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chapitre E-20.2

LOI SUR L’EXERCICE DES DROITS FONDAMENTAUX ET DES PRÉROGATIVES DU PEUPLE
QUÉBÉCOIS ET DE L’ÉTAT DU QUÉBEC
E
X
E
R
C
I
C
E
D
E
S
D
R
O
I
T
S
F
O
N
D
A
M
E
N
T
A
U
X
E
T
P
R
É
R
O
G
A
T
I
V
E
S
D
U
Q
U
É
B
E
C

1
3
1
2d
é
c
e
m
b
r
e
2
0
0
0

2
8
0
2f
é
v
r
i
e
r
2
0
0
1

Le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne est
responsable de l’application de la présente loi. Décret 37-2016 du 28 janvier 2016, (2016) 148
G.O. 2, 1259.

CONSIDÉRANT que le peuple québécois, majoritairement de langue française, possède des caractéristiques propres et
témoigne d’une continuité historique enracinée dans son territoire sur lequel il exerce ses droits par l’entremise d’un État
national moderne doté d’un gouvernement, d’une assemblée nationale et de tribunaux indépendants et impartiaux;

CONSIDÉRANT que l’État du Québec est fondé sur des assises constitutionnelles qu’il a enrichies au cours des ans par
l’adoption de plusieurs lois fondamentales et par la création d’institutions démocratiques qui lui sont propres;

CONSIDÉRANT l’entrée du Québec dans la fédération canadienne en 1867;

CONSIDÉRANT l’engagement résolu du Québec à respecter les droits et libertés de la personne;

CONSIDÉRANT l’existence au sein du Québec des nations abénaquise, algonquine, attikamek, crie, huronne, innue,
malécite, micmaque, mohawk, naskapi et inuit et les principes associés à cette reconnaissance énoncés dans la résolution
du 20 mars 1985 de l’Assemblée nationale, notamment leur droit à l’autonomie au sein du Québec;

CONSIDÉRANT l’existence d’une communauté québécoise d’expression anglaise jouissant de droits consacrés;

CONSIDÉRANT que le Québec reconnaît l’apport des Québécoises et des Québécois de toute origine à son
développement;

CONSIDÉRANT que l’Assemblée nationale est composée de députés élus au suffrage universel par le peuple québécois
et qu’elle tient sa légitimité de ce peuple dont elle constitue le seul organe législatif qui lui soit propre;

CONSIDÉRANT qu’il incombe à l’Assemblée nationale, en tant que dépositaire des droits et des pouvoirs historiques et
inaliénables du peuple québécois, de le défendre contre toute tentative de l’en spolier ou d’y porter atteinte;

CONSIDÉRANT que l’Assemblée nationale n’a pas adhéré à la Loi constitutionnelle de 1982, adoptée malgré son
opposition;

CONSIDÉRANT que le Québec fait face à une politique du gouvernement fédéral visant à remettre en cause la
légitimité, l’intégrité et le bon fonctionnement de ses institutions démocratiques nationales, notamment par l’adoption et
la proclamation de la Loi donnant effet à l’exigence de clarté formulée par la Cour suprême du Canada dans son avis sur
le Renvoi sur la sécession du Québec (Lois du Canada, 2000, chapitre 26);

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de réaffirmer le principe fondamental en vertu duquel le peuple québécois est libre
d’assumer son propre destin, de déterminer son statut politique et d’assurer son développement économique, social et
culturel;

CONSIDÉRANT que, par le passé, ce principe a trouvé à plusieurs reprises application, plus particulièrement lors des
référendums tenus en 1980, 1992 et 1995;
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CONSIDÉRANT l’avis consultatif rendu par la Cour suprême du Canada le 20 août 1998 et la reconnaissance par le
gouvernement du Québec de son importance politique;

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de réaffirmer les acquis collectifs du peuple québécois, les responsabilités de l’État
du Québec ainsi que les droits et les prérogatives de l’Assemblée nationale à l’égard de toute question relative à l’avenir
de ce peuple;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

2000, c. 46.
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CHAPITRE I

DU PEUPLE QUÉBÉCOIS
2000, c. 46, a. 1.

1.  Le peuple québécois peut, en fait et en droit, disposer de lui-même. Il est titulaire des droits
universellement reconnus en vertu du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer
d’eux-mêmes.
2000, c. 46, a. 1.

2.  Le peuple québécois a le droit inaliénable de choisir librement le régime politique et le statut juridique
du Québec.
2000, c. 46, a. 2.

3.  Le peuple québécois détermine seul, par l’entremise des institutions politiques qui lui appartiennent en
propre, les modalités de l’exercice de son droit de choisir le régime politique et le statut juridique du Québec.

Toute condition ou modalité d’exercice de ce droit, notamment la consultation du peuple québécois par un
référendum, n’a d’effet que si elle est déterminée suivant le premier alinéa.
2000, c. 46, a. 3.

4.  Lorsque le peuple québécois est consulté par un référendum tenu en vertu de la Loi sur la consultation
populaire (chapitre C‐64.1), l’option gagnante est celle qui obtient la majorité des votes déclarés valides, soit
50% de ces votes plus un vote.
2000, c. 46, a. 4.

CHAPITRE II

DE L’ÉTAT NATIONAL DU QUÉBEC
2000, c. 46, a. 5.

5.  L’État du Québec tient sa légitimité de la volonté du peuple qui habite son territoire.

Cette volonté s’exprime par l’élection au suffrage universel de députés à l’Assemblée nationale, à vote égal
et au scrutin secret en vertu de la Loi électorale (chapitre E‐3.3) ou lors de référendums tenus en vertu de la
Loi sur la consultation populaire (chapitre C‐64.1).

La qualité d’électeur est établie selon les dispositions de la Loi électorale.
2000, c. 46, a. 5.

6.  L’État du Québec est souverain dans les domaines de compétence qui sont les siens dans le cadre des
lois et des conventions de nature constitutionnelle.

Il est également détenteur au nom du peuple québécois de tout droit établi à son avantage en vertu d’une
convention ou d’une obligation constitutionnelle.

Le gouvernement a le devoir de soutenir l’exercice de ces prérogatives et de défendre en tout temps et
partout leur intégrité, y compris sur la scène internationale.
2000, c. 46, a. 6.
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7.  L’État du Québec est libre de consentir à être lié par tout traité, convention ou entente internationale qui
touche à sa compétence constitutionnelle.

Dans ses domaines de compétence, aucun traité, convention ou entente ne peut l’engager à moins qu’il
n’ait formellement signifié son consentement à être lié par la voix de l’Assemblée nationale ou du
gouvernement selon les dispositions de la loi.

Il peut également, dans ses domaines de compétence, établir et poursuivre des relations avec des États
étrangers et des organisations internationales et assurer sa représentation à l’extérieur du Québec.
2000, c. 46, a. 7.

8.  Le français est la langue officielle du Québec.

Les devoirs et obligations se rattachant à ce statut ou en découlant sont établis par la Charte de la langue
française (chapitre C-11).

L’État du Québec doit favoriser la qualité et le rayonnement de la langue française. Il poursuit ces objectifs
avec un esprit de justice et d’ouverture, dans le respect des droits consacrés de la communauté québécoise
d’expression anglaise.
2000, c. 46, a. 8.

CHAPITRE III

DU TERRITOIRE QUÉBÉCOIS
2000, c. 46, a. 9.

9.  Le territoire du Québec et ses frontières ne peuvent être modifiés qu’avec le consentement de
l’Assemblée nationale.

Le gouvernement doit veiller au maintien et au respect de l’intégrité territoriale du Québec.
2000, c. 46, a. 9.

10.  L’État du Québec exerce sur le territoire québécois et au nom du peuple québécois tous les pouvoirs
liés à sa compétence et au domaine public québécois.

L’État peut aménager, développer et administrer ce territoire et plus particulièrement en confier
l’administration déléguée à des entités locales ou régionales mandatées par lui, le tout conformément à la loi.
Il favorise la prise en charge de leur développement par les collectivités locales et régionales.
2000, c. 46, a. 10.

CHAPITRE IV

DES NATIONS AUTOCHTONES DU QUÉBEC
2000, c. 46, a. 11.

11.  L’État du Québec reconnaît, dans l’exercice de ses compétences constitutionnelles, les droits existants
— ancestraux ou issus de traités — des nations autochtones du Québec.
2000, c. 46, a. 11.
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12.  Le gouvernement s’engage à promouvoir l’établissement et le maintien de relations harmonieuses avec
ces nations et à favoriser leur développement ainsi que l’amélioration de leurs conditions économiques,
sociales et culturelles.
2000, c. 46, a. 12.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES
2000, c. 46, a. 13.

13.  Aucun autre parlement ou gouvernement ne peut réduire les pouvoirs, l’autorité, la souveraineté et la
légitimité de l’Assemblée nationale ni contraindre la volonté démocratique du peuple québécois à disposer
lui-même de son avenir.
2000, c. 46, a. 13.

14.  (Omis).

2000, c. 46, a. 14.
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ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 46 des
lois de 2000, tel qu’en vigueur le 1er avril 2001, à l’exception de l’article 14, est abrogé à compter de l’entrée
en vigueur du chapitre E-20.2 des Lois refondues.
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AVANT-PROPOS

Version française

La présente version française de la Loi constitutionnelle de 1867 n’est qu’une tra-
duction donnée à titre documentaire. Elle n’a pas force de loi puisque cette loi a été
adoptée par le Parlement du Royaume-Uni en anglais seulement.

L’article 55 de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit que le « ministre de la
Justice du Canada est chargé de rédiger, dans les meilleurs délais, la version fran-
çaise des parties de la Constitution du Canada qui figurent à l’annexe [de cette
loi] ». Le comité de rédaction constitutionnelle française a été créé en 1984 pour
assister le ministre dans cette mission. Le comité a déposé son rapport définitif, qui
contient quarante-deux textes constitutionnels, au Parlement en décembre 1990. La
version française du rapport définitif est disponible sur le site Web du ministère de
la Justice au .

Codification des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982

La présente codification contient le texte de la Loi constitutionnelle de 1867 (an-
térieurement l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867), avec les modifica-
tions apportées depuis son adoption, ainsi que le texte de la Loi constitutionnelle de
1982, avec les modifications apportées depuis son adoption. La Loi constitution-
nelle de 1982 contient la Charte canadienne des droits et libertés et d’autres dispo-
sitions, notamment la procédure de modification de la Constitution du Canada.

De plus, l’annexe de la Loi constitutionnelle de 1982 abroge certains textes
constitutionnels et modifie le titre d’autres textes. Par exemple, l’Acte de l’Amé-
rique du Nord britannique, 1949 est devenu la Loi sur Terre-Neuve. Ce sont ces
nouveaux titres qui paraissent dans la présente codification. Quant aux anciens
titres, ils figurent à l’annexe de la Loi constitutionnelle de 1982.

La Loi constitutionnelle de 1982 a été adoptée comme annexe B de la Loi de
1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.). Elle est toutefois présentée dans la pré-
sente codification comme loi distincte, après la Loi constitutionnelle de 1867.

Modifications apportées à la Loi constitutionnelle de 1867

La Loi constitutionnelle de 1867 a subi plusieurs modifications non textuelles,
non seulement de la part du Parlement du Royaume-Uni, mais aussi, dans les cas où
elle le permettait, de la part du Parlement du Canada et des législatures provinciales.
Si ces modifications ont été incluses, c’est qu’une codification qui ne contiendrait
que les modifications faites au texte original ne donnerait pas tout l’état de la loi. La
présente codification a donc pour objet de reproduire exactement la substance de la
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législation contenue dans tous les textes qui ont modifié les dispositions de la Loi
constitutionnelle de 1867, par des modifications textuelles ou autres.

La méthodologie appliquée aux diverses catégories de dispositions qui ont modi-
fié la Loi constitutionnelle de 1867 est présentée ci-dessous.

I. Modifications textuelles

1. Abrogations

Les dispositions abrogées — l’article 2, par exemple — ont été retranchées du
texte et sont citées dans un renvoi en bas de page.

2. Modifications

Les dispositions modifiées — l’article 4, par exemple — sont reproduites dans le
texte sous leur nouvelle forme et les dispositions originales sont citées dans un ren-
voi en bas de page.

3. Adjonctions

Les dispositions ajoutées — l’article 51A, par exemple — ont été incluses dans le
texte.

4. Substitutions

Les dispositions substituées — l’article 18, par exemple — ont été incluses dans
le texte et les anciennes dispositions sont citées dans un renvoi en bas de page.

II. Modifications non textuelles

1. Changements apportés par le Parlement du Royaume-Uni

Les dispositions que le Parlement du Royaume-Uni a changées autrement que par
modification textuelle — l’article 21, par exemple — ont été incluses dans le texte
sous leur nouvelle forme et les dispositions originales sont citées dans un renvoi en
bas de page.

2. Adjonctions effectuées par le Parlement du Royaume-Uni

Les dispositions constitutionnelles ajoutées autrement que par des adjonctions à
la Loi constitutionnelle de 1867 — par exemple, les dispositions de la Loi constitu-
tionnelle de 1871 autorisant le Parlement à légiférer pour tout territoire non compris
dans une province — ne sont pas incorporées au texte, mais sont citées dans un ren-
voi en bas de page.
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3. Changements apportés par le Parlement du Canada

Les dispositions pouvant être modifiées par le Parlement du Canada — l’article
37, par exemple — ont été incluses dans le texte sous leur nouvelle forme, chaque
fois que possible; dans le cas contraire — l’article 40, par exemple — le texte
conserve l’article original avec, en bas de page, un renvoi à la loi du Parlement du
Canada qui a effectué le changement.

4. Changements apportés par les législatures

Les dispositions pouvant être modifiées par les législatures provinciales en vertu
d’une autorisation expresse — les articles 83 et 84, par exemple — ou en vertu du
paragraphe 1 de l’article 92 — comme les articles 70 et 72, par exemple — ont été
incluses dans le texte sous leur forme originale. Les renvois en bas de page portent
sur les dispositions législatives provinciales à l’origine de ces changements. Toute-
fois, les modifications dont ces dispositions législatives provinciales ont été l’objet
n’ont pas été incluses; on peut en prendre connaissance en consultant les lois des
provinces. En outre, ces renvois ne se rapportent qu’aux dispositions législatives
des quatre premières provinces. Les textes similaires adoptés par les provinces
créées après 1867 ne sont pas inclus.

Dispositions périmées

Certains renvois en bas de page se rapportent aux articles périmés ou probable-
ment périmés. Ainsi, l’article 119 est devenu périmé avec le temps, ce qu’indique le
renvoi en bas de page. Par ailleurs, l’article 140 est probablement périmé, mais il
faudrait examiner toutes les lois adoptées avant la Confédération pour en être abso-
lument certain; c’est la raison pour laquelle le renvoi en bas de page signale que cet
article est probablement périmé.

Généralités

Les dispositions adoptées par le Parlement du Royaume-Uni ou par le Parlement
du Canada ainsi que les décrets portant admission de territoires, mentionnés en bas
de page, sont inclus dans l’appendice II des Appendices des Lois révisées du
Canada (1985) et dans les volumes annuels des Lois du Canada.

Reconnaissance

La présente codification comporte de multiples annotations établies par le regret-
té E. A. Driedger, c.r. Bien que les textes aient été mis à jour, le ministère ne peut
manquer de reconnaître la précieuse contribution de monsieur Driedger.
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LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867

30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.-U.)

Loi concernant l’Union et le gouvernement du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du
Nouveau-Brunswick, ainsi que les objets qui s’y rattachent

(29 mars 1867)

Considérant que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-
Brunswick ont exprimé le désir de contracter une Union Fédérale pour ne former
qu’une seule et même Puissance ( Dominion ) sous la couronne du Royaume-Uni de
la Grande-Bretagne et d’Irlande, avec une constitution reposant sur les mêmes prin-
cipes que celle du Royaume-Uni :

Considérant de plus qu’une telle union aurait l’effet de développer la prospérité
des provinces et de favoriser les intérêts de l’Empire Britannique :

Considérant de plus qu’il est opportun, concurremment avec l’établissement de
l’union par autorité du parlement, non seulement de décréter la constitution du pou-
voir législatif de la Puissance, mais aussi de définir la nature de son gouvernement
exécutif :

Considérant de plus qu’il est nécessaire de pourvoir à l’admission éventuelle
d’autres parties de l’Amérique du Nord britannique dans l’union : (1)

I. PRÉLIMINAIRES

Titre abrégé

1. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1867. (2)

2. Abrogé. (3)

(1)  La Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.), a
abrogé l’alinéa suivant, qui renfermait la formule d’édiction :

À ces causes, Sa Très Excellente Majesté la Reine, de l’avis et du consentement des Lords Spirituels et Tem-
porels et des Communes, en ce présent parlement assemblés, et par leur autorité, décrète et déclare ce qui suit :

(2)  Tel qu’édicté par la Loi constitutionnelle de 1982, entrée en vigueur le 17 avril 1982.
Texte de l’article original :

1.  Le présent acte pourra être cité sous le titre : « L’acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867 ».

(3)  Texte de l’article 2, abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire,
56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.) :

2.  Les dispositions du présent acte relatives à Sa Majesté la Reine s’appliquent également aux héritiers et
successeurs de Sa Majesté, Rois et Reines du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande.
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II. UNION

Établissement de l’union

3. Il sera loisible à la Reine, de l’avis du Très-Honorable Conseil Privé de Sa
Majesté, de déclarer par proclamation qu’à compter du jour y désigné, — mais pas
plus tard que six mois après la passation de la présente loi, — les provinces du
Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ne formeront qu’une
seule et même Puissance sous le nom de Canada; et dès ce jour, ces trois provinces
ne formeront, en conséquence, qu’une seule et même Puissance sous ce nom. (4)

Interprétation des dispositions subséquentes de la loi

4. À moins que le contraire n’y apparaisse explicitement ou implicitement, le
nom de Canada signifiera le Canada tel que constitué sous la présente loi. (5)

Quatre provinces

5. Le Canada sera divisé en quatre provinces, dénommées : Ontario, Québec,
Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick. (6)

Provinces d’Ontario et Québec

6. Les parties de la province du Canada (telle qu’existant à la passation de la pré-
sente loi) qui constituaient autrefois les provinces respectives du Haut et du Bas-
Canada, seront censées séparées et formeront deux provinces distinctes. La partie
qui constituait autrefois la province du Haut-Canada formera la province d’Ontario;
et la partie qui constituait la province du Bas-Canada formera la province de Qué-
bec.

Provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick

7. Les provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick auront les
mêmes délimitations qui leur étaient assignées à l’époque de la passation de la pré-
sente loi.

(4)  Le premier jour de juillet 1867 fut fixé par proclamation en date du 22 mai 1867.
(5)  Partiellement abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire,
56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l’article original :

4.  Les dispositions subséquentes du présent acte, à moins que le contraire n’y apparaisse explicitement ou
implicitement, prendront leur pleine vigueur dès que l’union sera effectuée, c’est-à-dire le jour à compter duquel,
aux termes de la proclamation de la Reine, l’union sera déclarée un fait accompli; dans les mêmes dispositions, à
moins que le contraire n’y apparaisse explicitement ou implicitement, le nom de Canada signifiera le Canada tel
que constitué sous la présente loi.

(6) Le Canada se compose maintenant de dix provinces (l’Ontario, le Québec, la Nou-
velle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, la Colombie-Britannique, l’Île-du-
Prince-Édouard, l’Alberta, la Saskatchewan et Terre-Neuve-et-Labrador) et de trois
territoires (le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut).

Pour plus de détails, voir la note en fin d'ouvrage 1.
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Recensement décennal

8. Dans le recensement général de la population du Canada qui, en vertu de la
présente loi, devra se faire en mil huit cent soixante et onze, et tous les dix ans en-
suite, il sera fait une énumération distincte des populations respectives des quatre
provinces.

III. POUVOIR EXÉCUTIF

La Reine est investie du pouvoir exécutif

9. À la Reine continueront d’être et sont par la présente attribués le gouverne-
ment et le pouvoir exécutifs du Canada.

Application des dispositions relatives au gouverneur-général

10. Les dispositions de la présente loi relatives au gouverneur général s’étendent
et s’appliquent au gouverneur général du Canada, ou à tout autre Chef Exécutif ou
Administrateur pour le temps d’alors, administrant le gouvernement du Canada au
nom de la Reine, quel que soit le titre sous lequel il puisse être désigné.

Constitution du conseil privé

11. Il y aura, pour aider et aviser, dans l’administration du gouvernement du
Canada, un conseil dénommé le Conseil Privé de la Reine pour le Canada; les per-
sonnes qui formeront partie de ce conseil seront, de temps à autre, choisies et man-
dées par le Gouverneur-Général et assermentées comme Conseillers Privés; les
membres de ce conseil pourront, de temps à autre, être révoqués par le gouverneur-
général.

Pouvoirs conférés au gouverneur-général, en conseil ou seul

12. Tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui, — par une loi du parlement
de la Grande-Bretagne, ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et
d’Irlande, ou de la législature du Haut-Canada, du Bas-Canada, du Canada, de la
Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, lors de l’union, — sont conférés aux
gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs respectifs de ces provinces ou peuvent être
par eux exercés, de l’avis ou de l’avis et du consentement des conseils exécutifs de
ces provinces, ou avec la coopération de ces conseils, ou d’aucun nombre de
membres de ces conseils, ou par ces gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs indivi-
duellement, seront, — en tant qu’ils continueront d’exister et qu’ils pourront être
exercés, après l’union, relativement au gouvernement du Canada, — conférés au
gouverneur-général et pourront être par lui exercés, de l’avis ou de l’avis et du
consentement ou avec la coopération du Conseil Privé de la Reine pour le Canada
ou d’aucun de ses membres, ou par le gouverneur-général individuellement, selon le
cas; mais ils pourront, néanmoins (sauf ceux existant en vertu de lois de la Grande-
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Bretagne ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande),
être révoqués ou modifiés par le parlement du Canada. (7)

Application des dispositions relatives au gouverneur-général en conseil

13. Les dispositions de la présente loi relatives au gouverneur-général en conseil
seront interprétées de manière à s’appliquer au gouverneur-général agissant de
l’avis du Conseil Privé de la Reine pour le Canada.

Le gouverneur-général autorisé à s’adjoindre des députés

14. Il sera loisible à la Reine, si Sa Majesté le juge à propos, d’autoriser le gou-
verneur-général à nommer, de temps à autre, une ou plusieurs personnes, conjointe-
ment ou séparément, pour agir comme son ou ses députés dans aucune partie ou
parties du Canada, pour, en cette capacité, exercer, durant le plaisir du gouverneur-
général, les pouvoirs, attributions et fonctions du gouverneur-général, que le gou-
verneur-général jugera à propos ou nécessaire de lui ou leur assigner, sujet aux res-
trictions ou instructions formulées ou communiquées par la Reine; mais la
nomination de tel député ou députés ne pourra empêcher le gouverneur-général lui-
même d’exercer les pouvoirs, attributions ou fonctions qui lui sont conférés.

Commandement des armées

15. À la Reine continuera d’être et est par la présente attribué le commandement
en chef des milices de terre et de mer et de toutes les forces militaires et navales en
Canada.

Siège du gouvernement du Canada

16. Jusqu’à ce qu’il plaise à la Reine d’en ordonner autrement, Ottawa sera le
siège du gouvernement du Canada.

IV. POUVOIR LÉGISLATIF

Constitution du parlement du Canada

17. Il y aura, pour le Canada, un parlement qui sera composé de la Reine, d’une
chambre haute appelée le Sénat, et de la Chambre des Communes.

Privilèges, etc., des chambres

18. Les privilèges, immunités et pouvoirs que posséderont et exerceront le Sénat
et la Chambre des Communes et les membres de ces corps respectifs, seront ceux
prescrits de temps à autre par loi du Parlement du Canada; mais de manière à ce
qu’aucune loi du Parlement du Canada définissant tels privilèges, immunités et pou-
voirs ne donnera aucuns privilèges, immunités ou pouvoirs excédant ceux qui, lors
de la passation de la présente loi, sont possédés et exercés par la Chambre des Com-

(7)  Voir la note en bas de page (65) relative à l’article 129, ci-dessous.
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munes du Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande et par les
membres de cette Chambre. (8)

Première session du parlement

19. Le parlement du Canada sera convoqué dans un délai de pas plus de six mois
après l’union. (9)

20. Abrogé. (10)

LE SÉNAT

Nombre de sénateurs

21. Sujet aux dispositions de la présente loi, le Sénat se composera de cent cinq
membres, qui seront appelés sénateurs. (11)

(8)  Abrogé et remplacé par la Loi de 1875 sur le Parlement du Canada, 38-39 Victoria,
ch. 38 (R.-U.). Texte de l’article original :

18.  Les privilèges, immunités et pouvoirs que posséderont et exerceront le Sénat, la Chambre des Communes
et les membres de ces corps respectifs, seront ceux prescrits de temps à autre par acte du parlement du Canada;
ils ne devront cependant jamais excéder ceux possédés et exercés, lors de la passation du présent acte, par la
chambre des communes du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande et par les membres de
cette chambre.

(9)  Périmé. La première session du premier Parlement débuta le 6 novembre 1867.
(10)  Texte de l’article 20, abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982 :

20.  Il y aura une session du parlement du Canada une fois au moins chaque année, de manière qu’il ne
s’écoule pas un intervalle de douze mois entre la dernière séance d’une session du parlement et sa première
séance dans la session suivante.

L’article 20 a été remplacé par l’article 5 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui pré-
voit que le Parlement et les législatures tiennent une séance au moins une fois tous les
douze mois.
(11)  Modifié par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.), la Loi sur
Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.), la Loi constitutionnelle n° 2 de 1975,
S.C. 1974-75-76, ch. 53 et la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), L.C. 1998, ch. 15,
partie 2. Texte de l’article original :

21.  Sujet aux dispositions de la présente loi, le Sénat se composera de soixante-douze membres, qui seront
appelés sénateurs.

La Loi de 1870 sur le Manitoba en a ajouté deux pour cette province; les Conditions
de l’adhésion de la Colombie-Britannique en ont ajouté trois; lors de l’admission de
l’Île-du-Prince-Édouard, quatre autres postes de sénateurs furent ajoutés aux termes
de l’article 147 de la Loi constitutionnelle de 1867; la Loi sur l’Alberta et la Loi sur la
Saskatchewan en ont chacune ajouté quatre. Le nombre des sénateurs fut porté à
quatre-vingt-seize par la Loi constitutionnelle de 1915. L’Union avec Terre-Neuve en a
ajouté six autres et la Loi constitutionnelle n° 2 de 1975 a ajouté un sénateur pour le
Yukon et un pour les Territoires du Nord-Ouest. La Loi constitutionnelle de 1999 (Nu-
navut) a ajouté un sénateur pour le Nunavut.
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Représentation des provinces au Sénat

22. En ce qui concerne la composition du Sénat, le Canada sera censé com-
prendre quatre divisions :

1. Ontario;
2. Québec;
3. les provinces Maritimes — la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick —

ainsi que l’Île-du-Prince-Édouard;
4. les provinces de l’Ouest : le Manitoba, la Colombie-Britannique, la Saskat-

chewan et l’Alberta;
les quatre divisions doivent (subordonnément aux révisions de la présente loi) être
également représentées dans le Sénat, ainsi qu’il suit : — Ontario par vingt-quatre
sénateurs; Québec par vingt-quatre sénateurs; les Provinces maritimes et l’Île-du-
Prince-Édouard par vingt-quatre sénateurs, dont dix représentent la Nouvelle-
Écosse, dix le Nouveau-Brunswick, et quatre l’Île-du-Prince-Édouard; les Provinces
de l’Ouest par vingt-quatre sénateurs, dont six représentent le Manitoba, six la Co-
lombie-Britannique, six la Saskatchewan et six l’Alberta; la province de Terre-
Neuve aura droit d’être représentée au Sénat par six sénateurs; le territoire du Yu-
kon, les territoires du Nord-Ouest et le territoire du Nunavut ont le droit d’être
représentés au Sénat par un sénateur chacun.

En ce qui concerne la province de Québec, chacun des vingt-quatre sénateurs la
représentant, sera nommé pour l’un des vingt-quatre collèges électoraux du Bas-
Canada énumérés dans la cédule A, annexée au chapitre premier des statuts refon-
dus du Canada. (12)

(12)  Modifié par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.), la Loi sur
Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.), la Loi constitutionnelle n° 2 de 1975,
S.C. 1974-75-76, ch. 53 et la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), L.C. 1998, ch. 15,
partie 2. Texte de l’article original :

22.  En ce qui concerne la composition du Sénat, le Canada sera censé comprendre trois divisions :

1. Ontario;

2. Québec;

3. Les Provinces Maritimes, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.

Ces trois divisions seront, sujettes aux dispositions du présent acte, également représentées dans le Sénat,
comme suit : Ontario par vingt-quatre sénateurs; Québec par vingt-quatre sénateurs; et les Provinces Maritimes
par vingt-quatre sénateurs, douze desquels représenteront la Nouvelle-Écosse, et douze le Nouveau-Brunswick.

En ce qui concerne la province de Québec, chacun des vingt-quatre sénateurs la représentant sera nommé pour
l’un des vingt-quatre collèges électoraux du Bas-Canada énumérés dans l’annexe A, au chapitre premier des Sta-
tuts revisés du Canada.

Les statuts refondus du Canada mentionnés dans l’article 22 sont les statuts refon-
dus de 1859.
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Qualités exigées des sénateurs

23. Les qualifications d’un sénateur seront comme suit :
1. Il devra être âgé de trente ans révolus;
2. Il devra être sujet-né de la Reine, ou sujet de la Reine naturalisé par loi du

parlement de la Grande-Bretagne, ou du parlement du Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne et d’Irlande, ou de la législature de l’une des provinces du
Haut-Canada, du Bas-Canada, du Canada, de la Nouvelle-Écosse, ou du
Nouveau-Brunswick, avant l’union, ou du parlement du Canada, après l’u-
nion;

3. Il devra posséder, pour son propre usage et bénéfice, comme propriétaire en
droit ou en équité, des terres ou tenements tenus en franc et commun socage,
— ou être en bonne saisine ou possession, pour son propre usage et béné-
fice, de terres ou tenements tenus en franc-alleu ou en roture dans la pro-
vince pour laquelle il est nommé, de la valeur de quatre mille piastres en sus
de toutes rentes, dettes, charges, hypothèques et redevances qui peuvent être
attachées, dues et payables sur ces immeubles ou auxquelles ils peuvent être
affectés;

4. Ses propriétés mobilières et immobilières devront valoir, somme toute,
quatre mille piastres, en sus de toutes ses dettes et obligations;

5. Il devra être domicilié dans la province pour laquelle il est nommé;
6. En ce qui concerne la province de Québec, il devra être domicilié ou possé-

der sa qualification foncière dans le collège électoral dont la représentation
lui est assignée. (13)

(13)  L’article 44 de la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), L.C. 1998, ch. 15, par-
tie 2, déclare que pour l’application de la présente partie (qui ajoute un sénateur pour
le territoire du Nunavut), le terme « province », à l’article 23 de la Loi constitutionnelle
de 1867, s’entend au sens de l’article 35 de la Loi d’interprétation, L.R.C. (1985),
ch. I-21, tel que modifié, qui prévoit que le terme « province » signifie : « province du
Canada, ainsi que le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Nuna-
vut ».

L’article 2 de la Loi constitutionnelle n° 2 de 1975, S.C. 1974-75-76, ch. 53, déclare
que pour l’application de cette loi (qui ajoute un sénateur chacun pour le territoire du
Yukon et les Territoires du Nord-Ouest), le terme « province » a, à l’article 23 de la Loi
constitutionnelle de 1867, le même sens que dans l’article 28 de la Loi d’interprétation,
L.R.C. (1970), ch. I-23, qui prévoit que le terme « province » signifie : « province du
Canada, ainsi que le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ».
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Nomination des sénateurs

24. Le gouverneur-général mandera de temps à autre au Sénat, au nom de la
Reine et par instrument sous le grand sceau du Canada, des personnes ayant les qua-
lifications voulues; et, sujettes aux dispositions de la présente loi, les personnes ain-
si mandées deviendront et seront membres du Sénat et sénateurs.

25. Abrogé. (14)

Nombre de sénateurs augmenté en certains cas

26. Si en aucun temps, sur la recommandation du gouverneur-général, la Reine
juge à propos d’ordonner que quatre ou huit membres soient ajoutés au Sénat, le
gouverneur-général pourra, par mandat adressé à quatre ou huit personnes (selon le
cas) ayant les qualifications voulues, représentant également les quatre divisions du
Canada, les ajouter au Sénat. (15)

Réduction du Sénat au nombre régulier

27. Dans le cas où le nombre des sénateurs serait ainsi en aucun temps augmenté,
le gouverneur-général ne mandera aucune personne au Sénat, sauf sur pareil ordre
de la Reine donné à la suite de la même recommandation, tant que la représentation
de chacune des quatre divisions du Canada ne sera pas revenue au nombre fixe de
vingt-quatre sénateurs. (16)

(14)  Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14
(R.-U.). Texte de l’article original :

25.  Les premières personnes appelées au Sénat seront celles que la Reine, par mandat sous le seing manuel de
Sa Majesté, jugera à propos de désigner, et leurs noms seront insérés dans la proclamation de la Reine décrétant
l’union.

(15)  Tel que modifié par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.).
Texte de l’article original :

26.  Si en aucun temps, sur la recommandation du gouverneur général, la Reine juge à propos d’ordonner que
trois ou six membres soient ajoutés au Sénat, le gouverneur général pourra par mandat adressé à trois ou six per-
sonnes (selon le cas) ayant les qualifications voulues, représentant également les trois divisions du Canada les
ajouter au Sénat.

(16)  Tel que modifié par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.).
Texte de l’article original :

27.  Dans le cas où le nombre des sénateurs serait ainsi en aucun temps augmenté, le gouverneur-général ne
mandera aucune personne au Sénat, sauf sur pareil ordre de la Reine donné à la suite de la même recommanda-
tion, tant que la représentation de chacune des trois divisions du Canada ne sera pas revenue au nombre fixe de
vingt-quatre sénateurs.
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Maximum du nombre des sénateurs

28. Le nombre des sénateurs ne devra en aucun temps excéder cent treize. (17)

Sénateurs nommés à vie

29. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un sénateur occupe sa place au Sénat sa
vie durant, sauf les dispositions de la présente loi.

Retraite à l’âge de soixante-quinze ans

(2) Un sénateur qui est nommé au Sénat après l’entrée en vigueur du présent pa-
ragraphe occupe sa place au Sénat, sous réserve de la présente loi, jusqu’à ce qu’il
atteigne l’âge de soixante-quinze ans. (18)

Les sénateurs peuvent se démettre de leurs fonctions

30. Un sénateur pourra, par écrit revêtu de son seing et adressé au gouverneur-
général, se démettre de ses fonctions au Sénat, après quoi son siège deviendra va-
cant.

Cas dans lesquels les sièges des sénateurs deviendront vacants

31. Le siège d’un sénateur deviendra vacant dans chacun des cas suivants :
1. Si, durant deux sessions consécutives du parlement, il manque d’assister aux

séances du Sénat;
2. S’il prête un serment, ou souscrit une déclaration ou reconnaissance d’allé-

geance, obéissance ou attachement à une puissance étrangère, ou s’il accom-
plit un acte qui le rend sujet ou citoyen, ou lui confère les droits et les privi-
lèges d’un sujet ou citoyen d’une puissance étrangère;

3. S’il est déclaré en état de banqueroute ou de faillite, ou s’il a recours au bé-
néfice d’aucune loi concernant les faillis, ou s’il se rend coupable de concus-
sion;

4. S’il est atteint de trahison ou convaincu de félonie, ou d’aucun crime infa-
mant;

5. S’il cesse de posséder la qualification reposant sur la propriété ou le domi-
cile; mais un sénateur ne sera pas réputé avoir perdu la qualification repo-

(17)  Tel que modifié par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.), la
Loi constitutionnelle n° 2 de 1975, S.C. 1974-75-76, ch. 53 et la Loi constitutionnelle de
1999 (Nunavut), L.C. 1998, ch. 15, partie 2. Texte de l’article original :

28.  Le nombre des sénateurs ne devra en aucun temps excéder soixante-dix-huit.

(18)  Tel qu’édicté par la Loi constitutionnelle de 1965, S.C. 1965, ch. 4, entrée en vi-
gueur le 2 juin 1965. Texte de l’article original :

29.  Sujet aux dispositions du présent acte, le sénateur occupera sa charge dans le Sénat, à vie.
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sant sur le domicile par le seul fait de sa résidence au siège du gouvernement
du Canada pendant qu’il occupe sous ce gouvernement une charge qui y
exige sa présence.

Nomination en cas de vacance

32. Quand un siège deviendra vacant au Sénat par démission, décès ou toute
autre cause, le gouverneur-général remplira la vacance en adressant un mandat à
quelque personne capable et ayant les qualifications voulues.

Questions quant aux qualifications et vacances, etc.

33. S’il s’élève quelque question au sujet des qualifications d’un sénateur ou
d’une vacance dans le Sénat, cette question sera entendue et décidée par le Sénat.

Orateur du Sénat

34. Le gouverneur-général pourra, de temps à autre, par instrument sous le grand
sceau du Canada, nommer un sénateur comme orateur du Sénat, et le révoquer et en
nommer un autre à sa place. (19)

Quorum du Sénat

35. Jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, la présence
d’au moins quinze sénateurs, y compris l’orateur, sera nécessaire pour constituer
une assemblée du Sénat dans l’exercice de ses fonctions.

Votation dans le Sénat

36. Les questions soulevées dans le Sénat seront décidées à la majorité des voix,
et dans tous les cas, l’orateur aura voix délibérative; quand les voix seront égale-
ment partagées, la décision sera considérée comme rendue dans la négative.

LA CHAMBRE DES COMMUNES

Constitution de la Chambre des Communes

37. La Chambre des Communes sera, sujette aux dispositions de la présente loi,
composée de trois cent huit membres, dont cent six représenteront Ontario,
soixante-quinze Québec, onze la Nouvelle-Écosse, dix le Nouveau-Brunswick, qua-
torze le Manitoba, trente-six la Colombie-Britannique, quatre l’Île-du-Prince-
Édouard, vingt-huit l’Alberta, quatorze la Saskatchewan, sept Terre-Neuve, un le

(19)  La Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. (1985), ch. P-1, partie II, pourvoit à
l’exercice des fonctions du président du Sénat durant son absence (autrefois prévu
dans la Loi sur le président du Sénat, S.R.C. 1970, ch. S-14). L’Acte concernant l’Ora-
teur canadien (nomination d’un suppléant) 1895, 2e session, 59 Victoria, ch. 3 (R.-U.),
qui a été abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982, a dissipé les doutes qui existaient
sur la compétence du Parlement pour édicter la Loi sur le président du Sénat.
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territoire du Yukon, un les territoires du Nord-Ouest et un le territoire du Nuna-
vut. (20)

Convocation de la Chambre des Communes

38. Le gouverneur-général convoquera, de temps à autre, la Chambre des Com-
munes au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau du Canada.

Exclusion des sénateurs de la Chambre des Communes

39. Un sénateur ne pourra ni être élu, ni siéger, ni voter comme membre de la
Chambre des Communes.

Districts électoraux des quatre provinces

40. Jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, les provinces
d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick seront, —
en ce qui concerne l’élection des membres de la Chambre des Communes, — divi-
sées en districts électoraux comme suit :

1. ONTARIO

La province d’Ontario sera partagée en comtés, divisions de comtés ( Ridings ),
cités, parties de cités et villes tels qu’énumérés dans la première annexe de la pré-
sente loi; chacune de ces divisions formera un district électoral, et chaque district
désigné dans cette annexe aura droit d’élire un membre.

2. QUÉBEC

La province de Québec sera partagée en soixante-cinq districts électoraux, com-
prenant les soixante-cinq divisions électorales en lesquelles le Bas-Canada est ac-
tuellement divisé en vertu du chapitre deuxième des Statuts Refondus du Canada,
du chapitre soixante-quinze des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, et de l’acte
de la province du Canada de la vingt-troisième année du règne de Sa Majesté la
Reine, chapitre premier, ou de toute autre loi les amendant et en force à l’époque de
l’union, de telle manière que chaque division électorale constitue, pour les fins de la
présente loi, un district électoral ayant droit d’élire un membre.

(20)  Cette répartition découle de l’application de l’article 51, édicté par la Loi constitu-
tionnelle de 1985 (représentation électorale), L.C. 1986, ch. 8, partie I et modifié par la
Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), L.C. 1998, ch. 15, partie 2, et de la Loi sur la
révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. (1985), ch. E-3. Texte de l’ar-
ticle original (modifié par suite de l’admission de nouvelles provinces et de change-
ments démographiques) :

37.  La Chambre des Communes sera, sujette aux dispositions de la présente loi, composée de cent quatre-
vingt-un membres, dont quatre-vingt-deux représenteront Ontario, soixante-et-cinq Québec, dix-neuf la Nou-
velle-Écosse et quinze le Nouveau-Brunswick.
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3. NOUVELLE-ÉCOSSE

Chacun des dix-huit comtés de la Nouvelle-Écosse formera un district électoral.
Le comté d’Halifax aura droit d’élire deux membres, et chacun des autres comtés,
un membre.

4. NOUVEAU-BRUNSWICK

Chacun des quatorze comtés dont se compose le Nouveau-Brunswick, y compris
la cité et le comté de St. Jean, formera un district électoral. La cité de St. Jean
constituera également un district électoral par elle-même. Chacun de ces quinze dis-
tricts électoraux aura droit d’élire un membre. (21)

Continuation des lois actuelles d’élection

41. Jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, — toutes les
lois en force dans les diverses provinces, à l’époque de l’union, concernant les ques-
tions suivantes ou aucune d’elles, savoir : — l’éligibilité ou l’inéligibilité des candi-
dats ou des membres de la chambre d’assemblée ou assemblée législative dans les
diverses provinces, — les votants aux élections de ces membres, — les serments
exigés des votants, — les officiers-rapporteurs, leurs pouvoirs et leurs devoirs, — le
mode de procéder aux élections, — le temps que celles-ci peuvent durer, — la déci-
sion des élections contestées et les procédures y incidentes, — les vacations des
sièges en parlement et l’exécution de nouveaux brefs dans les cas de vacations occa-
sionnées par d’autres causes que la dissolution, — s’appliqueront respectivement
aux élections des membres envoyés à la Chambre des Communes par ces diverses
provinces.

Mais, jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, à chaque
élection d’un membre de la Chambre des Communes pour le district d’Algoma,
outre les personnes ayant droit de vote en vertu de la loi de la province du Canada,
tout sujet anglais du sexe masculin, âgé de vingt-et-un ans ou plus et tenant feu et
lieu, aura droit de vote. (22)

(21)  Périmé. Les circonscriptions électorales sont maintenant définies par proclama-
tions prises en application de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électo-
rales, L.R.C. (1985), ch. E-3, et ses modifications portant sur diverses circonscriptions
(voir le dernier Tableau des lois d’intérêt public et des ministres responsables).
(22)  Périmé. Les élections sont maintenant régies par la Loi électorale du Canada,
L.C. 2000, ch. 9; les conditions requises pour être député et sénateur, par la Loi sur le
Parlement du Canada, L.R.C. (1985), ch. P-1. L’article 3 de la Loi constitutionnelle de
1982 prévoit le droit pour les citoyens de voter et d’être élus.
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42. Abrogé. (23)

43. Abrogé. (24)

Orateur de la Chambre des Communes

44. La Chambre des Communes, à sa première réunion après une élection géné-
rale, procédera, avec toute la diligence possible, à l’élection de l’un de ses membres
comme orateur.

Quand la charge d’orateur deviendra vacante

45. Survenant une vacance dans la charge d’orateur, par décès, démission ou
autre cause, la Chambre des Communes procédera, avec toute la diligence possible,
à l’élection d’un autre de ses membres comme orateur.

L’orateur exerce la présidence

46. L’orateur présidera à toutes les séances de la Chambre des Communes.

Pourvu au cas de l’absence de l’orateur

47. Jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, — si l’orateur,
pour une raison quelconque, quitte le fauteuil de la Chambre des Communes pen-
dant quarante-huit heures consécutives, la chambre pourra élire un autre de ses
membres pour agir comme orateur; le membre ainsi élu aura et exercera, durant
l’absence de l’orateur, tous les pouvoirs, privilèges et attributions de ce dernier. (25)

(23)  Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14
(R.-U.). Texte de l’article original :

42.  Pour la première élection des membres de la Chambre des Communes, le gouverneur-général fera émettre
les brefs par telle personne et selon telle forme qu’il jugera à propos et les fera adresser aux officiers-rapporteurs
qu’il désignera.

La personne émettant les brefs, sous l’autorité du présent article, aura les mêmes pouvoirs que possédaient, à
l’époque de l’union, les officiers chargés d’émettre des brefs pour l’élection des membres de la Chambre d’As-
semblée ou Assemblée Législative de la province du Canada, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick;
et les officiers-rapporteurs auxquels ces brefs seront adressés en vertu du présent article, auront les mêmes pou-
voirs que possédaient, à l’époque de l’union, les officiers chargés de rapporter les brefs pour l’élection des
membres de la Chambre d’Assemblée ou Assemblée Législative respectivement.

(24)  Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14
(R.-U.). Texte de l’article original :

43.  Survenant une vacance dans la représentation d’un district électoral à la Chambre des Communes, anté-
rieurement à la réunion du parlement, ou subséquemment à la réunion du parlement, mais avant que le parlement
ait statué à cet égard, les dispositions de l’article précédent du présent acte s’étendront et s’appliqueront à l’émis-
sion et au rapport du bref relativement au district dont la représentation est ainsi vacante.

(25)  La Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. (1985), ch. P-1, partie III, prévoit main-
tenant l’exercice des fonctions du président (ancien titre : orateur) durant son absence.
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Quorum de la Chambre des Communes

48. La présence d’au moins vingt membres de la Chambre des Communes sera
nécessaire pour constituer une assemblée de la chambre dans l’exercice de ses pou-
voirs; à cette fin, l’orateur sera compté comme un membre.

Votation dans la Chambre des Communes

49. Les questions soulevées dans la Chambre des Communes seront décidées à la
majorité des voix, sauf celle de l’orateur, mais lorsque les voix seront également
partagées, — et en ce cas seulement, — l’orateur pourra voter.

Durée de la Chambre des Communes

50. La durée de la Chambre des Communes ne sera que de cinq ans, à compter
du jour du rapport des brefs d’élection, à moins qu’elle ne soit plus tôt dissoute par
le gouverneur-général. (26)

Révisions électorales

51. (1) À l’issue de chaque recensement décennal, il est procédé à la révision du
nombre de députés et de la représentation des provinces à la Chambre des com-
munes selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant
que de besoin par le Parlement du Canada, compte tenu des règles suivantes :

Règles

1. Il est attribué à chaque province le nombre de députés résultant de la divi-
sion du chiffre de sa population par le quotient électoral, le résultat final
comportant une partie décimale étant arrondi à l’unité supérieure.

2. Le nombre de députés d’une province demeure inchangé par rapport à la re-
présentation qu’elle avait à la date d’entrée en vigueur de la Loi constitution-
nelle de 1985 (représentation électorale) si par application de la règle 1 et
de l’article 51A il lui est attribué un nombre inférieur à cette représentation.

3. Après application des règles 1 et 2 et de l’article 51A, il est attribué, au be-
soin, à toute province qui remplit la condition énoncée à la règle 4 le nombre
supplémentaire de députés nécessaire pour que, par suite de la révision, le
résultat de la division du nombre de ses députés par le nombre total de dépu-

(26)  Le mandat de la 12e législature a été prolongé par l’Acte de l’Amérique du Nord bri-
tannique, 1916, 6-7 George V, ch. 19 (R.-U.) qui a été abrogé par la Loi de 1927 sur la
revision du droit statutaire, 17-18 George V, ch. 42 (R.-U.). Voir également le para-
graphe 4(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 qui prévoit que le mandat maximal de la
Chambre des communes est de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des
brefs relatifs aux élections générales correspondantes, et le paragraphe 4(2) de cette loi
qui prévoit que le mandat de la Chambre des communes peut être prolongé dans des
circonstances spéciales.
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tés des provinces se rapproche le plus possible du résultat de la division du
chiffre de sa population par le chiffre de la population totale des provinces,
sans toutefois lui être inférieur.

4. La règle 3 s’applique à la province si, par suite de la révision précédente, le
résultat de la division du nombre de ses députés par le nombre total de dépu-
tés des provinces est égal ou supérieur au résultat de la division du chiffre de
sa population par le chiffre de la population totale des provinces, ces chiffres
étant ceux de la population au 1er juillet de l’année du recensement décennal
qui a précédé cette révision selon les estimations établies pour celle-ci.

5. Sauf indication contraire du contexte, dans les présentes règles, le chiffre de
la population d’une province correspond à l’estimation du chiffre de sa po-
pulation au 1er juillet de l’année du recensement décennal le plus récent.

6. Dans les présentes règles, « quotient électoral » s’entend de ce qui suit :
a) 111 166, pour la révision à effectuer à l’issue du recensement décennal

de 2011;
b) pour la révision à effectuer à l’issue de tout recensement décennal sub-

séquent, le produit du quotient électoral appliqué lors de la révision
précédente par la moyenne des résultats des divisions du chiffre de la
population de chacune des provinces par le chiffre de sa population au
1er juillet de l’année du recensement décennal précédent, selon les esti-
mations établies pour la révision précédente, ce produit étant arrondi à
l’unité supérieure s’il comporte une partie décimale.

Estimations de la population

(1.1)   Pour l’application des règles du paragraphe (1) et selon les pouvoirs
conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Par-
lement du Canada, il est procédé à une estimation du chiffre de la population du
Canada et de chacune des provinces au 1er juillet 2001 et au 1er juillet 2011 et, au
cours de chaque année de recensement décennal qui suit celui de 2011, à une esti-
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mation du chiffre de la population du Canada et de chacune des provinces au
1er juillet de l’année en cause. (27)

Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut

(2) Le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, dans les
limites et selon la description qu’en donnent respectivement l’annexe du cha-
pitre Y-2 des Lois révisées du Canada (1985), l’article 2 du chapitre N-27 des Lois
révisées du Canada (1985), dans sa version modifiée par l’article 77 du chapitre 28
des Lois du Canada de 1993, ainsi que l’article 3 du chapitre 28 des Lois du Canada
de 1993, ont droit à un député chacun. (28)

Constitution de la Chambre des Communes

51A. Nonobstant quoi que ce soit en la présente loi, une province doit toujours
avoir droit à un nombre de membres dans la Chambre des Communes non inférieur
au nombre de sénateurs représentant cette province. (29)

(27)  Tel qu’édicté par la Loi sur la représentation équitable, L.C. 2011, ch. 26, art. 2, en-
trée en vigueur à la sanction royale le 16 décembre 2011.

Texte de l’article original :
51.  Immédiatement après le recensement de mil huit cent soixante-et-onze, et après chaque autre recensement

décennal, la représentation des quatre provinces sera répartie de nouveau par telle autorité, de telle manière et à
dater de telle époque que pourra, de temps à autre, prescrire le parlement du Canada, d’après les règles sui-
vantes :

1. Québec aura le nombre fixe de soixante-cinq représentants;

2. Il sera assigné à chacune des autres provinces un nombre de représentants proportionné au chiffre de sa
population (constaté par tel recensement) comme le nombre soixante-cinq le sera au chiffre de la population de
Québec (ainsi constaté);

3. En supputant le nombre des représentants d’une province, il ne sera pas tenu compte d’une fraction n’excé-
dant pas la moitié du nombre total nécessaire pour donner à la province droit à un représentant; mais toute frac-
tion excédant la moitié de ce nombre équivaudra au nombre entier;

4. Lors de chaque nouvelle répartition, nulle réduction n’aura lieu dans le nombre des représentants d’une pro-
vince, à moins qu’il ne soit constaté par le dernier recensement que le chiffre de la population de la province par
rapport au chiffre de la population totale du Canada à l’époque de la dernière répartition du nombre des représen-
tants de la province, n’ait décru dans la proportion d’un vingtième ou plus;

5. Les nouvelles répartitions n’auront d’effet qu’à compter de l’expiration du parlement alors existant.

Pour plus de détails, voir la note en fin d'ouvrage 2.
(28)  Tel qu’édicté par la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), L.C. 1998, ch. 15, par-
tie 2. Prendre note que L.R.C. (1985), ch. Y-2 a été remplacé par L.C. 2002, ch. 7 et que
la description du territoire du Yukon maintenant se trouve dans l’annexe 1 de ce cha-
pitre 7. Le paragraphe 51(2) a été modifié antérieurement par la Loi constitutionnelle
n° 1 de 1975, S.C. 1974-75-76, ch. 28, et était ainsi rédigé :

(2) Le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest, dans les limites et selon la description qu’en
donnent l’annexe du chapitre Y-2 et l’article 2 du chapitre N-22 des Statuts revisés du Canada de 1970, ont droit
respectivement à un et à deux députés.

(29)  Tel qu’édicté par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.).
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Augmentation du nombre des membres de la Chambre des Communes

52. Le nombre des membres de la Chambre des Communes pourra de temps à
autre être augmenté par le parlement du Canada, pourvu que la proportion établie
par la présente loi dans la représentation des provinces reste intacte.

LÉGISLATION FINANCIÈRE; SANCTION ROYALE

Bills pour lever des crédits et des impôts

53. Tout bill ayant pour but l’appropriation d’une portion quelconque du revenu
public, ou la création de taxes ou d’impôts, devra originer dans la Chambre des
Communes.

Recommandation des crédits

54. Il ne sera pas loisible à la Chambre des Communes d’adopter aucune résolu-
tion, adresse ou bill pour l’appropriation d’une partie quelconque du revenu public,
ou d’aucune taxe ou impôt, à un objet qui n’aura pas, au préalable, été recommandé
à la chambre par un message du gouverneur-général durant la session pendant la-
quelle telle résolution, adresse ou bill est proposé.

Sanction royale aux bills, etc.

55. Lorsqu’un bill voté par les chambres du parlement sera présenté au gouver-
neur-général pour la sanction de la Reine, le gouverneur-général devra déclarer à sa
discrétion, mais sujet aux dispositions de la présente loi et aux instructions de Sa
Majesté, ou qu’il le sanctionne au nom de la Reine, ou qu’il refuse cette sanction,
ou qu’il réserve le bill pour la signification du bon plaisir de la Reine.

Désaveu, par ordonnance rendue en conseil, des lois sanctionnées par le gouverneur-général

56. Lorsque le gouverneur-général aura donné sa sanction à un bill au nom de la
Reine, il devra, à la première occasion favorable, transmettre une copie authentique
de la loi à l’un des principaux secrétaires d’État de Sa Majesté; si la Reine en
conseil, dans les deux ans après que le secrétaire d’État l’aura reçu, juge à propos de
la désavouer, ce désaveu, — accompagné d’un certificat du secrétaire d’État,
constatant le jour où il aura reçu la loi — étant signifié par le gouverneur-général,
par discours ou message, à chacune des chambres du parlement, ou par proclama-
tion, annulera la loi à compter du jour de telle signification.

Signification du bon plaisir de la Reine quant aux bills réservés

57. Un bill réservé à la signification du bon plaisir de la Reine n’aura ni force ni
effet avant et à moins que dans les deux ans à compter du jour où il aura été présen-
té au gouverneur-général pour recevoir la sanction de la Reine, ce dernier ne signi-
fie, par discours ou message, à chacune des deux chambres du parlement, ou par
proclamation, qu’il a reçu la sanction de la Reine en conseil.
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Ces discours, messages ou proclamations, seront consignés dans les journaux de
chaque chambre, et un double dûment certifié en sera délivré à l’officier qu’il appar-
tient pour qu’il le dépose parmi les archives du Canada.

V. CONSTITUTIONS PROVINCIALES

POUVOIR EXÉCUTIF

Lieutenants-gouverneurs des provinces

58. Il y aura, pour chaque province, un officier appelé lieutenant-gouverneur, le-
quel sera nommé par le gouverneur-général en conseil par instrument sous le grand
sceau du Canada.

Durée des fonctions des lieutenants-gouverneurs

59. Le lieutenant-gouverneur restera en charge durant le bon plaisir du gouver-
neur-général; mais tout lieutenant-gouverneur nommé après le commencement de la
première session du parlement du Canada, ne pourra être révoqué dans le cours des
cinq ans qui suivront sa nomination, à moins qu’il n’y ait cause; et cette cause devra
lui être communiquée par écrit dans le cours d’un mois après qu’aura été rendu
l’ordre décrétant sa révocation, et l’être aussi par message au Sénat et à la Chambre
des Communes dans le cours d’une semaine après cette révocation si le parlement
est alors en session, sinon, dans le délai d’une semaine après le commencement de
la session suivante du parlement.

Salaires des lieutenants-gouverneurs

60. Les salaires des lieutenants-gouverneurs seront fixés et payés par le parle-
ment du Canada. (30)

Serments, etc., du lieutenant-gouverneur

61. Chaque lieutenant-gouverneur, avant d’entrer dans l’exercice de ses fonc-
tions, prêtera et souscrira devant le gouverneur-général ou quelque personne à ce
par lui autorisée, les serments d’allégeance et d’office prêtés par le gouverneur-gé-
néral.

Application des dispositions relatives au lieutenant-gouverneur

62. Les dispositions de la présente loi relatives au lieutenant-gouverneur
s’étendent et s’appliquent au lieutenant-gouverneur de chaque province ou à tout
autre chef exécutif ou administrateur pour le temps d’alors administrant le gouver-
nement de la province, quel que soit le titre sous lequel il est désigné.

(30)  Prévu dans la Loi sur les traitements, L.R.C. (1985), ch. S-3.
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Conseils exécutifs d’Ontario et Québec

63. Le conseil exécutif d’Ontario et de Québec se composera des personnes que
le lieutenant-gouverneur jugera, de temps à autre, à propos de nommer, et en pre-
mier lieu, des officiers suivants, savoir : le procureur-général, le secrétaire et regis-
traire de la province, le trésorier de la province, le commissaire des terres de la cou-
ronne, et le commissaire d’agriculture et des travaux publics, et — dans la province
de Québec — l’orateur du conseil législatif, et le solliciteur général. (31)

Gouvernement exécutif de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick

64. La constitution de l’autorité exécutive dans chacune des provinces du Nou-
veau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse continuera, sujette aux dispositions de la
présente loi, d’être celle en existence lors de l’union, jusqu’à ce qu’elle soit modi-
fiée sous l’autorité de la présente loi. (32)

Pouvoirs conférés au lieutenant-gouverneur d’Ontario ou Québec, en conseil ou seul

65. Tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui — par une loi du parlement
de la Grande-Bretagne, ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et
d’Irlande, ou de la législature du Haut-Canada, du Bas-Canada ou du Canada, avant
ou lors de l’union — étaient conférés aux gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs
respectifs de ces provinces ou pouvaient être par eux exercés, de l’avis, ou de l’avis
et du consentement des conseils exécutifs respectifs de ces provinces, ou avec la co-
opération de ces conseils ou d’aucun nombre de membres de ces conseils, ou par
ces gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs individuellement, seront — en tant
qu’ils pourront être exercés après l’union, relativement au gouvernement d’Ontario
et Québec respectivement — conférés au lieutenant-gouverneur d’Ontario et Qué-
bec, respectivement, et pourront être par lui exercés, de l’avis ou de l’avis et du
consentement ou avec la coopération des conseils exécutifs respectifs ou d’aucun de
leurs membres, ou par le lieutenant-gouverneur individuellement, selon le cas; mais
ils pourront, néanmoins (sauf ceux existant en vertu de lois de la Grande-Bretagne
et d’Irlande), être révoqués ou modifiés par les législatures respectives d’Ontario et
Québec. (33)

(31)  Maintenant prévu, en Ontario, dans la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990,
ch. E.25, et, dans la province de Québec, par la Loi sur l’exécutif, L.R.Q. ch. E-18.
(32)  Chacun des instruments admettant la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-
Édouard et Terre-Neuve renfermait une disposition de cette nature. Les autorités exé-
cutives du Manitoba, de l’Alberta et de la Saskatchewan furent établies par les lois qui
ont créé ces provinces. Voir la note en bas de page (6) relative à l’article 5, ci-dessus.
(33)  Voir la note en bas de page (65) relative à l’article 129, ci-dessous.
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Application des dispositions relatives aux lieutenants-gouverneurs en conseil

66. Les dispositions de la présente loi relatives au lieutenant-gouverneur en
conseil seront interprétées comme s’appliquant au lieutenant-gouverneur de la pro-
vince agissant de l’avis de son conseil exécutif.

Administration en l’absence, etc., du lieutenant-gouverneur

67. Le gouverneur-général en conseil pourra, au besoin, nommer un administra-
teur qui remplira les fonctions de lieutenant-gouverneur durant l’absence, la maladie
ou autre incapacité de ce dernier.

Sièges des gouvernements provinciaux

68. Jusqu’à ce que le gouvernement exécutif d’une province en ordonne autre-
ment, relativement à telle province, les sièges du gouvernement des provinces se-
ront comme suit, savoir : pour Ontario, la cité de Toronto; pour Québec, la cité de
Québec; pour la Nouvelle-Écosse, la cité d’Halifax; et pour le Nouveau-Brunswick,
la cité de Frédericton.

POUVOIR LÉGISLATIF

1. Ontario

Législature d’Ontario

69. Il y aura, pour Ontario, une législature composée du lieutenant-gouverneur et
d’une seule chambre appelée l’assemblée législative d’Ontario.

