), 54, 55, 58, 61, 62, 79

Loi modifiant la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration
1994-10-31 aa. 2, 3 (par. 2°), 4, 6, 10, 11 (par. 4°, 10°)
1996- 10-01 aa. 11 (par. 1°), 12

Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi 
que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie
1994-02-03 dispositions portant sur les activités surveillées par cette Régie
1994- 10-01 dispositions relatives au renouvellement de licences d’appareils d’amuse

ment ou d’immatriculation de ces appareils, à la révocation de ces licences 
ou de ces immatriculations

Loi modifiant le Code de procédure civile et diverses dispositions législatives
1995- 05-11 aa. 17, 18, 19

Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d’autres dispositions 
législatives
1995-05-01 aa. 4, 6, 8-15, 17-21, 23

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite
1995-08-17 a. 7
1995-12-31 aa. 13, 14

Loi modifiant le Code de procédure civile
1995-10-01 aa. 1-26, 28-42

Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse
1995-09-28 aa. 44, 61 (par. 3°)

Loi sur l’acupuncture
1994- 10-15 aa. 46-50
1995- 07-01 aa. 2, 5, 8-20, 22-25, 28-33, 36-45

Loi modifiant le Code des professions et d’autres lois professionnelles
1995- 11-30 a. 406

(les dispositions de l’article 406 qui ont pour effet d’abroger les articles 
107 à 112 de la Loi sur le notariat (L.R.Q., c. N-2), celles qui ont pour effet 
d’abroger les dispositions des paragraphes c, cl et e de l’article 113 de 
cette loi et celles qui ont pour effet d’abroger les articles 114 et 118 de 
cette loi)

1996- 07-04 aa. 238, 244
(les dispositions de l’article 238 qui ont pour effet d’abroger les disposi
tions du paragraphe d du 1er alinéa de l’article 43 de la Loi sur le Barreau 
(L.R.Q., c. B-l) et les dispositions de l’article 244 qui ont pour effet 
d’abroger les dispositions des paragraphes b, c e t d du 1er alinéa de 
l’article 50 de cette loi ainsi que celles qui abrogent les articles 51 et 54 de 
cette loi)

Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement et d’autres dispositions législatives
1996-06-01 a. 21
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Référence SUJET

1995, c. 18

1995, c. 23

1995, c. 51

1995, c. 55

1995, c. 61 

1995, c. 67 

1995, c. 69

1996, c. 6 

1996, c. 20

1996, c. 21

1996, c. 23

Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires
1996-05-16 aa. 81 et 96 (lorsque le percepteur des pensions alimentaires est chargé 

de l’exécution forcée d’un jugement accordant une pension alimentaire), 
97, 98, 99 (par. 1° du 1er al.)

Loi sur l’établissement de la liste électorale permanente et modifiant la Loi électorale et
d’autres dispositions législatives
1996-05-01 aa. 12 (lorsqu’il édicte les articles 40.2, 40.3 et 40.4 à l’exception, dans la 

3e ligne du 1er alinéa, des mots «par les électeurs de même qu’à partir de 
ceux transmis » et à l’exception, dans la 3e ligne du 2 alinéa, des mots « ou 
le responsable d’un scrutin municipal», 40.7-40.9, 40.11. 40.12, 40.39- 
40.42), 91

Loi modifiant le Code de procédure pénale et d’autres dispositions législatives
1996-03-01 aa. 1, 3, 5, 7-9, 12, 13 (par. 2°, 3°, 4°, 5°), 15, 16, 19, 20, 22, 27, 31, 33-45, 

47-49
1996-07-15 aa. 4, 17, 23 , 24

Loi modifiant la Loi sur le régime de rentes du Québec et la Loi sur l’assurance
automobile
1996-06-01 aa. 1-9

Loi modifiant la Loi sur la Régie du logement et le Code civil du Québec
1996- 09-01 aa. 1 , 2

Loi modifiant la Loi sur les coopératives et d’autres dispositions législatives
1997- 02-14 aa. 1-149, 151-201

Loi modifiant la Loi sur la sécurité du revenu et d’autres dispositions législatives
1996-03-01
1996-04-01
1996-04-01
1996-07-18

1996-07-18

1996-08-01
1996-10-01

1997-01-01

aa. 10, 14, 21, 26
aa. 3-7, 9, 17, 23,25
aa. 1 (par. 2°), 20 (par. 2°, 6°), 24
aa. 11, 20 (par. 4° et 7° [uniquement en ce qui concerne a. 91 (par. 24.1° 
du 1er al.) de la Loi sur la sécurité du revenu])
a. 20 (par. 7° [en ce qui concerne a. 91 (par. 23° et 24° du 1er al.) de la Loi 
sur la sécurité du revenu]) 
aa. 1 (par. 1°), 20 (par. 1°)
aa. 18, 20 (par. 4° [uniquement en ce qui concerne a. 91 (par. 24.2° du 
1er al.) de la Loi sur la sécurité du revenu]) 
aa. 12, 13, 20 (par. 5°, 8°, 9°)

Loi concernant la mise en oeuvre des accords de commerce international
1996-07-10 aa. 1-10

Loi sur la Société de télédiffusion du Québec et modifiant la Loi sur la programmation 
éducative et d’autres dispositions législatives
1996-12-18 a a . 1-41

Loi sur le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration et modifiant 
d’autres dispositions législatives
1996-09-04 aa. 1-74

Loi modifiant la Loi sur l’aide juridique
1996-07-17 a. 59 
1996-08-28 aa. 42, 43
1996- 09-26 aa. 1-5, 6 (aa. 4, 4.1, 4.4-4.13), 7-41, 44-58, 60
1997- 01-01 a. 6 (aa. 4.2, 4.3)
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1996, c. 24 Loi modifiant la Loi sur la Société de récupération, d’exploitation et de développement 
forestiers du Québec
1996-11-13 a. 8

1996, c. 32 Loi sur l’assurance-médicaments et modifiant diverses dispositions législatives
1996-08-01* aa. 3 (sauf les mots «, ou par les assureurs en assurance collective ou les 

administrateurs des régimes d’avantages sociaux du secteur privé, »), 5, 8 
(1CI al. sauf les mots «au Québec»), 9, 11 ( l tr, 3e' al.) (4° al. sauf les mots 
«, l’assureur ou le régime d’avantages sociaux, selon le cas»), 12, 13 
( lere phrase qui se lit: «La contribution maximale pour une période de 
référence d’un an est d’au plus 750$ par personne adulte;»), 14, 15 
(par. 1° sauf les mots «qui n’adhère pas à un contrat d’assurance collec
tive ou à un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de person
nes déterminé en raison d’un lien d’emploi ancien ou actuel, d’une profes
sion ou de toute autre occupation habituelle et comportant les garanties 
prévues par le régime général, ou qui n’est pas bénéficiaire d’un tel 
contrat ou régime»), 15 (par. 2°, 3°), 22 (1er al.) (2e al. sauf les mots «et, 
dans le cas des médicaments fournis dans le cadre des activités d’un 
établissement, selon le prix établi à cette liste»), 31 
(*L’entrée en vigueur de ces dispositions a effet:
— à compter du 1996-08-01 à l’égard des personnes visées à a. 15 

(par. 1° à 3°) de 1996, c. 32;
— à la date ou aux dates déterminées ultérieurement par le gouverne

ment à l’égard des autres personnes admissibles au régime général 
d’assurance-médicaments.)

1996-08-01 aa. 1, 51-82, 87, 88, 89 (par. 1° (3‘ al. de a. 3 de la Loi sur l’assurance- 
maladie sauf, dans la phrase introductive, les mots «ainsi que, le cas 
échéant, le coût de médicaments fournis dans le cadre des activités d’un 
établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8 de la Loi sur 
l’assurance-médicaments et modifiant diverses dispositions législatives», 
sauf dans le par. a les mots « et n’adhère pas à un contrat d’assurance 
collective ou à un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de 
personnes déterminé en raison d’un lien d’emploi ancien ou actuel, d’une 
profession ou de toute autre occupation habituelle et comportant les 
garanties prévues par le régime général, ou qui n’est pas bénéficiaire d’un 
tel régime», et sauf par. c)), 89 (par. 2° (4 al. de a. 3 de la Loi sur 
l’assurance-maladie sauf les mots «ainsi que, le cas échéant, le coût des 
médicaments fournis dans le cadre des activités d’un établissement sui
vant le troisième alinéa de l’article 8 de la Loi sur l’assurance-médica- 
ments et modifiant diverses dispositions législatives»), 89 (par. 3°), 90, 
92-94, 98-105, 109-116, 118

1996-09-01     aa. 17, 19 (1er al.), 20, 21, 43 (2 al.)
(*Les dispositions de 1996, c. 32 entrées en vigueur le 1996-08-01 et 
n’ayant effet qu’à l’égard des personnes visées à a. 15 (par. 1° à 3°) ont 
effet, à compter de 1997-01-01, à toute personne admissible au régime 
général d’assurance-médicaments.)

1997-01-01     aa. 3 (sauf les mots «, ou par les assureurs en assurance collective ou les
administrateurs des régimes d’avantages sociaux du secteur privé,»), 5, 8 
(1er al. sauf les mots «au Québec»), 9, 11 (1er, 3 al.)(4° al. sauf les mots 
«, l’assureur ou le régime d’avantages sociaux, selon le cas»), 12, 13 
(1er phrase qui se lit: «La contribution maximale pour une période de 
référence d’un an est d’au plus 750 $ par personne adulte;»), 14, 15 
(par. 10 sauf les mots « qui n’adhère pas à un contrat d’assurance collec
tive ou à un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de person
nes déterminé en raison d’un lien d’emploi ancien ou actuel, d’une profes
sion ou de toute autre occupation habituelle et comportant les garanties 
prévues par le régime général, ou qui n’est pas bénéficiaire d’un tel 
contrat ou régime»), 15 (par. 2°, 3°), 22 (1er al.)(2 al. sauf les mots « et, 
dans le cas des médicaments fournis dans le cadre des activités d’un 
établissement, selon le prix établi à cette liste»), 31
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1996, c. 32

1996, c. 61 

1996, c. 69

SUJET

Loi sur rassurance-médicaments et modifiant diverses dispositions législatives -  S u ite
1997-01-01 aa. 2, 3 (les mots «, ou par les assureurs en assurance collective ou les 

administrateurs des régimes d’avantages sociaux du secteur privé» ), 4, 6, 
7, 8 (1er al., les mots «au Québec»)(2e al., 3e al. sauf les mots «ou, le cas 
échéant, d’un établissement reconnu à cette fin par le ministre et situé à 
l’extérieur du Québec dans une région limitrophe»), 10, 11 (2e al.) (4 al., 
les mots «, l’assureur ou le régime d’avantages sociaux, selon le cas»), 13 
(2l phrase qui se lit: «ce montant comprend les sommes que cette per
sonne paie à titre de franchise et de coassurance, le cas échéant, pour son 
enfant ou pour une personne atteinte d’une déficience fonctionnelle qui 
est domiciliée chez elle.»), 15 (par. 1°, les mots «qui n’adhère pas à un 
contrat d’assurance collective ou à un régime d’avantages sociaux 
applicable à un groupe de personnes déterminé en raison d’un lien d’emploi 
ancien ou actuel, d’une profession ou de toute autre occupation habituelle 
et comportant les garanties prévues par le régime général, ou qui n’est pas 
bénéficiaire d’un tel contrat ou régime»), 15 (par. 4°), 16, 18, 19 (2 al.), 
22 (2 al., les mots «et, dans le cas des médicaments fournis dans le cadre 
des activités d’un établissement, selon le prix établi à cette liste »), 23-30, 
32-37, 38 (sauf, dans le par. 2° du 1er al., les mots «liant le preneur par 
ailleurs» et, dans le par. 3° du l er al., les mots «administré par le preneur 
ou pour son compte»), 39 (sauf, dans le par. 2° du 1er al., les mots «liant 
par ailleurs l’administrateur de ce régime ») (sauf, dans le par. 3° du 1er al., 
les mots «liant l’administrateur de ce régime»), 41, 42, 43 (1er al.), 44, 45 
(sauf, dans la 1ere phrase, les mots «ou de l’adhérent» et sauf la 2e phrase, 
qui se lit : « Lorsqu’il émane de l’assureur, l’avis de non-renouvellement ou 
de modification de la prime ou de la cotisation doit être adressé à l’adhérent, 
à sa dernière adresse connue, au plus tard le trentième jour précédant le 
jour de l’échéance. »), 46-50, 83-86, 89 (par. 1°, phrase introductive du 3e 
al. de a. 3 de la Loi sur l’assurance-maladie, les mots «ainsi que, le cas 
échéant, le coût de médicaments fournis dans le cadre des activités d’un 
établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8 de la Loi sur 
l’assurance-médicaments et modifiant diverses dispositions législatives »), 
89 (par. 1 . par. a du 3° al. de a. 3 de la Loi sur l’assurance-maladie, les 
mots «et n 'adhère pas à un contrat d’assurance collective ou à un régime 
d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé en 
raison d’un lien d’emploi ancien ou actuel, d’une profession ou de toute 
autre occupation habituelle et comportant les garanties prévues par le 
régime général, ou qui n’est pas bénéficiaire d’un tel régime »), 89(par. 1°, 
par. c du 3° al. de a. 3 de la Loi sur l’assurance-maladie), 89 (par. 2°, 4° al. 
de a. 3 de la Loi sur l’assurance-maladie, les mots «ainsi que, le cas 
échéant, le coût de médicaments fournis dans le cadre des activités d’un 
établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8 de la Loi sur 
l’assurance-médicaments et modifiant diverses dispositions législatives »), 
91 (sauf 3e al. de a. 10 de la Loi sur l’assurance-maladie introduit par par. 
2°), 95 (a. 22.1.0.1 de la Loi sur l’assurance-maladie, sauf, dans le 3° al., les 
mots «ou, le cas échéant, un établissement»), 96, 97, 106-108, 117

Loi sur la Régie de l’énergie
1997-02-05 aa. 8, 165

Loi modifiant la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit
1997-02-15* aa. 1-3, 7-13, 14 (par. 1°), 15, 16 (par. P), 17 (par. P, 3°), 18, 19, 20 

(par. P), 21-165, 167-182, 184
(*Sous réserve des dispositions suivantes, qui entrent aussi en vigueur
1997-02-15:

Les dispositions relatives à la structure des caisses et des fédérations
1. Les dispositions nouvelles relatives à la structure des caisses et des 

fédérations dont l’exercice financier s’est terminé avant le 1er février 
1997, et qui de ce fait bénéficient d’un délai de huit mois pour la tenue 
de leur assemblée annuelle, leur seront applicables à compter de la 
tenue de leur assemblée annuelle respective.
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Référence SUJET

1996, c. 74

Ces mêmes caisses et fédérations peuvent préalablement tenir une 
assemblée extraordinaire en vue de déterminer l’intérêt payable sur 
les parts permanentes par suite de la répartition des trop-perçus 
annuels. Dans ce cas, les dispositions nouvelles relatives à la structure 
ne leur seront applicables qu’à compter de la tenue de l’assemblée 
annuelle.
Celles d’entre elles qui ne se prévaudront pas de cette extension de 
délai pourront reporter l’élection des membres du conseil 
d’administration et des membres du conseil de vérification et de 
déontologie à une assemblée extraordinaire ultérieure tenue avant le 
1er octobre 1997, auquel cas les dispositions nouvelles relatives à la 
structure ne leur seront applicables qu’à compter de la tenue de cette 
assemblée.

2. En ce qui concerne les caisses et les fédérations dont l’exercice financier 
se termine entre le 1er février 1997 et le 31 mai 1997, et qui de ce fait 
doivent tenir leur assemblée annuelle avant le 1er octobre 1997, ces 
mêmes dispositions leur seront applicables à compter de la tenue de 
leur assemblée annuelle respective.

3. En ce qui concerne les caisses et les fédérations dont l’exercice financier 
se termine entre le 1er juin 1997 et le 31 août 1997, et qui de ce fait 
n’ont pas à tenir une assemblée annuelle avant le l er octobre 1997, ces 
mêmes dispositions leur seront applicables à compter de cette dernière 
date, à moins qu’elles ne tiennent préalablement une assemblée 
extraordinaire, auquel cas elles leur seront applicables dès la tenue de 
cette assemblée.

4. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, en ce qui concerne les 
caisses qui, au 15 février 1997, sont engagées dans un processus de 
fusion, les dispositions nouvelles relatives à la structure leur seront 
applicables à compter de la prise d’effet de la fusion si la convention de 
fusion est conforme à ces dispositions.
En cas de non-conformité, les caisses fusionnantes ont jusqu’au 
30 septembre 1997 pour remédier à la situation, dans le cadre d’une 
assemblée extraordinaire unique de tous les membres des caisses 
appelées à être fusionnées.

Les dispositions relatives à l’administration
5. Les décisions rendues par les commissions de crédit avant leur abolition 

pourront être révisées par tout employé désigné à cette fin et dont la 
fonction lui permet de consentir du crédit.

6. Les représentants de personnes morales membres d’une caisse qui 
agissaient à titre d’administrateurs ou de membres du conseil de 
surveillance demeureront en fonction jusqu’à la fin de leur mandat.

7. Les dispositions de l’article 54 de la Loi modifiant la Loi sur les caisses 
d’épargne et de crédit sont immédiatement applicables aux dirigeants 
qui, en date du 15 février 1997, sont sous le coup d’une suspension de 
fonctions.

8. Les caisses, les fédérations et les confédérations ont 18 mois à compter 
de l’entrée en vigueur du paragraphe 4° de l’article 36 de cette loi pour 
souscrire une assurance responsabilité des administrateurs et des 
dirigeants.

9. Les rapports d’activités que les commissions de crédit et les comités 
de déontologie auraient produits, n’eût été leur abolition, seront faits 
par les conseils de vérification et de déontologie.)

Loi modifiant diverses dispositions législatives relatives à l’industrie de la construction
1997-01-15 aa. 2, 10 (par. 4 ), 15-27
1997-01-15 aa. 7, 8

1996, c. 79 Loi modifiant la Loi sur l’aide financière aux étudiants et la Loi sur les collèges 
d’enseignement général et professionnel
1997-02-06 aa. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17
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LISTE DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES NON 
EN VIGUEUR LE 1er MARS 1997 FAUTE DE 

PROCLAMATION OU DE DÉCRET

Les dispositions non en vigueur au 1er mars 1997 mais rendues inapplicables ou 
périmées à la suite de l’entrée en vigueur d’autres dispositions ne font pas partie 
de ce tableau.

Référence SUJET

1969, c. 51 Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre
a. 62

1971, c. 48 Loi sur les services de santé et les services sociaux 
a. 149

1972, c. 55 Loi des transports
aa. 126, 151 (par. a), 155 (par. a)

1977, c. 64 Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport 
aa. 78-81

1977, c. 68 Loi sur l’assurance automobile 
a. 93

1978, c. 7 Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées 
a. 71

1978, c. 9 Loi sur la protection du consommateur 
a. 6 (par. c, d )

1979, c. 45 Loi sur les normes du travail
aa. 5 (par. 4°), 29 (par. 4°, 6°), 39 (par. 6°, 7°), 112, 136-138

1979, c. 63 Loi sur la santé et la sécurité du travail 
aa. 204-215

1979, c. 64 Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre 
aa. 17, 19 (2°al.), 23, 45, 47

1979, c. 85 Loi sur les services de garde à l’enfance 
aa. 5, 6, 97

1979, c. 86 Loi sur la sécurité dans les sports 
aa. 31, 39

1980, c. 39 Loi instituant un nouveau Code civil et portant réforme du droit de la famille
aa. 63, 64 ( ler, 2° al.), 70 (1er al.)

1981, c. 31 Loi sur les sociétés d’entraide économique et modifiant diverses dispositions législatives
aa. 57-59, 124 (2° al. (par. 3°)), 126, 127 (2° al.), 129 (les mots «ou 126»), 168 (1er al., 
par. 4° (les mots «les matières prévues par l’article 107, le paragraphe 3° de l’article 
108, l’article 115 et les paragraphes 1° à 3°, 5° et »)), 182-188
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1982, c. 17 Loi assurant l’application de la réforme du droit de la famille et modifiant le Code de 
procédure civile
a. 81 (par. 3°)

1982, c. 25 Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement et d’autres dispositions législatives 
aa. 27-34

1982, c. 61 Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne 
aa. 6 (par. 2°), 21 (L.R.Q., c. C-12, a. 86.2 (ancien), l er al.), 25, 30

1983, c. 23 Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec
aa. 66-79, 83-93, 94 ( ler al.), 95 (1er, 3° al.), 96 et 97, dans la mesure où ils visent le Fonds 
institué par le par. 3° de l’art. 65 et les art. 65 (par. 3°), 82, 125, 126

1983, c. 38 Loi sur les archives 
a. 82

1983, c. 39 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 
aa. 43, 46

1983, c. 43 Loi concernant les travailleurs au pourboire de la restauration et de l’hôtellerie
aa. 1, 3-6, 8, 10, 11, 12, dans la mesure où ils réfèrent à une attribution de pourboires ou 
à des pourboires qui sont, attribués

1983, c. 53 Loi modifiant la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments 
a. 3 (par. 2°, 3°)

1983, c. 54 Loi modifiant diverses dispositions législatives 
a. 81 (L.R.Q., c. S-25.1, a. 53 (par. 3°))

1984, c. 16 Loi sur les pêcheries et l’aquaculture commerciales et modifiant d’autres dispositions 
législatives
aa. 4, 11

1984, c. 41 Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières 
a. 19

1985, c. 26 Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole 
aa. 12, 17

1985, c. 34 Loi sur le bâtiment
aa. 2 (sauf à l’égard de la qualification des entrepreneurs et des constructeurs-proprié
taires), 3, 5, 6 ,  10, 12-27, 29-40, 112 (sauf à l’égard de la qualification des entrepreneurs 
et des constructeurs-propriétaires), 113, 114, 115 (sauf à l’égard de la qualification des 
entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires), 116, 119-128, 132-139, 151 (par. 1er- 
5°) (sauf à l’égard de la qualification des entrepreneurs et des constructeurs-propriétai
res), 194 (par. 2°, 4°, 7°) (sauf à l’égard de la qualification des entrepreneurs et des 
constructeurs-propriétaires), 194 (par. 3°, 6°), 198, 199, 210, 214 (sauf en ce qui con
cerne la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction 
(L.R.Q., c. Q-l)), 215 (sauf en ce qui concerne les dispositions des règlements adoptés 
en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construc
tion), 230 (par. l°-3°), 239, 245 (par. l°-3°), 259, 260, 263, 267, 279, 282, 283, 291 (sauf 
en ce qui concerne une licence délivrée en vertu de la Loi sur la qualification profession
nelle des entrepreneurs de construction)

1986, c. 51 Loi concernant la ville de Schefferville 
a. 9
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1986, c. 60 Loi sur la vente de la Raffinerie de sucre du Québec 
aa. 16, 17, 19

1986, c. 62 Loi modifiant le Code civil, la Loi sur les bureaux d’enregistrement et la Loi sur la 
division territoriale
a. 4 (par. 12° (Montmorency))

1986, c. 91 Code de la sécurité routière 
aa. 332, 496

1986, c. 109 Loi modifiant la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et la Loi sur les 
parcs
a. 21

1987, c. 25 Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement
a. 1

1987, c. 29 Loi sur les pesticides
aa. 11-13, 63 (par. 2°), 105-107

1987, c. 36 Loi modifiant de nouveau la Loi sur la probation et les établissements de détention 
concernant la surveillance intensive

1987, c. 85 Loi constituant la Commission des relations du travail et modifiant diverses dispositions 
législatives
aa. 1-21, 23-46, 48-50, 53, 55-59, 62-70, 73-82, 86, 88-107

1987, c. 94 Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions législatives 
aa. 49, 50, 62, 70 (L.R.Q., c. C-24.2, a. 519.14), 77, 78

1987, c. 102 Loi modifiant la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le 
Code municipal du Québec
a. 22

1988, c. 39 Loi modifiant la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et la Loi sur les 
parcs
aa. 9, 12

1988, c. 47 Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d’autres dispositions 
législatives
a. 10

1988, c. 51 Loi sur la sécurité du revenu 
a. 85

1988, c. 56 Loi modifiant le Code de procédure civile concernant le recouvrement de pensions 
alimentaires
aa. 1 (L.R.Q., c. C-25, aa. 553.3-553.9), 2-10, 12

1988, c. 57 Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé 
aa. 4-18, 23, 27, 29, 36, 44-47, 49-68

1988, c. 75 Loi sur l’organisation policière et modifiant la Loi de police et d’autres dispositions 
législatives
aa. 202, 211, 223, 241
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1988, c. 84 Loi sur l’instruction publique
aa. 111, 112, 123, 124, 131, 137, 139,205-207, 210, 262, 263, 354, 355, 402, 509-540

1988, c. 86 Loi modifiant la charte de la Ville de Montréal 
a. 2 (par. 1°)

1989, c. 7 Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole
a. 2

1989, c. 15 Loi modifiant la Loi sur l ' ssurance automobile et d’autres dispositions législatives 
a. 1 (L.R.Q., c. A-25, a. 72)

1989, c. 47 Loi modifiant la Loi sur l'assurance automobile
a. 11 (L.R.Q., c. A-25, a. 179.3, les mots «de même que le montant de son indemnité»)

1989, c. 48 Loi sur les intermédiaires de marché 
a. 26

1989, c. 52 Loi sur les cours municipales et modifiant diverses dispositions législatives 
a. 67, Ann. I (par. 60 , 61 131)

1989, c. 59 Loi modifiant la Loi sur les services de garde à l’enfance 
a. 4

1990, c. 11 Loi sur l’aide financière aux étudiants 
aa. 1 (par. 2°), 8, 32-36, 56 (1er al. (par. 3°))

1990, c. 26 Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement 
a. 4 (L.R.Q., c. Q-2, aa. 31.46-31.51)

1990, c. 55 Loi modifiant la Loi sur la protection de la santé publique

1990, c. 75 Loi modifiant la Loi sur la pharmacie

1990, c. 77 Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières
aa. 3, 11

1990, c. 78 Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique et la Loi sur l’enseignement privé 
aa. 3 ,  13-22

1990, c. 80 Loi modifiant la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments 
a. 5 (par. 1°, 2° (L.R.Q., c. P-29, a. 9 ( 1er al., par. k, l,, l. 1, o, p)), 3°)

1990, c. 83 Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions législatives 
aa. 2 (par. 3°), 40-42, 129, 140, 166, 187, 190, 241, 257

1991, c. 6 Loi concernant la construction et la mise en exploitation de postes de manoeuvre et de 
transformation électrique et d’une usine d’aluminium dans le parc industriel 
Deschambault-Portneuf
aa. 3, 4

1991, c. 27 Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique ainsi que la Loi sur l’enseignement privé
a. 4
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1991, c. 42 Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions 
législatives
aa. 259 (2e phrase), 360 (2e al.), 483, 570, 573, 574 (par. 2°), 575, 581 (par. 4°)

1991, c. 74 Loi modifiant la Loi sur le bâtiment et d’autres dispositions législatives
aa. 2 (sauf à l’égard de la qualification des entrepreneurs et des constructeurs-proprié
taires), 3, 5, 6, 8, 9 (L.R.Q., c. B-l.l, a. 11.1, sauf à l’égard de la qualification des 
entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires), 10-17, 20-24, 49 (sauf à l’égard de la 
qualification des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires), 50-55, 56 (L.R.Q., 
c. B-l.l, aa. 128.1, 128.3-128.6), 60, 61, 68 (par. l°-4°) (sauf à l’égard de la qualification 
des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires), 70 (par. l°) (sauf à l’égard de la 
qualification des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires), 78, 93 (par. 1°, 2° et 
par. 3° (sauf à l’égard de la qualification des entrepreneurs et des constructeurs-proprié
taires)), 97, 98 , 100 (sauf à l’égard de la qualification des entrepreneurs et des construc
teurs-propriétaires), 106 (par. 1°), 109, 114, 116, 123 (dans la mesure où il ne vise pas le 
Bureau des examinateurs électriciens et le Bureau des examinateurs en tuyauterie), 
124, 125 (par. 2°), 130, 133-135, 138, 165, 169 (dans la mesure où il vise L.R.Q.,c. B-l.l, 
aa. 20, 26, 27, 33, 34, 113, 114, 116, 119, 123-128, 132-134, 139)

1991, c. 80 Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement
aa. 1 (par. l°-3°), 2-5, 6 (L.R.Q., c. Q-2, aa. 70.1-70.18), 7-16

1991, c. 83 Loi modifiant la charte de la Ville de Laval 
aa. 5-7

1991, c. 84 Loi modifiant la charte de la Ville de Québec 
aa. 45 (a. 6016 (2e al.)), 50, 54-56

1991, c. 104 Loi concernant Les Coopérants, Société mutuelle d’assurance-vie 
aa. 1-13, 14 (2e, 3e al.), 15-39

1992, c. 21 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l’application de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives
aa. 365-369, 378

1992, c. 29 Loi modifiant la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois et d’autres dispositions 
législatives
aa. 2 (par. 2°), 3

1992, c. 35 Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières
aa. 2, 13

1992, c. 36 Loi modifiant la Loi sur les services de garde à l’enfance
a. 3

1992, c. 43 Loi sur l’Institut québécois de réforme du droit

1992, c. 56 Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement 
aa. 1-13, 15-23

1992, c. 61 Loi concernant l’application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et 
modifiant diverses dispositions législatives
a. 499

1993, c. 1 Loi modifiant le Code de procédure civile concernant la médiation familiale 
aa. 1-3, 4 (L.R.Q., c. C-25, aa. 827.2 (1ere phrase), 827.4), 5
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1993, c. 3 Loi modifiant la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et d’autres dispositions législatives 
aa. 31 (par. 3°), 69

1993, c. 18 Loi modifiant la Loi sur la protection sanitaire des animaux 
aa. 1, 6-8

1993, c. 39 Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions 
législatives
a. 56 (L.R.Q., c. L-6, a. 52.12 (1er al.))

1993, c. 45 Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite 
aa. 1-3

1993, c. 54 Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

1993, c. 61 Loi modifiant la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion 
de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction et modifiant d’autres dispositions 
législatives
aa. 1 (par. 2°), 11 (par. 2°), 12, 48, 49, 50, 53 (par. 1°, en regard de la modification visant le 
2° alinéa de l’article qu’il modifie), 53 (par. 3°), 59, 60, 63

1993, c. 70 Loi modifiant la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration 
aa. 3 (par. 1°), 5, 8, 9, 11 (par. 2°, 6°, 8°, 9°)

1993, c. 71 Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que 
diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie
aa. 4, 5 (par. 2°, 3°), 16 (par. 1°), 26 (par. 2° (sous-par. i .1 )), 29 (par. 2°-4°), 30, 39-45, 
47

1993, c. 72 Loi modifiant le Code de procédure civile et diverses dispositions législatives 
aa. 10, 11 (par. 2°-4°), 14-16, 20, 21

1993, c. 77 Loi modifiant la Loi sur les pesticides

1994, c. 2 Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec 
aa. 6, 13 (2° al.), 14-16, 19-27, 29-80, 83-88, 96-98

1994, c. 8 Loi modifiant la Loi sur l’assurance-maladie et la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie 
du Québec
aa. 2 (par. 5°), 7, 9 (par. 2°), 10, 15 (par. 6°, 8°), 21 (par. 1°, 3°)

1994, c. 27 Loi sur la Société du tourisme du Québec

1994, c. 40 Loi modifiant le Code des professions et d’autres lois professionnelles
a. 200 (les dispositions de l’article 200 qui ont pour effet d’abroger les dispositions des 
paragraphes b, c, d et f de l’article 10 de la Loi sur les architectes (L.R.Q., c. A-21) et celles 
qui abrogent l’article 11 de la loi); 
a. 208 (par. 2°);
a. 212 (les dispositions de l’article 212 qui ont pour effet de remplacer les dispositions 
des paragraphes c, d, e, f  g e t h du 1er alinéa de l’article 37 de cette loi ainsi que celles 
du 2° alinéa de cet article); 
a. 278;
a. 294 (les dispositions de l’article 294 qui ont pour effet d’abroger les dispositions du 
1er alinéa de l’article 21 de la Loi sur les comptables agréés (L.R.Q., c. C-48) et celles du 
2° alinéa de cet article, sauf les mots «, pourvu qu’ils soient citoyens canadiens ou se 
conforment à l’article 44 du Code des professions (chapitre C-26)», les dispositions du 
1" alinéa de l’article 22 de cette loi ainsi que celles des paragraphes a, c, d e t e du 2° 
alinéa de cet article);
aa. 343, 345 (les dispositions de l’article 343 qui abrogent l’article 14 de la Loi sur les
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Référence SUJET

1994, c. 41

ingénieurs (L.R.Q., c. I-9) et celles qui ont pour effet d’abroger les dispositions du 
paragraphe 2° de l’article 15 de cette loi, sauf les mots «canadien et tout candidat 
remplissant les conditions fixées à l’article 44 du Code des professions » et les disposi
tions de l’article 345 qui ont pour effet d’abroger les dispositions du 1er alinéa de l’article 
17 de cette loi, sauf le mot «canadien»); 
a. 436

Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement et d’autres dispositions législatives 

aa. 1-20, 22-33

1995, c. 18 Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires 
aa. 80, 85, 87, 88, 100

1995, c. 23 Loi sur l’établissement de la liste électorale permanente et modifiant la Loi électorale et 
d’autres dispositions législatives
aa. 12 (lorsqu’il édicte les articles 40.1, 40.4 (dans la 3e ligne du 1er alinéa, les mots « par 
les électeurs de même qu’à partir de ceux transmis » et, dans la 3° ligne du 2° alinéa, les 
mots «ou le responsable d’un scrutin municipal», 40.5, 40.6, 40.10), 51, 57-90, et la 
modification apparaissant à l’annexe au regard de l’article 570

1995, c. 33 Loi modifiant, en matière de sûretés et de publicité des droits, la Loi sur l’application de 
la réforme du Code civil et d’autres dispositions législatives
a. 17

1995, c. 38 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur 
aa. 3 (par. 1°), 9 (L.R.Q., c. P-40.1, a. 302 (2° phrase))

1995, c. 51 Loi modifiant le Code de procédure pénale et d’autres dispositions législatives 
aa. 2, 6, 10, 11, 13 (par. 1°, 6°) 14, 18, 21, 25, 26, 28-30, 32

1995, c. 52 Loi modifiant la Loi sur les transports 
a. 2

1995, c. 65 Loi sur l’Agence métropolitaine de transport et modifiant diverses dispositions législatives 
a. 159

1995, c. 67 Loi modifiant la Loi sur les coopératives et d’autres dispositions législatives 

a. 150

1995, c. 69 Loi modifiant la Loi sur la sécurité du revenu et d’autres dispositions législatives 
aa. 2, 8, 20 (par. 3°)

1996, c. 32 Loi sur l’assurance-médicaments et modifiant diverses dispositions législatives
aa. 8 (3‘ al., les mots «ou, le cas échéant, d’un établissement reconnu à cette fin par le 
ministre et situé à l’extérieur du Québec dans une région limitrophe»), 38 (dans le 
par. 2° du 1er al., les mots «liant le preneur par ailleurs») (dans le par. 3° du l err al., les 
mots «administré par le preneur ou pour son compte»), 39 (dans le par. 2° du 1er al., les 
mots «liant par ailleurs l’administrateur de ce régime») (dans le par. 3° du 1er al., les 
mots « liant l’administrateur de ce régime»), 40, 45 (dans la 1re phrase, les mots «ou de 
l’adhérent» et la 2° phrase, qui se lit: «Lorsqu’il émane de l’assureur, l’avis de non- 
renouvellement ou de modification de la prime ou de la cotisation doit être adressé à 
l’adhérent, à sa dernière adresse connue, au plus tard le trentième jour précédant le jour 
de l’échéance. »), 89 (par. 1° (par. b)), 91 (3° al. de a. 10 de la Loi sur l’assurance-maladie 
introduit par par. 2°)

1996, c. 61 Loi sur la Régie de l’énergie
aa. 1-7, 9-138, 139 (a. 45.1, par. 1° (d  )), 140-164, 166-172
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1996, c. 69 Loi modifiant la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit
aa. 4, 5, 6, 14 (par. 2°), 16 (par. 2°), 17 (par. 2°), 20 (par. 2°), 166

1996, c. 79 Loi modifiant la Loi sur l’aide financière aux étudiants et la Loi sur les collèges 
d’enseignement général et professionnel
aa. 5 , 6, 7 ,  11 , 16
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Chapitre 83

LOI CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE 
POUR CERTAINS EMPLOYÉS DE LA COMMISSION 
DES ÉCOLES CATHOLIQUES DE QUÉBEC
[S a n c tio n n ée  le 21 n o v e m b re  1 9 9 6 ]

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1 • Malgré l ’article 125 de la Loi sur le régime de retraite des employés du 
gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chapitre R-10), le Régime 
de retraite pour certains employés de la Commission des écoles catholiques de 
Québec peut être modifié dans la mesure prévue par la présente loi sans 
augmentation des cotisations salariales et les coûts additionnels qui résultent 
des modifications sont payés sur le surplus actuariel du régime.

2 . Toute rente en cours de paiement payable à un participant ou à un 
conjoint survivant en vertu des dispositions du régime est indexée le 
1er janvier de chaque année:

1° pour la partie de rente attribuable à du service antérieur à l’année de 
service de référence, du taux d’augmentation de l ’indice des prix de l ’année 
au sens du régime par rapport à celui de l ’année précédente ;

2° pour la partie de rente attribuable à du service à compter de l ’année de 
service de référence, de l’excédent de ce taux sur 3 %.

Le premier ajustement de toute rente résultant de l’indexation s’effectue 
proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels la rente a été versée 
au cours de l ’année où le participant a pris sa retraite par rapport à 12 mois.

Aux fins du premier alinéa, l ’année de service de référence est 1990.

3 .  Toute rente en cours de paiement à la date de prise d ’effet de la 
modification visée à l ’article 2 est ajustée, le cas échéant, à compter de cette 
date pour être égale au montant de rente qui serait payable à cette date si la 
partie de la rente attribuable au service reconnu de 1984 à 1989 avait été 
indexée le 1er janvier de chaque année depuis la date de la prise de la retraite 
du taux d’augmentation de l ’indice des prix de l’année au sens du régime par 
rapport à celui de l’année précédente.

4. Un participant a droit à une retraite anticipée à toute date ne précédant 
pas de plus de dix ans sa date normale de retraite. Le montant de la rente 
anticipée est le montant de la rente normale de retraite réduite de 0,33 % pour
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chaque mois compris entre la date de la retraite et la date la plus rapprochée à 
laquelle le participant aurait eu droit à une rente de retraite sans réduction.

5 . Tout participant actif âgé d ’au moins 60 ans ou comptant au moins 
30 années de service a droit à une retraite anticipée égale à la rente normale de 
retraite alors créditée sans réduction à compter du premier jour du mois 
suivant sa cessation d ’emploi.

Le premier alinéa s’applique à tout participant actif prenant sa retraite au 
cours de la période débutant à la date de prise d ’effet de la modification visée 
à cet alinéa jusqu’au 30 juin 1999.

6 • Tout participant actif dont la date du début d ’emploi est antérieure à sa 
date d ’adhésion au régime a droit de racheter en tout ou en partie la période de 
service antérieure à cette dernière date. Toute participante active a également 
droit de racheter toute période de congé sans traitement consécutif à un congé 
de maternité.

Pour racheter, le participant actif verse à la caisse de retraite, conformément 
aux dispositions du régime, une cotisation établie en fonction du taux annuel 
de salaire à la date de sa demande de rachat, du taux de cotisation salariale en 
vigueur à cette date et de la période de service racheté. Le service racheté 
s’ajoute au service reconnu.

La partie de la rente de retraite afférente à la période de service racheté ne 
peut excéder, à la date de la prise de la retraite, le montant obtenu en 
multipliant les deux tiers du plafond des prestations déterminées applicable 
pour Tannée de la prise de la retraite en vertu de la Loi de l ’impôt sur le revenu 
(Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) par le nombre 
d ’années de service racheté.

7. Le Comité de retraite peut, avec l ’autorisation de la Commission des 
écoles catholiques de Québec et du gouvernement, procéder au report de 
Tannée de service de référence visée à l ’article 2 et, compte tenu des adaptations 
nécessaires, à l ’ajustement découlant de ce report et correspondant à celui 
prévu à l ’article 3 pour les rentes en cours de paiement à la date de prise 
d ’effet de ce report, de même qu’au prolongement de la période visée au 
deuxième alinéa de l ’article 5 si le rapport de l ’évaluation actuarielle requise 
selon les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite 
(L.R.Q., chapitre R -15.1) démontre qu’il existe une réserve suffisante pour se 
prémunir des différents risques associés au régime et un surplus actuariel 
suffisant pour assumer la totalité du coût des modifications.

Les modifications prévues aux articles 2 et 4 à 6 peuvent avoir effet 
depuis le 1er juillet 1995.

9 .  La présente loi entre en vigueur le 21 novembre 1996.
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Préambule

1978, c. 112, a. 13, 
mod.

Administration d’un 
immeuble

Remembrement
d’immeubles

C H A P I T R E  8 4

Loi modifiant la Charte de la Ville de Laval
[Sanctionnée le 30 octobre 1996]

ATTENDU que la Ville de Laval a intérêt à ce que sa charte, le 
chapitre 89 des lois de 1965 (lre session), et les lois qui la modifient 
soient de nouveau modifiées et à ce que certains pouvoirs lui soient 
accordés ;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1. L’article 13 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Laval 
(1978, chapitre 112), remplacé par l’article 3 du chapitre 89 des lois 
de 1984 et modifié par l’article 1 du chapitre 113 des lois de 1987 et 
par l’article 2 du chapitre 57 des lois de 1994, est de nouveau modifié :

1 ° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:

« La ville est autorisée à détenir, louer et administrer un 
immeuble acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aussi aménager 
cet immeuble, y installer les services publics nécessaires, y ériger 
une construction ou démolir, transporter ou restaurer une 
construction qui y est déjà érigée. Elle peut également l’aliéner, aux 
conditions qu’elle détermine, conformément à la loi qui la régit. » ;

2 ° par le remplacement du cinquième alinéa par les suivants :

« La ville est autorisée à exercer les pouvoirs prévus aux premier 
et deuxième alinéas pour des fins d’habitation, d’éducation, de 
recherche, de loisirs, de récréation, de remembrement d’immeubles 
susceptibles d’exploitation agricole véritable et continue et autres 
fins accessoires.
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1964, c. 193, a. 51a 
pour la ville, mod.

1964, c. 193, a. 58 
pour la ville, mod.

c. C-19, a. 460 pour 
la ville, mod.

c. C-19, aa. 486.1 à 
486.4 pour la ville, 
aj.
Zone agricole

Surtaxe

Taxe foncière

Le pouvoir d’acquérir, de gré à gré ou par expropriation, des 
immeubles susceptibles d’exploitation agricole véritable et continue 
ne peut être exercé qu’à l’égard de tels immeubles situés dans la 
zone agricole définie conformément à l’article 49 de la Loi sur la 
protection du territoire agricole (L.R.Q., chapitre P-41.1) et qui ne 
sont pas exploités à des fins agricoles. ».

2. L’article 51a de la Loi des cités et villes (S.R.Q., 1964, 
chapitre 193), édicté pour la ville par l’article 12 du chapitre 89 des 
lois de 1965 (lre session), est modifié par le remplacement, dans la 
quatrième ligne du premier alinéa du paragraphe 1 , des mots 
« président intérimaire » par le mot « vice-président ».

3. L’article 58 de cette loi, édicté pour la ville par l’article 13 du 
chapitre 89 des lois de 1965 (lre session), est modifié par le 
remplacement, dans la troisième ligne, des mots «président 
intérimaire» par le mot «vice-président».

4. Le paragraphe 24° de l’article 460 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., chapitre C-19), édicté pour la ville par l’article 11 du 
chapitre 57 des lois de 1994, est renuméroté « 26° ».

5. Cette loi est modifiée, pour la ville, par l’insertion, après 
l’article 486, des suivants :

«486.1 En plus de toute taxe foncière qu’il peut imposer et 
prélever sur un terrain vague desservi ou non, le conseil peut imposer 
et prélever annuellement sur un tel terrain situé en zone agricole 
une surtaxe qui peut égaler le total des taxes foncières visées au 
paragraphe 1 de l’article 486. Le conseil peut par règlement décréter 
que le montant de la surtaxe, pour un terrain, ne peut être inférieur 
à un minimum qu’il fixe dans le règlement et qui ne peut excéder 
200 $.

Le règlement peut prévoir des catégories de terrains assujettis 
et imposer une surtaxe dont le taux peut être différent selon les 
catégories.

Cette surtaxe est assimilée, à tous égards, à la taxe foncière 
générale de la ville. Elle s’applique aux terrains qui sont inscrits au 
rôle d’évaluation en vigueur comme faisant partie des catégories 
fixées au règlement.

Charte de la Ville de Laval 1996
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Exception

Remboursement

Formalités

Revenus

Utilisation des 
sommes

Annulation de 
numéros de lots

« 486.2 N’est pas assujetti à la surtaxe prévue à l’article 486.1 :

1 ° un terrain sur lequel il y a un bâtiment dont la valeur foncière 
excède 25 % de la valeur foncière de ce terrain, d’après le rôle 
d’évaluation en vigueur ;

2 ° un terrain appartenant à une entreprise de chemin de fer et 
sur lequel il y a une voie ferrée ;

3° un terrain utilisé pour les lignes aériennes de transmission 
d’énergie électrique ;

4° un terrain faisant partie d’une exploitation agricole 
enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de 
l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (L.R.Q., chapitre M-14);

5° un terrain pouvant être utilisé à des fins autres que 
l’agriculture, en vertu d’une autorisation de la Commission de la 
protection du territoire agricole du Québec.

« 486.3 Le débiteur de la surtaxe a droit à un remboursement 
lorsque l’unité d’évaluation assujettie à cette surtaxe est un terrain 
dont la superficie est utilisée à plus de 50 % pour la culture du sol et des 
végétaux.

La ville peut, dans le règlement, déterminer les formalités 
applicables au remboursement de la surtaxe.

« 486.4  Les revenus provenant de la surtaxe imposée en vertu 
de l’article 486.1 sont versés dans un fonds spécial.

Les sommes provenant de ce fonds ne peuvent être utilisées 
que pour favoriser le remembrement des terrains situés en zone 
agricole et la remise en exploitation de ces terrains à des fins agricoles. 
Elles peuvent notamment être utilisées aux fins de l’acquisition, de 
gré à gré ou par expropriation, de l’échange et de l’aliénation de 
terrains. ».

6. Lorsque la ville, en vertu de dispositions édictées par la 
présente loi, devient propriétaire d’immeubles dont l’utilisation à 
des fins agricoles est possible, elle dépose auprès du ministre de 
l’Energie et des Ressources un plan comportant l’annulation ou le 
remplacement de numéros des lots dont elle est propriétaire 
conformément à l’article 3043 du Code civil du Québec.
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7. Toute opération faite en vertu de l’article 6  doit être autorisée 
par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.

8. La ville doit, dans les deux années qui suivent l’autorisation 
prévue à l’article 7, offrir en vente, à sa valeur réelle, le lot visé par 
la modification cadastrale, afin qu’il soit exploité à des fins agricoles 
et en aviser le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation et la Fédération régionale de l’Union des producteurs 
agricoles.

À défaut de trouver, dans le délai requis, un acquéreur pour un 
lot à sa valeur réelle, la ville doit en aviser le ministre de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation. Ce dernier peut accorder un 
nouveau délai pour procéder à la vente du lot ou, à la demande du 
conseil, autoriser la ville à le retenir définitivement.

9 . Le trésorier de la Ville de Laval est tenu, aux fins des 
articles 24, 25.1 et 32 de la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux (L.R.Q., chapitre D-7), de remplir les devoirs que ces 
dispositions imposent au greffier ou secrétaire-trésorier d’une 
municipalité.

L’article 33 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux 
s’applique au trésorier dans un cas visé au premier alinéa.

10. Les deux premiers alinéas de l’article 57 et le paragraphe 13° 
de l’article 174 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre 
F-2.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la 
surtaxe que le conseil peut imposer et prélever sur un terrain vague 
desservi ou non situé en zone agricole, en vertu de l’article 486.1 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), tel que modifié 
pour la Ville de Laval. Le rôle doit mentionner à quelle catégorie, 
parmi celles que le conseil a prévues dans le règlement adopté à 
cette fin, appartient une unité d’évaluation assujettie à la surtaxe 
prévue au présent alinéa.

11. Dans la mesure où est en vigueur un règlement du 
gouvernement prévu au paragraphe 8 .2 ° de l’article 262 de la Loi sur 
la fiscalité municipale, la ville peut, par règlement, prévoir qu’est 
financée au moyen d’un mode de tarification tout ou partie de la 
quote-part dont elle est débitrice pour un bien, un service ou une 
activité de la Société de transport de la Ville de Laval.
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12. Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 6  

de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (L.R.Q., 
chapitre 1 -0 .1 ) ne s’appliquent pas à l’égard d’un immeuble aliéné 
par la Ville de Laval conformément au premier alinéa de cet article 
et dont l’indemnité définitive d’expropriation n’a pas été fixée. 
L’aliénation de l’immeuble doit alors être autorisée par le ministre 
des Affaires municipales.

13. Malgré l’article 2 2  de la Loi sur la fiscalité municipale, 
monsieur Ernest Lépine, évaluateur agréé, peut être évaluateur 
d’un organisme municipal et agir à ce titre.

14. L’article 4 de la Loi concernant certaines exploitations 
agricoles dans le territoire de la Ville de Laval (1994, chapitre 76) 
est modifié par l’addition, à la fin, de l’alinéa suivant:

« Toutefois, ne sont pas considérés constituer des transferts de 
propriété :

1 ° le transfert par succession ;

2 ° le transfert en faveur du conjoint, d’un ascendant ou d’un 
descendant ;

3° le transfert fait par un cédant, qui est une personne physique, 
à un cessionnaire qui est une corporation dont au moins 90 pour cent 
des actions de son capital-actions, émises et ayant plein droit de 
vote, sont la propriété de ce cédant immédiatement après le 
transfert».

15. L’article 14 a effet depuis le 17 juin 1994.

16. La présente loi entre en vigueur le 30 octobre 1996.
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Préambule

1929, c. 95, a. 4, 
mod.

Objet des contrats

C H A P I T R E  8 5

Loi modifiant la Charte de la Ville de Québec
[Sanctionnée le 20 juin 1996]

ATTENDU que la Ville de Québec a intérêt à ce que sa charte, le 
chapitre 95 des lois de 1929 et les lois qui la modifient, soit de 
nouveau modifiée ;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1 . L’article 4 de la Charte de la Ville de Québec (1929, 
chapitre 95), modifié par l’article 1 du chapitre 85 des lois de 1966- 
1967, par l’arrêté en conseil numéro 3653-78 adopté le 30 novembre 
1978 en vertu de l’article 2  de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19), par l’article 194 du chapitre 38 des lois de 1984, par 
l’article 1 du chapitre 61 des lois de 1984, par l’article 134 du 
chapitre 27 des lois de 1985 et par l’article 2 du chapitre 116 des lois 
de 1986, est de nouveau modifié :

1 ° par l’addition, après le paragraphe 2 .1 ° du deuxième alinéa, 
du suivant :

« 2 .2 ° conclure des contrats ayant pour objet de céder ou louer:

a) les droits et licences des procédés qu’elle a mis au point ainsi 
que son savoir-faire dans les domaines de sa compétence et tout 
matériel permettant aux tiers acquéreurs d’exploiter ce savoir-faire ;

b) des données géomatiques et autres concernant son territoire.

Ces contrats peuvent avoir pour objet une cession à titre gratuit 
ou un prêt à usage lorsque cette cession ou ce prêt est fait au
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Propriété de la ville
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mod.
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mod.
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1929, c. 95, a. 4e.l, 
aj.

Achat de matériel

gouvernement, à l’un de ses ministres ou organismes, à une 
municipalité, à une communauté urbaine, à une commission scolaire 
ou à un autre organisme à but non lucratif.

Les procédés, le savoir-faire et les données des organismes 
créés par la ville et des sociétés incorporées à la requête de la ville 
sont ceux de la ville.