Districts électoraux

70. L’assemblée législative d’Ontario sera composée de quatre-vingt-deux
membres qui devront représenter les quatre-vingt-deux districts électoraux énumé-
rés dans la première annexe de la présente loi. (34)

2. Québec

Législature de Québec

71. Il y aura, pour Québec, une législature composée du lieutenant-gouverneur et
de deux chambres appelées le conseil législatif de Québec et l’assemblée législative
de Québec. (35)

(34)  Périmé. Maintenant prévu dans la Loi de 2005 sur la représentation électorale,
L.O. 2005, ch. 35, Annexe 1.
(35)  La Loi concernant le Conseil législatif, S.Q. 1968, ch. 9, déclare que la Législature
du Québec est composée du lieutenant-gouverneur et de l’Assemblée nationale et
abroge les dispositions de la Loi de la Législature, S.R.Q. 1964, ch. 6, relatives au
Conseil législatif du Québec. Maintenant prévu dans la Loi sur l’Assemblée nationale,
L.R.Q. ch. A-23.1. Les articles 72 à 79 sont donc périmés.
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Constitution du conseil législatif

72. Le conseil législatif de Québec se composera de vingt-quatre membres, qui
seront nommés par le lieutenant-gouverneur au nom de la Reine, par instrument
sous le grand sceau de Québec, et devront, chacun, représenter l’un des vingt-quatre
collèges électoraux du Bas-Canada mentionnés à la présente loi; ils seront nommés
à vie, à moins que la législature de Québec n’en ordonne autrement sous l’autorité
de la présente loi.

Qualités exigées des conseillers législatifs

73. Les qualifications des conseillers législatifs de Québec seront les mêmes que
celles des sénateurs pour Québec.

Cas dans lesquels les sièges des conseillers législatifs deviennent vacants

74. La charge de conseiller législatif de Québec deviendra vacante dans les cas,
mutatis mutandis, où celle de sénateur peut le devenir.

Vacances

75. Survenant une vacance dans le conseil législatif de Québec, par démission,
décès ou autre cause, le lieutenant-gouverneur, au nom de la Reine, nommera, par
instrument sous le grand sceau de Québec, une personne capable et ayant les quali-
fications voulues pour la remplir.

Questions quant aux vacances, etc.

76. S’il s’élève quelque question au sujet des qualifications d’un conseiller légis-
latif de Québec ou d’une vacance dans le conseil législatif de Québec, elle sera en-
tendue et décidée par le conseil législatif.

Orateur du conseil législatif

77. Le lieutenant-gouverneur pourra, de temps à autre, par instrument sous le
grand sceau de Québec, nommer un membre du conseil législatif de Québec comme
orateur de ce corps, et également le révoquer et en nommer un autre à sa place.

Quorum du conseil législatif

78. Jusqu’à ce que la législature de Québec en ordonne autrement, la présence
d’au moins dix membres du conseil législatif, y compris l’orateur, sera nécessaire
pour constituer une assemblée du conseil dans l’exercice de ses fonctions.

Votation dans le conseil législatif de Québec

79. Les questions soulevées dans le conseil législatif de Québec seront décidées
à la majorité des voix, et, dans tous les cas, l’orateur aura voix délibérative; quand
les voix seront également partagées, la décision sera considérée comme rendue dans
la négative.
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Constitution de l’assemblée législative de Québec

80. L’assemblée législative de Québec se composera de soixante-cinq membres,
qui seront élus pour représenter les soixante-cinq divisions ou districts électoraux du
Bas-Canada, mentionnés à la présente loi, sauf toute modification que pourra y ap-
porter la législature de Québec; mais il ne pourra être présenté au lieutenant-gouver-
neur de Québec, pour qu’il le sanctionne, aucun bill à l’effet de modifier les délimi-
tations des divisions ou districts électoraux énumérés dans la deuxième annexe de la
présente loi, à moins qu’il n’ait été passé à ses deuxième et troisième lectures dans
l’assemblée législative avec le concours de la majorité des membres représentant
toutes ces divisions ou districts électoraux; et la sanction ne sera donnée à aucun bill
de cette nature à moins qu’une adresse n’ait été présentée au lieutenant-gouverneur
par l’assemblée législative déclarant que tel bill a été ainsi passé. (36)

3. Ontario et Québec

81. Abrogé. (37)

Convocation des assemblées législatives

82. Le lieutenant-gouverneur d’Ontario et de Québec devra, de temps à autre, au
nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau de la province, convoquer l’as-
semblée législative de la province.

Restriction quant à l’élection des personnes ayant des emplois

83. Jusqu’à ce que la législature d’Ontario ou de Québec en ordonne autrement,
— quiconque acceptera ou occupera dans la province d’Ontario ou dans celle de
Québec, une charge, commission ou emploi, d’une nature permanente ou tempo-
raire, à la nomination du lieutenant-gouverneur, auquel sera attaché un salaire an-
nuel ou quelque honoraire, allocation, émolument ou profit d’un genre ou montant
quelconque payé par la province, ne sera pas éligible comme membre de l’assem-
blée législative de cette province, ni ne devra y siéger ou voter en cette qualité; mais
rien de contenu au présent article ne rendra inéligible aucune personne qui sera
membre du conseil exécutif de chaque province respective ou qui remplira quel-
qu’une des charges suivantes, savoir : celles de procureur-général, secrétaire et ré-
gistraire de la province, trésorier de la province, commissaire des terres de la cou-
ronne, et commissaire d’agriculture et des travaux publics, et, — dans la province
de Québec, celle de solliciteur général, — ni ne la rendra inhabile à siéger ou à voter

(36)  La Loi concernant les districts électoraux, S.Q. 1970, ch. 7, prévoit la cessation d’ef-
fet de cet article.
(37)  Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14
(R.-U.). Texte de l’article original :

81.  Les législatures d’Ontario et de Québec, respectivement devront être convoquées dans le cours des six
mois qui suivront l’union.
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dans la chambre pour laquelle elle est élue, pourvu qu’elle soit élue pendant qu’elle
occupera cette charge. (38)

Continuation des lois actuelles d’élection

84. Jusqu’à ce que les législatures respectives de Québec et Ontario en ordonnent
autrement, — toutes les lois en force dans ces provinces respectives, à l’époque de
l’union, concernant les questions suivantes ou aucune d’elles, savoir : l’éligibilité ou
l’inéligibilité des candidats ou des membres de l’assemblée du Canada, — les quali-
fications et l’absence des qualifications requises des votants, — les serments exigés
des votants, — les officiers-rapporteurs, leurs pouvoirs et leurs devoirs, — le mode
de procéder aux élections, — le temps que celles-ci peuvent durer, — la décision
des élections contestées et les procédures y incidentes, — les vacations des sièges
en parlement, et l’émission et l’exécution de nouveaux brefs dans les cas de vaca-
tions occasionnées par d’autres causes que la dissolution, — s’appliqueront respec-
tivement aux élections des membres élus pour les assemblées législatives d’Ontario
et Québec respectivement.

Mais, jusqu’à ce que la législature d’Ontario en ordonne autrement, à chaque
élection d’un membre de l’assemblée législative d’Ontario pour le district d’Algo-
ma, outre les personnes ayant droit de vote en vertu de la loi de la province du
Canada, tout sujet anglais du sexe masculin âgé de vingt-et-un ans ou plus, et tenant
feu et lieu, aura droit de vote. (39)

Durée des assemblées législatives

85. La durée de l’assemblée législative d’Ontario et de l’assemblée législative de
Québec ne sera que de quatre ans, à compter du jour du rapport des brefs d’élection,
à moins qu’elle ne soit plus tôt dissoute par le lieutenant-gouverneur de la province.
(40)

(38)  Probablement périmé. L’objet de cet article est maintenant visé, en Ontario, dans
la Loi sur l’assemblée législative, L.R.O. 1990, ch. L.10, et, dans la province de Québec,
par la Loi sur l’Assemblée nationale, L.R.Q. ch. A-23.1.
(39)  Probablement périmé. L’objet de cet article est maintenant visé, en Ontario, dans
la Loi électorale, L.R.O. 1990, ch. E.6, et la Loi sur l’Assemblée législative, L.R.O. 1990,
ch. L.10; dans la province de Québec, dans la Loi électorale, L.R.Q. ch. E-3.3, et la Loi
sur l’Assemblée nationale, L.R.Q. ch. A-23.1.
(40)  Le mandat maximal de l’assemblée législative du Québec a été porté à cinq ans.
Voir la Loi sur l’Assemblée nationale, L.R.Q. ch. A-23.1. Voir également l’article 4 de la
Loi constitutionnelle de 1982 qui prévoit un mandat maximal de cinq ans pour les as-
semblées législatives mais qui autorise également des prolongations dans des circons-
tances spéciales.
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Session annuelle de la législature

86. Il y aura une session de la législature d’Ontario et de celle de Québec, une
fois au moins chaque année, de manière qu’il ne s’écoule pas un intervalle de douze
mois entre la dernière séance d’une session de la législature dans chaque province,
et sa première séance dans la session suivante. (41)

Orateur, quorum, etc.

87. Les dispositions suivantes de la présente loi, concernant la Chambre des
Communes du Canada, s’étendront et s’appliqueront aux assemblées législatives
d’Ontario et de Québec, savoir : les dispositions relatives à l’élection d’un orateur
en première instance et lorsqu’il surviendra des vacances, — aux devoirs de l’ora-
teur, — à l’absence de ce dernier, — au quorum et au mode de votation, — tout
comme si ces dispositions étaient ici décrétées et expressément rendues applicables
à chaque assemblée législative.

4. Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick

Constitution des législatures de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick

88. La constitution de la législature de chacune des provinces de la Nouvelle-
Écosse et du Nouveau-Brunswick continuera, sujette aux dispositions de la présente
loi, d’être celle en existence à l’époque de l’union, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée
sous l’autorité de la présente loi. (42)

(41)  Voir l’article 5 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui prévoit que chaque législa-
ture doit tenir une séance au moins une fois tous les douze mois.
(42)  Partiellement abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire,
56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). On y a retranché le dernier membre de phrase de la dis-
position originale :

et la chambre d’assemblée du Nouveau-Brunswick en existence lors de la passation de la présente loi devra, à
moins qu’elle ne soit plus tôt dissoute, continuer d’exister pendant la période pour laquelle elle a été élue.

Chacun des instruments admettant la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-
Édouard et Terre-Neuve renfermait une disposition semblable. Les législatures du Ma-
nitoba, de l’Alberta et de la Saskatchewan furent établies par les lois qui ont créé ces
provinces. Voir la note en bas de page (6) relative à l’article 5, ci-dessus.

Voir également les articles 3 à 5 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui prévoient les
droits démocratiques s’appliquant à toutes les provinces et le paragraphe 2(2) de l’an-
nexe de cette loi qui prévoit l’abrogation de l’article 20 de la Loi de 1870 sur le Manito-
ba. L’article 5 de la Loi constitutionnelle de 1982 remplace l’article 20 de la Loi de 1870
sur le Manitoba. Texte de l’article 20 :

20.  Il y aura une session de la législature, une fois au moins chaque année, de manière à ce qu’il ne s’écoule
pas un intervalle de douze mois entre la dernière séance d’une session de la législature et sa première séance de la
session suivante.
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5. Ontario, Québec et Nouvelle-Écosse

89. Abrogé. (43)

6. Les quatre provinces

Application aux législatures des dispositions relatives aux crédits, etc.

90. Les dispositions suivantes de la présente loi, concernant le parlement du
Canada, savoir : — les dispositions relatives aux bills d’appropriation et d’impôts, à
la recommandation de votes de deniers, à la sanction des bills, au désaveu des lois,
et à la signification du bon plaisir quant aux bills réservés, — s’étendront et s’appli-
queront aux législatures des différentes provinces, tout comme si elles étaient ici dé-
crétées et rendues expressément applicables aux provinces respectives et à leurs lé-
gislatures, en substituant toutefois le lieutenant-gouverneur de la province au
gouverneur-général, le gouverneur-général à la Reine et au secrétaire d’État, un an à
deux ans, et la province au Canada.

VI. DISTRIBUTION DES POUVOIRS LÉGISLATIFS

POUVOIRS DU PARLEMENT

Autorité législative du parlement du Canada

91. Il sera loisible à la Reine, de l’avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des Communes, de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouverne-
ment du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégo-
ries de sujets par la présente loi exclusivement assignés aux législatures des pro-
vinces; mais, pour plus de garantie, sans toutefois restreindre la généralité des
termes ci-haut employés dans le présent article, il est par la présente déclaré que
(nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi) l’autorité légis-
lative exclusive du parlement du Canada s’étend à toutes les matières tombant dans
les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir :

(43)  Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14
(R.-U.). Texte de l’article original :

89.  Chacun des lieutenants-gouverneurs d’Ontario, de Québec et de la Nouvelle-Écosse devra faire émettre
des brefs pour la première élection des membres de l’assemblée législative, selon telle forme et par telle personne
qu’il jugera à propos, et à telle époque et adressés à tel officier-rapporteur que prescrira le gouverneur-général, de
manière que la première élection d’un membre de l’assemblée pour un district électoral ou une subdivision de ce
district puisse se faire aux mêmes temps et lieux que l’élection d’un membre de la Chambre des Communes du
Canada pour ce district électoral.



Loi constitutionnelle de 1867

26

1. Abrogé. (44)

1A. La dette et la propriété publiques. (45)

2. La réglementation du trafic et du commerce.
2A. L’assurance-chômage. (46)

3. Le prélèvement de deniers par tous modes ou systèmes de taxation.
4. L’emprunt de deniers sur le crédit public.
5. Le service postal.
6. Le recensement et les statistiques.
7. La milice, le service militaire et le service naval, et la défense du pays.
8. La fixation et le paiement des salaires et honoraires des officiers civils et

autres du gouvernement du Canada.
9. Les amarques, les bouées, les phares et l’île de Sable.
10. La navigation et les bâtiments ou navires ( shipping ).
11. La quarantaine et l’établissement et maintien des hôpitaux de marine.
12. Les pêcheries des côtes de la mer et de l’intérieur.
13. Les passages d’eau ( ferries ) entre une province et tout pays britannique ou

étranger, ou entre deux provinces.
14. Le cours monétaire et le monnayage.
15. Les banques, l’incorporation des banques et l’émission du papier-monnaie.
16. Les caisses d’épargne.

(44)  La nouvelle catégorie 1 a été ajoutée par l’Acte de l’Amérique du Nord britannique
(n° 2), 1949, 13 George VI, ch. 81 (R.-U.). Cette loi et la catégorie 1 ont été abrogées par
la Loi constitutionnelle de 1982. Le paragraphe 4(2) et la partie V de la Loi constitution-
nelle de 1982 prévoient les matières visées dans la catégorie 1. Texte de la catégorie 1 :

1. La modification, de temps à autre, de la constitution du Canada, sauf en ce qui concerne les matières ren-
trant dans les catégories de sujets que la présente loi attribue exclusivement aux législatures des provinces, ou en
ce qui concerne les droits ou privilèges accordés ou garantis, par la présente loi ou par toute autre loi constitu-
tionnelle, à la législature ou au gouvernement d’une province, ou à quelque catégorie de personnes en matière
d’écoles, ou en ce qui regarde l’emploi de l’anglais ou du français, ou les prescriptions portant que le parlement
du Canada tiendra au moins une session chaque année et que la durée de chaque chambre des communes sera
limitée à cinq années, depuis le jour du rapport des brefs ordonnant l’élection de cette chambre; toutefois, le par-
lement du Canada peut prolonger la durée d’une chambre des communes en temps de guerre, d’invasion ou d’in-
surrection, réelles ou appréhendées, si cette prolongation n’est pas l’objet d’une opposition exprimée par les
votes de plus du tiers des membres de ladite chambre.

(45)  La catégorie 1 a été renuméroté 1A par l’Acte de l’Amérique du Nord britannique
(n° 2), 1949, 13 George VI, ch. 81 (R.-U.).
(46)  Ajouté par la Loi constitutionnelle de 1940, 3-4 George VI, ch. 36 (R.-U.).
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17. Les poids et mesures.
18. Les lettres de change et les billets promissoires.
19. L’intérêt de l’argent.
20. Les offres légales.
21. La banqueroute et la faillite.
22. Les brevets d’invention et de découverte.
23. Les droits d’auteur.
24. Les Indiens et les terres réservées pour les Indiens.
25. La naturalisation et les aubains.
26. Le mariage et le divorce.
27. La loi criminelle, sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle,

mais y compris la procédure en matière criminelle.
28. L’établissement, le maintien, et l’administration des pénitenciers.
29. Les catégories de sujets expressément exceptés dans l’énumération des caté-

gories de sujets exclusivement assignés par la présente loi aux législatures
des provinces.

Et aucune des matières énoncées dans les catégories de sujets énumérés dans le
présent article ne sera réputée tomber dans la catégorie des matières d’une nature
locale ou privée comprises dans l’énumération des catégories de sujets exclusive-
ment assignés par la présente loi aux législatures des provinces. (47)

POUVOIRS EXCLUSIFS DES LÉGISLATURES PROVINCIALES

Sujets soumis au contrôle exclusif de la législation provinciale

92. Dans chaque province la législature pourra exclusivement faire des lois rela-
tives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, sa-
voir :

(47)  D’autres lois ont conféré une autorité législative au Parlement. Voir la note en fin
d'ouvrage 3 pour les détails.
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1. Abrogé. (48)

2. La taxation directe dans les limites de la province, dans le but de prélever un
revenu pour des objets provinciaux;

3. Les emprunts de deniers sur le seul crédit de la province;
4. La création et la tenure des charges provinciales, et la nomination et le paie-

ment des officiers provinciaux;
5. L’administration et la vente des terres publiques appartenant à la province,

et des bois et forêts qui s’y trouvent;
6. L’établissement, l’entretien et l’administration des prisons publiques et des

maisons de réforme dans la province;
7. L’établissement, l’entretien et l’administration des hôpitaux, asiles, institu-

tions et hospices de charité dans la province, autres que les hôpitaux de ma-
rine;

8. Les institutions municipales dans la province;
9. Les licences de boutiques, de cabarets, d’auberges, d’encanteurs et autres li-

cences, dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux, lo-
caux, ou municipaux;

10. Les travaux et entreprises d’une nature locale, autres que ceux énumérés
dans les catégories suivantes :
a) Lignes de bateaux à vapeur ou autres bâtiments, chemins de fer, ca-

naux, télégraphes et autres travaux et entreprises reliant la province à
une autre ou à d’autres provinces, ou s’étendant au-delà des limites de
la province;

b) Lignes de bateaux à vapeur entre la province et tout pays dépendant de
l’empire britannique ou tout pays étranger;

c) Les travaux qui, bien qu’entièrement situés dans la province, seront
avant ou après leur exécution déclarés par le parlement du Canada être
pour l’avantage général du Canada, ou pour l’avantage de deux ou d’un
plus grand nombre des provinces;

(48)  La catégorie 1 a été abrogée par la Loi constitutionnelle de 1982. Texte de la catégo-
rie 1 :

1. L’amendement de temps à autre, nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte, de la
constitution de la province, sauf les dispositions relatives à la charge de lieutenant-gouverneur;

L’article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982 autorise désormais une législature à
adopter des lois pour modifier la constitution de sa province. Les articles 38, 41, 42 et
43 de cette loi autorisent les assemblées législatives à approuver, par des résolutions,
certaines autres modifications de la Constitution du Canada.
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11. L’incorporation des compagnies pour des objets provinciaux;
12. La célébration du mariage dans la province;
13. La propriété et les droits civils dans la province;
14. L’administration de la justice dans la province, y compris la création, le

maintien et l’organisation de tribunaux de justice pour la province, ayant ju-
ridiction civile et criminelle, y compris la procédure en matières civiles dans
ces tribunaux;

15. L’infliction de punitions par voie d’amende, pénalité, ou emprisonnement,
dans le but de faire exécuter toute loi de la province décrétée au sujet des
matières tombant dans aucune des catégories de sujets énumérés dans le pré-
sent article;

16. Généralement toutes les matières d’une nature purement locale ou privée
dans la province.

RESSOURCES NATURELLES NON RENOUVELABLES, RESSOURCES FORESTIÈRES ET ÉNERGIE

ÉLECTRIQUE

Compétence provinciale

92A. (1) La législature de chaque province a compétence exclusive pour légifé-
rer dans les domaines suivants :

a) prospection des ressources naturelles non renouvelables de la province;
b) exploitation, conservation et gestion des ressources naturelles non renouve-
lables et des ressources forestières de la province, y compris leur rythme de pro-
duction primaire;
c) aménagement, conservation et gestion des emplacements et des installations
de la province destinés à la production d’énergie électrique.

Exportation hors des provinces

(2) La législature de chaque province a compétence pour légiférer en ce qui
concerne l’exportation, hors de la province, à destination d’une autre partie du
Canada, de la production primaire tirée des ressources naturelles non renouvelables
et des ressources forestières de la province, ainsi que de la production d’énergie
électrique de la province, sous réserve de ne pas adopter de lois autorisant ou pré-
voyant des disparités de prix ou des disparités dans les exportations destinées à une
autre partie du Canada.

Pouvoir du Parlement

(3) Le paragraphe (2) ne porte pas atteinte au pouvoir du Parlement de légiférer
dans les domaines visés à ce paragraphe, les dispositions d’une loi du Parlement
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adoptée dans ces domaines l’emportant sur les dispositions incompatibles d’une loi
provinciale.

Taxation des ressources

(4) La législature de chaque province a compétence pour prélever des sommes
d’argent par tout mode ou système de taxation :

a) des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la
province, ainsi que de la production primaire qui en est tirée;
b) des emplacements et des installations de la province destinés à la production
d’énergie électrique, ainsi que de cette production même.

Cette compétence peut s’exercer indépendamment du fait que la production en
cause soit ou non, en totalité ou en partie, exportée hors de la province, mais les lois
adoptées dans ces domaines ne peuvent autoriser ou prévoir une taxation qui éta-
blisse une distinction entre la production exportée à destination d’une autre partie
du Canada et la production non exportée hors de la province.

« Production primaire »

(5) L’expression « production primaire » a le sens qui lui est donné dans la
sixième annexe.

Pouvoirs ou droits existants

(6) Les paragraphes (1) à (5) ne portent pas atteinte aux pouvoirs ou droits déte-
nus par la législature ou le gouvernement d’une province lors de l’entrée en vigueur
du présent article. (49)

ÉDUCATION

Législation au sujet de l’éducation

93. Dans chaque province, la législature pourra exclusivement décréter des lois
relatives à l’éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes :

(1) Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré,
lors de l’union, par la loi à aucune classe particulière de personnes dans la
province, relativement aux écoles séparées ( denominational );

(2) Tous les pouvoirs, privilèges et devoirs conférés et imposés par la loi dans le
Haut-Canada, lors de l’union, aux écoles séparées et aux syndics d’écoles
des sujets catholiques romains de Sa Majesté, seront et sont par la présente
étendus aux écoles dissidentes des sujets protestants et catholiques romains
de la Reine dans la province de Québec;

(49)  Ajouté aux termes de l’article 50 de la Loi constitutionnelle de 1982.
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(3) Dans toute province où un système d’écoles séparées ou dissidentes existera
par la loi, lors de l’union, ou sera subséquemment établi par la législature de
la province — il pourra être interjeté appel au gouverneur-général en conseil
de toute loi ou décision d’aucune autorité provinciale affectant aucun des
droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine des su-
jets de Sa Majesté relativement à l’éducation;

(4) Dans le cas où il ne serait pas décrété telle loi provinciale que, de temps à
autre, le gouverneur-général en conseil jugera nécessaire pour donner suite
et exécution aux dispositions du présent article, — ou dans le cas où quelque
décision du gouverneur-général en conseil, sur appel interjeté en vertu du
présent article, ne serait pas mise à exécution par l’autorité provinciale com-
pétente — alors et en tout tel cas, et en tant seulement que les circonstances
de chaque cas l’exigeront, le parlement du Canada pourra décréter des lois
propres à y remédier pour donner suite et exécution aux dispositions du pré-
sent article, ainsi qu’à toute décision rendue par le gouverneur-général en
conseil sous l’autorité de ce même article. (50)

Québec

93A. Les paragraphes (1) à (4) de l’article 93 ne s’appliquent pas au Québec. (51)

UNIFORMITÉ DES LOIS DANS ONTARIO, LA NOUVELLE-ÉCOSSE ET LE NOUVEAU-BRUNSWICK

Uniformité des lois dans trois provinces

94. Nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi, — le
parlement du Canada pourra adopter des mesures à l’effet de pourvoir à l’uniformité
de toutes les lois ou de parties des lois relatives à la propriété et aux droits civils
dans Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, et de la procédure dans
tous les tribunaux ou aucun des tribunaux de ces trois provinces; et depuis et après
la passation de toute loi à cet effet, le pouvoir du parlement du Canada de décréter
des lois relatives aux sujets énoncés dans telles lois, sera illimité, nonobstant toute
chose au contraire dans la présente loi; mais toute loi du parlement du Canada pour-
voyant à cette uniformité n’aura d’effet dans une province qu’après avoir été adop-
tée et décrétée par la législature de cette province.

(50)  Des solutions de rechange ont été adoptées pour quatre provinces. Pour plus de dé-
tails, voir la note en fin d'ouvrage 4.
(51)  Ajouté par la Modification constitutionnelle de 1997 (Québec) (voir TR/97-141).
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PENSIONS DE VIEILLESSE

Législation concernant les pensions de vieillesse et les prestations additionnelles

94A. Le Parlement du Canada peut légiférer sur les pensions de vieillesse et
prestations additionnelles, y compris des prestations aux survivants et aux invalides
sans égard à leur âge, mais aucune loi ainsi édictée ne doit porter atteinte à l’appli-
cation de quelque loi présente ou future d’une législature provinciale en ces ma-
tières. (52)

AGRICULTURE ET IMMIGRATION

Pouvoir concurrent de décréter des lois au sujet de l’agriculture, etc.

95. Dans chaque province, la législature pourra faire des lois relatives à l’agricul-
ture et à l’immigration dans cette province; et il est par la présente déclaré que le
parlement du Canada pourra de temps à autre faire des lois relatives à l’agriculture
et à l’immigration dans toutes les provinces ou aucune d’elles en particulier; et toute
loi de la législature d’une province relative à l’agriculture ou à l’immigration n’y
aura d’effet qu’aussi longtemps et que tant qu’elle ne sera incompatible avec aucune
des lois du parlement du Canada.

VII. JUDICATURE

Nomination des juges

96. Le gouverneur-général nommera les juges des cours supérieures, de district
et de comté dans chaque province, sauf ceux des cours de vérification dans la Nou-
velle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.

Choix des juges dans Ontario, etc.

97. Jusqu’à ce que les lois relatives à la propriété et aux droits civils dans Onta-
rio, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, et à la procédure dans les cours
de ces provinces, soient rendues uniformes, les juges des cours de ces provinces qui
seront nommés par le gouverneur-général devront être choisis parmi les membres
des barreaux respectifs de ces provinces.

Choix des juges dans Québec

98. Les juges des cours de Québec seront choisis parmi les membres du barreau
de cette province.

(52)  Modifié par la Loi constitutionnelle de 1964, 12-13 Elizabeth II, ch. 73 (R.-U.). Ori-
ginalement édicté par L’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1951, 14-15 George
VI, ch. 32 (R.-U.), l’article 94A se lisait comme suit :

94A.  Il est déclaré, par les présentes, que le Parlement du Canada peut, à l’occasion, légiférer sur les pensions
de vieillesse au Canada, mais aucune loi édictée par le Parlement du Canada à l’égard des pensions de vieillesse
ne doit atteindre l’application de quelque loi présente ou future d’une législature provinciale relativement aux
pensions de vieillesse.
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Durée des fonctions des juges

99. (1) Sous réserve du paragraphe (2) du présent article, les juges des cours su-
périeures resteront en fonction durant bonne conduite, mais ils pourront être révo-
qués par le gouverneur général sur une adresse du Sénat et de la Chambre des Com-
munes.

Cessation des fonctions à l’âge de 75 ans

(2) Un juge d’une cour supérieure, nommé avant ou après l’entrée en vigueur du
présent article, cessera d’occuper sa charge lorsqu’il aura atteint l’âge de soixante-
quinze ans, ou à l’entrée en vigueur du présent article si, à cette époque, il a déjà
atteint ledit âge. (53)

Salaires, etc. des juges

100. Les salaires, allocations et pensions des juges des cours supérieures, de dis-
trict et de comté (sauf les cours de vérification dans la Nouvelle-Écosse et le Nou-
veau-Brunswick) et des cours de l’Amirauté, lorsque les juges de ces dernières sont
alors salariés, seront fixés et payés par le parlement du Canada. (54)

Cour générale d’appel, etc.

101. Le parlement du Canada pourra, nonobstant toute disposition contraire
énoncée dans la présente loi, lorsque l’occasion le requerra, adopter des mesures à
l’effet de créer, maintenir et organiser une cour générale d’appel pour le Canada, et
établir des tribunaux additionnels pour la meilleure administration des lois du
Canada. (55)

VIII. REVENUS; DETTES; ACTIFS; TAXE

Création d’un fonds consolidé de revenu

102. Tous les droits et revenus que les législatures respectives du Canada, de la
Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, avant et à l’époque de l’union, avaient
le pouvoir d’approprier, — sauf ceux réservés par la présente loi aux législatures
respectives des provinces, ou qui seront perçus par elles conformément aux pou-
voirs spéciaux qui leur sont conférés par la présente loi, — formeront un fonds

(53)  Modifié par la Loi constitutionnelle de 1960, 9 Elizabeth II, ch. 2 (R.-U.), en vigueur
le 1er mars 1961. Texte de l’article original :

99.  Les juges des cours supérieures resteront en charge durant bonne conduite, mais ils pourront être démis
de leurs fonctions par le gouverneur-général sur une adresse du Sénat et de la Chambre des Communes.

(54)  Voir la Loi sur les juges, L.R.C. (1985), ch. J-1.
(55)  Voir la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, la Loi sur les Cours fédé-
rales, L.R.C. (1985), ch. F-7, et la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. (1985),
ch. T-2.
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consolidé de revenu pour être approprié au service public du Canada de la manière
et soumis aux charges prévues par la présente loi.

Frais de perception, etc.

103. Le fonds consolidé de revenu du Canada sera permanemment grevé des
frais, charges et dépenses encourus pour le percevoir, administrer et recouvrer, les-
quels constitueront la première charge sur ce fonds et pourront être soumis à telles
révision et audition qui seront ordonnées par le gouverneur-général en conseil jus-
qu’à ce que le parlement y pourvoie autrement.

Intérêt des dettes publiques provinciales

104. L’intérêt annuel des dettes publiques des différentes provinces du Canada,
de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, lors de l’union, constituera la se-
conde charge sur le fonds consolidé de revenu du Canada.

Traitement du gouverneur-général

105. Jusqu’à modification par le parlement du Canada, le salaire du gouverneur-
général sera de dix mille louis, cours sterling du Royaume-Uni de la Grande-Bre-
tagne et d’Irlande; cette somme sera acquittée sur le fonds consolidé de revenu du
Canada et constituera la troisième charge sur ce fonds. (56)

Emploi du fonds consolidé

106. Sujet aux différents paiements dont est grevé par la présente loi le fonds
consolidé de revenu du Canada, ce fonds sera approprié par le parlement du Canada
au service public.

Transfert des valeurs, etc.

107. Tous les fonds, argent en caisse, balances entre les mains des banquiers et
valeurs appartenant à chaque province à l’époque de l’union, sauf les exceptions
énoncées à la présente loi, deviendront la propriété du Canada et seront déduits du
montant des dettes respectives des provinces lors de l’union.

Transfert des propriétés énumérées dans l’annexe

108. Les travaux et propriétés publics de chaque province, énumérés dans la troi-
sième annexe de la présente loi, appartiendront au Canada.

Propriété des terres, mines, etc.

109. Toutes les terres, mines, minéraux et réserves royales appartenant aux diffé-
rentes provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick lors
de l’union, et toutes les sommes d’argent alors dues ou payables pour ces terres,
mines, minéraux et réserves royales, appartiendront aux différentes provinces d’On-
tario, Québec, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, dans lesquelles ils sont

(56)  Maintenant visé par la Loi sur le gouverneur général, L.R.C. (1985), ch. G-9.
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sis et situés, ou exigibles, restant toujours soumis aux charges dont ils sont grevés,
ainsi qu’à tous intérêts autres que ceux que peut y avoir la province. (57)

Actif et dettes provinciales

110. La totalité de l’actif inhérent aux portions de la dette publique assumées par
chaque province, appartiendra à cette province.

Responsabilité des dettes provinciales

111. Le Canada sera responsable des dettes et obligations de chaque province
existantes lors de l’union.

Responsabilité des dettes d’Ontario et Québec

112. Les provinces d’Ontario et Québec seront conjointement responsables en-
vers le Canada de l’excédent (s’il en est) de la dette de la province du Canada, si,
lors de l’union, elle dépasse soixante-deux millions cinq cent mille piastres, et te-
nues au paiement de l’intérêt de cet excédent au taux de cinq pour cent par année.

Actif d’Ontario et Québec

113. L’actif énuméré dans la quatrième annexe de la présente loi, appartenant,
lors de l’union, à la province du Canada, sera la propriété d’Ontario et Québec
conjointement.

Dette de la Nouvelle-Écosse

114. La Nouvelle-Écosse sera responsable envers le Canada de l’excédent (s’il
en est) de sa dette publique si, lors de l’union, elle dépasse huit millions de piastres,
et tenue au paiement de l’intérêt de cet excédent au taux de cinq pour cent par an-
née. (58)

(57)  La Loi constitutionnelle de 1930, 20-21 George V, ch. 26 (R.-U.), a placé le Manito-
ba, l’Alberta et la Saskatchewan dans la même situation que les provinces originaires.

Pour la Colombie-Britannique, voir les Conditions de l’adhésion de la Colombie-Bri-
tannique et la Loi constitutionnelle de 1930.

Terre-Neuve a été placée dans la même situation par la Loi sur Terre-Neuve,
12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.).

Quant à l’Île-du-Prince-Édouard, voir l’annexe aux Conditions de l’adhésion de l’Île-
du-Prince-Édouard.
(58)  Les obligations imposées par les articles 114, 115 et 116, ainsi que les obligations du
même genre prévues par les instruments créant ou admettant d’autres provinces, se
trouvent actuellement dans la Loi sur les subventions aux provinces, L.R.C. (1985),
ch. P-26.
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Dette du Nouveau-Brunswick

115. Le Nouveau-Brunswick sera responsable envers le Canada de l’excédent
(s’il en est) de sa dette publique, si lors de l’union, elle dépasse sept millions de
piastres, et tenu au paiement de l’intérêt de cet excédent au taux de cinq pour cent
par année.

Paiement d’intérêt à la Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick

116. Dans le cas où, lors de l’union, les dettes publiques de la Nouvelle-Écosse
et du Nouveau-Brunswick seraient respectivement moindres que huit millions et
sept millions de piastres, ces provinces auront droit de recevoir, chacune, du gou-
vernement du Canada, en paiements semi-annuels et d’avance, l’intérêt au taux de
cinq pour cent par année sur la différence qui existera entre le chiffre réel de leurs
dettes respectives et le montant ainsi arrêté.

Propriétés publiques provinciales

117. Les diverses provinces conserveront respectivement toutes leurs propriétés
publiques dont il n’est pas autrement disposé dans la présente loi, — sujettes au
droit du Canada de prendre les terres ou les propriétés publiques dont il aura besoin
pour les fortifications ou la défense du pays.

118. Abrogé. (59)

Subvention additionnelle au Nouveau-Brunswick

119. Le Nouveau-Brunswick recevra du Canada, en paiements semi-annuels et
d’avance, durant une période de dix ans à compter de l’union, une subvention sup-
plémentaire de soixante-trois mille piastres par année; mais tant que la dette pu-
blique de cette province restera au dessous de sept millions de piastres, il sera déduit
sur cette somme de soixante-trois mille piastres, un montant égal à l’intérêt à cinq
pour cent par année sur telle différence. (60)

Forme des paiements

120. Tous les paiements prescrits par la présente loi, ou destinés à éteindre les
obligations contractées en vertu d’une loi des provinces du Canada, de la Nouvelle-
Écosse et du Nouveau-Brunswick respectivement et assumés par le Canada, seront
faits, jusqu’à ce que le parlement du Canada l’ordonne autrement, en la forme et
manière que le gouverneur-général en conseil pourra prescrire de temps à autre.

(59) Abrogé par la Loi de 1950 sur la revision du droit statutaire, 14 George VI, ch. 6
(R.-U.). Pour plus de détails, voir la note en fin d'ouvrage 5.
(60)  Périmé.
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Manufactures canadiennes, etc.

121. Tous articles du crû, de la provenance ou manufacture d’aucune des pro-
vinces seront, à dater de l’union, admis en franchise dans chacune des autres pro-
vinces.

Continuation des lois de douane et d’accise

122. Les lois de douane et d’accise de chaque province demeureront en force, su-
jettes aux dispositions de la présente loi, jusqu’à ce qu’elles soient modifiées par le
parlement du Canada. (61)

Exportation et importation entre deux provinces

123. Dans le cas où des droits de douane seraient, à l’époque de l’union, impo-
sables sur des articles, denrées ou marchandises, dans deux provinces, ces articles,
denrées ou marchandises pourront, après l’union, être importés de l’une de ces deux
provinces dans l’autre, sur preuve du paiement des droits de douane dont ils sont
frappés dans la province d’où ils sont exportés, et sur paiement de tout surplus de
droits de douane (s’il en est) dont ils peuvent être frappés dans la province où ils
sont importés. (62)

Impôts sur les bois au Nouveau-Brunswick

124. Rien dans la présente loi ne préjudiciera au privilège garanti au Nouveau-
Brunswick de prélever sur les bois de construction les droits établis par le chapitre
quinze du titre trois des statuts revisés du Nouveau-Brunswick, ou par toute loi
l’amendant avant ou après l’union, mais n’augmentant pas le chiffre de ces droits; et
les bois de construction des provinces autres que le Nouveau-Brunswick ne seront
pas passibles de ces droits. (63)

Terres publiques, etc., exemptées des taxes

125. Nulle terre ou propriété appartenant au Canada ou à aucune province en
particulier ne sera sujette à la taxation.

(61)  Périmé. Maintenant visé par la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.),
le Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36, la Loi sur l’accise, L.R.C. (1985), ch. E-14, la Loi
de 2001 sur l’accise, L.C. 2002, ch. 22, et la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985),
ch. E-15.
(62)  Périmé.
(63)  Ces droits ont été abrogés en 1873 par le ch. 16 de 36 Victoria (N.-B.). Consulter
aussi l’Acte concernant les droits d’exportation imposés sur les bois de construction par la
Législature de la Province du Nouveau-Brunswick, 36 Victoria, ch. 41 (Canada), et l’ar-
ticle 2 de la Loi sur les subventions aux provinces, L.R.C. (1985), ch. P-26.
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Fonds consolidé du revenu provincial

126. Les droits et revenus que les législatures respectives du Canada, de la Nou-
velle-Écosse et du Nouveau-Brunswick avaient, avant l’union, le pouvoir d’appro-
prier, et qui sont, par la présente loi, réservés aux gouvernements ou législatures des
provinces respectives, et tous les droits et revenus perçus par elles conformément
aux pouvoirs spéciaux qui leur sont conférés par la présente loi, formeront dans
chaque province un fonds consolidé de revenu qui sera approprié au service public
de la province.

IX. DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

127. Abrogé. (64)

Serment d’allégeance, etc.

128. Les membres du Sénat ou de la Chambre des Communes du Canada de-
vront, avant d’entrer dans l’exercice de leurs fonctions, prêter et souscrire, devant le
gouverneur-général ou quelque personne à ce par lui autorisée, — et pareillement,
les membres du conseil législatif ou de l’assemblée législative d’une province de-
vront, avant d’entrer dans l’exercice de leurs fonctions, prêter et souscrire, devant le
lieutenant-gouverneur de la province ou quelque personne à ce par lui autorisée, —
le serment d’allégeance énoncé dans la cinquième annexe de la présente loi; et les
membres du Sénat du Canada et du conseil législatif de Québec devront aussi, avant
d’entrer dans l’exercice de leurs fonctions, prêter et souscrire, devant le gouverneur-
général ou quelque personne à ce par lui autorisée, la déclaration des qualifications
énoncée dans la même annexe.

Les lois, tribunaux et fonctionnaires actuels continueront d’exister, etc.

129. Sauf toute disposition contraire prescrite par la présente loi, — toutes les
lois en force en Canada, dans la Nouvelle-Écosse ou le Nouveau-Brunswick, lors de
l’union, — tous les tribunaux de juridiction civile et criminelle, — toutes les com-
missions, pouvoirs et autorités ayant force légale, — et tous les officiers judiciaires,
administratifs et ministériels, en existence dans ces provinces à l’époque de l’union,
continueront d’exister dans les provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-
Écosse et du Nouveau-Brunswick respectivement, comme si l’union n’avait pas eu

(64)  Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14
(R.-U.). Texte de l’article original :

127.  Quiconque étant, lors de la passation du présent acte, membre du conseil législatif du Canada, de la
Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, et auquel un siège dans le Sénat sera offert, ne l’acceptera pas dans
les trente jours, par écrit revêtu de son seing et adressé au gouverneur-général de la province du Canada ou au
lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick (selon le cas), sera censé l’avoir refusé;
et quiconque étant, lors de la passation du présent acte, membre du conseil législatif de la Nouvelle-Écosse ou du
Nouveau-Brunswick, et acceptera un siège dans le Sénat, perdra par le fait même son siège à ce conseil législatif.
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lieu; mais ils pourront, néanmoins (sauf les cas prévus par des lois du parlement de
la Grande-Bretagne ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et
d’Irlande), être révoqués, abolis ou modifiés par le parlement du Canada, ou par la
législature de la province respective, conformément à l’autorité du parlement ou de
cette législature en vertu de la présente loi. (65)

Fonctionnaires transférés au service du Canada

130. Jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, — tous les
officiers des diverses provinces ayant à remplir des devoirs relatifs à des matières
autres que celles tombant dans les catégories de sujets assignés exclusivement par la
présente loi aux législatures des provinces, seront officiers du Canada et continue-
ront à remplir les devoirs de leurs charges respectives sous les mêmes obligations et
pénalités que si l’union n’avait pas eu lieu. (66)

Nomination des nouveaux officiers

131. Jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, — le gouver-
neur-général en conseil pourra de temps à autre nommer les officiers qu’il croira né-
cessaires ou utiles à l’exécution efficace de la présente loi.

Obligations naissant des traités

132. Le parlement et le gouvernement du Canada auront tous les pouvoirs néces-
saires pour remplir envers les pays étrangers, comme portion de l’empire Britan-
nique, les obligations du Canada ou d’aucune de ses provinces, naissant de traités
conclus entre l’empire et ces pays étrangers.

Usage facultatif et obligatoire des langues française et anglaise

133. Dans les chambres du parlement du Canada et les chambres de la législature
de Québec, l’usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats,
sera facultatif; mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux res-
pectifs de ces chambres, l’usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute
plaidoirie ou pièce de procédure par-devant les tribunaux ou émanant des tribunaux
du Canada qui seront établis sous l’autorité de la présente loi, et par-devant tous les
tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec, il pourra être fait également usage,
à faculté, de l’une ou de l’autre de ces langues.

(65)  Le Statut de Westminster de 1931, 22 George V, ch. 4 (R.-U.), a supprimé la restric-
tion frappant la modification ou l’abrogation de lois édictées par le Royaume-Uni ou
existant sous l’autorité des lois de celui-ci, sauf à l’égard de certains documents consti-
tutionnels. La partie V de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit la procédure de modi-
fication de la Constitution du Canada.
(66)  Périmé.
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Les lois du parlement du Canada et de la législature de Québec devront être im-
primées et publiées dans ces deux langues. (67)

ONTARIO ET QUÉBEC

Nomination des fonctionnaires exécutifs pour Ontario et Québec

134. Jusqu’à ce que la législature d’Ontario ou de Québec en ordonne autrement,
— les lieutenants-gouverneurs d’Ontario et de Québec pourront, chacun, nommer
sous le grand sceau de la province, les fonctionnaires suivants qui resteront en
charge durant bon plaisir, savoir : le procureur-général, le secrétaire et régistraire de
la province, le trésorier de la province, le commissaire des terres de la couronne, et
le commissaire d’agriculture et des travaux publics, et, — en ce qui concerne Qué-
bec, — le solliciteur-général; ils pourront aussi, par ordonnance du lieutenant-gou-
verneur en conseil, prescrire de temps à autre les attributions de ces fonctionnaires
et des divers départements placés sous leur contrôle ou dont ils relèvent, et des offi-
ciers et employés y attachés; et ils pourront également nommer d’autres fonction-
naires qui resteront en charge durant bon plaisir, et prescrire, de temps à autre, leurs
attributions et celles des divers départements placés sous leur contrôle ou dont ils
relèvent, et des officiers et employés y attachés. (68)

(67)  Une disposition semblable a été édictée pour le Manitoba par l’article 23 de la Loi
de 1870 sur le Manitoba, 33 Victoria, ch. 3 (confirmée par la Loi constitutionnelle de
1871, 34-35 Victoria, ch. 28 (R.-U.)). Texte de l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Mani-
toba :

23.  L’usage de la langue française ou de la langue anglaise sera facultatif dans les débats des Chambres de la
législature; mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l’usage
de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par devant les tribunaux ou
émanant des tribunaux du Canada, qui sont établis sous l’autorité de la Loi constitutionnelle de 1867, et par de-
vant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de la province, il pourra être également fait usage à faculté, de
l’une ou l’autre de ces langues. Les lois de la législature seront imprimées et publiées dans ces deux langues.

Les articles 17 à 19 de la Loi constitutionnelle de 1982 énoncent de nouveau les droits
linguistiques que prévoit l’article 133 à l’égard du Parlement et des tribunaux qui sont
établis en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 et garantissent également ces droits à
l’égard de la législature du Nouveau-Brunswick et des tribunaux de cette province.

Les articles 16, 20, 21 et 23 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaissent des
droits linguistiques additionnels concernant la langue française et la langue anglaise;
l’article 22 préserve les droits linguistiques et les privilèges des langues autres que le
français et l’anglais.
(68)  Périmé. Ces dispositions sont maintenant prévues, en Ontario, par la Loi sur le
Conseil exécutif, L.R.O. 1990, ch. E.25 et, au Québec, par la Loi sur l’exécutif, L.R.Q.
ch. E-18.
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Pouvoirs, devoirs, etc., des fonctionnaires exécutifs

135. Jusqu’à ce que la législature d’Ontario ou de Québec en ordonne autrement,
— tous les droits, pouvoirs, devoirs, fonctions, obligations ou attributions conférés
ou imposés aux procureur-général, solliciteur-général, secrétaire et régistraire de la
province du Canada, ministre des finances, commissaire des terres de la couronne,
commissaire des travaux publics, et ministre de l’agriculture et receveur-général,
lors de la passation de la présente loi, par toute loi, statut ou ordonnance du Haut-
Canada, du Bas-Canada ou du Canada, — n’étant pas d’ailleurs incompatibles avec
la présente loi, — seront conférés ou imposés à tout fonctionnaire qui sera nommé
par le lieutenant-gouverneur pour l’exécution de ces fonctions ou d’aucune d’elles;
le commissaire d’agriculture et des travaux publics remplira les devoirs et les fonc-
tions de ministre d’agriculture prescrits, lors de la passation de la présente loi, par la
loi de la province du Canada, ainsi que ceux de commissaire des travaux publics. (69)

Grands sceaux

136. Jusqu’à modification par le lieutenant-gouverneur en conseil, — les grands
sceaux d’Ontario et de Québec respectivement seront les mêmes ou d’après le
même modèle que ceux usités dans les provinces du Haut et du Bas-Canada respec-
tivement avant leur union comme province du Canada.

Interprétation des lois temporaires

137. Les mots « et de là jusqu’à la fin de la prochaine session de la législature »,
ou autres mots de la même teneur, employés dans une loi temporaire de la province
du Canada non-expirée avant l’union, seront censés signifier la prochaine session du
parlement du Canada, si l’objet de la loi tombe dans la catégorie des pouvoirs attri-
bués à ce parlement et définis dans la présente constitution, si non, aux prochaines
sessions des législatures d’Ontario et de Québec respectivement, si l’objet de la loi
tombe dans la catégorie des pouvoirs attribués à ces législatures et définis dans la
présente loi.

Citations erronées

138. Depuis et après l’époque de l’union, l’insertion des mots « Haut-Canada »
au lieu « d’Ontario », ou « Bas-Canada » au lieu de « Québec », dans tout acte, bref,
procédure, plaidoirie, document, matière ou chose, n’aura pas l’effet de l’invalider.

Proclamations ne devant prendre effet qu’après l’union

139. Toute proclamation sous le grand sceau de la province du Canada, lancée
antérieurement à l’époque de l’union, pour avoir effet à une date postérieure à l’u-
nion, qu’elle ait trait à cette province ou au Haut-Canada ou au Bas-Canada, et les

(69)  Probablement périmé.



Loi constitutionnelle de 1867

42

diverses matières et choses y énoncées auront et continueront d’y avoir la même
force et le même effet que si l’union n’avait pas eu lieu. (70)

Proclamations lancées après l’union

140. Toute proclamation dont l’émission sous le grand sceau de la province du
Canada est autorisée par quelque loi de la législature de la province du Canada, —
qu’elle ait trait à cette province ou au Haut-Canada ou au Bas-Canada, — et qui
n’aura pas été lancée avant l’époque de l’union, pourra l’être par le lieutenant-gou-
verneur d’Ontario ou de Québec (selon le cas), sous le grand sceau de la province;
et, à compter de l’émission de cette proclamation, les diverses matières et choses y
énoncées auront et continueront d’avoir la même force et le même effet dans Onta-
rio ou Québec que si l’union n’avait pas eu lieu. (71)

Pénitencier

141. Le pénitencier de la province du Canada, jusqu’à ce que le parlement du
Canada en ordonne autrement, sera et continuera d’être le pénitencier d’Ontario et
de Québec. (72)

Dettes renvoyées à l’arbitrage

142. Le partage et la répartition des dettes, crédits, obligations, propriétés et de
l’actif du Haut et du Bas-Canada seront renvoyés à la décision de trois arbitres, dont
l’un sera choisi par le gouvernement d’Ontario, l’un par le gouvernement de Qué-
bec, et l’autre par le gouvernement du Canada; le choix des arbitres n’aura lieu
qu’après que le parlement du Canada et les législatures d’Ontario et de Québec au-
ront été réunis; l’arbitre choisi par le gouvernement du Canada ne devra être domi-
cilié ni dans Ontario ni dans Québec. (73)

Partage des archives

143. Le gouverneur-général en conseil pourra de temps à autre ordonner que les
archives, livres et documents de la province du Canada qu’il jugera à propos de dé-
signer, soient remis et transférés à Ontario ou à Québec, et ils deviendront dès lors
la propriété de cette province; toute copie ou extrait de ces documents, dûment cer-
tifiée par l’officier ayant la garde des originaux, sera reçue comme preuve. (74)

(70)  Probablement périmé.
(71)  Probablement périmé.
(72)  Périmé. La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition,
L.C. 1992, ch. 20, est maintenant applicable.
(73)  Périmé. Voir les pages (xi) et (xii) des Comptes publics de 1902-1903.
(74)  Probablement périmé. Deux arrêtés prévus par cet article ont été pris le 24 janvier
1868.
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Établissement de townships dans Québec

144. Le lieutenant-gouverneur de Québec pourra, de temps à autre, par procla-
mation sous le grand sceau de la province devant venir en force au jour y mention-
né, établir des townships dans les parties de la province de Québec dans lesquelles il
n’en a pas encore été établi, et en fixer les tenants et aboutissants.

X. CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL

145. Abrogé. (75)

XI. ADMISSION DES AUTRES COLONIES

Pouvoir d’admettre Terreneuve, etc.

146. Il sera loisible à la Reine, de l’avis du très-honorable Conseil Privé de Sa
Majesté, sur la présentation d’adresses de la part des chambres du Parlement du
Canada, et des chambres des législatures respectives des colonies ou provinces de
Terreneuve, de l’Île du Prince Édouard et de la Colombie Britannique, d’admettre
ces colonies ou provinces, ou aucune d’elles dans l’union, — et, sur la présentation
d’adresses de la part des chambres du parlement du Canada, d’admettre la Terre de
Rupert et le Territoire du Nord-Ouest, ou l’une ou l’autre de ces possessions, dans
l’union, aux termes et conditions, dans chaque cas, qui seront exprimés dans les
adresses et que la Reine jugera convenable d’approuver, conformément à la pré-
sente; les dispositions de tous ordres en conseil rendus à cet égard, auront le même
effet que si elles avaient été décrétées par le parlement du Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne et d’Irlande. (76)

Représentation de Terreneuve et l’Île du Prince-Édouard au Sénat

147. Dans le cas de l’admission de Terreneuve et de l’Île du Prince Édouard, ou
de l’une ou de l’autre de ces colonies, chacune aura droit d’être représentée par
quatre membres dans le Sénat du Canada; et (nonobstant toute disposition contraire
énoncée dans la présente loi) dans le cas de l’admission de Terreneuve, le nombre
normal des sénateurs sera de soixante-seize et son maximum de quatre-vingt-deux;

(75)  Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14
(R.-U.). L’article prévoyait ce qui suit :

145.  Considérant que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont, par une
commune déclaration, exposé que la construction du chemin de fer intercolonial était essentielle à la consolida-
tion de l’union de l’Amérique du Nord britannique, et à son acceptation par la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-
Brunswick, et qu’elles ont en conséquence arrêté que le gouvernement du Canada devait l’entreprendre sans dé-
lai : à ces causes, pour donner suite à cette convention, le gouvernement et le parlement du Canada seront tenus
de commencer, dans les six mois qui suivront l’union, les travaux de construction d’un chemin de fer reliant le
fleuve St. Laurent à la cité d’Halifax dans la Nouvelle-Écosse et de les terminer sans interruption et avec toute la
diligence possible.

(76)  Tous les territoires mentionnés à l’article 146 font actuellement partie du Canada.
Voir la note en bas de page (6) relative à l’article 5, ci-dessus.
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mais lorsque l’Île du Prince Édouard sera admise, elle sera censée comprise dans la
troisième des trois divisions en lesquelles le Canada est, relativement à la composi-
tion du Sénat, partagé par la présente loi; et, en conséquence, après l’admission de
l’Île du Prince Édouard, que Terreneuve soit admise ou non, la représentation de la
Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick dans le Sénat, au fur et à mesure que
des sièges deviendront vacants, sera réduite de douze à dix membres respective-
ment; la représentation de chacune de ces provinces ne sera jamais augmentée au
delà de dix membres, sauf sous l’autorité des dispositions de la présente loi relatives
à la nomination de trois ou six sénateurs supplémentaires en conséquence d’un
ordre de la Reine. (77)

(77)  Périmé. Voir les notes en bas de page [(11, (12), (15), (16) et (17)] relatives aux ar-
ticles 21, 22, 26, 27 et 28, ci-dessus.



Loi constitutionnelle de 1867

45

PREMIÈRE ANNEXE (78)

DISTRICTS ÉLECTORAUX D’ONTARIO
A. DIVISIONS ÉLECTORALES ACTUELLES

Comtés
1. Prescott.
2. Glengarry.
3. Stormont.
4. Dundas.
5. Russell.
6. Carleton.
7. Prince Edouard.
8. Halton.
9. Essex.

Divisions de comtés
10. Division nord de Lanark.
11. Division sud de Lanark.
12. Division nord de Leeds et division nord de Grenville.
13. Division sud de Leeds.
14. Division sud de Grenville.
15. Division est de Northumberland.
16. Division ouest de Northumberland (sauf le township de Monaghan sud).
17. Division est de Durham.
18. Division ouest de Durham.
19. Division nord d’Ontario.
20. Division sud d’Ontario.
21. Division est d’York.
22. Division ouest d’York.
23. Division nord d’York.
24. Division nord de Wentworth.
25. Division sud de Wentworth.
26. Division est d’Elgin.
27. Division ouest d’Elgin.
28. Division nord de Waterloo.
29. Division sud de Waterloo.
30. Division nord de Brant.
31. Division sud de Brant.
32. Division nord d’Oxford.
33. Division sud d’Oxford.

(78)  Périmé. Voir la Loi sur la représentation électorale, L.R.O. 1990, ch. R.26.
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34. Division est de Middlesex.

Cités, parties de cités et villes
35. Toronto ouest.
36. Toronto est.
37. Hamilton.
38. Ottawa.
39. Kingston.
40. London.
41. Ville de Brockville, avec le township d’Elizabethtown y annexé.
42. Ville de Niagara, avec le township de Niagara y annexé.
43. Ville de Cornwall, avec le township de Cornwall y annexé.

B. NOUVELLES DIVISIONS ÉLECTORALES

44. Le district judiciaire provisoire d’Algoma.
Le comté de BRUCE, partagé en deux divisions appelées respectivement divisions

nord et sud :
45. La division nord de Bruce comprendra les townships de Bury, Lindsay,

Eastnor, Albemarle, Amabel, Arran, Bruce, Elderslie, et Saugeen, et le vil-
lage de Southampton.

46. La division sud de Bruce comprendra les townships de Kincardine (y com-
pris le village de Kincardine), Greenock, Brant, Huron, Kinross, Culross, et
Carrick.

Le comté de HURON, séparé en deux divisions, appelées respectivement divisions
nord et sud :

47. La division nord comprendra les townships d’Ashfield, Wawanosh, Turnbu-
ry, Howick, Morris, Grey, Colborne, Hullett, y compris le village de Clin-
ton, et McKillop.

48. La division sud comprendra la ville de Goderich et les townships de Gode-
rich, Tuckersmith, Stanley, Hay, Usborne et Stephen.

Le comté de MIDDLESEX, partagé en trois divisions, appelées respectivement divi-
sions nord, ouest et est :

49. La division nord comprendra les townships de McGillivray et Biddulph
(soustraits au comté de Huron) et Williams Est, Williams Ouest, Adélaïde et
Lobo.

50. La division ouest comprendra les townships de Delaware, Carradoc, Met-
calfe, Mosa, et Ekfrid et le village de Strathroy.
[La division est comprendra les townships qu’elle renferme actuellement, et
sera bornée de la même manière.]
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51. Le comté de LAMBTON comprendra les townships de Bosanquet, Warwick,
Plympton, Sarnia, Moore, Enniskillen, et Brooke, et la ville de Sarnia.

52. Le comté de KENT comprendra les townships de Chatham, Dover, Tilbury
Est, Romney, Raleigh, et Harwich, et la ville de Chatham.

53. Le comté de BOTHWELL comprendra les townships de Sombra, Dawn et Eu-
phemia (soustraits au comté de Lambton), et les townships de Zone, Camden
et son augmentation, Orford et Howard (soustraits au comté de Kent).

Le comté de GREY, partagé en deux divisions, appelées respectivement divisions
sud et nord :

54. La division sud comprendra les townships de Bentinck, Glenelg, Artemesia,
Osprey, Normandy, Egremont, Proton et Melancthon.

55. La division nord comprendra les townships de Collingwood, Euphrasia, Hol-
land, Saint-Vincent, Sydenham, Sullivan, Derby et Keppel, Sarawak et
Brooke, et la ville d’Owen Sound.

Le comté de PERTH, partagé en deux divisions, appelées respectivement divisions
sud et nord :

56. La division nord comprendra les townships de Wallace, Elma, Logan, Ellice,
Mornington, et Easthope Nord, et la ville de Stratford.

57. La division sud comprendra les townships de Blanchard, Downie, South
Easthope, Fullarton, Hibbert et les villages de Mitchell et Ste. Marys.

Le comté de WELLINGTON, partagé en trois divisions, appelées respectivement di-
visions nord, sud et centre :

58. La division nord comprendra les townships de Amaranth, Arthur, Luther,
Minto, Maryborough, Peel et le village de Mount Forest.

59. La division centre comprendra les townships de Garafraxa, Erin, Eramosa,
Nichol, et Pilkington, et les villages de Fergus et Elora.

60. La division sud comprendra la ville de Guelph, et les townships de Guelph
et Puslinch.

Le comté de NORFOLK, partagé en deux divisions, appelées respectivement divi-
sions sud et nord :

61. La division sud comprendra les townships de Charlotteville, Houghton, Wal-
singham, et Woodhouse et son augmentation.

62. La division nord comprendra les townships de Middleton, Townsend, et
Windham, et la ville de Simcoe.

63. Le comté d’HALDIMAND comprendra les townships de Oneida, Seneca, Cayu-
ga nord, Cayuga sud, Raynham, Walpole et Dunn.

64. Le comté de MONCK comprendra les townships de Canborough et Moulton et
Sherbrooke, et le village de Danville (soustraits au comté d’Haldimand), les
townships de Caistor et Gainsborough (soustraits au comté de Lincoln) et les
townships de Pelham et Wainfleet (soustraits au comté de Welland).
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65. Le comté de LINCOLN comprendra les townships de Clinton, Grantham,
Grimsby, et Louth, et la ville de Ste. Catherines.

66. Le comté de WELLAND comprendra les townships de Berthie, Crowland,
Humberstone, Stamford, Thorold, et Willoughby, et les villages de Chippe-
wa, Clifton, Fort Erié, Thorold et Welland.

67. Le comté de PEEL comprendra les townships de Chinguacousy, Toronto et
l’augmentation de Toronto, et les villages de Brampton et Streetsville.

68. Le comté de CARDWELL comprendra les townships de Albion et Caledon
(soustraits au comté de Peel), et les townships de Adjala et Mono (soustraits
au comté de Simcoe).

Le comté de SIMCOE, partagé en deux divisions, appelées respectivement divisions
sud et nord :

69. La division sud comprendra les townships de Gwillimbury ouest, Tecum-
seth, Innisfil, Essa, Tosorontio, Mulmur, et le village de Bradford.

70. La division nord comprendra les townships de Nottawasaga, Sunnidale, Ves-
pra, Flos, Oro, Medonte, Orillia et Matchedash, Tiny et Tay, Balaklava et
Robinson, et les villes de Barrie et Collingwood.