Tout contrat avec une personne ou un organisme non visé au 
deuxième alinéa doit être octroyé à titre onéreux, sous peine de 
nullité ; » ;

2° par le remplacement du paragraphe 3° du deuxième alinéa 
par le suivant :

« 3° aliéner à titre onéreux tout bien meuble ou immeuble. Le 
greffier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens 
d’une valeur supérieure à 1 0  0 0 0  $ qui ont été aliénés par la ville 
autrement que par enchères ou soumissions publiques. L’avis doit 
décrire chaque bien et indiquer, en regard de chacun, le prix de 
l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur; ».

2 . L’article 4a de cette charte, remplacé par l’article 1  du 
chapitre 55 des lois de 1994, est modifié par la suppression, à la 
huitième ligne, des mots « autres que des services professionnels » et 
par l’insertion, à la dixième ligne, après les mots « et à cette fin, » des 
mots « le cas échéant,».

3 .  L’article 4e de cette charte, remplacé par l’article 1  du 
chapitre 55 des lois de 1994, est modifié par le remplacement du 
premier alinéa par le suivant :

«4e. La ville peut conclure avec l’Union des municipalités du 
Québec, l’Union des municipalités régionales de comté et des 
municipalités locales du Québec inc., la Fédération canadienne des 
municipalités ou avec plusieurs de ces organismes une entente ayant 
pour but l’achat de matériel ou de matériaux, l’exécution de travaux 
ou l’octroi d’un contrat d’assurance ou de fourniture de services, par 
l’organisme ou les organismes au nom de la ville. ».

4. Cette charte est modifiée par l’addition, après l’article 4e, du 
suivant :

«4e.l La ville peut conclure une entente avec le directeur 
général des achats, désigné en vertu de l’article 3 de la Loi sur le 
service des achats du gouvernement (L.R.Q., chapitre S-4), ou avec
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Délégation
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1929, c. 95, a. 
mod.

1929, c. 95, a. 
remp.

Loyauté

un ministère visé au deuxième alinéa de l’article 4 de cette loi, pour 
l’achat de matériel ou de matériaux, l’adjudication d’un contrat 
d’assurance ou de fourniture de services ou l’exécution de travaux.

La partie responsable de l’exécution d’une entente conclue en 
vertu des articles 4a ou 4e peut déléguer, par entente, cette exécution 
au directeur général des achats, désigné en vertu de l’article 3 de la 
Loi sur le Service des achats du gouvernement (L.R.Q., chapitre 
S-4), ou à un ministère visé au deuxième alinéa de l’article 4 de cette 
loi.

Les règles d’adjudication des contrats par la ville ne s’appliquent 
pas aux acquisitions effectuées ou dont les conditions ont été 
négociées par le directeur général des achats ou par un ministère 
conformément aux règlements adoptés en vertu de la Loi sur 
l’administration financière (L.R.Q., chapitre A-6 ). ».

159a, 5.  L’article 159a de cette charte, édicté par l’article 49 du
chapitre 81 des lois de 1965 (lre session) et modifié par l’article 2 du 
chapitre 85 des lois de 1966-1967, par l’article 3 du chapitre 80 des 
lois de 1973, par l’article 8  du chapitre 42 des lois de 1980, par 
l’article 3 du chapitre 61 des lois de 1984, par l’article 5 du chapitre 
116 des lois de 1986, par l’article 7 du chapitre 33 des lois de 1988, par 
l’article 5 du chapitre 8 8  des lois de 1988 et par l’article 2 du chapitre 
84 des lois de 1991, est de nouveau modifié:

1 ° par l’addition, à la quatrième ligne du paragraphe l, après le 
mot « relatives » , des mots « à la protection ou la mise en valeur de 
l’environnement, à la conservation des ressources, » ;

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

« m) déléguer au comité exécutif, par règlement, aux conditions 
qu’il détermine, tout pouvoir, sauf celui de faire des règlements ou 
d’imposer une taxe. Il peut aussi déterminer les matières sur 
lesquelles le comité exécutif doit, à sa demande, émettre un avis. 
Toutefois, le conseil ne peut déléguer au comité exécutif la nomination 
et la fixation du traitement du directeur général et de ses adjoints, 
ainsi que des directeurs de service et de leurs adjoints. ».

167a, 6. L’article 167a de cette charte, édicté par l’article 32 du
chapitre 102 des lois de 1937 et modifié par l’article 2 du chapitre 85 
des lois de 1966-1967, est remplacé par le suivant:

« 167a. Les employés de la ville sont tenus d’office d’être loyaux 
à l’égard de l’autorité constituée.
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Ils doivent exercer leurs fonctions dans l’intérêt public, au mieux 
de leur compétence, avec honnêteté et impartialité et ils sont tenus 
de traiter le public avec égards et diligence. ».

7.  L’article 173a de cette charte, modifié par l’article 2 du 
chapitre 85 des lois de 1966-1967, par l’article 7 du chapitre 6 8  des 
lois de 1970, par l’article 10 du chapitre 42 des lois de 1980, par 
l’article 58 du chapitre 61 des lois de 1984 et par l’article 9 du 
chapitre 116 des lois de 1986, est de nouveau modifié:

1 ° par le remplacement, à la troisième ligne du troisième alinéa, 
du mot « six » par le mot « douze » ;

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

« Sur la recommandation du directeur général, le conseil peut 
lui nommer un ou plusieurs adjoints. Dans les cas d’absence ou 
d’incapacité d’agir du directeur général, le comité exécutif désigne 
un adjoint ou une autre personne pour le remplacer. Cette personne 
a alors, durant le temps pour lequel elle est nommée, tous les pouvoirs 
du directeur général. ».

8. L’article 176 de cette charte, remplacé par l’article 196 du 
chapitre 38 des lois de 1984, de même que les articles 177 à 181 f de 
cette charte, édictés par l’article 11 du chapitre 116 des lois de 1986, 
sont remplacés par les suivants :

« 176. Le conseil doit nommer un vérificateur pour effectuer la 
vérification des comptes et affaires:

1 ° de la ville;

2 ° d’une personne morale dont la ville ou son agent détient plus 
de 50 % des droits de vote ou nomme plus de 50 % des membres du 
conseil d’administration.

Le conseil nomme le vérificateur et fixe sa rémunération, après 
avoir pris avis du comité de vérification, par le vote des deux tiers 
des membres du conseil.

« 176a. La durée du mandat du vérificateur est de sept ans. Ce 
mandat ne peut être renouvelé.

Le conseil peut, par le vote des deux tiers de ses membres, 
après avoir pris avis du comité de vérification, destituer le 
vérificateur, le suspendre sans traitement ou modifier sa 
rémunération.
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« 176b. Le vérificateur exerce ses fonctions à plein temps. Le 
vérificateur ne peut louer ses services ou travailler pour qui que ce 
soit d’autre que la ville et il doit consacrer tout son temps à l’exercice 
de ses fonctions.

Cependant, il peut, avec l’autorisation du conseil, occuper une 
fonction, avec ou sans rémunération, au sein du conseil 
d’administration ou du comité exécutif d’un organisme à but non 
lucratif ayant un but charitable, scientifique, culturel, artistique, 
social ou sportif.

« 176c. Les crédits alloués au vérificateur, pour l’exercice de 
ses fonctions, doivent correspondre à 0,23 % du budget d’opération 
de la ville. La vérification des activités du vérificateur prévue à 
l’article 181 n’est pas effectuée à même les crédits alloués au 
vérificateur.

Le vérificateur est responsable de l’application des politiques et 
normes de la ville concernant la gestion des ressources humaines, 
matérielles et financières affectées à la vérification.

« 177. En cas de vacance dans la charge du vérificateur ou en 
cas d’incapacité d’agir de celui-ci, le conseil nomme, à sa prochaine 
séance, un remplaçant.

« 178. Le vérificateur relève directement du conseil.

«178a. Le vérificateur fait la vérification des comptes et 
affaires de la ville et des personnes morales visés au paragraphe 2 ° 
du premier alinéa de l’article 176 conformément aux normes de 
vérification généralement reconnues en comptabilité publique. Il 
s’acquitte de toutes les autres tâches que lui imposent les lois ou les 
règlements.

Cette vérification comporte, dans la mesure jugée appropriée 
par le vérificateur, la vérification financière, la vérification de la 
conformité des opérations aux lois et aux règlements et celle 
d’optimisation des ressources.

Cette vérification ne doit pas mettre en cause le bien-fondé des 
politiques et des objectifs des programmes de la ville ou des personnes 
morales visés au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 176.

« 1786. Le vérificateur peut procéder à la vérification des 
comptes ou des documents de toute personne ayant bénéficié d’une 
subvention ou d’une assistance, sous forme de prêt ou autrement,
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accordée par la ville ou une personne morale visée au paragraphe 2 ° 
du premier alinéa de l'article 176, relativement à son utilisation.

« 178c. Le vérificateur peut procéder à la vérification des 
comptes ou des documents de toute personne avec qui la ville a 
conclu une entente visée au paragraphe i de l’article 159a ou, 
lorsqu’elle est conclue avec une corporation sans but lucratif, une 
entente visée au paragraphe k du même article.

«178d. Aux fins de l’application des articles 178a , 178b et 
178c, la ville ou toute personne visée à ces articles est tenue de 
fournir ou de mettre à la disposition du vérificateur les comptes ou 
les documents que ce dernier juge utiles à l’accomplissement de sa 
tâche.

Le vérificateur a le droit d’exiger, de tout employé de la ville ou 
d’une personne visée aux articles mentionnés au premier alinéa, les 
renseignements, rapports et explications qu’il juge nécessaires pour 
l’accomplissement de ses fonctions.

« 178e. Le vérificateur peut procéder à la vérification du régime 
ou de la caisse de retraite d’un comité de retraite de la ville ou d’une 
personne morale visée au paragraphe 2 ° du premier alinéa de l’article 
176 lorsque ce comité lui confie, avec l’accord du conseil, le mandat 
d’effectuer la vérification du régime ou de la caisse de retraite qu’il 
administre.

«178 f. Au plus tard le 31 août de chaque année, le vérificateur 
doit remettre au comité exécutif le résultat de sa vérification pour 
l’exercice financier se terminant le 31 décembre précédent et indiquer 
tout fait et toute irrégularité qu’il a constaté et qui, d’après lui, 
méritent d’être signalés concernant, notamment:

1 ° le contrôle des revenus, y compris leur cotisation et leur 
perception ;

2 ° le contrôle des dépenses, leur autorisation et leur conformité 
aux affectations de fonds ;

3° le contrôle des éléments d’actif et de passif et les autorisations 
afférentes ;

4° la comptabilisation des opérations et leurs comptes rendus ;

5° le contrôle et la protection des biens administrés ou détenus ;
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6 ° l’acquisition et l’utilisation des ressources sans égard suffisant 
à l’économie ou à l’efficience;

7° la mise en oeuvre de procédés satisfaisants destinés à évaluer 
l’efficacité et à en rendre compte dans les cas où il est raisonnable de 
le faire.

Le vérificateur peut également, en tout temps, remettre au 
comité exécutif un rapport ponctuel faisant état des constats ou 
recommandations qui, à son avis, méritent d’être portés à l’attention 
du conseil avant la remise de son rapport annuel.

Le comité exécutif transmet au conseil les rapports remis par le 
vérificateur au plus tard à la première assemblée qui suit le trentième 
jour de leur réception.

«178g. Le vérificateur fait rapport au conseil de sa vérification 
des états financiers et de l’état établissant le taux global de taxation. 
Dans ce rapport, qui doit être transmis au trésorier au plus tard le 
31 mars suivant l’expiration d’un exercice financier, il déclare, entre 
autres, si :

1 ° les états financiers représentent fidèlement la situation 
financière de la ville au 31 décembre et le résultat de ses opérations 
pour l’exercice se terminant à cette date ;

2 ° le taux global de taxation a été établi conformément au 
règlement adopté en vertu de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité 
municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1);

3° le trésorier a fait ce que la présente charte requiert de lui au 
sujet des fonds d’amortissement.

« 178 h.Le vérificateur fait rapport au conseil d’administration 
des personnes morales visées au paragraphe 2 ° du premier alinéa de 
l’article 176, de sa vérification des états financiers avant l’expiration 
du délai dont ils disposent pour produire leurs états financiers. Dans 
ce rapport, il déclare, entre autres, si les états financiers représentent 
fidèlement leur situation financière et le résultat de leurs opérations 
à la fin de leur exercice financier.

«178 i. Le vérificateur doit faire enquête et rapport chaque 
fois que le comité exécutif ou le conseil lui en fait la demande. 
Toutefois, cette enquête ne peut avoir préséance sur les obligations 
principales du vérificateur. Le vérificateur fait rapport au mandant.
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Le conseil peut, après avoir pris avis du comité de vérification, 
accorder un budget supplémentaire au vérificateur pour réaliser 
une telle enquête ou encore une opération de vérification 
exceptionnelle.

«178j. Le vérificateur peut communiquer ses constatations, 
avec les recommandations qu’il juge appropriées, aux autorités et 
aux personnes responsables concernées sur toute matière qui, à son 
avis, est de leur compétence.

« 178k.Malgré toute autre loi générale ou spéciale, le 
vérificateur, les employés qu’il dirige ou les experts dont il retient 
les services ne peuvent être contraints de faire une déposition ayant 
trait à un renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions 
ou de produire un document contenant un tel renseignement.

Le vérificateur et les employés qu’il dirige ne peuvent être 
poursuivis en justice en raison d’une omission ou d’un acte accompli 
de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.

Aucune action civile ne peut être intentée en raison de la 
publication d’un rapport du vérificateur en vertu de la présente 
charte ou de toute autre loi ou de la publication, faite de bonne foi, 
d’un extrait ou d’un résumé d’un tel rapport.

Sauf une question de compétence, aucun recours en vertu de 
l’article 33 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) ou 
recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé ni 
aucune injonction accordée contre le vérificateur, les employés qu’il 
dirige ou les experts dont il retient les services lorsqu’ils agissent en 
leur qualité officielle.

Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler 
sommairement toute procédure entreprise ou décision rendue à 
l’encontre des dispositions du premier alinéa.

« 179. Ne peut agir comme vérificateur:

1 ° un membre du conseil d’une municipalité énumérée à 
l’annexe A, B ou D de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec 
(L.R.Q., C-37.3) ;

2 ° l’associé d’une personne mentionnée au paragraphe 1 °;

3° une personne qui a directement ou indirectement, par elle- 
même ou son associé, quelque part, intérêt ou commission dans un
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contrat avec la ville ou une personne morale visée au paragraphe 2 ° 
du premier alinéa de l’article 176 ou relativement à un tel contrat, ou 
qui tire quelque avantage de ce contrat.

Le vérificateur doit divulguer, dans tout rapport qu’il produit, 
une situation susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel 
et les devoirs de sa fonction.

« 180. Le conseil doit former un comité de vérification composé 
d’au moins trois conseillers. Le mandat de ce comité est déterminé 
par résolution du conseil.

Si un chef de l’opposition est désigné conformément à l’article 17c, 
au moins un des membres doit être nommé sur sa recommandation.

«181. À tous les trois ans, le conseil doit nommer un vérificateur 
externe chargé de vérifier, pour les trois exercices financiers 
précédant sa nomination, les activités du vérificateur.

Cette vérification comporte la vérification financière, la 
vérification de la conformité des opérations aux lois et aux règlements 
et celle d’optimisation des ressources.

« 181a. Le vérificateur externe remet au comité exécutif, dans 
les six mois de sa nomination, le rapport des résultats de sa 
vérification. Il indique toute irrégularité ou tout fait qu’il a constaté 
et qui, selon lui, mérite d’être signalé.

Le comité exécutif transmet au conseil ce rapport à la première 
séance qui suit le trentième jour de sa réception.

« 181b. Ne peut agir comme vérificateur externe:

1 ° un membre du conseil d’une municipalité énumérée à l’annexe 
A, B ou D de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., 
chapitre C-37.3) ;

2 ° un fonctionnaire ou un employé de la ville ;

3° l’associé d’une personne mentionnée au paragraphe 1° ou 2° ;

4° une personne qui a directement ou indirectement, par elle- 
même ou son associé, quelque part, intérêt ou commission dans un 
contrat avec la ville ou une personne morale visée au paragraphe 2 ° 
du premier alinéa de l’article 176 ou relativement à un tel contrat, ou 
qui tire quelque avantage de ce contrat.
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Le vérificateur doit divulguer dans son rapport une situation, 
susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les devoirs 
de sa fonction.

« 181c. Le vérificateur externe peut être un individu ou une 
société. Il peut charger ses employés de son travail mais sa 
responsabilité est alors la même que s’il avait entièrement exécuté 
le travail. ».

9 . L’article 185 de cette charte, remplacé par l’article 56 du 
chapitre 81 des lois de 1965 (lre session) et modifié par les articles 2 
et 12 du chapitre 85 des lois de 1966-1967, par l’article 11 du 
chapitre 6 8  des lois de 1970, par l’article 6  du chapitre 97 des lois de 
1974, par l’article 10 du chapitre 54 des lois de 1976, par l’article 2 du 
chapitre 22 des lois de 1979, par l’article 11 du chapitre 42 des lois de 
1980, par les articles 8  et 58 du chapitre 61 des lois de 1984, par 
l’article 136 du chapitre 27 des lois de 1985, par l’article 12 du 
chapitre 116 des lois de 1986, par l’article 7 du chapitre 8 8  des lois de 
1988, par l’article 4 du chapitre 84 des lois de 1991, par l’article 102 
du chapitre 30 des lois de 1994 et par l’article 3 du chapitre 55 des 
lois de 1994, est de nouveau modifié :

1 ° par l’addition, à la fin du paragraphe 2 , des alinéas suivants:

« Si les circonstances le justifient, un membre du comité exécutif 
peut prendre part, délibérer et voter à une réunion du comité exécutif 
par la voie du téléphone ou d’un autre moyen de communication.

Un membre ne peut se prévaloir de ce droit que si chacune des 
conditions suivantes est réalisée :

1 ° le président du comité exécutif ou la personne qu’il désigne 
pour le remplacer et le greffier sont présents au même endroit;

2 ° le téléphone ou l’autre moyen de communication utilisé 
permet à toutes les personnes participant ou assistant à la réunion 
de s’entendre l’une l’autre ;

3° le greffier a tenté de communiquer, par la voie du téléphone 
ou de l’autre moyen, avec chaque membre du conseil qui n’est pas 
présent au même endroit que lui ou qui n’est pas déjà en 
communication avec lui, avant le début de la réunion.

Le greffier atteste au cours de la réunion du fait qu’il a rempli la 
condition mentionnée au paragraphe 3° du troisième alinéa, cette 
attestation est notée au procès-verbal. Le procès-verbal mentionne
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1929, c. 95, a. 185a, 
remp.

également le nom des membres qui participent à l’assemblée par la 
voie du téléphone ou de l’autre moyen de communication. Le procès- 
verbal doit être ratifié par le comité exécutif lors de la réunion 
suivante.

Un membre qui prend part, délibère et vote à une réunion par la 
voie du téléphone ou d’un autre moyen de communication 
conformément au présent paragraphe est réputé être présent à 
cette réunion, y compris aux fins de déterminer s’il y a quorum. » ;

2° par l’addition, à la fin du paragraphe 30, de l’alinéa suivant :

«À l’occasion d’une demande ayant pour objet d’obtenir 
l’intervention de la ville au moyen d’un règlement, d’une résolution, 
d’une ordonnance ou autrement en vue de la réalisation d’un projet 
qui, de l’avis du comité exécutif, est susceptible d’avoir un impact 
social, économique ou architectural important, le comité exécutif 
peut exiger du requérant, en sus de la tarification établie en 
application des articles 244.1 à 244.10 de la Loi sur la fiscalité 
municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1), avant de procéder à l’étude de la 
demande, le dépôt en garantie d’une somme correspondant au 
montant des frais réels d’étude de dossier qui excèdent le montant 
des frais qui peuvent être exigés en vertu du tarif établi. Cette 
somme est remboursée au requérant si le projet se réalise dans le 
délai déterminé par le comité exécutif ou appartient à la ville dans le 
cas contraire. » ;

3° par l’addition, après le paragraphe 31, du suivant:

«32. Le comité exécutif peut, aux conditions qu’il détermine, 
déléguer au directeur général ou à un autre fonctionnaire l’exercice 
d’un pouvoir que la charte, une autre loi ou un règlement lui confère.

Si l’exercice de ce pouvoir délégué entraîne une dépense, le 
crédit de la ville est engagé sur la production d’un certificat du 
trésorier ou du directeur du service impliqué attestant qu’il y a des 
crédits disponibles à cette fin.

Le directeur général ou le fonctionnaire qui exerce un pouvoir 
délégué en vertu du premier alinéa doit faire rapport au comité 
exécutif à la fréquence et de la façon déterminées par le comité 
exécutif. ».

10. L’article 185a de cette charte, édicté par l’article 12 du 
chapitre 68 des lois de 1970 et modifié par l’article 699 du chapitre 61 
des lois de 1992, est remplacé par le suivant:
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« 185a. Le comité exécutif dispose conformément au Code civil 
du Québec des biens perdus ou oubliés dont la ville est détentrice.

Toutefois, la ville peut détruire les biens perdus ou oubliés 
dangereux dès qu’elle en devient détentrice et n’est pas obligée de 
verser d’indemnité à leurs propriétaires.

Les biens périssables peuvent être aliénés ou détruits 
immédiatement. S’ils sont réclamés après leur aliénation, la ville 
n’est tenue qu’au remboursement du prix obtenu déduction faite des 
frais encourus. ».

11. Cette charte est modifiée par l’addition, après l’article 186, 
des suivants :

« 186.1 Le conseil peut, par règlement, diviser le territoire de 
la ville en quartiers à l’intérieur desquels peut être constitué un 
conseil de quartier. Le conseil ne peut modifier les limites d’un 
quartier sans consulter au préalable les conseils de quartier 
concernés.

« 186.2 Le conseil doit consulter le conseil de quartier au sujet 
des matières énumérées au règlement relatif à la politique de 
consultation publique adopté en vertu de l’article 187.1. Le conseil 
de quartier peut également, de sa propre initiative, formuler son 
avis sur toute autre matière concernant le quartier.

« 186.3 La procédure visant à constituer un conseil de quartier 
peut être initiée à la requête de 300 personnes qui sont des électeurs 
résidant dans le quartier ou des personnes représentant un 
établissement commercial, industriel, institutionnel ou 
communautaire situé dans le quartier.

Cette requête doit être faite conformément aux dispositions du 
règlement adopté en vertu de l’article 186.14 et doit être déposée 
auprès du greffier de la ville.

« 186.4 Dans les trente jours suivant la réception d’une requête, 
le greffier vérifie, prima facie, la qualité et le nombre des requérants 
et si la requête est conforme au règlement adopté en vertu de 
l’article 186.14. Le greffier fait rapport au comité exécutif au plus 
tard à la première séance qui suit l’expiration du délai de trente 
jours.

La vérification de la qualité et du nombre des requérants se fait 
au moyen de la liste électorale utilisée pour le dernier scrutin de la
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Validité de la 
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ville, du rôle d’évaluation foncière, du rôle de la valeur locative ou de 
la liste électorale permanente établie en vertu de la Loi sur 
l’établissement de la liste électorale permanente (L.R.Q., chapitre 
E-12.2).

« 186.5 Lorsque la requête est conforme à l’article 186.3 et au 
règlement adopté en vertu de l’article 186.14, le comité exécutif 
convoque une assemblée publique devant se prononcer sur la 
constitution du conseil de quartier et publie les avis prévus au 
règlement adopté en vertu de l’article 186.14.

«186.6 Un scrutin doit être tenu à l’issue de l’assemblée 
publique convoquée pour se prononcer sur la constitution du conseil 
de quartier. Seules les personnes majeures domiciliées sur le 
territoire de la ville depuis au moins douze mois à la date du dépôt de 
la requête et qui résident dans le quartier ou les personnes majeures 
qui représentent un établissement commercial, industriel, 
institutionnel ou communautaire situé dans le quartier ont droit de 
vote.

Le greffier est responsable de la tenue du scrutin et doit 
s’assurer, prima facie, de la qualité d’une personne qui désire voter 
au moyen de la liste électorale utilisée pour le dernier scrutin de la 
ville, du rôle d’évaluation foncière, du rôle de valeur locative ou de la 
liste électorale permanente établie en vertu de la Loi sur 
l’établissement de la liste électorale permanente (L.R.Q., chapitre 
E-12.2).

Si le greffier ne peut constater la qualité de la personne qui 
désire voter, il doit lui demander d’attester son identité et sa qualité. 
Une personne ayant fait cette attestation a le droit de voter.

Le greffier fait rapport au conseil du résultat du scrutin à la 
première séance qui suit.

« 186.7 La convocation et la tenue de l’assemblée convoquée 
pour se prononcer sur la constitution du conseil de quartier ou la 
tenue du scrutin ne sont pas invalides en raison du fait qu’une ou 
plusieurs personnes n’ont pas reçu ou pris connaissance des avis 
prescrits par le conseil dans le règlement adopté en vertu de 
l’article 186.14.

2223



CHAP. 8 5 Charte de la Ville de Québec 1996

Constitution

Limites du quartier

Siège social

Transmission à 
l’inspecteur général

Personne morale

Dispositions
applicables

Dispositions
applicables

Formalités

Publication d’un avis

«188.8 À la suite d’un vote favorable majoritaire, le conseil 
peut autoriser, par résolution, la constitution du conseil de quartier. 
Dans le cas contraire, le conseil rejette la requête et une nouvelle 
requête ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai d’un an.

« 188.9 La résolution autorisant la constitution du conseil de 
quartier indique les limites du quartier ainsi que la dénomination 
sociale du conseil de quartier qui est composée des mots « Le conseil 
de quartier de » suivi du nom du quartier.

« 188.10 Le siège social du conseil de quartier doit être situé 
dans les limites du quartier ou, avec l’autorisation du conseil, à un 
autre endroit situé dans la ville.

«188.11 Le greffier doit transmettre deux copies certifiées 
de la résolution autorisant la constitution du conseil de quartier ou 
d’un règlement modifiant les limites d’un quartier à l’inspecteur 
général des institutions financières, qui dépose une copie au registre 
constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises 
individuelles, des sociétés et des personnes morales (L.R.Q., chapitre 
P-45) et transmet l’autre copie au greffier.

« 188.12 À compter de la date de ce dépôt, le conseil de quartier 
est une personne morale au sens du Code civil du Québec.

« 186.13 En tant qu’elle est applicable, la partie III de la Loi 
sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38) régit le conseil de quartier, 
sous réserve des articles 186.1 à 186.19 et des règlements du conseil 
approuvés par l’inspecteur général des institutions financières.

Toutefois, l’article 98, à l’exception des sous-paragraphes j et k 
du paragraphe 3, les articles 113, 114 et 123 de cette loi s’appliquent 
en les adaptant, sous réserve du présent article et des règlements 
du conseil approuvés par l’inspecteur général des institutions 
financières.

« 186.14 Le conseil peut, par règlement, établir les formalités 
à suivre pour demander la formation d’un conseil de quartier, 
notamment la procédure de convocation et de tenue de l’assemblée 
devant se prononcer sur la constitution du conseil de quartier ainsi 
que la durée et les procédures du scrutin.

Le règlement doit prévoir au moins la publication, dans un 
journal diffusé dans la ville, une fois par semaine pendant deux 
semaines consécutives, d’un avis indiquant le jour, l’heure et l’endroit 
de la tenue de l’assemblée publique qui doit se prononcer sur la 
constitution du conseil de quartier.
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« 186.15 Le conseil détermine, par règlement, les formalités à 
suivre pour convoquer et tenir l’assemblée d’organisation, les 
responsabilités respectives de l’assemblée générale des membres et 
du conseil d’administration du conseil de quartier, le nombre de 
membres du conseil d’administration et leur mandat, de même que 
toute matière relative à l’organisation, au fonctionnement et à la 
dissolution du conseil de quartier. Ces règlements doivent être 
approuvés par l’inspecteur général des institutions financières et 
entrent en vigueur à la date de leur approbation.

Le conseil approuve les règlements de régie interne du conseil 
de quartier.

«186.16 Dans les quinze jours suivant l’assemblée 
d’organisation, le conseil de quartier doit transmettre un avis de 
l’adresse de son siège social ainsi que la liste de ses administrateurs 
à l’inspecteur général des institutions financières, qui les dépose au 
registre.

« 186.17 Les personnes majeures résidant dans le quartier et 
les personnes majeures représentant un établissement commercial, 
industriel, institutionnel ou communautaire situé dans le quartier 
sont membres du conseil de quartier et ont droit de vote.

« 186.18 La ville peut, aux conditions qu’elle détermine, verser 
des subventions aux conseils de quartier ou leur accorder une 
assistance financière sous forme de prêt ou autrement.

« 186.19 Un conseil de quartier est un mandataire de la ville 
et doit faire rapport au conseil de ses activités aux époques et de la 
façon qu’il prescrit. ».

12. Cette charte est modifiée par l’addition, après l’article 187, 
du suivant :

« 187.1 Le conseil doit adopter, par règlement, une politique 
de consultation publique. Ce règlement doit indiquer les matières au 
sujet desquelles la ville entend consulter dans le cadre du processus 
de prise de décision et la façon dont elle entend le faire. Le règlement 
doit notamment préciser les matières qui seront soumises à la 
consultation des conseils de quartier.

Le greffier doit, au moins quinze jours avant la tenue de la 
séance où le conseil doit adopter ce règlement ou un règlement le 
modifiant, publier un avis indiquant la date, l’heure et le lieu de la 
séance du conseil à laquelle le règlement sera soumis pour adoption
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et indiquant que toute personne intéressée peut se faire entendre 
relativement à ce règlement par le conseil ou par un comité du 
conseil constitué à cette fin. L’avis doit énumérer les principaux 
éléments de la politique de consultation publique ou décrire les 
modifications proposées et indiquer à quel endroit on peut obtenir 
copie du règlement ou en prendre connaissance.

Le conseil peut constituer un comité composé des membres qu’il 
désigne pour entendre les personnes intéressées et lui faire rapport. ».

13. L’article 191a de cette charte, édicté par l’article 198 du 
chapitre 38 des lois de 1984, est modifié par le remplacement, à la 
deuxième ligne, du mot « trois » par le mot « cinq ».

14. L’article 1916 de cette charte, édicté par l’article 13 du 
chapitre 116 des lois de 1986 et modifié par l’article 9 du chapitre 8 8  

des lois de 1988 et par l’article 4 du chapitre 55 des lois de 1994, est 
de nouveau modifié par le remplacement, à la quatrième ligne du 
quatrième alinéa, du mot « trois » par le mot « cinq ».

15. L’article 309 de cette charte, remplacé par l’article 139 du 
chapitre 27 des lois de 1985, est modifié par le remplacement du 
premier alinéa par le suivant:

« 309. Chaque fois qu’elle est autorisée, par la présente charte, 
à verser une subvention ou à accorder un crédit de taxes ou toute 
assistance sous forme de prêt ou autrement, la ville peut, à cette fin, 
établir des catégories d’immeubles, de travaux ou, le cas échéant, de 
taxes foncières. ».

16. L’article 309a de cette charte, remplacé par l’article 12 du 
chapitre 84 des lois de 1991, est de nouveau remplacé par le suivant:

«309a. Les dispositions de la présente charte autorisant la 
ville à verser des subventions ou à accorder des crédits de taxes ou 
toute assistance sous forme de prêt ou autrement s’appliquent malgré 
la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (L.R.Q., 
chapitre 1-15).».

17. L’article 3096 de cette charte, édicté par l’article 8  du 
chapitre 91 des lois de 1990, modifié par l’article 13 du chapitre 84 
des lois de 1991 et par l’article 16 du chapitre 55 des lois de 1994, est 
de nouveau modifié par le remplacement de la partie du premier 
alinéa qui précède le paragraphe 1 ° par ce qui suit:

Charte de la Ville de Québec 1996
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«309b. Le conseil peut, par règlement, à l’égard d’une 
subvention versée en vertu d’une disposition de la présente charte 
ou dans le cadre d’un règlement adopté en vertu d’une disposition de 
la présente charte : ».

18. L’article 309c de cette charte, remplacé par l’article 17 du 
chapitre 55 des lois de 1994, est modifié par le remplacement, aux 
première et deuxième lignes, des mots «aux fins mentionnées dans 
les articles 304 à 308» par les mots «aux fins d’une disposition 
autorisant la ville à verser une subvention ou à accorder un crédit de 
taxes ou toute assistance sous forme de prêt ou autrement».

19. Cette charte est modifiée par l’addition, après l’article 318, 
du suivant:

«318a. Une partie de l’emprunt, non supérieure à 5 % du 
montant de la dépense prévue par le règlement d’emprunt en vigueur, 
peut être destinée à renflouer le fonds général de la ville de tout ou 
partie des sommes engagées, avant l’adoption du règlement 
relativement à l’objet de celui-ci.

Cette partie de l’emprunt doit être indiquée dans le règlement. ».

20. L’article 336 de cette charte, modifié par l’article 8  du 
chapitre 122 des lois de 1930-1931, par l’article 5 du chapitre 104 des 
lois de 1931-1932, par l’article 19 du chapitre 111 des lois de 1935, par 
l’article 67 du chapitre 102 des lois de 1937, par l’article 12 du 
chapitre 104 des lois de 1938, par l’article 2 2  du chapitre 102 des lois 
de 1939, par l’article 27 du chapitre 74 des lois de 1940, par l’article 12 
du chapitre 50 des lois de 1943, par l’article 8  du chapitre 47 des lois 
de 1944, par l’article 20 du chapitre 71 des lois de 1945, par l’article 
17 du chapitre 51 des lois de 1948, par l’article 8  du chapitre 63 des 
lois de 1951-1952, par l’article 4 du chapitre 36 des lois de 1952-1953, 
par l’article 3 du chapitre 52 des lois de 1952-1953, par l’article 1 du 
chapitre 67 des lois de 1955-1956, par l’article 9 du chapitre 50 des 
lois de 1957-1958, par l’article 6  du chapitre 96 des lois de 1960-1961, 
par l’article 7 du chapitre 6 6  des lois de 1963 (lre session), par l’article 5 
du chapitre 69 des lois de 1964, par l’article 2 du chapitre 85 des lois 
de 1966-1967, par l’article 38 du chapitre 8 6  des lois de 1969, par les 
articles 29 à 31 du chapitre 6 8  des lois de 1970, par l’article 146 du 
chapitre 55 des lois de 1972, par l’article 29 du chapitre 75 des lois de 
1972, par l’article 8  du chapitre 80 des lois de 1973, par l’article 12 du 
chapitre 97 des lois de 1974, par l’article 15 du chapitre 54 des lois de 
1976, par l’article 457 du chapitre 72 des lois de 1979, par les articles 
23, 45 et 51 du chapitre 42 des lois de 1980, par l’article 272 du 
chapitre 63 des lois de 1982, par l’article 17 du chapitre 64 des lois de
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Places et parcs 
publics

1982, par les articles 22, 59 et 60 du chapitre 61 des lois de 1984, par 
l’article 140 du chapitre 27 des lois de 1985, par l’article 22 du 
chapitre 116 des lois de 1986, par l’article 17 du chapitre 8 8  des lois 
de 1988, par l’article 1 du chapitre 81 des lois de 1989, par les 
articles 1155 à 1168 du chapitre 4 des lois de 1990, par l’article 9 du 
chapitre 91 des lois de 1990, par l’article 15 du chapitre 84 des lois de 
1991, par l’article 702 du chapitre 61 des lois de 1992, par l’article 34 
du chapitre 65 des lois de 1992, par l’article 108 du chapitre 30 des 
lois de 1994 ainsi que par l’article 22 du chapitre 55 des lois de 1994, 
est de nouveau modifié :

1 ° par l’addition, après le paragraphe 1 °, du suivant:

« l°.l Pour réglementer, à l’égard des places et parcs publics,
afin:

1 ° d’établir des règles pour protéger et conserver le milieu 
naturel et ses éléments ;

2 ° de déterminer dans quelle mesure et à quelles fins le public 
est admis ;

3° de prescrire les conditions auxquelles doit se conformer une 
personne qui y séjourne, circule ou exerce une activité et de fixer les 
droits qu’elle doit payer ;

4° de prohiber ou de réglementer l’utilisation ou le 
stationnement de véhicules;

5° de prohiber le transport et la possession d’animaux ou de 
prescrire les conditions auxquelles doit se conformer une personne 
qui a la garde d’un animal ;

6 ° de prohiber ou de réglementer l’affichage ;

7° d’établir des règles pour maintenir l’ordre et pour assurer la 
propreté des lieux et le bien-être et la tranquillité des usagers;

8 ° de prohiber certaines activités récréatives ou de prescrire 
les conditions de participation à de telles activités ;

9° de prohiber ou de réglementer l’exploitation de commerces;

1 0 ° de déterminer les cas où une personne peut être éloignée ou 
expulsée ;
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1 1 ° de déterminer les pouvoirs et obligations des employés.

La ville peut, dans les places et parcs publics, exploiter ou faire 
exploiter, à l’intention des usagers, des établissements 
commerciaux ; » ;

2 ° par la suppression du paragraphe 16° ;

3° par l’addition, après le paragraphe 42°m , des paragraphes 
suivants :

« 42 °n. Pour assujettir, par règlement, la délivrance d’un permis 
de construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation ou 
d’occupation à la conclusion d’une entente entre le requérant et la 
ville portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures 
et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le 
partage des coûts relatifs à ces travaux ;

«42° n.l Le règlement mentionné au paragraphe 42 doit 
indiquer:

1 ° toute zone à l’égard de laquelle il s’applique ;

2 ° toute catégorie de constructions, de terrains ou de travaux à 
l’égard de laquelle la délivrance d’un permis de construction ou de 
lotissement ou d’un certificat d’autorisation ou d’occupation est 
assujettie à une entente ;

3° toute catégorie d’infrastructures ou d’équipements visée par 
l’entente et spécifier, le cas échéant, que l’entente peut porter sur 
des infrastructures et des équipements, peu importe où ils se 
trouvent, qui sont destinés à desservir non seulement des immeubles 
visés par le permis ou le certificat mais également d’autres immeubles 
sur le territoire de la ville ;

4° les modalités, le cas échéant, suivant lesquelles est établie la 
part des coûts relatifs aux travaux que le titulaire du permis ou du 
certificat doit prendre à sa charge selon les catégories de 
constructions, de terrains, de travaux, d’infrastructures ou 
d’équipements que le règlement indique ;

5° les modalités, le cas échéant, suivant lesquelles est établie la 
part des coûts relatifs aux travaux que tout bénéficiaire de ces 
travaux, autre que le titulaire du permis ou du certificat, doit prendre 
à sa charge selon les catégories de constructions, de terrains, de 
travaux, d’infrastructures ou d’équipements que le règlement indique,
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Paiement préalable

Entente

Quote-part

prévoir les modalités de paiement et de perception de cette quote- 
part et fixer le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible.

Ce règlement peut également assujettir la délivrance d’un permis 
de construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation ou 
d’occupation, demandé par un bénéficiaire de travaux visés au 
paragraphe 5° du premier alinéa, au paiement préalable par celui-ci 
de toute partie de sa quote-part ou à la production de toute garantie 
que le règlement détermine ;

« 42° n.2 L’entente doit notamment prévoir les éléments suivants :

1 ° la désignation des parties;

2 ° la description des travaux et la désignation de la partie 
responsable de tout ou partie de leur réalisation ;

3° la date à laquelle les travaux doivent être complétés, le cas 
échéant, par le titulaire du permis ou du certificat ;

4° la détermination des coûts relatifs aux travaux à la charge 
du titulaire du permis ou du certificat ;

5° la pénalité recouvrable du titulaire du permis ou du certificat 
en cas de retard à exécuter les travaux qui lui incombent;

6 ° les modalités de paiement, le cas échéant, par le titulaire du 
permis ou du certificat, des coûts relatifs aux travaux et l’intérêt 
payable sur un versement exigible ;

7° les modalités de remise, le cas échéant, par la ville au titulaire 
du permis ou du certificat de la quote-part des coûts relatifs aux 
travaux payable par un bénéficiaire des travaux. Les modalités de 
remise de la quote-part doivent prévoir une date limite à laquelle la 
ville doit rembourser, le cas échéant, au titulaire du permis ou du 
certificat une quote-part non payée ;

8 ° les garanties financières exigées du titulaire du permis ou du 
certificat;

« 42° n.3 L’entente qui prévoit le paiement d’une quote-part des 
bénéficiaires des travaux visés au paragraphe 5° du premier alinéa 
du paragraphe 42° n.l doit identifier dans une annexe à cette entente 
les immeubles qui assujettissent les bénéficiaires des travaux à 
cette quote-part ou doit mentionner tout critère permettant de les 
identifier.
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Annexe

Remise

Dispositions non 
applicables

Disposition non 
applicable

Dispositions non 
applicables

Qualification

Restriction

Durée d’application

Travaux
d’aménagement

La ville peut modifier par résolution cette annexe pour la tenir à 
jour ou y ajouter tout immeuble qui assujettit un bénéficiaire des 
travaux à la quote-part ;

«42°n.4 La partie de la quote-part qui n’est pas due à la ville est
remise, après déduction des frais de perception, à la personne partie 
à l’entente avec la ville ou, le cas échéant, à tout autre ayant droit;

« 42°n.5 Les articles 2 et 3 de la Loi sur les travaux municipaux 
(L. R. Q., chapitre T-14) ne s’appliquent pas aux travaux exécutés 
conformément à une entente. Toutefois, les règles prévues par cette 
loi relativement au mode de financement de ces travaux par la ville 
s’y appliquent ;

« 42 °n.6 L’article 191a de cette charte ne s’applique pas à une 
entente ;

«42°n.7 Les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes 
(L. R. Q., chapitre C-19) ne s’appliquent pas aux travaux dont la 
réalisation est sous la responsabilité du titulaire du permis ou du 
certificat, en vertu d’une entente ;

«42°n .8 Une somme versée en application d’une disposition 
édictée en vertu du paragraphe 4° ou 5° du premier alinéa du 
paragraphe 42°n.1 ne constitue ni une taxe, ni une compensation, ni 
un mode de tarification ;

«42°n .9 Lorsque le comité exécutif a adopté une résolution 
recommandant au conseil d’adopter ou de modifier un règlement 
prévu au paragraphe 42°n, ne peut être délivré aucun permis de 
construction ou de lotissement ni aucun certificat d’autorisation ou 
d’occupation dont la délivrance, advenant l’adoption du règlement 
dont l’adoption est recommandée par le comité exécutif, sera 
assujettie à la conclusion d’une entente prévue au paragraphe 42

Le premier alinéa cesse de s’appliquer si le règlement faisant 
l’objet de la résolution du comité exécutif n’est pas adopté dans les 
deux mois qui suivent l’adoption de cette résolution ou s’il n’est pas 
mis en vigueur dans les quatre mois qui suivent son adoption ; » ;

4° par l’addition, après le paragraphe 44°a, du paragraphe 
suivant :

« 44 °b. Pour exécuter, avec l’accord du propriétaire, pour des 
fins municipales, des travaux d’aménagement, de restauration, 
d’amélioration ou de rénovation, sur une ruelle ou sur un immeuble
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Subvention

Obligation au 
propriétaire

Système d’alarme

privé généralement accessible au public situé à proximité d’une rue, 
ruelle, place ou parc public sur lequel la ville exécute de tels travaux 
ou situé dans un secteur où est en vigueur un programme 
d’intervention ou de revitalisation, pour entretenir les travaux ainsi 
exécutés ainsi que pour accorder un crédit de taxes au propriétaire 
d’un immeuble ayant fait l’objet de tels travaux afin de compenser 
l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation 
de l’immeuble après la fin des travaux ; » ;

5° par le remplacement, au premier alinéa du paragraphe 45°, 
des mots «pour accorder une subvention, dans les secteurs de la 
ville qu’il détermine ou pour certaines catégories de bâtiments, pour 
défrayer les coûts d’acquisition et d’installation de tels appareils ou 
de tels équipements selon les conditions déterminées par règlement, 
lesdites subventions pouvant être uniformes ou différentes dans les 
divers secteurs de la ville, en regard des diverses catégories de 
bâtiments ou en fonction d’une combinaison de ces critères de 
distinction;» par les mots «pour accorder une subvention pour 
défrayer les coûts d’acquisition ou d’installation de tels appareils ou 
de tels équipements selon les conditions déterminées par 
règlement ; » ;

6 ° par le remplacement du troisième alinéa du paragraphe 45°a 
par le suivant :

«Pour accorder une subvention pour défrayer les coûts 
d’acquisition ou d’installation de tels appareils, dispositifs, 
mécanismes ou équipements selon les conditions déterminées par 
règlement;»;

7° par l’addition, après le paragraphe 45°a, des paragraphes 
suivants :

« 45°b. Pour obliger tout propriétaire, locataire, possesseur ou 
occupant, à quelque titre que ce soit, de tout immeuble ou de toute 
catégorie d’immeubles, à pourvoir cet immeuble de tout élément de 
construction, appareil, dispositif, système d’alarme, mécanisme ou 
équipement destiné à réduire la consommation de l’eau.

Pour obliger tout propriétaire, locataire, possesseur ou occupant, 
à quelque titre que ce soit, d’un immeuble dans ou sur lequel sont 
installés ces éléments de construction, appareil, dispositif, système 
d’alarme, mécanisme ou équipement, à les maintenir constamment 
en bon état de fonctionnement.
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Subvention

Installation
obligatoire

1996

Oeuvres artistiques

Pour accorder une subvention pour défrayer les coûts 
d’acquisition ou d’installation de tels équipements de construction, 
appareils, dispositifs, systèmes d’alarme, mécanismes ou équipements 
selon les conditions déterminées par règlement;

«45°c. Pour acquérir les éléments de construction, appareil, 
dispositif, système d’alarme, mécanisme ou équipement mentionnés 
aux paragraphes 45°, 45°a ou 45°b afin de les donner ou de les vendre 
à rabais aux propriétaire, locataire, possesseur ou occupant, à quelque 
titre que ce soit, d’un immeuble dans lequel leur installation est 
rendue obligatoire en vertu d’un règlement pris sous l’autorité des 
paragraphes 45°, 45°a ou 45°b; » ;

8 ° par la suppression du paragraphe 151°;

9° par le remplacement, à la quatrième ligne du quatrième 
alinéa du paragraphe 204°, des mots « toute taxe exigible impayée, 
municipale ou scolaire,» par les mots «toute créance de la ville 
garantie par une priorité ou une hypothèque légale ainsi que toute 
taxe scolaire exigible impayée que la ville est chargée de percevoir, » ;

10° par l’addition, après le paragraphe 209°, des paragraphes 
suivants :

«209°a. Pour réglementer l’exposition et la vente d’oeuvres 
artistiques ou artisanales sur le domaine public, notamment sur les 
rues, ruelles, pistes, trottoirs, passages, promenades, belvédères, 
parcs, terrains de jeux, places et escaliers y compris, le cas échéant, 
leurs parties non aménagées, notamment:

a) pour assujettir les artistes, artisans ou leurs représentants à 
l’obtention d’un permis ou d’une licence, selon le coût et les modalités 
qu’il détermine, et en limiter le nombre ;

b) pour prescrire comme condition à l’obtention d’un permis ou 
d’une licence que les artistes, les artisans ou leurs représentants 
soient membres d’une association reconnue par la ville ;

c) pour imposer aux artistes, aux artisans ou à leurs 
représentants des règles de conduite et de discipline ;

d) pour déterminer les endroits, les dates et les heures où les 
artistes, les artisans ou leurs représentants peuvent exercer leurs 
activités ;
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Amuseurs publics

1929, c. 95, a. 351, 
mod.

1929, c. 95, a. 382, 
remp

Éditeur d’une 
gazette municipale

e) pour déterminer les types ou catégories de produits, d’objets 
ou d’oeuvres qui peuvent être mis en vente ou exposés et les procédés 
de réalisation qui peuvent être différents selon les types ou 
catégories ;

f ) pour permettre à la ville de conclure une entente avec toute 
personne ou organisme et autorisant telle personne ou organisme à 
appliquer en tout ou en partie tout règlement municipal concernant 
les artistes, les artisans ou leurs représentants ;

«209°b. Pour réglementer les activités des amuseurs publics 
qu’il détermine sur le domaine public, notamment sur les rues, ruelles, 
pistes, trottoirs, passages, promenades, belvédères, parcs, terrains 
de jeux, places et escaliers y compris, le cas échéant, leurs parties 
non aménagées, notamment :

a) pour assujettir les amuseurs publics à l’obtention d’un permis 
ou d’une licence, selon le coût et les modalités qu’il détermine, et en 
limiter le nombre ;

b) pour prescrire comme condition à l’obtention d’un permis ou 
d’une licence que les amuseurs publics soient membres d’une 
association reconnue par la ville ;

c) pour imposer aux amuseurs publics des règles de conduite et 
de discipline ;

d) pour déterminer les endroits, les dates et les heures où les 
amuseurs publics peuvent exercer leurs activités;

e) pour permettre à la ville de conclure une entente avec toute 
personne ou organisme et autorisant telle personne ou organisme à 
appliquer en tout ou en partie tout règlement municipal concernant 
les amuseurs publics ; ».

21 . L’article 351 de cette charte, remplacé par l’article 30 du 
chapitre 75 des lois de 1972, est modifié par la suppression, aux 
deuxième et troisième lignes, des mots «, par règlement, ».

22. L’article 382 de cette charte, modifié par l’article 2  du 
chapitre 85 des lois de 1966-1967, est remplacé par le suivant:

« 382 . La ville est autorisée à éditer une gazette municipale. 
Toute publication qu’elle est tenue de faire, à l’exclusion de celles 
qui doivent être faites dans un journal ou un quotidien diffusé sur 
tout le territoire du Québec ou dans la Gazette officielle du Québec, 
peut être faite dans la gazette municipale.
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Obligations

1929, c. 95, a. 383, 
mod.

Cession de parcelles 
de terrain

1929, c. 95, a. 388, 
mod.

1929, c. 95, a. 388a, 
mod.

La gazette municipale doit :

1 ° être mise à la poste ou autrement distribuée gratuitement à 
chaque adresse du territoire de la municipalité et reçue au plus tard 
à la date de la publication qui y est indiquée ;

2 ° être transmise, sur paiement des frais d’abonnement, le cas 
échéant, à toute personne qui en fait la demande ;

3° paraître au moins huit fois par année ou selon la périodicité 
établie par résolution du comité exécutif. ».

23. L’article 383 de cette charte, remplacé par l’article 6  du 
chapitre 69 des lois de 1964 et modifié par les articles 2 et 23 du 
chapitre 85 des lois de 1966-1967 et par l’arrêté en conseil 
numéro 3653-78 adopté le 30 novembre 1978 en vertu de l’article 2 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), est de nouveau 
modifié par le remplacement des deux premiers alinéas par le suivant :

« 383. La ville est autorisée à céder aux propriétaires adjacents, 
gratuitement ou à titre onéreux, des parcelles de terrain dont elle 
est devenue propriétaire par expropriation ou autrement. Une telle 
cession à un établissement industriel ou commercial peut être faite 
malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (L.R.Q., 
chapitre 1-15) lorsqu’il s’agit de résidus de faible valeur dont la ville 
n’a plus besoin. ».

24. L’article 388 de cette charte, remplacé par l’article 26 du 
chapitre 42 des lois de 1980 et modifié par l’article 273 du chapitre 63 
des lois de 1982 et par l’article 20 du chapitre 84 des lois de 1991, est 
de nouveau modifié par le remplacement, aux quatrième et cinquième 
lignes du quatrième alinéa, des mots « décrire le périmètre de cette 
zone et l’illustrer par croquis en utilisant, autant que possible, le 
nom des rues » par «, en utilisant autant que possible le nom des 
voies de circulation, soit décrire le périmètre de la zone ou l’illustrer 
par croquis, soit indiquer l’endroit approximatif où se situe la zone et 
mentionner le fait que la description ou l’illustration peut être 
consultée au bureau du greffier de la ville ».

25. L’article 388a de cette charte, édicté par l’article 40 du 
chapitre 8 6  des lois de 1969 et modifié par l’article 59 du chapitre 61 
des lois de 1984, est de nouveau modifié par l’addition, à la fin du 
deuxième alinéa, des mots «ou au moment de l’installation d’une 
signalisation appropriée ou de l’affichage, sur les lieux visés, de 
l’ordonnance ou de ses éléments substantiels. ».
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mod.
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1929, c. 95, a. 440, 
ab.

1929, c. 95, a. 442, 
ab.

1929, c. 95, a. 443, 
ab.

1929, c. 95, a. 444, 
ab.

1929, c. 95, a. 445, 
ab.