Le comté de VICTORIA, partagé en deux divisions, appelées respectivement divi-
sions sud et nord :

71. La division sud comprendra les townships de Ops, Mariposa, Emily, Veru-
lam et la ville de Lindsay.

72. La division nord comprendra les townships de Anson, Bexley, Carden, Dal-
ton, Digby, Eldon, Fénélon, Hindon, Laxton, Lutterworth, Macaulay et Dra-
per, Sommerville et Morrison, Muskoka, Monck et Watt (soustraits au com-
té de Simcoe), et tous autres townships arpentés au nord de cette division.

Le comté de PETERBOROUGH, partagé en deux divisions, appelées respectivement
divisions ouest et est :

73. La division ouest comprendra les townships de Monaghan sud (soustrait au
comté de Northumberland), Monaghan Nord, Smith, Ennismore et la ville de
Peterborough.

74. La division est comprendra les townships d’Asphodel, Belmont et Methuen,
Douro, Dummer, Galway, Harvey, Minden, Stanhope et Dysart, Otonabee et
Snowden et le village de Ashburnham, et tous autres townships arpentés au
nord de cette division.

Le comté de HASTINGS, partagé en trois divisions, appelées respectivement divi-
sions ouest, est et nord :

75. La division ouest comprendra la ville de Belleville, le township de Sydney,
et le village de Trenton.

76. La division est comprendra les townships de Thurlow, Tyendinaga, et Hun-
gerford.
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77. La division nord comprendra les townships de Rawdon, Huntingdon, Ma-
doc, Elzevir, Tudor, Marmora et Lake, et le village de Stirling, et tous autres
townships arpentés au nord de cette division.

78. Le comté de LENNOX comprendra les townships de Richmond, Adolphus-
town, Fredericksburgh nord, Fredericksburgh sud, Ernest Town et l’Isle
Amherst, et le village de Napanee.

79. Le comté d’ADDINGTON comprendra les townships de Camden, Portland,
Sheffield, Hinchinbrooke, Kaladar, Kennebec, Olden, Oso, Anglesea, Bar-
rie, Clarendon, Palmerston, Effingham, Abinger, Miller, Canonto, Denbigh,
Loughborough et Bedford.

80. Le comté de FRONTENAC comprendra les townships de Kingston, l’Ile Wolfe,
Pittsburgh et l’Ile Howe, et Storrington.

Le comté de RENFREW, partagé en deux divisions, appelées respectivement divi-
sions sud et nord :

81. La division sud comprendra les townships de McNab, Bagot, Blithfield,
Brougham, Horton, Admaston, Grattan, Matawatchan, Griffith, Lyndoch,
Raglan, Radcliffe, Brudenell, Sebastopol, et les villages de Arnprior et Ren-
frew.

82. La division nord comprendra les townships de Ross, Bromley, Westmeath,
Stafford, Pembroke, Wilberforce, Alice, Petawawa, Buchanan, Algoma sud,
Algoma nord, Fraser, McKay, Wylie, Rolph, Head, Maria, Clara, Haggerty,
Sherwood, Burns et Richard, et tous autres townships arpentés au nord-ouest
de cette division.

Les villes et villages incorporés à l’époque de l’union, non mentionnés spéciale-
ment dans cette annexe, devront faire partie du comté ou de la division dans laquelle
ils sont situés.

DEUXIÈME ANNEXE
DISTRICTS ÉLECTORAUX DE QUÉBEC SPÉCIALEMENT FIXÉS

COMTÉS DE —
Pontiac.
Ottawa.
Argenteuil.
Huntingdon.
Missisquoi.
Brome.
Shefford.
Stanstead.
Compton.
Wolfe et Richmond.
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Mégantic.

La ville de Sherbrooke.

TROISIÈME ANNEXE
TRAVAUX ET PROPRIÉTÉS PUBLIQUES DE LA PROVINCE DEVANT

APPARTENIR AU CANADA
1. Canaux, avec les terrains et pouvoirs d’eau y adjacents.
2. Havres publics.
3. Phares et quais, et l’Île de Sable.
4. Bateaux à vapeur, dragueurs et vaisseaux publics.
5. Améliorations sur les lacs et rivières.
6. Chemins de fer et actions dans les chemins de fer, hypothèques et autres

dettes dues par les compagnies de chemins de fer.
7. Routes militaires.
8. Maisons de douane, bureaux de poste, et tous autres édifices publics, sauf

ceux que le gouvernement du Canada destine à l’usage des législatures et
des gouvernements provinciaux.

9. Propriétés transférées par le gouvernement impérial, et désignées sous le
nom de propriétés de l’artillerie.

10. Arsenaux, salles d’exercice militaires, uniformes, munitions de guerre, et
terrains réservés pour les besoins publics et généraux.

QUATRIÈME ANNEXE
ACTIF DEVENANT LA PROPRIÉTÉ COMMUNE D’ONTARIO ET QUÉBEC
Fonds de bâtisse du Haut-Canada.
Asiles d’aliénés.
École Normale.
Palais de justice à

Bas-Canada.Aylmer,
Montréal,
Kamouraska,
Société des hommes de loi, Haut-Canada.
Commission des chemins à barrières de Montréal.
Fonds permanent de l’université.
Institution royale.
Fonds consolidé d’emprunt municipal, Haut-Canada.
Fonds consolidé d’emprunt municipal, Bas-Canada.
Société d’agriculture, Haut-Canada.
Octroi législatif en faveur du Bas-Canada.
Prêt aux incendiés de Québec.
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Compte des avances, Témiscouata.
Commission des chemins à barrières de Québec.
Éducation — Est.
Fonds de bâtisse et de jurés, Bas-Canada.
Fonds des municipalités.
Fonds du revenu de l’éducation supérieure, Bas-Canada.

CINQUIÈME ANNEXE
SERMENT D’ALLÉGEANCE

Je, A.B., jure que je serai fidèle et porterai vraie allégeance à Sa Majesté la Reine
Victoria.

N.B. — Le nom du Roi ou de la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et
d’Irlande, alors régnant, devra être inséré, au besoin, en termes appropriés.

DÉCLARATION DES QUALIFICATIONS EXIGÉES
Je, A.B., déclare et atteste que j’ai les qualifications exigées par la loi pour être

nommé membre du Sénat du Canada (ou selon le cas), et que je possède en droit ou
en équité comme propriétaire, pour mon propre usage et bénéfice, des terres et tene-
ments en franc et commun socage [ou que je suis en bonne saisine ou possession,
pour mon propre usage et bénéfice, de terres et tenements en franc-alleu ou en ro-
ture (selon le cas),] dans la province de la Nouvelle-Écosse (ou selon le cas), de la
valeur de quatre mille piastres, en sus de toutes rentes, dettes, charges, hypothèques
et redevances qui peuvent être attachées, dues et payables sur ces immeubles ou
auxquelles ils peuvent être affectés, et que je n’ai pas collusoirement ou spécieuse-
ment obtenu le titre ou la possession de ces immeubles, en tout ou en partie, dans le
but de devenir membre du Sénat du Canada, (ou selon le cas,) et que mes biens mo-
biliers et immobiliers valent, somme toute, quatre mille piastres en sus de mes
dettes et obligations.

SIXIÈME ANNEXE (79)

PRODUCTION PRIMAIRE TIRÉE DES RESSOURCES NATURELLES NON
RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES FORESTIÈRES

1. Pour l’application de l’article 92A :
a) on entend par production primaire tirée d’une ressource naturelle non renou-
velable :

(i) soit le produit qui se présente sous la même forme que lors de son extrac-
tion du milieu naturel,

(79)  Ajouté aux termes de l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1982.
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(ii) soit le produit non manufacturé de la transformation, du raffinage ou de
l’affinage d’une ressource, à l’exception du produit du raffinage du pétrole
brut, du raffinage du pétrole brut lourd amélioré, du raffinage des gaz ou des
liquides dérivés du charbon ou du raffinage d’un équivalent synthétique du pé-
trole brut;

b) on entend par production primaire tirée d’une ressource forestière la produc-
tion constituée de billots, de poteaux, de bois d’oeuvre, de copeaux, de sciure ou
d’autre produit primaire du bois, ou de pâte de bois, à l’exception d’un produit
manufacturé en bois.
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LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982 (80)

PARTIE I

CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS
 Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la supréma-

tie de Dieu et la primauté du droit :

GARANTIE DES DROITS ET LIBERTÉS

Droits et libertés au Canada

1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y
sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des li-
mites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le
cadre d’une société libre et démocratique.

LIBERTÉS FONDAMENTALES

Libertés fondamentales

2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :
a) liberté de conscience et de religion;
b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté
de la presse et des autres moyens de communication;

(80)  Édictée comme l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.),
entrée en vigueur le 17 avril 1982. Texte de la Loi de 1982 sur le Canada, à l’exception
de l’annexe B :

ANNEXE A — SCHEDULE A

Loi donnant suite à une demande du Sénat et de la Chambre des communes du Canada

Sa Très Excellente Majesté la Reine, considérant :

qu’à la demande et avec le consentement du Canada, le Parlement du Royaume-Uni est invité à adopter une loi
visant à donner effet aux dispositions énoncées ci-après et que le Sénat et la Chambre des communes du Canada
réunis en Parlement ont présenté une adresse demandant à Sa Très Gracieuse Majesté de bien vouloir faire dépo-
ser devant le Parlement du Royaume-Uni un projet de loi à cette fin,

sur l’avis et du consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes réunis en Parlement, et par
l’autorité de celui-ci, édicte :

1.  La Loi constitutionnelle de 1982, énoncée à l’annexe B, est édictée pour le Canada et y a force de loi. Elle
entre en vigueur conformément à ses dispositions.

2.  Les lois adoptées par le Parlement du Royaume-Uni après l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de
1982 ne font pas partie du droit du Canada.

3.  La partie de la version française de la présente loi qui figure à l’annexe A a force de loi au Canada au
même titre que la version anglaise correspondante.

4.  Titre abrégé de la présente loi : Loi de 1982 sur le Canada.
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c) liberté de réunion pacifique;
d) liberté d’association.

DROITS DÉMOCRATIQUES

Droits démocratiques des citoyens

3. Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législa-
tives fédérales ou provinciales.

Mandat maximal des assemblées

4. (1) Le mandat maximal de la Chambre des communes et des assemblées lé-
gislatives est de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs
aux élections générales correspondantes. (81)

Prolongations spéciales

(2) Le mandat de la Chambre des communes ou celui d’une assemblée législa-
tive peut être prolongé respectivement par le Parlement ou par la législature en
question au-delà de cinq ans en cas de guerre, d’invasion ou d’insurrection, réelles
ou appréhendées, pourvu que cette prolongation ne fasse pas l’objet d’une opposi-
tion exprimée par les voix de plus du tiers des députés de la Chambre des com-
munes ou de l’assemblée législative. (82)

Séance annuelle

5. Le Parlement et les législatures tiennent une séance au moins une fois tous les
douze mois. (83)

LIBERTÉ DE CIRCULATION ET D’ÉTABLISSEMENT

Liberté de circulation

6. (1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d’y entrer ou
d’en sortir.

Liberté d’établissement

(2) Tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de résident permanent
au Canada ont le droit :

(81)  Voir l’article 50 de la Loi constitutionnelle de 1867 et les notes en bas de page (40)
et (42) relatives aux articles 85 et 88 de cette loi.
(82)  Remplace en partie la catégorie 1 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867,
qui a été abrogée comme l’indique le paragraphe 1(3) de l’annexe de la Loi constitu-
tionnelle de 1982.
(83)  Voir les notes en bas de page (10), (41) et (42) relatives aux articles 20, 86 et 88 de
la Loi constitutionnelle de 1867.
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a) de se déplacer dans tout le pays et d’établir leur résidence dans toute province;
b) de gagner leur vie dans toute province.

Restriction

(3) Les droits mentionnés au paragraphe (2) sont subordonnés :
a) aux lois et usages d’application générale en vigueur dans une province don-
née, s’ils n’établissent entre les personnes aucune distinction fondée principale-
ment sur la province de résidence antérieure ou actuelle;
b) aux lois prévoyant de justes conditions de résidence en vue de l’obtention des
services sociaux publics.

Programmes de promotion sociale

(4) Les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour objet d’interdire les lois, pro-
grammes ou activités destinés à améliorer, dans une province, la situation d’indivi-
dus défavorisés socialement ou économiquement, si le taux d’emploi dans la pro-
vince est inférieur à la moyenne nationale.

GARANTIES JURIDIQUES

Vie, liberté et sécurité

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut
être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fonda-
mentale.

Fouilles, perquisitions ou saisies

8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les sai-
sies abusives.

Détention ou emprisonnement

9. Chacun a droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbi-
traires.

Arrestation ou détention

10. Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention :
a) d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa
détention;
b) d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce
droit;
c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d’obtenir, le
cas échéant, sa libération.
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Affaires criminelles et pénales

11. Tout inculpé a le droit :
a) d’être informé sans délai anormal de l’infraction précise qu’on lui reproche;
b) d’être jugé dans un délai raisonnable;
c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite in-
tentée contre lui pour l’infraction qu’on lui reproche;
d) d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à
la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et
équitable;
e) de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cau-
tionnement raisonnable;
f) sauf s’il s’agit d’une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier
d’un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l’infraction dont il
est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave;
g) de ne pas être déclaré coupable en raison d’une action ou d’une omission qui,
au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction d’après le droit
interne du Canada ou le droit international et n’avait pas de caractère criminel
d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations;
h) d’une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été dé-
finitivement acquitté, d’autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une
infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni;
i) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l’in-
fraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétra-
tion de l’infraction et celui de la sentence.

Cruauté

12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et in-
usités.

Témoignage incriminant

13. Chacun a droit à ce qu’aucun témoignage incriminant qu’il donne ne soit uti-
lisé pour l’incriminer dans d’autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure
ou pour témoignages contradictoires.

Interprète

14. La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu’ils
ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu’ils sont at-
teints de surdité, ont droit à l’assistance d’un interprète.
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DROITS À L’ÉGALITÉ

Égalité devant la loi, égalité de bénéfice et protection égale de la loi

15. (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et
tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment
de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’ori-
gine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences
mentales ou physiques.

Programmes de promotion sociale

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire les lois, programmes ou acti-
vités destinés à améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés, notam-
ment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de
leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou phy-
siques. (84)

LANGUES OFFICIELLES DU CANADA

Langues officielles du Canada

16. (1) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada; ils ont un
statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du
Parlement et du gouvernement du Canada.

Langues officielles du Nouveau-Brunswick

(2) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick;
ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institu-
tions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Progression vers l’égalité

(3) La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de
favoriser la progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’an-
glais.

Communautés linguistiques française et anglaise du Nouveau-Brunswick

16.1 (1) La communauté linguistique française et la communauté linguistique
anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux, no-
tamment le droit à des institutions d’enseignement distinctes et aux institutions
culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion.

(84)  Le paragraphe 32(2) stipule que l’article 15 n’a d’effet que trois ans après l’entrée
en vigueur de l’article 32. L’article 32 est en vigueur depuis le 17 avril 1982; par consé-
quent, l’article 15 a pris effet le 17 avril 1985.
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Rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick

(2) Le rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick de pro-
téger et de promouvoir le statut, les droits et les privilèges visés au paragraphe (1)
est confirmé. (85)

Travaux du Parlement

17. (1) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats et
travaux du Parlement. (86)

Travaux de la Législature du Nouveau-Brunswick

(2) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats et tra-
vaux de la Législature du Nouveau-Brunswick. (87)

Documents parlementaires

18. (1) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux du Parle-
ment sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois
ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur. (88)

Documents de la Législature du Nouveau-Brunswick

(2) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux de la Législa-
ture du Nouveau-Brunswick sont imprimés et publiés en français et en anglais, les
deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents
ayant même valeur. (89)

Procédures devant les tribunaux établis par le Parlement

19. (1) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les af-
faires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous les actes de
procédure qui en découlent. (90)

(85)  L’article 16.1 a été ajouté aux termes de la Modification constitutionnelle de 1993
(Nouveau-Brunswick) (voir TR/93-54).
(86)  Voir l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et la note en bas de page (67)
relative à cet article.
(87)  Ibid.
(88)  Ibid.
(89)  Ibid.
(90)  Ibid.
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Procédures devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick

(2) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires
dont sont saisis les tribunaux du Nouveau-Brunswick et dans tous les actes de pro-
cédure qui en découlent. (91)

Communications entre les administrés et les institutions fédérales

20. (1) Le public a, au Canada, droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour
communiquer avec le siège ou l’administration centrale des institutions du Parle-
ment ou du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les services; il a le même
droit à l’égard de tout autre bureau de ces institutions là où, selon le cas :

a) l’emploi du français ou de l’anglais fait l’objet d’une demande importante;
b) l’emploi du français et de l’anglais se justifie par la vocation du bureau.

Communications entre les administrés et les institutions du Nouveau-Brunswick

(2) Le public a, au Nouveau-Brunswick, droit à l’emploi du français ou de l’an-
glais pour communiquer avec tout bureau des institutions de la législature ou du
gouvernement ou pour en recevoir les services.

Maintien en vigueur de certaines dispositions

21. Les articles 16 à 20 n’ont pas pour effet, en ce qui a trait à la langue française
ou anglaise ou à ces deux langues, de porter atteinte aux droits, privilèges ou obliga-
tions qui existent ou sont maintenus aux termes d’une autre disposition de la Consti-
tution du Canada. (92)

Droits préservés

22. Les articles 16 à 20 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux droits et privi-
lèges, antérieurs ou postérieurs à l’entrée en vigueur de la présente charte et décou-
lant de la loi ou de la coutume, des langues autres que le français ou l’anglais.

DROITS À L’INSTRUCTION DANS LA LANGUE DE LA MINORITÉ

Langue d’instruction

23. (1) Les citoyens canadiens :
a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité
francophone ou anglophone de la province où ils résident,
b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au
Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu

(91)  Ibid.
(92)  Voir par exemple l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et le renvoi à la
Loi de 1870 sur le Manitoba dans la note en bas de page (67) relative à cet article.
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cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la pro-
vince,

ont, dans l’un ou l’autre cas, le droit d’y faire instruire leurs enfants, aux niveaux
primaire et secondaire, dans cette langue. (93)

Continuité d’emploi de la langue d’instruction

(2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au ni-
veau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de
faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue
de cette instruction.

Justification par le nombre

(3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2) de
faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la
minorité francophone ou anglophone d’une province :

a) s’exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui
ont ce droit est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation, sur les fonds
publics, de l’instruction dans la langue de la minorité;
b) comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire ins-
truire dans des établissements d’enseignement de la minorité linguistique finan-
cés sur les fonds publics.

RECOURS

Recours en cas d’atteinte aux droits et libertés

24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés
qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent
pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux
circonstances.

Irrecevabilité d’éléments de preuve qui risqueraient de déconsidérer l’administration de la justice

(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que
des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux
droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés
s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de dé-
considérer l’administration de la justice.

(93)  L’alinéa 23(1)a) n’est pas en vigueur pour le Québec. Voir l’article 59, ci-dessous.
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Maintien des droits et libertés des autochtones

25. Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne porte pas
atteinte aux droits ou libertés — ancestraux, issus de traités ou autres — des peuples
autochtones du Canada, notamment :

a) aux droits ou libertés reconnus par la proclamation royale du 7 octobre 1763;
b) aux droits ou libertés existants issus d’accords sur des revendications territo-
riales ou ceux susceptibles d’être ainsi acquis. (94)

Maintien des autres droits et libertés

26. Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne constitue
pas une négation des autres droits ou libertés qui existent au Canada.

Maintien du patrimoine culturel

27. Toute interprétation de la présente charte doit concorder avec l’objectif de
promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Cana-
diens.

Égalité de garantie des droits pour les deux sexes

28. Indépendamment des autres dispositions de la présente charte, les droits et li-
bertés qui y sont mentionnés sont garantis également aux personnes des deux sexes.

Maintien des droits relatifs à certaines écoles

29. Les dispositions de la présente charte ne portent pas atteinte aux droits ou
privilèges garantis en vertu de la Constitution du Canada concernant les écoles sé-
parées et autres écoles confessionnelles. (95)

Application aux territoires

30. Dans la présente charte, les dispositions qui visent les provinces, leur législa-
ture ou leur assemblée législative visent également le territoire du Yukon, les terri-
toires du Nord-Ouest ou leurs autorités législatives compétentes.

Non-élargissement des compétences législatives

31. La présente charte n’élargit pas les compétences législatives de quelque orga-
nisme ou autorité que ce soit.

(94)  L’alinéa 25b) a été abrogé et remplacé aux termes de la Proclamation de 1983 modi-
fiant la Constitution (voir TR/84-102). Texte original de l’alinéa 25b) :

b) aux droits ou libertés acquis par règlement de revendications territoriales.

(95)  Voir l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 et la note en bas de page (50)
relative à cet article.
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APPLICATION DE LA CHARTE

Application de la charte

32. (1) La présente charte s’applique :
a) au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant
du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les terri-
toires du Nord-Ouest;
b) à la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous les do-
maines relevant de cette législature.

Restriction

(2) Par dérogation au paragraphe (1), l’article 15 n’a d’effet que trois ans après
l’entrée en vigueur du présent article.

Dérogation par déclaration expresse

33. (1) Le Parlement ou la législature d’une province peut adopter une loi où il
est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendam-
ment d’une disposition donnée de l’article 2 ou des articles 7 à 15 de la présente
charte.

Effet de la dérogation

(2) La loi ou la disposition qui fait l’objet d’une déclaration conforme au présent
article et en vigueur a l’effet qu’elle aurait sauf la disposition en cause de la charte.

Durée de validité

(3) La déclaration visée au paragraphe (1) cesse d’avoir effet à la date qui y est
précisée ou, au plus tard, cinq ans après son entrée en vigueur.

Nouvelle adoption

(4) Le Parlement ou une législature peut adopter de nouveau une déclaration vi-
sée au paragraphe (1).

Durée de validité

(5) Le paragraphe (3) s’applique à toute déclaration adoptée sous le régime du
paragraphe (4).

TITRE

Titre

34. Titre de la présente partie : Charte canadienne des droits et libertés.
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PARTIE II

DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DU CANADA

Confirmation des droits existants des peuples autochtones

35. (1) Les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples au-
tochtones du Canada sont reconnus et confirmés.

Définition de « peuples autochtones du Canada »

(2) Dans la présente loi, « peuples autochtones du Canada » s’entend notamment
des Indiens, des Inuit et des Métis du Canada.

Accords sur des revendications territoriales

(3) Il est entendu que sont compris parmi les droits issus de traités, dont il est fait
mention au paragraphe (1), les droits existants issus d’accords sur des revendica-
tions territoriales ou ceux susceptibles d’être ainsi acquis.

Égalité de garantie des droits pour les deux sexes

(4) Indépendamment de toute autre disposition de la présente loi, les droits —
ancestraux ou issus de traités — visés au paragraphe (1) sont garantis également aux
personnes des deux sexes. (96)

Engagement relatif à la participation à une conférence constitutionnelle

35.1 Les gouvernements fédéral et provinciaux sont liés par l’engagement de
principe selon lequel le premier ministre du Canada, avant toute modification de la
catégorie 24 de l’article 91 de la « Loi constitutionnelle de 1867 », de l’article 25 de
la présente loi ou de la présente partie :

a) convoquera une conférence constitutionnelle réunissant les premiers ministres
provinciaux et lui-même et comportant à son ordre du jour la question du projet
de modification;
b) invitera les représentants des peuples autochtones du Canada à participer aux
travaux relatifs à cette question. (97)

(96)  Les paragraphes 35(3) et (4) ont été ajoutés aux termes de la Proclamation de 1983
modifiant la Constitution (voir TR/84-102).
(97)  L’article 35.1 a été ajouté aux termes de la Proclamation de 1983 modifiant la
Constitution (voir TR/84-102).
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PARTIE III

PÉRÉQUATION ET INÉGALITÉS RÉGIONALES

Engagements relatifs à l’égalité des chances

36. (1) Sous réserve des compétences législatives du Parlement et des législa-
tures et de leur droit de les exercer, le Parlement et les législatures, ainsi que les
gouvernements fédéral et provinciaux, s’engagent à :

a) promouvoir l’égalité des chances de tous les Canadiens dans la recherche de
leur bien-être;
b) favoriser le développement économique pour réduire l’inégalité des chances;
c) fournir à tous les Canadiens, à un niveau de qualité acceptable, les services
publics essentiels.

Engagement relatif aux services publics

(2) Le Parlement et le gouvernement du Canada prennent l’engagement de prin-
cipe de faire des paiements de péréquation propres à donner aux gouvernements
provinciaux des revenus suffisants pour les mettre en mesure d’assurer les services
publics à un niveau de qualité et de fiscalité sensiblement comparables. (98)

PARTIE IV

CONFÉRENCE CONSTITUTIONNELLE

37. Abrogé. (99)

(98)  Voir les notes en bas de page (58) et (59) relatives aux articles 114 et 118 de la Loi
constitutionnelle de 1867.
(99)  L’article 54 de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoyait l’abrogation de la par-
tie IV (article 37) un an après l’entrée en vigueur de la partie VII. La partie VII est
entrée en vigueur le 17 avril 1982 abrogeant la partie IV le 17 avril 1983. Texte de l’ar-
ticle 37 :

37.  (1) Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente partie, le premier ministre du Canada
convoque une conférence constitutionnelle réunissant les premiers ministres provinciaux et lui-même.

(2) Sont placées à l’ordre du jour de la conférence visée au paragraphe (1) les questions constitutionnelles qui
intéressent directement les peuples autochtones du Canada, notamment la détermination et la définition des droits
de ces peuples à inscrire dans la Constitution du Canada. Le premier ministre du Canada invite leurs représen-
tants à participer aux travaux relatifs à ces questions.

(3) Le premier ministre du Canada invite des représentants élus des gouvernements du territoire du Yukon et
des territoires du Nord-Ouest à participer aux travaux relatifs à toute question placée à l’ordre du jour de la
conférence visée au paragraphe (1) et qui, selon lui, intéresse directement le territoire du Yukon et les territoires
du Nord-Ouest.



Loi constitutionnelle de 1982

65

PARTIE IV.1

CONFÉRENCES CONSTITUTIONNELLES

37.1 Abrogé. (100)

PARTIE V

PROCÉDURE DE MODIFICATION DE LA CONSTITUTION DU CANADA (101)

Procédure normale de modification

38. (1) La Constitution du Canada peut être modifiée par proclamation du gou-
verneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée à la fois :

a) par des résolutions du Sénat et de la Chambre des communes;
b) par des résolutions des assemblées législatives d’au moins deux tiers des pro-
vinces dont la population confondue représente, selon le recensement général le
plus récent à l’époque, au moins cinquante pour cent de la population de toutes
les provinces.

Majorité simple

(2) Une modification faite conformément au paragraphe (1) mais dérogatoire à la
compétence législative, aux droits de propriété ou à tous autres droits ou privilèges
d’une législature ou d’un gouvernement provincial exige une résolution adoptée à la

(100)  L’article 54.1 de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoyait l’abrogation de la par-
tie IV.1 (article 37.1) le 18 avril 1987. La partie IV.1 avait été ajoutée par la Proclama-
tion de 1983 modifiant la Constitution (voir TR/84-102). Texte de l’article 37.1 :

37.1  (1) En sus de la conférence convoquée en mars 1983, le premier ministre du Canada convoque au moins
deux conférences constitutionnelles réunissant les premiers ministres provinciaux et lui-même, la première dans
les trois ans et la seconde dans les cinq ans suivant le 17 avril 1982.

(2) Sont placées à l’ordre du jour de chacune des conférences visées au paragraphe (1) les questions constitu-
tionnelles qui intéressent directement les peuples autochtones du Canada. Le premier ministre du Canada invite
leurs représentants à participer aux travaux relatifs à ces questions.

(3) Le premier ministre du Canada invite des représentants élus des gouvernements du territoire du Yukon et
des territoires du Nord-Ouest à participer aux travaux relatifs à toute question placée à l’ordre du jour des confé-
rences visées au paragraphe (1) et qui, selon lui, intéresse directement le territoire du Yukon et les territoires du
Nord-Ouest.

(4) Le présent article n’a pas pour effet de déroger au paragraphe 35(1).

(101)   Avant l’adoption de la partie V, certaines dispositions de la Constitution du
Canada et des constitutions des provinces pouvaient être modifiées en vertu de la Loi
constitutionnelle de 1867. Voir les notes en bas de page (44) et (48) relatives à la
catégorie 1 de l’article 91 et à la catégorie 1 de l’article 92 de cette loi, respectivement.
Seul le Parlement du Royaume-Uni pouvait apporter des modifications aux autres
dispositions de la Constitution.
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majorité des sénateurs, des députés fédéraux et des députés de chacune des assem-
blées législatives du nombre requis de provinces.

Désaccord

(3) La modification visée au paragraphe (2) est sans effet dans une province dont
l’assemblée législative a, avant la prise de la proclamation, exprimé son désaccord
par une résolution adoptée à la majorité des députés, sauf si cette assemblée, par ré-
solution également adoptée à la majorité, revient sur son désaccord et autorise la
modification.

Levée du désaccord

(4) La résolution de désaccord visée au paragraphe (3) peut être révoquée à tout
moment, indépendamment de la date de la proclamation à laquelle elle se rapporte.

Restriction

39. (1) La proclamation visée au paragraphe 38(1) ne peut être prise dans l’an-
née suivant l’adoption de la résolution à l’origine de la procédure de modification
que si l’assemblée législative de chaque province a préalablement adopté une réso-
lution d’agrément ou de désaccord.

Idem

(2) La proclamation visée au paragraphe 38(1) ne peut être prise que dans les
trois ans suivant l’adoption de la résolution à l’origine de la procédure de modifica-
tion.

Compensation

40. Le Canada fournit une juste compensation aux provinces auxquelles ne s’ap-
plique pas une modification faite conformément au paragraphe 38(1) et relative, en
matière d’éducation ou dans d’autres domaines culturels, à un transfert de compé-
tences législatives provinciales au Parlement.

Consentement unanime

41. Toute modification de la Constitution du Canada portant sur les questions
suivantes se fait par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du
Canada, autorisée par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de
l’assemblée législative de chaque province :

a) la charge de Reine, celle de gouverneur général et celle de lieutenant-gouver-
neur;
b) le droit d’une province d’avoir à la Chambre des communes un nombre de dé-
putés au moins égal à celui des sénateurs par lesquels elle est habilitée à être re-
présentée lors de l’entrée en vigueur de la présente partie;
c) sous réserve de l’article 43, l’usage du français ou de l’anglais;
d) la composition de la Cour suprême du Canada;
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e) la modification de la présente partie.

Procédure normale de modification

42. (1) Toute modification de la Constitution du Canada portant sur les ques-
tions suivantes se fait conformément au paragraphe 38(1) :

a) le principe de la représentation proportionnelle des provinces à la Chambre
des communes prévu par la Constitution du Canada;
b) les pouvoirs du Sénat et le mode de sélection des sénateurs;
c) le nombre des sénateurs par lesquels une province est habilitée à être représen-
tée et les conditions de résidence qu’ils doivent remplir;
d) sous réserve de l’alinéa 41d), la Cour suprême du Canada;
e) le rattachement aux provinces existantes de tout ou partie des territoires;
f) par dérogation à toute autre loi ou usage, la création de provinces.

Exception

(2) Les paragraphes 38(2) à (4) ne s’appliquent pas aux questions mentionnées
au paragraphe (1).

Modification à l’égard de certaines provinces

43. Les dispositions de la Constitution du Canada applicables à certaines pro-
vinces seulement ne peuvent être modifiées que par proclamation du gouverneur gé-
néral sous le grand sceau du Canada, autorisée par des résolutions du Sénat, de la
Chambre des communes et de l’assemblée législative de chaque province concer-
née. Le présent article s’applique notamment :

a) aux changements du tracé des frontières interprovinciales;
b) aux modifications des dispositions relatives à l’usage du français ou de l’an-
glais dans une province.

Modification par le Parlement

44. Sous réserve des articles 41 et 42, le Parlement a compétence exclusive pour
modifier les dispositions de la Constitution du Canada relatives au pouvoir exécutif
fédéral, au Sénat ou à la Chambre des communes.

Modification par les législatures

45. Sous réserve de l’article 41, une législature a compétence exclusive pour mo-
difier la constitution de sa province.

Initiative des procédures

46. (1) L’initiative des procédures de modification visées aux articles 38, 41, 42
et 43 appartient au Sénat, à la Chambre des communes ou à une assemblée législa-
tive.
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Possibilité de révocation

(2) Une résolution d’agrément adoptée dans le cadre de la présente partie peut
être révoquée à tout moment avant la date de la proclamation qu’elle autorise.

Modification sans résolution du Sénat

47. (1) Dans les cas visés à l’article 38, 41, 42 ou 43, il peut être passé outre au
défaut d’autorisation du Sénat si celui-ci n’a pas adopté de résolution dans un délai
de cent quatre-vingts jours suivant l’adoption de celle de la Chambre des communes
et si cette dernière, après l’expiration du délai, adopte une nouvelle résolution dans
le même sens.

Computation du délai

(2) Dans la computation du délai visé au paragraphe (1), ne sont pas comptées
les périodes pendant lesquelles le Parlement est prorogé ou dissous.

Demande de proclamation

48. Le Conseil privé de la Reine pour le Canada demande au gouverneur général
de prendre, conformément à la présente partie, une proclamation dès l’adoption des
résolutions prévues par cette partie pour une modification par proclamation.

Conférence constitutionnelle

49. Dans les quinze ans suivant l’entrée en vigueur de la présente partie, le pre-
mier ministre du Canada convoque une conférence constitutionnelle réunissant les
premiers ministres provinciaux et lui-même, en vue du réexamen des dispositions
de cette partie. (102)

PARTIE VI

MODIFICATION DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867

50. (103)

51. (104)

(102) Le premier ministre a tenu une conférence des premiers ministres les 20 et 21 juin
1996.
(103)  Pour le texte de cette modification voir l’article 92A de la Loi constitutionnelle de
1867.
(104)  Pour le texte de cette modification voir la sixième annexe de la Loi constitution-
nelle de 1867.
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PARTIE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Primauté de la Constitution du Canada

52. (1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopé-
rantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.

Constitution du Canada

(2) La Constitution du Canada comprend :
a) la Loi de 1982 sur le Canada, y compris la présente loi;
b) les textes législatifs et les décrets figurant à l’annexe;
c) les modifications des textes législatifs et des décrets mentionnés aux alinéas a)
ou b).

Modification

(3) La Constitution du Canada ne peut être modifiée que conformément aux pou-
voirs conférés par elle.

Abrogation et nouveaux titres

53. (1) Les textes législatifs et les décrets énumérés à la colonne I de l’annexe
sont abrogés ou modifiés dans la mesure indiquée à la colonne II. Sauf abrogation,
ils restent en vigueur en tant que lois du Canada sous les titres mentionnés à la co-
lonne III.

Modifications corrélatives

(2) Tout texte législatif ou réglementaire, sauf la Loi de 1982 sur le Canada, qui
fait mention d’un texte législatif ou décret figurant à l’annexe par le titre indiqué à
la colonne I est modifié par substitution à ce titre du titre correspondant mentionné à
la colonne III; tout Acte de l’Amérique du Nord britannique non mentionné à l’an-
nexe peut être cité sous le titre de Loi constitutionnelle suivi de l’indication de l’an-
née de son adoption et éventuellement de son numéro.

Abrogation et modifications qui en découlent

54. La partie IV est abrogée un an après l’entrée en vigueur de la présente partie
et le gouverneur général peut, par proclamation sous le grand sceau du Canada,
abroger le présent article et apporter en conséquence de cette double abrogation les
aménagements qui s’imposent à la présente loi. (105)

(105)  La partie VII est entrée en vigueur le 17 avril 1982 (voir TR/82-97).
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54.1 Abrogé. (106)

Version française de certains textes constitutionnels

55. Le ministre de la Justice du Canada est chargé de rédiger, dans les meilleurs
délais, la version française des parties de la Constitution du Canada qui figurent à
l’annexe; toute partie suffisamment importante est, dès qu’elle est prête, déposée
pour adoption par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du
Canada, conformément à la procédure applicable à l’époque à la modification des
dispositions constitutionnelles qu’elle contient. (107)

Versions française et anglaise de certains textes constitutionnels

56. Les versions française et anglaise des parties de la Constitution du Canada
adoptées dans ces deux langues ont également force de loi. En outre, ont également
force de loi, dès l’adoption, dans le cadre de l’article 55, d’une partie de la version
française de la Constitution, cette partie et la version anglaise correspondante.

Versions française et anglaise de la présente loi

57. Les versions française et anglaise de la présente loi ont également force de
loi.

Entrée en vigueur

58. Sous réserve de l’article 59, la présente loi entre en vigueur à la date fixée
par proclamation de la Reine ou du gouverneur général sous le grand sceau du
Canada. (108)

Entrée en vigueur de l’alinéa 23(1)a) pour le Québec

59. (1) L’alinéa 23(1)a) entre en vigueur pour le Québec à la date fixée par pro-
clamation de la Reine ou du gouverneur général sous le grand sceau du Canada.

Autorisation du Québec

(2) La proclamation visée au paragraphe (1) ne peut être prise qu’après autorisa-
tion de l’assemblée législative ou du gouvernement du Québec. (109)

(106)  L’article 54.1, ajouté par la Proclamation de 1983 modifiant la Constitution (voir
TR/84-102), prévoyait l’abrogation de la partie IV.1 et de l’article 54.1 le 18 avril 1987.
Texte de l’article 54.1 :

54.1  La partie IV.1 et le présent article sont abrogés le 18 avril 1987.

(107)  Le comité de rédaction constitutionnelle française a été créé en 1984 pour assister
le ministre dans cette mission. Le comité a déposé son rapport définitif au Parlement
en décembre 1990.
(108)  La loi, à l’exception de l’alinéa 23(1)a) pour le Québec, est entrée en vigueur le
17 avril 1982 par proclamation de la Reine (voir TR/82-97).
(109)  Aucune proclamation n’a été prise en vertu de l’article 59.
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Abrogation du présent article

(3) Le présent article peut être abrogé à la date d’entrée en vigueur de l’ali-
néa 23(1)a) pour le Québec, et la présente loi faire l’objet, dès cette abrogation, des
modifications et changements de numérotation qui en découlent, par proclamation
de la Reine ou du gouverneur général sous le grand sceau du Canada.

Titres

60. Titre abrégé de la présente loi : Loi constitutionnelle de 1982; titre commun
des lois constitutionnelles de 1867 à 1975 (n° 2) et de la présente loi : Lois constitu-
tionnelles de 1867 à 1982.

Mentions

61. Toute mention des « Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 » est réputée
constituer également une mention de la « Proclamation de 1983 modifiant la
Constitution ». (110)

(110)  L’article 61 a été ajouté par la Proclamation de 1983 modifiant la Constitution (voir
TR/84-102). Voir aussi l’article 3 de la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation élec-
torale), L.C. 1986, ch. 8, partie I, et la Modification constitutionnelle de 1987 (Loi sur
Terre-Neuve) (voir TR/88-11).



Loi constitutionnelle de 1982

72

ANNEXE DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982
(article 53)

ACTUALISATION DE LA CONSTITUTION

Colonne I Colonne II Colonne III
Article Loi visée Modification Nouveau titre
 
1. Acte de l’Amérique du Nord

britannique, 1867,
30-31 Victoria, c. 3 (R.-U.)

(1) L’article 1 est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

« 1. Titre abrégé : Loi
constitutionnelle de 1867. »

(2) L’article 20 est abrogé.

(3) La catégorie 1 de l’ar-
ticle 91 est abrogée.

(4) La catégorie 1 de l’ar-
ticle 92 est abrogée.

Loi constitutionnelle
de 1867

2. Acte pour amender et continuer
l’acte trente-deux et trente-trois
Victoria, chapitre trois, et pour
établir et constituer le
gouvernement de la province du
Manitoba, 1870, 33 Victoria,
c. 3 (Canada)

(1) Le titre complet est abro-
gé et remplacé par ce qui suit :

« Loi de 1870 sur le Manito-
ba. »

(2) L’article 20 est abrogé.

Loi de 1870 sur le
Manitoba

3. Arrêté en conseil de Sa Majesté
admettant la Terre de Rupert et
le territoire du Nord-Ouest, en
date du 23 juin 1870

Décret en conseil sur
la Terre de Rupert et
le territoire du Nord-
Ouest

4. Arrêté en conseil de Sa Majesté
admettant la Colombie-
Britannique, en date du 16 mai
1871

Conditions de
l’adhésion de la
Colombie-
Britannique

5. Acte de l’Amérique du Nord
britannique, 1871,
34-35 Victoria, c. 28 (R.-U.)

L’article 1 est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

« 1. Titre abrégé : Loi
constitutionnelle de 1871. »

Loi constitutionnelle
de 1871

6. Arrêté en conseil de Sa Majesté
admettant l’Île-du-Prince-
Édouard, en date du 26 juin
1873

Conditions de
l’adhésion de l’Île-
du-Prince-Édouard

7. Acte du Parlement du Canada,
1875, 38-39 Victoria, c. 38
(R.-U.)

Loi de 1875 sur le
Parlement du Canada
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Colonne I Colonne II Colonne III
Article Loi visée Modification Nouveau titre
 
8. Arrêté en conseil de Sa Majesté

admettant dans l’Union tous les
territoires et possessions
britanniques dans l’Amérique du
Nord, et les îles adjacentes à ces
territoires et possessions, en date
du 31 juillet 1880

Décret en conseil sur
les territoires
adjacents

9. Acte de l’Amérique du Nord
britannique, 1886,
49-50 Victoria, c. 35 (R.-U.)

L’article 3 est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

« 3. Titre abrégé : Loi
constitutionnelle de 1886. »

Loi constitutionnelle
de 1886

10. Acte du Canada (limites
d’Ontario) 1889, 52-53 Victoria,
c. 28 (R.-U.)

Loi de 1889 sur le
Canada (frontières de
l’Ontario)

11. Acte concernant l’Orateur
canadien (nomination d’un
suppléant) 1895, 2e session,
59 Victoria, c. 3 (R.-U.)

La loi est abrogée.

12. Acte de l’Alberta, 1905,
4-5 Édouard VII, c. 3 (Canada)

Loi sur l’Alberta

13. Acte de la Saskatchewan, 1905,
4-5 Édouard VII, c. 42 (Canada)

Loi sur la
Saskatchewan

14. Acte de l’Amérique du Nord
britannique, 1907,
7 Édouard VII, c. 11 (R.-U.)

L’article 2 est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

« 2. Titre abrégé : Loi
constitutionnelle de 1907. »

Loi constitutionnelle
de 1907

15. Acte de l’Amérique du Nord
britannique, 1915,
5-6 George V, c. 45 (R.-U.)

L’article 3 est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

« 3. Titre abrégé : Loi
constitutionnelle de 1915. »

Loi constitutionnelle
de 1915

16. Acte de l’Amérique du Nord
britannique, 1930,
20-21 George V, c. 26 (R.-U.)

L’article 3 est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

« 3. Titre abrégé : Loi
constitutionnelle de 1930. »

Loi constitutionnelle
de 1930

17. Statut de Westminster, 1931,
22 George V, c. 4 (R.-U.)

Dans la mesure où ils s’ap-
pliquent au Canada :

a) l’article 4 est abrogé;
b) le paragraphe 7(1) est
abrogé.

Statut de
Westminster de 1931

18. Acte de l’Amérique du Nord
britannique, 1940,
3-4 George VI, c. 36 (R.-U.)

L’article 2 est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

« 2. Titre abrégé : Loi
constitutionnelle de 1940. »

Loi constitutionnelle
de 1940
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Colonne I Colonne II Colonne III
Article Loi visée Modification Nouveau titre
 
19. Acte de l’Amérique du Nord

britannique, 1943,
6-7 George VI, c. 30 (R.-U.)

La loi est abrogée.

20. Acte de l’Amérique du Nord
britannique, 1946,
9-10 George VI, c. 63 (R.-U.)

La loi est abrogée.

21. Acte de l’Amérique du Nord
britannique, 1949,
12-13 George VI, c. 22 (R.-U.)

L’article 3 est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

« 3. Titre abrégé : Loi sur
Terre-Neuve. »

Loi sur Terre-Neuve

22. Acte de l’Amérique du Nord
britannique (n° 2) 1949,
13 George VI, c. 81 (R.-U.)

La loi est abrogée.

23. Acte de l’Amérique du Nord
britannique, 1951,
14-15 George VI, c. 32 (R.-U.)

La loi est abrogée.

24. Acte de l’Amérique du Nord
britannique, 1952, 1 Elizabeth II,
c. 15 (Canada)

La loi est abrogée.

25. Acte de l’Amérique du Nord
britannique, 1960, 9 Elizabeth II,
c. 2 (R.-U.)

L’article 2 est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

« 2. Titre abrégé : Loi
constitutionnelle de 1960. »

Loi constitutionnelle
de 1960

26. Acte de l’Amérique du Nord
britannique, 1964,
12-13 Elizabeth II, c. 73 (R.-U.)

L’article 2 est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

« 2. Titre abrégé : Loi
constitutionnelle de 1964. »

Loi constitutionnelle
de 1964

27. Acte de l’Amérique du Nord
britannique, 1965,
14 Elizabeth II, c. 4, Partie I
(Canada)

L’article 2 est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

« 2. Titre abrégé de la pré-
sente partie : Loi constitution-
nelle de 1965. »

Loi constitutionnelle
de 1965

28. Acte de l’Amérique du Nord
britannique, 1974,
23 Elizabeth II, c. 13, Partie I
(Canada)

L’article 3, modifié par le pa-
ragraphe 38(1) de la loi,
25-26 Elizabeth II, c. 28
(Canada), est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

« 3. Titre abrégé de la pré-
sente partie : Loi constitution-
nelle de 1974. »

Loi constitutionnelle
de 1974
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Colonne I Colonne II Colonne III
Article Loi visée Modification Nouveau titre
 
29. Acte de l’Amérique du Nord

britannique, 1975,
23-24 Elizabeth II, c. 28, Partie I
(Canada)

L’article 3, modifié par l’ar-
ticle 31 de la loi, 25-26 Eliza-
beth II, c. 28 (Canada), est abro-
gé et remplacé par ce qui suit :

« 3. Titre abrégé de la pré-
sente partie : Loi constitution-
nelle n° 1 de 1975. »

Loi constitutionnelle
n° 1 de 1975

30. Acte de l’Amérique du Nord
britannique n° 2, 1975,
23-24 Elizabeth II, c. 53
(Canada)

L’article 3 est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

« 3. Titre abrégé : Loi
constitutionnelle n° 2 de
1975. »

Loi constitutionnelle
n° 2 de 1975
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NOTES EN FIN D’OUVRAGE
NOTE 1

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT L’ARTICLE 5
DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867 — NOTE EN BAS DE PAGE (6)

Les premiers territoires ajoutés à l’Union furent la Terre de Rupert et le territoire
du Nord-Ouest (subséquemment appelés « les Territoires du Nord-Ouest »), admis se-
lon l’article 146 de la Loi constitutionnelle de 1867 et l’Acte de la Terre de Rupert, 1868,
31-32 Victoria, ch. 105 (R.-U.), par le Décret en conseil sur la terre de Rupert et le terri-
toire du Nord-Ouest du 23 juin 1870, applicable à partir du 15 juillet 1870. Avant l’ad-
mission de ces territoires, le Parlement du Canada avait édicté l’Acte concernant le
gouvernement provisoire de la Terre de Rupert et du territoire du Nord-Ouest après que
ces territoires auront été unis au Canada, 32-33 Victoria, ch. 3, et la Loi de 1870 sur le
Manitoba, 33 Victoria, ch. 3, où l’on prévoyait la formation de la province du Manito-
ba.

La province de la Colombie-Britannique fut admise dans l’Union, conformément à
l’article 146 de la Loi constitutionnelle de 1867, aux termes des Conditions de l’adhésion
de la Colombie-Britannique, décret en conseil du 16 mai 1871, entré en vigueur le
20 juillet 1871.

L’Île-du-Prince-Édouard fut admise selon l’article 146 de la Loi constitutionnelle de
1867, aux termes des Conditions de l’adhésion de l’Île-du-Prince-Édouard, décret en
conseil du 26 juin 1873, applicable à compter du 1er juillet 1873.

Le 29 juin 1871, le Parlement du Royaume-Uni édictait la Loi constitutionnelle de
1871, 34-35 Victoria, ch. 28, autorisant la création de provinces additionnelles sur des
territoires non compris dans une province. En conformité avec cette loi, le Parlement
du Canada a édicté la Loi sur l’Alberta (20 juillet 1905, 4-5 Édouard VII, ch. 3) et la Loi
sur la Saskatchewan (20 juillet 1905, 4-5 Édouard VII, ch. 42), lesquelles prévoyaient la
création des provinces d’Alberta et de la Saskatchewan, respectivement. Ces deux lois
sont entrées en vigueur le 1er septembre 1905.

Entre-temps, tous les autres territoires et possessions britanniques en Amérique du
Nord et les îles y adjacentes, sauf la colonie de Terre-Neuve et ses dépendances, furent
admis dans la Confédération canadienne par le Décret en conseil sur les territoires adja-
cents du 31 juillet 1880.

Le Parlement du Canada a ajouté, en 1912, des parties des Territoires du Nord-
Ouest aux provinces contiguës, par application de la Loi de l’extension des frontières de
l’Ontario, 2 George V, ch. 40, de la Loi de l’extension des frontières de Québec, 1912,
2 George V, ch. 45, et de la Loi de l’extension des frontières du Manitoba, 1912,
2 George V, ch. 32. La Loi du prolongement des frontières du Manitoba, 1930,
20-21 George V, ch. 28, apporta de nouvelles additions au Manitoba.

Le territoire du Yukon fut détaché des Territoires du Nord-Ouest, en 1898, par
l’Acte du Territoire du Yukon, 61 Victoria, ch. 6.
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Le 31 mars 1949, Terre-Neuve était ajoutée en vertu de la Loi sur Terre-Neuve,
12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.), qui ratifiait les Conditions de l’union de Terre-Neuve
au Canada.

Le Nunavut fut détaché des territoires du Nord-Ouest, en 1999, par la Loi sur le Nu-
navut, L.C. 1993, ch. 28.

NOTE 2
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT L’ARTICLE 51

DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867 — NOTE EN BAS DE PAGE (27)
La Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.), a mo-

difié cet article en retranchant les mots qui suivent « après le recensement » jusqu’à
« soixante et onze et », ainsi que le mot « autre ».

En vertu de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1943, 6-7 George VI, ch. 30
(R.-U.), qui a été abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982, le rajustement de la repré-
sentation consécutif au recensement de 1941 a été renvoyé à la première session du
Parlement postérieure à la guerre. Dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique,
1946, 9-10 George VI, ch. 63 (R.-U.), qui a également été abrogé par la Loi constitution-
nelle de 1982, l’article a été réédicté comme suit :

51.  (1) Le nombre des membres de la Chambre des Communes est de deux cent cinquante-cinq et la repré-
sentation des provinces à ladite Chambre doit, dès l’entrée en vigueur du présent article et, par la suite, sur
l’achèvement de chaque recensement décennal, être rajustée par l’autorité, de la manière et à compter de
l’époque que le Parlement du Canada prévoit à l’occasion, sous réserve et en conformité des règles suivantes :

1. Sous réserve des dispositions ci-après, il est attribué à chacune des provinces un nombre de députés calculé
en divisant la population totale des provinces par deux cent cinquante-quatre et en divisant la population de
chaque province par le quotient ainsi obtenu, abstraction faite, sauf ce qui est prévu ci-après au présent article,
du reste (s’il en est) consécutif à ladite méthode de division.

2. Si le nombre total des députés attribué à toutes les provinces en vertu de la règle 1 est inférieur à deux cent
cinquante-quatre, d’autres députés seront attribués (à raison d’un par province) aux provinces qui ont des
quantités restantes dans le calcul visé par la règle 1, en commençant par la province possédant le reste le plus
considérable et en continuant avec les autres provinces par ordre d’importance de leurs quantités restantes res-
pectives jusqu’à ce que le nombre total de députés attribué atteigne deux cent cinquante-quatre.

3. Nonobstant toute disposition du présent article, si, une fois achevé le calcul prévu par les règles 1 et 2, le
nombre de députés à attribuer à une province est inférieur au nombre de sénateurs représentant ladite province,
les règles 1 et 2 cesseront de s’appliquer à l’égard de ladite province, et il lui sera attribué un nombre de dépu-
tés égal audit nombre de sénateurs.

4. Si les règles 1 et 2 cessent de s’appliquer à l’égard d’une province, alors, pour le calcul du nombre de dépu-
tés à attribuer aux provinces concernant lesquelles les règles 1 et 2 demeurent applicables, la population totale
des provinces doit être réduite du chiffre de la population de la province à l’égard de laquelle les règles 1 et 2
ne s’appliquent plus, et le nombre deux cent cinquante-quatre doit être réduit du nombre de députés attribué à
cette province sous le régime de la règle 3.

5. Ce rajustement n’entrera en vigueur qu’à la fin du Parlement alors existant.

(2) Le territoire du Yukon, tel qu’il a été constitué par le chapitre quarante et un du Statut du Canada de 1901,
avec toute partie du Canada non comprise dans une province qui peut, à l’occasion, y être incluse par le Parle-
ment du Canada aux fins de représentation au Parlement, a droit à un député.

Dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1952, S.C. 1952, ch. 15, qui a égale-
ment été abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982, cet article a été réédicté comme
suit :
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51.  (1) Sous réserve des dispositions ci-après énoncées, le nombre des membres de la Chambre des Com-
munes est de deux cent soixante-trois et la représentation des provinces à ladite Chambre doit, dès l’entrée en
vigueur du présent article et, par la suite, sur l’achèvement de chaque recensement décennal, être rajustée par
l’autorité, de la manière et à compter de l’époque que le Parlement du Canada prévoit à l’occasion, sous réserve
et en conformité des règles suivantes :

1. Il est attribué à chacune des provinces un nombre de députés calculé en divisant la population totale des
provinces par deux cent soixante et un et en divisant la population de chaque province par le quotient ainsi
obtenu, abstraction faite du reste qui pourrait être consécutif à ladite méthode de division, sauf ce qui est prévu
ci-après dans le présent article.

2. Si le nombre total de députés attribué à toutes les provinces en vertu de la règle 1 est inférieur à deux cent
soixante et un, d’autres députés seront attribués (un par province) aux provinces qui ont des quantités restantes
dans le calcul visé par la règle 1, en commençant par la province possédant le reste le plus considérable et en
continuant avec les autres provinces par ordre d’importance de leurs quantités restantes jusqu’à ce que le
nombre total de députés attribué atteigne deux cent soixante et un.

3. Nonobstant toute disposition du présent article, si, une fois achevé le calcul prévu par les règles 1 et 2, le
nombre de députés à attribuer à une province est inférieur au nombre de sénateurs représentant ladite province,
les règles 1 et 2 cesseront de s’appliquer à l’égard de ladite province, et il lui sera attribué un nombre de dépu-
tés égal audit nombre de sénateurs.

4. Si les règles 1 et 2 cessent de s’appliquer à l’égard d’une province, alors, en vue du calcul du nombre de
députés à attribuer aux provinces pour lesquelles les règles 1 et 2 demeurent applicables, la population totale
des provinces doit être réduite du chiffre de la population de la province à l’égard de laquelle les règles 1 et 2
ne s’appliquent plus, et le nombre deux cent soixante et un doit être réduit du nombre de députés attribué à
cette province en vertu de la règle 3.

5. À l’occasion d’un tel rajustement, le nombre des députés d’une province quelconque ne doit pas être réduit
de plus de quinze pour cent au-dessous de la représentation à laquelle cette province avait droit, en vertu des
règles 1 à 4 du présent paragraphe, lors du rajustement précédent de la représentation de ladite province, et la
représentation d’une province ne doit subir aucune réduction qui pourrait lui assigner un plus faible nombre de
députés que toute autre province dont la population n’était pas plus considérable d’après les résultats du der-
nier recensement décennal d’alors. Cependant, aux fins de tout rajustement subséquent de représentation prévu
par le présent article, aucune augmentation du nombre de membres de la Chambre des Communes, consécu-
tive à l’application de la présente règle, ne doit être comprise dans le diviseur mentionné aux règles 1 à 4 du
présent paragraphe.

6. Ce rajustement ne prendra effet qu’à la fin du Parlement alors existant.

(2) Le territoire du Yukon, tel qu’il a été constitué par le chapitre 41 des Statuts du Canada de 1901, a droit à
un député, et telle autre partie du Canada non comprise dans une province qui peut, à l’occasion, être définie par
le Parlement du Canada, a droit à un député.

Dans la Loi constitutionnelle de 1974, S.C. 1974-75-76, ch. 13, le paragraphe 51(1) a
été réédicté comme suit :

51.  (1) Le nombre des députés et la représentation des provinces à la Chambre des communes sont rajustés,
dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe et, par la suite, après chaque recensement décennal, par l’autorité,
selon les modalités et à la date prévues par le Parlement du Canada, sous réserve et en conformité des règles
suivantes :

1.  Par suite du rajustement consécutif au recensement décennal de 1971, sont attribués au Québec soixante-
quinze députés, auxquels s’ajouteront quatre députés par rajustement.

2.  Sous réserve des règles 5(2) et (3), le nombre des députés d’une province très peuplée s’obtient en divisant
le chiffre de sa population par le quotient électoral du Québec.

3.  Sous réserve des règles 5(2) et (3), le nombre des députés d’une province peu peuplée s’obtient en divisant

a) le chiffre total de la population, à l’avant-dernier recensement décennal, des provinces (à l’exclusion du
Québec) de moins de un million et demi d’habitants, lors de ce recensement, par le nombre total des députés
de ces provinces, rajusté après ce recensement; et

b) le chiffre de la population de la province par le quotient obtenu conformément à l’alinéa a).

4.  Sous réserve des règles 5(1)a), (2) et (3), le nombre des députés d’une province moyennement peuplée
s’obtient :
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a) en divisant le chiffre total des populations des provinces (à l’exclusion du Québec) de moins de un million
et demi d’habitants par le nombre total des députés de ces provinces calculé conformément aux règles 3,
5(1)b), (2) et (3);

b) en divisant le chiffre de la population de la province moyennement peuplée par le quotient obtenu confor-
mément à l’alinéa a); et

c) en ajoutant, au nombre des députés de la province moyennement peuplée, la moitié de la différence résul-
tant de la soustraction de ce nombre, rajusté après l’avant-dernier recensement décennal, du quotient obtenu
conformément à l’alinéa b).

5.  (1) Lors d’un rajustement,

a) la règle 4 ne s’applique pas si aucune province (à l’exclusion du Québec) n’a moins de un million et demi
d’habitants; sous réserve des règles 5(2) et (3), le nombre des députés d’une province moyennement peuplée
s’obtient alors en divisant

(i) le chiffre total de la population, à l’avant-dernier recensement décennal, des provinces (à l’exclusion du
Québec) de un million et demi à deux millions et demi d’habitants, lors de ce recensement, par le nombre
total des députés de ces provinces, rajusté après ce recensement, et

(ii) le chiffre de la population de la province par le quotient obtenu conformément au sous-alinéa (i);

b) le nombre des députés de la province (à l’exclusion du Québec)

(i) de moins d’un million et demi d’habitants, ou

(ii) de un million et demi à deux millions et demi d’habitants,

dont la population n’a pas augmenté depuis l’avant-dernier recensement décennal, demeure sous réserve des
règles 5(2) et (3), le nombre rajusté après ce recensement.

(2) Lors d’un rajustement,

a) le nombre des députés d’une province ne peut se calculer selon les règles 2 à 5(1) si, par suite de leur appli-
cation, il devient inférieur à celui d’une province n’ayant pas plus d’habitants; il est alors égal au nombre des
députés le plus élevé que peut avoir une province n’ayant pas plus d’habitants;

b) le nombre des députés d’une province ne peut se calculer selon les règles 2 à 5(1)a) si, par suite de leur
application, il devient inférieur à celui qu’elle avait après le rajustement consécutif à l’avant-dernier recense-
ment décennal; il demeure alors inchangé;

c) le nombre des députés de la province à laquelle s’appliquent les alinéas a) et b) est égal au plus élevé des
nombres calculés conformément à ces alinéas.

(3) Lors d’un rajustement,

a) le nombre des députés d’une province dont le quotient électoral, obtenu en divisant le chiffre de sa popula-
tion par le nombre de ses députés calculé conformément aux règles 2 à 5(2), est supérieur à celui du Québec
s’obtient, par dérogation à ces règles, en divisant le chiffre de sa population par le quotient électoral du Qué-
bec;

b) l’alinéa a) cesse de s’appliquer à la province à laquelle, par suite de l’application de la règle 6(2)a), il attri-
bue le même nombre de sièges que les règles 2 à 5(2).

6.  (1) Dans les présentes règles,

« chiffre de la population » désigne le nombre d’habitants calculé d’après les résultats du dernier recensement
décennal, sauf indication contraire;

« province moyennement peuplée » désigne une province (à l’exclusion du Québec) de un million et demi à
deux millions et demi d’habitants, dont la population a augmenté depuis l’avant-dernier recensement décennal;

« province peu peuplée » désigne une province (à l’exclusion du Québec) de moins de un million et demi d’ha-
bitants, dont la population a augmenté depuis l’avant-dernier recensement décennal;

« province très peuplée » désigne une province (à l’exclusion du Québec) de plus de deux millions et demi
d’habitants;

« quotient électoral » désigne le quotient d’une province obtenu en divisant le chiffre de sa population par le
nombre de ses députés calculé conformément aux règles 1 à 5(3) et rajusté après le dernier recensement décen-
nal.
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(2) Pour l’application des présentes règles,

a) il n’y a pas lieu de tenir compte du reste lors du calcul définitif du nombre des sièges d’une province;

b) le plus récent rajustement postérieur à un recensement décennal est réputé, dès son entrée en vigueur, être
le seul rajustement consécutif à ce recensement;

c) le rajustement ne peut prendre effet qu’à la fin du Parlement alors existant.