1929, c. 95, a. 446, 
ab.

1929, c. 95, a. 447, 
ab.

1929, c. 95, a. 448, 
ab.

1929, c. 95, a. 453c, 
mod.

Aide à l’entreprise

26. L’article 398 de cette charte, modifié par l’article 3 du 
chapitre 52 des lois de 1952-1953, par l’article 2 du chapitre 85 des 
lois de 1966-1967, est de nouveau modifié par le remplacement, à la 
première ligne du premier alinéa, des mots «Tout homme» par les 
mots « Toute personne » et par la suppression du second alinéa.

27 . L’article 440 de cette charte, modifié par l’article 2 du 
chapitre 85 des lois de 1966-1967, est abrogé.

28. L’article 442 de cette charte, modifié par l’article 2 du 
chapitre 85 des lois de 1966-1967 et par l’article 60 du chapitre 61 des 
lois de 1984, est abrogé.

29. L’article 443 de cette charte, remplacé par l’article 16 du 
chapitre 78 des lois de 1947 et modifié par l’article 2 du chapitre 85 
des lois de 1966-1967 et par l’article 27 du chapitre 116 des lois de 
1986, est abrogé.

30. L’article 444 de cette charte, modifié par l’article 2 du 
chapitre 85 des lois de 1966-1967, est abrogé.

31. L’article 445 de cette charte, remplacé par l’article 73 du 
chapitre 102 des lois de 1937 et modifié par l’article 2 du chapitre 85 
des lois de 1966-1967 et par l’article 60 du chapitre 61 des lois de 
1984, est abrogé.

32. L’article 446 de cette charte, modifié par l’article 2 du 
chapitre 85 des lois de 1966-1967, est abrogé.

33. L’article 447 de cette charte, modifié par l’article 2 du 
chapitre 85 des lois de 1966-1967, est abrogé.

34. L’article 448 de cette charte, modifié par l’article 3 du 
chapitre 82 des lois de 1965, par l’article 2 du chapitre 85 des lois de 
1966-1967, par l’article 60 du chapitre 61 des lois de 1984 et par 
l’article 28 du chapitre 116 des lois de 1986, est abrogé.

35. L’article 453c de cette charte, remplacé par l’article 26 du 
chapitre 84 des lois de 1991 est modifié par l’addition, après le 
paragraphe 4, du suivant:

« 5. La ville est autorisée à fonder et maintenir un organisme à 
but non lucratif dont le but est de fournir de l’aide technique à une 
entreprise située sur son territoire et accorder une subvention à 
tout organisme à but non lucratif qui fournit de l’aide technique à 
une entreprise située sur son territoire. ».
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1929, c. 95, a. 454, 
remp.

Attribution des 
noms

Ruelle privée

1929, c. 95, a. 456, 
mod.

1929, c. 95, a. 489c. 1, 
aj.

Fonds de réserve

Somme maximale

1929, c. 95, a. 511, 
remp.

Pouvoirs

Mail couvert

1929, c. 95, a. 539, 
mod.

36. L’article 454 de cette charte, modifié par l’article 2  du 
chapitre 85 des lois de 1966-1967, par l’article 60 du chapitre 61 des 
lois de 1984 et par l’article 36 du chapitre 55 des lois de 1994, est 
remplacé par le suivant :

« 454. Le conseil peut donner un nom à une rue, une ruelle, une 
voie piétonnière ou cyclable, une place ou un parc public et le changer.

Personne ne peut donner un nom à une rue ou une ruelle privée 
ou la désigner sous ce nom, sans que ce nom ait été au préalable 
approuvé par le conseil. ».

37. L’article 456 de cette charte, modifié par l’article 2  du 
chapitre 85 des lois de 1966-1967, est de nouveau modifié par la 
suppression, à la deuxième ligne, des mots «, par règlement, ».

38. Cette charte est modifiée par l’addition, après l’article 489c, 
du suivant:

« 489c.l Le conseil peut, à même les revenus prévus au budget 
de chaque année ou à même toute autre source de financement, 
créer un fonds de réserve aux fins de financer tout programme 
d’auto-assurance.

La ville ne peut affecter annuellement à cette fin une somme 
excédant 1  % du budget. ».

39. L’article 511 de cette charte, remplacé par l’article 33 du 
chapitre 75 des lois de 1972, est de nouveau remplacé par le suivant:

«511. Le conseil peut décréter l’ouverture de nouvelles rues, 
l’élargissement ou le prolongement des rues existantes, autoriser 
toute construction ou toute amélioration et plus spécifiquement la 
construction de mails couverts dans les rues ou sur le domaine 
public, déterminer le mode de construction et d’entretien des rues et 
autoriser les travaux d’infrastructure, de pavage et d’introduction 
des services dans les rues de la ville.

Lorsque le conseil décrète la construction d’un mail couvert, il 
peut obliger, par règlement, les propriétaires d’un immeuble relié au 
mail à installer dans leur immeuble un système de protection contre 
l’incendie. ».

40. L’article 539 de cette charte, remplacé par l’article 29 du 
chapitre 85 des lois de 1966-1967 et modifié par l’article 16 du chapitre 
97 des lois de 1974, par l’article 1 du chapitre 8 6  des lois de 1975, par
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1929, c. 95, a. 5464, 
mod.

1929, c. 95, a. 548e, 
mod.

1929, c. 95, a. 557, 
i-emp.

Cour d’archives

1929, c. 95, a. 567, 
mod.

les articles 37 et 58 du chapitre 61 des lois de 1984 et par l’article 59 
du chapitre 55 des lois de 1994, est de nouveau modifié par l’addition, 
à la septième ligne du premier alinéa, après le mot «général», des 
mots « ou la personne qu’il désigne à cette fin ».

41 . L’article 546d de cette charte, remplacé par l’article 43 du 
chapitre 61 des lois de 1984 et modifié par l’article 39 du chapitre 116 
des lois de 1986 et par l’article 42 du chapitre 84 des lois de 1991, est 
de nouveau modifié par la suppression du troisième alinéa.

42. L’article 548e de cette charte, édicté par l’article 12 du 
chapitre 80 des lois de 1973 et modifié par l’article 22 du chapitre 54 
des lois de 1976, par l’article 47 du chapitre 61 des lois de 1984 et par 
l’article 11 du chapitre 91 des lois de 1990, est de nouveau modifié 
par le remplacement de la première phrase du troisième alinéa par 
la suivante: « Cependant, plusieurs constructions formant un projet 
d’ensemble, avec usage commun d’aires de stationnement, de 
bâtiments accessoires, de services ou d’équipements, peuvent être 
construits sur un même lot. ».

43. L’article 557 de cette charte, remplacé par l’article 24 du 
chapitre 71 des lois de 1945 et modifié par l’article 3 du chapitre 52 
des lois de 1952-1953 et par l’article 2 du chapitre 85 des lois de 
1966-1967, est remplacé par le suivant:

« 557. La cour municipale de la ville de Québec est une cour de 
première instance ayant compétence dans les matières qui lui sont 
dévolues par la loi; elle est une cour d’archives. Elle est composée 
d’un nombre suffisant déjugés pour en assurer le bon fonctionnement. 
Lorsqu’elle est composée de plusieurs juges, le gouvernement désigne 
parmi ceux-ci le juge en chef qui est responsable de la cour. La cour, 
lorsqu’elle siège, est présidée par un juge municipal; elle peut siéger 
simultanément dans plusieurs chambres. ».

44 . L’article 567 de cette charte, remplacé par l’article 27 du 
chapitre 8 8  des lois de 1988, est modifié:

1 ° par le remplacement, au premier alinéa, des mots «à 
l’article 606 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) » 
par les mots «à la section II du chapitre III de la Loi sur les cours 
municipales (L.R.Q., chapitre C-72.01) » ;

2 ° par le remplacement, au deuxième alinéa, des mots « adopté 
conformément à l’article 609 de la Loi sur les cités et villes » par les 
mots «pris en application de l’article 49 de la Loi sur les cours 
municipales».
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1929, c. 95, a. 582, 
ab.

1929, c. 95, a. 585, 
ab.

1929, c. 95, a. 601c, 
aj.

Signature

1929, c. 95, cédule I, 
ab.

1929, c. 95, 
cédule N, ab.
1994, c. 55, a. 67, ab.

Aliénation
d’immeubles
industriels

Vérificateur interne

Effet de l'a. 176a

Vérificateur
externe

Mandat

Assemblée publique

45. L’article 582 de cette charte, modifié par l’article 3 du 
chapitre 52 des lois de 1952-1953, est abrogé.

46 . L’article 585 de cette charte, modifié par l’article 3 du 
chapitre 52 des lois de 1952-1953, est abrogé.

47. Cette charte est modifiée par l’addition, après l’article 601b, 
du suivant :

«601c. La signature de toute personne autorisée à signer un 
constat d’infraction peut être apposée au moyen d’un appareil 
automatique ou sous la forme d’un fac-similé gravé, lithographié ou 
imprimé. ».

48 . La cédule I de cette charte, édictée par l’article 43 du 
chapitre 116 des lois de 1986, est abrogée.

49 . La cédule N de cette charte est abrogée.

50. L’article 67 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de 
Québec (1994, chapitre 55) est abrogé.

51. Malgré la Loi sur les immeubles industriels municipaux 
(L.R.Q., chapitre 1-0.1), la Ville de Québec peut aliéner les immeubles 
décrits en annexe à des fins autres qu’industrielles, para-industrielles 
ou de recherche.

52. La personne qui occupe la fonction de vérificateur interne 
permanent de la Ville de Québec le 20 juin 1996 est réputée avoir été 
nommée par le conseil au poste de vérificateur en application de 
l’article 176 de la charte.

L’article 176a de cette charte, ajouté par l’article 8 , a effet à 
compter de la date à laquelle la personne décrite au premier alinéa 
cesse d’occuper la fonction de vérificateur de la Ville de Québec.

53. Le vérificateur externe de la Ville de Québec le 20 juin 
1996 peut poursuivre l’exécution de son mandat.

Le vérificateur externe de la Ville de Québec le 20 juin 1996 
poursuit l’exécution de son mandat conformément aux dispositions 
de la charte de la ville qui lui sont applicables le 19 juin 1996.

54. Le comité exécutif de la Ville de Québec peut, avant le 
1er septembre 1996, convoquer une assemblée publique pour qu’elle 
se prononce sur la constitution d’un conseil de quartier dans des
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Adoption d’un 
règlement

Effet de l’a. 8 

Ville de Lac-Delage

Entrée en vigueur

zones substantiellement conformes à celles à l’intérieur desquelles 
ont été conduites les expériences-pilotes des conseils de quartier 
Vieux-Limoilou et Saint-Jean-Baptiste, décrétées par les résolutions 
du conseil CM-93-2179 et CM-93-2288 adoptées par le conseil le 
19 avril et le 7 juin 1993 et, à cette fin, publier les avis prévus au 
règlement adopté en vertu de l’article 186.14 de la Charte de la Ville 
de Québec.

55. La Ville de Québec doit adopter, avant le 31 décembre 
1996, le règlement visé par l’article 187.1 de la Charte de la Ville de 
Québec.

56. L’article 7 a effet depuis le 20 novembre 1995.

57. Est valide, depuis le 6  décembre 1995, le retrait du territoire 
de la Ville de Lac-Delage de la compétence de la Cour municipale de 
la Ville de Québec.

58. La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1996.

ANNEXE

PARCELLE 1

Une parcelle de terrain située dans le cadastre de la paroisse de 
Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, circonscription foncière de 
Québec, étant formée des lots et parties de lots suivants: 570 partie, 
2807 (rue), 2808 parties, 571-2 partie, 571 partie, 572 partie, 
3316 partie et 573 parties. Le périmètre ceinturant lesdits lots ou 
parties de lots se décrit comme suit:

Partant du point «2220», étant l’intersection de l’emprise sud- 
ouest du boulevard de l’Ormière, et de l’emprise nord-ouest de la rue 
•Jean-Marchand, vers le sud-est en suivant l’emprise sud-ouest dudit 
boulevard jusqu’au point «2323». En suivant le périmètre d’une 
propriété étant une partie du lot 2808 sise à l’intersection de la rue 
•Jean-Marchand et du boulevard de l’Ormière les points «2322-1361- 
1360-2233», ce périmètre étant défini à la minute 90V-779 de 
l’arpenteur-géomètre Gaétan Groleau. Puis, en suivant les lignes 
arrière des propriétés ayant façade sur le boulevard de l’Ormière, en 
passant par les points «2229-2250-2251-2253-2252» jusqu’au 
point «2262» qui est l’intersection de l’emprise ouest du boulevard 
de l’Ormière et de la ligne nord-ouest du lot 3316, ces lignes arrière 
étant définies à la minute 1093 de l’arpenteur-géomètre Albert Saint- 
Loup et montré sur le plan de l’arpenteur-géomètre Maurice Drouyn 
portant sa minute 12361. Le long de ladite emprise sud-ouest du
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boulevard de l’Ormière jusqu’au point «1303» étant le coin nord du 
lot 573-1. Puis, en suivant le périmètre du lot 573-1 en passant par 
les points «1304-1300». Vers le sud-ouest, en suivant la ligne 
séparative des lots 573 et 574 jusqu’au point «2081». Puis, en suivant 
le prolongement de la ligne sud-ouest du lot 574-1 et ladite ligne en 
passant par le point «2047» jusqu’au point «2078» étant le coin sud 
du lot 574-1. Puis, en suivant la ligne séparative des cadastres des 
paroisses de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette et de L’Ancienne- 
Lorette, dans une direction sud-ouest jusqu’au point «2058» situé 
sur l’emprise nord-est d’une ligne de transport d’énergie 735 kv. En 
suivant l’emprise nord-est de la ligne de transport d’énergie dans 
une direction nord-ouest jusqu’au point «2418». Puis, dans une 
direction nord-est sur la ligne séparant les lots 570 et 2807 du lot 569 
jusqu’au point de départ «2 2 2 0 ».

Ladite parcelle contient en superficie 166 699 mètres carrés, 
soit 16,67 ha.

PARCELLE 2

Une parcelle de terrain faisant partie du cadastre de la paroisse 
de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, circonscription foncière de 
Québec, comprenant les lots et parties de lots suivants: 556 parties, 
557 parties, 558 partie, 560 partie, 561 partie, 562 parties, 565 parties, 
567 parties, 567-A partie, 3074, 568 parties, 568-3, 568-1 parties, 
568-1-1, 569 parties, 569-1, 570 parties, 570-2 parties, 570-3, 570-2-1, 
570-2-2, 571 partie, 571-2 partie, 571-2-1, 571-2-2, 572 partie, 
573 partie, 2809 parties, 2809-1 à 2809-6, 2810 partie, 2811 parties, 
2811-1 à 2811-4 et 2862. Le périmètre ceinturant lesdits lots ou 
parties de lots se décrit comme suit:

Partant du point «2480» situé sur l’emprise sud-ouest de la ligne 
de transport d’énergie de 735 kv, précisément où celle-ci fait un 
angle de 90°, soit le coin ouest. En suivant ladite emprise sud-ouest 
de la ligne de transport d’énergie dans une direction sud-est jusqu’au 
point «2060» situé à l’intersection de la ligne séparative des cadastres 
des paroisses de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette et de 
L’Ancienne-Lorette. Puis, en suivant cette limite cadastrale vers le 
sud-ouest jusqu’au point «2052» étant l’emprise nord-est de la rue 
Armand-Viau. Vers le nord-ouest et le sud-ouest, en suivant l’emprise 
susmentionnée de la rue en passant par le point «2024» jusqu’au 
point «2026» situé sur l’emprise nord-est de l’autoroute Henri IV. 
En suivant la sinuosité de l’emprise dudit boulevard, le point «2025» 
jusqu’au point «2345» qui forme l’intersection de ladite emprise 
dudit boulevard et d’une autre ligne séparative des cadastres des 
paroisses de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette et de L’Ancienne-
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Lorette. Puis, en suivant cette ligne séparative vers le nord-ouest 
jusqu’au point «2159» étant l’intersection du prolongement vers le 
sud-ouest de la limite nord-ouest du lot 565 en passant sur une partie 
du lot 562. Sur ledit prolongement et sur la limite nord-ouest du 
lot 565 dans une direction nord-est jusqu’au point «2148» étant 
l’intersection de l’alignement précédent et de la ligne arrière des 
propriétés ayant façade sur la rue «Armand-Viau nord» tel que 
cadastré et montré sur le plan de l’arpenteur-géomètre Jean-Louis 
Demers portant sa minute 16823. Puis, sur ladite ligne arrière, dans 
une direction nord-ouest jusqu’au point «1356» soit l’intersection 
avec la ligne sud-est d’une propriété composée des parties des lots 556 
et 557 et définie à la minute 90V-778 de l’arpenteur-géomètre Gaétan 
Groleau. En suivant le périmètre de ladite propriété, on rencontre 
les points «1357-2450-2449» ce dernier étant sur l’emprise sud-est du 
boulevard de l’Auvergne. En suivant l’emprise sud-est dudit 
boulevard vers le nord-est, on atteint le point «2454» soit l’intersection 
de ladite emprise et de la ligne ouest d’une propriété dont nous 
suivrons le périmètre, lequel est composé des parties de lots 556 et 
557 et défini par les points «2453-1358-1355-1359», ce dernier étant 
situé sur l’emprise sud-est du boulevard de l’Auvergne et cette 
propriété étant définie à la minute 90V-778 de l’arpenteur-géomètre 
Gaétan Groleau. Puis, en suivant les sinuosités dudit boulevard vers 
l’est on passe par les points «2165-2166» jusqu’au point «2179» étant 
le coin nord du lot 556-3. Puis, en suivant le périmètre du lot 556-3, 
les lignes arrière des lots 557-9 et 557-10, le point «2112» jusqu’au 
point «2180» étant le coin sud du lot 557-10. En suivant la limite sud- 
est du lot 557-10, l’emprise sud-ouest de la rue Siméon, la limite 
nord-ouest, sud-ouest et sud-est du lot 557-3, soit le cheminement 
passant par les points «2108-2124-2105-2181-2111», on atteint le 
point «2123». Puis, en suivant la ligne centrale du ruisseau Sainte- 
Barbe, soit la limite sud-ouest d’une propriété sise sur la rue Saint- 
Siméon jusqu’au point «2107». La limite arrière des propriétés ayant 
façade sur la rue Saint-Siméon et définie à la minute 16823 de 
l’arpenteur-géomètre Jean-Louis Demers jusqu’au point «2094» étant 
l’emprise sud-ouest du boulevard de l’Ormière. Puis, en suivant 
l’emprise dudit boulevard vers le sud-est pour la largeur de l’accès 
au parc jusqu’au point «2117». Parallèlement à la limite arrière des 
propriétés ayant façade sur la rue Saint-Siméon à une distance égale 
à la largeur de l’accès mentionné, dans la direction sud-ouest, et 
définie à la minute 16823 de l’arpenteur-géomètre Jean-Louis Demers 
jusqu’au point «2118» étant la ligne centrale du ruisseau Sainte- 
Barbe. En suivant les sinuosités du ruisseau le long de sa ligne 
centrale dans une direction sud, les points «2168-2170-2171-2167» 
étant l’intersection de la ligne centrale dudit ruisseau et de la limite 
sud-est du lot 558. En suivant la limite sud-est du lot 558 vers le sud- 
ouest jusqu’au point «2210». Puis, en suivant une courbe vers le sud-
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est, on atteint une limite située à une distance définie et parallèle au 
boulevard de l’Ormière, soit le point «2211», et en suivant cette 
limite vers le sud-est, on atteint le point «2188» étant l’emprise 
nord-ouest de la ligne de transport d’énergie 735 kv, cette courbe et 
cette limite étant définies à la minute 16823 de l’arpenteur-géomètre 
Jean-Louis Demers. En suivant ladite emprise vers le sud-ouest 
jusqu’au point de départ «2480».

Ladite parcelle contient en superficie 602 581 mètres carrés, 
soit 60,25 ha.

PARCELLE 3

La première partie de terrain est située dans le cadastre de la 
paroisse de L’Ancienne-Lorette, circonscription foncière de Québec, 
étant le lot 1089. Le périmètre ceinturant cette parcelle se décrit 
comme suit :

Partant du point «2054», situé sur la ligne séparative des 
cadastres de la paroisse de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette et 
de la paroisse de L’Ancienne-Lorette et sur l’emprise sud-ouest de 
la rue Armand-Viau, en suivant ladite emprise de rue vers le sud-est 
jusqu’au point «2034». Toujours dans la même direction, suivant un 
arc de cercle jusqu’au point «2033». Dans une direction sud-est 
jusqu’au point «2032». Puis, vers le nord-ouest, en suivant les 
sinuosités de l’emprise du boulevard Henri IV, les points «2031- 
2063-2064-2065» le long d’un arc de cercle jusqu’au point «2030», le 
long d’un autre arc de cercle jusqu’au point «2029», le point «2053» 
étant l’intersection de ladite emprise avec la ligne séparative des 
cadastres ci-haut mentionnés. En suivant cette ligne séparative 
vers le nord-est pour atteindre le point de départ «2054».

Ladite partie contient en superficie 16 991,8 mètres carrés, soit 
1,70 ha.

La seconde partie de terrain est située dans le cadastre de la 
paroisse de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, circonscription 
foncière de Québec, étant formée de deux parties du lot 574 et d’une 
partie du lot 1522. Le périmètre ceinturant cette autre parcelle se 
décrit comme suit :

Partant du point «2054» étant l’intersection de la ligne séparative 
des deux cadastres et de l’emprise sud de la rue Armand-Viau. Dans 
une direction sud-ouest en suivant la ligne séparative des cadastres 
jusqu’au point «2053» situé sur l’emprise nord-est de l’autoroute 
Henri IV. Puis, en suivant ladite emprise vers le nord-ouest les
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points «2027 et 2073», ce dernier étant l’intersection de ladite emprise 
et de la ligne séparative des lots 573 et 574. En suivant ladite ligne 
séparative vers le nord-est jusqu’au point «2066» situé sur l’emprise 
sud-ouest de la rue Armand-Viau. Ladite emprise sud-ouest vers le 
sud-est jusqu’au point de départ «2054».

Ladite partie contient en superficie 7 489,4 mètres carrés, soit 
0,75 ha.

PARCELLE 4

Une parcelle de terrain située aussi dans le cadastre de la 
paroisse de L’Ancienne-Lorette, circonscription foncière de Québec, 
étant formée d’une partie du lot 237. Le périmètre ceinturant cette 
parcelle se décrit comme suit :

Partant du point «2159» situé sur la ligne séparative des 
cadastres de la paroisse de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette et 
de la paroisse de L’Ancienne-Lorette avec le prolongement vers le 
sud-ouest de la ligne nord-ouest du lot 565 à travers le lot 562. Vers 
le sud-est sur la ligne séparative des cadastres jusqu’au point «2345» 
étant la rencontre de la ligne des cadastres et de l’emprise nord-est 
de l’autoroute Henri IV. Puis, en suivant ladite emprise du boulevard 
vers le nord-ouest jusqu’au point «2183» qui est l’intersection de 
l’emprise du boulevard et du prolongement vers le sud-ouest de la 
limite nord-ouest du lot 565. Sur ladite ligne prolongée dans une 
direction nord-est jusqu’au point de départ «2159».

Ladite parcelle contient en superficie 24 162,2 mètres carrés, 
soit 2,41 ha.

La superficie actuelle totale du Parc Armand-Viau est de 
817 923,4 mètres carrés, soit 81,79 ha, tel que démontré sur le plan 
IAR-95105 de l’arpenteur-géomètre, Gaétan Groleau, portant sa 
minute 95V-871, en date du 5 septembre 1995.

Dans la présente description, les distances sont exprimées en 
mètres (SI).
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Loi  modifiant la Charte de la Ville de Hull
[Sanctionnée le 23 décembre 1996]

ATTENDU que la Ville de Hull a intérêt à ce que sa charte soit 
modifiée et que certains pouvoirs lui soient octroyés ;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1. L’article 1  de la Charte de la Ville de Hull (1975, chapitre 94) 
est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, du mot 
« ville » par le mot « Ville ».

2. L’article 2  de cette charte est modifié par le remplacement, 
dans la quatrième ligne, du mot « ville » par le mot « Ville ».

3 . L’article 46 de la Loi des cités et villes (S.R., 1964, 
chapitre 193), remplacé pour la Ville de Hull par l’article 4 du 
chapitre 94 des lois de 1975 et modifié par l’article 860 du chapitre 57 
des lois de 1987, est abrogé.

4. L’article 46a de la Loi des cités et villes, édicté pour la Ville 
de Hull par l’article 4 du chapitre 94 des lois de 1975, est modifié par 
l’addition, à la fin du paragraphe b, des mots «, à l’exception de ceux 
consentis en vertu d’un règlement de délégation de pouvoirs ».

5. L’article 9 de cette charte est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne, du mot « assemblées » par le mot « séances ».

6. L’article 108 de la Loi des cités et villes, remplacé pour la 
Ville de Hull par l’article 13 du chapitre 94 des lois de 1975, est 
modifié :

1 ° par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
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Directeur général

Adjoints

Dispositions
applicables

Compétence

1964, c. 193, a. 109 
pour la ville, mod.

1975, c. 94, a. 14, ab.

1975, c. 94, a. 15, ab.

1975, c. 94, a. 16, 
mod.

Comité exécutif

«108. Le conseil nomme le directeur général et détermine son 
traitement, ainsi que les conditions et les modalités de son 
engagement par le vote favorable de la majorité absolue des membres 
du conseil. » ;

2 ° par le remplacement des quatrième et cinquième alinéas par 
les suivants :

« Sur la recommandation du directeur général, le conseil peut 
lui nommer un ou des adjoints. Dans les cas d’absence ou d’incapacité 
du directeur général, l’adjoint nommé de temps à autre à cette fin 
par résolution du conseil a les mêmes attributions et les mêmes 
devoirs.

Les dispositions du présent article s’appliquent également à 
tout adjoint.

Si le conseil nomme plusieurs adjoints, il établit leur compétence 
respective.».

7. L’article 109 de la Loi des cités et villes, édicté pour la Ville 
de Hull par l’article 13 du chapitre 94 des lois de 1975, est modifié :

1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne des sous- 
paragraphes b et c, du mot « chefs » par le mot « directeurs » ;

2 ° par le remplacement, dans la première ligne du sous- 
paragraphe k, du mot «conseillers» par les mots «membres du 
conseil » ;

3° par le remplacement, dans la troisième ligne du sous- 
paragraphe o, du mot « chefs » par le mot « directeurs ».