Le paragraphe 51(1) a été réédicté par la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation
électorale), L.C. 1986, ch. 8, partie I, comme suit :

51.  (1) À l’entrée en vigueur du présent paragraphe et, par la suite, à l’issue de chaque recensement décen-
nal, il est procédé à la révision du nombre des députés et de la représentation des provinces à la Chambre des
communes selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le
Parlement du Canada, compte tenu des règles suivantes :

Règles

1. Il est attribué à chaque province le nombre de députés résultant de la division du chiffre de sa popula-
tion par le quotient du chiffre total de la population des provinces et de deux cent soixante-dix-neuf,
les résultats dont la partie décimale dépasse 0,50 étant arrondis à l’unité supérieure.

2. Le nombre total des députés d’une province demeure inchangé par rapport à la représentation qu’elle
avait à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe si l’application de la règle 1 lui attribue un
nombre inférieur à cette représentation.

NOTE 3
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT L’ARTICLE 91

DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867 — NOTE EN BAS DE PAGE (47)
Les lois suivantes ont aussi conféré une autorité législative au Parlement :

1.  La Loi constitutionnelle de 1871, 34-35 Victoria, ch. 28 (R.-U.) :
2.  Le parlement du Canada pourra de temps à autre établir de nouvelles provinces dans aucun des territoires

faisant alors partie de la Puissance du Canada, mais non compris dans aucune province de cette Puissance, et il
pourra, lors de cet établissement, décréter des dispositions pour la constitution et l’administration de toute telle
province et pour la passation de lois concernant la paix, l’ordre et le bon gouvernement de telle province et pour
sa représentation dans le dit Parlement.

3.  Avec le consentement de toute province de la dite Puissance, le Parlement du Canada pourra de temps à
autre augmenter, diminuer ou autrement modifier les limites de telle province, à tels termes et conditions qui
pourront être acceptés par la dite législature, et il pourra de même avec son consentement établir les dispositions
touchant l’effet et l’opération de cette augmentation, diminution ou modification de territoire de toute province
qui devra la subir.

4.  Le Parlement du Canada pourra de temps à autre établir des dispositions concernant la paix, l’ordre et le
bon gouvernement de tout territoire ne formant pas alors partie d’une province.

5.  Les textes suivants passés par le dit Parlement du Canada et respectivement intitulés : « Acte concernant le
Gouvernement provisoire de la Terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest, après que ces territoires auront
été unis au Canada, » et « Loi de 1870 sur le Manitoba », seront et sont considérés avoir été valides à toutes fins à
compter de la date où, au nom de la Reine, ils ont reçu la sanction du Gouverneur Général de la dite Puissance du
Canada.

6.  Excepté tel que prescrit par le troisième article de la présente loi, le Parlement du Canada n’aura pas com-
pétence pour changer les dispositions de la loi en dernier lieu mentionné du dit Parlement en ce qui concerne la
province de Manitoba, ni d’aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la dite Puissance,
sujet toujours au droit de la législature de la Province de Manitoba de changer de temps à autre les dispositions
d’aucune loi concernant la qualification des électeurs et des députés à l’Assemblée Législative, et de décréter des
lois relatives aux élections dans la dite province.

L’Acte de Terre de Rupert, 1868, 31-32 Victoria, ch. 105 (R.-U.), — abrogé par la Loi
de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.) —, avait anté-
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rieurement conféré une autorité semblable relativement à la Terre de Rupert et au
Territoire du Nord-Ouest lors de l’admission de ces régions.

2.  La Loi constitutionnelle de 1886, 49-50 Victoria, ch. 35 (R.-U.) :
1.  Le Parlement du Canada pourra, de temps à autre, pourvoir à la représentation au Sénat et à la Chambre

des Communes du Canada ou à l’un ou l’autre, de tous territoires formant partie de la Puissance du Canada, mais
non compris dans aucune de ses provinces.

3.  Le Statut de Westminster de 1931, 22 George V, ch. 4 (R.-U.) :
3.  Il est déclaré et statué par les présentes que le Parlement d’un Dominion a le plein pouvoir d’adopter des

lois d’une portée extra-territoriale.

4.  En vertu de l’article 44 de la Loi constitutionnelle de 1982, le Parlement a compé-
tence exclusive pour modifier les dispositions de la Constitution du Canada relatives au
pouvoir exécutif fédéral, au Sénat ou à la Chambre des communes. Les articles 38, 41,
42 et 43 de cette loi autorisent le Sénat et la Chambre des communes à approuver, par
des résolutions, certaines autres modifications constitutionnelles.

NOTE 4
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT L’ARTICLE 93

DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867 — NOTE EN BAS DE PAGE (50)
Pour le Manitoba, l’article 22 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, 33 Victoria, ch. 3,

confirmée par la Loi constitutionnelle de 1871, 34-35 Victoria, ch. 28 (R.-U.), a constitué
une solution de rechange, lequel article est ainsi rédigé :

22.  Dans la province, la législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à l’éducation, sujettes et
conformes aux dispositions suivantes :

(1) Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lors de l’Union, par la loi ou par
la coutume à aucune classe particulière de personnes dans la province, relativement aux écoles séparées ( deno-
minational schools ).

(2) Il pourra être interjeté appel au gouverneur général en conseil de tout acte ou décision de la législature de
la province ou de toute autorité provinciale affectant quelqu’un des droits ou privilèges de la minorité protestante
ou catholique romaine de sujets de Sa Majesté relativement à l’éducation.

(3) Dans le cas où il ne serait pas décrété telle loi provinciale que, de temps à autre, le gouverneur général en
conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux dispositions du présent article — ou dans le cas où
quelque décision du gouverneur général en conseil, sur appel interjeté en vertu de cet article, ne serait pas dûment
mise à exécution par l’autorité provinciale compétente, — alors et en tout tel cas, et en tant seulement que les
circonstances de chaque cas l’exigeront, le Parlement du Canada pourra décréter des lois propres à y remédier
pour donner suite et exécution aux dispositions du présent article, ainsi qu’à toute décision rendue par le gouver-
neur général en conseil pour l’autorité du même article.

Pour l’Alberta, l’article 17 de la Loi sur l’Alberta, 1905, 4-5 Édouard VII, ch. 3, a
constitué une solution de rechange, lequel article est ainsi rédigé :

17.  L’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 s’applique à la dite province sauf substitution de l’alinéa
suivant à l’alinéa 1 du dit article 93:

« (1) Rien dans ces lois ne préjudiciera à aucun droit ou privilège dont jouit aucune classe de personnes en
matière d’écoles séparées à la date de la présente loi aux termes des chapitres 29 et 30 des ordonnances des terri-
toires du Nord-Ouest rendues en l’année 1901, ou au sujet de l’instruction religieuse dans toute école publique ou
séparée ainsi que prévu dans les dites ordonnances. »

(2) Dans la répartition par la législature ou la distribution par le gouvernement de la province, de tous deniers
destinés au soutien des écoles organisées et conduites en conformité du dit chapitre 29 ou de toute loi le modi-
fiant ou le remplaçant, il n’y aura aucune inégalité ou différence de traitement au détriment des écoles d’aucune
classe visée au dit chapitre 29.
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(3) Là où l’expression « par la loi » est employée au paragraphe 3 du dit article 93, elle sera interprétée
comme signifiant la loi telle qu’énoncée aux dits chapitres 29 et 30, et là où l’expression « lors de l’union » est
employée au dit paragraphe 3, elle sera tenue pour signifier la date à laquelle la présente loi entre en vigueur.

Pour la Saskatchewan, l’article 17 de la Loi sur la Saskatchewan, 1905,
4-5 Édouard VII, ch. 42, a constitué une solution de rechange, lequel article est ainsi
rédigé :

17.  L’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 s’applique à la dite province sauf substitution de l’alinéa
suivant à l’alinéa 1 du dit article 93:

« (1) Rien dans ces lois ne préjudiciera à aucun droit ou privilège dont jouit aucune classe de personnes en
matière d’écoles séparées à la date de la présente loi aux termes des chapitres 29 et 30 des Ordonnances des terri-
toires du Nord-Ouest rendues en l’année 1901, ou au sujet de l’instruction religieuse dans toute école publique ou
séparée ainsi que prévu dans lesdites ordonnances. »

(2) Dans la répartition par la Législature ou la distribution par le gouvernement de la province, de tous deniers
destinés au soutien des écoles organisées et conduites en conformité du dit chapitre 29, ou de toute loi le modi-
fiant ou le remplaçant, il n’y aura aucune inégalité ou différence de traitement au détriment des écoles d’aucune
classe visée au dit chapitre 29.

(3) Là où l’expression « par la loi » est employée à l’alinéa 3 du dit article 93, elle sera interprétée comme
signifiant la loi telle qu’énoncée aux chapitres 29 et 30, et là où l’expression « lors de l’union » est employée au
dit alinéa 3, elle sera tenue pour signifier la date à laquelle la présente loi entre en vigueur.

Pour Terre-Neuve, la clause 17 des Conditions de l’union de Terre-Neuve au
Canada, qu’a ratifiées la Loi sur Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.), a consti-
tué une solution de rechange. La clause 17 des Conditions de l’union de Terre-Neuve
au Canada, présentée dans l’avant-dernier paragraphe de cette note, a été modifiée par
la Modification constitutionnelle de 1998 (Loi sur Terre-Neuve) (voir TR/98-25) et la Mo-
dification constitutionnelle de 2001 (Terre-Neuve-et-Labrador) (voir TR/2001-117) et se
lit présentement comme suit :

17.  (1) En ce qui concerne la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la présente clause s’applique au lieu de
l’article quatre-vingt-treize de la Loi constitutionnelle de 1867.

(2) Dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador et pour cette province, la Législature a compétence exclu-
sive pour légiférer en matière d’éducation, mais elle doit prévoir un enseignement religieux qui ne vise pas une
religion en particulier.

(3) L’observance d’une religion doit être permise dans une école si les parents le demandent.

Avant la Modification constitutionnelle de 1998 (Loi sur Terre-Neuve), la clause 17 des
Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada avait été modifiée par la Modification
constitutionnelle de 1997 (Loi sur Terre-Neuve) (voir TR/97-55) pour se lire comme
suit :

17.  En ce qui concerne la province de Terre-Neuve, le texte qui suit s’applique au lieu de l’article quatre-
vingt-treize de la Loi constitutionnelle de 1867.

Dans la province de Terre-Neuve et pour ladite province, la Législature a le pouvoir exclusif d’édicter des lois
sur l’enseignement, mais :

a) sauf dans la mesure prévue aux alinéas b) et c), sont confessionnelles les écoles dont la création, le main-
tien et le fonctionnement sont soutenus par les deniers publics; toute catégorie de personnes jouissant des
droits prévus par la présente clause, dans sa version au 1er janvier 1995, conserve le droit d’assurer aux enfants
qui y appartiennent l’enseignement religieux, l’exercice d’activités religieuses et la pratique de la religion à
l’école; les droits des catégories de personnes qui se sont regroupées par un accord conclu en 1969 pour consti-
tuer un système scolaire unifié sont assimilés à ceux dont jouit une catégorie de personnes en application de la
présente clause;

b) sous réserve du droit provincial d’application générale prévoyant les conditions de la création ou du fonc-
tionnement des écoles :
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(i) toute catégorie de personnes visée à l’alinéa a) a le droit de créer, maintenir et faire fonctionner une
école soutenue par les deniers publics,

(ii) la Législature peut approuver la création, le maintien et le fonctionnement d’une école soutenue par les
deniers publics, qu’elle soit confessionnelle ou non;

c) toute catégorie de personnes qui exerce le droit prévu au sous-alinéa b)(i) conserve le droit d’assurer l’en-
seignement religieux, l’exercice d’activités religieuses et la pratique de la religion à l’école ainsi que d’y régir
les activités académiques touchant aux croyances religieuses, la politique d’admission des étudiants et l’affec-
tation et le congédiement des professeurs;

d) les écoles visées aux alinéas a) et b) reçoivent leur part des deniers publics conformément aux barèmes
fixés par la Législature sur une base exempte de différenciation injuste;

e) si elles le désirent, les catégories de personnes jouissant des droits prévus par la présente clause ont le droit
d’élire une proportion d’au moins deux tiers des membres d’un conseil scolaire et une de ces catégories a le
droit d’élire le nombre de membres de cette proportion qui correspond au pourcentage de la population qu’elle
représente dans le territoire qui est du ressort du conseil.

Avant la Modification constitutionnelle de 1997 (Loi sur Terre-Neuve), la clause 17 des
Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada avait été modifiée par la Modification
constitutionnelle de 1987 (Loi sur Terre-Neuve) (voir TR/88-11) pour se lire comme
suit :

17.  (1) En ce qui concerne la province de Terre-Neuve, la clause suivante devra s’appliquer au lieu de l’ar-
ticle quatre-vingt-treize de la Loi constitutionnelle de 1867 :

Dans la province de Terre-Neuve et pour ladite province, la Législature aura le pouvoir exclusif d’édicter des
lois sur l’enseignement, mais la Législature n’aura pas le pouvoir d’adopter des lois portant atteinte aux droits ou
privilèges que la loi, à la date de l’Union, conférait dans Terre-Neuve à une ou plusieurs catégories de personnes
relativement aux écoles confessionnelles, aux écoles communes (fusionnées) ou aux collèges confessionnels et, à
même les deniers publics de la province de Terre-Neuve affectés à l’enseignement,

(a) toutes semblables écoles recevront leur part desdits deniers conformément aux barèmes établis à l’occa-
sion par la Législature, sur une base exempte de différenciation injuste, pour les écoles fonctionnant alors sous
l’autorité de la Législature; et

(b) tous semblables collèges recevront leur part de toute subvention votée à l’occasion pour les collèges fonc-
tionnant alors sous l’autorité de la Législature, laquelle subvention devra être distribuée sur une base exempte
de différenciation injuste.

(2) Pour l’application du paragraphe un de la présente clause, les Pentecostal Assemblies of Newfoundland
ont, à Terre-Neuve, tous les mêmes droits et privilèges à l’égard des écoles confessionnelles et des collèges
confessionnels que ceux détenus de droit à Terre-Neuve lors de l’union par toute autre catégorie de personnes;
les expressions « toutes semblables écoles » et « tous semblables collèges », à l’alinéa a) et b) de la présente
clause, visent dès lors respectivement les écoles et les collèges des Pentecostal Assemblies of Newfoundland.

La clause 17 des Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada, qu’a ratifiées la
Loi sur Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.), laquelle clause a constitué une so-
lution de rechange pour Terre-Neuve, se lisait comme suit à l’origine :

17.  En ce qui concerne la province de Terre-Neuve, la clause suivante devra s’appliquer au lieu de l’article
quatre-vingt-treize de la Loi constitutionnelle de 1867 :

Dans la province de Terre-Neuve et pour ladite province, la Législature aura le pouvoir exclusif d’édicter des
lois sur l’enseignement, mais la Législature n’aura pas le pouvoir d’adopter des lois portant atteinte aux droits ou
privilèges que la loi, à la date de l’Union, conférait dans Terre-Neuve à une ou plusieurs catégories de personnes
relativement aux écoles confessionnelles, aux écoles communes (fusionnées) ou aux collèges confessionnels et, à
même les deniers publics de la province de Terre-Neuve affectés à l’enseignement,

(a) toutes semblables écoles recevront leur part desdits deniers conformément aux barèmes établis à l’occa-
sion par la Législature, sur une base exempte de différenciation injuste, pour les écoles fonctionnant alors sous
l’autorité de la Législature; et

(b) tous semblables collèges recevront leur part de toute subvention votée à l’occasion pour les collèges fonc-
tionnant alors sous l’autorité de la Législature, laquelle subvention devra être distribuée sur une base exempte
de différenciation injuste.
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Voir également les articles 23, 29 et 59 de la Loi constitutionnelle de 1982. L’ar-
ticle 23 prévoit des nouveaux droits à l’instruction dans la langue de la minorité et l’ar-
ticle 59 accorde un délai pour l’entrée en vigueur au Québec d’un aspect de ces droits.
L’article 29 prévoit que les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés ne
portent pas atteinte aux droits ou privilèges garantis en vertu de la Constitution du
Canada concernant les écoles séparées et autres écoles confessionnelles.

NOTE 5
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT L’ARTICLE 118

DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867 — NOTE EN BAS DE PAGE (59)
Texte de l’article original :

118.  Les sommes suivantes seront annuellement payées par le Canada aux diverses provinces pour le main-
tien de leurs gouvernements et législatures :

Ontario ...................................................................................................................................................... $80,000

Québec ........................................................................................................................................................ 70,000

Nouvelle-Écosse ......................................................................................................................................... 60,000

Nouveau-Brunswick ................................................................................................................................... 50,000

Total  $260,000

Et chaque province aura droit à une subvention annuelle de quatre-vingts centins par chaque tête de la popula-
tion, constatée par le recensement de mil huit cent soixante-et-un, et — en ce qui concerne la Nouvelle-Écosse et
le Nouveau-Brunswick — par chaque recensement décennal subséquent, jusqu’à ce que la population de chacune
de ces deux provinces s’élève à quatre cent mille âmes, chiffre auquel la subvention demeurera dès lors fixée.
Ces subventions libéreront à toujours le Canada de toutes autres réclamations, et elles seront payées semi-annuel-
lement et d’avance à chaque province; mais le gouvernement du Canada déduira de ces subventions, à l’égard de
chaque province, toutes sommes d’argent exigibles comme intérêt sur la dette publique de cette province si elle
excède les divers montants stipulés dans le présent acte.

L’article était devenu désuet en raison de la Loi constitutionnelle de 1907,
7 Édouard VII, ch. 11 (R.-U.), laquelle déclarait :

1.  (1) Les sommes ci-dessous mentionnées seront payées annuellement par le Canada à chaque province qui
au commencement de la présente loi est une province du Dominion, pour ses fins locales, et pour le soutien de
son gouvernement et de sa législature :

a) Un subside fixe

si la population de la province est de moins de cent cinquante mille, de cent mille dollars;

si la population de la province est de cent cinquante mille, mais ne dépasse pas deux cent mille, de cent cin-
quante mille dollars;

si la population de la province est de deux cent mille mais ne dépasse pas quatre cent mille, de cent quatre-
vingt mille dollars;

si la population de la province est de quatre cent mille mais ne dépasse pas huit cent mille, de cent quatre-
vingt-dix mille dollars;

si la population de la province est de huit cent mille, mais ne dépasse pas un million cinq cent mille, de deux
cent vingt mille dollars;

si la population de la province dépasse un million cinq cent mille, de deux cent quarante mille dollars;

b) Subordonnément aux dispositions spéciales de la présente loi touchant les provinces de la Colombie-Bri-
tannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, un subside au taux de quatre-vingts cents par tête de la population de la
province jusqu’à deux millions cinq cent mille, et au taux de soixante cents par tête de la population qui dé-
passe ce nombre.
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(2) Un subside additionnel de cent mille dollars sera payé annuellement à la province de la Colombie-Britan-
nique durant dix ans à compter du commencement de la présente loi.

(3) La population d’une province sera constatée de temps à autre dans le cas des provinces du Manitoba, de la
Saskatchewan et de l’Alberta respectivement, d’après le dernier recensement quinquennal ou estimation statu-
taire de la population faite en vertu des lois constitutives de ces provinces ou de toute autre loi du Parlement du
Canada statuant à cet effet, et dans le cas de toute autre province par le dernier recensement décennal pour le
temps d’alors.

(4) Les subsides payables en vertu de la présente loi seront versés semi-annuellement à l’avance à chaque pro-
vince.

(5) Les subsides payables en vertu de la présente loi seront substitués aux subsides (désignés subsides actuels
dans la présente loi) payables pour les mêmes fins lors de la mise en force de la présente loi aux diverses pro-
vinces du Dominion en vertu des dispositions de l’article cent dix-huit de la Loi constitutionnelle de 1867, ou de
tout arrêté en conseil constituant une province ou de toute loi du Parlement du Canada, contenant des instructions
pour le paiement de tout tel subside, et les susdites dispositions cesseront leur effet.

(6) Le gouvernement du Canada aura le même pouvoir de déduire de ces subsides les sommes imputées sur
une province à compte de l’intérêt sur la dette publique dans le cas du subside payable en vertu de la présente loi
à la province, qu’il a dans le cas du subside actuel.

(7) Rien de contenu dans la présente loi n’invalidera l’obligation du Canada de payer à une province tout sub-
side qui est payable à cette province, autre que le subside actuel auquel est substitué le présent subside.

(8) Dans le cas des provinces de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, le montant payé à
compte du subside payable par tête de la population aux provinces en vertu de la présente loi, ne sera jamais
moindre que le montant du subside correspondant payable au commencement de la présente loi; et s’il est consta-
té lors de tout recensement décennal que la population de la province a diminué depuis le dernier recensement
décennal, le montant payé à compte du subside ne sera pas diminué au-dessous du montant alors payable, non-
obstant la diminution de la population.

Voir la Loi sur les subventions aux provinces, L.R.C. (1985), ch. P-26, et la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, L.R.C. (1985),
ch. F-8.

Voir également la partie III de la Loi constitutionnelle de 1982 qui énonce les engage-
ments du Parlement et des législatures des provinces relatifs à l’égalité des chances, au
développement économique et aux services publics essentiels ainsi que l’engagement de
principe du Parlement et du gouvernement du Canada de faire des paiements de pé-
réquation.
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CONSIDÉRANT que tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques, destinés à assurer sa protection et son
épanouissement;

Considérant que tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection de la loi;

Considérant que le respect de la dignité de l’être humain, l’égalité entre les femmes et les hommes et la reconnaissance
des droits et libertés dont ils sont titulaires constituent le fondement de la justice, de la liberté et de la paix;

Considérant que les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et libertés d’autrui et du bien-
être général;

Considérant qu’il y a lieu d’affirmer solennellement dans une Charte les libertés et droits fondamentaux de la personne
afin que ceux-ci soient garantis par la volonté collective et mieux protégés contre toute violation;

À ces causes, Sa Majesté, de l’avis et du consentement de l’Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit:

TABLE DES MATIÈRES

PARTIE I
LES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE

CHAPITRE I
LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX.................................................... 1

CHAPITRE I.1
DROIT À L’ÉGALITÉ DANS LA RECONNAISSANCE ET L’EXERCICE
DES DROITS ET LIBERTÉS.............................................................................. 10

CHAPITRE II
DROITS POLITIQUES........................................................................................ 21

CHAPITRE III
DROITS JUDICIAIRES....................................................................................... 23

CHAPITRE IV
DROITS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX......................................................... 39

CHAPITRE V
DISPOSITIONS SPÉCIALES ET INTERPRÉTATIVES................................... 49

PARTIE II
LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE
LA JEUNESSE

CHAPITRE I
CONSTITUTION................................................................................................. 57

© Éditeur officiel du Québec À jour au 

0
1

1er 

1
1
novembre 2016

Ce document a valeur officielle.

À jour au 0
1
1er 1

1
novembre 2016

© Éditeur officiel du Québec C-12 / 1 sur 30



CHAPITRE II
FONCTIONS........................................................................................................ 71

CHAPITRE III
PLAINTES............................................................................................................ 74

PARTIE III
LES PROGRAMMES D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ.................................................. 86

PARTIE IV
CONFIDENTIALITÉ............................................................................................... 93

PARTIE V
RÉGLEMENTATION.............................................................................................. 97

PARTIE VI
LE TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE

CHAPITRE I
CONSTITUTION ET ORGANISATION............................................................ 100

CHAPITRE II
COMPÉTENCE ET POUVOIRS......................................................................... 111

CHAPITRE III
PROCÉDURE ET PREUVE................................................................................ 114

CHAPITRE IV
DÉCISION ET EXÉCUTION.............................................................................. 125

CHAPITRE V
APPEL.................................................................................................................. 132

PARTIE VII
LES DISPOSITIONS FINALES.............................................................................. 134

DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE

À jour au 0
1
1er 1

1
novembre 2016

© Éditeur officiel du Québec C-12 / 2 sur 30



PARTIE I

LES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE

CHAPITRE I

LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX
1982, c. 61, a. 1.

1.  Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne.

Il possède également la personnalité juridique.
1975, c. 6, a. 1; 1982, c. 61, a. 1.

2.  Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours.

Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du
secours, en lui apportant l’aide physique nécessaire et immédiate, à moins d’un risque pour elle ou pour les
tiers ou d’un autre motif raisonnable.
1975, c. 6, a. 2.

3.  Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de
religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association.
1975, c. 6, a. 3.

4.  Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

1975, c. 6, a. 4.

5.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée.

1975, c. 6, a. 5.

6.  Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure
prévue par la loi.
1975, c. 6, a. 6.

7.  La demeure est inviolable.

1975, c. 6, a. 7.

8.  Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans son consentement exprès ou tacite.

1975, c. 6, a. 8.

9.  Chacun a droit au respect du secret professionnel.

Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent,
même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou
profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition
expresse de la loi.
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Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel.
1975, c. 6, a. 9.

9.1.  Les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre
public et du bien-être général des citoyens du Québec.

La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l’exercice.
1982, c. 61, a. 2.

CHAPITRE I.1

DROIT À L’ÉGALITÉ DANS LA RECONNAISSANCE ET L’EXERCICE DES DROITS ET LIBERTÉS
1982, c. 61, a. 2.

10.  Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la
personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou
l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la
loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le
handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.

Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de
compromettre ce droit.

1975, c. 6, a. 10; 1977, c. 6, a. 1; 1978, c. 7, a. 112; 1982, c. 61, a. 3; 2
0
1
6
,
c
.
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9

2016, c. 19, a. 111

10.1.  Nul ne doit harceler une personne en raison de l’un des motifs visés dans l’article 10.

1982, c. 61, a. 4.

11.  Nul ne peut diffuser, publier ou exposer en public un avis, un symbole ou un signe comportant
discrimination ni donner une autorisation à cet effet.
1975, c. 6, a. 11.

12.  Nul ne peut, par discrimination, refuser de conclure un acte juridique ayant pour objet des biens ou des
services ordinairement offerts au public.
1975, c. 6, a. 12.

13.  Nul ne peut, dans un acte juridique, stipuler une clause comportant discrimination.

Une telle clause est sans effet.
1975, c. 6, a. 13; 1999, c. 40, a. 46.

14.  L’interdiction visée dans les articles 12 et 13 ne s’applique pas au locateur d’une chambre située dans
un local d’habitation, si le locateur ou sa famille réside dans le local, ne loue qu’une seule chambre et
n’annonce pas celle-ci, en vue de la louer, par avis ou par tout autre moyen public de sollicitation.
1975, c. 6, a. 14.

15.  Nul ne peut, par discrimination, empêcher autrui d’avoir accès aux moyens de transport ou aux lieux
publics, tels les établissements commerciaux, hôtels, restaurants, théâtres, cinémas, parcs, terrains de camping
et de caravaning, et d’y obtenir les biens et les services qui y sont disponibles.
1975, c. 6, a. 15.
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16.  Nul ne peut exercer de discrimination dans l’embauche, l’apprentissage, la durée de la période de
probation, la formation professionnelle, la promotion, la mutation, le déplacement, la mise à pied, la
suspension, le renvoi ou les conditions de travail d’une personne ainsi que dans l’établissement de catégories
ou de classifications d’emploi.
1975, c. 6, a. 16.

17.  Nul ne peut exercer de discrimination dans l’admission, la jouissance d’avantages, la suspension ou
l’expulsion d’une personne d’une association d’employeurs ou de salariés ou de tout ordre professionnel ou
association de personnes exerçant une même occupation.
1975, c. 6, a. 17; 1994, c. 40, a. 457.

18.  Un bureau de placement ne peut exercer de discrimination dans la réception, la classification ou le
traitement d’une demande d’emploi ou dans un acte visant à soumettre une demande à un employeur éventuel.
1975, c. 6, a. 18.

18.1.  Nul ne peut, dans un formulaire de demande d’emploi ou lors d’une entrevue relative à un emploi,
requérir d’une personne des renseignements sur les motifs visés dans l’article 10 sauf si ces renseignements
sont utiles à l’application de l’article 20 ou à l’application d’un programme d’accès à l’égalité existant au
moment de la demande.
1982, c. 61, a. 5.

18.2.  Nul ne peut congédier, refuser d’embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une
personne du seul fait qu’elle a été déclarée coupable d’une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction
n’a aucun lien avec l’emploi ou si cette personne en a obtenu le pardon.
1982, c. 61, a. 5; 1990, c. 4, a. 133.

19.  Tout employeur doit, sans discrimination, accorder un traitement ou un salaire égal aux membres de
son personnel qui accomplissent un travail équivalent au même endroit.

Il n’y a pas de discrimination si une différence de traitement ou de salaire est fondée sur l’expérience,
l’ancienneté, la durée du service, l’évaluation au mérite, la quantité de production ou le temps supplémentaire,
si ces critères sont communs à tous les membres du personnel.

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
(chapitre E‐12.001).
1975, c. 6, a. 19; 1996, c. 43, a. 125.

20.  Une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises par un emploi, ou
justifiée par le caractère charitable, philanthropique, religieux, politique ou éducatif d’une institution sans but
lucratif ou qui est vouée exclusivement au bien-être d’un groupe ethnique est réputée non discriminatoire.
1975, c. 6, a. 20; 1982, c. 61, a. 6; 1996, c. 10, a. 1.

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.
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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 10.
1996, c. 10, a. 2.

CHAPITRE II

DROITS POLITIQUES

21.  Toute personne a droit d’adresser des pétitions à l’Assemblée nationale pour le redressement de griefs.

1975, c. 6, a. 21.

22.  Toute personne légalement habilitée et qualifiée a droit de se porter candidat lors d’une élection et a
droit d’y voter.
1975, c. 6, a. 22.

CHAPITRE III

DROITS JUDICIAIRES

23.  Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un
tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu’il s’agisse de la détermination de ses droits et obligations
ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle.

Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public.
1975, c. 6, a. 23; 1982, c. 17, a. 42; 1993, c. 30, a. 17.

24.  Nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses droits, sauf pour les motifs prévus par la loi et suivant la
procédure prescrite.
1975, c. 6, a. 24.

24.1.  Nul ne peut faire l’objet de saisies, perquisitions ou fouilles abusives.

1982, c. 61, a. 7.

25.  Toute personne arrêtée ou détenue doit être traitée avec humanité et avec le respect dû à la personne
humaine.
1975, c. 6, a. 25.

26.  Toute personne détenue dans un établissement de détention a droit d’être soumise à un régime distinct
approprié à son sexe, son âge et sa condition physique ou mentale.
1975, c. 6, a. 26.

27.  Toute personne détenue dans un établissement de détention en attendant l’issue de son procès a droit
d’être séparée, jusqu’au jugement final, des prisonniers qui purgent une peine.
1975, c. 6, a. 27.

28.  Toute personne arrêtée ou détenue a droit d’être promptement informée, dans une langue qu’elle
comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention.
1975, c. 6, a. 28.
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28.1.  Tout accusé a le droit d’être promptement informé de l’infraction particulière qu’on lui reproche.

1982, c. 61, a. 8.

29.  Toute personne arrêtée ou détenue a droit, sans délai, d’en prévenir ses proches et de recourir à
l’assistance d’un avocat. Elle doit être promptement informée de ces droits.
1975, c. 6, a. 29; 1982, c. 61, a. 9.

30.  Toute personne arrêtée ou détenue doit être promptement conduite devant le tribunal compétent ou
relâchée.
1975, c. 6, a. 30; 1982, c. 61, a. 10.

31.  Nulle personne arrêtée ou détenue ne peut être privée, sans juste cause, du droit de recouvrer sa liberté
sur engagement, avec ou sans dépôt ou caution, de comparaître devant le tribunal dans le délai fixé.
1975, c. 6, a. 31.

32.  Toute personne privée de sa liberté a droit de recourir à l’habeas corpus.

1975, c. 6, a. 32.

32.1.  Tout accusé a le droit d’être jugé dans un délai raisonnable.

1982, c. 61, a. 11.

33.  Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie suivant la
loi.
1975, c. 6, a. 33.

33.1.  Nul accusé ne peut être contraint de témoigner contre lui-même lors de son procès.

1982, c. 61, a. 12.

34.  Toute personne a droit de se faire représenter par un avocat ou d’en être assistée devant tout tribunal.

1975, c. 6, a. 34.

35.  Tout accusé a droit à une défense pleine et entière et a le droit d’interroger et de contre-interroger les
témoins.
1975, c. 6, a. 35.

36.  Tout accusé a le droit d’être assisté gratuitement d’un interprète s’il ne comprend pas la langue
employée à l’audience ou s’il est atteint de surdité.
1975, c. 6, a. 36; 1982, c. 61, a. 13.

37.  Nul accusé ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été
commise, ne constituait pas une violation de la loi.
1975, c. 6, a. 37.

37.1.  Une personne ne peut être jugée de nouveau pour une infraction dont elle a été acquittée ou dont elle
a été déclarée coupable en vertu d’un jugement passé en force de chose jugée.
1982, c. 61, a. 14.

DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE

À jour au 0
1
1er 1

1
novembre 2016

© Éditeur officiel du Québec C-12 / 7 sur 30



37.2.  Un accusé a droit à la peine la moins sévère lorsque la peine prévue pour l’infraction a été modifiée
entre la perpétration de l’infraction et le prononcé de la sentence.
1982, c. 61, a. 14.

38.  Aucun témoignage devant un tribunal ne peut servir à incriminer son auteur, sauf le cas de poursuites
pour parjure ou pour témoignages contradictoires.
1975, c. 6, a. 38; 1982, c. 61, a. 15.

CHAPITRE IV

DROITS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX

39.  Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l’attention que ses parents ou les personnes qui en
tiennent lieu peuvent lui donner.
1975, c. 6, a. 39; 1980, c. 39, a. 61.

40.  Toute personne a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, à l’instruction publique
gratuite.
1975, c. 6, a. 40.

41.  Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit d’assurer l’éducation religieuse et morale
de leurs enfants conformément à leurs convictions, dans le respect des droits de leurs enfants et de l’intérêt de
ceux-ci.
1975, c. 6, a. 41; 2005, c. 20, a. 13.

42.  Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit de choisir pour leurs enfants des
établissements d’enseignement privés, pourvu que ces établissements se conforment aux normes prescrites ou
approuvées en vertu de la loi.
1975, c. 6, a. 42.

43.  Les personnes appartenant à des minorités ethniques ont le droit de maintenir et de faire progresser leur
propre vie culturelle avec les autres membres de leur groupe.
1975, c. 6, a. 43.

44.  Toute personne a droit à l’information, dans la mesure prévue par la loi.

1975, c. 6, a. 44.

45.  Toute personne dans le besoin a droit, pour elle et sa famille, à des mesures d’assistance financière et à
des mesures sociales, prévues par la loi, susceptibles de lui assurer un niveau de vie décent.
1975, c. 6, a. 45.

46.  Toute personne qui travaille a droit, conformément à la loi, à des conditions de travail justes et
raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique.
1975, c. 6, a. 46; 1979, c. 63, a. 275.

46.1.  Toute personne a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, de vivre dans un
environnement sain et respectueux de la biodiversité.
2006, c. 3, a. 19.
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47.  Les conjoints ont, dans le mariage ou l’union civile, les mêmes droits, obligations et responsabilités.

Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et l’éducation de leurs enfants
communs.
1975, c. 6, a. 47; 2002, c. 6, a. 89.

48.  Toute personne âgée ou toute personne handicapée a droit d’être protégée contre toute forme
d’exploitation.

Telle personne a aussi droit à la protection et à la sécurité que doivent lui apporter sa famille ou les
personnes qui en tiennent lieu.
1975, c. 6, a. 48; 1978, c. 7, a. 113.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS SPÉCIALES ET INTERPRÉTATIVES

49.  Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le
droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-
intérêts punitifs.
1975, c. 6, a. 49; 1999, c. 40, a. 46.

49.1.  Les plaintes, différends et autres recours dont l’objet est couvert par la Loi sur l’équité salariale
(chapitre E‐12.001) 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 des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail en
application de l’article 19 de la présente Charte.
1996, c. 43, a. 126; 2015, c. 15, a. 237.

50.  La Charte doit être interprétée de manière à ne pas supprimer ou restreindre la jouissance ou l’exercice
d’un droit ou d’une liberté de la personne qui n’y est pas inscrit.
1975, c. 6, a. 50.

50.1.  Les droits et libertés énoncés dans la présente Charte sont garantis également aux femmes et aux
hommes.
2008, c. 15, a. 2.

51.  La Charte ne doit pas être interprétée de manière à augmenter, restreindre ou modifier la portée d’une
disposition de la loi, sauf dans la mesure prévue par l’article 52.
1975, c. 6, a. 51.

52.  Aucune disposition d’une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux articles 1 à 38, sauf
dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette loi n’énonce expressément que cette disposition
s’applique malgré la Charte.
1975, c. 6, a. 52; 1982, c. 61, a. 16.
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53.  Si un doute surgit dans l’interprétation d’une disposition de la loi, il est tranché dans le sens indiqué
par la Charte.
1975, c. 6, a. 53.

54.  La Charte lie l’État.

1975, c. 6, a. 54; 1999, c. 40, a. 46.

55.  La Charte vise les matières qui sont de la compétence législative du Québec.

1975, c. 6, a. 55.

56.  1. Dans les articles 9, 23, 30, 31, 34 et 38, dans le chapitre III de la partie II ainsi que dans la partie
IV, le mot «tribunal» inclut un coroner, un commissaire-enquêteur sur les incendies, une commission
d’enquête et une personne ou un organisme exerçant des fonctions quasi judiciaires.

2. Dans l’article 19, les mots «traitement» et «salaire» incluent les compensations ou avantages à valeur
pécuniaire se rapportant à l’emploi.

3. Dans la Charte, le mot «loi» inclut un règlement, un décret, une ordonnance ou un arrêté en conseil pris
sous l’autorité d’une loi.
1975, c. 6, a. 56; 1989, c. 51, a. 2.

PARTIE II

LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE

1995, c. 27, a. 1.

CHAPITRE I

CONSTITUTION

57.  Est constituée la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

La Commission a pour mission de veiller au respect des principes énoncés dans la présente Charte ainsi
qu’à la protection de l’intérêt de l’enfant et au respect des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la
protection de la jeunesse (chapitre P-34.1); à ces fins, elle exerce les fonctions et les pouvoirs que lui
attribuent cette Charte et cette loi.

La Commission doit aussi veiller à l’application de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des
organismes publics (chapitre A-2.01). À cette fin, elle exerce les fonctions et les pouvoirs que lui attribuent la
présente Charte et cette loi.
1975, c. 6, a. 57; 1995, c. 27, a. 2; 2000, c. 45, a. 27.

58.  La Commission est composée de 13 membres, dont un président et deux vice-présidents.

Les membres de la Commission sont nommés par l’Assemblée nationale sur proposition du premier
ministre. Ces nominations doivent être approuvées par les deux tiers des membres de l’Assemblée.
1975, c. 6, a. 58; 1989, c. 51, a. 3; 1995, c. 27, a. 3; 2002, c. 34, a. 1.

58.1.  Cinq membres de la Commission sont choisis parmi des personnes susceptibles de contribuer d’une
façon particulière à l’étude et à la solution des problèmes relatifs aux droits et libertés de la personne, et cinq
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autres parmi des personnes susceptibles de contribuer d’une façon particulière à l’étude et à la solution des
problèmes relatifs à la protection des droits de la jeunesse.
1995, c. 27, a. 3; 2002, c. 34, a. 2.

58.2.  (Abrogé).

1995, c. 27, a. 3; 2002, c. 34, a. 3.

58.3.  La durée du mandat des membres de la Commission est d’au plus dix ans. Cette durée, une fois
fixée, ne peut être réduite.
1995, c. 27, a. 3.

59.  Le gouvernement fixe le traitement et les conditions de travail ou, s’il y a lieu, le traitement
additionnel, les honoraires ou les allocations de chacun des membres de la Commission.

Le traitement, le traitement additionnel, les honoraires et les allocations, une fois fixés, ne peuvent être
réduits.
1975, c. 6, a. 59; 1989, c. 51, a. 4.

60.  Les membres de la Commission restent en fonction jusqu’à leur remplacement, sauf en cas de
démission.
1975, c. 6, a. 60; 1989, c. 51, a. 5.

61.  La Commission peut constituer un comité des plaintes formé de 3 de ses membres qu’elle désigne par
écrit, et lui déléguer, par règlement, des responsabilités.
1975, c. 6, a. 61; 1989, c. 51, a. 5.

62.  La Commission nomme les membres du personnel requis pour s’acquitter de ses fonctions; ils peuvent
être destitués par décret du gouvernement, mais uniquement sur recommandation de la Commission.

La Commission peut, par écrit, confier à une personne qui n’est pas membre de son personnel soit le
mandat de faire une enquête, soit celui de rechercher un règlement entre les parties, dans les termes des
paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 71, avec l’obligation de lui faire rapport dans un délai
qu’elle fixe.

Pour un cas d’arbitrage, la Commission désigne un seul arbitre parmi les personnes qui ont une expérience,
une expertise, une sensibilisation et un intérêt marqués en matière des droits et libertés de la personne et qui
sont inscrites sur la liste dressée périodiquement par le gouvernement suivant la procédure de recrutement et
de sélection qu’il prend par règlement. L’arbitre agit suivant les règles prévues au titre II du Livre VII du
Code de procédure civile (chapitre C-25.01), à l’exclusion du chapitre II, compte tenu des adaptations
nécessaires.

Une personne qui a participé à l’enquête ne peut se voir confier le mandat de rechercher un règlement ni
agir comme arbitre, sauf du consentement des parties.
1975, c. 6, a. 62; 1989, c. 51, a. 5; 2000, c. 8, a. 108; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

63.  Le gouvernement établit les normes et barèmes de la rémunération ou des allocations ainsi que les
autres conditions de travail qu’assume la Commission à l’égard des membres de son personnel, de ses
mandataires et des arbitres.
1975, c. 6, a. 63; 1989, c. 51, a. 5.
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64.  Avant d’entrer en fonction, les membres et mandataires de la Commission, les membres de son
personnel et les arbitres prêtent les serments prévus à l’annexe I: les membres de la Commission, devant le
Président de l’Assemblée nationale et les autres, devant le président de la Commission.
1975, c. 6, a. 64; 1989, c. 51, a. 5; 1999, c. 40, a. 46.

65.  Le président et les vice-présidents doivent s’occuper exclusivement des devoirs de leurs fonctions.

Ils doivent tout particulièrement veiller au respect de l’intégralité des mandats qui sont confiés à la
Commission tant par la présente Charte que par la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1).

Le président désigne un vice-président qui est plus particulièrement responsable du mandat confié à la
Commission par la présente Charte, et un autre qui est plus particulièrement responsable du mandat confié par
la Loi sur la protection de la jeunesse. Il en avise le Président de l’Assemblée nationale qui en informe
l’Assemblée.
1975, c. 6, a. 65; 1989, c. 51, a. 5; 1995, c. 27, a. 4; 2002, c. 34, a. 4.

66.  Le président est chargé de la direction et de l’administration des affaires de la Commission, dans le
cadre des règlements pris pour l’application de la présente Charte. Il peut, par délégation, exercer les pouvoirs
de la Commission prévus à l’article 61, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 62 et au premier alinéa
de l’article 77.

Il préside les séances de la Commission.
1975, c. 6, a. 66; 1989, c. 51, a. 5.

67.  D’office, le vice-président désigné par le gouvernement remplace temporairement le président en cas
d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de sa fonction. Si ce vice-président est lui-même
absent ou empêché ou que sa fonction est vacante, l’autre vice-président le remplace. À défaut, le
gouvernement désigne un autre membre de la Commission dont il fixe, s’il y a lieu, le traitement additionnel,
les honoraires ou les allocations.
1975, c. 6, a. 67; 1982, c. 61, a. 17; 1989, c. 51, a. 5; 1995, c. 27, a. 5.

68.  La Commission, ses membres, les membres de son personnel et ses mandataires ne peuvent être
poursuivis en justice pour une omission ou 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 (chapitre C‐37), sauf le pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
1975, c. 6, a. 68; 1989, c. 51, a. 5; 1995, c. 27, a. 6.

69.  La Commission a son siège à Québec ou à Montréal selon ce que décide le gouvernement par décret
entrant en vigueur sur publication à la Gazette officielle du Québec; elle a aussi un bureau sur le territoire de
l’autre ville.

Elle peut établir des bureaux à tout endroit au Québec.

La Commission peut tenir ses séances n’importe où au Québec.
1975, c. 6, a. 69; 1989, c. 51, a. 5; 1996, c. 2, a. 117.

70.  La Commission peut faire des règlements pour sa régie interne.

1975, c. 6, a. 70; 1989, c. 51, a. 5.
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70.1.  (Remplacé).

1982, c. 61, a. 18; 1989, c. 51, a. 5.

CHAPITRE II

FONCTIONS
1989, c. 51, a. 5.

71.  La Commission assure, par toutes mesures appropriées, la promotion et le respect des principes
contenus dans la présente Charte.

Elle assume notamment les responsabilités suivantes:

1° faire enquête selon un mode non contradictoire, de sa propre initiative ou lorsqu’une plainte lui est
adressée, sur toute situation, à l’exception de celles prévues à l’article 49.1, qui lui paraît constituer soit un cas
de discrimination au sens des articles 10 à 19, y compris un cas visé à l’article 86, soit un cas de violation du
droit à la protection contre l’exploitation des personnes âgées ou handicapées énoncé au premier alinéa de
l’article 48;

2° favoriser un règlement entre la personne dont les droits auraient été violés ou celui qui la représente, et
la personne à qui cette violation est imputée;

3° signaler au curateur public tout besoin de protection qu’elle estime être de la compétence de celui-ci,
dès qu’elle en a connaissance dans l’exercice de ses fonctions;

4° élaborer et appliquer un programme d’information et d’éducation, destiné à faire comprendre et
accepter l’objet et les dispositions de la présente Charte;

5° diriger et encourager les recherches et publications sur les libertés et droits fondamentaux;

6° relever les dispositions des lois du Québec qui seraient contraires à la Charte et faire au gouvernement
les recommandations appropriées;

7° recevoir les suggestions, recommandations et demandes qui lui sont faites touchant les droits et libertés
de la personne, les étudier, éventuellement en invitant toute personne ou groupement intéressé à lui présenter
publiquement ses observations lorsqu’elle estime que l’intérêt public ou celui d’un groupement le requiert,
pour faire au gouvernement les recommandations appropriées;

8° coopérer avec toute organisation vouée à la promotion des droits et libertés de la personne, au Québec
ou à l’extérieur;

9° faire enquête sur une tentative ou un acte de représailles ainsi que sur tout autre fait ou omission
qu’elle estime constituer une infraction à la présente Charte, et en faire rapport au procureur général et au
directeur des poursuites criminelles et pénales.
1975, c. 6, a. 71; 1989, c. 51, a. 5; 1996, c. 43, a. 127; 2005, c. 34, a. 42.

72.  La Commission, ses membres, les membres de son personnel, ses mandataires et un comité des
plaintes doivent prêter leur assistance aux personnes, groupes ou organismes qui en font la demande, pour la
réalisation d’objets qui relèvent de la compétence de la Commission suivant le chapitre III de la présente
partie, les parties III et IV et les règlements pris en vertu de la présente Charte.

Ils doivent, en outre, prêter leur concours dans la rédaction d’une plainte, d’un règlement intervenu entre
les parties ou d’une demande qui doit être adressée par écrit à la Commission.
1975, c. 6, a. 72; 1989, c. 51, a. 5.
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73.  La Commission remet au Président de l’Assemblée nationale, au plus tard le 30 juin, un rapport
portant, pour l’année financière précédente, sur ses activités et ses recommandations tant en matière de
promotion et de respect des droits de la personne qu’en matière de protection de l’intérêt de l’enfant ainsi que
de promotion et de respect des droits de celui-ci.

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. Il est publié et distribué par l’Éditeur officiel du Québec, dans les
conditions et de la manière que la Commission juge appropriées.
1975, c. 6, a. 73; 1989, c. 51, a. 5; 1995, c. 27, a. 7; 2002, c. 34, a. 5.

CHAPITRE III

PLAINTES
1989, c. 51, a. 5.

74.  Peut porter plainte à la Commission toute personne qui se croit victime d’une violation des droits
relevant de la compétence d’enquête de la Commission. Peuvent se regrouper pour porter plainte, plusieurs
personnes qui se croient victimes d’une telle violation dans des circonstances analogues.

La plainte doit être faite par écrit.

La plainte peut être portée, pour le compte de la victime ou d’un groupe de victimes, par un organisme
voué à la défense des droits et libertés de la personne ou au bien-être d’un groupement. Le consentement écrit
de la victime ou des victimes est nécessaire, sauf s’il s’agit d’un cas d’exploitation de personnes âgées ou
handicapées prévu au premier alinéa de l’article 48.
1975, c. 6, a. 74; 1989, c. 51, a. 5.

75.  Toute plainte reçue par le Protecteur du citoyen et relevant de la compétence d’enquête de la
Commission lui est transmise à moins que le plaignant ne s’y oppose.

La plainte transmise à la Commission est réputée reçue par celle-ci à la date de son dépôt auprès du
Protecteur du citoyen.
1975, c. 6, a. 75; 1989, c. 51, a. 5.

76.  La prescription de tout recours civil, portant sur les faits rapportés dans une plainte ou dévoilés par une
enquête, est suspendue de la date du dépôt de la plainte auprès de la Commission ou de celle du début de
l’enquête qu’elle tient de sa propre initiative, jusqu’à la première des éventualités suivantes:

1° la date d’un règlement entre les parties;

2° la date à laquelle la victime et le plaignant ont reçu notification que la Commission soumet le litige à
un tribunal;

3° la date à laquelle la victime ou le plaignant a personnellement introduit l’un des recours prévus aux
articles 49 et 80;

4° la date à laquelle la victime et le plaignant ont reçu notification que la Commission refuse ou cesse
d’agir.
1975, c. 6, a. 76; 1989, c. 51, a. 5.

77.  La Commission refuse ou cesse d’agir en faveur de la victime, lorsque:
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1° la victime ou le plaignant en fait la demande, sous réserve d’une vérification par la Commission du
caractère libre et volontaire de cette demande;

2° la victime ou le plaignant a exercé personnellement, pour les mêmes faits, l’un des recours prévus aux
articles 49 et 80.

Elle peut refuser ou cesser d’agir en faveur de la victime, lorsque:

1° la plainte a été déposée plus de deux ans après le dernier fait pertinent qui y est rapporté;

2° la victime ou le plaignant n’a pas un intérêt suffisant;

3° la plainte est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi;

4° la victime ou le plaignant a exercé personnellement, pour les mêmes faits, un autre recours que ceux
prévus aux articles 49 et 80.

La décision est motivée par écrit et elle indique, s’il en est, tout recours que la Commission estime
opportun; elle est notifiée à la victime et au plaignant.
1975, c. 6, a. 77; 1989, c. 51, a. 5.

78.  La Commission recherche, pour toutes situations dénoncées dans la plainte ou dévoilées en cours
d’enquête, tout élément de preuve qui lui permettrait de déterminer s’il y a lieu de favoriser la négociation
d’un règlement entre les parties, de proposer l’arbitrage du différend ou de soumettre à un tribunal le litige qui
subsiste.

Elle peut cesser d’agir lorsqu’elle estime qu’il est inutile de poursuivre la recherche d’éléments de preuve
ou lorsque la preuve recueillie est insuffisante. Sa décision doit être motivée par écrit et elle indique, s’il en
est, tout recours que la Commission estime opportun; elle est notifiée à la victime et au plaignant. Avis de sa
décision de cesser d’agir doit être donné, par la Commission, à toute personne à qui une violation de droits
était imputée dans la plainte.
1975, c. 6, a. 78; 1989, c. 51, a. 5.

79.  Si un règlement intervient entre les parties, il doit être constaté par écrit.

S’il se révèle impossible, la Commission leur propose de nouveau l’arbitrage; elle peut aussi leur proposer,
en tenant compte de l’intérêt public et de celui de la victime, toute mesure de redressement, notamment
l’admission de la violation d’un droit, la cessation de l’acte reproché, l’accomplissement d’un acte, le
paiement d’une indemnité ou de dommages-intérêts punitifs, dans un délai qu’elle fixe.
1975, c. 6, a. 79; 1989, c. 51, a. 5; 1999, c. 40, a. 46.

80.  Lorsque les parties refusent la négociation d’un règlement ou l’arbitrage du différend, ou lorsque la
proposition de la Commission n’a pas été, à sa satisfaction, mise en oeuvre dans le délai imparti, la
Commission peut s’adresser à un tribunal en vue d’obtenir, compte tenu de l’intérêt public, toute mesure
appropriée contre la personne en défaut ou pour réclamer, en faveur de la victime, toute mesure de
redressement qu’elle juge alors adéquate.
1975, c. 6, a. 80; 1989, c. 51, a. 5.

81.  Lorsqu’elle a des raisons de croire que la vie, la santé ou la sécurité d’une personne visée par un cas de
discrimination ou d’exploitation est menacée, ou qu’il y a risque de perte d’un élément de preuve ou de
solution d’un tel cas, la Commission peut s’adresser à un tribunal en vue d’obtenir d’urgence une mesure
propre à faire cesser cette menace ou ce risque.
1975, c. 6, a. 81; 1989, c. 51, a. 5.
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82.  La Commission peut aussi s’adresser à un tribunal pour qu’une mesure soit prise contre quiconque
exerce ou tente d’exercer des représailles contre une personne, un groupe ou un organisme intéressé par le
traitement d’un cas de discrimination ou d’exploitation ou qui y a participé, que ce soit à titre de victime, de
plaignant, de témoin ou autrement.

Elle peut notamment demander au tribunal d’ordonner la réintégration, à la date qu’il estime équitable et
opportune dans les circonstances, de la personne lésée, dans le poste ou le logement qu’elle aurait occupé s’il
n’y avait pas eu contravention.
1975, c. 6, a. 82; 1989, c. 51, a. 5.

83.  Lorsqu’elle demande au tribunal de prendre des mesures au bénéfice d’une personne en application des
articles 80 à 82, la Commission doit avoir obtenu son consentement écrit, sauf dans le cas d’une personne
visée par le premier alinéa de l’article 48.
1975, c. 6, a. 83; 1989, c. 51, a. 5.

83.1.  (Remplacé).

1982, c. 61, a. 19; 1989, c. 51, a. 5.

83.2.  (Remplacé).

1982, c. 61, a. 19; 1989, c. 51, a. 5.

84.  Lorsque, à la suite du dépôt d’une plainte, la Commission exerce sa discrétion de ne pas saisir un
tribunal, au bénéfice d’une personne, de l’un des recours prévus aux articles 80 à 82, elle le notifie au
plaignant en lui en donnant les motifs.

Dans un délai de 90 jours de la réception de cette notification, le plaignant peut, à ses frais, saisir le
Tribunal des droits de la personne de ce recours, pour l’exercice duquel il est substitué de plein droit à la
Commission avec les mêmes effets que si celle-ci l’avait exercé.
1975, c. 6, a. 84; 1982, c. 61, a. 20; 1989, c. 51, a. 5.

85.  La victime peut, dans la mesure de son intérêt et en tout état de cause, intervenir dans l’instance à
laquelle la Commission est partie en application des articles 80 à 82. Dans ce cas, la Commission ne peut se
pourvoir seule en appel sans son consentement.

La victime peut, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 111, exercer personnellement les recours des
articles 80 à 82 ou se pourvoir en appel, même si elle n’était pas partie en première instance.

Dans tous ces cas, la Commission doit lui donner accès à son dossier.
1975, c. 6, a. 85; 1989, c. 51, a. 5.

PARTIE III

LES PROGRAMMES D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ

1982, c. 61, a. 21.

86.  Un programme d’accès à l’égalité a pour objet de corriger la situation de personnes faisant partie de
groupes victimes de discrimination dans l’emploi, ainsi que dans les secteurs de l’éducation ou de la santé et
dans tout autre service ordinairement offert au public.

Un tel programme est réputé non discriminatoire s’il est établi conformément à la Charte.
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Un programme d’accès à l’égalité en emploi est, eu égard à la discrimination fondée sur la race, la couleur,
le sexe ou l’origine ethnique, réputé non discriminatoire s’il est établi conformément à la Loi sur l’accès à
l’égalité en emploi dans des organismes publics (chapitre A-2.01).

Un programme d’accès à l’égalité en emploi établi pour une personne handicapée au sens de la Loi
assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et
sociale (chapitre E-20.1) est réputé non discriminatoire s’il est établi conformément à la Loi sur l’accès à
l’égalité en emploi dans des organismes publics (chapitre A-2.01).
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 11; 2000, c. 45, a. 28; 2004, c. 31, a. 61.

Non en vigueur

87.  Tout programme d’accès à l’égalité doit être approuvé par la Commission à moins qu’il ne soit imposé
par un tribunal.

La Commission, sur demande, prête son assistance à l’élaboration d’un tel programme.
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 6, a. 11.

88.  La Commission peut, après enquête, si elle constate une situation de discrimination prévue par l’article
86, proposer l’implantation, dans un délai qu’elle fixe, d’un programme d’accès à l’égalité.

La Commission peut, lorsque sa proposition n’a pas été suivie, s’adresser à un tribunal et, sur preuve d’une
situation visée dans l’article 86, obtenir dans le délai fixé par ce tribunal l’élaboration et l’implantation d’un
programme. Le programme ainsi élaboré est déposé devant ce tribunal qui peut, en conformité avec la Charte,
y apporter les modifications qu’il juge adéquates.
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 7, a. 11.

89.  La Commission surveille l’application des programmes d’accès à l’égalité. Elle peut effectuer des
enquêtes et exiger des rapports.
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 11.

90.  Lorsque la Commission constate qu’un programme d’accès à l’égalité n’est pas implanté dans le délai
imparti ou n’est pas observé, elle peut, s’il s’agit d’un programme qu’elle a approuvé, retirer son approbation
ou, s’il s’agit d’un programme dont elle a proposé l’implantation, s’adresser à un tribunal conformément au
deuxième alinéa de l’article 88.
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 8, a. 11.

91.  Un programme visé dans l’article 88 peut être modifié, reporté ou annulé si des faits nouveaux le
justifient.

Lorsque la Commission et la personne requise ou qui a convenu d’implanter le programme s’entendent,
l’accord modifiant, reportant ou annulant le programme d’accès à l’égalité est constaté par écrit.

En cas de désaccord, l’une ou l’autre peut s’adresser au tribunal auquel la Commission s’est adressée en
vertu du deuxième alinéa de l’article 88, afin qu’il décide si les faits nouveaux justifient la modification, le
report ou l’annulation du programme.

Toute modification doit être établie en conformité avec la Charte.
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 9, a. 11.
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92.  Le gouvernement doit exiger de ses ministères et organismes dont le personnel est nommé suivant la
Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) l’implantation de programmes d’accès à l’égalité dans le délai
qu’il fixe.

Les articles 87 à 91 ne s’appliquent pas aux programmes visés dans le présent article. Ceux-ci doivent
toutefois faire l’objet d’une consultation auprès de la Commission avant d’être implantés.
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 10, a. 11; 2000, c. 45, a. 29.

PARTIE IV

CONFIDENTIALITÉ

1989, c. 51, a. 12.

93.  Malgré les articles 9 et 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), un renseignement ou un document fourni de plein
gré à la Commission et détenu par celle-ci aux fins de l’élaboration, l’implantation ou l’observation d’un
programme d’accès à l’égalité visé par la présente Charte ou par la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans
des organismes publics (chapitre A-2.01) est confidentiel et réservé exclusivement aux fins pour lesquelles il
a été transmis; il ne peut être divulgué ni utilisé autrement, sauf du consentement de celui qui l’a fourni.

Un tel renseignement ou document ne peut être révélé par ou pour la Commission devant un tribunal, ni
rapporté au procureur général malgré le paragraphe 9° de l’article 71, sauf du consentement de la personne ou
de l’organisme de qui la Commission tient ce renseignement ou ce document et de celui des parties au litige.

Le présent article n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir de contraindre par citation à comparaître,
mandat ou ordonnance, la communication par cette personne ou cet organisme d’un renseignement ou d’un
document relatif à un programme d’accès à l’égalité.

En outre, un tel renseignement ou la teneur d’un tel document doit, sur demande, être communiqué par la
Commission au ministre responsable de la partie III de la présente Charte et de la Loi sur l’accès à l’égalité en
emploi dans des organismes publics afin de lui permettre d’évaluer l’application de cette partie et de cette loi.
1989, c. 51, a. 12; 2000, c. 45, a. 30; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

94.  Rien de ce qui est dit ou écrit à l’occasion de la négociation d’un règlement prévue à l’article 78 ne
peut être révélé, même en justice, sauf du consentement des parties à cette négociation et au litige.
1989, c. 51, a. 12.

95.  Sous réserve de l’article 61 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), un membre ou un
mandataire de la Commission ou un membre de son personnel ne peut être contraint devant un tribunal de
faire une déposition portant sur un renseignement qu’il a obtenu dans l’exercice de ses fonctions ni de
produire un document contenant un tel renseignement, si ce n’est aux fins du contrôle de sa confidentialité.
1989, c. 51, a. 12; 1990, c. 4, a. 134.

96.  Aucune action civile ne peut être intentée en raison ou en conséquence de la publication d’un rapport
émanant de la Commission ou de la publication, faite de bonne foi, d’un extrait ou d’un résumé d’un tel
rapport.
1989, c. 51, a. 12.
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PARTIE V

RÉGLEMENTATION

1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 13.