8 . L’article 14 de cette charte est abrogé.

9 . L’article 15 de cette charte est abrogé.

10. L’article 16 de cette charte est modifié :

1 ° par le remplacement du premier alinéa du paragraphe 1  par 
les suivants :

« 1. Un comité exécutif est constitué, composé du maire et de 
deux conseillers nommés en vertu de l’article 8  de la présente charte.
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Président

Disposition non 
applicable

Le maire est le président du comité exécutif; il nomme, à la 
première assemblée du comité exécutif, l’un des membres vice- 
président; celui-ci doit exercer, lorsque le maire est absent du 
territoire de la ville, est incapable de remplir les devoirs de sa 
charge ou s’il y a vacance à la charge de maire et tant que dure cette 
vacance, tous les devoirs du président. » ;

2 ° par le remplacement, à la cinquième ligne du sous- 
paragraphe a du paragraphe 6 , des mots « cinq des membres 
présents » par les mots « la majorité absolue des membres » ;

3° par le remplacement des sous-paragraphes et du 
paragraphe 7 par les suivants :

« a) tous les règlements à incidence budgétaire ou que le conseil 
lui a demandé de préparer;

b) le budget annuel des revenus et des dépenses au plus tard le 
15 novembre de chaque année ; » ;

4° par le remplacement du sous-paragraphe f du paragraphe 7 
par le suivant :

« f) tout rapport se rapportant à l’échange ou au démembrement 
du droit de propriété par emphytéose d’un immeuble appartenant à 
la ville et, en outre, à la location de ses biens meubles ou immeubles, 
lorsque la durée du bail excède cinq ans ; » ;

5° par la suppression des paragraphes 9 et 10;

6 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne du 
paragraphe 13, des mots « cinq mille dollars » par les mots « le plafond 
fixé dans la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) pour les 
contrats pouvant être octroyés sans avoir recours à un appel 
d’offres » ;

7° par l’insertion, à la fin du paragraphe 13, de l’alinéa suivant:

« Le présent article ne s’applique pas à un contrat octroyé en 
vertu d’un règlement de délégation de pouvoir. » ;

8 ° par le remplacement du paragraphe 14 par le suivant:
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Soumissions
publiques

Travaux en régie

Nominations

1975, c. 94, a. 17, ab.

1975, c. 94, a. 18, 
remp.
« Office du 
personnel »

« 14. Le comité doit demander des soumissions publiques ou sur 
invitation, selon le cas, dans tous les cas où la dépense prévue excède 
les seuils prévus aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et 
villes. » ;

9° par la suppression du paragraphe 15;

1 0 ° par l’insertion, dans la première ligne du paragraphe 16 et 
après le mot «contrats», des mots «, à l’exception de ceux octroyés 
en vertu d’un règlement de délégation de pouvoir, » ;

11° par le remplacement du paragraphe 17 par le suivant:

« 17. Le comité peut, sans le consentement du conseil, faire 
exécuter des travaux en régie dont le coût n’excède pas la limite 
fixée à la Loi sur les cités et villes pour les contrats pouvant être 
octroyés sans appel d’offres ; cependant, le conseil peut autoriser le 
comité à faire exécuter en régie des travaux déterminés de toute 
nature et dont le coût excède cette limite. » ;

1 2 ° par le remplacement, dans la cinquième ligne du 
paragraphe 2 2 , du mot « chef » par le mot « directeur » ;

13° par le remplacement des deux premiers alinéas du 
paragraphe 23 par le suivant :

«23. Le greffier, le trésorier et les directeurs de services et 
leurs adjoints, sauf le directeur général et son ou ses adjoints, sont 
nommés par le conseil sur rapport du comité. Ce rapport ne peut 
être amendé par le conseil. Il ne peut être rejeté qu’à la majorité 
absolue des membres du conseil. » ;

14° par le remplacement, dans la première ligne du 
paragraphe 24, du mot « chefs » par le mot « directeurs ».

11. L’article 17 de cette charte est abrogé.

12. L’article 18 de cette charte est remplacé par le suivant :

«18. Un organisme, désigné sous le nom de «Office du 
personnel » et composé du directeur général, du directeur du service 
du développement organisationnel de la ville et du directeur du 
service intéressé dans le cas soumis, a pour fonction de recommander 
au comité exécutif l’engagement, la promotion, la permutation, la 
diminution de grade, la suspension et la destitution des employés de
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1964, c. 193, a. 412, 
mod. pour la ville

Frais

Percepteur

Remboursement

Sécurité

F onctionnement

la ville, à l’exception toutefois du directeur général, des directeurs 
de services et de leurs adjoints sous réserve des dispositions des 
articles 71 et suivants de la Loi sur les cités et villes. ».

13. L’article 412 de la Loi sur les cités et villes est modifié pour 
la ville :

1 ° par l’insertion, après le paragraphe 2 0 °, du suivant:

«20.0.1° Pour fixer le tarif des frais de tout déplacement ou 
remorquage d’un véhicule stationné en contravention d’une 
disposition adoptée sous l’autorité de la présente loi ou du Code de la 
sécurité routière.

Dans tous les cas où il est prévu qu’un véhicule peut être déplacé 
ou remorqué pour une infraction relative au stationnement, le 
montant prescrit en vertu de l’alinéa précédent peut être réclamé 
sur le constat d’infraction et perçu par le percepteur conformément 
aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale 
(L.R.Q., chapitre C-25.1) ; » ;

2 ° par le remplacement du sous-paragraphe b du 
paragraphe 44.1° par le suivant:

« b) Pour réclamer le remboursement des frais engagés par la 
ville dans les cas de défectuosité, de mauvais fonctionnement ou 
lorsqu’un système d’alarme est déclenché inutilement; pour 
déterminer dans quels cas une alarme est déclenchée inutilement ; » ;

3° par l’insertion, après le sous-paragraphe e du paragraphe 44.1°, 
des suivants :

« f) Pour obliger tout propriétaire, locataire ou occupant de tout 
immeuble ou de toute catégorie d’immeubles à pourvoir cet immeuble 
de tout élément de construction, appareil, dispositif, système 
d’alarme, mécanisme ou équipements destinés à assurer ou préserver 
la sécurité des biens ou la santé et la sécurité des personnes ou à 
prévenir le crime ;

g) Pour obliger tout propriétaire, locataire ou occupant d’un 
immeuble dans ou sur lequel sont installés ces éléments de 
construction, appareil, dispositif, système d’alarme, mécanisme ou 
équipement, à les maintenir constamment en parfait état de 
fonctionnement; ».
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Stationnement

Stationnement

Stationnement

Terrain privé

1975, c. 94, aa. 24 à 
46, ab.
1975, c. 94, a. 50, 
mod.

1975, c. 94, a. 54, ab.

1975, c. 94, a. 55, 
mod.

14. L’article 415 de la Loi sur les cités et villes est modifié pour 
la ville :

1 ° par le remplacement du paragraphe 6 ° par le suivant:

« 6 ° a) pour établir et entretenir les endroits ou bâtiments où 
peuvent stationner les véhicules automobiles, installer des 
chronomètres de stationnement et fixer des tarifs pour l’usage de 
ces endroits ;

b) pour en permettre l’usage au public ou en louer les espaces de 
façon exclusive à certaines personnes ; » ;

2° par l’insertion, après le paragraphe 30.2°, des suivants :

« 30.3° Pour réglementer ou prohiber le stationnement sur tout 
terrain ou dans tout bâtiment dont la ville est propriétaire, à la 
condition que cette réglementation ou cette prohibition soit indiquée 
au moyen d’une signalisation appropriée ;

« 30.4° Pour interdire aux conducteurs de véhicules de stationner 
ou de laisser leurs véhicules sur un terrain privé résidentiel sans 
l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain ; pour 
prévoir le remorquage et le remisage de ces véhicules, aux frais de 
leurs propriétaires; pour exiger au préalable la plainte écrite de 
l’infraction par le propriétaire ou l’occupant du terrain ou leur 
représentant;».

15. Les articles 24 à 46 de cette charte sont abrogés.

16. L’article 50 de cette charte est modifié par le remplacement, 
dans la dixième ligne, des mots « d’échevin » par le mot « conseiller ».

17. L’article 54 de cette charte est abrogé.

18. L’article 55 de cette charte, modifié par l’article 485 du 
chapitre 72 des lois de 1979, par l’article 1 du chapitre 124 des lois de 
1979, par l’article 246 du chapitre 38 des lois de 1984 et par l’article 151 
du chapitre 27 des lois de 1985, est de nouveau modifié :

1 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne du sous- 
paragraphe a du paragraphe 5, du mot « ville » par le mot « Ville » ;

2 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne du sous- 
paragraphe b du paragraphe 5, du mot « ville » par le mot « Ville » ;

Charte de la Ville de Hull 1996
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Fermeture des bars
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3° par le remplacement, dans la troisième ligne du sous- 
paragraphe c du paragraphe 5, du mot « ville » par le mot « Ville » ;

4° par le remplacement, dans la première ligne du dernier alinéa 
du paragraphe 5, du mot « ville » par le mot « Ville » ;

5° par le remplacement, dans la cinquième ligne du paragraphe 6 , 
du mot « ville » par le mot « Ville » ;

6 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne du paragraphe 7, 
du mot « ville » par le mot « Ville ».

19. Malgré le premier alinéa de l’article 59 de la Loi sur les 
permis d’alcool (L.R.Q., chapitre P-9.1), le conseil peut, par règlement, 
fixer à deux heures le moment où les permis de bar doivent cesser 
d’être exploités sur le territoire désigné par la ville.

2 0 .  La présente loi entre en vigueur le 23 décembre 1996.
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Loi concernant la Ville de Lévis
[Sanctionnée le 20 juin 1996]

ATTENDU qu’il est dans l’intérêt de la Ville de Lévis et nécessaire 
pour sa bonne administration que certains pouvoirs lui soient accordés 
relativement à son développement industriel ;

Que la ville entend construire des embranchements ferroviaires 
pour favoriser le développement industriel et la desserte des 
industries situées sur son territoire ;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1. La Ville de Lévis peut, par règlement, décréter la 
construction d’embranchements ferroviaires dans le but de favoriser 
son développement industriel.

Elle peut aussi décréter la construction d’une partie d’un 
embranchement ferroviaire sur la portion du territoire de la Paroisse 
de Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy décrite à l’annexe.

2. La ville peut, aux fins prévues à l’article 1, acquérir, de gré à 
gré ou par expropriation, les immeubles, servitudes, droits de 
superficie et autres droits nécessaires.

3. Le gouvernement peut autoriser la ville à modifier le tracé 
de l’emprise de la partie d’embranchement ferroviaire située sur le 
territoire de la Paroisse de Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy.

Le gouvernement peut aussi autoriser la ville à acquérir de gré 
à gré ou par expropriation les immeubles, servitudes, droits de 
superficie et autres droits nécessaires à cette modification.
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4.  Le coût non subventionné de la construction d’un 
embranchement ferroviaire est à la charge de tous les immeubles 
imposables du territoire de la ville.

Toute taxe spéciale décrétée dans un règlement d’emprunt 
adopté à cette fin doit être imposée sur ces immeubles sur la base de 
leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur 
chaque année.

5. En outre des pouvoirs de tarification conférés à la ville par 
la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1), la ville 
peut, par règlement, imposer une compensation pour l’usage d’un 
embranchement ferroviaire afin d’en défrayer les coûts d’entretien, 
de réparation, d’assurance et d’autres dépenses courantes. Cette 
compensation peut être basée sur le tonnage annuel de la marchandise 
transportée ou selon d’autres critères déterminés par la ville.

6. La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1996.

Ville de Lévis 1996
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ANNEXE

Description de la voie ferroviaire située 
sur le territoire de la Paroisse de Saint- 
Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy

En référence au cadastre de la paroisse de Saint-Joseph, dans la 
circonscription foncière de Lévis :

Une partie du chemin des Forts

De figure mixtiligne, borné vers le nord par une partie des 
lots 110-889 et 521, vers le sud-est et l’ouest par d’autres parties du 
chemin des Forts et vers le sud par l’emprise sud du chemin des 
Forts; mesurant 56,02 mètres le long d’un arc de cercle de
582,20 mètres de rayon au nord, 27,71 mètres dans sa ligne sud-est, 
43,40 mètres le long d’un arc de cercle de 602,32 mètres de rayon au 
sud et 20,72 mètres le long d’un arc de cercle de 138,00 mètres de 
rayon à l’ouest; contenant en superficie 991 mètres carrés.

Une partie du chemin de fer (C.N.)

De figure mixtiligne, borné vers le nord par l’emprise sud du 
chemin des Forts ; mesurant 40,30 mètres le long d’un arc de cercle 
de 602,32 mètres de rayon au nord, 123,73 mètres dans sa ligne sud- 
est, 30,48 mètres dans sa ligne sud-ouest et 97,38 mètres dans sa 
ligne nord-ouest; contenant en superficie 3 361 mètres carrés.

Les mesures indiquées sur ce document sont approximatives.
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Loi concernant la Ville de Mirabel
[Sanctionnée le 20 juin 1996]

ATTENDU que la Ville de Mirabel a intérêt à ce que certains 
pouvoirs lui soient accordés ;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1 . Malgré la Loi sur les immeubles industriels municipaux 
(L.R.Q., chapitre I-0.1), la Ville de Mirabel peut aliéner les immeubles 
décrits en annexe à des fins autres qu’industrielles, para-industrielles 
ou de recherche.

2. La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1996.

ANNEXE

1° Les lots 15-322, 15-556 et 15-571 du cadastre de Mirabel, 
circonscription foncière de Deux-Montagnes ;

2 ° Trois parcelles de terrain étant une partie des lots 15-570, 
15-724 et 15-1386 du cadastre de Mirabel, circonscription foncière de 
Deux-Montagnes, étant plus particulièrement décrites comme suit :

PARCELLE 1

De forme irrégulière étant une partie du lot 15-570 (chemin 
public).

Commençant à un point situé à l’extrême coin est du lot 15-556.
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Dudit point de départ, une distance de 92,71 mètres dans une 
direction ouest; une distance de 30,01 mètres dans une direction 
nord; une distance de 143,36 mètres dans une direction est; une 
distance de 123,12 mètres le long d’un arc de cercle de 185,00 mètres 
de rayon dans une direction nord-est; une distance de 116,81 mètres 
le long d’un arc de cercle de 285,72 mètres de rayon dans une 
direction sud-ouest; une distance de 63,18 mètres dans une direction 
sud-ouest jusqu’au point de départ.

Bornée vers le nord et vers le nord-ouest par le lot 15-571, vers 
le sud-est par le lot 15-567, vers le sud par le lot 15-556 et vers l’ouest 
par le lot 15-570 (chemin public).

Contenant en superficie 4650,1 mètres carrés.

PARCELLE 2

De forme irrégulière étant une partie du lot 15-724 (rue).

Commençant à un point situé à l’extrême coin sud-ouest du 
lot 3-6 (chemin public).

Dudit point de départ, une distance de 46,67 mètres dans une 
direction est; une distance de 18,41 mètres le long d’un arc de cercle 
de 9,00 mètres de rayon dans une direction sud; une distance de 
5,28 mètres dans une direction sud-est; une distance de 8,24 mètres 
le long d’un arc de cercle de 2 0 1 , 0 2  mètres dans une direction sud- 
est; une distance de 63,87 mètres dans une direction sud ; une distance 
de 6,49 mètres dans une direction ouest ; une distance de 83,07 mètres 
le long d’un arc de cercle de 171,00 mètres dans une direction nord- 
ouest; une distance de 8,56 mètres dans une direction nord-ouest 
jusqu’au point de départ.

Bornée vers le nord-est par une partie du lot 15-1386, vers l’est 
par une partie des lots 15-1386 et 15-724 (rue), vers le sud par une 
partie du lot 15-724 (rue), vers le sud-ouest par le lot 15-549 (chemin 
public) et vers le nord par une partie du lot 3 - 6  (chemin public).

Contenant en superficie 1961,4 mètres carrés.

PARCELLE 3

De forme irrégulière étant une partie du lot 15-1386.

Commençant à un point situé à l’intersection des lots 15-1386, 
15-724 (rue) et 3-6 (chemin public).
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Dudit point de départ, une distance de 2,18 mètres dans une 
direction est; une distance de 25,94 mètres dans une direction sud; 
une distance de 8,24 mètres le long d’un arc de cercle de 201,02 mètres 
de rayon dans une direction nord-ouest ; une distance de 5,28 mètres 
dans une direction nord-ouest; une distance de 18,41 mètres le long 
d’un arc de cercle de 9,00 mètres de rayon dans une direction nord 
jusqu’au point de départ.

Bornée vers l’est par une partie du lot 15-1386, vers le sud-ouest 
et vers l’ouest par une partie du lot 15-724 (rue) et vers le nord par 
une partie du lot 3-6 (chemin public).

Contenant en superficie 156,7 mètres carrés.

Toutes les dimensions mentionnées dans ce document sont en 
mètres.

Le tout tel que montré sur un plan préparé par Michel Hudon, 
arpenteur-géomètre, en date du 1er décembre 1995, portant le numéro 
H95-070 (3900).
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Loi concernant la Ville de Mont-Laurier
[Sanctionnée le 20 juin 1996]

ATTENDU qu’il y a lieu de corriger des irrégularités survenues 
dans la procédure d’adoption de certains règlements de la Ville de 
Mont-Laurier;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1. Aucun règlement, adopté par le Village de Mont-Laurier 
entre 1916 et 1950 et par la Ville de Mont-Laurier entre 1955 et
1994, mentionné à l’annexe, ne peut être invalidé au motif qu’il n’a 
pas été lu à la séance au cours de laquelle il a été adopté.

2. Le greffier doit inscrire dans le livre des règlements du 
conseil de la ville, à la suite de chaque règlement mentionné à 
l’annexe, un renvoi à la présente loi.

3 . La présente loi n’affecte pas une cause pendante le 7 mars
1995.

4 . La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1996.
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ANNEXE

Les règlements numéros : 54,57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68 à 89, 
96, 101 à 174, 177 à 193, 239 à 243, 252, 254, 255, 256, 258, 260, 261, 
263, 265, 266, 301, 306, 307, 313, 314, 343, 344, 345, 347, 348, 349, 350, 
351, 354, 355, 356, 357, 359, 360, 361, 362, 363, 366, 374, 384, 436, 498, 
499, 583, 584, 585, 593, 595-7, 595-9, 595-10, 617-12, 617-13, 617-14, 
695-34, 695-35, 705-2, 724-1, 734, 735-2, 735-3, 736-2, 739-5, 745-1, 
747-1, 763-8, 763-10, 767-2, 772-4, 772-5, 775-3, 775-4, 775-5, 775-6, 
812-7, 825, 825-1, 834-2, 855-1, 871, 872, 881, 885, 887-1, 889, 889-1, 
893, 893-1, 894, 895, 895-1, 896, 896-1, 896-2, 897, 898, 898-1, 898-2, 
899, 899-1, 899-2, 899-3, 899-5, 900, 901, 901-1, 901-3, 903, 906, 911-1, 
917, 919, 921-1, 928, 930, 931, 932, 933, 934, 936, 937, 938, 942, 943, 
955, 961 et 962.
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Loi concernant la Ville de Sainte-Marie
[Sanctionnée le 20 juin 1996]

ATTENDU qu’il y a lieu de corriger des irrégularités survenues 
dans la procédure d’adoption de certains règlements de la Ville de 
Sainte-Marie ;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1. Aucun règlement adopté par le conseil de la Ville de Sainte- 
Marie entre le 15 avril 1978 et le 26 septembre 1995 ne peut être 
invalidé pour le motif qu’il n’a pas été lu lors de la séance au cours de 
laquelle il a été adopté.

2.  Le greffier doit inscrire dans le livre des règlements du 
conseil de la ville, à la suite de chaque règlement visé à l’article 1 , un 
renvoi à la présente loi.

3.  La présente loi n’affecte pas une cause pendante le 
26 septembre 1995.

4.  La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1996.
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Loi concernant la Ville de Val-d’Or e t le site  historique classé  
du Village minier de Bourlamaque

[Sanctionnée le 30 octobre 1996]
ATTENDU que le Village minier de Bourlamaque est un site 
historique classé par une inscription à cet effet au registre des biens 
culturels faite le 1er juin 1979 sous le numéro IV-071 et qu’un avis de 
cette inscription a été enregistré au bureau de la division 
d’enregistrement d’Abitibi sous le numéro 174012;

Que ce classement a pris effet le 2 0  décembre 1978, date où 
l’avis d’intention du ministre des Affaires culturelles, maintenant 
appelé «ministre de la Culture et des Communications», a été 
transmis au propriétaire de l’immeuble visé par ce classement;

Qu’à compter de cette date, le Village minier de Bourlamaque 
était assujetti aux dispositions de la Loi sur les biens culturels 
(L.R.Q., chapitre B-4) ayant trait à un bien culturel classé, ce qui 
avait pour effet notamment de soumettre à l’autorisation du ministre 
de la Culture et des Communications diverses opérations cadastrales 
sur les terrains situés dans le site de même que divers travaux de 
construction sur les immeubles situés dans le site ;

Que le 17 juin 1979, le ministre de la Culture et des 
Communications notifiait son approbation des règlements de la Ville 
de Val-d’Or portant les numéros 790, réglementant le zonage, et 791, 
réglementant la construction, applicables au site historique du Village 
minier de Bourlamaque conformément à l’article 49 de la Loi sur les 
biens culturels, tel que modifié par l’article 21 du chapitre 23 des lois 
de 1978;
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Que cette approbation a eu pour effet, conformément au troisième 
alinéa de l’article 49 de la Loi sur les biens culturels, tel que modifié 
par l’article 21 du chapitre 23 des lois de 1978, que toute opération 
faisant l’objet d’une disposition réglementaire approuvée par le 
ministre ne pouvait être entreprise dans le Village minier de 
Bourlamaque que selon les normes et conditions qui y étaient prévues 
et qu’une telle opération ne nécessitait plus l’autorisation du ministre ;

Que, le 19 janvier 1981, le conseil de la Ville de Val-d’Or a 
adopté les règlements 869 et 870 qui remplaçaient les règlements 
790 et 791 et que, le 2 juillet 1985, le conseil de cette ville a adopté le 
règlement 85-23 modifiant le règlement 869 mais que la Ville de Val- 
d’Or n’a pas soumis ces nouveaux règlements à l’approbation du 
ministre de la Culture et des Communications contrairement à 
l’article 49 de la Loi sur les biens culturels, tel que modifié par 
l’article 21 du chapitre 23 des lois de 1978;

Que, le 2  juin 1986, le conseil de la Ville de Val-d’Or a adopté le 
règlement 86-33 modifiant les règlements 869 et 870 mais que la ville 
n’a pas donné au ministre de la Culture et des Communications un 
avis du projet de règlement, contrairement à l’article 1 0 0  de la Loi 
sur les biens culturels, édicté par l’article 41 du chapitre 24 des lois 
de 1985;

Que des permis municipaux ont été émis en application des 
normes et conditions des règlements municipaux 869, 870, 85-23 et 
86-33;

Que les opérations visées par ces permis et qui, le cas échéant, 
auraient également été visées par les dispositions de la Loi sur les 
biens culturels portant sur les autorisations du ministre de la Culture 
et des Communications, n’ont pas été autorisées en vertu de cette 
loi;

Qu’il y a lieu de corriger toutes les irrégularités et illégalités qui 
pourraient être soulevées à l’encontre des actes posés en application 
des règlements municipaux 869,8 70, 85-23 et 86-33;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1. Le règlement 869 intitulé Règlement concernant la 
construction dans la Ville de Val-d’Or adopté le 19 janvier 1981, le 
règlement 870 intitulé Règlement concernant le zonage dans les 
limites de la Ville de Val-d’Or adopté le 19 janvier 1981 et le 
règlement 85-23 modifiant le règlement 870 adopté le 2 juillet 1985
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sont validés en tant qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une approbation du 
ministre responsable de l’application de la Loi sur les biens culturels 
(L.R.Q., chapitre B-4) maintenant appelé «le ministre de la Culture 
et des Communications», conformément à l’article 49 de cette loi, 
modifié par l’article 21 du chapitre 23 des lois de 1978.

2. Le règlement 86-33 modifiant les règlements 869 et 870 
adopté le 2 juin 1986 est validé en tant qu’il n’a pas fait l’objet d’un 
avis transmis au ministre de la Culture et des Communications 
conformément à l’article 100 de la Loi sur les biens culturels, édicté 
par l’article 41 du chapitre 24 des lois de 1985.

3 . Le greffier doit inscrire dans le livre des règlements du 
conseil de la ville, à la suite de chaque règlement visé aux articles 1 
et 2, un renvoi à la présente loi.

4.  La présente loi n’affecte pas une cause pendante le 
4 décembre 1995.

5 . La présente loi entre en vigueur le 30 octobre 1996.
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Chapitre 92

LOI CONCERNANT LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE 
COMTÉ DU DOMAINE-DU-ROY
[S a n c tio n n é e  le 23  d é c e m b re  1996]

ATTENDU qu’il est nécessaire que certains pouvoirs soient accordés à la 
Municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy ;

Qu’il y a lieu d ’autoriser la Municipalité régionale de comté du Domaine- 
du-Roy à former, avec la Société des établissements de plein air du Québec, 
une société en nom collectif ;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1 . La Municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy peut être associée 
à parts égales avec la Société des établissements de plein air du Québec dans 
une société en nom collectif dont l’objet est d ’administrer, d ’exploiter et de 
développer le site touristique du Village de Val-Jalbert.

À cette fin, la société en nom collectif peut détenir les biens meubles et 
immeubles constituant ce site ou qui sont nécessaires à son exploitation.

2 .  La Municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy peut acquérir la 
moitié des biens meubles et immeubles constituant le site de Val-Jalbert en 
vue de les apporter à la société en nom collectif. La Société des établissements 
de plein air du Québec apporte l ’autre moitié de ces biens à la société en nom 
collectif.

3 .  Les affaires de la société en nom collectif seront gérées par un conseil 
d ’administration formé de neuf membres, dont un nommé par la Société des 
établissements de plein air du Québec, un par la municipalité régionale de 
comté, et les sept autres nommés conjointement par la Société et la municipalité.