97.  Le gouvernement, par règlement:

1° (paragraphe abrogé);

2° peut fixer les critères, normes, barèmes, conditions ou modalités concernant l’élaboration,
l’implantation ou l’application de programmes d’accès à l’égalité, en établir les limites et déterminer toute
mesure nécessaire ou utile à ces fins;

3° édicte la procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être désignées à la fonction
d’arbitre ou nommées à celle d’assesseur au Tribunal des droits de la personne.

Le règlement prévu au paragraphe 3°, notamment:

1° détermine la proportionnalité minimale d’avocats que doit respecter la liste prévue au troisième alinéa
de l’article 62;

2° détermine la publicité qui doit être faite afin de dresser cette liste;

3° détermine la manière dont une personne peut se porter candidate;

4° autorise le ministre de la Justice à former un comité de sélection pour évaluer l’aptitude des candidats
et lui fournir un avis sur eux ainsi qu’à en fixer la composition et le mode de nomination des membres;

5° détermine les critères de sélection dont le comité tient compte, les renseignements qu’il peut requérir
d’un candidat ainsi que les consultations qu’il peut faire;

6° prévoit que la liste des personnes aptes à être désignées à la fonction d’arbitre ou nommées à celle
d’assesseur au Tribunal des droits de la personne, est consignée dans un registre établi à cette fin au ministère
de la Justice.

Les membres d’un comité de sélection ne sont pas rémunérés, sauf dans le 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.
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 14; 1996, c. 10, a. 3.

98.  Le gouvernement, après consultation de la Commission, publie son projet de règlement à la Gazette
officielle du Québec avec un avis indiquant le délai après lequel ce projet sera déposé devant la Commission
des institutions et indiquant qu’il pourra être pris après l’expiration des 45 jours suivant le dépôt du rapport de
cette Commission devant l’Assemblée nationale.

Le gouvernement peut, par la suite, modifier le projet de règlement. Il doit, dans ce cas, publier le projet
modifié à la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant qu’il sera pris sans modification à
l’expiration des 45 jours suivant cette publication.
1982, c. 61, a. 21; 1982, c. 62, a. 143; 1989, c. 51, a. 15.

99.  La Commission, par règlement:

1° peut déléguer à un comité des plaintes constitué conformément à l’article 61, les responsabilités
qu’elle indique;
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2° prescrit les autres règles, conditions et modalités d’exercice ou termes applicables aux mécanismes
prévus aux chapitres II et III de la partie II et aux parties III et IV, y compris la forme et les éléments des
rapports pertinents.

Un tel règlement est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut, en l’approuvant, le modifier.
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 15.

PARTIE VI

LE TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE

1989, c. 51, a. 16.

CHAPITRE I

CONSTITUTION ET ORGANISATION
1989, c. 51, a. 16.

100.  Est institué le Tribunal des droits de la personne, appelé le «Tribunal» dans la présente partie.

1989, c. 51, a. 16.

101.  Le Tribunal est composé d’au moins 7 membres, dont le président et les assesseurs, nommés par le
gouvernement. Le président est choisi, après consultation du juge en chef de la Cour du Québec, parmi les
juges de cette cour qui ont une expérience, une expertise, une sensibilisation et un intérêt marqués en matière
des droits et libertés de la personne; les assesseurs le sont parmi les personnes inscrites sur la liste prévue au
troisième alinéa de l’article 62.

Leur mandat est de 5 ans, renouvelable. Il peut être prolongé pour une durée moindre et déterminée.

Le gouvernement établit les normes et barèmes régissant la rémunération, les conditions de travail ou, s’il
y a lieu, les allocations des assesseurs.
1989, c. 51, a. 16.

102.  Avant d’entrer en fonction, les membres doivent prêter les serments prévus à l’annexe II; le président,
devant le juge en chef de la Cour du Québec et tout autre membre, devant le président.
1989, c. 51, a. 16; 1999, c. 40, a. 46.

103.  Le gouvernement peut, à la demande du président et après consultation du juge en chef de la Cour du
Québec, désigner comme membre du Tribunal, pour entendre et décider d’une demande ou pour une période
déterminée, un autre juge de cette cour qui a une expérience, une expertise, une sensibilisation et un intérêt
marqués en matière des droits et libertés de la personne.
1989, c. 51, a. 16.

104.  Le Tribunal siège, pour l’instruction d’une demande, par divisions constituées chacune de 3
membres, soit le juge qui la préside et les 2 assesseurs qui l’assistent, désignés par le président. Celui qui
préside la division décide seul de la demande.

Toutefois, une demande préliminaire ou incidente ou une demande présentée en vertu de l’article 81 ou 82
est entendue et décidée par le président ou par le juge du Tribunal auquel il réfère la demande; cette demande
est cependant déférée à une division du Tribunal dans les cas déterminés par son règlement.
1989, c. 51, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
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105.  Le greffier et le personnel de la Cour du Québec du district dans lequel une demande est déposée ou
dans lequel siège le Tribunal, l’une de ses divisions ou l’un de ses membres, sont tenus de lui fournir les
services qu’ils fournissent habituellement à la Cour du Québec elle-même.

Les huissiers sont d’office huissiers du Tribunal et peuvent lui faire rapport, sous leur serment d’office, des
significations faites par eux.
1989, c. 51, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

106.  Le président s’occupe exclusivement des devoirs de ses fonctions.

Il doit notamment:

1° favoriser la concertation des membres sur les orientations générales du Tribunal;

2° coordonner et répartir le travail entre les membres qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et
directives, et veiller à leur bonne exécution;

3° édicter un code de déontologie, 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.
1989, c. 51, a. 16.

107.  Un juge désigné en vertu de l’article 103 remplace le président en cas d’absence, d’empêchement ou
de vacance de sa fonction.
1989, c. 51, a. 16.

108.  Malgré l’expiration de son mandat, un juge décide d’une demande dont il a terminé l’instruction. Si la
demande n’a pu faire l’objet d’une décision dans un délai de 90 jours, elle est déférée par le président, du
consentement des parties, à un autre juge du Tribunal ou instruite de nouveau.
1989, c. 51, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

109.  Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de
procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre le Tribunal, le
président ou un autre membre agissant en sa qualité officielle.

Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute décision, ordonnance ou
injonction délivrée ou accordée à l’encontre du premier alinéa.
1989, c. 51, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

110.  Le président, avec le concours de la majorité des autres membres du Tribunal, peut adopter un
règlement jugé nécessaire à l’exercice des fonctions du Tribunal.
1989, c. 51, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

CHAPITRE II

COMPÉTENCE ET POUVOIRS
1989, c. 51, a. 16.

111.  Le Tribunal a compétence pour entendre et disposer de toute demande portée en vertu de l’un des
articles 80, 81 et 82 et ayant trait, notamment, à l’emploi, au logement, aux biens et services ordinairement
offerts au public, ou en vertu de l’un des articles 88, 90 et 91 relativement à un programme d’accès à l’égalité.
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Seule la Commission peut initialement saisir le Tribunal de l’un ou l’autre des recours prévus à ces articles,
sous réserve de la substitution prévue à l’article 84 en faveur d’un plaignant et de l’exercice du recours prévu
à l’article 91 par la personne à qui le Tribunal a déjà imposé un programme d’accès à l’égalité.
1989, c. 51, a. 16.

111.1.  Le Tribunal a aussi compétence pour entendre et disposer de toute demande portée en vertu de l’un
des articles 6, 18 ou 19 de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics (chapitre
A-2.01) relativement à un programme d’accès à l’égalité en emploi.

Seule la Commission, ou l’un de ses membres, peut initialement saisir le Tribunal des recours prévus à ces
articles, sous réserve de l’exercice du recours prévu à l’article 19 de cette loi en cas de désaccord sur des faits
nouveaux pouvant justifier la modification, le report ou l’annulation d’un programme d’accès à l’égalité en
emploi.
2000, c. 45, a. 31.

112.  Le Tribunal, l’une de ses divisions et chacun de ses juges ont, dans l’exercice de leurs fonctions, les
pouvoirs et l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre
C‐37), sauf le pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
1989, c. 51, a. 16.

113.  Le Tribunal peut, en s’inspirant du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), rendre les décisions
et ordonnances de procédure et de pratique nécessaires à l’exercice de ses fonctions, à défaut d’une règle
prévue à son règlement.

Le Tribunal peut aussi, en l’absence d’une disposition applicable à un cas particulier et sur une demande
qui lui est adressée, prescrire avec le même effet tout acte ou toute formalité qu’auraient pu prévoir son
règlement.
1989, c. 51, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

CHAPITRE III

PROCÉDURE ET PREUVE
1989, c. 51, a. 16.

114.  Toute demande doit être adressée par écrit au Tribunal et notifiée conformément aux règles du Code
de procédure civile (chapitre C‐25.01), à moins qu’elle ne soit présentée en cours d’audience. Lorsque ce
Code prévoit qu’un mode de notification requiert une autorisation, celle-ci peut être obtenue du Tribunal.

La demande est déposée au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où se trouve le domicile ou, à
défaut, la résidence ou le principal établissement d’entreprise de la personne à qui les conclusions de la
demande pourraient être imposées ou, dans le cas d’un programme d’accès à l’égalité, de la personne à qui il
est ou pourrait être imposé.
1989, c. 51, a. 16; 1999, c. 40, a. 46; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

115.  Dans les 15 jours du dépôt d’une demande qui n’est pas visée au deuxième alinéa de l’article 104, le
demandeur doit déposer un mémoire exposant ses prétentions, que le Tribunal notifie aux intéressés. Chacun
de ceux-ci peut, dans les 30 jours de cette notification, déposer son propre mémoire que le Tribunal notifie au
demandeur.

Le défaut du demandeur peut entraîner le rejet de la demande.
1989, c. 51, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
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116.  La Commission, la victime, le groupe de victimes, le plaignant devant la Commission, tout intéressé à
qui la demande est signifiée et la personne à qui un programme d’accès à l’égalité a été imposé ou pourrait
l’être, sont de plein droit des parties à la demande et peuvent intervenir en tout temps avant l’exécution de la
décision.

Une personne, un groupe ou un organisme autre peut, en tout temps avant l’exécution de la décision,
devenir partie à la demande si le Tribunal lui reconnaît un intérêt suffisant pour intervenir; cependant, pour
présenter, interroger ou contre-interroger des témoins, prendre connaissance de la preuve au dossier, la
commenter ou la contredire, une autorisation du Tribunal lui est chaque fois nécessaire.
1989, c. 51, a. 16.

117.  Une demande peut être modifiée en tout temps avant la décision, aux conditions que le Tribunal
estime nécessaires pour la sauvegarde des droits de toutes les parties. Toutefois, sauf de leur consentement,
aucune modification d’où résulterait une demande entièrement nouvelle, n’ayant aucun rapport avec la
demande originale, ne peut être admise.
1989, c. 51, a. 16.

118.  Toute partie peut, avant l’audience, ou en tout temps avant décision si elle justifie de sa diligence,
demander la récusation d’un membre. Cette demande est adressée au président du Tribunal qui en décide ou
la réfère à un juge du Tribunal, notamment lorsque la demande le vise personnellement.

Un membre qui connaît en sa personne une cause valable de récusation, est tenu de la déclarer par un écrit
versé au dossier.
1989, c. 51, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

119.  Le Tribunal siège dans le district judiciaire au greffe duquel a été déposée la demande.

Toutefois, le président du Tribunal et celui qui préside la division qui en est saisie peuvent décider,
d’office ou à la demande d’une partie, que l’audition aura lieu dans un autre district judiciaire, lorsque
l’intérêt public et celui des parties le commandent.
1989, c. 51, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

120.  D’office ou sur demande, le président ou celui qu’il désigne pour présider l’audience en fixe la date.

Le Tribunal doit transmettre, par écrit, à toute partie et à son procureur, à moins qu’elle n’y ait renoncé, un
avis d’audience d’un jour s’il s’agit d’une demande visée au deuxième alinéa de l’article 104 et de 10 jours
dans les autres cas. Cet avis précise:

1° l’objet de l’audience;

2° le jour, l’heure et le lieu de l’audience;

3° le droit d’y être assisté ou représenté par avocat;

4° le droit de renoncer à une audience orale et de présenter ses observations par écrit;

5° le droit de demander le huis clos ou une ordonnance interdisant ou restreignant la divulgation, la
publication ou la diffusion d’un renseignement ou d’un document;

6° le pouvoir du Tribunal d’instruire la demande et de rendre toute décision ou ordonnance, sans autre
délai ni avis, malgré le défaut ou l’absence d’une partie ou de son procureur.
1989, c. 51, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
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121.  Le Tribunal peut, d’office ou sur demande et dans l’intérêt général ou pour un motif d’ordre public,
interdire ou restreindre la divulgation, la publication ou la diffusion d’un renseignement ou d’un document
qu’il indique, pour protéger la source de tel renseignement ou document ou pour respecter les droits et libertés
d’une personne.
1989, c. 51, a. 16.

122.  Le Tribunal peut instruire la demande et rendre toute décision ou ordonnance, même en l’absence
d’une partie ou de son procureur qui, ayant été dûment avisé de l’audience, fait défaut de se présenter le jour
de l’audience, à l’heure et au lieu de celle-ci, refuse de se faire entendre ou ne soumet pas les observations
écrites requises.

Il est néanmoins tenu de reporter l’audience si l’absent lui a fait connaître un motif valable pour excuser
l’absence.
1989, c. 51, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

123.  Tout en étant tenu de respecter les principes généraux de justice, le Tribunal reçoit toute preuve utile
et pertinente à une demande dont il est saisi et il peut accepter tout moyen de preuve.

Il n’est pas tenu de respecter les règles particulières de la preuve en matière civile, sauf dans la mesure
indiquée par la présente partie.
1989, c. 51, a. 16.

124.  Les dépositions sont enregistrées, à moins que les parties n’y renoncent expressément.

1989, c. 51, a. 16.

CHAPITRE IV

DÉCISION ET EXÉCUTION
1989, c. 51, a. 16.

125.  Une décision du Tribunal doit être rendue par écrit et déposée au greffe de la Cour du Québec où la
demande a été déposée. Elle doit contenir, outre le dispositif, toute interdiction ou restriction de divulguer,
publier ou diffuser un renseignement ou un document qu’elle indique et les motifs à l’appui.

Toute personne peut, à ses frais mais sous réserve de l’interdiction ou de la restriction, obtenir copie ou
extrait de cette décision.
1989, c. 51, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

126.  Le Tribunal peut, dans une décision finale, condamner l’une ou l’autre des parties à l’instance, aux
frais de justice ou les répartir entre elles dans la proportion qu’il détermine.
1989, c. 51, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

127.  Le Tribunal peut, sans formalité, rectifier sa décision qui est entachée d’une erreur d’écriture, de
calcul ou de quelque autre erreur matérielle, tant qu’elle n’a pas été exécutée ni portée en appel.
1989, c. 51, a. 16.

128.  Le Tribunal peut, d’office ou sur demande d’un intéressé, réviser ou rétracter toute décision qu’il a
rendue tant qu’elle n’a pas été exécutée ni portée en appel:
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1° lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une
décision différente;

2° lorsqu’un intéressé 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.

Toutefois, dans le cas du paragraphe 3°, un juge du Tribunal ne peut réviser ni rétracter une décision
rendue sur une demande qu’il a entendue.
1989, c. 51, a. 16.

129.  Le greffier de la Cour du Québec du district où la demande a été déposée fait notifier toute décision
finale aux parties à l’instance et à celles que vise le premier alinéa de l’article 116, dès son dépôt au greffe.

Une décision rendue en présence d’une partie, ou de son procureur, est réputée leur avoir été notifiée dès
ce moment.
1989, c. 51, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

130.  Une décision du Tribunal condamnant au paiement d’une somme d’argent devient exécutoire comme
un jugement de la Cour du Québec ou de la Cour supérieure, selon la compétence respective de l’une et
l’autre cour, et en a tous les effets à la date de son dépôt au greffe de la Cour du Québec ou de celle de son
homologation en Cour supérieure.

L’homologation résulte du dépôt, par le greffier de la Cour du Québec du district où la décision du
Tribunal a été déposée, d’une copie conforme de cette décision au bureau du greffier de la Cour supérieure du
district où se trouve le domicile ou, à défaut, la résidence ou le principal établissement d’entreprise de la
personne condamnée.

Une décision finale qui n’est pas visée au premier alinéa est exécutoire à l’expiration des délais d’appel,
suivant les conditions et modalités qui y sont indiquées, à moins que le Tribunal n’en ordonne l’exécution
provisoire dès sa notification ou à une autre époque postérieure qu’il fixe.

Toute autre décision du Tribunal est exécutoire dès sa notification et nonobstant appel, à moins que le
tribunal d’appel n’en ordonne autrement.
1989, c. 51, a. 16; 1999, c. 40, a. 46; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

131.  Quiconque contrevient à une décision du Tribunal qui lui a été dûment notifiée, et qui n’a pas à être
homologuée en Cour supérieure, se rend coupable d’outrage au Tribunal et peut être condamné, avec ou sans
emprisonnement pour une durée d’au plus un an, et sans préjudice de tous recours en dommages-intérêts, à
une amende n’excédant pas 50 000 $.

Quiconque contrevient à une interdiction ou à une restriction de divulgation, de publication ou de diffusion
imposée par une décision du Tribunal rendue en vertu de l’article 121, est passible de la même sanction sauf
quant au montant de l’amende qui ne peut excéder 5 000 $.
1989, c. 51, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
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CHAPITRE V

APPEL
1989, c. 51, a. 16.

132.  Il y a appel à la Cour d’appel, sur permission de l’un de ses juges, d’une décision finale du Tribunal.

1989, c. 51, a. 16.

133.  Sous réserve de l’article 85, les règles du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) relatives à
l’appel s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un appel prévu par le présent chapitre.
1989, c. 51, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

PARTIE VII

LES DISPOSITIONS FINALES

1982, c. 61, a. 22; 1989, c. 51, a. 17.

134.  Commet une infraction:

1° quiconque contrevient à l’un des articles 10 à 19 ou au premier alinéa de l’article 48;

2° un membre ou un mandataire de la Commission ou un membre de son personnel qui révèle, sans y être
dûment autorisé, toute matière dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions;

3° quiconque tente d’entraver ou entrave la Commission, un comité des plaintes, un membre ou un
mandataire de la Commission ou un membre de son personnel, dans l’exercice de ses fonctions;

4° quiconque enfreint une interdiction ou une restriction de divulgation, de publication ou de diffusion
d’un renseignement ou d’un document visé à la partie IV ou à un règlement pris en vertu de l’article 99;

5° quiconque tente d’exercer ou exerce des représailles visées à l’article 82.
1975, c. 6, a. 87; 1982, c. 61, a. 23; 1989, c. 51, a. 18.

135.  Si une personne morale commet une infraction prévue par l’article 134, tout dirigeant, administrateur,
employé ou agent de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui
y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l’infraction, que la personne morale ait ou non été
poursuivie ou déclarée coupable.
1975, c. 6, a. 88; 1989, c. 51, a. 19, a. 21; 1999, c. 40, a. 46.

136.  Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi peut être intentée par la
Commission.

Les frais qui sont transmis à la Commission par le défendeur avec le plaidoyer appartiennent à cette
dernière, lorsqu’elle intente la poursuite pénale.
1975, c. 6, a. 89; 1982, c. 61, a. 24; 1989, c. 51, a. 20, a. 21; 1992, c. 61, a. 101.

137.  (Abrogé).

1975, c. 6, a. 97; 1976, c. 5, a. 1; 1989, c. 51, a. 21; 1996, c. 10, a. 4.

DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE

À jour au 0
1
1er 1

1
novembre 2016

© Éditeur officiel du Québec C-12 / 26 sur 30



138.  Le ministre de la Justice est chargé de l’application de la présente Charte.

1975, c. 6, a. 99; 1989, c. 51, a. 21; 1996, c. 21, a. 34; 2005, c. 24, a. 24.

139.  (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).

1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
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ANNEXE I

SERMENTS D’OFFICE ET DE DISCRÉTION

(Article 64)

Je, (désignation de la personne), déclare sous serment que je remplirai mes fonctions avec honnêteté,
impartialité et justice et que je n’accepterai aucune autre somme d’argent ou considération quelconque, pour
ce que j’aurai accompli ou accomplirai dans l’exercice de mes fonctions, que ce qui me sera alloué
conformément à la loi.

De plus, je déclare sous serment que je ne révélerai et ne laisserai connaître, sans y être dûment autorisé,
aucun renseignement ni document dont j’aurai eu connaissance, dans l’exercice de mes fonctions.

1975, c. 6, annexe A; 1989, c. 51, a. 22; 1999, c. 40, a. 46.

DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE

À jour au 0
1
1er 1

1
novembre 2016

© Éditeur officiel du Québec C-12 / 28 sur 30



ANNEXE II

SERMENTS D’OFFICE ET DE DISCRÉTION

(Article 102)

«Je, (désignation de la personne), déclare sous serment de remplir fidèlement, impartialement, honnêtement
et en toute indépendance, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous les devoirs de ma
fonction, d’en exercer de même tous les pouvoirs.

De plus, je déclare sous serment que je ne révélerai et ne laisserai connaître, sans y être dûment autorisé,
aucun renseignement ni document dont j’aurai eu connaissance, dans l’exercice de ma fonction.»

1975, c. 6, annexe B; 1989, c. 51, a. 22; 1999, c. 40, a. 46.
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ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 6 des lois de 1975, tel
qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 90, 95, 98 et 100, est abrogé à compter de
l’entrée en vigueur du chapitre C-12 des Lois refondues.
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1.  Cette loi s’applique à toute loi du Parlement du Québec, à moins que l’objet, le contexte ou quelque
disposition de cette loi ne s’y oppose.
S. R. 1964, c. 1, a. 1; 1982, c. 62, a. 148.

SECTION I

Abrogée, 1982, c. 62, a. 149.

1982, c. 62, a. 149.

2.  (Abrogé).

S. R. 1964, c. 1, a. 2; 1968, c. 8, a. 1; 1968, c. 9, a. 56; 1982, c. 62, a. 149.

3.  (Abrogé).

S. R. 1964, c. 1, a. 3; 1982, c. 62, a. 149.

SECTION II

ENTRÉE EN VIGUEUR D’UNE LOI

1982, c. 62, a. 150.

4.  (Abrogé).

S. R. 1964, c. 1, a. 4; 1968, c. 9, a. 57, a. 90, a. 92; 1982, c. 62, a. 151.

5.  Une loi entre en vigueur le trentième jour qui suit celui de sa sanction, à moins que la loi n’y pourvoie
autrement.
S. R. 1964, c. 1, a. 5; 1968, c. 23, a. 8; 1982, c. 62, a. 152.

SECTION III

DU DÉSAVEU

6.  Une loi cesse d’être exécutoire à compter du jour où il est annoncé, soit par proclamation, soit par
discours ou message adressé à l’Assemblée nationale, que cette loi a été désavouée, dans l’année qui a suivi la
réception, par le gouverneur général, de la copie authentique qui lui en avait été transmise.
S. R. 1964, c. 1, a. 6; 1968, c. 9, a. 58.

SECTION IV

DES MODIFICATIONS ET ABROGATIONS

7.  Une loi peut être modifiée ou abrogée par une autre loi passée dans la même session.

S. R. 1964, c. 1, a. 7.

8.  Lorsque quelques-unes des dispositions d’une loi sont abrogées et que d’autres leur sont substituées, les
dispositions abrogées demeurent en vigueur jusqu’à ce que les dispositions substituées viennent en vigueur,
suivant la loi d’abrogation.
S. R. 1964, c. 1, a. 8.
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9.  Quand une disposition législative qui en abroge une autre est elle-même abrogée, la première disposition
abrogée ne reprend vigueur que si le Parlement en a exprimé l’intention.
S. R. 1964, c. 1, a. 9; 1982, c. 62, a. 153.

10.  L’abrogation, le remplacement ou la modification d’une disposition législative contenue dans une loi
du Recueil des lois et des règlements du Québec comporte et a toujours comporté l’abrogation, le
remplacement ou la modification de la disposition législative qu’elle reproduit.
S. R. 1964, c. 1, a. 10.

11.  Une loi est réputée réserver au Parlement, lorsque le bien public l’exige, le pouvoir de l’abroger, et
également de révoquer, restreindre ou modifier tout pouvoir, privilège ou avantage que cette loi confère à une
personne.
S. R. 1964, c. 1, a. 11; 1982, c. 62, a. 154; 1999, c. 40, a. 161.

12.  L’abrogation d’une loi ou de règlements faits sous son autorité n’affecte pas les droits acquis, les
infractions commises, les peines encourues et les procédures intentées; les droits acquis peuvent être exercés,
les infractions poursuivies, les peines imposées et les procédures continuées, nonobstant l’abrogation.
S. R. 1964, c. 1, a. 12.

13.  Quand une disposition législative est remplacée ou refondue, les titulaires d’offices continuent d’agir
comme s’ils avaient été nommés sous les dispositions nouvelles; les personnes morales constituées conservent
leur existence et sont régies par les dispositions nouvelles; les procédures intentées sont continuées, les
infractions commises sont poursuivies et les prescriptions commencées sont achevées sous ces mêmes
dispositions en tant qu’elles sont applicables.

Les règlements ou autres textes édictés en application de la disposition remplacée ou refondue demeurent
en vigueur dans la mesure où ils sont compatibles avec les dispositions nouvelles; les textes ainsi maintenus
en vigueur sont réputés avoir été édictés en vertu de ces dernières.
S. R. 1964, c. 1, a. 13; 1986, c. 22, a. 30; 1999, c. 40, a. 161.

SECTION V

DE L’IMPRESSION ET DE LA DISTRIBUTION DES LOIS

14.  (Abrogé).

S. R. 1964, c. 1, a. 14; 1977, c. 5, a. 212; 1982, c. 62, a. 155.

15.  (Abrogé).

S. R. 1964, c. 1, a. 15; 1982, c. 62, a. 155.

16.  (Abrogé).

S. R. 1964, c. 1, a. 16; 1968, c. 8, a. 2; 1982, c. 62, a. 155.

17.  (Abrogé).

S. R. 1964, c. 1, a. 17; 2015, c. 26, a. 23.
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18.  Les lois réservées et ensuite sanctionnées par le gouverneur général en conseil, sont publiées à la
Gazette officielle du Québec, et sont imprimées plus tard dans le premier recueil annuel des lois qui est
imprimé après la signification de la sanction.
S. R. 1964, c. 1, a. 18; 1968, c. 8, a. 3; 1968, c. 23, a. 8.

19.  Après le 31 décembre 1952, nonobstant toute autre disposition législative inconciliable avec la
présente, l’obligation imposée par une loi de publier dans les lois un document, de quelque nature qu’il soit,
s’exécutera exclusivement par sa publication à la Gazette officielle du Québec.

S. R. 1964, c. 1, a. 19; 1968, c. 23, a. 8.

20.  (Abrogé).

S. R. 1964, c. 1, a. 20; 1968, c. 8, a. 4; 1968, c. 9, a. 59; 1982, c. 62, a. 155.

21.  (Abrogé).

S. R. 1964, c. 1, a. 21; 1968, c. 8, a. 5; 1982, c. 62, a. 155.

22.  Le greffier du Conseil exécutif est tenu de fournir à l’Éditeur officiel du Québec, selon que les
circonstances l’exigent, copie de tous les décrets adoptés en vertu des dispositions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 1, a. 22; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 2.

23.  (Abrogé).

S. R. 1964, c. 1, a. 23; 1968, c. 8, a. 6; 1968, c. 9, a. 60; 1982, c. 62, a. 155.

24.  (Abrogé).

S. R. 1964, c. 1, a. 24; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1968, c. 8, a. 7; 1968, c. 9, a. 61; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 3; 1982, c. 62, a.
155.

25.  (Abrogé).

S. R. 1964, c. 1, a. 25; 1968, c. 8, a. 8; 1982, c. 62, a. 155.

26.  (Abrogé).

S. R. 1964, c. 1, a. 26; 1968, c. 8, a. 8; 1968, c. 9, a. 62; 1982, c. 62, a. 155.

27.  (Abrogé).

S. R. 1964, c. 1, a. 27; 1968, c. 8, a. 8; 1982, c. 62, a. 155.

SECTION VI

Abrogée, 1982, c. 62, a. 155.

1982, c. 62, a. 155.

28.  (Abrogé).

S. R. 1964, c. 1, a. 28; 1968, c. 9, a. 63, a. 90, a. 92; 1982, c. 62, a. 155.

29.  (Abrogé).

S. R. 1964, c. 1, a. 29; 1968, c. 9, a. 64, a. 90, a. 92; 1982, c. 62, a. 155.
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30.  (Abrogé).

S. R. 1964, c. 1, a. 30; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1968, c. 8, a. 9; 1968, c. 9, a. 90, a. 92; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 4; 1982, c.
62, a. 155.

31.  (Abrogé).

S. R. 1964, c. 1, a. 31; 1968, c. 9, a. 90, a. 92; 1982, c. 62, a. 155.

32.  (Abrogé).

S. R. 1964, c. 1, a. 32; 1968, c. 9, a. 90, a. 92; 1982, c. 62, a. 155.

33.  (Abrogé).

S. R. 1964, c. 1, a. 33; 1968, c. 8, a. 10; 1968, c. 9, a. 90, a. 92; 1982, c. 62, a. 155.

34.  (Abrogé).

S. R. 1964, c. 1, a. 34; 1968, c. 9, a. 90, a. 92; 1986, c. 71, a. 1; 1982, c. 62, a. 155.

35.  (Abrogé).

S. R. 1964, c. 1, a. 35; 1968, c. 9, a. 90, a. 92; 1969, c. 26, a. 5; 1982, c. 62, a. 155.

36.  (Abrogé).

S. R. 1964, c. 1, a. 36; 1968, c. 8, a. 11; 1968, c. 9, a. 90, a. 92; 1982, c. 62, a. 155.

SECTION VII

Abrogée, 1982, c. 62, a. 155.

1982, c. 62, a. 155.

37.  (Abrogé).

S. R. 1964, c. 1, a. 37; 1968, c. 8, a. 12; 1982, c. 62, a. 155.

SECTION VIII

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES

38.  Une loi n’est pas soustraite à l’application d’une règle d’interprétation qui lui est applicable, et qui,
d’ailleurs, n’est pas incompatible avec la présente loi, parce que celle-ci ne la contient pas.
S. R. 1964, c. 1, a. 38.

39.  Une loi est publique, à moins qu’elle n’ait été déclarée privée.

Toute personne est tenue de prendre connaissance des lois publiques, mais les lois privées doivent être
plaidées.
S. R. 1964, c. 1, a. 39.

40.  Le préambule d’une loi en fait partie et sert à en expliquer l’objet et la portée.
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Les lois doivent s’interpréter, en cas de doute, de manière à ne pas restreindre le statut du français.
S. R. 1964, c. 1, a. 40; 1977, c. 5, a. 213.

40.1.  (Abrogé).

1979, c. 61, a. 5; 1993, c. 40, a. 64.

41.  Toute disposition d’une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître des droits, d’imposer des
obligations ou de favoriser l’exercice des droits, ou encore de remédier à quelque abus ou de procurer quelque
avantage.

Une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l’accomplissement de son objet et
l’exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin.
S. R. 1964, c. 1, a. 41; 1992, c. 57, a. 602.

41.1.  Les dispositions d’une loi s’interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui
résulte de l’ensemble et qui lui donne effet.
1992, c. 57, a. 603.

41.2.  Le juge ne peut refuser de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi.

1992, c. 57, a. 603.

41.3.  Les lois prohibitives emportent nullité quoiqu’elle n’y soit pas prononcée.

1992, c. 57, a. 603.

41.4.  On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public.

1992, c. 57, a. 603.

42.  Nulle loi n’a d’effet sur les droits de l’État, à moins qu’ils n’y soient expressément compris.

De même, nulle loi d’une nature locale et privée n’a d’effet sur les droits des tiers, à moins qu’ils n’y
soient spécialement mentionnés.
S. R. 1964, c. 1, a. 42; 1999, c. 40, a. 161.

43.  Tout renvoi, dans une loi du Recueil des lois et des règlements du Québec, à un article, sans mention
du chapitre dont cet article fait partie, est un renvoi à un article de ladite loi.
S. R. 1964, c. 1, a. 43.

44.  Toute série d’articles de loi à laquelle une disposition législative se réfère comprend les articles dont
les numéros servent à déterminer le commencement et la fin de cette série.
S. R. 1964, c. 1, a. 44.

45.  Nulle disposition d’une loi du Québec n’infirme les lois passées à l’effet de confirmer, valider,
légaliser ou interpréter des statuts ou lois, actes ou documents quelconques.
S. R. 1964, c. 1, a. 45.

46.  Toute formule abrégée de renvoi à une loi est suffisante si elle est intelligible; et nulle formule
particulière n’est de rigueur.
S. R. 1964, c. 1, a. 46.
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47.  Toute formule désignée dans une loi par un chiffre s’entend de la formule correspondante des annexes
de cette loi.
S. R. 1964, c. 1, a. 47.

48.  L’emploi rigoureux des formules édictées par une loi pour assurer l’exécution de ses dispositions, n’est
pas prescrit, à peine de nullité, si les variantes n’en affectent pas le sens.
S. R. 1964, c. 1, a. 48.

49.  La loi parle toujours; et, quel que soit le temps du verbe employé dans une disposition, cette
disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances où elle peut
s’appliquer.
S. R. 1964, c. 1, a. 49.

50.  Nulle disposition légale n’est déclaratoire ou n’a d’effet rétroactif pour la raison seule qu’elle est
énoncée au présent du verbe.
S. R. 1964, c. 1, a. 50.

51.  Chaque fois qu’il est prescrit qu’une chose sera faite ou doit être faite, l’obligation de l’accomplir
est absolue; mais s’il est dit qu’une chose «pourra» ou «peut» être faite, il est facultatif de l’accomplir ou non.
S. R. 1964, c. 1, a. 51.

52.  Si le délai fixé pour une procédure ou pour l’accomplissement d’une chose expire un jour férié, ce
délai est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant.

Si le délai fixé pour l’inscription d’un droit au bureau de la publicité des droits expire un samedi, ce délai
est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant.
S. R. 1964, c. 1, a. 52; 1970, c. 4, a. 1; 1999, c. 40, a. 161; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

53.  Le genre masculin comprend les deux sexes, à moins que le contexte n’indique le contraire.

S. R. 1964, c. 1, a. 53.

54.  Le nombre singulier s’étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce, chaque fois
que le contexte se prête à cette extension. Le nombre pluriel peut ne s’appliquer qu’à une seule personne ou
qu’à un seul objet si le contexte s’y prête.
S. R. 1964, c. 1, a. 54; 1992, c. 57, a. 604.

55.  Le droit de nomination à un emploi ou fonction comporte celui de destitution.

Lorsqu’une loi ou quelque disposition d’une loi entre en vigueur à une date postérieure à sa sanction, les
nominations à un emploi ou à une fonction qui en découle peuvent valablement être faites dans les 30 jours
qui précèdent la date de cette entrée en vigueur, pour prendre effet à cette date, et les règlements qui y sont
prévus peuvent valablement être faits et publiés avant cette date.

Toutefois, s’il s’agit d’une loi ou de quelque disposition d’une loi entrant en vigueur par suite d’une
proclamation ou d’un décret, ces nominations ne peuvent se faire qu’à compter de la date de cette
proclamation ou de ce décret.
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La démission de tout fonctionnaire ou employé peut valablement être acceptée par le ministre qui préside
le ministère dont relève ce fonctionnaire ou employé.
S. R. 1964, c. 1, a. 55; 1968, c. 8, a. 13; 1999, c. 40, a. 161.

55.1.  Le fait qu’une personne exerçant des fonctions juridictionnelles soit nommée dans un tribunal ou
dans un organisme dans lequel elle est tenue à l’exercice exclusif de ses fonctions n’a pas pour effet de lui
faire perdre, de ce seul fait, compétence sur les affaires dont elle était saisie au moment de cette nomination.
Elle peut dès lors terminer ces affaires, sans rémunération à ce titre et sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une
autorisation.
2002, c. 32, a. 3.

56.  1. Lorsqu’il est ordonné qu’une chose doit être faite par ou devant un juge, magistrat,
fonctionnaire ou officier public, on doit entendre celui dont les pouvoirs ou la compétence s’étendent au lieu
où cette chose doit être faite.

2. Les devoirs imposés et les pouvoirs conférés à un officier ou fonctionnaire public, sous son nom
officiel, passent à son successeur et s’étendent à son adjoint, en tant qu’ils sont compatibles avec la charge de
ce dernier.
S. R. 1964, c. 1, a. 56; 1974, c. 11, a. 49; 1999, c. 40, a. 161.

57.  L’autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.

S. R. 1964, c. 1, a. 57.

58.  L’expression du serment peut se faire au moyen de toute affirmation solennelle; toute formule de
prestation de serment prévue par une loi ou un règlement est adaptée pour en permettre l’expression.

À moins de dispositions spéciales, lorsqu’il est prescrit de prêter ou de recevoir un serment, ce serment est
reçu, et le certificat de sa prestation est donné par tout juge, tout magistrat, ou tout commissaire autorisé à cet
effet, ayant compétence dans le lieu où le serment est prêté, ou par un notaire.
S. R. 1964, c. 1, a. 58; 1986, c. 95, a. 172; 1999, c. 40, a. 161.

59.  Lorsqu’un acte doit être accompli par plus de deux personnes, il peut l’être valablement par la majorité
de ces personnes, sauf les cas particuliers d’exception.
S. R. 1964, c. 1, a. 59.

60.  Un organisme constitué en vertu d’une loi du Parlement, avec ou sans le statut d’une personne morale,
et composé d’un nombre déterminé de membres, n’est pas dissout par suite d’une ou de plusieurs vacances
survenues parmi ses membres par décès, démission ou autrement.
S. R. 1964, c. 1, a. 60; 1982, c. 62, a. 156; 1999, c. 40, a. 161.

61.  Dans toute loi, à moins qu’il n’existe des dispositions particulières à ce contraire:

1° les mots «Sa Majesté» , «roi» , «souverain» , «reine» , «couronne» , signifient le souverain du
Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, et chef du Commonwealth;

2° les mots «gouverneur général» signifient le gouverneur général du Canada, ou la personne
administrant le gouvernement du Canada; et les mots «lieutenant-gouverneur» , le lieutenant-gouverneur du
Québec, ou la personne administrant le gouvernement du Québec;

3° les mots «gouverneur général en conseil» signifient le gouverneur général ou la personne administrant
le gouvernement, agissant de l’avis du Conseil privé de la reine pour le Canada; et les mots «lieutenant-
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gouverneur en conseil» , le lieutenant-gouverneur ou la personne administrant le gouvernement, agissant de
l’avis du Conseil exécutif du Québec;

4° les mots «Royaume-Uni» signifient le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande; les mots
«États-Unis» , les États-Unis d’Amérique; les mots «la Puissance» et «Canada» , signifient la Puissance du
Canada;

5° les mots «l’Union» signifient l’union des provinces effectuée en vertu de l’Acte de l’Amérique
Britannique du Nord, 1867, et des lois subséquentes;

6° les mots «Bas-Canada» signifient cette partie du Canada qui formait ci-devant la province du Bas-
Canada, et signifient maintenant le Québec;

7° le mot «province» , employé seul, signifie la province de Québec; et le qualificatif «provincial» ajouté
aux mots «acte» , «statut» ou «loi» , signifie un acte, un statut ou une loi du Québec;

8° les mots «Parlement fédéral» signifient le Parlement du Canada; les mots «Législature» ou
«Parlement» signifient le Parlement du Québec;

9° le mot «session» signifie une session du Parlement et comprend le jour de son ouverture et celui de sa
prorogation;

10° les mots «actes fédéraux» ou «statuts fédéraux» signifient les lois passées par le Parlement du
Canada; les mots «acte» , «statut» ou «loi» , partout où ils sont employés sans qualificatif, s’entendent des
actes, statuts et lois du Parlement;

11° (paragraphe abrogé);

12° les mots «gouvernement» ou «gouvernement exécutif» signifient le lieutenant-gouverneur et le
Conseil exécutif du Québec;

13° les mots «officier en loi» ou «officier en loi de la couronne» signifient le ministre de la Justice du
Québec;

14° les mots désignant un ministère ou un officier public se rapportent au ministère ou à l’officier de la
même dénomination pour le Québec;

15° (paragraphe abrogé);

16° le mot «personne» comprend les personnes physiques ou morales, leurs héritiers ou représentants
légaux, à moins que la loi ou les circonstances particulières du cas ne s’y opposent;

17° le nom communément donné à un pays, un lieu, un organisme, une personne morale, une société, un
officier, un fonctionnaire, une personne, une partie ou une chose, désigne et signifie le pays, le lieu,
l’organisme, la personne morale, la société, l’officier, le fonctionnaire, la personne, la partie ou la chose
même, ainsi dénommé, sans qu’il soit besoin de plus ample description;

18° les mots «grand sceau» signifient le grand sceau du Québec;

19° le mot «commission» , chaque fois qu’il se rapporte à une commission émise par le lieutenant-
gouverneur en vertu d’une loi ou d’un décret, signifie une commission sous le grand sceau, formulée au nom
de la reine;

20° le mot «proclamation» signifie proclamation sous le grand sceau;

21° (paragraphe abrogé);
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22° (paragraphe abrogé);

23° les mots «jour de fête» et «jour férié» désignent:
a) les dimanches;

b) le 1er janvier;
c) le Vendredi saint;
d) le lundi de Pâques;
e) le 24 juin, jour de la fête nationale;

f) le 1er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1er tombe un dimanche;
g) le premier lundi de septembre, fête du Travail;
g.1) le deuxième lundi d’octobre;
h) le 25 décembre;
i) le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour marquer l’anniversaire du Souverain;
j) tout autre jour fixé par proclamation ou décret du gouvernement comme jour de fête publique ou

d’action de grâces;

24° le mot «mois» signifie un mois de calendrier;

25° les mots «maintenant» et «prochain» se rapportent au temps de la mise en vigueur de la loi;

26° (paragraphe abrogé);

27° la «faillite» est l’état d’un commerçant qui a cessé ses paiements;

28° le mot «centin» employé dans la version française des lois du Québec signifie la pièce de monnaie
appelée «cent» dans les lois du Canada et dans la version anglaise des lois du Québec;

29° (paragraphe abrogé).

S. R. 1964, c. 1, a. 61 (partie); 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1966-67, c. 14, a. 1; 1968, c. 9, a. 90; 1978, c. 5, a. 12; 1980, c. 39, a. 62;
1981, c. 23, a. 19; 1982, c. 62, a. 157; 1984, c. 46, a. 20; 1986, c. 95, a. 173; 1990, c. 4, a. 527; 1992, c. 57, a. 605; 2001, c. 32, a. 100;
2004, c. 12, a. 24.

61.1.  Sont des conjoints les personnes liées par un mariage ou une union civile.

Sont assimilés à des conjoints, à moins que le contexte ne s’y oppose, les conjoints de fait. Sont des
conjoints de fait deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui font vie commune et se présentent
publiquement comme un couple, sans égard, sauf disposition contraire, à la durée de leur vie commune. Si, en
l’absence de critère légal de reconnaissance de l’union de fait, une controverse survient relativement à
l’existence de la communauté de vie, celle-ci est présumée dès lors que les personnes cohabitent depuis au
moins un an ou dès le moment où elles deviennent parents d’un même enfant.
2002, c. 6, a. 143.

62.  Un renvoi à une loi du Parlement sanctionnée à compter du 1er janvier 1969 est suffisant s’il indique
l’année civile au cours de laquelle la loi est sanctionnée ainsi que le numéro du projet de loi qui l’a introduite
ou le numéro du chapitre qui lui est attribué dans le recueil annuel des lois.

Un renvoi à une loi du Parlement sanctionnée avant le 1er janvier 1969 est suffisant s’il indique, outre le
numéro de chapitre qui lui est attribué dans le volume des lois qui a été publié pour chaque session par
l’Éditeur officiel du Québec, l’année ou les années civiles au cours desquelles s’est tenue la session du
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Parlement durant laquelle la loi a été sanctionnée, et si plusieurs sessions ont été tenues au cours d’une année
civile, en ajoutant la désignation ordinale de la session dont il s’agit pour cette année civile, conformément à
la dernière colonne du tableau reproduit à l’annexe A.
1968, c. 8, a. 14; 1968, c. 23, a. 8; 1982, c. 62, a. 158.

63.  (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).

1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
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ANNEXE A

(Article 62)

_______________________________________________________________________________
            |         |             |             |            |          
            |         |             |             | Citation   |   Citation   
            |         |    Date     |   Date de   | par année  |   par année  
Législature | Session | d’ouverture | prorogation | de règne   | de calendrier 
____________|_________|_____________|_____________|____________|_______________
            |         |             |             |            |          
     1      |    1    |  27/12/1867 |  24/ 2/1868 |    31 Vict.|   1867-1868
            |    2    |  20/ 1/1869 |   5/ 4/1869 |    32 Vict.|        1869
            |    3    |  23/11/1869 |   1/ 2/1870 |    33 Vict.|   1869-1870
            |    4    |   3/11/1870 |  24/12/1870 |    34 Vict.|        1870
            |         |             |             |            |            
     2      |    1    |   7/11/1871 |  23/12/1871 |    35 Vict.|        1871
            |    2    |   7/11/1872 |  24/12/1872 |    36 Vict.|        1872
            |    3    |   4/12/1873 |  28/ 1/1874 |    37 Vict.|   1873-1874
            |    4    |   3/12/1874 |  23/ 2/1875 |    38 Vict.|   1874-1875
            |         |             |             |            |       
     3      |    1    |   4/11/1875 |  24/12/1875 |    39 Vict.|        1875
            |    2    |  10/11/1876 |  28/12/1876 |    40 Vict.|        1876
            |    3    |  19/12/1877 |   9/ 3/1878 |    41 Vict.|   1877-1878
            |         |             |             |            | 
     4      |    1    |   4/ 6/1878 |  20/ 7/1878 | 41-42 Vict.|        1878
            |    2    |  19/ 6/1879 |  31/10/1879 | 42-43 Vict.|        1879
            |    3    |  28/ 5/1880 |  24/ 7/1880 | 43-44 Vict.|        1880
            |    4    |  28/ 4/1881 |  30/ 6/1881 | 44-45 Vict.|        1881
            |         |             |             |            | 
     5      |    1    |   8/ 3/1882 |  27/ 5/1882 |    45 Vict.|        1882
            |    2    |  18/ 1/1883 |  30/ 3/1883 |    46 Vict.|        1883
            |    3    |  27/ 3/1884 |  10/ 6/1884 |    47 Vict.|        1884
            |    4    |   5/ 3/1885 |   9/ 5/1885 |    48 Vict.|        1885
            |    5    |   8/ 4/1886 |  21/ 6/1886 | 49-50 Vict.|        1886
            |         |             |             |            | 
     6      |    1    |  27/ 1/1887 |  18/ 5/1887 |    50 Vict.|        1887
            |    2    |  15/ 5/1888 |  12/ 7/1888 | 51-52 Vict.|        1888
            |    3    |   9/ 1/1889 |  21/ 3/1889 |    52 Vict.|        1889
            |    4    |   7/ 1/1890 |   2/ 4/1890 |    53 Vict.|1890 Sess. 1
            |         |             |             |            |  
     7      |    1    |   4/11/1890 |  30/12/1890 |    54 Vict.|1890 Sess. 2
            |         |             |             |            | 
     8      |    1    |  26/ 4/1892 |  24/ 6/1892 | 55-56 Vict.|        1892
            |    2    |  12/ 1/1893 |  27/ 2/1893 |    56 Vict.|        1893
            |    3    |   9/11/1893 |   8/ 1/1894 |    57 Vict.|   1893-1894
            |    4    |  20/11/1894 |  12/ 1/1895 |    58 Vict.|   1894-1895
            |    5    |  30/10/1895 |  21/12/1895 |    59 Vict.|        1895
            |    6    |  17/11/1896 |   9/ 1/1897 |    60 Vict.|   1896-1897
            |         |             |             |            | 
     9      |    1    |  23/11/1897 |  15/ 1/1898 |    61 Vict.|   1897-1898
            |    2    |  12/ 1/1899 |  10/ 3/1899 |    62 Vict.|        1899
            |    3    |  18/ 1/1900 |  23/ 3/1900 |    63 Vict.|        1900
            |         |             |             |            | 
    10      |    1    |  14/ 2/1901 |  28/ 3/1901 |    1 Ed.VII|        1901
            |    2    |  13/ 2/1902 |  26/ 3/1902 |    2 Ed.VII|        1902
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            |    3    |  26/ 2/1903 |  25/ 4/1903 |    3 Ed.VII|        1903
            |    4    |  22/ 3/1904 |   2/ 6/1904 |    4 Ed.VII|        1904
            |         |             |             |            | 
    11      |    1    |   2/ 3/1905 |  20/ 5/1905 |    5 Ed.VII|        1905
            |    2    |  18/ 1/1906 |   9/ 3/1906 |    6 Ed.VII|        1906
            |    3    |  15/ 1/1907 |  14/ 3/1907 |    7 Ed.VII|        1907
            |    4    |   3/ 3/1908 |  25/ 4/1908 |    8 Ed.VII|        1908
            |         |             |             |            | 
    12      |    1    |   2/ 3/1909 |  29/ 5/1909 |    9 Ed.VII|        1909
            |    2    |  15/ 3/1910 |   4/ 6/1910 |     1 Geo.V|        1910
            |    3    |  10/ 1/1911 |  24/ 3/1911 |     1 Geo.V|        1911
            |         |             |             |    2e sess.|          
            |    4    |   9/ 1/1912 |   3/ 4/1912 |     2 Geo.V|1912 Sess. 1
            |         |             |             |            | 
    13      |    1    |   5/11/1912 |  21/12/1912 |     3 Geo.V|1912 Sess. 2
            |    2    |  11/11/1913 |  19/ 2/1914 |     4 Geo.V|   1913-1914
            |    3    |   7/ 1/1915 |   5/ 3/1915 |     5 Geo.V|        1915
            |    4    |  11/ 1/1916 |  16/ 3/1916 |     6 Geo.V|1916 Sess. 1
            |         |             |             |            |     
    14      |    1    |   7/11/1916 |  22/12/1916 |     7 Geo.V|1916 Sess. 2
            |    2    |   4/12/1917 |   9/ 2/1918 |     8 Geo.V|   1917-1918
            |    3    |  21/ 1/1919 |  17/ 3/1919 |     9 Geo.V|        1919
            |         |             |             |            | 
    15      |    1    |  10/12/1919 |  14/ 2/1920 |    10 Geo.V|   1919-1920
            |    2    |  11/ 1/1921 |  19/ 3/1921 |    11 Geo.V|        1921
            |    3    |  10/ 1/1922 |  21/ 3/1922 |    12 Geo.V|1922 Sess. 1
            |    4    |  24/10/1922 |  29/12/1922 |    13 Geo.V|1922 Sess. 2
            |         |             |             |            | 
    16      |    1    |  17/12/1923 |  15/ 3/1924 |    14 Geo.V|   1923-1924
            |    2    |   7/ 1/1925 |   3/ 4/1925 |    15 Geo.V|        1925
            |    3    |   7/ 1/1926 |  24/ 3/1926 |    16 Geo.V|        1926
            |    4    |  11/ 1/1927 |   1/ 4/1927 |    17 Geo.V|        1927
            |         |             |             |            | 
    17      |    1    |  10/ 1/1928 |  22/ 3/1928 |    18 Geo.V|        1928
            |    2    |   8/ 1/1929 |   4/ 4/1929 |    19 Geo.V|        1929
            |    3    |   7/ 1/1930 |   4/ 4/1930 |    20 Geo.V|        1930
            |    4    |   2/12/1930 |   4/ 4/1931 |    21 Geo.V|   1930-1931
            |         |             |             |            | 
    18      |    1    |   3/11/1931 |  19/ 2/1932 |    22 Geo.V|   1931-1932
            |    2    |  10/ 1/1933 |  13/ 4/1933 |    23 Geo.V|        1933
            |    3    |   9/ 1/1934 |  20/ 4/1934 |    24 Geo.V|        1934
            |    4    |   8/ 1/1935 |  18/ 5/1935 | 25-26 Geo V|        1935
            |         |             |             |            | 
    19      |    1    |  24/ 3/1936 |  11/ 6/1936 |   1 Ed.VIII|1936 Sess. 1
            |         |             |             |            | 
    20      |    1    |   7/10/1936 |  12/11/1936 |   1 Ed.VIII|1936 Sess. 2
            |         |             |             |    2e sess.|  
            |    2    |  24/ 2/1937 |  27/ 5/1937 |    1 Geo.VI|        1937
            |    3    |  26/ 1/1938 |  12/ 4/1938 |    2 Geo.VI|        1938
            |    4    |  18/ 1/1939 |  28/ 4/1939 |    3 Geo.VI|        1939
            |         |             |             |            | 
    21      |    1    |  20/ 2/1940 |  22/ 6/1940 |    4 Geo.VI|        1940
            |    2    |   7/ 1/1941 |  17/ 5/1941 |    5 Geo.VI|        1941
            |    3    |  24/ 2/1942 |  29/ 5/1942 |    6 Geo.VI|        1942
            |    4    |  23/ 2/1943 |  23/ 6/1943 |    7 Geo.VI|        1943
            |    5    |  18/ 1/1944 |   3/ 6/1944 |    8 Geo.VI|        1944
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            |         |             |             |            | 
    22      |    1    |   7/ 2/1945 |   1/ 6/1945 |    9 Geo.VI|        1945
            |    2    |  13/ 2/1946 |  17/ 4/1946 |   10 Geo.VI|        1946
            |    3    |  12/ 2/1947 |  10/ 5/1947 |   11 Geo.VI|        1947
            |    4    |  14/ 1/1948 |   1/ 4/1948 |   12 Geo.VI|        1948
            |         |             |             |            | 
    23      |    1    |  19/ 1/1949 |  10/ 3/1949 |   13 Geo.VI|        1949
            |    2    |  15/ 2/1950 |   5/ 4/1950 |   14 Geo.VI|        1950
            |    3    |   8/11/1950 |  14/ 3/1951 |14-15 Geo.VI|   1950-1951
            |    4    |   7/11/1951 |  23/ 1/1952 |15-16 Geo.VI|   1951-1952
            |         |             |             |            | 
    24      |    1    |  12/11/1952 |  26/ 2/1953 |1-2 Eliz. II|   1952-1953
            |    2    |  18/11/1953 |   5/ 3/1954 |2-3 Eliz. II|   1953-1954
            |    3    |  17/11/1954 |  22/ 2/1955 |3-4 Eliz. II|   1954-1955
            |    4    |  16/11/1955 |  23/ 2/1956 |4-5 Eliz. II|   1955-1956
            |         |             |             |            | 
    25      |    1    |  14/11/1956 |  21/ 2/1957 |5-6 Eliz. II|   1956-1957
            |    2    |  13/11/1957 |  21/ 2/1958 |6-7 Eliz. II|   1957-1958
            |    3    |  19/11/1958 |   5/ 3/1959 |7-8 Eliz. II|   1958-1959
            |    4    |  18/11/1959 |  18/ 3/1960 |8-9 Eliz. II|   1959-1960
            |         |             |             |            |
    26      |    1    |  20/ 9/1960 |  22/ 9/1960 |  9 Eliz. II|        1960
            |    2    |  10/11/1960 |  10/ 6/1961 |        9-10|   1960-1961
            |         |             |             |     Eliz.II|    
            |    3    |   9/ 1/1962 |  19/ 9/1962 |       10-11|        1962
            |         |             |             |     Eliz.II|    
            |         |             |             |            | 
    27      |    1    |  15/ 1/1963 |  11/ 7/1963 |       11-12|1963 Sess. 1
            |         |             |             |     Eliz.II|  
            |    2    |  21/ 8/1963 |  23/ 8/1963 | 12 Eliz. II|1963 Sess. 2
            |    3    |  14/ 1/1964 |  31/ 7/1964 |       12-13|        1964
            |         |             |             |     Eliz.II|       
            |    4    |  21/ 1/1965 |   6/ 8/1965 |       13-14|1965 Sess. 1
            |         |             |             |     Eliz.II|     
            |    5    |  22/10/1965 |  22/10/1965 | 14 Eliz. II|1965 Sess. 2
            |    6    |  25/ 1/1966 |  18/ 4/1966 |       14-15|        1966
            |         |             |             |     Eliz.II|     
            |         |             |             |            | 
    28      |    1    |   1/12/1966 |  12/ 8/1967 |       15-16|   1966-1967
            |         |             |             |     Eliz.II|    
            |    2    |  20/10/1967 |  21/10/1967 | 16 Eliz. II|        1967
            |    3    |  20/ 2/1968 |  18/12/1968 | 17 Eliz. II|        1968
____________|_________|_____________|_____________|____________|_______________    

1968, c. 8, annexe.
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ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 1 des Statuts refondus,
1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre I-16 des
Lois refondues.
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CHAPITRE I

INTERPRÉTATION

1.  Dans la présente loi, on entend par:

1° «instance autorisée» , «parti autorisé» et «représentant officiel d’un parti politique autorisé» : ce
qu’entend par ces expressions la Loi électorale (chapitre E‐3.3), telles qu’elles s’appliquent à un référendum;

2° «période référendaire» : aux fins des dépenses réglementées, la période qui commence le jour du
décret ordonnant la tenue d’un référendum et qui se termine le jour du scrutin.

Aux fins de l’interprétation de la présente loi, la Loi électorale s’applique.
1978, c. 6, a. 1; 1981, c. 4, a. 5; 1984, c. 51, a. 530; 1989, c. 1, a. 584; 1992, c. 38, a. 78.

CHAPITRE II

CONSEIL DU RÉFÉRENDUM

2.  Est institué un Conseil du référendum composé de trois juges de la Cour du Québec, dont un président,
désignés par le juge en chef de cette cour.

En cas d’absence ou d’empêchement d’un des membres du Conseil du référendum, le juge en chef de la
Cour du Québec désigne un autre juge de cette cour pour le remplacer.
1978, c. 6, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1999, c. 40, a. 87.

3.  Le Conseil du référendum a compétence exclusive pour connaître de toute procédure judiciaire relative à
une consultation populaire et à l’application de la présente loi.

Ses décisions sont finales et sans appel.

Il peut toutefois être interjeté appel à la Cour d’appel, sur une question de droit, d’une décision rendue par
le Conseil du référendum en vertu des articles 41 ou 42.

Cet appel est entendu d’urgence et le jugement de la cour est final et sans appel.

Dans la mesure où ils sont applicables, les articles 351 à 390 du Code de procédure civile (chapitre
C-25.01) régissent cet appel.
1978, c. 6, a. 3; 1999, c. 40, a. 87; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

4.  Seul le président ou un membre de l’Assemblée nationale peut demander au Conseil du référendum de
se prononcer sur l’objet d’un référendum pour les fins de l’article 12.

Le Conseil doit se prononcer dans les 10 jours suivant cette demande, à défaut de quoi l’objet du
référendum est réputé ne pas être substantiellement semblable à celui d’un référendum tenu au cours de la
même Législature.

Cette demande doit être faite et la décision du Conseil, le cas échéant, doit être rendue avant l’adoption par
l’Assemblée nationale de la question visée à l’article 8 ou du projet de loi visé à l’article 10.
1978, c. 6, a. 4; 1982, c. 62, a. 143.

5.  Le Conseil du référendum doit donner son avis sur toute question de droit ou d’ordre technique que lui
soumet le gouvernement relativement à la tenue d’un référendum.
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Dès que l’Assemblée nationale est saisie du texte d’une question prévue à l’article 8 ou d’un projet de loi
prévu à l’article 10, toute demande d’avis relative à cette question ou à ce projet, ainsi que l’avis donné par le
Conseil du référendum sont rendus publics par ce dernier.
1978, c. 6, a. 5; 1982, c. 62, a. 143.

6.  Le président du Conseil du référendum peut requérir, à titre temporaire, les services de toute personne
qu’il juge nécessaire à l’accomplissement des fonctions du conseil concernant la tenue d’une consultation
populaire.
1978, c. 6, a. 6.

CHAPITRE III

L’OBJET DE LA CONSULTATION

7.  Le gouvernement peut ordonner que les électeurs soient consultés par référendum:

a) sur une question approuvée par l’Assemblée nationale conformément aux articles 8 et 9, ou

b) sur un projet de loi adopté par l’Assemblée nationale conformément à l’article 10.

Dès que l’Assemblée nationale a été saisie de la question ou du projet de loi visé au premier alinéa, le
secrétaire général de l’Assemblée doit en aviser, par écrit, le directeur général des élections.
1978, c. 6, a. 7; 1982, c. 62, a. 143; 1992, c. 38, a. 79; 1995, c. 23, a. 53.

8.  L’Assemblée nationale peut, sur proposition du Premier ministre, adopter le texte d’une question devant
faire l’objet d’une consultation populaire. Le débat de cette proposition est une affaire prioritaire et a
préséance sur toute autre question, sauf le débat sur le discours d’ouverture de la session.
1978, c. 6, a. 8; 1982, c. 62, a. 143; 1992, c. 38, a. 80.

9.  Lors du débat sur la proposition prévue à l’article 8, un député peut proposer une motion d’amendement
ou de sous-amendement, mais cette motion ne restreint pas le droit d’un autre député de présenter une telle
motion, ni de traiter à la fois de la motion de fond et des motions d’amendement ou de sous-amendement. La
règle voulant qu’un député ne parle qu’une fois ne s’applique pas. Dès que le débat a duré 35 heures, le
président de l’Assemblée nationale, après une conférence avec les leaders de groupes parlementaires, doit
mettre successivement aux voix, dans l’ordre qu’il détermine, les motions d’amendement ou de sous-
amendement et la motion de fond.
1978, c. 6, a. 9; 1982, c. 62, a. 143; 1992, c. 38, a. 81.

10.  Un projet de loi adopté par l’Assemblée nationale ne peut être soumis à la consultation populaire que
si, lors de son dépôt, il contient une disposition à cet effet ainsi que le texte de la question soumise à la
consultation.