4 .  Le contrat de société en nom collectif doit contenir:

1° une description détaillée de son objet;

2° les obligations des parties dont, notamment, celles relatives à leur 
participation financière ;

3° les obligations des parties au cas de non-exécution totale ou partielle du 
contrat de société ;
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4° la mention de la durée et les modalités de la dissolution ou de son 
renouvellement.

5. Aucune municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la 
Municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy ne peut se retirer des 
délibérations du conseil de la municipalité régionale de comté portant sur 
l’objet de la présente loi.

Les délibérations du conseil de la municipalité régionale de comté portant 
sur cet objet sont réputées visées par le quatrième alinéa de l ’article 188 de la 
Loi sur l ’aménagement et l ’urbanisme (L.R.Q., chapitre A -19.1).

6 .  La société en nom collectif peut contracter des emprunts et donner ses 
biens en garantie de tels emprunts, par hypothèque ou autrement.

7. Malgré la Loi sur l ’interdiction de subventions municipales (L.R.Q., 
chapitre I-15), la Municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy peut 
venir en aide à la société en nom collectif et la subventionner.

8 .  Tout règlement que la société en nom collectif adopte ainsi que toute 
convention unanime des associés doivent être approuvés par le ministre des 
Affaires municipales.

9. Toute assemblée générale de la société en nom collectif ainsi que toute 
assemblée de son conseil d ’administration ou, le cas échéant, du comité 
exécutif de celui-ci doit se tenir au Québec.

10. Toute liquidation volontaire ou toute dissolution de la société en nom 
collectif doit être autorisée par le ministre des Affaires municipales.

1 1 . Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de la 
Municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy ou de toute municipalité 
locale dont le territoire est compris dans celui de cette municipalité régionale 
de comté la personne qui, pendant la durée de son mandat de membre du 
conseil, a un intérêt direct ou indirect dans un contrat auquel est partie la 
société en nom collectif.

12. L’inhabilité mentionnée à l ’article 13 peut être déclarée au moyen de 
l ’action en déclaration d’inhabilité prévue aux articles 308 à 312 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2).

13. Tout administrateur de la société en nom collectif doit s’abstenir de 
participer à toute délibération et à toute décision du conseil d ’administration 
qui le placerait dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses 
obligations d ’administrateur.

14. Toute personne qui a un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec 
la société en nom collectif est inhabile à occuper, selon le cas, une charge de
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fonctionnaire ou d ’employé autre que celle de salarié au sens du Code du 
travail (L.R.Q., chapitre C-27), au sein de la municipalité régionale de comté.

1 5 . La société en nom collectif doit souscrire et maintenir en vigueur une 
assurance couvrant la responsabilité de ses administrateurs, officiers et autres 
représentants.

16. La société en nom collectif doit fournir au ministre des Affaires 
municipales tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.

17. La société en nom collectif est un organisme municipal au sens de 
l ’article 5 de la Loi sur l ’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1).

18. La présente loi entre en vigueur le 23 décembre 1996.
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Chapitre 93

LOI CONCERNANT LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE 
COMTÉ DE CHARLEVOIX-EST ET LA MUNICIPALITÉ 
DE RIVIÈRE-MALBAIE
[S a n c tio n n ée  le 23  d é c e m b re  1996]

ATTENDU que la Municipalité de Rivière-Malbaie et la Municipalité régionale 
de comté de Charlevoix-Est souhaitent participer conjointement à la relance 
du centre de ski du Mont-Grand-Fonds établi sur le territoire de la Municipalité 
de Rivière-Malbaie ;

Que ces municipalités ont acquis le centre de ski en copropriété indivise;

Qu ’il est nécessaire que certains pouvoirs soient accordés à ces municipalités 
pour la participation à la relance des activités de ski au Mont-Grand-Fonds ;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1 . La Municipalité de Rivière-Malbaie et la Municipalité régionale de 
comté de Charlevoix-Est peuvent, pour l’exploitation conjointe du centre de 
ski du Mont-Grand-Fonds, être propriétaires par indivision de l ’immeuble 
situé sur le territoire décrit à l’annexe.

2 .  Aux fins mentionnées à l ’article 1, lors de l ’adjudication de contrats, la 
population de la Municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est est celle 
qui est prise en considération pour déterminer les règles applicables.

3 .  Les municipalités doivent conclure une entente fixant leurs droits et 
obligations respectifs quant à la propriété par indivision et à l ’exploitation du 
centre de ski.

L’article 688.4 du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1) 
s’applique à cette entente, compte tenu des adaptations nécessaires, notamment 
celles qui découlent du fait que les municipalités peuvent être propriétaires 
par indivision.

Cette entente doit être approuvée par le ministre des Affaires municipales.

4 .  Le règlement 276 de la Municipalité de Rivière-Malbaie adopté le 
16 janvier 1996, décrétant un emprunt de 150 000 $, ne peut être invalidé au 
motif que la municipalité n ’avait pas le pouvoir d ’acquérir le centre de ski 
conjointement avec la Municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est.
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5. La quote-part que la Municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est 
a établie en vertu de la résolution 95-12-29 adoptée le 13 décembre 1995 ne 
peut être invalidée au motif que cette dernière n ’a pas fait l ’objet d ’un 
règlement ou que la municipalité régionale de comté n ’avait pas le pouvoir de 
l’établir.

6. L ’article 1 a effet depuis le 31 janvier 1996.

7. La présente loi entre en vigueur le 23 décembre 1996.

M .R .C . d e  c o m té  d e  C h a r le v o ix -E s t 1996
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ANNEXE

DESCRIPTIONS DE DIX-SEPT TERRAINS SUR UNE PARTIE 
DES LOTS 600 À 607, DU CADASTRE OFFICIEL DE LA PAROISSE 
DE SAINT-FIDÈLE, CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE 
CHARLEVOIX NO 1, MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-MALBAIE.

Ces terrains se décrivent de la façon suivante:

1 : PARTIE DU LOT 600 

PÉRIMÈTRE 1-2-4-5-6-1

Un terrain, de figure irrégulière, faisant partie du lot 600, borné et décrit 
comme suit : vers le nord-est par le lot 601 partie, mesurant 1 154 mètres entre 
4-5; vers l ’est par le lot 661 partie, mesurant suivant la sinueuse 191 mètres 
entre 5-6-1 ; vers le sud-ouest par le lot 599 partie, mesurant 1 146 mètres 
entre 1-2; vers l’ouest par le lot 600 partie (chemin des Loisirs), mesurant 
191,81 mètres entre 2-4; contenant en superficie 202 791 mètres carrés.

2: PARTIE DU LOT 600

PÉRIMÈTRE 7-8-9-10-11-12-13-14-7

Un terrain, de figure irrégulière, faisant partie du lot 600, borné et décrit 
comme suit: vers le nord-est par le lot 601 partie, mesurant 110 mètres entre 
13-14; vers l ’est par le lot 600 partie (chemin des Loisirs), mesurant 
191,66 mètres entre 7-14; vers le sud-ouest par le lot 599 partie, mesurant 
118 mètres entre 7-8; vers l ’ouest, le nord et le sud-ouest par la rivière 
Comporté, mesurant suivant la sinueuse 314 mètres entre 8-9-10-11-12-13; 
contenant en superficie 11 935 mètres carrés.

3: PARTIE DU LOT 601

PÉRIMÈTRE 5-4-16-17-18-5

Un terrain, de figure irrégulière, faisant partie du lot 601, borné et décrit 
comme suit: vers le nord-est par le lot 602 partie, mesurant 1216 mètres entre 
17-18; vers le sud-est par le lot 661 partie, mesurant suivant la sinueuse 
177 mètres entre 5-18; vers le sud-ouest par le lot 600 partie, mesurant 
1 154 mètres entre 4-5 ; vers l ’ouest par le lot 601 partie (chemin des Loisirs), 
mesurant 17,17 mètres entre 4-16 et 163,16 mètres entre 16-17; contenant en 
superficie 208 117 mètres carrés.
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4 : PARTIE DU LOT 601 

PÉRIMÈTRE 14-13-19-20-21-22-14

Un terrain, de figure irrégulière, faisant partie du lot 601, borné et décrit 
comme suit: vers le nord-est par le lot 602 partie, mesurant 50 mètres entre 
20-21; vers l ’est par le lot 601 partie (chemin des Loisirs), mesurant 
167,34 mètres entre 21-22 et 12,65 mètres entre 22-14; vers le sud-ouest par 
le lot 600 partie, mesurant 110 mètres entre 14-13 ; vers le nord et l ’ouest par 
la rivière Comporté, mesurant suivant la sinueuse 208 mètres entre 13-19-20; 
contenant en superficie 1 1 539 mètres carrés.

5 : PARTIE DU LOT 602

PÉRIMÈTRE 17-23-24-25-26-27-18-17

Un terrain, de figure irrégulière, faisant partie du lot 602, borné et décrit 
comme suit: vers l ’ouest par le lot 602 partie (chemin des Loisirs), mesurant 
30,87 mètres entre 17-23 et par le lot 602 partie, mesurant 92 mètres entre
25- 26; vers le nord-ouest par le lot 602 partie, mesurant 64 mètres entre 
24-25 ; vers le nord-est par le lot 603 partie, mesurant 1 050 mètres entre
26- 27 ; vers l ’est par le lot 661 partie, mesurant suivant la sinueuse 178 mètres 
entre 18-27; vers le sud-ouest par le lot 601 partie, mesurant 1 216 mètres 
entre 17-18; contenant en superficie 186 557 mètres carrés.

6: PARTIE DU LOT 602

PÉRIMÈTRE 21 -20-28-29-30-31 -21

Un terrain, de figure irrégulière, faisant partie du lot 602, borné et décrit 
comme suit: vers le nord-est par le lot 603 partie, mesurant 45 mètres entre 
30-31; vers l ’est par le lot 602 partie (chemin des Loisirs), mesurant 
177,82 mètres entre 31-21 ; vers le sud-ouest par le lot 601 partie, mesurant 
50 mètres entre 20-21 ; vers l’ouest, le nord-ouest et le nord par la rivière 
Comporté, mesurant suivant la sinueuse 219 mètres entre 20-28-29-30; 
contenant en superficie 6 713 mètres carrés.

7 : PARTIE DU LOT 603

PÉRIMÈTRE 32-33-34-27-32

Un terrain, de figure irrégulière, faisant partie du lot 603, borné et décrit 
comme suit: vers le nord-ouest par le lot 603 partie, mesurant 175,38 mètres 
entre 32-33 ; vers le nord-est par le lot 604 partie, mesurant 837 mètres entre 
33-34; vers l ’est par le lot 661 partie, mesurant suivant la sinueuse 206 mètres 
entre 27-34; vers le sud-ouest par le lot 603 partie, mesurant 945 mètres entre
27- 32; contenant en superficie 156 247 mètres carrés.
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8: PARTIE DU LOT 603 

PÉRIMÈTRE 31 -30-35-36-37-38-39-40-41 -42-31

Un terrain, de figure irrégulière, faisant partie du lot 603, borné et décrit 
comme suit: vers le nord-est par le lot 603 partie (chemin conduisant à la 
montagne Noire), mesurant 43,01 mètres entre 37-38, 53,06 mètres entre 38- 
39 et par le chemin des Loisirs sur le lot 603 partie, mesurant 38,91 mètres 
entre 39-40 et 34,73 mètres entre 40-41 ; vers l 'est par le lot 603 partie 
(chemin des Loisirs), mesurant 45,30 mètres entre 41-42 et 94,33 mètres entre 
42-31 ; vers le sud-ouest par le lot 602 partie, mesurant 45 mètres entre 31 -30 ; 
vers le nord-ouest, le sud-ouest et l ’ouest par la rivière Comporté, mesurant 
suivant la sinueuse 335 mètres entre 30-35-36-37; contenant en superficie 
17 339 mètres carrés.

9: PARTIE DU LOT 603

PÉRIMÈTRE 43-44-45-43

Un terrain, de figure irrégulière, faisant partie du lot 603, borné et décrit 
comme suit : vers l’ouest par la rivière Comporté, mesurant suivant la sinueuse 
8 mètres entre 43-44; vers le nord-est par le lot 604 partie, mesurant 
41,51 mètres entre 44-45 ; vers le sud par le lot 603 partie (chemin conduisant 
à la montagne Noire), mesurant 40,72 mètres entre 43-45; contenant en 
superficie 164 mètres carrés.

10: PARTIE DU LOT 604

PÉRIMÈTRE 34-46-47-48-49-50-51 -52-34

Un terrain, de figure irrégulière, faisant partie du lot 604, borné et décrit 
comme suit: vers l ’ouest et le sud-ouest par le lot 604 partie (chemin des 
Loisirs), mesurant 13,43 mètres entre 46-47 et 53,58 mètres entre 47-48 vers 
le sud-ouest et 18,78 mètres entre 48-49, 36,86 mètres entre 49-50 et 
117,45 mètres entre 50-51 vers l ’ouest; vers le nord-est par le lot 605 partie, 
mesurant 1 150 mètres entre 51-52; vers l ’est par le lot 661 partie, mesurant 
suivant la sinueuse 266 mètres entre 34-52; vers le sud-ouest par le lot 
603 partie, mesurant 1 210 mètres entre 34-46; contenant en superficie 
211 701 mètres carrés.

11 : PARTIE DU LOT 604

PÉRIMÈTRE 53-54-45-44-55-56-57-58-59-60-61-53

Un terrain, de figure irrégulière, faisant partie du lot 604, borné et décrit 
comme suit: vers le nord-est par le lot 605 partie, mesurant 541 mètres entre 
57-58; vers l’est et le nord-est par le lot 604 partie (chemin des Loisirs), 
mesurant 121,32 mètres entre 58-59, 38,68 mètres entre 59-60 et 22,14 mètres
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entre 60-61 vers l 'est et 36,48 mètres entre 61-53 vers le nord-est; vers le sud- 
ouest par le lot 604 partie (chemin conduisant à la montagne Noire), mesurant 
33,30 mètres entre 53-54, 2,84 mètres entre 45-54 et par le lot 603 partie, 
mesurant 41,51 mètres entre 45-44; vers l ’ouest et le sud-ouest par la rivière 
Comporté, mesurant suivant la sinueuse 705 mètres entre 44-55-56-57; 
contenant en superficie 53 744 mètres carrés.

12: PARTIE DU LOT 605

PÉRIMÈTRE 51 -62-63-64-65-52-51

Un terrain de figure irrégulière, faisant partie du lot 605, borné et décrit 
comme suit : vers le nord-est par le lot 606 partie, mesurant 1010 mètres entre 
64-65 ; vers l ’est par le lot 661 partie, mesurant suivant la sinueuse 277 mètres 
entre 65-52; vers le sud-ouest par le lot 604 partie, mesurant 1 150 mètres 
entre 52-51 ; vers l ’ouest par le lot 605 partie (chemin des Loisirs), mesurant 
34,18 mètres entre 51-62, 131,14 mètres entre 62-63 et 25,52 mètres entre 63- 
64; contenant en superficie 189 597 mètres carrés.

13: PARTIE DU LOT 605

PÉRIMÈTRE 58-57-66-67-68-69-70-58

Une terrain, de figure irrégulière, faisant partie du lot 605, borné et décrit 
comme suit: vers le nord-est par le lot 606 partie, mesurant 551 mètres entre 
67-68; vers l ’est par le lot 605 partie (chemin des Loisirs), mesurant 28,68 
mètres entre 68-69; 131,54 mètres entre 69-70 et 30,51 mètres entre 70-58; 
vers le sud-ouest par le lot 604 partie, mesurant 541 mètres entre 58-57 ; vers 
l ’ouest et le nord-ouest par la rivière Comporté, mesurant suivant la sinueuse 
218 mètres entre 57-66-67; contenant en superficie 98 122 mètres carrés.

14: PARTIE DU LOT 606

PÉRIMÈTRE 64-71 -72-73-74-75-76-65-64

Un terrain, de figure irrégulière, faisant partie du lot 606, borné et décrit 
comme suit: vers le nord-est par le lot 607 partie, mesurant 950 mètres entre 
75-76; vers l ’est par le lot 661 partie, mesurant suivant la sinueuse 250 mètres 
entre 65-76; vers le sud-ouest par le lot 605 partie, mesurant 1 010 mètres 
entre 64-65 ; vers l ’ouest par le lot 606 partie (chemin des Loisirs), mesurant 
24,48 mètres entre 64-71, 36,93 mètres entre 71 -72, 32,64 mètres entre 72-73, 
81,47 mètres entre 73-74, 38,87 mètres entre 74-75; contenant en superficie 
169 688 mètres carrés.
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15: PARTIE DU LOT 606

PÉRIMÈTRE 68-67-77-78-79-80-81 -82-83-68

Un terrain, de figure irrégulière, faisant partie du lot 606, borné et décrit 
comme suit: vers le nord-est par le lot 607 partie, mesurant 463 mètres entre 
78-79; vers l ’est par le lot 606 partie (chemin des Loisirs), mesurant 
47,36 mètres entre 79-80, 80,26 mètres entre 80-81, 31, 32 mètres entre 81 -82, 
35,95 mètres entre 82-83 et 21, 53 mètres entre 83-68 ; vers le sud-ouest par le 
lot 605 partie, mesurant 551 mètres entre 68-67; vers l ’ouest par la rivière 
Comporté, mesurant suivant la sinueuse 189 mètres entre 67-77-78 ; contenant 
en superficie 89 242 mètres carrés.

16: PARTIE DU LOT 607

PÉRIMÈTRE 75-84-85-86-87-88-89-90-91-92-76-75

Un terrain, de figure irrégulière, faisant partie du lot 607, borné et décrit 
comme suit: vers le nord-est par le lot 608 partie, mesurant 1015 mètres entre 
91-92; vers l ’est par le lot 661 partie, mesurant suivant la sinueuse 253 mètres 
entre 92-76; vers le sud-ouest par le lot 606 partie, mesurant 950 mètres entre 
75-76 et par le lot 607 partie (chemin des Loisirs), mesurant 33,47 mètres 
entre 75-84, 27,26 mètres entre 84-85, 36,61 mètres entre 85-86, 43,12 mètres 
entre 86-87, 58,15 mètres entre 87-88, 62,17 mètres entre 88-89, 23,77 mètres 
entre 89-90 et 24,93 mètres entre 90-91 ; contenant en superficie 175 672 mètres 
carrés.

17: PARTIE DU LOT 607

PÉRIMÈTRE 79-78-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-79

Un terrain, de figure irrégulière, faisant partie du lot 607, borné et décrit 
comme suit: vers le nord-est par le lot 608 partie, mesurant 315 mètres entre 
95-96 et par le lot 608 partie (chemin des Loisirs), mesurant 30,64 mètres 
entre 96-97, 25,23 mètres entre 97-98, 63,22 mètres entre 98-99, 59,58 mètres 
entre 99-100, 40,46 mètres entre 100-101, 35,89 mètres entre 101-102, 
25,32 mètres entre 102-103 et 23,48 mètres entre 103-79; vers le sud-ouest 
par le lot 606 partie, mesurant 463 mètres entre 78-79; vers l ’ouest par la 
rivière Comporté mesurant suivant la sinueuse 230 mètres entre 78-93-94-95 ; 
contenant en superficie 64 174 mètres carrés.

NOTE

La ligne séparatrice entre les lots 600 et 607 du lot 661 a été placée à 
l ’échelle du cadastre et la rivière Comporté a été placée à partir des plan 
1: 20000 du ministère des Ressources naturelles du Québec.

Les distances sont exprimées en mètres (SI).

Le tout, tel que montré sur le plan préparé le 31 août 1995 et portant le 
numéro 13053 des minutes de l ’arpenteur-géomètre Gualbert Tremblay.
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C H A P I T R E  9 4

Loi concernant le Canton d’Orford
[Sanctionnée le 20 juin 1996]

ATTENDU que le Canton d’Orford a intérêt à ce que soient validées 
certaines dispositions de règlements qu’il a adoptés ;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1. Le remboursement des sommes perçues par le Canton 
d’Orford en vertu des dispositions de certains de ses règlements 
mentionnées à l’annexe ne peut être réclamé au motif que tout ou 
partie de ces sommes a servi à rembourser les emprunts contractés 
par ce canton en vertu de ses règlements 327 et 343, même si ces 
règlements prévoyaient un autre mode de remboursement.

De même, une personne de qui le Canton d’Orford a exigé, 
avant le 20 février 1995, le paiement d’une taxe imposée en vertu 
d’une disposition de certains de ses règlements mentionnée à l’annexe 
ne peut refuser de la payer au motif que tout ou partie de la somme 
exigée est utilisé pour rembourser les emprunts contractés par ce 
canton en vertu des règlements 327 et 343, même si ces règlements 
prévoyaient un autre mode de remboursement.

2. La présente loi n’affecte pas les causes qui étaient pendantes 
le 7 avril 1993.

3.  La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1996.
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ANNEXE

Les articles 5 , 6 , 7 et 8  du règlement 352, les articles 5 ,  6 , 7,  8  et 
9 du règlement 364, les articles 5, 6 , 7, 8  et 9 du règlement 376, les 
articles 12, 15, 16 et 17 du règlement 386, les articles 9 et 12 du 
règlement 411, les articles 9 et 13 du règlement 431 et les articles 11 
et 15 du règlement 459.
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C H A P I T R E  9 5

Loi concernant la Paroisse de Saint-Joseph-de-Lanoraie
[Sanctionnée le 20 juin   1996]

Préambule ATTENDU qu’il y a lieu de valider le droit de propriété de la
Paroisse de Saint-Joseph-de-Lanoraie sur les immeubles décrits en 
annexe de même que les travaux effectués sur ces terrains ;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

Actes validés

Travaux validés

Entente validée

Publication

1 . Aucune irrégularité ou illégalité ne peut être soulevée à 
l’encontre du droit de propriété de la Paroisse de Saint-Joseph-de- 
Lanoraie sur les immeubles décrits en annexe au motif qu’il s’agit 
d’un ancien chemin municipal qui n’aurait pas été fermé 
conformément aux dispositions du Code municipal du Québec (L.R.Q., 
chapitre C-27.1).

La protection accordée par le premier alinéa s’applique 
également aux travaux effectués sur ces immeubles pour fins de 
parc et pour la construction d’une caserne de pompiers.

2 . Aucune irrégularité ou illégalité ne peut être soulevée à 
l’encontre de l’entente conclue le 14 janvier 1994 entre la municipalité 
visée à l’article 1  et la Régie intermunicipale d’incendie de Lanoraie 
au motif que les immeubles décrits en annexe ne pouvaient être 
aliénés.

3 . La publication de la présente loi au bureau de la publicité 
des droits peut se faire au moyen d’un avis. Cet avis énonce que les 
droits de la Paroisse de Saint-Joseph-de-Lanoraie sur les immeubles 
décrits en annexe sont confirmés dans la mesure indiquée par la 
présente loi.
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La publication de la présente loi peut aussi se faire par le dépôt 
d’une copie conforme de celle-ci. Le dépôt de ce document fait l’objet 
d’une inscription au registre foncier pour les immeubles décrits en 
annexe.

4 . La présente loi ne s’applique pas aux causes pendantes le 
1er mai 1995.

5 . La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1996.

ANNEXE

Un emplacement connu et désigné au cadastre de la Paroisse de 
Saint-Joseph-de-Lanoraie à la circonscription foncière de Berthier 
et composé des lots et parties de lot suivants :

1° Le lot UN de la subdivision du lot QUATRE-VINGT-NEUF 
de la subdivision du lot DEUX CENT SOIXANTE-TROIS 
(263-89-1);

2° Le lot DEUX de la subdivision du lot QUATRE-VINGT- 
NEUF de la subdivision du lot DEUX CENT SOIXANTE-TROIS 
(263-89-2);

3° Une partie du lot numéro UN de la subdivision du lot UN de 
la subdivision du lot DEUX CENT SOIXANTE-QUATRE 
(Ptie 264-1-1);

Cette partie demeure cinquante-neuf mètres et treize centièmes 
(59,13 m) vers une première ligne nord-est, quatre-vingt-dix 
centièmes de mètre (0,90 m) vers une deuxième ligne nord-est, six 
mètres et quatre-vingt-un centièmes (6,81 m) vers le sud-est, un 
mètre et quarante-huit centièmes (1,48 m) vers l’est, trente et un 
mètres et quatre-vingt-treize centièmes (31,93 m) vers une ligne 
sud-ouest, et vingt-neuf mètres et trente et un centièmes (29,31 m) 
vers une courbe sud-ouest;

Cette partie est bornée vers le nord-est par le lot 263-89-1 dudit 
cadastre, vers l’est et le sud-est par une partie du lot 264-1-2 dudit 
cadastre, vers le sud-ouest par une partie du lot 264-1-1 dudit cadastre 
et par un chemin public montré à l’originaire ;

4° Une partie du lot DEUX de la subdivision du lot UN de la 
subdivision du lot DEUX CENT SOIXANTE-QUATRE 
(Ptie 264-1-2);
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Cette partie mesure quatre-vingt-seize mètres et quatre-vingt- 
six centièmes (96,86 m) vers le nord-est, neuf mètres et neuf 
centièmes (9,09 m) vers le sud-est, quatre-vingt-douze mètres et 
cinquante-deux-centièmes (92,52 m) vers le sud-ouest, un mètre et 
quarante-huit centièmes (1,48 m) vers l’ouest, et six mètres et quatre- 
vingt-un centièmes (6,81 m) vers le nord-ouest;

Cette partie est bornée au nord-est par le lot 263-89-2 dudit 
cadastre, vers le sud-est par un chemin public montré à l’originaire, 
vers le sud-ouest par le lot 264-1-2 dudit cadastre et vers l’ouest et le 
nord-ouest par des parties du lot 264-1-1 dudit cadastre.
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C H A P I T R E  9 6

Loi concernant la Régie d’assain issem ent des eaux usées  
de Piedmont, Saint-Sauveur e t Saint-Sauveur-des-M onts

[Sanctionnée le 20 juin 1996]
ATTENDU que la Régie d’assainissement des eaux usées de 
Piedmont, Saint-Sauveur et Saint-Sauveur-des-Monts a intérêt à ce 
que soit validée une entente concernant la réalisation d’ouvrages 
d’amenée d’eau ;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1. L’entente conclue le 20 septembre 1994 entre la Régie 
d’assainissement des eaux usées de Piedmont, Saint-Sauveur et 
Saint-Sauveur-des-Monts et la Station touristique Mont-Saint- 
Sauveur inc., de même que les acquisitions d’immeubles et les travaux 
en découlant, ne peuvent être annulés au motif que la Régie n’aurait 
pas eu le pouvoir de conclure une telle entente.