Ce projet ne peut être présenté pour sanction qu’après avoir été soumis aux électeurs par voie de
référendum.
1978, c. 6, a. 10; 1982, c. 62, a. 143.

11.  Un projet de loi soumis à la consultation populaire peut recevoir la sanction après la prorogation de la
session durant laquelle il a été adopté, pourvu que ce soit avant la dissolution de la Législature qui a voté son
adoption.
1978, c. 6, a. 11.
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12.  Il ne peut y avoir, au cours d’une même Législature, plus d’un référendum sur le même objet ou sur un
objet qui, de l’avis du Conseil du référendum, lui est substantiellement semblable.
1978, c. 6, a. 12.

CHAPITRE IV

DÉCRET ORDONNANT UN RÉFÉRENDUM
1981, c. 4, a. 16; 1982, c. 31, a. 103.

13.  La tenue d’un référendum est ordonnée par décret du gouvernement adressé au directeur général des
élections. Ce décret lui enjoint de tenir un référendum à la date qui y est fixée.

Le directeur général fait parvenir copie du décret au directeur du scrutin de chaque circonscription
électorale qui doit s’y conformer.
1978, c. 6, a. 13; 1981, c. 4, a. 6; 1987, c. 28, a. 23; 1989, c. 1, a. 585; 1992, c. 38, a. 82.

14.  Aucun décret ordonnant la tenue d’un référendum ne peut être pris avant le dix-huitième jour qui suit
celui où l’Assemblée nationale a été saisie de la question ou du projet de loi visé à l’article 7.
1978, c. 6, a. 14; 1981, c. 4, a. 6; 1982, c. 62, a. 143; 1992, c. 38, a. 83.

15.  Dès qu’un décret ordonnant la tenue d’une élection générale est délivré, tout décret ordonnant la tenue
d’un référendum cesse d’avoir effet et aucun décret ne peut être délivré avant que les élections générales
n’aient eu lieu.
1978, c. 6, a. 15; 1981, c. 4, a. 6; 1999, c. 40, a. 87.

CHAPITRE V

Abrogé, 1995, c. 23, a. 54.

1981, c. 4, a. 7; 1995, c. 23, a. 54.

16.  (Abrogé).

1978, c. 6, a. 16; 1981, c. 4, a. 7; 1984, c. 51, a. 531; 1987, c. 28, a. 24; 1989, c. 1, a. 586; 1992, c. 38, a. 84; 1995, c. 23, a. 54.

17.  (Abrogé).

1978, c. 6, a. 17; 1981, c. 4, a. 7; 1984, c. 51, a. 532; 1987, c. 28, a. 25; 1989, c. 1, a. 587.

18.  (Abrogé).

1978, c. 6, a. 18; 1981, c. 4, a. 7; 1989, c. 1, a. 588; 1992, c. 38, a. 85.

CHAPITRE VI

Abrogé, 1992, c. 38, a. 86.

1992, c. 38, a. 86.

19.  (Abrogé).

1978, c. 6, a. 19; 1981, c. 4, a. 8; 1984, c. 51, a. 533; 1992, c. 38, a. 86.
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CHAPITRE VII

BULLETINS DE VOTE

20.  Le bulletin de vote est un papier imprimé sur lequel est inscrite, en français et en anglais, la question
posée aux électeurs.

Le bulletin contient également un espace spécialement et exclusivement réservé à la marque par laquelle
l’électeur exprime son choix.
1978, c. 6, a. 20; 1984, c. 51, a. 534.

21.  Nonobstant l’article 20, la question inscrite sur les bulletins de vote utilisés dans des bureaux de vote
situés sur une réserve indienne ou dans un endroit où vit une communauté amérindienne ou inuit, doit être
rédigée en français, en anglais et dans la langue de la majorité autochtone du lieu, dans la mesure où le
directeur du scrutin peut faire imprimer les bulletins de vote dans cette langue.

Il appartient au directeur du scrutin de déterminer quelle est la langue autochtone qui doit être utilisée et de
faire une traduction, dans cette langue, de la question inscrite sur le bulletin.
1978, c. 6, a. 21; 1981, c. 4, a. 9.

CHAPITRE VIII

LA CAMPAGNE RÉFÉRENDAIRE

SECTION I

COMITÉS NATIONAUX

22.  Dès que l’Assemblée nationale a adopté le texte d’une question ou d’un projet de loi qui doit être
soumis à la consultation populaire, le secrétaire général de l’Assemblée doit en informer, par écrit, le directeur
général des élections.

Il doit également faire parvenir à chaque membre de l’Assemblée nationale un avis à l’effet que celui-ci
peut, dans les cinq jours qui suivent celui de l’adoption de la question ou du projet de loi, s’inscrire auprès du
directeur général des élections en faveur d’une des options soumises à la consultation populaire.
1978, c. 6, a. 22; 1982, c. 62, a. 143; 1992, c. 38, a. 87.

23.  Tous les membres de l’Assemblée nationale qui, dans les cinq jours qui suivent celui de l’adoption
d’une question ou d’un projet de loi qui doit être soumis à la consultation populaire, s’inscrivent auprès du
directeur général des élections pour l’une des options, forment le comité provisoire en faveur de cette option.

Lorsque, à la fin du délai prévu au premier alinéa, il n’y a aucun membre de l’Assemblée nationale qui se
soit inscrit en faveur d’une des options, le directeur général des élections peut inviter au moins trois et au plus
vingt électeurs à former le comité provisoire en faveur de cette option. Ces électeurs doivent être choisis
parmi les personnes publiquement identifiées à cette option.

Le directeur général des élections doit, dans les meilleurs délais, convoquer une réunion de chaque comité
provisoire aux lieu, jour et heure qu’il indique. Lors de cette réunion, les membres de chaque comité
provisoire adoptent les règlements devant régir le comité national en faveur de cette option et en nomment le
président.
1978, c. 6, a. 23; 1982, c. 62, a. 143; 1992, c. 38, a. 88.
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24.  Les règlements régissant un comité national peuvent déterminer toutes les matières relatives à son bon
fonctionnement y compris le nom sous lequel il sera connu et la façon dont il sera constitué.

Ces règlements peuvent également prévoir la mise sur pied d’instances de ce comité au niveau de chaque
circonscription électorale, pourvu que chacune de ces instances soit autorisée par le président du comité
national.

Ces règlements doivent de plus prévoir l’affiliation au comité de groupes favorables à la même option et
voir à l’établissement des normes, conditions et modalités régissant l’affiliation et le financement de ces
groupes.
1978, c. 6, a. 24; 1981, c. 4, a. 16.

24.1.  Toute demande d’affiliation à un comité national doit être présentée dans les sept jours suivant
l’adoption des règlements de ce comité.

Le comité national doit décider de la demande dans les sept jours de sa présentation.
1998, c. 52, a. 92.

25.  La résolution d’un comité provisoire nommant le président et celle adoptant les règlements d’un
comité national doivent être attestées par la signature d’une majorité des membres de ce comité provisoire.
Elles prennent effet lorsqu’elles ont été transmises au directeur général des élections. Elles ne peuvent être
remplacées ou modifiées que suivant la même procédure.
1978, c. 6, a. 25.

SECTION II

DROIT À L’INFORMATION

26.  Au plus tard dix jours avant la tenue du scrutin, le directeur général des élections doit transmettre aux
électeurs une brochure unique expliquant chacune des options soumises à la consultation populaire et dont le
texte est déterminé par les comités nationaux respectifs. Cette brochure doit assurer à chaque option un espace
égal fixé par le directeur général.
1978, c. 6, a. 26.

SECTION III

Abrogée, 1992, c. 38, a. 89.

1992, c. 38, a. 89.

27.  (Abrogé).

1978, c. 6, a. 27; 1982, c. 31, a. 104; 1992, c. 38, a. 89.

28.  (Abrogé).

1978, c. 6, a. 28; 1981, c. 4, a. 16; 1982, c. 31, a. 105; 1982, c. 54, a. 42; 1984, c. 51, a. 535; 1989, c. 1, a. 589; 1992, c. 38, a. 89.

29.  (Abrogé).

1978, c. 6, a. 29; 1982, c. 31, a. 106; 1984, c. 51, a. 536; 1992, c. 38, a. 89.
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30.  (Abrogé).

1978, c. 6, a. 30; 1982, c. 54, a. 43; 1992, c. 38, a. 89.

31.  (Abrogé).

1978, c. 6, a. 31; 1981, c. 4, a. 16; 1992, c. 38, a. 89.

32.  (Abrogé).

1978, c. 6, a. 32; 1981, c. 4, a. 10; 1984, c. 51, a. 537; 1992, c. 38, a. 89.

33.  (Abrogé).

1978, c. 6, a. 33; 1978, c. 15, a. 140; 1982, c. 54, a. 44; 1983, c. 55, a. 139; 1984, c. 51, a. 538; 1992, c. 38, a. 89.

34.  (Abrogé).

1978, c. 6, a. 34; 1981, c. 4, a. 16; 1984, c. 51, a. 539; 1992, c. 38, a. 89.

35.  (Abrogé).

1978, c. 6, a. 35; 1982, c. 31, a. 107; 1982, c. 54, a. 45; 1984, c. 51, a. 540; 1992, c. 38, a. 89.

SECTION IV

FONDS DU RÉFÉRENDUM

36.  L’agent officiel, son adjoint ou l’agent local ne peut défrayer le coût d’une dépense réglementée qu’à
même un fonds spécial appelé, aux fins de la présente loi, «fonds du référendum».
1978, c. 6, a. 36.

37.  Ne peuvent être versées dans le fonds du référendum mis à la disposition d’un agent officiel que les
sommes suivantes:

a) la subvention prévue à l’article 40;

b) les sommes qui sont transférées ou prêtées à ce fonds par le représentant officiel d’un parti politique
autorisé en vertu du titre III de la Loi électorale (chapitre E‐3.3), pourvu que le total des sommes ainsi
transférées et prêtées par l’ensemble de ces partis ne dépasse pas 0,50 $ par électeur dans l’ensemble des
circonscriptions électorales;

c) les contributions versées directement par un électeur à même ses propres biens.

Pour les fins du paragraphe b du premier alinéa, le nombre d’électeurs est celui prévu à l’article 427 de la
Loi électorale, tel que modifié par l’appendice 2.
1978, c. 6, a. 37; 1981, c. 4, a. 16; 1984, c. 51, a. 541; 1989, c. 1, a. 590; 1992, c. 38, a. 90.

38.  Ne peuvent être versées dans le fonds du référendum mis à la disposition d’un agent local que les
sommes suivantes:

a) les sommes transférées dans ce fonds par l’agent officiel à même le fonds visé à l’article 37;

b) les contributions versées directement par un électeur à même ses propres biens.
1978, c. 6, a. 38.
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39.  (Abrogé).

1978, c. 6, a. 39; 1992, c. 38, a. 91.

SECTION V

LA SUBVENTION DE L’ÉTAT

40.  Le ministre des Finances doit, dans les trois jours de l’émission du décret, faire parvenir à l’agent
officiel de chaque comité national le montant de la subvention que peut fixer l’Assemblée nationale au
moment où elle adopte le texte d’une question ou d’un projet de loi qui doit être soumis à la consultation
populaire. Le montant de cette subvention doit être le même pour chacun des comités nationaux.

Lorsque le nombre d’électeurs inscrits sur les listes électorales est utilisé pour fixer la subvention,
l’Assemblée nationale peut, au plus tard 60 jours après le scrutin, ajuster cette subvention pour tenir compte
du nombre additionnel d’électeurs inscrits sur les listes électorales ayant servi au scrutin. Dans les trois jours
où lui est communiqué ce nombre, le ministre des Finances verse à l’agent officiel de chaque comité national
le montant complémentaire de la subvention.
1978, c. 6, a. 40; 1981, c. 4, a. 16; 1982, c. 62, a. 143; 1992, c. 49, a. 4.

CHAPITRE IX

CONTESTATIONS

41.  Seul le président d’un comité national peut demander que l’on procède à un nouveau dépouillement
des votes devant un juge.

Cette demande est faite devant le Conseil du référendum, qui a compétence exclusive pour l’entendre. Elle
doit être faite dans les quinze jours qui suivent celui du scrutin. La demande d’un nouveau dépouillement des
votes devant un juge peut être limitée à une ou à plusieurs circonscriptions électorales.

Le Conseil du référendum ne peut recevoir cette demande que dans la mesure où il est d’opinion que les
faits allégués, s’ils s’avéraient exacts, seraient susceptibles de changer le résultat global de la consultation
populaire.

Lorsque le Conseil du référendum reçoit une demande de nouveau dépouillement des votes devant un juge,
ce dépouillement se fait, dans chaque circonscription électorale visée, comme si le référendum avait été une
élection, compte tenu des changements nécessaires. Aucuns frais ne peuvent être adjugés. Même si tous les
bulletins sont rejetés par le juge, il n’y a pas de nouveau référendum.
1978, c. 6, a. 41; 1981, c. 4, a. 11; 1999, c. 40, a. 87.

42.  Seul le président d’un comité national peut, sur demande faite devant le Conseil du référendum dans
les quinze jours qui suivent celui du scrutin, contester la validité d’un référendum.

Le Conseil du référendum ne peut recevoir cette demande que dans la mesure où il est d’opinion que les
faits allégués, s’ils s’avéraient exacts, seraient susceptibles de changer le résultat global de la consultation
populaire.

Lorsque le Conseil du référendum reçoit une demande de contestation de la validité du référendum, celle-ci
doit s’instruire devant le Conseil du référendum qui a compétence exclusive pour l’entendre, en suivant dans
la mesure où elles sont applicables les dispositions du titre V de la Loi électorale (chapitre E‐3.3).
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Lorsqu’un référendum est déclaré invalide, il ne peut y en avoir un nouveau que si un nouveau décret est
délivré conformément à la présente loi.
1978, c. 6, a. 42; 1981, c. 4, a. 12; 1984, c. 51, a. 542; 1989, c. 1, a. 591; 1999, c. 40, a. 87.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS DIVERSES

43.  Le directeur général des élections et son personnel possèdent à l’égard de la tenue d’un référendum des
pouvoirs analogues à ceux que la Loi électorale (chapitre E‐3.3) leur confère à l’égard des élections.

Le directeur général des élections possède à l’égard des comités nationaux et de leurs agents des pouvoirs
analogues à ceux que la Loi électorale lui confère à l’égard de l’autorisation et du financement des partis
politiques, de leurs instances et de leurs représentants ainsi qu’à l’égard du contrôle des dépenses électorales.
1978, c. 6, a. 43; 1981, c. 4, a. 13; 1982, c. 54, a. 46; 1984, c. 51, a. 543; 1989, c. 1, a. 592.

44.  Sauf dans la mesure où il est prévu autrement par la présente loi, tout référendum est régi par les
dispositions de la Loi électorale (chapitre E‐3.3) alors en vigueur et qui sont énumérées à l’appendice 2, en y
effectuant, le cas échéant, les modifications qui y sont indiquées.

Les règlements adoptés en vertu de la Loi électorale et tout décret adopté en vertu de cette loi s’appliquent
compte tenu des adaptations nécessaires à un référendum.
1978, c. 6, a. 44; 1981, c. 4, a. 14; 1984, c. 51, a. 544; 1989, c. 1, a. 593; 1995, c. 23, a. 55.

45.  Le directeur général des élections doit faire imprimer une version spéciale de la Loi électorale (chapitre
E‐3.3) en y retranchant les articles qui n’apparaissent pas à l’appendice 2, en y incorporant les articles de cette
loi qui apparaissent à cet appendice et en y effectuant les modifications indiquées à cet appendice.

En préparant cette version, le directeur général des élections peut modifier les titres et sous-titres de cette
loi.

Le directeur général des élections fait également imprimer une version spéciale des règlements adoptés en
vertu des articles 549 et 550 de la Loi électorale.
1978, c. 6, a. 45; 1981, c. 4, a. 15; 1982, c. 54, a. 47; 1984, c. 51, a. 545; 1985, c. 30, a. 32; 1989, c. 1, a. 594; 1992, c. 38, a. 92.

46.  (Abrogé).

1978, c. 6, a. 46; 1982, c. 54, a. 48.

47.  Le directeur général des élections, en outre des obligations prévues par l’article 45, doit effectuer, dans
la version de la loi visée dans cet article, les concordances nécessitées par l’application de la présente loi.
1978, c. 6, a. 47; 1982, c. 54, a. 49; 1984, c. 51, a. 546; 1986, c. 61, a. 2.

48.  Les sommes nécessaires à l’application de la présente loi sont prises à même le fonds consolidé du
revenu.
1978, c. 6, a. 48.

49.  (Modification intégrée au c. E-3, a. 49).

1978, c. 6, a. 49.

CONSULTATION POPULAIRE

À jour au 0
1
1er 1

1
novembre 2016

© Éditeur officiel du Québec C-64.1 / 9 sur 40



50.  (Modification intégrée au c. E-3, a. 142).

1978, c. 6, a. 50.

51.  (Modification intégrée au c. F-2, a. 83).

1978, c. 6, a. 51.

52.  (Omis).

1978, c. 6, a. 52.

53.  (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).

1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
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APPENDICE 1

(Abrogé).

1978, c. 6, appendice 1; 1981, c. 4, a. 17.
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APPENDICE 2

(Articles 44, 45)

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA TENUE D’UN RÉFÉRENDUM

LOI ÉLECTORALE (chapitre E-3.3)

ARTICLES                MODIFICATIONS

1            Remplacer au paragraphe 5° les mots
             «Loi sur la consultation populaire
             (chapitre C-64.1)» par les mots «Loi
             électorale (chapitre E-3.3)»

2

3            Remplacer le quatrième alinéa par le suivant:

             «Un électeur qui est membre de l’Assemblée nationale
             et qui représente une circonscription autre que celle
             où se trouve son domicile peut être considéré comme
             domicilié soit dans la section de vote où il a son
             domicile, soit dans celle où est situé son principal
             bureau à titre de député dans la circonscription
             qu’il représente.».

             Remplacer, au cinquième alinéa et après le mot
             «période», le mot «électorale»
             par le mot «référendaire».

4

46           Remplacer le premier alinéa par le suivant:

             «46.  Un agent officiel peut démissionner en
             transmettant un avis écrit à cette fin au président
             du comité national.».

             Remplacer, au deuxième alinéa, ce qui suit: «Le
             représentant officiel doit produire au parti, à
             l’instance du parti, au député indépendant ou au
             candidat indépendant» par les mots «L’agent officiel
             doit produire au comité national» et les mots
             «rapport financier» par les mots «rapport de
             dépenses réglementées».

             Remplacer, au troisième alinéa, les mots «une
             entité autorisée n’a plus de représentant» par les
             mots «un comité national n’a plus d’agent».

             Remplacer, au quatrième alinéa, les mots
             «représentant officiel ou d’un délégué» par les
             mots «agent officiel».

60           Remplacer l’article par le suivant:
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             «60.  L’agent officiel d’un comité national est
             autorisé à solliciter et à recueillir des
             contributions jusqu’au jour du scrutin.

             Après le jour du scrutin, l’agent officiel est
             autorisé à solliciter et à recueillir des
             contributions aux seules fins de payer les dettes
             qui découlent de ses dépenses réglementées et à
             disposer, conformément au deuxième alinéa de
             l’article 441, des sommes et des biens provenant de
             son fonds du référendum.».

66           Remplacer l’article par le suivant:

             «66.  Lorsque le président d’un comité national
             démissionne, il doit, sans délai, en aviser par
             écrit le directeur général des élections.».

87           Supprimer le deuxième alinéa.

88           Remplacer le premier alinéa par le suivant:

             «88.  Sont des contributions les dons
             d’argent à un comité national, les services qui lui
             sont rendus et les biens qui lui sont fournis dans le
             but de favoriser une option soumise à la consultation
             populaire.».

             Supprimer les paragraphes 2° et 3° du deuxième
             alinéa.

             Remplacer le paragraphe 4° du deuxième alinéa par le
             suivant:

             «4° un prêt consenti à un comité national au taux
             d’intérêt courant du marché au moment où il est
             consenti par un parti politique autorisé;».

             Supprimer les paragraphes 5° et 6° du deuxième
             alinéa.

             Remplacer le paragraphe 7° du deuxième alinéa par le
             suivant:

             «7° le temps d’émission à la radio ou à la télévision
             ou l’espace dans un journal, un périodique ou autre
             imprimé que tout radiodiffuseur, télédiffuseur,
             câblodistributeur ou propriétaire de journal,
             périodique ou autre imprimé met gratuitement à la
             disposition des comités nationaux, pourvu qu’il
             offre un tel service de façon équitable,
             qualitativement et quantitativement, à chacun des
             comités nationaux;».

             Remplacer le paragraphe 8° du deuxième alinéa par le
             suivant:
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             «8° les transferts de fonds entre:

             a) un parti autorisé et le fonds du référendum d’un
             comité national;

             b) le fonds du référendum d’un comité national et le
             fonds du référendum mis à la disposition d’un agent
             local.».

90

91           Remplacer le premier alinéa par le suivant:

             «91.  Le total des contributions ne peut dépasser,
             au cours d’un même référendum, pour un même électeur,
             la somme de 3 000 $ à chacun des comités
             nationaux.».

             Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «une entité
             autorisée» par les mots «un comité national».

92           Remplacer le premier alinéa par le suivant:

             «92.  La sollicitation de contribution ne peut être
             faite que sous la responsabilité de l’agent officiel
             d’un comité national et que par l’entremise des
             personnes désignées par écrit par l’agent officiel.».

             Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «le
             représentant» par les mots «l’agent».

93           Remplacer les mots «au représentant officiel de
             l’entité autorisée à laquelle» par les mots «à
             l’agent officiel du comité national auquel».

94           Remplacer l’article par le suivant:

             «94.  L’agent local a, pour la circonscription pour
             laquelle il est nommé, les pouvoirs conférés à
             l’agent officiel du comité national par les articles
             92, 93 et 96.».

95           Remplacer les mots «le représentant officiel de
             l’entité autorisée à laquelle» par les mots
             «l’agent officiel du comité national auquel».

96           Remplacer les mots «le représentant» par
             les mots «l’agent».

97           Remplacer les mots «de l’entité autorisée» par
             les mots «du comité national».

98           Remplacer les mots «l’entité autorisée à laquelle»
             par les mots «le comité national auquel».

99           Remplacer les mots «les entités autorisées» par
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             les mots «l’agent officiel».

100

104          Remplacer les mots «le représentant officiel d’une
             entité autorisée» par les mots «l’agent officiel
             d’un comité national».

105          Ajouter, après le deuxième alinéa, le suivant:

             «Le capital et les intérêts de tout emprunt doivent
             être payés avant la remise du rapport de dépenses
             réglementées.».

131

132          Remplacer, au premier alinéa, les mots «d’un parti à
             l’échelle de la circonscription» par les mots «, à
             l’échelle de la circonscription, d’un parti autorisé
             représenté à l’Assemblée nationale».

133          Remplacer le mot «électoral» par le mot
             «référendaire».

134          Remplacer les mots «partis politiques et des
             candidats indépendants» par les mots «comités
             nationaux» et les mots «dépenses électorales»
             par les mots «dépenses réglementées».

135          Remplacer les mots «des mentions que contiendra» par
             les mots «de la question qui apparaîtra sur».

135.1

136

137          Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «électorale» par
             le mot «référendaire».
138
 à
144

145          Remplacer, au premier alinéa, les mots «une élection»
             par les mots «un référendum».

146          Remplacer l’article par le suivant:

             «146.  Au plus tard le vingt-septième jour précédant
             celui du scrutin, le directeur du scrutin transmet à chaque
             délégué officiel la liste électorale de la circonscription,
             la liste des électeurs de la circonscription admis à exercer
             leur droit de vote hors du Québec et la liste des adresses où
             aucun électeur n’est inscrit.

             Ces listes sont transmises sur support informatique et
             en deux copies.
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             Le directeur général des élections transmet ces listes sur
             support informatique aux comités nationaux.

             Aux fins de la présente loi, «délégué officiel» désigne la
             personne nommée à ce titre par le président d’un comité
             national pour le représenter dans une circonscription
             électorale.

147          Remplacer, au premier alinéa, les mots «de
             l’élection» par les mots «du référendum».

             Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «partis»
             par les mots «comités nationaux».

179
 à
181

182          Remplacer l’article par le suivant:

             «182.  Le directeur du scrutin informe le directeur
             général des élections, les comités nationaux et
             chaque délégué officiel, des endroits choisis.».

182.1

183

184          Remplacer l’article par le suivant:
 
             «184.  Au plus tard le mercredi de la quatrième
             semaine qui précède celle du scrutin le directeur
             du scrutin nomme deux réviseurs.

             Le premier est nommé sur la recommandation du délégué
             officiel du comité national qui regroupe le plus
             grand nombre de membres de l’Assemblée nationale.

             Le deuxième est nommé sur la recommandation du
             délégué officiel du comité national qui regroupe le
             deuxième plus grand nombre de membres de l’Assemblée
             nationale.».

186          Supprimer le premier alinéa.

187          Remplacer les mots «partis représentés à l’Assemblée 
             nationale» par ce qui suit: «comités nationaux
             visés à l’article 184».

188          Remplacer l’article par le suivant:

             «188.  Le réviseur recommandé par le comité national
             qui regroupe le plus grand nombre de membres à
             l’Assemblée nationale agit à titre de vice-président de la
             commission de révision.».

189          Remplacer l’article par le suivant:
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             «189.  Le directeur du scrutin affiche à son bureau
             et transmet au directeur général des élections, aux
             comités nationaux et à chaque délégué officiel, la
             liste des réviseurs nommés pour chacune des
             commissions de révision.».

190
à
196

198.1
à
213

214          Remplacer, au troisième alinéa, les mots «l’élection»
             par les mots «le référendum».

215
 à
217

218          Remplacer, aux premier et deuxième alinéas, le
             mot «candidat» par les mots «délégué officiel».

             Remplacer, au quatrième alinéa, les mots «aux partis
             autorisés représentés à l’Assemblée nationale et à
             tout autre parti autorisé qui lui en fait la demande»
             par les mots «à chaque comité national».

227
 à
231.1

231.2        Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidat»
             par les mots «délégué officiel».

231.2.1      Remplacer les mots «aux partis autorisés représentés à
             l’Assemblée nationale et à tout autre parti autorisé qui
             lui en fait la demande» par les mots «à chaque comité
             national».

231.3
 à
231.13

231.14       Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidat» par les
             mots «délégué officiel». 

233          Remplacer les mots «l’élection» par les
             mots «le référendum.».

248          Remplacer les premier et deuxième alinéas par les
             suivants:

             «248.  Tout employeur doit, sur demande écrite,
             accorder un congé sans rémunération à un employé
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             qui agit comme président d’un comité national ou
             délégué officiel.  Cette demande peut être faite en
             tout temps à partir de la date du décret ordonnant la
             tenue d’un référendum.

             Le congé commence au jour demandé par l’employé et
             se termine le trentième jour suivant celui du
             scrutin.».

249          Remplacer les premier, deuxième et troisième alinéas
             par les suivants:

             «249.  Tout employeur doit, sur demande écrite,
             accorder un congé sans rémunération à un employé qui
             agit comme agent officiel d’un comité national.
             Cette demande peut être faite en tout temps à partir
             de la date du décret ordonnant la tenue d’un
             référendum.

             Le congé commence au jour demandé par l’employé et
             se termine le quatre-vingt-dixième jour qui suit
             celui du scrutin.».

250

251          Remplacer le mot «candidat» par les
             mots «président d’un comité national, délégué
             officiel».

252
 à
255

259.1        Remplacer les mots «une élection» par les
             mots «un référendum» et le mot
             «électorale» par le mot «référendaire».

259.2        Remplacer, au premier alinéa, les mots «une
             élection» par les mots «un référendum».

259.3        Remplacer les mots «une élection» par les
             mots «un référendum».

259.4        Remplacer les mots «une élection» par les
             mots «un référendum».

259.5        Remplacer, au premier alinéa, les mots «une
             élection» par les mots «un référendum».

259.6

259.7        Remplacer, au premier alinéa, les mots «une élection»
             par les mots «un référendum».

             Remplacer, au troisième alinéa, les mots «candidat ou,
             le cas échéant, le parti autorisé» par les mots «délégué
             officiel» et les mots «une élection» par les mots
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             «un référendum».

259.8        Remplacer, au premier alinéa, les mots «une
             élection» par les mots «un référendum».

             Remplacer, au premier alinéa, les mots «du parti ou
             du candidat qu’elle favorise» par les mots «du
             comité national dont elle favorise l’option».

             Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «du parti,
             du candidat» par les mots «du comité national».

259.9        Remplacer les mots «Le parti, le candidat» par les
             mots «Le comité national».

260          Remplacer l’article par le suivant:

             «260.  Sur réception de la copie du décret, le
             directeur du scrutin publie un avis de scrutin.

             L’avis de scrutin énonce:

             1° le texte de la question posée aux électeurs;

             2° les jours et les heures d’ouverture des bureaux
             de vote par anticipation;

             3° le jour et les heures d’ouverture des bureaux de
             vote;

             4° le nom de chaque comité national et, pour chacun
             d’eux, les prénom et nom du président et de l’agent
             officiel ainsi que, pour la circonscription, les
             prénom et nom du délégué officiel et de l’agent
             local.».

261          Remplacer les mots «candidat ou à son mandataire»
             par les mots «délégué officiel».

262          Remplacer, au premier alinéa, les mots
             «candidat et chaque instance autorisée d’un
             parti à l’échelle de la circonscription» par
             les mots «délégué officiel».

262.1

263          Remplacer les chiffres «317» par ce qui
             suit: «310, 312 à 317».

264

265

268

269 
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270          Remplacer les mots «aux candidats» par les
             mots «à chaque délégué officiel».

272

273          Remplacer, au premier alinéa, les mots «élections
             générales» par les mots «un référendum».

             Remplacer, au troisième alinéa, les mots «de son
             domicile» par les mots «où se trouve
             l’établissement de détention».

274          Remplacer, au troisième alinéa, les mots «directeur
             général des élections» par les mots «directeur du
             scrutin de la circonscription concernée».

             Ajouter, après le troisième alinéa, le suivant:

             «Le directeur du scrutin assure la confidentialité de
             cette liste.».

275

276          Remplacer les mots «parti autorisé» par les mots
             «délégué officiel d’un comité national».

278          Remplacer l’article par le suivant:

             «278.  Le directeur du scrutin visé à l’article 275
             remet au scrutateur une urne scellée contenant les
             bulletins de vote, la liste électorale de
             l’établissement de détention, le registre du scrutin
             et le matériel nécessaire au vote.  Il lui remet en
             outre les directives sur le travail des membres du
             personnel du scrutin.».

279

280          Supprimer le deuxième alinéa.

282          Remplacer l’article par le suivant:

             «282.  Le dépouillement des votes est effectué
             conformément à l’article 272.».

286
 à
289

290          Remplacer le mot «candidats» par les
             mots «délégués officiels».

291
 à
293.4

293.5        Supprimer, au premier alinéa, les mots «et la liste
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             des endroits où il peut consulter la liste des
             candidats».

             Supprimer, au deuxième alinéa, les mots «est
             conforme au modèle prévu à l’annexe IV et».

296
 à
299

300          Remplacer l’article par le suivant:

             «300.  Le dépouillement des votes des électeurs hors
             du Québec est effectué conformément à l’article 272,
             compte tenu des adaptations nécessaires.

             Ce dépouillement est cependant effectué à l’endroit
             et à l’heure fixés par le directeur général des
             élections.

             Pour chaque circonscription, le scrutateur dresse un
             relevé du dépouillement de même qu’un extrait de ce
             relevé qu’il remet au directeur général des élections
             ou à la personne que celui-ci désigne, en même temps
             que l’urne.

             Le directeur général des élections communique
             aussitôt les résultats à chaque directeur du scrutin
             visé et lui transmet l’extrait du relevé du
             dépouillement qui le concerne.».

302          Remplacer, au cinquième alinéa, le mot «candidat»
             par les mots «délégué officiel».

303
 à
305

306          Remplacer, au premier alinéa, les mots «une
             élection» par les mots «un référendum».

307
 à
309

310          Remplacer l’article par le suivant:

             «310.  Dans chaque bureau de vote, le directeur
             du scrutin nomme comme scrutateur la personne
             recommandée par le délégué officiel du comité
             national qui regroupe le plus grand nombre de
             membres de l’Assemblée nationale.

             Il nomme comme secrétaire du bureau de vote la
             personne recommandée par le délégué officiel du
             comité national qui regroupe le deuxième plus grand
             nombre de membres de l’Assemblée nationale.
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             Lorsque les deux comités nationaux regroupent un
             nombre égal de membres de l’Assemblée nationale, le
             directeur général des élections détermine, par
             tirage au sort, celui des deux comités qui est
             réputé regrouper le plus grand nombre ou, le cas
             échéant, le deuxième plus grand nombre de membres de
             l’Assemblée nationale.».

310.1        Remplacer l’article par le suivant:

             «310.1. Pour chaque bureau de vote, le directeur du
             scrutin nomme deux préposés à la liste électorale
             qui sont respectivement recommandés par le délégué
             officiel de chaque comité national.»

312

312.1 

313          Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» par
             les mots «délégué officiel».

             Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidats»
             par les mots «délégués officiels».

314

315

315.1

316          Remplacer l’article par le suivant:

             «316.  Le délégué officiel de chaque comité national
             peut désigner une personne qu’il mandate par
             procuration pour représenter le comité national
             auprès du scrutateur et du préposé à l’information
             et au maintien de l’ordre, ou auprès de chacun
             d’eux.».

317          Remplacer les mots «candidat ou son mandataire» par
             les mots «délégué officiel».

318          Remplacer le mot «candidat» par les mots
             «délégué officiel de chaque comité national».

319          Remplacer les mots «candidat ou son mandataire» par
             les mots «délégué officiel».

320          Supprimer, au premier alinéa, les mots «suivant le
             modèle prévu à l’annexe III et».

321
 à
323
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324          Remplacer l’article par le suivant:

             «324.  Le bulletin de vote doit contenir au recto un
             espace spécialement réservé au libellé de la
             question.».

325
 à
327

328          Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidats»
             par les mots «comités nationaux».

329
 à
333

334          Remplacer les mots «candidats et à leurs mandataires»
             par les mots «présidents des comités nationaux et à
             leurs délégués officiels».

335
 à
341

342          Remplacer le mot «candidat» par les
             mots «comité national».

343
 à
347

348          Remplacer les mots «indique alors l’ordre dans lequel
             les candidats apparaissent sur les bulletins et la
             mention inscrite sous leur nom, le cas échéant» par
             les mots «lit la question et lui indique l’ordre dans
             lequel les options apparaissent sur les bulletins».

349

350          Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» par
             les mots «comité national».

             Remplacer, au paragraphe 3° du premier alinéa, les
             mots «à l’élection» par les mots «au
             référendum», au paragraphe 4° du premier alinéa, les mots
             «un candidat» par les mots «une option»
             et, au paragraphe 5° du premier alinéa, les mots «à
             l’élection» par les mots «au référendum».

351

352          Supprimer, au premier alinéa, le mot «politique» et
             remplacer les mots «un parti ou à un candidat» par
             les mots «une des options soumises à la consultation
             populaire».
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             Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «le parti ou
             le candidat qu’elle favorise» par les mots «le comité
             national concerné».

353
 à
355

356          Remplacer l’article par le suivant:

             «356.  Aucun électeur ne peut, sur les lieux d’un
             bureau de vote, faire savoir de quelque façon que ce
             soit l’option en faveur de laquelle il se propose de
             voter ou a voté.».

357          Remplacer l’article par le suivant:

             «357.  Un délégué officiel, un représentant ou un
             membre du personnel électoral ne peut, sur les lieux
             d’un bureau de vote, chercher à savoir l’option en
             faveur de laquelle un électeur se propose de voter ou
             a voté.».

358          Remplacer l’article par le suivant:

             «358.  Un délégué officiel, un membre du personnel
             électoral ou un électeur qui a porté assistance 
             à un autre électeur ne peut communiquer l’option pour 
             laquelle l’électeur a voté.».
           
359          Remplacer le mot «qui» par les mots
             «quelle option».

360          Remplacer le mot «candidat» par les mots
             «délégué officiel».

361
 à
363

364          Remplacer, au paragraphe 4° du deuxième alinéa,
             les mots «un candidat» par les mots
             «une option» et, au paragraphe 5° du
             deuxième alinéa, les mots «une personne qui
             n’est pas candidate» par les mots «une
             option qui n’est pas une des options soumises à
             la consultation populaire».

365

366          Remplacer le mot «candidat» par les
             mots «délégué officiel».

366.1

367          Remplacer, au premier alinéa, les mots «à un même
             candidat» par les mots «à une même option».
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368          Remplacer le mot «candidat» par les
             mots «délégué officiel».

369

370

371          Remplacer, au premier alinéa, les mots «candidat ou
             son mandataire» par les mots «délégué officiel».

             Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «candidat,
             mandataire» par les mots «délégué officiel».

372          Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» par
             le mot «option».

             Remplacer, au deuxième alinéa, le nombre «285» par
             le nombre «300».

373

374

375          Remplacer, au premier alinéa, les mots «déclare élu
             le candidat» par les mots «annonce l’option».

377          Remplacer, au premier alinéa, les mots «proclame élu
             le candidat» par les mots «émet une proclamation
             indiquant l’option» et le mot «candidat»
             par les mots «délégué officiel».

378          Remplacer, au premier alinéa, les mots «de
             l’élection» par les mots «du référendum».

379          Remplacer les mots «l’élection est contestée» par
             les mots «le référendum est contesté».

380          Remplacer l’article par le suivant:

             «380.  Le directeur général des élections publie à la
             Gazette officielle du Québec, dans le plus bref
             délai, un avis indiquant pour chaque circonscription
             le nombre de votes exprimés pour chacune des options
             inscrites sur le bulletin de vote.».

381          Remplacer, au premier alinéa, les mots
             «l’élection» et «de l’élection»
             par les mots «le référendum» et
             «du référendum».

401          Remplacer l’article par le suivant:

             «401.  Dans les articles 403, 415, 416, 417 et 421,
             les mots «dépense réglementée» comprennent une
             dépense visée au paragraphe 10° de l’article 404 et
             les mots «agent officiel» comprennent l’intervenant
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             particulier visé à la section V du présent chapitre,
             lorsque celui-ci est un électeur, ainsi que le
             représentant d’un tel intervenant, lorsque celui-ci
             est un groupe d’électeurs.».

402          Remplacer l’article par le suivant:

             «402.  Est une dépense réglementée le coût de tout
             bien ou service utilisé pendant la période
             référendaire pour favoriser ou défavoriser,
             directement ou indirectement, une option soumise à
             la consultation populaire.».

403          Remplacer les mots «période électorale» par
             les mots «période référendaire».

             Remplacer les mots «dépense électorale» par
             les mots «dépense réglementée».

404          Remplacer l’article par le suivant:

             «404.  Ne sont pas des dépenses réglementées:

             1° la publication, dans un journal ou autre
             périodique, d’articles, d’éditoriaux, de nouvelles,
             d’entrevues, de chroniques ou de lettres de lecteurs,
             à la condition que cette publication soit faite
             sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou
             de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou
             autre périodique institué aux fins ou en vue du
             référendum et que la distribution et la fréquence de
             publication n’en soient pas établies autrement qu’en
             dehors de la période référendaire;

             2° le coût de production, de promotion et de
             distribution selon les règles habituelles du marché
             de tout livre dont la vente, au prix courant du
             marché, était prévue malgré la prise du décret;

             3° la diffusion par un poste de radio ou de
             télévision d’une émission d’affaires publiques, de
             nouvelles ou de commentaires, à la condition que
             cette émission soit faite sans paiement, récompense
             ou promesse de paiement ou de récompense;

             4° les dépenses raisonnables faites par une personne,
             à même ses propres deniers, pour se loger et se
             nourrir pendant un voyage à des fins d’une
             consultation populaire, si ces dépenses ne lui sont
             pas remboursées;

             5° les frais de transport d’une personne, payés à
             même ses propres deniers, si ces frais ne lui sont
             pas remboursés;

             5.1° le coût des aliments et des boissons servis
             à l’occasion d’une activité à caractère politique
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             lorsque ce coût est inclus dans le prix d’entrée
             déboursé par le participant;

             6° les dépenses raisonnables faites pour la
             publication de commentaires explicatifs de la
             présente loi et de ses règlements, pourvu que ces
             commentaires soient strictement objectifs et ne
             contiennent aucune publicité de nature à favoriser ou
             à défavoriser une option soumise à la consultation
             populaire;

             7° les dépenses raisonnables ordinairement faites
             pour l’administration courante d’au plus deux bureaux
             permanents d’un parti autorisé dont l’adresse est
             inscrite aux registres du directeur général des
             élections;

             8° les intérêts courus entre le début de la période
             référendaire et le quatre-vingt-dixième jour qui suit
             le jour du scrutin sur tout prêt légalement consenti
             à un agent officiel pour des dépenses réglementées à
             moins qu’il ne les ait payés et déclarés comme dépenses
             réglementées dans son rapport de dépenses réglementées;

             9° les dépenses, dont le total pour toute la
             période référendaire n’excède pas 600 $, faites
             ou engagées pour la tenue de réunions, y compris
             la location de la salle et la convocation des
             participants, pourvu que ces réunions ne soient pas
             organisées directement ou indirectement pour le
             compte d’un comité national;

             10° les dépenses de publicité, dont le total pour
             toute la période référendaire n’excède pas
             1 000 $, faites ou engagées par un intervenant
             neutre autorisé conformément à la section V du
             présent chapitre pour, sans favoriser ni
             défavoriser directement une option, prôner
             l’abstention ou l’annulation du vote;

             11° la rémunération versée à un représentant visé
             à l’article 316.

             Aux fins du paragraphe 7° du premier alinéa, le
             bureau permanent d’un parti autorisé est le bureau
             où, en vue d’assurer la diffusion du programme
             politique de ce parti et de coordonner l’action
             politique de ses membres, travaillent en permanence,
             hors de la période référendaire, des employés du
             parti ou d’un organisme qui y est associé en vue de
             la réalisation de ses objets et que le chef du parti
             a reconnu à cette fin par lettre adressée au
             directeur général des élections avant le septième
             jour qui suit la prise du décret.»

405          Remplacer, au premier alinéa, les mots «parti
             autorisé» par les mots «comité national» et
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             le mot «électorales» par le mot
             «réglementées».

             Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:
  
             «L’agent officiel est nommé par le président du
             comité national qui en informe le directeur général
             des élections.».

             Remplacer, au troisième alinéa, les mots «le chef
             du parti» par les mots «le président du comité
             national».

             Remplacer, au quatrième alinéa, le mot «parti»
             par les mots «comité national».

406          Remplacer l’article par le suivant:

             «406.  Un seul agent officiel est nommé pour chaque
             comité national.

             Toutefois, l’agent officiel peut, avec l’approbation
             du président du comité national, nommer des adjoints
             en nombre suffisant et, pour chaque circonscription,
             un agent local.  Il en avise par écrit le directeur
             général des élections et le directeur du scrutin.

             L’agent officiel peut les mandater pour faire ou
             pour autoriser des dépenses réglementées jusqu’à
             concurrence du montant qu’il fixe dans leur acte de
             nomination.  Ce montant peut être modifié en tout
             temps, par écrit, par l’agent officiel, avant la
             remise de son rapport de dépenses réglementées.

             Toute dépense réglementée faite par l’adjoint de
             l’agent officiel ou par un agent local est réputée
             avoir été faite par l’agent officiel jusqu’à
             concurrence du montant fixé dans l’acte de
             nomination.

             L’adjoint et l’agent local doivent fournir à l’agent
             officiel du comité national un état détaillé des
             dépenses qu’ils ont faites ou autorisées.».

407          Remplacer le premier alinéa par le suivant:

             «407.  Un agent officiel ou un agent local peuvent
             autoriser, par écrit, une agence de publicité à faire
             ou à commander des dépenses réglementées jusqu’à
             concurrence du montant qu’il fixe dans cette
             autorisation.  Ce montant peut être modifié, en tout
             temps, par écrit, par l’agent officiel ou l’agent
             local, selon le cas, avant la remise de leur rapport
             de dépenses réglementées.».

             Insérer, au deuxième alinéa, après le mot «officiel»,
             ce qui suit: «ou l’agent local, selon le cas».
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410          Remplacer l’article par le suivant:

             «410.  Si l’agent officiel révoque un agent local, il
             est tenu d’en aviser par écrit le directeur du
             scrutin.  Il peut en nommer un autre.».

411          Remplacer, au premier alinéa, les mots «agent
             officiel» par les mots «un agent local».

             Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «agent
             officiel» par les mots «un agent local»
             et les mots «candidat ou à son mandataire»
             par les mots «délégué officiel».

412          Remplacer l’article par le suivant:

             «412.  Une personne ne peut être l’agent officiel
             d’un comité national, ni son adjoint ou un agent
             local si elle n’a pas la qualité d’électeur.».

413          Remplacer l’article par le suivant:

             «413.  Pendant une période référendaire, seul
             l’agent officiel d’un comité national, son adjoint
             ou un agent local peuvent faire ou autoriser des
             dépenses réglementées.

             Toutefois, un électeur non affilié autorisé
             conformément à la section V du présent chapitre
             peut faire ou engager des dépenses réglementées de
             publicité pourvu que le total de celles-ci pour
             toute la période référendaire n’excède pas
             1 000 $.».

414          Remplacer l’article par le suivant:

             «414.  Un agent officiel, son adjoint ou un agent
             local ne peuvent défrayer le coût d’une dépense
             réglementée qu’à même un fonds du référendum.».

415          Remplacer l’article par le suivant:

             «415.  Tout bien ou service dont tout ou partie du
             coût constitue une dépense réglementée prévue à
             l’article 403 ne peut être utilisé pendant la période
             référendaire que par l’agent officiel d’un comité
             national, son adjoint ou un agent local ou qu’avec
             son autorisation.».

416          Remplacer l’article par le suivant:

             «416.  Il est interdit à qui que ce soit de recevoir
             ou exécuter une commande de dépenses réglementées qui
             n’est pas faite ou autorisée par l’agent officiel
             d’un comité national, son adjoint, un agent local ou
             une agence de publicité autorisée.».
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417          Remplacer, au premier alinéa, les mots «dépense
             électorale» par les mots «dépense
             réglementée» et les mots «période
             électorale» par les mots «période
             référendaire».

421          Remplacer, au premier alinéa, les mots «une
             élection» par les mots «un référendum».

             Remplacer, aux premier, deuxième et troisième
             alinéas, les mots «ou de l’adjoint» par ce qui
             suit: «, de l’adjoint ou de l’agent local».

421.1        Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:

             «Lorsque le coût de l’écrit, de l’objet, du
             matériel, de l’annonce ou de la publicité visés à
             l’article 421 excède 1 000 $, l’imprimeur, le
             fabricant, le propriétaire, le radiodiffuseur ou le
             télédiffuseur ne peut mentionner ou, selon le cas,
             indiquer comme personne l’ayant fait produire,
             publier ou diffuser que le nom et le titre de
             l’agent officiel d’un comité national, de l’adjoint
             de cet agent ou de l’agent local de cet agent.».

422          Remplacer les mots «les agents officiels de plusieurs
             candidats» par les mots «plusieurs agents
             locaux», le mot «officiels» par le mot
             «locaux» et le mot «parti» par
             les mots «comité national».

424          Remplacer, au premier alinéa, le mot «électorale»
             par le mot «réglementée».

425          Remplacer les premier et deuxième alinéas par les
             suivants:

             «425.  Toute personne à qui un montant est dû pour
             des dépenses réglementées, autres que celles faites
             ou engagées par un électeur non affilié, doit faire
             sa réclamation à l’agent officiel ou à l’agent local
             dans les 60 jours qui suivent le jour du scrutin.
             Cette dépense réglementée ne peut être acquittée
             par l’agent officiel ou l’agent local s’il a reçu
             cette réclamation après l’expiration de ce délai.

             Si l’agent officiel ou l’agent local est décédé ou a
             démissionné et n’a pas été remplacé, la réclamation
             doit être transmise au président du comité national
             ou à l’agent officiel dans le même délai, selon le
             cas.».

426          Remplacer l’article par le suivant:

             «426.  Les dépenses réglementées doivent être
             limitées de façon à ne jamais dépasser pour un comité
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             national au cours d’un même référendum, 1,00 $ par
             électeur dans l’ensemble des circonscriptions.

             Toutefois, le comité national, qui représente
             l’option en faveur de laquelle le moins grand nombre
             d’électeurs non affiliés ont été autorisés en vertu
             de l’article 457.6 à effectuer des dépenses
             réglementées, peut dépenser un montant supplémentaire
             correspondant à 50% de la différence des dépenses
             que sont autorisés à faire les électeurs non
             affiliés favorables à une option par rapport à
             l’autre.

             Ce montant est établi par le directeur général des
             élections qui en dresse un certificat et en fait
             parvenir copie au président et à l’agent officiel
             de chaque comité national au plus tard le dixième
             jour précédant celui du scrutin.».

427          Remplacer l’article par le suivant:

             «427.  Aux fins de l’article 426, le nombre
             d’électeurs est le plus élevé du nombre
             d’électeurs inscrits sur la liste électorale
             produite à la suite de la prise d’un décret
             ordonnant la tenue d’un référendum ou du nombre
             d’électeurs inscrits à la suite des révisions.

             Ce nombre est établi par le directeur général des
             élections qui en dresse un certificat et en fait
             parvenir copie au président et à l’agent officiel de
             chaque comité national.».

429          Remplacer, au premier alinéa, les mots «à l’élection»
             par les mots «au référendum».

             Supprimer le deuxième alinéa.

429.1        Remplacer les mots «à l’élection» par les
             mots «au référendum».

430

431

434          Remplacer le premier alinéa par le suivant:

             «434.  L’agent officiel de chaque comité national et,
             par son entremise, chacun des agents locaux qu’il a
             nommés, doivent, dans les 90 jours qui suivent le
             jour du scrutin, remettre au directeur général des
             élections un rapport des dépenses réglementées
             qu’ils ont faites ou autorisées.».

             Insérer, après le deuxième alinéa, le suivant:

             «Ce rapport doit en outre indiquer, pour chacun des
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             électeurs dont la contribution totale à un comité
             national dépasse 200 $, son nom, l’adresse complète
             de son domicile et le montant versé.».

435          Remplacer le mot «électorales» par le mot
             «réglementées» et les mots «aux articles 432
             et 434» par les mots «à l’article 434».

436          Remplacer les mots «aux articles 432 et» par
             les mots «à l’article».

             Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «chef du
             parti ou au candidat» par les mots «président du
             comité national» et les mots «selon le cas, si ces
             derniers en font la demande» par les mots «si ce
             dernier en fait la demande».

437          Remplacer l’article par le suivant:

             «437.  Dans les rapports prescrits à l’article 434,
             l’agent officiel et l’agent local doivent indiquer,
             outre les dépenses réglementées, la provenance des
             sommes qui ont été versées dans le fonds du
             référendum mis à leur disposition.

             Ils doivent en outre indiquer:
 
             1° les établissements financiers où ont été déposées
             les sommes recueillies par le comité national et les
             numéros de compte utilisés;

             2° le total des contributions de 200 $ ou moins;

             3° le total des contributions de plus de 200 $;

             4° le total des sommes transférées ou prêtées par le
             représentant officiel d’un parti autorisé.».

438          Remplacer, au premier alinéa, les mots «aux articles
             432 et 434» par les mots «à l’article 434».

             Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «électoral»
             par les mots «du référendum».

439

440          Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:

             «Si la réclamation n’est pas contestée par l’agent
             officiel, ce dernier doit faire parvenir au
             directeur général des élections une somme
             supplémentaire nécessaire, tirée sur son fonds du
             référendum pour lui permettre d’acquitter cette
             réclamation.».

441          Remplacer l’article par le suivant:
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             «441.  Dès que l’agent officiel d’un comité national
             a produit les rapports prescrits à l’article 434, il
             conserve les sommes et les biens qui demeurent dans
             son fonds du référendum.

             Ces sommes et ces biens ne peuvent être utilisés qu’à
             des fins politiques, religieuses, scientifiques ou
             charitables.».

443          Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «candidat ou
             le chef du parti» par les mots «président ou
             l’agent officiel du comité national».

444          Remplacer les mots «un candidat ou un chef de parti»
             par les mots «le président ou l’agent officiel d’un
             comité national».

             Supprimer ce qui suit: «432 ou».
 
445          Remplacer l’article par le suivant:

             «445.  Un agent officiel et un agent local doivent
             avoir acquitté, avant de remettre le rapport et la
             déclaration prescrits à l’article 434, toutes les
             réclamations reçues dans le délai prescrit à
             l’article 425 à moins qu’ils ne les contestent et ne
             les y mentionnent comme telles.

             Il est interdit à l’agent officiel, à l’agent local
             et au comité national de payer une réclamation ainsi
             contestée.  Seul l’agent officiel peut payer cette
             réclamation en exécution d’un jugement obtenu d’un
             tribunal compétent par le créancier après audition de
             la cause et non sur acquiescement à la demande ou
             convention de règlement.

             Le directeur général des élections, si aucun comité
             national ne s’y oppose, peut permettre à l’agent
             officiel d’un comité national de payer une
             réclamation contestée si le refus ou le défaut de
             payer découle d’une erreur de bonne foi.».

446          Insérer après le mot «officiel» les mots «ou
             un agent local».

447          Remplacer les mots «le représentant» par les mots
             «l’agent», les mots «du rapport de dépenses
             électorales» par les mots «des rapports de dépenses
             réglementées» et le mot «électorales» par
             le mot «réglementées».

448          Remplacer l’article par le suivant:

             «448.  Le juge compétent pour statuer sur toute
             demande en vertu des articles 443 à 446 est le juge
             en chef de la Cour du Québec.
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             Ces demandes ne peuvent être entendues sans avis d’au
             moins trois jours francs au directeur général des
             élections et au président de chacun des comités
             nationaux.».

457.2        Remplacer l’article par le suivant:

             «457.2.  Seul un électeur ou un groupe ne possédant
             pas la personnalité morale et qui est composé de
             personnes physiques dont la majorité ont la qualité
             d’électeur peut demander une autorisation à titre
             d’intervenant neutre.

             Seul un électeur qui ne peut s’associer à un comité
             national peut demander une autorisation à titre
             d’électeur non affilié.

             L’intervenant neutre et l’électeur non affilié sont
             des intervenants particuliers.».

457.3        Remplacer les paragraphes 3° à 6° du premier alinéa
             par les paragraphes suivants:

             «3° dans le cas d’un intervenant neutre, indiquer
             sommairement l’objet de sa demande et déclarer
             qu’il n’entend pas favoriser ni défavoriser
             directement une option;

             «4° dans le cas d’un électeur non affilié, indiquer
             l’option qu’il entend favoriser et exposer
             sommairement pourquoi il ne peut s’associer à un
             comité national;

             «5° déclarer n’être associé à aucun comité national
             et ne pas avoir contribué à un tel comité;

             «6° déclarer ne pas agir, ni directement ni
             indirectement, pour le compte d’un comité national;».

             Insérer, au début du paragraphe 7° du premier
             alinéa, ce qui suit: «dans le cas d’un intervenant
             neutre,».

457.4        Remplacer, à la fin du paragraphe 5° du premier
             alinéa, les mots «un candidat ou un parti» par les
             mots «une option».

             Remplacer le paragraphe 6° du premier alinéa par le
             paragraphe suivant:

             «6° exposer sommairement l’objet de sa demande;».

             Remplacer, à la fin du paragraphe 7° du premier
             alinéa, les mots «candidat ou d’un parti» par les
             mots «comité national».

             Remplacer, à la fin du paragraphe 8° du premier
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             alinéa, les mots «membre d’aucun parti» par les
             mots «pas associé à un comité national
             et n’y a pas contribué».

457.5

457.6

457.7        Remplacer, au premier alinéa, le mot «électorale»
             par le mot «référendaire».

             Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidat» par
             les mots «délégué officiel».

457.8        Remplacer l’article par le suivant:

             «457.8.  Au plus tard le dixième jour précédant
             celui du scrutin, le directeur du scrutin transmet
             aux comités nationaux et à chaque délégué officiel
             la liste des autorisations qu’il a accordées.

             Cette liste indique le nom de l’intervenant
             particulier, celui de son représentant le cas
             échéant, le numéro et la date d’autorisation.  Cette
             liste indique en outre s’il s’agit d’un intervenant
             neutre ou d’un électeur non affilié et, dans ce
             dernier cas, l’option qu’il entend favoriser.».

457.9        Remplacer, au premier alinéa, le mot «électorale»
             par le mot «référendaire».

457.10

457.11

457.12       Remplacer l’article par le suivant:

             «457.12.  L’intervenant particulier qui est un
             électeur ou le représentant d’un intervenant
             particulier ne peut, au cours de la période
             référendaire, s’associer ni contribuer à un comité
             national.».

457.13       Remplacer l’article par le suivant:

             «457.13.  L’intervenant neutre ne peut faire ou
             engager des dépenses qui ne sont pas liées à
             l’objet de sa demande d’autorisation ou qui
             favorisent ou défavorisent directement une option.

             L’électeur non affilié ne peut faire ou engager des
             dépenses qui ne favorisent pas l’option indiquée dans
             sa demande d’autorisation.».

457.14
 à
457.16
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457.17       Remplacer, au premier alinéa, ce qui suit: «25 $»
             par ce qui suit: «60 $».

457.18
 à
457.20

457.21       Remplacer, au premier alinéa, les mots «un juge de
             la Cour du Québec» par les mots «le Conseil du
             référendum».

             Remplacer, au dernier alinéa, le mot «juge» par le
             mot «Conseil».

485          Supprimer les deuxième, troisième et quatrième
             alinéas.

486

487          Remplacer l’article par le suivant:

             «487.  En ce qui a trait au financement des comités
             nationaux et au contrôle des dépenses réglementées,
             il doit notamment:

             1° vérifier si les comités nationaux, les agents
             officiels et leurs adjoints ainsi que les agents
             locaux se conforment aux dispositions de la loi;

             2° recevoir et examiner les rapports de dépenses
             réglementées;
 
             3° enquêter sur la légalité des contributions et des
             dépenses réglementées.».

488          Remplacer, au paragraphe 4°, les mots «partis
             politiques» par les mots «comités nationaux».

             Remplacer, au paragraphe 5°, les mots «parti
             politique» par les mots «comité national», le mot
             «candidats» par le mot «comités» et le
             mot «partis» par les mots «comités nationaux».

488.1        Remplacer les mots «une élection» et «cette
             élection» par les mots «un référendum» et
             «ce référendum» et les mots «la présente
             loi» par les mots «Loi sur la
             consultation populaire (chapitre C-64.1)».

489.1        Supprimer ce qui suit: «, à la production d’une
             déclaration de candidature» et remplacer les mots
             «partis autorisés représentés à l’Assemblée
             nationale» par les mots «comités nationaux».

490          Remplacer, au premier alinéa, les mots «électorale
             ou pendant une période de recensement ou de
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             révision» par le mot «référendaire».

             Remplacer au deuxième alinéa, les mots « partis autorisés
             représentés à l’Assemblée nationale » par les mots
             « comités nationaux » et les mots « autres partis autorisés,
             les candidats » par les mots « délégués officiels ». 

             Supprimer, au troisième alinéa, les mots «ou la fin
             du recensement ou de la révision».

491
 à
494

496         Supprimer le premier alinéa.
 
            Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «Il peut leur
            déléguer généralement ou spécialement» par les mots
            «Le directeur général des élections peut déléguer
            généralement ou spécialement à l’un de ses adjoints».

497

498

512

551
 à
551.4

553          Remplacer, au paragraphe 3°, le mot «candidat»
             par les mots «comité national».

553.1        Remplacer, au paragraphe 1°, les mots «une même
             élection» par les mots «un même référendum».

554          Remplacer, au paragraphe 2°, les mots «de l’élection»
             par les mots «du référendum».

             Supprimer, au paragraphe 3°, les mots «d’élection».

555

556          Supprimer le paragraphe 4°.

556.1        Remplacer, aux paragraphes 1° et 2°, les mots «une
             élection» par les mots «un référendum».

557          Remplacer les mots «de l’élection» par
             les mots «du référendum».

558          Remplacer, au paragraphe 1° du premier alinéa, les
             mots «le candidat ou la personne qui le devient par
             la suite qui, par elle-même» par les mots «le
             délégué officiel qui, par lui-même».
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             Remplacer, au paragraphe 2° du premier alinéa, les mots
             «un candidat» par les mots «une option».

             Remplacer, au paragraphe 1° du deuxième alinéa, le mot
             «électorales» par le mot «réglementées».

             Remplacer, aux paragraphes 1° et 2° du deuxième
             alinéa, les mots «l’élection d’un candidat durant
             une élection» par les mots «une option soumise à la
             consultation populaire durant un référendum».

559          Insérer, après le mot «officiel», ce qui
             suit: «ou tout agent local».

             Remplacer, au paragraphe 1°, le mot «électorales» par
             le mot «réglementées».

559.1        Remplacer, au paragraphe 1°, le mot «électorale» par
             le mot «réglementée».

560          Remplacer les mots «candidat ou le chef d’un parti»
             par les mots «président ou le délégué officiel d’un
             comité national» et le mot «électorale» par
             le mot «réglementée».

563          Remplacer l’article par le suivant:

             «563.  Quiconque omet de produire le rapport des
             dépenses réglementées ou le rapport visé à l’article
             457.18 est passible d’une amende de
             50 $ pour chaque jour de retard.».

564          Remplacer le premier alinéa par le suivant:

             «564.  Quiconque contrevient à l’une des dispositions
             des articles 66, 87, 90 à 93, 95 à 97, 99, 100, 104, 105,
             410, 413 à 417, 421, 421.1, 422, 424, 429, 429.1, 457.9
             et 457.11 à 457.17 est passible d’une amende de 500 $
             à 10 000 $.». 
565

566

567          Supprimer, au premier alinéa, ce qui suit: «, au
             paragraphe 4° de l’article 556».

             Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «électorales»
             par le mot «réglementées» et insérer, après le mot
             «officiel», ce qui suit: «ou l’agent local».

568          Supprimer le deuxième alinéa.

568.1

569          Remplacer, au début du deuxième alinéa, les mots
             «La poursuite» par ce qui suit: «Une
             poursuite est intentée devant la Cour du Québec.  Elle».
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570          Remplacer, au premier alinéa, les mots «d’une
             élection» par les mots «d’un référendum».

571
 à
573

ANNEXE II    Supprimer ce qui suit : « 481, 499, 509, 529, 534 ».

             Remplacer ce qui suit : «Loi électorale (chapitre
             E-3.3)» par les mots «Loi sur la consultation populaire
             (chapitre C-64.1)».                        

1978, c. 6, appendice 2; 1980, c. 6, aa. 1-19; 1979, c. 71, a. 170; 1981, c. 4, aa. 18-23; 1982, c. 31, aa. 108-117; 1982, c. 58, a. 23;
1982, c. 54, aa. 50-51; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 54, aa. 32-33; 1984, c. 51, a. 547; 1985, c. 30, a. 33; 1987, c. 68, a. 69; 1987, c. 95,
a. 402; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 1, a. 595; 1990, c. 4, a. 967; 1992, c. 38, a. 93; 1995, c. 23, a. 56; 1997, c. 8, a. 22; 1998, c. 52, a.
94; 1999, c. 15, a. 30; 1998, c. 52, a. 94; 1999, c. 40, a. 87; 2001, c. 2, a. 56; 2001, c. 72, a. 33.
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ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 6 des
lois de 1978, tel qu’en vigueur le 1er juin 1979, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-64.1
des Lois refondues.
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Chapitre 40 

Loi amendant le Code civil concernant les contrats faits 
avec les compagnies de services d'utilité publique  

SA MAJESTÉ de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative du Qué bec, 
décrète ce qui suit: 

Article 1 

Les articles suivants sont ajoutés après l'article 16826 du Code civil, tel qu'édicté par la loi 5 Edouard VII, 
chapitre 28, section I: 

« 1682c. Doivent être imprimés en français et en anglais les billets des voyageurs, les bulletins 
d'enregistrement des bagages, les imprimés pour lettres de voiture, connaissements, dépêches 
télégraphiques, feuilles, et formules des contrats, faits, fournis ou délivrés par une compagnie de 
chemin de fer, de navigation, de télégraphe, de téléphone, de transport et de messageries ou 
d'énergie électrique, ainsi que les avis ou règlements affichés dans ses gares, voitures, bateaux, 
bureaux, usines ou ateliers. 
« 1682d. Toute contravention par une compagnie de chemin de fer, de navigation, de télégraphe, de 
téléphone, de transport, de messageries ou d'énergie électrique, faisant affaires en cette province, à 
une des dispositions de l'article précédent sera punie d'une amende n'excédant pas vingt piastres, 
sans préjudice du recours pour dommages.  » 

Article 2 

La présente loi entrera en vigueur le premier janvier 1911. 
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chapitre D-12.1
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1.  Le drapeau du Québec est un drapeau bleu chargé d’une croix blanche accompagnée, dans chaque
canton, d’une fleur de lis blanche ou, en termes héraldiques, d’azur à la croix d’argent cantonnée de quatre
fleurs de lys du même.

La largeur et la longueur du drapeau sont de proportion de deux sur trois.
1999, c. 51, a. 1.

2.  Emblème national du Québec, le drapeau doit être déployé sur la tour centrale de l’Hôtel du Parlement.

Il doit, au même titre, être déployé lors des manifestations officielles du Québec, ainsi que dans les lieux,
cas et circonstances prévus par règlement du gouvernement.

Dans tous les cas, le drapeau du Québec a préséance sur tout autre drapeau ou emblème.
1999, c. 51, a. 2.

3.  Le 21 janvier est le jour du drapeau du Québec.

1999, c. 51, a. 3.

4.  Le gouvernement établit les armoiries du Québec, emblème de l’État, et peut autoriser leur utilisation.

1999, c. 51, a. 4.

5.  L’arbre emblématique du Québec est le bouleau jaune connu scientifiquement sous le nom Betula
alleghaniensis Britton.

La fleur emblématique du Québec est l’iris versicolore connu scientifiquement sous le nom Iris versicolor
Linné.

L’oiseau emblématique du Québec est le harfang des neiges connu scientifiquement sous le nom Nyctea
scandiaca (Linné).
1999, c. 51, a. 5.

6.  Le gouvernement peut, par règlement :

1° établir les conditions d’utilisation des emblèmes du Québec ;

2° fixer les normes de fabrication et de reproduction des emblèmes ;

3° normaliser la représentation des emblèmes.
1999, c. 51, a. 6.

7.  Il est interdit d’utiliser un emblème du Québec de façon à laisser faussement croire :

1° que l’utilisateur est revêtu de l’autorité de l’État, ou qu’il agit pour le compte de l’État ou avec son
autorisation ou son approbation ;

2° qu’un document, un acte, une information, un produit ou un service émane de l’État ou d’une de ses
institutions.
1999, c. 51, a. 7.
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8.  Quiconque contrevient à l’article 7 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins
250 $ et d’au plus 50 000 $, compte tenu notamment des profits tirés de l’infraction ou du préjudice causé à
l’État ou à l’une de ses institutions.
1999, c. 51, a. 8.

9.  Les armes du Québec, attribuées le 26 mai 1868 par acte de Sa Majesté la reine Victoria, demeurent la
propriété de l’État.
1999, c. 51, a. 9.

10.  (Omis).

1999, c. 51, a. 10.

Non en vigueur

11.  L’article 318.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) est abrogé.

1999, c. 51, a. 11.

Non en vigueur

12.  L’article 146 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) est abrogé.

1999, c. 51, a. 12.

13.  (Modification intégrée au c. S-6.1, a. 2).

1999, c. 51, a. 13.

14.  Le Décret sur les armoiries du Québec (R.R.Q., 1981, c. D-13, r. 1), le Décret sur le drapeau du
Québec (R.R.Q., 1981, c. D-13, r. 2) et le Décret sur l’utilisation du drapeau et des armoiries du Québec
(R.R.Q., 1981, c. D-13, r. 3) sont réputés avoir été pris en vertu de la présente loi.
1999, c. 51, a. 14.

15.  Le gouvernement désigne le ministre chargé de l’application de la présente loi.

1999, c. 51, a. 15.

La ministre de la Justice est chargée de l’application de la présente loi. Décret 29-2016 du 28
janvier 2016, (2016) 148 G.O. 2, 1254.

16.  (Omis).

1999, c. 51, a. 16.
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ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 51 des
lois de 1999, tel qu’en vigueur le 1er avril 2000, à l’exception de l’article 16, est abrogé à compter de l’entrée
en vigueur du chapitre D-12.1 des Lois refondues.
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SECTION I

L’ORDRE NATIONAL DU QUÉBEC

§ 1. — Création et composition

1.  Est créé l’Ordre national du Québec.

1984, c. 24, a. 1.

2.  L’Ordre est composé des personnes nommées, conformément à la présente loi, à l’un des titres suivants:

1° grand officier de l’Ordre national du Québec;

2° officier de l’Ordre national du Québec;

3° chevalier de l’Ordre national du Québec.
1984, c. 24, a. 2; 1985, c. 11, a. 1.

§ 2. — Nomination

3.  Le gouvernement peut, sur la recommandation du Premier ministre, nommer toute personne qui est née
au Québec ou qui y réside, grand officier de l’Ordre national du Québec, officier de l’Ordre national du
Québec ou chevalier de l’Ordre national du Québec.

Cette nomination peut également être faite à titre posthume.
1984, c. 24, a. 3; 1985, c. 11, a. 1; 1985, c. 11, a. 2.

4.  Une personne éminente qui n’est pas visée par l’article 3, mais à qui le gouvernement du Québec désire
accorder une distinction honorifique, peut être nommée, de la manière prévue à l’article 3, grand officier ou
officier de l’Ordre national du Québec ou chevalier de l’Ordre national du Québec.
1984, c. 24, a. 4; 1985, c. 11, a. 1; 1985, c. 11, a. 3.

5.  Sauf dans le cas de l’article 4, le Premier ministre doit demander l’avis du Conseil de l’Ordre avant de
recommander au gouvernement une nomination en vertu de la présente loi.

L’avis favorable du Conseil de l’Ordre concernant cette nomination est annexé au décret pris en vertu de
l’article 3.
1984, c. 24, a. 5.

6.  Un chevalier de l’Ordre peut, de la manière prévue à l’article 3, être promu grand officier ou officier de
l’Ordre et un tel officier peut être promu grand officier de l’Ordre.

Toutefois, aucune personne ainsi nommée ne peut détenir plus d’une nomination simultanément.
1984, c. 24, a. 6; 1985, c. 11, a. 1.

7.  Malgré l’article 3, un membre de l’Assemblée nationale ne peut, durant son mandat, être nommé grand
officier ou officier de l’Ordre ou chevalier de l’Ordre. Il ne peut également, au cours de la même période, être
promu conformément à l’article 6.
1984, c. 24, a. 7; 1985, c. 11, a. 1.

8.  Une personne cesse d’être membre de l’Ordre:
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1° à compter de la date de la réception de sa démission, par le président du Conseil de l’Ordre;

2° à compter de la date de sa radiation par le gouvernement, sur la recommandation du Premier ministre.
1984, c. 24, a. 8.

9.  Une nomination faite conformément à la présente loi ne confère aucun privilège, sauf celui de bénéficier
d’un rang déterminé par les règles protocolaires applicables au Québec.
1984, c. 24, a. 9.

SECTION II

LE CONSEIL DE L’ORDRE

10.  L’Ordre est administré par un Conseil composé de neuf membres de l’Ordre.

1984, c. 24, a. 10.

11.  Le Conseil est chargé de conseiller le Premier ministre relativement à la nomination de grands officiers
ou d’officiers de l’Ordre ou de chevaliers de l’Ordre.
1984, c. 24, a. 11; 1985, c. 11, a. 1.

12.  Les membres du Conseil sont élus pour trois ans par les membres de l’Ordre.

Chaque catégorie de membres de l’Ordre mentionnée à l’article 2 doit compter au moins un représentant au
sein du Conseil.

Les membres du Conseil élisent un président parmi eux.
1984, c. 24, a. 12.

13.  Le président du Conseil est élu pour deux ans. Son mandat ne peut être renouvelé consécutivement.

1984, c. 24, a. 13.

14.  Le président voit au fonctionnement du Conseil, en convoque et préside les séances et assume toutes
les autres fonctions qui lui sont assignées par la présente loi et les règlements du Conseil.

Il convoque et préside, en outre, toute réunion des membres de l’Ordre.
1984, c. 24, a. 14.

15.  En cas d’absence ou d’empêchement du président, tout autre membre du Conseil peut convoquer une
réunion de celui-ci ou des membres de l’Ordre.

Les membres présents élisent alors parmi eux une personne pour présider la séance.
1984, c. 24, a. 15.

16.  Le Conseil doit se réunir au moins une fois par année.

1984, c. 24, a. 16.

17.  Le Conseil peut adopter des règlements pour sa régie interne.

1984, c. 24, a. 17.
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18.  Les membres du Conseil ont droit, dans la mesure et selon les conditions fixées par le gouvernement, à
une allocation de présence et au remboursement des frais engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
1984, c. 24, a. 18.

19.  Le ministère du Conseil exécutif met à la disposition du Conseil les services de secrétariat utiles à
l’exécution de ses fonctions.

Les sommes requises à cette fin sont prises sur les sommes accordées annuellement par le Parlement au
ministère du Conseil exécutif.
1984, c. 24, a. 19.

20.  Le secrétaire général du Conseil exécutif est le dépositaire du registre des signatures, des archives de
l’Ordre ainsi que des matrices des insignes de l’Ordre.
1984, c. 24, a. 20.

SECTION III

INSIGNES

21.  Le gouvernement peut, par règlement:

1° déterminer les insignes qui peuvent être conférés à une personne nommée grand officier ou officier de
l’Ordre ou chevalier de l’Ordre;

2° prescrire la forme de ces insignes;

3° déterminer la procédure de leur attribution et de leur remise.

Un règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur le quinzième jour après sa publication à la
Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1984, c. 24, a. 21; 1985, c. 11, a. 1.

22.  Seul un grand officier ou un officier de l’Ordre ou un chevalier de l’Ordre a le droit de porter les
insignes qui lui ont été conférés conformément à la présente loi.
1984, c. 24, a. 22; 1985, c. 11, a. 1.

23.  Sauf dans les cas déterminés par règlement du gouvernement, les insignes de l’Ordre demeurent la
propriété du gouvernement.
1984, c. 24, a. 23.

24.  Toute personne qui cesse d’être un grand officier ou un officier de l’Ordre ou un chevalier de l’Ordre,
autrement que par décès, doit rendre sans délai, au président du Conseil de l’Ordre, les insignes qui lui ont été
conférés lors de sa nomination.
1984, c. 24, a. 24; 1985, c. 11, a. 1.
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SECTION IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

25.  Le gouvernement nomme, sur la recommandation du Premier ministre, les premiers grands officiers et
officiers de l’Ordre et les chevaliers de l’Ordre en nombre suffisant pour permettre l’élection du premier
Conseil de l’Ordre.

Avant de recommander au gouvernement une nomination en vertu du présent article, le Premier ministre
doit demander l’avis d’un comité consultatif composé des membres suivants:

1° le secrétaire général du Conseil exécutif;

2° le sous-ministre de la Justice;

3° le président du Conseil de la magistrature du Québec;

4° le président de l’Université du Québec;

5° le secrétaire général de l’Assemblée des évêques du Québec;

6° le Protecteur du citoyen;

7° la présidente du Conseil du statut de la femme;

8° deux autres personnes nommées par le gouvernement.
1984, c. 24, a. 25; 1985, c. 11, a. 1.

26.  Le premier Conseil de l’Ordre est composé comme suit:

1° trois personnes élues pour un mandat de trois ans;

2° trois personnes élues pour un mandat de deux ans;

3° trois personnes élues pour un mandat d’un an.
1984, c. 24, a. 26.

27.  Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour l’exercice financier
1984-1985, sur le fonds consolidé du revenu dans la mesure que détermine le gouvernement.
1984, c. 24, a. 27.

28.  Le Premier ministre est chargé de l’application de la présente loi.

1984, c. 24, a. 28.

29.  (Cet article a cessé d’avoir effet le 20 juin 1989).

1984, c. 24, a. 29; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.

30.  (Omis).

1984, c. 24, a. 30.

ORDRE NATIONAL DU QUÉBEC

À jour au 0
1
1er 1

1
novembre 2016

© Éditeur officiel du Québec O-7.01 / 5 sur 6



ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 24
des lois de 1984, tel qu’en vigueur le 1er juillet 1984, à l’exception de l’article 30, est abrogé à compter de
l’entrée en vigueur du chapitre O-7.01 des Lois refondues.

ORDRE NATIONAL DU QUÉBEC

À jour au 0
1
1er 1

1
novembre 2016

© Éditeur officiel du Québec O-7.01 / 6 sur 6



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONGLET 9













 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONGLET 10 

 



17

Préam-
bule.

Emblème
floral.

CHAPITRE 3

Loi de l'emblème floral
de la province

ATTENDU que le lis blanc figure sous
sa forme héraldique dans les armoiries de
la province et sur son drapeau officiel;

Attendu qu'il convient que cette fleur,
reliée aux origines historiques et aux tra-
ditions du Québec, soit désignée officielle-
ment comme emblème floral de la pro-
vince;

À ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du
consentement du Conseil législatif et de
l'Assemblée législative de Québec, décrète
ce qui suit:

1. Le lis blanc de jardin, connu en bo-
tanique sous le nom de lilium candidum,
est désigné officiellement comme emblème
floral du Québec. 11-12 Eliz. II, c. 8, a. 1.
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CHAPITRE 23

Loi instituant le ministère des affaires
culturelles

[Sanctionnée le 24 mars 1961]

SA MAJESTÉ, de l'avis et du consente-
ment du Conseil législatif et de l'As-

semblée législative de Québec, décrète ce
qui suit:

1 . La présente loi peut être citée sous
le titre de Loi du ministère des affaires
culturelles.

SECTION I

MINISTÈRE DES AFFAIRES CULTURELLES

2 . Le ministre des affaires culturelles,
désigné dans la présente loi sous le nom
de "ministre", est chargé de la direction
et de l'administration du ministère des
affaires culturelles.

3 . Le ministre doit favoriser l'épanouis-
sement des arts et des lettres dans la pro-
vince et de leur rayonnement à l'extérieur.

Il a sous sa juridiction les organismes
suivants:

a) l'Office de la Langue française;
b) le Département du Canada français

d'outre-frontières ;
c) le Conseil provincial des Arts;
d) la Commission des Monuments his-

toriques.

4 . Le ministre est chargé de l'adminis-
tration des bibliothèques et musées pro-
vinciaux et des archives historiques, de la
direction des conservatoires de musique

Titre
abrégé.

Adminis-
tration.

Devoirs
du mi-
nistre.

Idem.

Idem.
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Rapport
par le
ministre.

Sous-mi-
nistre.

Devoirs.

Autorité.

Personnel.

Devoirs.

Signature.

Authenti-
cité.

et d'art dramatique, des concours artisti-
ques, littéraires ou scientifiques.

5 . Le ministre doit dans les quinze
jours de l'ouverture de chaque session
soumettre à la Législature un rapport
détaillé de son activité et de celle des
organismes sous sa juridiction durant
la précédente année financière.

6 . Le lieutenant-gouverneur en con-
seil nomme un sous-ministre des affaires
culturelles.

7 . Sous la direction du ministre, le
sous-ministre a la surveillance des autres
fonctionnaires et employés du ministère,
il en administre les affaires courantes et
exerce les autres pouvoirs qui lui sont assi-
gnés par le lieutenant-gouverneur en con-
seil.

8 . Les ordres du sous-ministre doivent
être exécutés de la même manière que ceux
du ministre; son autorité est celle du chef
du ministère et sa signature officielle don-
ne force et autorité à tout document du
ressort du ministère.

9 . Le lieutenant-gouverneur en con-
seil nomme aussi conformément à la Loi
du service civil (Statuts refondus, 1941,
chapitre 11) tous autres fonctionnaires et
employés nécessaires à la bonne adminis-
tration du ministère.

1 0 . Les devoirs respectifs des fonction-
naires et employés du ministère non ex-
pressément définis par la loi ou par le
lieutenant-gouverneur en conseil sont dé-
terminés par le ministre.

1 1 . Nul acte, contrat, document ou
écrit n'engage le ministère, ni ne peut être
attribué au ministre, s'il n'est signé par
lui ou par le sous-ministre.

1 2 . Toute copie d'un document fai-
sant partie des archives du ministère, cer-
tifiée conforme par le ministre ou le sous-
ministre, est authentique et a la même
valeur que l'original.
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SECTION II

OFFICE DE LA LANGUE FRANÇAISE

1 3 . L'Office de la Langue française
est formé des personnes nommées par le
lieutenant-gouverneur en conseil.

14 . Il doit veiller, sous la direction du
ministre, à la correction et l'enrichisse-
ment de la langue parlée et écrite.

1 5 . Le lieutenant-gouverneur en con-
seil peut par règlement prescrire à tous les
organisme de l'administration provinciale
les mesures à prendre pour coopérer au
travail de l'Office de la Langue française et
lui faire porter fruit.

SECTION III

LE DÉPARTEMENT DU CANADA FRANÇAIS D'OUTRE-
FRONTIÈRES

16 . Le Département du Canada fran-
çais d'outre-frontières est formé des per-
sonnes nommées par le lieutenant-gouver-
neur en conseil.

17 . Ce département doit favoriser le
rayonnement de la culture française en
dehors des frontières de la province.

SECTION IV

LE CONSEIL PROVINCIAL DES ARTS

1 8 . Le Conseil provincial des Arts est
formé des personnes nommées par le lieu-
tenant-gouverneur en conseil.

19 . Ce conseil est chargé de recomman-
der au ministre les moyens les plus effica-
ces pour accentuer l'avancement des arts
et des lettres dans la province.

SECTION v

MODIFICATIONS LÉGISLATIVES

2 0 . Dans toute loi ou proclamation,
tout arrêté en conseil, contrat ou docu-
ment concernant les matières visées à l'ar-
ticle 4, les expressions "secrétaire de la
province" ou "ministre de la jeunesse"

Composi-
tion de
l'Office.

Devoirs.

Coopéra-
tion.

Composi-
tion du
Départe-
ment.
Devoirs.

Composi-
tion du
Conseil.

Devoirs.

Interpré-
tation.
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désignent le ministre des affaires culturel-
les, les expressions "secrétariat provin-
cial" ou "département de la jeunesse"
désignent le ministère des affaires culturel-
les et les expressions "sous-secrétaire de la
province" ou " sous-ministre de la jeunes-
se" désignent le sous-ministre des affaires
culturelles.

Sont spécialement ainsi modifiées:

la Loi des concours littéraires ou scien-
tifiques (Statuts refondus 1941, chapitre
65);

la Loi de l'art musical (Statuts refondus
1941, chapitre 66);

la Loi des musées de la province (Sta-
tuts refondus 1941, chapitre 69) ;

la Loi des monuments et sites histo-
riques ou artistiques (Statuts refondus,
1941, chapitre 70, remplacé par l'article 1
de la loi 15-16 George VI, chapitre 24);

la Loi des bibliothèques publiques (8-9
Elizabeth II, chapitre 18) ;

la Loi concernant la bibliothèque Saint-
Sulpice (5 George VI, chapitre 8),

et leurs amendements.

2 1 . La Loi de l'art musical (Statuts
refondus, 1941, chapitre 66) est de nou-
veau modifiée en ajoutant l'article sui-
vant:

" 5 . Le ministre des affaires culturelles
est chargé de l'exécution de la présente
loi."

2 2 . Le nom de la commission consti-
tuée suivant la Loi des monuments et sites
historiques ou artistiques par l'arrêté en
conseil numéro 370 du 6 avril 1955, est
changé en celui de "Commission des mo-
numents historiques".

SECTION VI

ENTRÉE EN VIGUEUR

2 3 . La présente loi entre en vigueur
le premier avril 1961.

Modifica-
tions :
S.R..C.65;

S.R.,c.66;

S.R..C.69;

S.R.,c.70;

1959-60,
c. 18;
1941, c. 8.

S.R.,
c. 66, am.

Exécu-
tion.

Change-
ment de
nom.

Entrée en
vigueur.
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Loi sur la langue officielle, 1974 

(Projet de loi no 22) 

1974 L.Q. CHAPITRE 6 Loi sur la langue officielle  

[Sanctionnée le 31 juillet 1974]. 

ATTENDU que la langue française constitue un patrimoine national que l'état a le devoir 
de préserver, et qu'il incombe au gouvernement du Québec de tout mettre en oeuvre 
pour en assurer la prééminence et pour en favoriser l'épanouissement et la qualité;  

Attendu que la langue française doit être la langue de communication courante de 
l'administration publique; 

Attendu que les entreprises d'utilité publique et les professions doivent l'employer pour 
communiquer avec la population et avec l'administration publique;  

Attendu que les membres du personnel des entreprises doivent pouvoir, dans leur 
travail, communiquer en français entre eux et avec leurs supérieurs; 

Attendu que la langue française doit être omniprésente dans le monde des affaires, 
particulièrement en ce qui concerne la direction des entreprises, les raisons sociales, 
l'affichage public, les contrats d'adhésion et les contrats conclus par les consommateurs; 

Attendu qu'il importe de déterminer le statut de la langue française dans l'enseignement;  

À ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du 
Québec, décrète ce qui suit: 

TITRE I 

La langue officielle du Québec 

Article 1 

Le français est la langue officielle du Québec. 

TITRE II 

Dispositions d'ordre général 

Article 2 

En cas de divergence que les règles ordinaires d'interprétation ne permettent pas de 
résoudre convenablement, le texte français des lois du Québec prévaut sur le texte 



anglais. 

Article 3 

Dans la présente loi, on entend par: 

a) «ministre», le ministre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil; 

b) « Régie », la Régie de la langue française; 

c) «règlement», tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le lieutenant-
gouverneur en conseil. 

Article 4 

Sont énumérés en annexe les divers services de l'administration publique, les 
entreprises d'utilité publique et les corporations professionnelles visés par la présente loi. 

TITRE III 

Statut de la langue officielle 

Article 5 

Le présent titre règle les effets juridiques de l'article 1.  

CHAPITRE I 

La langue de l'administration publique 

Article 6 

Doivent être rédigés en français les textes et documents officiels émanant de 
l'administration publique. 

Article 7 

Sont réputés officiels: 

a) les textes et documents qui émanent de l'administration publique et que la loi déclare 
authentiques en raison de leur caractère public, notamment les écrits visés à l'article 
1207 du Code civil; 

b) les autorisations, les avis et les autres documents de même nature émanant de 
l'administration publique. 



Article 8 

Les textes et documents officiels peuvent être accompagnés d'une version anglaise; en 
pareil cas et sauf les exceptions prévues par la présente loi, seule la version française 
est authentique. 

Article 9 

Les organismes municipaux et scolaires dont au moins dix pour cent des administrés 
sont de langue anglaise et qui rédigent déjà leurs textes et documents officiels en 
anglais, doivent les rédiger à la fois en français et en anglais.  

Le titre IV précise la façon dont sont déterminés les organismes municipaux et scolaires 
susvisés. 

Au cas de fusion réduisant à moins de dix pour cent le pourcentage prévu au premier 
alinéa, le présent article continue à régir l'organisme issu de la fusion, si l'acte constatant 
la fusion y pourvoit, pour la période fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil. 

Article 10 

L'administration publique doit utiliser la langue officielle pour communiquer avec les 
autres gouvernements du Canada et, au Québec, avec les personnes morales.  

Toute personne a le droit de s'adresser à l'administration publique en français ou en 
anglais, à son choix. 

Article 11 

Les organismes gouvernementaux sont désignés par leur seule dénomination française.  

Article 12 

La langue officielle est la langue de communication interne de l'administration publique.  

Article 13 

Le français et l'anglais sont les langues de communication interne des organismes 
municipaux et scolaires dont les administrés sont en majorité de langue anglaise.  

Ces organismes communiquent en français ou en anglais avec les autres 
gouvernements et avec les personnes morales. 

Le titre IV précise la façon dont sont déterminés les organismes municipaux susvisés.  



Article 14 

Nul ne peut être nommé, muté ou promu à une fonction administrative dans 
l'administration publique s'il n'a de la langue officielle une connaissance appropriée à 
l'emploi qu'il postule. 

Cette connaissance doit être prouvée suivant les normes fixées par les règlements 
adoptés à cet égard par le lieutenant-gouverneur en conseil. 

Les fonctions susdites sont déterminées par les règlements visés au deuxième alinéa; 
ceux-ci peuvent cependant exclure de l'application du présent article les fonctions 
n'entraînant pas de contacts directs avec le public.  

Le présent article ne s'applique pas aux organismes visés à l'article 13.  

Article 15 

En assemblée délibérante dans l'administration publique, les interventions dans les 
débats officiels peuvent être faites en langue française ou en langue anglaise, au choix 
de ceux qui interviennent. 

Article 16 

Le ministre de la justice doit faire en sorte que les jugements prononcés en anglais par 
les tribunaux soient traduits dans la langue officielle.  

Article 17 

Les contrats conclus au Québec par l'administration publique ainsi que les sous -contrats 
qui s'y rattachent doivent être rédigés dans la 

langue officielle; ils peuvent aussi être rédigés à la fois en français et en anglais ou, 
lorsque l'administration publique contracte avec l'étranger, à la fois en français et dans la 
langue du pays intéressé. 

CHAPITRE II 

La langue des entreprises d'utilité publique et des professions 

Article 18 

Les entreprises d'utilité publique et les corporations professionnelles doivent faire en 
sorte que leurs services soient offerts au public dans la langue officielle.  

Article 19 



Les entreprises d'utilité publique et les corporations professionnelles doivent utiliser la 
langue officielle pour s'adresser à l'administration publique.  

Article 20 

Les entreprises d'utilité publique et les corporations professionnelles doivent émettre 
dans la langue officielle les avis, communications, formulaires et imprimés qu'elles 
destinent au public; le présent article s'applique également aux titres de transport.  

Les textes et documents susdits peuvent néanmoins être accompagnés d'une version 
anglaise. 

Article 21 

Nulle corporation professionnelle ne peut délivrer un permis à une personne qui n'a pas 
une connaissance d'usage de la langue française déterminée suivant les normes 
établies à cette fin par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil. 

Articles 22 

Une corporation professionnelle peut toutefois délivrer un permis temporaire valable pour 
une période d'un an à une personne qui n'a pas la connaissance d'usage de la langue 
française requise suivant l'article 21. Elle ne peut renouveler un tel pe rmis qu'avec 
l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, lorsque l'intérêt public le requiert.  

Article 23 

Une corporation professionnelle peut délivrer à un citoyen canadien qui est membre 
d'une semblable corporation d'une autre province et qui n'a pas la connaissance d'usage 
de la langue française requise suivant l'article 21 un permis restrictif, qui autorise son 
détenteur à exercer sa profession exclusivement pour le compte d'un seul employeur 
dans une fonction ne l'amenant pas à traiter directement avec le public. 

Article 24 

Les employeurs doivent rédiger en français les avis, communications et directives qu'ils 
adressent à leur personnel. 

Les textes et documents susdits peuvent cependant être accompagnés d'une version 
anglaise lorsque le personnel est en partie de langue anglaise. 

Article 25 

Le français est la langue des relations du travail, dans la mesure et suivant les modalités 
prévues au Code du travail. 



Article 26 

Le lieutenant-gouverneur en conseil pourvoit, par règlement, à l'émission de certificats 
en faveur des entreprises, attestant qu'elles ont adopté et qu'elles appliquent un 
programme de francisation conformément aux articles 29 et 39 ou que la langue 
française y possède déjà le statut que ces programmes ont pour objet d'assurer.  

Ces règlements établissent des catégories d'entreprises suivant leur genre d'activités, 
l'importance de leur personnel, l'ampleur des programmes à adopter et les autres 
éléments pertinents; ils déterminent aussi, pour chacune des catégories ainsi établies, la 
date à laquelle le certificat susdit devient exigible pour l'application de l'article  28. 

Article 27 

La Régie peut demander à toute entreprise qui ne possède pas le certificat visé à l'article 
26 de procéder à l'élaboration et à l'implantation d'un programme de francisation.  

La Régie doit faire chaque année au ministre un rapport des demandes qu'elle a ainsi 
faites et des mesures prises par les entreprises à la suite de ses demandes. 

Article 28 

Outre les exigences de toute autre loi, les entreprises doivent posséder le certificat visé 
à l'article 26 pour avoir le droit de recevoir de l'administration publique, à compter de la 
date fixée conformément audit-article, les primes, subventions, concessions ou 
avantages déterminés par les règlements, ou pour conclure avec le gouvernement les 
contrats d'achat, de service, de location ou de travaux publics âussi déterminés par les 
règlements. 

Ces règlements peuvent prévoir l'émission de certificats provisoires tenant lieu du 
certificat prévu au premier alinéa, en faveur d'entreprises qui se proposent d'adopter le 
programme de francisation susvisé, si elles démontrent qu'elles ont pris les dispositions 
voulues à cet effet. 

Article 29 

Les programmes de francisation que doivent adopter et appliquer les entreprises 
désireuses d'obtenir le certificat susdit doivent, compte tenu de la situation et de la 
structure de chaque entreprise, de son siège social et de ses filiales et succursales, 
porter notamment sur: 

a) la connaissance de la langue officielle que doivent posséder les dirigeants et le 
personnel; 

b) la présence francophone dans l'administration; 



c) la langue des manuels, des catalogues, des instructions écrites et des autres 
documents distribués au personnel; 

d) les dispositions que doivent prendre les entreprises pour que les membres de leur 
personnel puissent, dans leur travail, communiquer en français entre eux et avec leurs 
supérieurs; 

e) la terminologie employée. 

Les programmes susdits doivent aussi rechercher les objectifs visés à l'article  39. 

CHAPITRE IV 

La langue des affaires 

Article 30 

La personnalité juridique ne peut être conférée à moins que la raison sociale adoptée ne 
soit en langue française. Les raisons sociales peuvent néanmoins être accompagnées 
d'une version anglaise. 

La modification des raisons sociales est soumise aux mêmes règles. Il en est de même 
de l'enregistrement des raisons sociales effectué  en vertu de la Loi des déclarations des 
compagnies et sociétés (Statuts refondus, 1964, chapitre 272).  

Article 31 

Peuvent figurer dans les raisons sociales, conformément aux autres lois, les noms 
propres ou les expressions formées de la combinaison artificielle de lettres, de syllabes 
ou de chiffres. 

Article 32 

Les raisons sociales françaises doivent ressortir, ou à tout le moins figurer dans les 
textes et documents d'une manière aussi avantageuse que les versions anglaises. 

Article 33 

Doivent être rédigés en français les contrats d'adhésion, les contrats où figurent des 
clausestypes imprimées ainsi que les bons de commande, les factures et les reçus 
imprimés. 

Ces documents doivent cependant être rédigés en anglais lorsque le client ou la 
personne qui adhère au contrat l'exige. 

Tout contrat rédigé en français et en anglais est conforme au présent article. Au cas de 



contradiction entre les deux textes, l'interprétation la plus favorable au client ou à la 
personne qui adhère au contrat prévaut. 

Article 34 

L'étiquetage des produits doit se faire en français, sauf dans la mesure prévue par les 
règlements; il en est de même des certificats de garantie et des notices qui 
accompagnent les produits, ainsi que des menus et cartes de vins.  

Quiconque contrevient au présent article est passible, sur poursuite sommaire intentée 
par le procureur général ou par une personne qu'il autorise, en outre des frais,  

a) pour une première infraction, d'une amende d'au moins $25 et d'au plus $500, dans le 
cas d'un individu, et d'au moins $50 et d'au plus $1 000 dans le cas d'une corporation;  

b) pour toute récidive dans les deux ans, d'une amende de $3,000 dans le cas d'un 
individu, et de $5,000, dans le cas d'une corporation.  

La deuxième partie de la Loi des poursuites sommaires s'applique à ces poursuites. 

Article 35 

L'affichage public doit se faire en français, ou à la fois en français et dans une autre 
langue, sauf dans la mesure prévue par les règlements. Le présent article s'applique 
également aux annonces publicitaires écrites, notamment aux panneauxréclame et aux 
enseignes lumineuses. 

Article 36 

L'article 35 ne s'applique pas aux annonces publicitaires paraissant dans des journaux 
ou périodiques publiés dans une autre langue que le français.  

Article 37 

Les propriétaires de panneaux-réclame ou d'enseignes lumineuses installés avant le 31 
juillet 1974 disposent, à compter de ladite date, d'un délai de cinq ans pour se conformer 
à l'article 35. 

Article 38 

Tout tribunal de juridiction civile peut, à la demande du procureur général formulée par 
voie de requête, ordonner que soient enlevés ou détruits dans un délai de huit jours à 
compter du jugement, les annonces, notamment les panneauxréclame et les enseignes 
lumineuses, contrevenant aux dispositions de la présente loi, et ce, aux frais des intimés. 

La requête peut être dirigée contre l'annonceur ou contre quiconque a placé ou fait 



placer l'annonce. 

Article 39 

Le programme de francisation adopté par toute entreprise désireuse d'obtenir le certificat 
visé aux articles 26 et 28 doit, compte tenu de la situation et de la structure de chaque 
entreprise, de son siège social et de ses filiales et succursales, porter en outre sur:  

a) la raison sociale de l'entreprise; 

b) la langue dans laquelle l'entreprise doit, dans le cours normal de ses affaires, 
répondre à ses clients et aux personnes qui s'adressent à elle;  

c) la langue dans laquelle doivent être rédigés les avis, communications, certificats et 
formulaires destinés au public , ou aux actionnaires ou membres de l'entreprise qui 
résident au Québec. 

  

CHAPITRE V 

La langue de l'enseignement 

Article 40 

L'enseignement se donne en langue française dans les écoles régies par les 
commissions scolaires, les commissions scolaires régionales et les corporations de 
syndics. 

Les commissions scolaires, les commissions scolaires régionales et les corporations de 
syndics continuent de donner l'enseignement en langue anglaise.  

Une commission scolaire, une commission scolaire régionale ou une corporation de 
syndics actuelle ou future ne peut valablement prendre la décision de commencer, de 
cesser, d'accroître ou de réduire l'enseignement en langue anglaise à moins d'avoir 
obtenu l'autorisation préalable du ministre de l'éducation, lequel ne la donne que s'il est 
d'avis que le nombre d'élèves de langue maternelle anglaise relevant de la compétence 
de l'organisme le justifie; lorsqu'il s'agit de cesser ou de réduire cet enseignement, le 
ministre tient aussi compte, en donnant son autorisation, du nombre d'élèves autrement 
admissibles. 

Néanmoins, la Commission scolaire du Nouveau-Québec peut donner l'enseignement, 
dans leurs langues, aux Indiens et aux Inuits. 

Article 41 



Les élèves doivent connaître suffisamment la langue d'enseignement pour recevoir 
l'enseignement dans cette langue. 

Les élèves qui ne connaissent suffisamment aucune des langues d'enseignement 
reçoivent l'enseignement en langue française. 

Article 42 

Il appartient à chaque commission scolaire, commission scolaire régionale et corporation 
de syndics de déterminer la classe, le groupe ou le cours auquel un élève peut être 
intégré, eu égard à ses aptitudes dans la langue d'enseignement.  

Article 43 

Le ministre de l'éducation peut cependant, conformément aux règlements, imposer des 
tests pour s'assurer que les élèves ont une connaissance suffisante de la langue 
d'enseignement pour recevoir l'enseignement dans cette langue. Il peut, le cas échéant, 
exiger qu'une commission scolaire, une commission scolaire régionale ou une 
corporation de syndics révise l'intégration des élèves conformément aux résultats de ces 
tests. 

Ces textes doivent tenir compte des niveaux d'enseignement, y compris la maternelle, 
pour lesquels les demandes d'inscription sont faites, ainsi que de l'âge et du niveau de 
formation des candidats. 

Les règlements doivent prévoir un appel au ministre qui doit, avant d'en disposer, 
prendre l'avis d'une commission de surveillance de la langue d'enseignement instituée à 
cette fin. La décision du ministre est sans appel.  

Article 44 

Les programmes d'études doivent assurer la connaissance de la langue française, 
parlée et écrite, aux élèves qui reçoivent l'enseignement en langue anglaise, et le 
ministre de l'éducation doit prendre les mesures nécessaires à cet effet.  

Le ministre de l'éducation doit également prendre les mesures nécessaires pour assurer 
l'enseignement de la langue anglaise, langue seconde, aux élèves qui reçoivent 
l'enseignement en langue française. 

CHAPITRE VI 

Dispositions diverses 

Article 45 

Les avis émanant de l'administration publique et dont une loi presc rit la publication en 



français et en anglais peuvent néanmoins être publiés uniquement en français.  

De même, les avis émanant de l'administration publique et dont une loi prescrit la 
publication dans un journal français et dans un journal anglais peuvent ê tre publiés 
uniquement dans un journal français. 

Toutefois, ces règles ne s'appliquent pas aux organismes municipaux et scolaires visés 
à l'article 9. Au cas de fusion, le troisième alinéa dudit article 9 s'applique également au 
présent article. 

Le titre IV précise la façon dont sont déterminés les organismes municipaux et scolaires 
susvisés. 

Article 46 

La version française des textes et documents visés par la présente loi doit ressortir, ou à 
tout le moins figurer d'une manière au moins aussi avantageuse q ue toute version dans 
une autre langue. 

Article 47 

Sous réserve de l'article 33, lorsque des textes peuvent ou doivent, en vertu de la loi, 
être rédigés à la fois en français et dans une autre langue, alors que la version française 
n'est pas la seule authentique, et qu'il y a divergence entre les deux versions sans qu'il 
soit possible de la résoudre au moyen des règles ordinaires d'interprétation, la version 
française prévaut sur l'autre. 

Article 48 

Les articles 6, 8, 17 et 47 ne s'appliquent pas aux emprunts contractés par 
l'administration publique auprès de prêteurs dont le domicile ou le siège social est situé 
hors du Canada, ni aux documents qui les autorisent, les constatent ou s'y rattachent, 
sans égard au lieu de la passation, de la signature ou de l'émission de ces contrats et 
documents. 

Rien n'empêche l'emploi d'une langue en dérogation avec la présente loi afin de se 
conformer aux usages internationaux. 

TITRE IV 

Les mécanismes de contrôle et d'exécution 

CHAPITRE 1 

La recherche en matière linguistique - les commissions de terminologie 



Article 49 

Le ministre a pour responsabilité de développer la recherche en matière linguistique et 
de coordonner les activités de recherche en cette matière au Québec.  

Article 50 

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, instituer des commissions de 
terminologie, dont il détermine la composition et les modalités de fonctionnement, et les 
déléguer auprès des divers ministères et organismes de l'administration publique.  

Article 51 

Les commissions de terminologie ont pour mission de faire l'inventaire des mots 
techniques employés dans le secteur qui leur est assigné, d'indiquer les lacunes qu'elles 
trouvent et de dresser la liste des termes qu'elles préconisent, notamment en matière de 
néologismes et d'emprunts. 

Article 52 

Dès leurs travaux terminés, les commissions de terminologie soumettent leurs 
conclusions à l'approbation de la Régie, qui doit veiller à la normalisation des termes 
employés. 

Les expressions et les termes normalisés sont adressés aux ministres ou aux directions 
des organismes intéressés qui peuvent les entériner et en dresser la liste.  

Article 53 

Sur publication de la liste visée à l'article 52 dans la Gazetté officielle du 
Québec, l'emploi des expressions et termes y figurant devient obligatoire dans les textes 
et documents émanant de l'administration publique, dans les contrats dont 
l'administration publique est partie ainsi que dans les ouvrages d'enseignement, de 
formation ou de recherche publiés en français au Québec et approuvés par le ministre 
de l'éducation. 

CHAPITRE II 

La régie de la langue française 

SECTION I 

Création et fonctions de la régie 

Article 54 



Il est institué une Régie de la langue française. 

Article 55 

La Régie a pour rôle: 

a) de donner son avis au ministre sur les règlements prévus par la présente loi, à 
l'exception des règlements visés à l'article 43 qui doivent être soumis à l'examen du 
Conseil supérieur de l'éducation; 

b) de veiller à la correction et à l'enrichissement de la langue parlé e et écrite; 

c) de donner son avis au gouvernement sur les questions que celui-ci lui soumet; 

d) de reconnaître, pour l'application des articles 9, 13 et 45, les organismes municipaux 
et scolaires visés à l'article 9 ou à l'article 13; 

e) de mener les enquêtes prévues par la présente loi afin de vérifier si les lois et les 
règlements relatifs à la langue française sont observés;  

f) de donner son avis au ministre sur l'attribution, par le ministre, des crédits destinés à la 
recherche en linguistique et à la diffusion de la langue française; 

g) de collaborer avec les entreprises à l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes 
de francisation; 

h) de délivrer les certificats visés aux articles 26 et 28; 

i) de normaliser le vocabulaire utilisé au Québec et d'approuver les expressions et les 
termes recommandés par les commissions de terminologie.  

Article 56 

La Régie peut: 

a) solliciter des avis, recevoir et entendre les requêtes et suggestions du public 
concernant le statut de la langue française; 

b) soumettre au ministre des recommandations sur toute question concernant la langue 
française; 

c) faire effectuer les études et recherches qu'elle juge utiles ou nécessaires à 
l'accomplissement de sa tâche; 

d) moyennant l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, se donner des 



règlements internes; 

e) établir par règlement les services et les comités nécessaires à l'accomplissement de 
sa tâche; 

f) avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des ententes avec 
tout autre organisme ou tout gouvernement afin de faciliter l'application de la présente 
loi. 

Article 57 

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les mesures que les 
services de l'administration publique doivent prendre pour apporter leur concours à la 
Régie. 

Article 58 

Les entreprises qui adoptent un programme visé aux articles 29 et 39 le soumettent à la 
Régie. 

Si la Régie est d'avis que le programme est suffisant pour la réalisation des objectifs 
recherchés et que l'entreprise l'applique efficacement, elle transmet la demande au 
ministre pour son approbation. 

Si elle est d'avis que le programme n'est pas suffisant ou que l'entreprise ne l'applique 
pas efficacement, elle doit faire des recommandations au minis tre sur les améliorations 
qu'elle juge nécessaires. 

Article 59 

La Régie délivre le certificat susvisé après approbation du ministre.  

La Régie peut, avec l'accord du ministre et pour des raisons valables, retirer le certificat.  

Article 60 

La Régie établit tous les trois ans, pour chaque organisme municipal et scolaire, le 
nombre d'administrés de langue anglaise. Elle utilise, pour ce faire, les statistiques 
disponibles, les archives et documents des organismes en question et les autres 
renseignements qu'elle peut obtenir. 

Elle publie alors dans la Gazette officielle du Québec, en se basant sur les 
renseignements ainsi obtenus, une liste des corps municipaux et scolaires visés à 
l'article 9 et une liste de ceux visés à l'article 13. 

Ces listes, qui sont incontestables, servent d'unique critère pour l'application des articles 



9, 13 et 45. 

La Régie peut, pour cause, réviser toute décision qu'elle a rendue en vertu du présent 
article, à la demande de toute personne intéressée. 

SECTION Il 

Composition et activités de la régie 

Article 61 

La Régie est composée de neuf membres, dont le président et deux vice -présidents, 
nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. 

Le président et les vice-présidents sont nommés pour au plus dix ans et les autres 
membres pour au plus cinq ans. 

Article 62 

Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe les honoraires, les allocations ou le traitement 
du président et des vice-présidents de la Régie ou, le cas échéant, leur traitement 
supplémentaire. 

Les autres membres ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement 
des frais justifiables engagés par eux dans l'exercice de leurs fonctions et ils reçoivent 
une allocation de présence fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil. 

Article 63 

Les membres de la Régie doivent, avant de commencer à exercer leurs fonctions, prêter 
les serments prévus aux annexes A et B de la Loi de la fonction publique. 

Article 64 

La qualité de président ou de vice-président de la Régie est incompatible avec l'exercice 
de toute autre fonction. 

Article 65 

Au cas d'incapacité d'agir du président, ses pouvoirs sont exercés par le vice -président 
qu'il désigne ou, si le président est incapable de faire cette désignation, par le vice -
président désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil. 

Article 66 

Nonobstant l'expiration de leur mandat, les membres de la Régie restent en fonction 



jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés.  

Article 67 

Les membres de la Régie ne peuvent prendre part aux délibérations sur une question 
dans laquelle ils ont un intérêt personnel. 

La Régie décide s'ils ont un intérêt personnel dans la question; les membres en cause 
ne peuvent participer à pareille décision. 

Article 68 

Le quorum de la Régie est constitué de trois membres, dont le président ou l'un des vice-
présidents. 

La voix du président est prépondérante. 

Article 69 

La Régie peut siéger simultanément en plusieurs divisions composées chacune d'au 
moins trois membres, lesquels sont désignés par le président.  

La voix du président de toute division est prépondérante. 

Article 70 

La Régie a son siège dans la Ville de Québec ou dans celle de Montréal selon que le 
décide le lieutenant-gouverneur en conseil par un arrêté qui entre en vigueur sur 
publication dans la Gazette officielle du Québec. 

La Régie a aussi un bureau dans l'une des villes susvisées dans laquelle elle n'a pas 
son siège. 

Article 71 

La Régie peut tenir ses séances à tout endroit du Québec.  

Elle doit se réunir au moins une fois par mois. 

Article 72 

Sont authentiques les procès-verbaux des séances approuvés par la Régie et certifiés 
par le président ou le secrétaire. Il en est de même des documents ou des copies 
émanant de la Régie ou faisant partie de ses archives, lorsqu'ils sont signés par le 
président de la Régie ou le directeur général. 



Article 73 

L'administration courante de la Régie relève d'un directeur général, qui est nommé par 
celle-ci. 

Le directeur général exerce ses fonctions conformément aux règlements adoptés par la 
Régie. 

Article 74 

Le directeur général et les autres membres du personnel de la Régie sont nommés et 
rémunérés suivant la Loi de la fonction publique (1965, 1re session, chapitre 14). 

Le président de la Régie exerce à cet égard les pouvoirs que ladite loi attribue aux sous -
chefs de ministère. 

Article 75 

Les membres de la Régie et de son personnel ne peuvent être poursuivis en justice en 
raison d'actes officiels accomplis par eux de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.  

Article 76 

Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure 
civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie ou les membres 
de la Régie, lorsque ceux-ci agissent en leur qualité officielle. 

Article 77 

Deux juges de la Cour d'appel peuvent, sur requête, annuler sommairement tout bref et 
toute ordonnance ou injonction allant à l'encontre de l'article 76. 

CHAPITRE III 

Enquêtes 

Article 78 

Un commissaire-enquêteur en chef et des commissaires-enquêteurs sont nommés à la 
Régie. Ces personnes ainsi que le personnel qui les seconde sont nommés et 
rémunérés suivant la Loi de la fonction publique.  

Outre les attributions qui lui sont conférées ci-dessous, le commissaire-enquêteur en 
chef dirige, coordonne et répartit, sous l'autorité de la Régie, le travail des commissaires-
enquêteurs. 



Article 79 

Les articles 75 et 76 s'appliquent au commissaire-enquêteur en chef, aux commissaires-
enquêteurs et à leur personnel. 

Article 80 

Les commissaires-enquêteurs procèdent à des enquêtes chaque fois qu'ils ont raison de 
croire que la présente loi n'a pas été observée ou qu'une entreprise ne se conforme pas 
aux exigences d'un programme visé aux articles 29 et 39. 

Doivent également, à la demande du ministre, faire l'objet d'enquêtes de la part des 
enquêteurs, les demandes de certificat faisant l'objet de l'article 59.  

Article 81 

Toute personne ou tout groupe de personnes peut demander une enquête.  

Article 82 

Les commissaires-enquêteurs doivent refuser d'enquêter dans les cas où: 

a) ils n'ont pas la compétence voulue aux termes de la présente loi; 

b) les requérants disposent d'un appel ou d'un recours suffisant;  

c) les requérants auraient pu présenter leur demande plus d'un an auparavant;  

d) la question en est une qui relève du Protecteur du citoyen.  

Dans le cas prévu au paragraphe d, les commissaires-enquêteurs font parvenir le 
dossier au Protecteur du citoyen. 

Article 83 

Les commissaires-enquêteurs peuvent refuser d'enquêter lorsqu'ils estiment que: 

a) les requérants n'ont pas un intérêt personnel suffisant;  

b) la demande est frivole, vexatoire ou de mauvaise foi;  

c) les circonstances ne le justifient pas. 

Article 84 

En cas de refus, les commissaires-enquêteurs doivent en informer les requérants, leur 



en donner les motifs et leur indiquer les éventuels droits de recours dont ils disposent.  

Article 85 

Les demandes d'enquêtes doivent être faites par écrit et être accompagnées de 
renseignements établissant les motifs des requérants ainsi que leur identité. 

Article 86 

Les requérants ont droit à l'assistance des commissaires-enquêteurs et de leur 
personnel pour la rédaction de leurs demandes. 

Article 87 

Pour leurs enquêtes, les commissaires-enquêteurs et les membres de leur personnel 
qu'ils désignent sont investis des pouvoirs et de l'immunité accordés aux commissaires 
nommés en vertu de la Loi des commissions d'enquête (Statuts refondus,  1964, chapitre 
11). 

Article 88 

Les articles 307, 308 et 309 du Code de procédure civile s'appliquent aux témoins 
entendus par les commissaires-enquêteurs. 

Article 89 

Lorsque les commissaires-enquêteurs chargés d'une enquête estiment qu'il y a 
manquement à un programme visé aux articles 29 et 39 ou que la présente loi n'a pas 
été observée, ils doivent, en terminant leur enquête, inviter les parties en cause à se 
faire entendre devant la Régie. 

Article 90 

La Régie entend les parties en cause. Elle peut se faire communiquer tous les 
documents et renseignements qu'elle estime indispensables pour l'instruction de l'affaire 
et entendre toutes les personnes intéressées. 

Les articles 87 et 88 s'appliquent à la Régie et à ses membres ainsi qu'aux témoins qu'ils 
entendent. 

Article 91 

Si la Régie conclut que la présente loi n'a pas été observée, elle en avise le chef du 
ministère ou de l'organisme intéressé. 

Elle peut joindre à l'avis qu'elle donne ainsi les recommandations qu'elle juge utiles et 



requérir d'être informée des mesures d'une part envisagées et d'autre part prises pour 
leur mise en application. 

Lorsque la Régie est d'avis que justice a été rendue, elle doit également en aviser les 
personnes intéressées. 

Article 92 

La Régie peut, si elle juge qu'il n'est pas donné suite à ses recommandations assez 
rapidement, en aviser le lieutenant-gouverneur en conseil ou, si elle le juge à propos, 
soumettre un rapport spécial au ministre, qui le dépose sans délai à l'Assemblée 
nationale; elle peut aussi choisir d'exposer la situation dans son rapport annuel.  

Article 93 

Si la Régie est d'avis qu'une personne a subi une injustice en raison de la teneur d'une 
loi ou d'un règlement, elle peut suggérer des modifications au lieutenant-gouverneur en 
conseil et, si elle le juge à propos, soumettre un rapport spécial au ministre,  qui le 
dépose sans délai à l'Assemblée nationale; elle peut aussi choisir d'exposer la situation 
dans son rapport annuel. 

Article 94 

Le Protecteur du citoyen peut être saisi directement d'une question découlant de la 
présente loi et relevant de sa compétence. 

Article 95 

Les commissaires-enquêteurs doivent, après avoir fait enquête sans que la Régie soit 
par la suite saisie de l'affaire, informer les requérants du résultat de l'enquête dans un 
délai raisonnable. 

Article 96 

La Régie doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, remettre au ministre un rapport 
de ses activités de l'année civile précédente, sur l'état de la langue française au Québec 
et sur les enquêtes effectuées. 

Le ministre dépose ce rapport devant l'Assemblée nationale s'il le reçoit en co urs de 
session; sinon dans les trente jours de l'ouverture de la session suivante.  

Article 97 

Tout membre de la Régie ou de son personnel qui se rend coupable d'indiscrétion sur 
des questions reliées à l'exercice de ses fonctions, commet une infraction et est passible 
de poursuites sommaires pouvant entraîner, outre toutes autres peines éventuellement 



encourues, une amende de $100 à $1000 et le paiement des frais.  

Article 98 

Nonobstant toute autre loi, ni les membres de la Régie ni son personnel ne peuvent être 
contraints de témoigner ou déposer des documents, relativement aux questions reliées à 
l'exercice de leurs fonctions. 

Article 99 

Aucune action civile ne peut être intentée en raison ou en conséquence de la publication 
de tout ou partie des rapports faits par la Régie en vertu de la présente loi, ou de la 
publication, de bonne foi, de résumés desdits rapports.  

TITRE V 

Dispositions finales 

Article  100 

Les projets de règlement ayant trait à la présente loi ne peuvent être adoptés que 
moyennant préavis de quatre-vingt-dix jours publié dans la Gazette officielle du 
Québec et en reproduisant le texte. 

Les règlements susdits entrent en vigueur le jour de la publication dans la Gazette 
officielle du Québec soit d'un avis signalant qu'ils ont reçu l'approbation du lieutenant-
gouverneur en conseil, soit, en cas de modification par ce dernier, de leur texte définitif.  

Article 101 

Le ministre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil est chargé de l'application de 
la présente loi. 

Article 102 

Dans les quinze jours de l'ouverture de chaque session, le ministre soumet à 
l'Assemblée nationale un rapport détaillé sur les activités de son ministère dans le 
domaine de la diffusion de la langue française au cours de l'année financière 
précédente. 

Article 103 

Les articles 1682c et 1682d du Code civil, édictés par l'article 1 du chapitre  40 des lois 
de 1910, sont abrogés. 



Article 104 

L'article 3 de la Loi du ministère des affaires culturelles (Statuts refondus, 1964, chapitre 
57), modifié par l'article 17 du chapitre 26 des lois de 1969, est de nouveau modifié en 
retranchant le paragraphe a. 

Article 105 

L'article 13 de ladite loi est abrogé. 

Article 106 

L'article 14 de ladite loi, remplacé par l'article 4 du chapitre 9 des lois de 1969, est 
abrogé. 

Article 107 

L'article 14a de ladite loi, édicté par l'article 4 du chapitre 9 des lois de 1969, est abrogé.  

Article 108 

L'article 15 de ladite loi est abrogé. 

Article 109 

L'article 203 de la Loi de l'instruction publique (Statuts refondus , 1964, chapitre 235), 
modifié par l'article 1 du chapitre 62 des lois de 1966/1967, l'article 2 du chapitre 67 et 
l'article 2 du chapitre 9 des lois de 1969 et l'article 43 du chapitre 67 des lois de 1971, 
est de nouveau modifié en remplaçant les paragraphes 3° et 4° par les suivants : 

« 3° De prendre les mesures nécessaires pour que les cours du niveau de la première 
année à celui de la onzième inclusivement, adoptés ou reconnus pour les écoles 
publiques catholiques ou protestantes, selon le cas, soient dispensés à tous les enfants 
domiciliés dans le territoire soumis à leur juridiction s'ils sont jugés aptes à suivre ces 
cours et désireux de s'y inscrire. A cette fin, les commissaires ou les syndics d'écoles 
doivent prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes, à savoir, organiser ces cours 
dans leurs écoles ou se prévaloir des dispositions des articles 469 à 495 ou de l'article 
496; 

«4° De s'assurer que les cours d'études dispensés dans leurs écoles sont conformes 
aux programmes d'études et aux règlements édictés ou approuvés pour les écoles 
publiques catholiques, protestantes ou autres, selon le cas; ».  

Article 110 

L'article 2 de la Loi du ministère de l'éducation (Statuts refondus, 1964, chapitre 233), 



modifié par l'article 1 du chapitre 9 des lois de 1969, est de nouveau modifié  en 
retranchant le deuxième alinéa. 

Article 111 

L'article 3 de la Loi du ministère de l'immigration (1968, chapitre 68), modifié par l'article 
3 du chapitre 9 des lois de 1969, est de nouveau modifié en retranchant le paragraphe  e. 

Article 112 

La Loi pour promouvoir la langue française au Québec (1969, chapitre 9) est abrogée . 

Article 113 

Les articles 45 à 48 et 197 du Code des professions (1973, chapitre 43) sont abrogés et 
l'article 41 dudit Code est modifié en remplaçant, dans la première ligne, le chiffre «47» 
par ce qui suit: «22 de la Loi sur la langue officielle».  

Article 114 

Les membres du personnel du ministère de l'Éducation affectés à l'Office de la langue 
française demeurent en fonction au ministère de l'éducation jusqu'à ce que le lieutenant-
gouverneur en conseil décide de les muter. 

Article 115 

Dans les lois ou proclamations ainsi que dans les arrêtés en conseil, contrats ou 
documents: 

a) les renvois aux dispositions abrogées par la présente loi sont réputés renvoyer à la 
présente loi; 

b) l'expression «Office de la langue française» s'entend de la Régie de la langue 
française. 

Article 116 

Les sommes mises à la disposition du ministère de l'éducation au poste de l'Office de la 
langue française sont affectées au paiement des dépenses engagées pour l'application 
de la présente loi; les dépenses supplémentaires engagées pour l'application de la 
présente loi sont payées, pour les exercices financiers 1974/1975 et 1975/1976, à même 
le fonds consolidé du revenu. 

Article 117 

Les articles 6 à 9, le premier alinéa de l'article 10 et l'article 13 s'appliquent à compter du 



1er janvier 1976 dans le cas des organismes municipaux et à compter du ler juillet 1976 
dans le cas des organismes scolaires. 

Article 118 

L'article 19 s'applique à compter du ler janvier 1976. 

Article 119 

L'article 21 s'applique à la délivrance d'un permis à un citoyen canadien à compter du 
1er juillet 1976. 

Article 120 

Les articles 33, 35 et 36 s'appliquent à compter du 31 juillet 1974.  

Article 121 

Les articles 40 à 44 s'appliquent à compter du ler septembre 1974, mais les règlements 
prévus à ces articles peuvent être adoptés et publiés avant cette date, pour prendre effet 
à cette date. 

Les articles 40 à 44 ne s'appliquent pas à l'égard des inscriptions faites pour l'année 
scolaire 1974/1975. 

Article 122 

Les articles 26 à 29, 34, 39, 78 à 99 et 111 entreront en vigueur à la date qui sera fixée 
par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil. 

Article 123 

Sous réserve de l'article 122, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction. 