2 . La présente loi n’affecte pas une cause pendante le 
6  novembre 1995.

3 . La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1996.
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C H A P I T R E  9 7

Loi modifiant la Loi concernant la Fédération  
des commissions scolaires du Québec

[Sanctionnée le 23 décembre 1996 ]
ATTENDU que la Fédération des commissions scolaires du Québec 
est constituée en corporation en vertu du chapitre 140 des lois de 
1960-1961;

Qu’il est souhaitable que la notion de personne morale du nouveau 
Code civil du Québec s’applique à la fédération ;

Qu’il est souhaitable qu’une commission scolaire ou une 
commission scolaire régionale francophone ou anglophone dont la 
majorité des élèves fréquentent les écoles ou les centres d’éducation 
des adultes d’une commission scolaire membre de la fédération, au 
30 septembre de l’année scolaire au terme de laquelle ce membre 
cesse d’exister, devienne de plein droit membre de la fédération dès 
cette cessation d’existence ;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1. L’article 3 de la Loi concernant la Fédération des commissions 
scolaires du Québec (1960-1961, chapitre 140), modifié par l’article 4 
du chapitre 101 des lois de 1991, est de nouveau modifié:

1 ° par la suppression des mots «en corporation»;

2 ° par l’addition, à la fin, de l’alinéa suivant:

« La fédération est une personne morale au sens du Code civil 
du Québec. ».
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2. L’article 6  de cette loi, remplacé par l’article 2  du chapitre 1 0 2  

des lois de 1969 et modifié par l’article 2 du chapitre 101 des lois de 
1991, est de nouveau modifié par l’addition, à la fin, de l’alinéa 
suivant:

« Une commission scolaire ou une commission scolaire régionale 
francophone ou anglophone dont la majorité des élèves fréquentent 
les écoles ou les centres d’éducation des adultes d’une commission 
scolaire membre de la fédération, au 30 septembre de l’année scolaire 
au terme de laquelle ce membre cesse d’exister, devient de plein 
droit membre de la fédération dès cette cessation d’existence. ».

3. La présente loi entre en vigueur le 23 décembre 1996.
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C H A P I T R E  9 8

Loi concernant des fédérations, conseils centraux et  
syndicats affiliés à la Confédération  

des syndicats nationaux (C .S.N .)
[Sanctionnée le 23 décembre 1996]

ATTENDU que plusieurs fédérations, conseils centraux et syndicats 
affiliés à la Confédération des syndicats nationaux (C.S.N.) sont des 
entités ne possédant pas la personnalité juridique ;

Que ces organismes exercent tant sur le plan interne qu’à 
l’extérieur des activités susceptibles de créer des droits et 
obligations ;

Que ces organismes désirent obtenir la personnalité juridique;

Que les dispositions actuelles de la Loi sur les syndicats 
professionnels (L.R.Q., chapitre S-40) ne leur permettent pas 
d’atteindre cette fin sans inconvénients importants ;

Qu’il y a lieu d’ajuster à leur situation de fait certaines 
dispositions de cette loi ;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1 . Malgré le paragraphe 1  de l’article 1  et le premier alinéa de 
l’article 19 de la Loi sur les syndicats professionnels (L.R.Q., chapitre 
S-40), un syndicat, une fédération ou un conseil central, affilié à la 
C.S.N., peut présenter à l’inspecteur général des institutions 
financières une demande constatant son intention d’être constitué 
en personne morale régie par la Loi sur les syndicats professionnels.
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2 .  Aux fins de cette demande, les paragraphes 2 et 3 de l’article 
1  de la Loi sur les syndicats professionnels se lisent comme suit:

« 2 . La demande d’un syndicat, d’une fédération ou d’un conseil 
central, affilié à la C.S.N., doit:

i. indiquer le nom de l’organisme ;

ii. indiquer son objet;

iii. indiquer les nom, nationalité et adresse des premiers 
dirigeants ou administrateurs au nombre de 3 au moins et, s’il s’agit 
d’un syndicat, de 15 au plus, incluant le président et le secrétaire ;

iv. préciser l’adresse de son siège ;

v. demander à l’inspecteur général des institutions financières 
d’autoriser sa constitution en personne morale ;

vi. être accompagnée d’une déclaration sous serment de l’un 
des signataires de la demande et attestant la véracité des faits 
mentionnés dans la demande ;

vii. être accompagnée d’une attestation d’affiliation délivrée 
par le président ou le secrétaire général de la C.S.N. ;

viii. dans le cas d’un syndicat, mentionner qu’au moins 15 
personnes salariées et citoyennes canadiennes en sont membres.

« 3. L’inspecteur général des institutions financières peut, sur 
demande accompagnée des attestations requises, autoriser la 
constitution en personne morale du requérant ou de la requérante. ».

3 . La constitution de la requérante ou du requérant en une 
personne morale régie par la Loi sur les syndicats professionnels 
équivaut à une continuation; ses droits, biens et obligations 
deviennent ceux de la personne morale ; de même, sa structure et 
ses statuts et règlements deviennent ceux de la personne morale.

4.  La présente loi entre en vigueur le 23 décembre 1996.

2318



ASSEMBLÉE NATIONALE
Trente-cinquième Législature, deuxième session

1996, chapitre 99
LOI CONCERNANT CHAMPLAIN REGIONAL COLLEGE 
OF GENERAL AND VOCATIONAL EDUCATION

Projet de loi n° 212
Présenté par Madame Marie Malavoy, députée de Sherbrooke
Présenté le 14 mai 1996
Principe adopté le 20 décembre 1996
Adopté le 20 décembre 1996
Sanctionné le 23 décembre 1996

Entrée en vigueur: le 23 décembre 1996

Loi modifiée: Aucune

Éditeur officiel
Québec 2319





Préambule

C H A P I T R E  9 9

Loi concernant Champlain Regional College o f  General and 
Vocational Education

[Sanctionnée le 23 décembre 1996]
ATTENDU que Champlain Regional College of General and 
Vocational Education dispense actuellement son enseignement 
régulier sur trois campus, soit celui de Champlain-St. Lawrence 
dans la région administrative de Québec, celui de Champlain- 
Lennoxville dans la région administrative de l'E strie et celui de 
Champlain-St. Lambert dans la région administrative de la 
Montérégie ;

Que Champlain Regional College of General and Vocational 
Education est le seul et unique collège régional dans le réseau 
collégial ;

Que le corps professoral de l’enseignement régulier de chaque 
campus où Champlain Regional College of General and Vocational 
Education dispense son enseignement avait son propre représentant 
siégeant au conseil d’administration du collège, et ce, depuis sa 
création en 1971 ;

Que le paragraphe f du premier alinéa de l’article 8  de la Loi sur 
les collèges d’enseignement général et professionnel (L.R.Q., chapitre 
C-29) a été modifié par la Loi modifiant la Loi sur les collèges 
d’enseignement général et professionnel et d’autres dispositions 
législatives (1993, chapitre 25);

Que cette modification a eu pour effet de réduire depuis le 
1er juillet 1993 la représentation du corps professoral au conseil 
d’administration du collège à deux enseignants ;
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Qu’il est dans l’intérêt public que les membres du corps 
professoral de chaque campus du collège soient représentés au sein 
du conseil d’administration du collège et que chaque représentant ne 
soit élu que par et parmi les membres du corps professoral du 
campus qu’il représente ;

Qu’il est opportun de donner suite à la demande de Champlain 
Regional College of General and Vocational Education telle que 
stipulée dans la résolution numéro 1602 du conseil d’administration 
du collège lors de la réunion régulière du 3 novembre 1995;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1. L’article 8  de la Loi sur les collèges d’enseignement général 
et professionnel (L.R.Q., chapitre C-29) est modifié pour Champlain 
Regional College of General and Vocational Education par le 
remplacement du paragraphe f du premier alinéa par le suivant:

« f) un professionnel non enseignant et un membre du personnel 
de soutien du collège, respectivement élus par leurs pairs et un 
enseignant par campus sur lequel le collège dispense son 
enseignement, élu par et parmi les pairs du campus qu’il représente. ».

2 . La présente loi entre en vigueur le 23 décembre 1996.
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Préambule

Interprétation

« Loi » 

«Mutuelle»

«Société»

Chapitre 100

LOI CONCERNANT LA CONVERSION DE L’ENTRAIDE 
ASSURANCE-VIE, SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS,
EN UNE COMPAGNIE MUTUELLE D’ASSURANCE
[ S a n c t i o n n é e  le  2 3  d é c e m b r e  1 9 9 6 ]

ATTENDU que L’Entraide de la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec a été 
constituée en société de secours mutuels, en date du 6 septembre 1967, par 
l ’arrêté en conseil 2355 édicté conformément aux dispositions de la Loi des 
assurances du Québec (S.R.Q., 1964, chapitre 295);

Qu’en vertu de la Loi sur les assurances (1974, chapitre 70) sa raison 
sociale était changée le 22 octobre 1977 en celle de L’Entraide assurance-vie, 
société de secours mutuels;

Que L’Entraide assurance-vie, société de secours mutuels, désire se convertir 
en compagnie mutuelle d ’assurance vouée à la poursuite de ses activités;

Que les administrateurs de L ’Entraide assurance-vie, société de secours 
mutuels, ont adopté à l ’unanimité, le 12 juin 1996, une résolution approuvant 
la conversion proposée de la Société;

Que, lors d ’une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin, les 
membres de L’Entraide assurance-vie, société de secours mutuels, ont adopté 
le 14 novembre 1996, à la majorité, une résolution approuvant la conversion 
proposée de la Société ;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

CHAPITRE I
INTERPRÉTATION

1. Dans la présente loi, les termes suivants signifient:

a) « Loi » : la Loi sur les assurances (L.R.Q., chapitre A-32) ;

b) «Mutuelle»: la compagnie mutuelle d ’assurance issue de la conversion 
de L ’Entraide assurance-vie, société de secours mutuels;

c ) «Société»: L ’Entraide assurance-vie, société de secours mutuels.
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Mutuelle d’assurance 

Existence continuée

Nom

Siège

Objet

Administrateurs

Mandat

Conseil
d ’administration

Règlements continués 
en vigueur

Entrée en vigueur

L 'E n tr a id e  a s su ra n c e -v ie 1996

CHAPITRE II
CONVERSION

2. La Société est convertie en une compagnie mutuelle d ’assurance régie 
par la Loi.

3 . La Mutuelle continue l’existence de la Société. Elle jouit sous son nom 
de tous les droits et assume toutes les obligations de la Société et les instances 
où elle est en cause peuvent être continuées par ou contre elle sans reprise 
d ’instance.

CHAPITRE III
COMPAGNIE MUTUELLE D ’ASSURANCE

SECTION I
NOM, SIÈGE ET OBJET

4. La Mutuelle a pour nom « L’Entraide assurance-vie, compagnie mutuelle » 
et sa version anglaise « L ’Entraide, Mutual Life Insurance Company».

5. Le siège de la Mutuelle est situé dans le district judiciaire de Québec.

6 .  La Mutuelle a pour objet de pratiquer l’assurance de personnes. Elle peut 
aussi exercer toutes les activités permises par la Loi.

SECTION II
ADMINISTRATION

7. Les administrateurs et dirigeants de la Société en fonction avant sa 
conversion sont les premiers administrateurs et dirigeants de la Mutuelle.

Ces administrateurs demeurent en fonction pour la durée non écoulée de 
leur mandat à moins qu’ils ne démissionnent ou que leur poste ne devienne 
vacant avant la prochaine assemblée générale.

8 .  Le conseil d ’administration sera composé d ’un minimum de sept et d ’un 
maximum de quinze administrateurs.

9. Sous réserve des dispositions de la Loi, les règlements adoptés par la 
Société lors de l ’assemblée générale spéciale des membres tenue le 
14 novembre 1996 sont, tant qu’ils ne sont pas modifiés, les règlements de la 
Mutuelle.

1 0 . La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997.
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Préambule

C H A P I T R E  1 0 1

Loi concernant Groupement des chefs 
d’entreprise du Québec

[Sanctionnée le 23 décembre 1996]
ATTENDU que Groupement des chefs d’entreprise du Québec a été 
constituée en personne morale le 9 juillet 1974 par lettres patentes 
émises en vertu de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38) 
sous la dénomination sociale de Groupement québécois d’entreprises 
inc./Quebec Group of Enterprises Inc. et que la compagnie a changé 
sa dénomination sociale par Groupement des chefs d’entreprise du 
Québec et sa version anglaise Business Leaders Group of Québec 
par le dépôt du règlement pertinent auprès de l’inspecteur général 
des institutions financières ;

Que son capital-actions autorisé est constitué de 2  0 0 0  actions 
ordinaires ayant une valeur nominale de 1  0 0 0  $ chacune dont 1  062 
étaient émises en date du 1 er janvier 1996 et de 1 0  0 0 0  actions 
privilégiées ayant une valeur nominale de 1 0 0  $ chacune dont aucune 
n’a été émise ;

Que les fins principales de la compagnie consistent à rassembler 
des chefs d’entreprise en vue de leur permettre de profiter de 
l’expérience des autres pour s’améliorer et être de meilleurs chefs 
d’entreprise ;

Que sa manière d’opérer et les buts poursuivis jusqu’à 
maintenant par la compagnie sont ceux d’une personne morale sans 
but lucratif ;

Qu’il est opportun qu’elle soit désormais régie par la partie III 
de la Loi sur les compagnies ;

Que la Loi sur les compagnies ne lui permet pas de se continuer 
sous sa partie III;
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Personne morale

Sort des actions

Entrée en vigueur

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1. Groupement des chefs d’entreprise du Québec est autorisée 
à demander des let tres patentes constituant ses membres en personne 
morale régie par la partie III de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., 
chapitre C-38) en vertu de l’article 221 de cette loi ; à cette fin, les 
actionnaires de la compagnie sont réputés en être les membres.

2. À la date des lettres patentes éventuellement émises :

a) le capital-actions autorisé de la compagnie ainsi que toutes 
les actions ordinaires émises, y compris les 1  062 actions ordinaires 
qui étaient émise en date du 1er janvier 1996, seront annulées;

b) les détenteurs des actions ordinaires émises deviendront 
membres de la personne morale ; et

c) les montants versés sur les actions deviendront une créance 
de leurs détenteurs contre la personne morale, remboursable lors de 
la liquidation ou de la dissolution de la personne morale 
immédiatement après le paiement des autres créanciers.

3 . La présente loi entre en vigueur le 23 décembre 1996.
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Préambule

Chapitre 102

LOI MODIFIANT LA LOI CONSTITUANT EN CORPORATION 
LES SOEURS DE SAINTE-ANNE
[S a n c tio n n ée  le 23  d é c e m b re  1996]

ATTENDU que la personne morale Les Soeurs de Sainte-Anne a été constituée 
par le chapitre 160 des lois de 1956-1957, modifié par le chapitre 103 des lois 
de 1977;

Que cette personne morale succédait elle-même à une personne morale 
formée en 1860 par le chapitre 136 des lois de 1860, modifié par le chapitre 56 
des lois de 1888 ;

Que la congrégation religieuse des Soeurs de Sainte-Anne (ci-après appelée 
« la congrégation ») s’est beaucoup développée à travers le monde et qu’elle a 
maintenant plusieurs provinces ou divisions religieuses constituées 
canoniquement tant au Québec qu’à l ’extérieur du Québec et du Canada;

Que la personne morale regroupe d ’une part l ’administration du généralat 
et d ’autre part l ’administration des provinces ou divisions religieuses de la 
congrégation dont le siège est au Québec ;

Qu’il y a lieu de séparer l’administration du généralat de la congrégation de 
celle des provinces ou divisions religieuses dont le siège est au Québec;

Qu’à cette fin, la supérieure générale de la congrégation et les membres de 
son conseil de consulteurs ont formé une personne morale sous le nom de « La 
Congrégation des Soeurs de Sainte-Anne » en vertu de la Loi sur les corporations 
religieuses (L.R.Q., chapitre C-71), les lettres patentes portant la date du 
24 septembre 1996 ;

Qu’à la demande de la supérieure générale de la congrégation et de son 
conseil de consulteurs, il y a lieu de modifier la charte de Les Soeurs de 
Sainte-Anne de façon à ce que son objet principal soit l ’organisation, 
l’administration et le maintien des provinces et divisions religieuses de la 
congrégation dont le siège est au Québec ;

Qu’à cette fin, il y a lieu de modifier le nom de la personne morale, l ’endroit 
de son siège, la qualification des membres de la personne morale, de constituer 
un conseil d ’administration et de modifier certains pouvoirs;
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Changement de nom

Avis à l’inspecteur 
général des institutions 
financières

1956-1957, c. 160, 
a. 3, remp.

Membres

1956-1957, c. 160, 
a. 5, mod.

1956-1957, c. 160, 
a. 7, mod.

1956-1957, c. 160, 
a. 10, remp.

Changement de nom et 
de siège

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1 . Le nom de la personne morale formée en vertu du chapitre 160 des lois 
de 1956-1957, modifié par le chapitre 103 des lois de 1977 est changé en celui 
de «Les Soeurs de Sainte-Anne du Québec» et son siège est établi dans la 
Communauté urbaine de Montréal.

Avis de ces changements doit être transmis à l ’inspecteur général des 
institutions financières qui le dépose au registre constitué en vertu de la Loi 
sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes 
morales (L.R.Q., chapitre P-45). Les changements entrent en vigueur à la date 
du dépôt de l’avis au registre.

2. L ’article 3 de cette loi, remplacé par l ’article 2 du chapitre 103 des lois 
de 1977, est de nouveau remplacé par le suivant:

« 3 . Sont membres de la personne morale constituée par la présente loi 
les personnes qui sont ou qui deviendront membres de la congrégation et qui 
sont rattachées canoniquement à une province ou à une division canonique de 
la congrégation dont le siège est au Québec, tant qu’elles y seront ainsi 
rattachées.».

3 . L’article 5 de cette loi est modifié par le remplacement des paragraphes g , 
h et i par les suivants:

« g )  hypothéquer les immeubles et les meubles ou frapper d ’une charge 
quelconque ou mettre en gage les biens meubles de la personne morale;

« h )  émettre des obligations ou autres titres ou valeurs et les vendre, 
échanger ou mettre en gage ;

« i) malgré les dispositions du Code civil du Québec, consentir une 
hypothèque même ouverte sur une universalité de biens, meubles ou immeubles, 
présents ou à venir, corporels ou incorporels, conformément à l ’article 34 de 
la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations (L.R.Q., chapitre P -16). ».

4 • L ’article 7 de cette loi est modifié :

1° par la suppression des mots «, préalablement autorisée par son conseil 
de consulteurs ci-après mentionné, » ;

2° par le remplacement, au paragraphe b , du mot «officiers» par 
«dirigeants» et du mot «serviteurs» par «employés».

5 .  L ’article 10 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 1 0 . La personne morale peut, avec l ’autorisation du lieutenant- 
gouverneur en conseil, changer son nom ; elle peut également changer le lieu, 
au Québec, de son siège; avis de toute modification est donné à l’inspecteur
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1956-1957, c. 160, 
a. 16, remp.

Conseil
d’administration

Membres du conseil

1956-1957, c. 160, 
a. 17, ab.
1956-1957, c. 160, 
a. 18, mod.

1956-1957, c. 160, 
a. 19, mod.

1956-1957, c. 160, 
a. 20, remp.

Dissolution

Dévolution des biens

général des institutions financières qui le dépose au registre constitué en vertu 
de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et 
des personnes morales. ».

6 .  L ’article 16 de cette loi, modifié par l ’article 3 du chapitre 103 des lois 
de 1977, est remplacé par le suivant:

« 16. Les droits et pouvoirs de la personne morale sont exercés par un 
conseil d ’administration. Le nombre, les qualités requises, la nomination, 
l ’élection des membres de ce conseil, la durée de leurs fonctions, leurs 
pouvoirs et devoirs sont déterminés par les règlements de la personne morale.

Les personnes qui occupent les fonctions de supérieure générale et de 
membres de son conseil de consulteurs, lesquelles sont la supérieure générale 
et les membres du conseil général de la congrégation, sont les membres du 
conseil d ’administration jusqu’à ce qu’il soit autrement prévu par un règlement 
adopté par le conseil d ’administration. ».

7 • L ’article 17 de cette loi est abrogé.

8 .  L ’article 18 de cette loi est modifié par le remplacement des paragraphes 
c, d  et e du premier alinéa par les suivants :

« c) le nom de chaque membre de la personne morale, la date de son 
admission et celle où elle a cessé d ’être membre;

« d )  le nom de chaque membre du conseil d ’administration, la date de son 
entrée en fonction et celle où elle a cessé d ’occuper cette fonction ;

« e )  le nom de la présidente, vice-présidente, secrétaire et trésorière de la 
personne morale, la date de son entrée en fonction et celle où elle a cessé 
d ’occuper cette fonction ; ».

9 .  L ’article 19 de cette loi est modifié par le remplacement des mots 
«conseil de consulteurs» par les mots «conseil d ’administration».

1 0 . L ’article 20 de cette loi est remplacé par le suivant:

« 2 0 . L ’inspecteur général des institutions financières peut, à la requête 
de la personne morale approuvée par la supérieure générale de la congrégation, 
déclarer cette personne morale dissoute et fixer la date de sa dissolution. Une 
copie de cette déclaration est déposée par lui au registre constitué en vertu de 
la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des 
personnes morales.

Au cas de dissolution, les biens de la personne morale sont dévolus après 
paiement de ses obligations, à l ’organisme désigné dans la requête en dissolution 
et qui a auparavant accepté les biens ainsi dévolus.».
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1956-1957, c. 160, 
a. 23, remp.

Constitution par le 
lieutenant-gouverneur

Requête

Modifications des 
pouvoirs

Dissolution par 
l’inspecteur général

1956-1957, c. 160, 
mots remplacés

L e s  S o e u r s  d e  S a i n t e - A n n e  1996

1 1 . L ’article 23 de cette loi est remplacé par le suivant:

«23 . Le lieutenant-gouverneur, à la requête de la personne morale, peut 
émettre sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant en 
personne morale pour l ’une ou plusieurs des fins décrites à l ’article 4, avec les 
droits, pouvoirs et privilèges mentionnés en la requête et aux conditions y 
énoncées, toute maison, province, conseil, comité, titulaire, organisme ou 
oeuvre de cette congrégation; copie de ces lettres patentes est transmise à 
l ’inspecteur général qui la dépose au registre constitué en vertu de la Loi sur la 
publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes 
morales.

La requête doit établir la ou les fins de la personne morale, son siège, les 
pouvoirs, droits et privilèges mentionnés en la présente loi dont elle jouira, les 
règles pour l ’exercice de ses pouvoirs et pour la désignation de ses membres, 
de ses administrateurs ainsi que de son visiteur.

Le lieutenant-gouverneur, à la requête d ’une personne morale constituée 
sous le régime du présent article autorisée par son visiteur ou, si elle n ’en 
possède pas, par la supérieure générale de la congrégation, peut par lettres 
patentes supplémentaires modifier le nom et le siège, les fins et pouvoirs de 
telle personne morale ainsi que les règles établies pour leur exercice ; copie de 
ces lettres patentes est transmise à l ’inspecteur général qui la dépose au 
registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises 
individuelles, des sociétés et des personnes morales.

L ’inspecteur général des institutions financières, à la requête d'une personne 
morale constituée sous le régime du présent article autorisée par son visiteur 
ou, si elle n ’en possède pas, par la supérieure générale de la congrégation, 
peut déclarer telle personne morale dissoute et en fixer la date de dissolution ; 
une copie de cette déclaration est déposée au registre constitué en vertu de la 
Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des 
personnes morales. Au cas de dissolution, les biens de telle personne morale, 
après paiement de ses obligations, sont dévolus à la personne morale constituée 
par la présente loi ou à la personne morale désignée dans la requête et qui a 
auparavant accepté les biens ainsi dévolus. ».

1 2 . Cette loi est modifiée :

1° par le remplacement du mot «corporation», partout où il se trouve, par 
« personne morale » ;

2° par le remplacement des mots « siège social », partout où ils se trouvent, 
par « siège » ;

3° par le remplacement des mots «nom corporatif», partout où ils se 
trouvent, par « nom ».
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Non membres de la 
personne morale

Entrée en vigueur

1 3 . Cessent d ’être membres de la personne morale constituée en vertu de 
cette loi les membres de la congrégation religieuse qui ne sont pas rattachés 
canoniquement à une province ou à une division canonique de la congrégation 
dont le siège est au Québec.

1 4 . La présente loi entre en vigueur le 23 décembre 1996.
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Préambule

1902, c. 95, a. 1, mod.

Actes validés

Entrée en vigueur

Chapitre 103

LOI CONCERNANT LA CONGRÉGATION SHAAR 
HASHOMAYIM (PORTE DU CIEL)
[Sanctionnée le 23 décembre 1996]
ATTENDU que la Congrégation Shaar Hashomayim (Porte du Ciel) a été 
constituée en vertu du chapitre 75 des lois de 1831, modifiée par le chapitre 96 
des lois de 1846, le chapitre 95 des lois de 1902, le chapitre 136 des lois de 
1918 et le chapitre 153 des lois de 1966-1967;

Que la Congrégation Shaar Hashomayim (Porte du Ciel) a procédé au cours 
des dernières années à la construction d’immeubles;

Que ces nouvelles constructions immobilières ont porté la valeur totale des 
propriétés immobilières détenues par elle à une somme dépassant la limite 
permise par la loi qui la régit;

Qu’il y a lieu de valider toute transaction relative à ces ajouts immobiliers 
et d ’augmenter la valeur totale des propriétés immobilières qu’elle peut détenir;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1 . L ’article 1 du chapitre 95 des lois de 1902, remplacé par l ’article 1 du 
chapitre 136 des lois de 1918 et par l ’article 1 du chapitre 153 des lois de 
1966-1967, est modifié par le remplacement, aux deuxième et troisième 
alinéas, des mots «trois millions et demi de dollars» par les mots «cinquante 
millions de dollars».

2 . Les nouvelles constructions immobilières et toutes transactions incidentes 
ne sont pas invalides du seul fait que ces constructions ont porté la valeur 
totale des biens immobiliers de la Congrégation à un montant excédant celui 
permis par la loi.

3 .  La présente loi entre en vigueur le 23 décembre 1996.
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