ANNEXE 

A. Administration publique 

1. Le gouvernement et ses ministères;  
2. Les organismes gouvernementaux: 

Les organismes dont le lieutenant-gouverneur en conseil ou un ministre nomme la 
majorité des membres, dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient 
nommés ou rémunérés suivant la Loi de la fonction publique, ou dont les ressources 
proviennent, pour la moitié ou plus, du fonds consolidé du revenu; 



3. Les organismes municipaux et scolaires: 

a) les communautés urbaines: 

La Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de Montréal et la 
Communauté régionale de l'Outaouais, la Commission de  transport de la Communauté 
urbaine de Québec, le Bureau d'assainissement des eaux du Québec métropolitain, la 
Commission de transport de la 

Communauté urbaine de Montréal, la Commission de transport de la Communauté 
régionale de l'Outaouais, la Société d'aménagement de l'Outaouais, la Commission de 
transport de la Ville de Laval et la Commission de transport de la Rive Sud de Montréal;  

b) les municipalités: 

Les corporations de cité, de ville, de village, de campagne ou de comté, qu'elles soient 
constituées en corporation en vertu d'une loi générale ou d'une loi spéciale, ainsi que les 
autres organismes relevant de l'autorité de ces corporations et participant à 
l'administration de leur territoire; 

c) les organismes scolaires: 

Les commissions scolaires régionales, les commissions scolaires et les corporations de 
syndics régies par la Loi de l'instruction publique (Statuts refondus, 1964, chapitre 235), 
le Conseil scolaire de l'Ile de Montréal, les collèges d'enseignement général et 
professionnel et les universités; 

  

B. Entreprises d'utilité publique 

Les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, 
les entreprises de téléphone, de télégraphe, de transport par avion, bateau, autobus ou 
chemin de fer, les entreprises de production, transport, distribution ou vente d e gaz, 
d'eau ou d'électricité, ainsi que les entreprises titulaires d'une autorisation de la 
Commission des transports; 

  

C. Corporations professionnelles 

Les corporations professionnelles dont la liste apparaît à l'annexe I du Code des 
professions (1973, chapitre 43) sous la désignation de: «corporations professionnelles », 
ou qui sont constituées conformément audit Code.  
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PRÉAMBULE

Langue distinctive d’un peuple majoritairement francophone, la langue française permet au peuple québécois d’exprimer
son identité.

L’Assemblée nationale reconnaît la volonté des Québécois d’assurer la qualité et le rayonnement de la langue française.
Elle est donc résolue à faire du français la langue de l’État et de la Loi aussi bien que la langue normale et habituelle du
travail, de l’enseignement, des communications, du commerce et des affaires.

L’Assemblée nationale entend poursuivre cet objectif dans un esprit de justice et d’ouverture, dans le respect des
institutions de la communauté québécoise d’expression anglaise et celui des minorités ethniques, dont elle reconnaît
l’apport précieux au développement du Québec.

L’Assemblée nationale reconnaît aux Amérindiens et aux Inuit du Québec, descendants des premiers habitants du pays,
le droit qu’ils ont de maintenir et de développer leur langue et culture d’origine.

Ces principes s’inscrivent dans le mouvement universel de revalorisation des cultures nationales qui confère à chaque
peuple l’obligation d’apporter une contribution particulière à la communauté internationale.

SA MAJESTÉ, de l’avis et du consentement de l’Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit:
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TITRE I

LE STATUT DE LA LANGUE FRANÇAISE

CHAPITRE I

LA LANGUE OFFICIELLE DU QUÉBEC

1.  Le français est la langue officielle du Québec.

1977, c. 5, a. 1.

CHAPITRE II

LES DROITS LINGUISTIQUES FONDAMENTAUX

2.  Toute personne a le droit que communiquent en français avec elle l’Administration, les services de santé
et les services sociaux, les entreprises d’utilité publique, les ordres professionnels, les associations de salariés
et les diverses entreprises exerçant au Québec.
1977, c. 5, a. 2.

3.  En assemblée délibérante, toute personne a le droit de s’exprimer en français.

1977, c. 5, a. 3.

4.  Les travailleurs ont le droit d’exercer leurs activités en français.

1977, c. 5, a. 4.

5.  Les consommateurs de biens ou de services ont le droit d’être informés et servis en français.

1977, c. 5, a. 5.

6.  Toute personne admissible à l’enseignement au Québec a droit de recevoir cet enseignement en français.

1977, c. 5, a. 6.

CHAPITRE III

LA LANGUE DE LA LÉGISLATION ET DE LA JUSTICE

7.  Le français est la langue de la législation et de la justice au Québec sous réserve de ce qui suit:

1° les projets de loi sont imprimés, publiés, adoptés et sanctionnés en français et en anglais, et les lois
sont imprimées et publiées dans ces deux langues;

2° les règlements et les autres actes de nature similaire auxquels s’applique l’article 133 de la Loi
constitutionnelle de 1867 sont pris, adoptés ou délivrés, et imprimés et publiés en français et en anglais;

3° les versions française et anglaise des textes visés aux paragraphes 1° et 2° ont la même valeur
juridique;

4° toute personne peut employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les
tribunaux du Québec et dans tous les actes de procédure qui en découlent.
1977, c. 5, a. 7; 1993, c. 40, a. 1.
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8.  S’il existe une version anglaise d’un règlement ou d’un autre acte de nature similaire auxquels ne
s’applique pas l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, le texte français, en cas de divergence,
prévaut.
1977, c. 5, a. 8; 1993, c. 40, a. 1.

9.  Tout jugement rendu par un tribunal judiciaire et toute décision rendue par un organisme exerçant des
fonctions quasi-judiciaires sont traduits en français ou en anglais, selon le cas, à la demande d’une partie, par
l’Administration tenue d’assumer les coûts nécessaires au fonctionnement de ce tribunal ou de cet organisme.
1977, c. 5, a. 9; 1993, c. 40, a. 1.

10.  (Remplacé).

1977, c. 5, a. 10; 1993, c. 40, a. 1.

11.  (Remplacé).

1977, c. 5, a. 11; 1993, c. 40, a. 1.

12.  (Remplacé).

1977, c. 5, a. 12; 1993, c. 40, a. 1.

13.  (Remplacé).

1977, c. 5, a. 13; 1993, c. 40, a. 1.

CHAPITRE IV

LA LANGUE DE L’ADMINISTRATION

14.  Le gouvernement, ses ministères, les autres organismes de l’Administration et leurs services ne sont
désignés que par leur dénomination française.
1977, c. 5, a. 14.

15.  L’Administration rédige et publie dans la langue officielle ses textes et documents.

Le présent article ne s’applique pas aux relations avec l’extérieur du Québec, à la publicité et aux
communiqués véhiculés par des organes d’information diffusant dans une langue autre que le français ni à la
correspondance de l’Administration avec les personnes physiques lorsque celles-ci s’adressent à elle dans une
langue autre que le français.
1977, c. 5, a. 15.

16.  Dans ses communications écrites avec les autres gouvernements et avec les personnes morales établies
au Québec, l’Administration utilise la langue officielle.
1977, c. 5, a. 16; 1993, c. 40, a. 2.

17.  Le gouvernement, ses ministères et les autres organismes de l’Administration utilisent uniquement la
langue officielle, dans leurs communications écrites entre eux.
1977, c. 5, a. 17.
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18.  Le français est la langue des communications écrites à l’intérieur du gouvernement, de ses ministères
et des autres organismes de l’Administration.
1977, c. 5, a. 18.

19.  Les avis de convocation, les ordres du jour et les procès-verbaux de toute assemblée délibérante dans
l’Administration sont rédigés dans la langue officielle.
1977, c. 5, a. 19.

20.  Pour être nommé, muté ou promu à une fonction dans l’Administration, il faut avoir de la langue
officielle une connaissance appropriée à cette fonction.

Pour l’application de l’alinéa précédent, chaque organisme de l’Administration établit les critères et
modalités de vérification, soumis à l’approbation de l’Office québécois de la langue française. À défaut de
quoi, l’Office peut les établir lui-même. Si l’Office estime insatisfaisants les critères et modalités, il peut soit
demander à l’organisme concerné de les modifier, soit les établir lui-même.

Le présent article est sans effet dans les organismes et les établissements reconnus en vertu de l’article 29.1
qui appliquent les mesures approuvées par l’Office suivant le troisième alinéa de l’article 23.
1977, c. 5, a. 20; 1983, c. 56, a. 2; 1993, c. 40, a. 3; 2000, c. 57, a. 1; 2002, c. 28, a. 34.

21.  Les contrats conclus par l’Administration, y compris ceux qui s’y rattachent en sous-traitance, sont
rédigés dans la langue officielle. Ces contrats et les documents qui s’y rattachent peuvent être rédigés dans
une autre langue lorsque l’Administration contracte à l’extérieur du Québec.
1977, c. 5, a. 21.

22.  L’Administration n’utilise que le français dans l’affichage, sauf lorsque la santé ou la sécurité publique
exigent aussi l’utilisation d’une autre langue.

Dans le cas de la signalisation routière, le texte français peut être complété ou remplacé par des symboles
ou des pictogrammes et une autre langue peut être utilisée lorsqu’il n’existe aucun symbole ou pictogramme
pouvant satisfaire aux exigences de santé ou de sécurité publique.

Toutefois, le gouvernement peut déterminer, par règlement, les cas, les conditions ou les circonstances où
l’Administration peut utiliser le français et une autre langue dans l’affichage.
1977, c. 5, a. 22; 1993, c. 40, a. 4.

22.1.  Sur le territoire d’une municipalité, on peut, pour la désignation d’une voie de communication,
utiliser, avec un terme générique français, un terme spécifique autre qu’un terme français s’il est consacré par
l’usage ou si son utilisation présente un intérêt certain en raison de sa valeur culturelle ou historique.
1983, c. 56, a. 3; 1996, c. 2, a. 112.

23.  Les organismes et les établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 doivent assurer que leurs
services au public sont disponibles dans la langue officielle.

Ils doivent rédiger dans la langue officielle les avis, communications et imprimés destinés au public.

Ils doivent élaborer les mesures nécessaires pour que leurs services au public soient disponibles dans la
langue officielle ainsi que des critères et des modalités de vérification de la connaissance de la langue
officielle aux fins de l’application du présent article. Ces mesures, critères et modalités sont soumis à
l’approbation de l’Office.
1977, c. 5, a. 23; 1983, c. 56, a. 4; 1993, c. 40, a. 5; 2000, c. 57, a. 2.
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24.  Les organismes et les établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 peuvent afficher à la fois en
français et dans une autre langue avec prédominance du français.
1977, c. 5, a. 24; 1993, c. 40, a. 6; 2000, c. 57, a. 3.

25.  (Abrogé).

1977, c. 5, a. 25; 1983, c. 56, a. 5.

26.  Les organismes et les établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 peuvent utiliser à la fois la
langue officielle et une autre langue dans leur dénomination, leurs communications internes et leurs
communications entre eux.

Au sein de ces organismes et établissements, deux personnes peuvent, dans leurs communications écrites
entre elles, utiliser la langue de leur choix. Une version française de ces communications doit cependant être
établie par l’organisme ou l’établissement à la demande de toute personne qui doit en prendre connaissance
dans l’exercice de ses fonctions.
1977, c. 5, a. 26; 1983, c. 56, a. 6; 1993, c. 40, a. 7; 2000, c. 57, a. 4.

27.  Dans les services de santé et les services sociaux, les pièces versées aux dossiers cliniques sont
rédigées en français ou en anglais à la convenance du rédacteur. Toutefois, il est loisible à chaque service de
santé ou service social d’imposer que ces pièces soient rédigées uniquement en français. Les résumés des
dossiers cliniques doivent être fournis en français à la demande de toute personne autorisée à les obtenir.
1977, c. 5, a. 27.

28.  Malgré les articles 23 et 26, les organismes scolaires reconnus en vertu de l’article 29.1 peuvent, dans
leurs communications d’ordre pédagogique, utiliser la langue d’enseignement sans avoir à utiliser en même
temps la langue officielle.
1977, c. 5, a. 28; 1983, c. 56, a. 7; 1993, c. 40, a. 8; 2000, c. 57, a. 5.

29.  (Abrogé).

1977, c. 5, a. 29; 1993, c. 40, a. 9.

29.1.  Les commissions scolaires anglophones et la Commission scolaire du Littoral sont des organismes
scolaires reconnus.

L’Office doit reconnaître, à sa demande:

1° une municipalité, lorsque plus de la moitié des résidents de son territoire sont de langue maternelle
anglaise;

2° un organisme relevant de l’autorité d’une ou de plusieurs municipalités et participant à l’administration
de leur territoire, lorsque chacune de ces municipalités est déjà reconnue;

3° un établissement de services de santé et de services sociaux visé à l’Annexe, lorsqu’il fournit ses
services à des personnes en majorité d’une langue autre que le français.

Le gouvernement peut, sur demande de l’organisme ou de l’établissement qui ne satisfait plus à la
condition qui lui a permis d’obtenir la reconnaissance de l’Office, retirer celle-ci s’il le juge approprié compte
tenu des circonstances et après avoir consulté l’Office. Cette demande est faite auprès de l’Office qui la
transmet au gouvernement avec copie du dossier. Ce dernier informe l’Office et l’organisme ou
l’établissement de sa décision.
1993, c. 40, a. 10; 2000, c. 57, a. 6; 2002, c. 28, a. 2.
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CHAPITRE V

LA LANGUE DES ORGANISMES PARAPUBLICS

30.  Les entreprises d’utilité publique, les ordres professionnels et les membres des ordres professionnels
doivent faire en sorte que leurs services soient disponibles dans la langue officielle.

Ils doivent rédiger en cette langue les avis, communications et imprimés destinés au public, y compris les
titres de transport en commun.
1977, c. 5, a. 30.

30.1.  Les membres des ordres professionnels doivent fournir en français et sans frais de traduction, à toute
personne qui fait appel à leurs services et qui leur en fait la demande, tout avis, opinion, rapport, expertise ou
autre document qu’ils rédigent et qui la concerne. Cette demande peut être faite à tout moment.
1983, c. 56, a. 8; 1997, c. 24, a. 1.

31.  Les entreprises d’utilité publique et les ordres professionnels utilisent la langue officielle dans leurs
communications écrites avec l’Administration et les personnes morales.
1977, c. 5, a. 31.

32.  Les ordres professionnels utilisent la langue officielle dans les communications écrites avec l’ensemble
de leurs membres.

Ils peuvent toutefois répondre dans la langue de l’interlocuteur lorsqu’il s’agit d’un membre en particulier.
1977, c. 5, a. 32.

33.  Les articles 30 et 31 ne s’appliquent pas aux communiqués ni à la publicité destinés aux organes
d’information diffusant dans une langue autre que le français.
1977, c. 5, a. 33.

34.  Les ordres professionnels ne sont désignés que par leur dénomination française.

1977, c. 5, a. 34.

35.  Les ordres professionnels ne peuvent délivrer de permis qu’à des personnes qui ont de la langue
officielle une connaissance appropriée à l’exercice de leur profession.

Une personne est réputée avoir cette connaissance si:

1° elle a suivi, à temps plein, au moins trois années d’enseignement de niveau secondaire ou post-
secondaire dispensé en français;

2° elle a réussi les examens de français langue maternelle de la quatrième ou de la cinquième année du
cours secondaire;

3° à compter de l’année scolaire 1985-1986, elle obtient au Québec un certificat d’études secondaires.

Dans les autres cas, une personne doit obtenir une attestation délivrée par l’Office québécois de la langue
française ou détenir une attestation définie comme équivalente par règlement du gouvernement.

Le gouvernement peut, par règlement, fixer les modalités et les conditions de délivrance d’une attestation
par l’Office, établir les règles de composition d’un comité d’examen devant être formé par l’Office, pourvoir

LANGUE FRANÇAISE

À jour au 0
1
1er 1

1
novembre 2016

© Éditeur officiel du Québec C-11 / 7 sur 44



au mode de fonctionnement de ce comité et établir des critères et un mode d’évaluation de la connaissance du
français appropriée à l’exercice d’une profession ou d’une catégorie de professions.
1977, c. 5, a. 35; 1983, c. 56, a. 9; 1993, c. 40, a. 11; 2002, c. 28, a. 34.

36.  Dans les deux ans précédant l’obtention d’un diplôme rendant admissible à un permis d’exercer, toute
personne inscrite dans un établissement d’enseignement délivrant ce diplôme peut faire la preuve qu’elle
remplit les conditions de l’article 35 quant à sa connaissance de la langue officielle.
1977, c. 5, a. 36.

37.  Les ordres professionnels peuvent délivrer des permis temporaires valables pour une période d’au plus
un an aux personnes venant de l’extérieur du Québec qui sont déclarées aptes à exercer leur profession mais
qui ne remplissent pas les exigences de l’article 35 quant à la connaissance de la langue officielle.
1977, c. 5, a. 37.

38.  Les permis visés à l’article 37 ne sont renouvelables que trois fois, avec l’autorisation de l’Office
québécois de la langue française si l’intérêt public le justifie. Pour chaque renouvellement, les intéressés
doivent se présenter à des examens tenus conformément aux règlements du gouvernement.

L’Office indique, dans le rapport annuel de ses activités, le nombre de permis dont il a autorisé le
renouvellement en vertu du présent article.
1977, c. 5, a. 38; 1993, c. 40, a. 12; 2002, c. 28, a. 34.

39.  Les personnes ayant obtenu au Québec un diplôme visé à l’article 36 peuvent, jusqu’à la fin de 1980,
se prévaloir des dispositions des articles 37 et 38.
1977, c. 5, a. 39.

40.  Dans les cas où l’intérêt public le justifie, les ordres professionnels peuvent, avec l’autorisation
préalable de l’Office québécois de la langue française, délivrer un permis restrictif aux personnes déjà
autorisées à exercer leur profession en vertu des lois d’une autre province ou d’un autre pays. Ce permis
restrictif autorise son titulaire à exercer sa profession exclusivement pour le compte d’un seul employeur dans
une fonction ne l’amenant pas à traiter avec le public.

Dans ces cas un permis peut également être délivré au conjoint.
1977, c. 5, a. 40; 1983, c. 56, a. 10; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 28, a. 34.

CHAPITRE VI

LA LANGUE DU TRAVAIL

41.  L’employeur rédige dans la langue officielle les communications qu’il adresse à son personnel. Il
rédige et publie en français les offres d’emploi ou de promotion.
1977, c. 5, a. 41.

42.  Lorsqu’une offre d’emploi concerne un emploi dans l’Administration, dans un organisme parapublic
ou dans une entreprise qui doit, selon le cas, instituer un comité de francisation, posséder une attestation
d’application d’un programme de francisation ou posséder un certificat de francisation, l’employeur qui
publie cette offre d’emploi dans un quotidien diffusant dans une langue autre que le français doit la publier
simultanément dans un quotidien diffusant en français et ce, dans une présentation au moins équivalente.
1977, c. 5, a. 42; 1993, c. 40, a. 13.
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43.  Les conventions collectives et leurs annexes doivent être rédigées dans la langue officielle, y compris
celles qui doivent être déposées en vertu de l’article 72 du Code du travail (chapitre C‐27).
1977, c. 5, a. 43.

44.  Toute sentence arbitrale faisant suite à l’arbitrage d’un grief ou d’un différend relatif à la négociation,
au renouvellement ou à la révision d’une convention collective est, à la demande d’une partie, traduite en
français ou en anglais, selon le cas, aux frais des parties.
1977, c. 5, a. 44; 1977, c. 41, a. 1; 1993, c. 40, a. 14.

45.  Il est interdit à un employeur de congédier, de mettre à pied, de rétrograder ou de déplacer un membre
de son personnel pour la seule raison que ce dernier ne parle que le français ou qu’il ne connaît pas
suffisamment une langue donnée autre que la langue officielle ou parce qu’il a exigé le respect d’un droit
découlant des dispositions du présent chapitre.

Le membre du personnel qui se croit victime d’une mesure interdite en vertu du premier alinéa peut,
lorsqu’il n’est pas régi par une convention collective, exercer un recours devant le Tribunal administratif du
travail. Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant de ce
code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.

Lorsque le membre du personnel est régi par une convention collective, il a le droit de soumettre son grief
à l’arbitrage au même titre que son association, à défaut par cette dernière de le faire. L’article 17 du Code du
travail s’applique à l’arbitrage de ce grief, compte tenu des adaptations nécessaires.
1977, c. 5, a. 45; 1997, c. 24, a. 2; 2000, c. 57, a. 7; 2001, c. 26, a. 83; 2015, c. 15, a. 237.

46.  Il est interdit à un employeur d’exiger pour l’accès à un emploi ou à un poste la connaissance ou un
niveau de connaissance spécifique d’une langue autre que la langue officielle, à moins que l’accomplissement
de la tâche ne nécessite une telle connaissance.

La personne qui se croit victime d’une violation du premier alinéa, qu’elle ait ou non un lien d’emploi avec
l’employeur, peut, lorsqu’elle n’est pas régie par une convention collective, exercer un recours devant le
Tribunal administratif du travail. Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié
d’un droit lui résultant de ce code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.

Lorsque cette personne est régie par une convention collective, elle a le droit de soumettre son grief à
l’arbitrage au même titre que son association, à défaut par cette dernière de le faire.

Le recours devant le Tribunal doit être introduit dans les 30 jours à compter de la date à laquelle
l’employeur a informé le plaignant des exigences linguistiques requises pour un emploi ou un poste ou, à
défaut, à compter du dernier fait pertinent de l’employeur invoqué au soutien de la violation du premier alinéa
du présent article.

Il incombe à l’employeur de démontrer au Tribunal ou à l’arbitre que l’accomplissement de la tâche
nécessite la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une langue autre que le français.

Le Tribunal ou l’arbitre peut, s’il estime la plainte fondée, rendre toute ordonnance qui lui paraît juste et
raisonnable dans les circonstances, notamment la cessation de l’acte reproché, l’accomplissement d’un acte,
dont la reprise du processus de dotation de l’emploi ou du poste en cause, ou le paiement au plaignant d’une
indemnité ou de dommages-intérêts punitifs.
1977, c. 5, a. 46; 2000, c. 57, a. 8; 2001, c. 26, a. 84; 2015, c. 15, a. 237.

47.  La personne qui se croit victime d’une violation du premier alinéa de l’article 46 peut, avant d’exercer
le recours qui y est prévu, demander par écrit à l’Office québécois de la langue française de soumettre cette
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question à un médiateur en vue de permettre l’échange de points de vue entre elle et l’employeur et de
favoriser le plus rapidement possible une entente écrite.

Les parties sont tenues de participer à toute réunion à laquelle le médiateur les convoque; celui-ci et les
parties peuvent utiliser tout moyen technique, notamment le téléphone, leur permettant de communiquer
oralement entre eux. Le demandeur peut être représenté par son association de salariés.

La médiation ne peut se prolonger au-delà de 30 jours après la date à laquelle elle a été demandée. En
outre, le médiateur peut y mettre fin avant l’expiration de ce délai, s’il estime, compte tenu des circonstances,
que son intervention n’est pas utile ou indiquée; il en avise alors par écrit les parties.

Le délai pour s’adresser au Tribunal administratif du travail ou à un arbitre est suspendu durant la
médiation. Il recommence à courir lors de la réception par le demandeur d’un avis mettant fin à la médiation
ou, au plus tard, 30 jours après la demande de médiation.
1977, c. 5, a. 47; 1977, c. 41, a. 1; 2000, c. 57, a. 9; 2002, c. 28, a. 34; 2001, c. 26, a. 85; 2015, c. 15, a. 237.

47.1.  À moins que les parties à la médiation n’y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une
séance de médiation 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.
2000, c. 57, a. 9.

47.2.  Le médiateur 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 (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un document contenu dans le dossier de
médiation.
2000, c. 57, a. 9.

48.  Sont nuls, sauf pour ce qui est des droits acquis des salariés et de leurs associations, les actes
juridiques, décisions et autres documents non conformes au présent chapitre. L’usage d’une autre langue que
celle prescrite par le présent chapitre ne peut être considéré comme un vice de forme visé par l’article 151 du
Code du travail (chapitre C-27).
1977, c. 5, a. 48.

49.  Une association de salariés utilise la langue officielle dans les communications écrites avec ses
membres. Il lui est loisible d’utiliser la langue de son interlocuteur lorsqu’elle correspond avec un membre en
particulier.
1977, c. 5, a. 49.

50.  Les articles 41 à 49 de la présente loi sont réputés faire partie intégrante de toute convention collective.
Une stipulation de la convention contraire à une disposition de la présente loi est nulle de nullité absolue.
1977, c. 5, a. 50; 1999, c. 40, a. 45.
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CHAPITRE VII

LA LANGUE DU COMMERCE ET DES AFFAIRES

51.  Toute inscription sur un produit, sur son contenant ou sur son emballage, sur un document ou objet
accompagnant ce produit, y compris le mode d’emploi et les certificats de garantie, doit être rédigée en
français. Cette règle s’applique également aux menus et aux cartes des vins.

Le texte français peut être assorti d’une ou plusieurs traductions, mais aucune inscription rédigée dans une
autre langue ne doit l’emporter sur celle qui est rédigée en français.
1977, c. 5, a. 51.

52.  Les catalogues, les brochures, les dépliants, les annuaires commerciaux et toute autre publication de
même nature doivent être rédigés en français.
1977, c. 5, a. 52; 1983, c. 56, a. 11; 1993, c. 40, a. 15.

52.1.  Tout logiciel, y compris tout ludiciel ou système d’exploitation, qu’il soit installé ou non, doit être
disponible en français, à moins qu’il n’en existe aucune version française.

Les logiciels peuvent être disponibles également dans d’autres langues que le français, pourvu que la
version française soit accessible dans des conditions, sous réserve du prix lorsque celui-ci résulte d’un coût de
production ou de distribution supérieur, au moins aussi favorables et possède des caractéristiques techniques
au moins équivalentes.
1997, c. 24, a. 3.

53.  (Abrogé).

1977, c. 5, a. 53; 1983, c. 56, a. 11; 1993, c. 40, a. 16; 1997, c. 24, a. 4.

54.  Sont interdits sur le marché québécois les jouets ou jeux, autres que ceux visés à l’article 52.1, dont le
fonctionnement exige l’emploi d’un vocabulaire autre que français, à moins que le jouet ou jeu n’y soit
disponible en français dans des conditions au moins aussi favorables.
1977, c. 5, a. 54; 1993, c. 40, a. 17; 1997, c. 24, a. 5.

54.1.  Le gouvernement peut prévoir par règlement, dans les conditions qu’il fixe, des dérogations aux
articles 51 à 54.
1997, c. 24, a. 6.

55.  Les contrats d’adhésion, les contrats où figurent des clauses-types imprimées, ainsi que les documents
qui s’y rattachent sont rédigés en français. Ils peuvent être rédigés dans une autre langue si telle est la volonté
expresse des parties.
1977, c. 5, a. 55.

56.  Les documents visés à l’article 51 qui sont imposés par une loi, un décret ou un règlement du
gouvernement peuvent faire exception à cette règle si les langues de rédaction font l’objet d’une entente
fédérale-provinciale, interprovinciale ou internationale.
1977, c. 5, a. 56.

57.  Les formulaires de demande d’emploi, les bons de commande, les factures, les reçus et quittances sont
rédigés en français.
1977, c. 5, a. 57.
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58.  L’affichage public et la publicité commerciale doivent se faire en français.

Ils peuvent également être faits à la fois en français et dans une autre langue pourvu que le français y figure
de façon nettement prédominante.

Toutefois, le gouvernement peut déterminer, par règlement, les lieux, les cas, les conditions ou les
circonstances où l’affichage public et la publicité commerciale doivent se faire uniquement en français ou
peuvent se faire sans prédominance du français ou uniquement dans une autre langue.
1977, c. 5, a. 58; 1983, c. 56, a. 12; 1988, c. 54, a. 1; 1993, c. 40, a. 18.

58.1.  (Remplacé).

1988, c. 54, a. 1; 1993, c. 40, a. 18.

58.2.  (Remplacé).

1988, c. 54, a. 1; 1993, c. 40, a. 18.

59.  L’article 58 ne s’applique pas à la publicité véhiculée par des organes d’information diffusant dans une
langue autre que le français, ni aux messages de type religieux, politique, idéologique ou humanitaire pourvu
qu’ils ne soient pas à but lucratif.
1977, c. 5, a. 59; 1988, c. 54, a. 2; 1993, c. 40, a. 19.

60.  (Abrogé).

1977, c. 5, a. 60; 1988, c. 54, a. 3.

61.  (Abrogé).

1977, c. 5, a. 61; 1988, c. 54, a. 4; 1993, c. 40, a. 20.

62.  (Abrogé).

1977, c. 5, a. 62; 1983, c. 56, a. 13; 1988, c. 54, a. 5; 1993, c. 40, a. 20.

63.  Le nom d’une entreprise doit être en langue française.

1977, c. 5, a. 63; 1999, c. 40, a. 45.

64.  Un nom en langue française est nécessaire à l’obtention de la personnalité juridique.

1977, c. 5, a. 64.

65.  Les noms qui ne sont pas en langue française doivent être modifiés avant le 31 décembre 1980, à
moins que la loi en vertu de laquelle l’entreprise est constituée ne le permette pas.
1977, c. 5, a. 65.

66.  Les articles 63, 64 et 65 s’appliquent également aux noms déclarés au registre visé au chapitre II de la
Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
1977, c. 5, a. 66; 1993, c. 48, a. 197; 2010, c. 7, a. 282.
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67.  Peuvent figurer, comme spécifiques, dans le nom d’une entreprise, conformément aux autres lois ou
aux règlements du gouvernement, les patronymes et les toponymes, les expressions formées de la
combinaison artificielle de lettres, de syllabes ou de chiffres ou les expressions tirées d’autres langues.
1977, c. 5, a. 67; 1993, c. 40, a. 21; 1999, c. 40, a. 45.

68.  Le nom de l’entreprise peut être assorti d’une version dans une autre langue que le français pourvu
que, dans son utilisation, le nom de langue française figure de façon au moins aussi évidente.

Toutefois, dans l’affichage public et la publicité commerciale, l’utilisation d’un nom dans une autre langue
que le français est permise dans la mesure où cette autre langue peut, en application de l’article 58 et des
règlements édictés en vertu de cet article, être utilisée dans cet affichage ou cette publicité.

En outre, dans les textes ou documents rédigés uniquement dans une autre langue que le français, un nom
peut apparaître uniquement dans l’autre langue.
1977, c. 5, a. 68; 1983, c. 56, a. 14; 1988, c. 54, a. 6; 1993, c. 40, a. 22; 1999, c. 40, a. 45.

69.  (Abrogé).

1977, c. 5, a. 69; 1988, c. 54, a. 7.

70.  Les services de santé et les services sociaux dont le nom, adopté avant le 26 août 1977, est dans une
langue autre que le français peuvent continuer à utiliser ce nom à condition de lui adjoindre une version
française.
1977, c. 5, a. 70.

71.  Les associations sans but lucratif vouées exclusivement au développement culturel d’un groupe
ethnique particulier ou à la défense des intérêts propres de celui-ci peuvent se donner un nom dans la langue
de ce groupe à condition d’y adjoindre une version française.
1977, c. 5, a. 71.

CHAPITRE VIII

LA LANGUE DE L’ENSEIGNEMENT

72.  L’enseignement se donne en français dans les classes maternelles, dans les écoles primaires et
secondaires sous réserve des exceptions prévues au présent chapitre.

Cette disposition vaut pour les organismes scolaires au sens de l’Annexe et pour les établissements
d’enseignement privés agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐
9.1) en ce qui concerne les services éducatifs qui font l’objet d’un agrément.

Le présent article n’empêche pas l’enseignement en anglais afin d’en favoriser l’apprentissage, selon les
modalités et aux conditions prescrites dans le Régime pédagogique établi par le gouvernement en vertu de
l’article 447 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3).
1977, c. 5, a. 72; 1992, c. 68, a. 138; 1993, c. 40, a. 23.

73.  Peuvent recevoir l’enseignement en anglais, à la demande de l’un de leurs parents:

1° les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et a reçu un enseignement primaire en anglais
au Canada, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire reçu au
Canada;

LANGUE FRANÇAISE

À jour au 0
1
1er 1

1
novembre 2016

© Éditeur officiel du Québec C-11 / 13 sur 44



2° les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et qui ont reçu ou reçoivent un enseignement
primaire ou secondaire en anglais au Canada, de même que leurs frères et soeurs, pourvu que cet
enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire ou secondaire reçu au Canada;

3° (paragraphe abrogé);

4° (paragraphe abrogé);

5° (paragraphe abrogé).
1977, c. 5, a. 73; 1983, c. 56, a. 15; 1993, c. 40, a. 24; 2002, c. 28, a. 3; 2010, c. 23, a. 1.

73.1.  Le gouvernement peut déterminer par règlement le cadre d’analyse suivant lequel une personne
désignée en vertu de l’article 75 doit effectuer l’appréciation de la majeure partie de l’enseignement reçu qui
est invoqué à l’appui d’une demande d’admissibilité fondée sur l’article 73. Ce cadre d’analyse peut
notamment établir des règles, des critères d’appréciation, une pondération, un seuil éliminatoire ou un seuil de
passage et des principes interprétatifs.

Le règlement peut préciser dans quels cas ou à quelles conditions un enfant est présumé ou est réputé
satisfaire à l’exigence d’avoir reçu la majeure partie de son enseignement en anglais au sens de l’article 73.

Le règlement est adopté par le gouvernement sur la recommandation conjointe du ministre de l’Éducation,
du Loisir et du Sport et du ministre responsable de l’application de la présente loi.
2010, c. 23, a. 2.

74.  Le parent qui peut faire les demandes prévues au présent chapitre doit être titulaire de l’autorité
parentale. Toutefois, la personne qui assume de fait la garde de l’enfant et qui n’est pas titulaire de l’autorité
parentale peut également faire une telle demande à la condition que le titulaire de l’autorité parentale ne s’y
oppose pas.

Une personne désignée par le ministre peut suspendre provisoirement le traitement d’une demande déposée
par un parent lorsque l’autre parent s’objecte par écrit au traitement de celle-ci.
1977, c. 5, a. 74; 1993, c. 40, a. 25; 2010, c. 23, a. 3.

75.  Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport peut conférer à des personnes qu’il désigne le pouvoir
de vérifier l’admissibilité des enfants à l’enseignement en anglais en vertu de l’un ou l’autre des articles 73,
81, 85 et 86.1 et de statuer à ce sujet.

En plus de ceux requis par règlement, une personne désignée par le ministre peut exiger de toute personne
qu’elle lui transmette, dans le délai fixé, tout document et tout renseignement pertinents à la vérification d’une
demande faite en vertu du présent chapitre. Elle peut aussi exiger que le document ou le renseignement soit
accompagné d’une déclaration assermentée attestant leur véracité.
1977, c. 5, a. 75; 1993, c. 40, a. 26; 2005, c. 28, a. 195; 2010, c. 23, a. 4.

76.  Les personnes désignées par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en vertu de l’article 75
peuvent vérifier l’admissibilité des enfants à l’enseignement en anglais même si ces enfants reçoivent déjà ou
sont sur le point de recevoir l’enseignement en français.

Elles peuvent également déclarer admissible à l’enseignement en anglais, un enfant dont le père ou la mère
a fréquenté l’école après le 26 août 1977 et aurait été admissible à cet enseignement en vertu de l’article 73,
même si le père ou la mère n’a pas reçu un tel enseignement. Toutefois, l’admissibilité du père ou de la mère
est déterminée, dans le cas d’une fréquentation scolaire avant le 17 avril 1982, selon l’article 73 tel qu’il se
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lisait avant cette date en y ajoutant, à la fin des paragraphes a et b, les mots «pourvu que cet enseignement
constitue la majeure partie de l’enseignement primaire reçu au Québec».
1977, c. 5, a. 76; 1993, c. 40, a. 27; 2002, c. 28, a. 4; 2005, c. 28, a. 195.

76.1.  Les personnes dont l’admissibilité à l’enseignement en anglais a été déclarée en application de l’un
ou l’autre des articles 73, 76 et 86.1 sont réputées avoir reçu ou recevoir un tel enseignement pour
l’application de l’article 73.
1993, c. 40, a. 28; 2002, c. 28, a. 5.

77.  Une déclaration d’admissibilité obtenue par fraude ou sur le fondement d’une fausse représentation est
nulle de nullité absolue.
1977, c. 5, a. 77; 1999, c. 40, a. 45.

78.  Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport peut annuler une déclaration d’admissibilité délivrée
par erreur.
1977, c. 5, a. 78; 2005, c. 28, a. 195.

78.1.  Nul ne peut permettre ou tolérer qu’un enfant reçoive l’enseignement en anglais, alors qu’il n’y est
pas admissible.
1986, c. 46, a. 7.

78.2.  Nul ne peut mettre en place ou exploiter un établissement d’enseignement privé, ni modifier
l’organisation, la tarification ou la dispensation de services d’enseignement, dans le but d’éluder l’application
de l’article 72 ou d’autres dispositions du présent chapitre régissant l’admissibilité à recevoir un enseignement
en anglais.

Est notamment interdite en vertu du présent article l’exploitation d’un établissement d’enseignement privé
principalement destiné à rendre admissibles à l’enseignement en anglais des enfants qui ne pourraient
autrement être admis dans une école d’une commission scolaire anglophone ou un établissement
d’enseignement privé anglophone agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé
(chapitre E-9.1).
2010, c. 23, a. 5.

78.3.  Nul ne peut faire une déclaration fausse ou trompeuse au ministre ou à une personne désignée, ou
refuser de leur fournir un renseignement ou un document qu’ils ont le droit d’obtenir.
2010, c. 23, a. 5.

79.  Aucun organisme scolaire qui ne donne pas déjà dans ses écoles l’enseignement en anglais n’est tenu
de le donner, ni ne peut en prendre l’initiative sans l’autorisation expresse et préalable du ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport.

Toutefois, tout organisme scolaire doit, le cas échéant, se prévaloir des dispositions de l’article 213 de la
Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) pour assurer l’enseignement en anglais à tout enfant qui y
aurait été déclaré admissible.

Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport accorde l’autorisation prévue au premier alinéa s’il est
d’avis qu’elle est justifiée par le nombre d’élèves qui relèvent de la compétence de l’organisme et qui sont
admissibles à l’enseignement en anglais en vertu du présent chapitre.
1977, c. 5, a. 79; 1988, c. 84, a. 547; 1993, c. 40, a. 29; 2005, c. 28, a. 195.
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80.  Le gouvernement peut déterminer par règlement la procédure à suivre pour présenter une demande
d’admissibilité en vertu de l’article 73 ou de l’article 86.1.

Le règlement peut notamment prévoir:

1° le rôle d’un organisme scolaire dans le cadre de la présentation d’une demande;

2° les frais qui peuvent respectivement être exigés par un organisme scolaire et par le ministre, pour la
constitution du dossier et pour l’examen de la demande d’admissibilité;

3° le délai dans lequel doit être présentée une demande;

4° les renseignements et les documents qui doivent accompagner une demande.

Les dispositions réglementaires peuvent notamment varier selon la nature des demandes et les
caractéristiques de l’établissement d’enseignement fréquenté.
1977, c. 5, a. 80; 1993, c. 40, a. 30; 2010, c. 23, a. 6.

81.  Les enfants qui présentent des difficultés graves d’apprentissage peuvent, à la demande de l’un de leurs
parents, recevoir l’enseignement en anglais lorsqu’une telle mesure est requise pour favoriser leur
apprentissage. Les frères et soeurs d’un enfant ainsi exempté de l’application du premier alinéa de l’article 72
peuvent aussi en être exemptés.

Le gouvernement peut, par règlement, définir les catégories d’enfants visés à l’alinéa précédent et
déterminer la procédure à suivre en vue de l’obtention d’une telle exemption.
1977, c. 5, a. 81; 1983, c. 56, a. 16; 1993, c. 40, a. 31; 2002, c. 28, a. 6.

82.  (Abrogé).

1977, c. 5, a. 82; 1983, c. 56, a. 17; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 40, a. 32; 1997, c. 43, a. 146; 2002, c. 28, a. 7.

83.  (Abrogé).

1977, c. 5, a. 83; 1983, c. 56, a. 18; 1997, c. 24, a. 7; 1997, c. 43, a. 147; 2002, c. 28, a. 7.

83.1.  (Abrogé).

1983, c. 56, a. 18; 1997, c. 43, a. 148.

83.2.  (Abrogé).

1983, c. 56, a. 18; 1997, c. 43, a. 148.

83.3.  (Abrogé).

1983, c. 56, a. 18; 1997, c. 43, a. 149; 2002, c. 28, a. 7.

83.4.  Toute décision sur l’admissibilité d’un enfant à l’enseignement en anglais, rendue en application des
articles 73, 76, 81, 85 ou 86.1, peut, dans un délai de 60 jours de sa notification, être contestée devant le
Tribunal administratif du Québec. Il en est de même de la décision rendue en application des articles 77
ou 78.
1997, c. 43, a. 150; 2002, c. 28, a. 8; 2010, c. 23, a. 7.
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84.  Aucun certificat de fin d’études secondaires ne peut être délivré à l’élève qui n’a du français, parlé et
écrit, la connaissance exigée par les programmes du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
1977, c. 5, a. 84; 2005, c. 28, a. 195.

85.  Les enfants qui séjournent au Québec de façon temporaire peuvent, à la demande de l’un de leurs
parents, être exemptés de l’application du premier alinéa de l’article 72 et recevoir l’enseignement en anglais
dans les cas ou les circonstances et selon les conditions que le gouvernement détermine par règlement. Ce
règlement prévoit également la période pendant laquelle l’exemption peut être accordée, de même que la
procédure à suivre en vue de l’obtention ou du renouvellement d’une telle exemption.
1977, c. 5, a. 85; 1983, c. 56, a. 19; 1993, c. 40, a. 33.

85.1.  Lorsqu’une situation grave d’ordre familial ou humanitaire le justifie, le ministre de l’Éducation, du
Loisir et du Sport peut, sur demande motivée et sur recommandation du comité d’examen, déclarer admissible
à l’enseignement en anglais un enfant dont l’admissibilité a été refusée par une personne désignée par le
ministre.

La demande doit être produite dans les 30 jours de la notification de la décision défavorable.

Elle est soumise à l’examen d’un comité formé de trois membres désignés par le ministre. Le comité fait
rapport au ministre de ses constatations et de sa recommandation.

Le ministre indique, dans le rapport prévu à l’article 4 de la Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport (chapitre M-15), le nombre d’enfants déclarés admissibles à recevoir l’enseignement en anglais en
vertu du présent article et les motifs qu’il a retenus pour les déclarer admissibles.
1986, c. 46, a. 8; 1997, c. 43, a. 151; 2002, c. 28, a. 9; 2005, c. 28, a. 195.

86.  Le gouvernement peut faire des règlements pour étendre l’application de l’article 73 aux personnes
visées par une entente de réciprocité conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement d’une
autre province.
1977, c. 5, a. 86; 1993, c. 40, a. 34.

86.1.  En outre de ce que prévoit l’article 73, le gouvernement peut, par décret, autoriser généralement à
recevoir l’enseignement en anglais, à la demande de l’un de leurs parents:

a) les enfants dont le père ou la mère a reçu la majeure partie de l’enseignement primaire en anglais
ailleurs au Canada et qui avant d’établir son domicile au Québec était domicilié dans une province ou un
territoire qu’il indique dans le décret et où il estime que les services d’enseignement en français offerts aux
francophones sont comparables à ceux offerts en anglais aux anglophones du Québec;

b) les enfants dont le père ou la mère établit son domicile au Québec et qui, lors de la dernière année
scolaire ou depuis le début de l’année scolaire en cours, ont reçu l’enseignement primaire ou secondaire en
anglais dans la province ou le territoire indiqué dans le décret;

c) les frères et soeurs cadets des enfants visés dans les paragraphes a et b.

Les articles 76 à 79 s’appliquent aux personnes visées dans le présent article.
1983, c. 56, a. 20; 1993, c. 40, a. 35.

87.  Rien dans la présente loi n’empêche l’usage d’une langue amérindienne dans l’enseignement dispensé
aux Amérindiens ou de l’inuktitut dans l’enseignement dispensé aux Inuit.
1977, c. 5, a. 87; 1983, c. 56, a. 21.
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88.  Malgré les articles 72 à 86, dans les écoles relevant de la commission scolaire crie ou de la commission
scolaire Kativik, conformément à la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis
(chapitre I‐14), les langues d’enseignement sont respectivement le Cri et l’inuktitut ainsi que les autres
langues d’enseignement en usage dans les communautés cries et inuit du Québec à la date de la signature de la
Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois
(chapitre C‐67), soit le 11 novembre 1975.

La commission scolaire Crie et la commission scolaire Kativik poursuivent comme objectif l’usage du
français comme langue d’enseignement en vue de permettre aux diplômés de leurs écoles de poursuivre leurs
études en français, s’ils le désirent, dans les écoles, collèges ou universités du Québec.

Les commissaires fixent le rythme d’introduction du français et de l’anglais comme langues
d’enseignement après consultation des comités d’école, dans le cas des Cris, et des comités de parents, dans le
cas des Inuit.

Avec l’aide du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, la commission scolaire Crie et la
commission scolaire Kativik prennent les mesures nécessaires afin que les articles 72 à 86 s’appliquent aux
enfants dont les parents ne sont pas des Cris ou des Inuit. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article
79, le renvoi à la Loi sur l’instruction publique est un renvoi à l’article 450 de la Loi sur l’instruction publique
pour les autochtones cris, inuit et naskapis.

Compte tenu des adaptations nécessaires, le présent article s’applique aux Naskapis de Schefferville.
1977, c. 5, a. 88; 1983, c. 56, a. 22, a. 51; 1988, c. 84, a. 548; 2005, c. 28, a. 195.

CHAPITRE VIII.1

LES POLITIQUES DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL ET UNIVERSITAIRE
RELATIVEMENT À L’EMPLOI ET À LA QUALITÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE
2002, c. 28, a. 10.

88.1.  Tout établissement offrant l’enseignement collégial, à l’exception des établissements privés non
agréés aux fins de subventions, doit, avant le 1er octobre 2004, se doter, pour cet ordre d’enseignement, d’une
politique relative à l’emploi et à la qualité de la langue française. Il en est de même de tout établissement
d’enseignement universitaire visé par les paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements
d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).

Tout établissement visé à l’alinéa précédent qui est créé ou agréé après le 1er octobre 2002 doit se doter
d’une telle politique dans les deux ans suivant sa création ou la délivrance de son agrément.
2002, c. 28, a. 10.

88.2.  La politique linguistique d’un établissement offrant l’enseignement collégial ou universitaire en
français à la majorité de ses élèves doit traiter:

1° de la langue d’enseignement, y compris celle des manuels et autres instruments didactiques, et de celle
des instruments d’évaluation des apprentissages;

2° de la langue de communication de l’administration de l’établissement, c’est-à-dire celle qu’elle
emploie dans ses textes et documents officiels ainsi que dans toute autre communication;

3° de la qualité du français et de la maîtrise de celui-ci par les élèves, par le personnel enseignant,
particulièrement lors du recrutement, et par les autres membres du personnel;

4° de la langue de travail;

LANGUE FRANÇAISE

À jour au 0
1
1er 1

1
novembre 2016

© Éditeur officiel du Québec C-11 / 18 sur 44



5° de la mise en oeuvre et du suivi de cette politique.

Celle d’un établissement offrant l’enseignement collégial ou universitaire en anglais à la majorité de ses
élèves doit traiter de l’enseignement du français comme langue seconde, de la langue des communications
écrites de l’administration de l’établissement avec l’Administration et les personnes morales établies au
Québec ainsi que de la mise en oeuvre et du suivi de cette politique.
2002, c. 28, a. 10.

88.3.  La politique linguistique de l’établissement d’enseignement doit être transmise au ministre de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie dès qu’elle est arrêtée. Il en est
de même de toute modification qui y est apportée.

Sur demande, l’établissement d’enseignement doit transmettre au ministre un rapport faisant état de
l’application de sa politique.
2002, c. 28, a. 10; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 201.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS DIVERSES

89.  Dans les cas où la présente loi n’exige pas l’usage exclusif de la langue officielle, on peut continuer à
employer à la fois la langue officielle et une autre langue.
1977, c. 5, a. 89.

90.  Sous réserve de l’article 7, tout ce qu’une loi du Québec ou une loi du parlement britannique
s’appliquant au Québec dans un domaine de compétence provinciale, tout ce qu’un règlement ou un décret
prescrit de rédiger ou de publier en français et en anglais peut être rédigé et publié uniquement en français.

De même tout ce qu’une loi, un règlement ou un décret prescrit de publier dans un journal de langue
française et dans un journal de langue anglaise peut être publié uniquement dans un journal de langue
française.
1977, c. 5, a. 90; 1993, c. 40, a. 36.

91.  Dans les cas où la présente loi autorise la rédaction de textes ou de documents à la fois en français et
dans une ou plusieurs autres langues, le français doit figurer d’une façon au moins aussi évidente que toute
autre langue.
1977, c. 5, a. 91.

92.  Rien n’empêche l’emploi d’une langue en dérogation avec la présente loi dans les organismes
internationaux désignés par le gouvernement ou lorsque les usages internationaux l’exigent.
1977, c. 5, a. 92.

93.  Le gouvernement peut, outre les pouvoirs de réglementation prévus à la présente loi, adopter des
règlements pour en faciliter la mise en oeuvre, y compris pour définir les termes et expressions qui y sont
utilisés ou en préciser la portée.
1977, c. 5, a. 93; 1993, c. 40, a. 37.

94.  (Abrogé).

1977, c. 5, a. 94; 1993, c. 40, a. 38.
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95.  Ont le droit d’utiliser le Cri et l’inuktitut et sont exemptés de l’application de la présente loi à
l’exception des articles 87, 88 et 96, les personnes et organismes suivants:

a) les personnes admissibles aux bénéfices de la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la
Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67) et ce, dans les territoires visés à ladite
Convention;

b) les organismes dont la création est prévue à ladite Convention et ce, dans les territoires visés par la
Convention;

c) les organismes dont la majorité des membres est constituée de personnes visées au paragraphe a et ce,
dans les territoires visés à ladite Convention.

Compte tenu des adaptations nécessaires, le présent article s’applique aux Naskapi de Schefferville.
1977, c. 5, a. 95; 1983, c. 56, a. 51.

96.  Les organismes visés à l’article 95 doivent introduire l’usage du français dans leur administration afin
d’une part, de communiquer en français avec le reste du Québec et ceux de leurs administrés qui ne sont pas
visés au paragraphe a dudit article, et d’autre part d’assurer leurs services en français à ces derniers.

Pendant une période transitoire dont la durée est déterminée par le gouvernement après consultation des
intéressés, les articles 16 et 17 de la présente loi ne s’appliquent pas aux communications de l’Administration
avec les organismes visés à l’article 95.

Compte tenu des adaptations nécessaires, le présent article s’applique aux Naskapi de Schefferville.
1977, c. 5, a. 96.

97.  Les réserves indiennes ne sont pas soumises à la présente loi.

Le gouvernement fixe par règlement les cas, les conditions et les circonstances où un organisme mentionné
à l’Annexe est autorisé à déroger à l’application d’une ou de plusieurs dispositions de la présente loi à l’égard
d’une personne qui réside ou a résidé dans une réserve, dans un établissement où vit une communauté
autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N au sens de la Loi sur le régime des terres
dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1).
1977, c. 5, a. 97; 1983, c. 56, a. 23; 1993, c. 40, a. 39.

98.  Sont énumérés à l’Annexe les divers organismes de l’Administration ainsi que les services de santé et
les services sociaux, les entreprises d’utilité publique et les ordres professionnels visés par la présente loi.
1977, c. 5, a. 98.
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TITRE II

L’OFFICIALISATION LINGUISTIQUE, LA TOPONYMIE ET LA FRANCISATION

2002, c. 28, a. 11.

CHAPITRE I

Abrogé, 2002, c. 28, a. 12.

2002, c. 28, a. 12.

99.  (Abrogé).

1977, c. 5, a. 99; 2002, c. 28, a. 12.

CHAPITRE II

L’OFFICIALISATION LINGUISTIQUE
2002, c. 28, a. 13.

100.  (Abrogé).

1977, c. 5, a. 100; 1993, c. 40, a. 40; 1997, c. 24, a. 8; 2002, c. 28, a. 14.

101.  (Abrogé).

1977, c. 5, a. 101; 1997, c. 24, a. 9; 2002, c. 28, a. 14.

102.  (Abrogé).

1977, c. 5, a. 102; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242; 2002, c. 28, a. 14.

103.  (Abrogé).

1977, c. 5, a. 103; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2002, c. 28, a. 14.

104.  (Abrogé).

1977, c. 5, a. 104; 2002, c. 28, a. 14.

105.  (Abrogé).

1977, c. 5, a. 105; 1997, c. 24, a. 10.

106.  (Abrogé).

1977, c. 5, a. 106; 1999, c. 40, a. 45; 2002, c. 28, a. 14.

106.1.  (Abrogé).

1997, c. 24, a. 11; 2002, c. 28, a. 14.

107.  (Abrogé).

1977, c. 5, a. 107; 2002, c. 28, a. 14.
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108.  (Abrogé).

1977, c. 5, a. 108; 2002, c. 28, a. 14.

109.  (Abrogé).

1977, c. 5, a. 109; 2002, c. 28, a. 14.

110.  (Abrogé).

1977, c. 5, a. 110; 1996, c. 2, a. 113; 2002, c. 28, a. 14.

111.  (Abrogé).

1977, c. 5, a. 111; 2002, c. 28, a. 14.

112.  (Abrogé).

1977, c. 5, a. 112; 1993, c. 40, a. 41; 1997, c. 24, a. 12; 2002, c. 28, a. 14.

113.  (Abrogé).

1977, c. 5, a. 113; 1993, c. 40, a. 42; 2002, c. 28, a. 14.

114.  (Abrogé).

1977, c. 5, a. 114; 1985, c. 30, a. 24; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 40, a. 43; 1997, c. 24, a. 13; 2000, c. 57, a. 10; 2002, c. 28, a. 14.

115.  (Abrogé).

1977, c. 5, a. 115; 2002, c. 28, a. 14.

116.  Les ministères et organismes de l’Administration peuvent instituer des comités linguistiques, dont ils
déterminent la composition et le fonctionnement.

Ces comités relèvent, dans le domaine qui leur est attribué, les lacunes terminologiques ainsi que les
termes et expressions qui font difficulté. Ils indiquent au Comité d’officialisation linguistique les termes et
expressions qu’ils préconisent. Ce dernier peut les soumettre à l’Office québécois de la langue française pour
une normalisation ou une recommandation.

À défaut pour un ministère ou un organisme d’instituer un comité linguistique, l’Office peut, sur
proposition du Comité d’officialisation linguistique, lui demander officiellement de le faire.
1977, c. 5, a. 116; 1997, c. 24, a. 14; 2002, c. 28, a. 15.

116.1.  L’Office québécois de la langue française peut, sur proposition du Comité d’officialisation
linguistique, recommander ou normaliser des termes et expressions. Il en assure la diffusion, notamment en
les publiant à la Gazette officielle du Québec.
2002, c. 28, a. 16.

117.  (Remplacé).

1977, c. 5, a. 117; 1997, c. 24, a. 14.

118.  Dès la publication à la Gazette officielle du Québec des termes et expressions normalisés par l’Office,
leur emploi devient obligatoire dans les textes, les documents et l’affichage émanant de l’Administration ainsi
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que dans les contrats auxquels elle est partie, dans les ouvrages d’enseignement, de formation ou de recherche
publiés en français au Québec et approuvés par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
1977, c. 5, a. 118; 1983, c. 56, a. 24; 1985, c. 21, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 18; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.

118.1.  (Abrogé).

1993, c. 40, a. 44; 1997, c. 24, a. 15.

118.2.  (Abrogé).

1993, c. 40, a. 44; 1997, c. 24, a. 15.

118.3.  (Abrogé).

1993, c. 40, a. 44; 1997, c. 24, a. 15.

118.4.  (Abrogé).

1993, c. 40, a. 44; 1997, c. 24, a. 15.

118.5.  (Abrogé).

1993, c. 40, a. 44; 1997, c. 24, a. 15.

119.  (Abrogé).

1977, c. 5, a. 119; 2002, c. 28, a. 17.

120.  (Abrogé).

1977, c. 5, a. 120; 2002, c. 28, a. 17.

121.  (Abrogé).

1977, c. 5, a. 121; 2002, c. 28, a. 17.

CHAPITRE III

LA COMMISSION DE TOPONYMIE

122.  Une Commission de toponymie est instituée et rattachée administrativement à l’Office québécois de
la langue française.
1977, c. 5, a. 122; 2002, c. 28, a. 34.

123.  La Commission est composée de sept membres, dont un président, nommés par le gouvernement pour
au plus cinq ans.

Le gouvernement fixe la rémunération et détermine les avantages sociaux et les autres conditions de travail
des membres de la Commission.
1977, c. 5, a. 123; 1983, c. 56, a. 25; 1993, c. 40, a. 45.

123.1.  Les membres de la Commission demeurent en fonction malgré l’expiration de leur mandat tant
qu’ils n’ont pas été nommés à nouveau ou remplacés.
1983, c. 56, a. 25.
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124.  La Commission a compétence pour proposer au gouvernement les critères de choix et les règles
d’écriture de tous les noms de lieux et pour attribuer en dernier ressort des noms aux lieux qui n’en ont pas
encore aussi bien que pour approuver tout changement de nom de lieu.

Le gouvernement peut établir, par règlement, les critères de choix de noms de lieux, les règles d’écriture à
respecter en matière de toponymie et la méthode à suivre pour dénommer des lieux et en faire approuver la
dénomination.
1977, c. 5, a. 124; 1993, c. 40, a. 46.

125.  La Commission doit:

a) proposer au gouvernement les normes et les règles d’écriture à respecter dans la dénomination des
lieux;

b) procéder à l’inventaire et à la conservation des noms de lieux;

c) établir et normaliser la terminologie géographique, en collaboration avec l’Office;

d) officialiser les noms de lieux;

e) diffuser la nomenclature géographique officielle du Québec;

f) donner son avis au gouvernement sur toute question que celui-ci soumet en matière de toponymie.
1977, c. 5, a. 125; 1993, c. 40, a. 47.

126.  La Commission peut:

a) donner son avis au gouvernement et aux autres organismes de l’Administration sur toute question
relative à la toponymie;

b) (paragraphe abrogé);

c) dans les territoires non organisés, nommer les lieux géographiques ou en changer les noms;

d) avec l’assentiment de l’organisme de l’Administration ayant une compétence concurrente sur le nom
de lieu, déterminer ou changer le nom de tout lieu sur un territoire municipal local.
1977, c. 5, a. 126; 1993, c. 40, a. 48; 1996, c. 2, a. 114.

127.  Les noms approuvés par la Commission au cours de l’année doivent faire l’objet de publication au
moins une fois l’an à la Gazette officielle du Québec.
1977, c. 5, a. 127.

128.  Dès la publication à la Gazette officielle du Québec des noms choisis ou approuvés par la
Commission, leur emploi devient obligatoire dans les textes et documents de l’Administration et des
organismes parapublics, dans la signalisation routière, dans l’affichage public ainsi que dans les ouvrages
d’enseignement, de formation ou de recherche publiés au Québec et approuvés par le ministre de l’Éducation,
du Loisir et du Sport.
1977, c. 5, a. 128; 1985, c. 21, a. 21; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 19; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
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CHAPITRE IV

LA FRANCISATION DE L’ADMINISTRATION

129.  Les organismes de l’Administration qui ont besoin d’un délai pour se conformer à certaines
dispositions de la loi ou pour assurer la généralisation de l’utilisation du français dans leurs domaines doivent
adopter le plus tôt possible un programme de francisation sous le contrôle et avec l’aide de l’Office.
1977, c. 5, a. 129.

130.  Les programmes de francisation doivent tenir compte de la situation des personnes qui sont près de la
retraite ou qui ont de longs états de service au sein de l’Administration.
1977, c. 5, a. 130.

131.  Un organisme de l’Administration doit, au plus tard 180 jours après le début de ses activités,
présenter à l’Office un rapport comprenant une analyse de sa situation linguistique et un exposé des mesures
qu’il a prises et qu’il entend prendre pour se conformer à la présente loi.

L’Office détermine la forme de ce rapport et les informations qu’il doit fournir.
1977, c. 5, a. 131; 1983, c. 56, a. 26.

132.  Si l’Office juge insuffisantes les mesures prises ou envisagées, il doit donner aux intéressés
l’occasion de présenter leurs observations et se faire communiquer les documents et renseignements qu’il
estime indispensables.

Il prescrit au besoin les correctifs appropriés.

Un organisme qui refuse d’appliquer les correctifs commet une infraction.
1977, c. 5, a. 132; 1997, c. 43, a. 152.

133.  Pour une période d’un an au plus, l’Office peut dispenser de l’application de toute disposition de la
présente loi un service ou organisme de l’Administration qui lui en fait la demande, s’il est satisfait des
mesures prises par ledit service ou organisme pour atteindre les objectifs prévus par la présente loi et par les
règlements.
1977, c. 5, a. 133.

134.  (Abrogé).

1977, c. 5, a. 134; 1983, c. 56, a. 27; 1992, c. 61, a. 99.

CHAPITRE V

LA FRANCISATION DES ENTREPRISES

135.  Le présent chapitre s’applique à toute entreprise, y compris les entreprises d’utilité publique.

1977, c. 5, a. 135; 1993, c. 40, a. 49.

136.  L’entreprise employant cent personnes ou plus doit instituer un comité de francisation composé d’au
moins six personnes.

Le comité de francisation procède à l’analyse linguistique de l’entreprise et en fait rapport à la direction de
l’entreprise pour transmission à l’Office. S’il y a lieu, il élabore le programme de francisation de l’entreprise
et en surveille l’application. Il doit, lorsqu’un certificat de francisation est délivré à l’entreprise, veiller à ce
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que l’utilisation du français demeure généralisée à tous les niveaux de l’entreprise selon les termes de l’article
141.

Le comité de francisation peut créer des sous-comités pour l’assister dans l’exécution de ses tâches.

Le comité de francisation doit se réunir au moins une fois tous les six mois.
1977, c. 5, a. 136; 1983, c. 56, a. 28; 1993, c. 40, a. 49.

137.  La moitié des membres du comité de francisation et de tout sous-comité doivent représenter les
travailleurs de l’entreprise.

Ces représentants sont désignés par l’association de salariés représentant la majorité des travailleurs ou, si
plusieurs associations de salariés représentent ensemble la majorité des travailleurs, ces dernières désignent,
par entente, ces représentants. À défaut d’une telle entente ou dans tout autre cas, les représentants sont élus
par l’ensemble des travailleurs de l’entreprise, suivant les modalités déterminées par la direction de
l’entreprise.

Les représentants des travailleurs sont désignés pour une période d’au plus deux ans. Toutefois, leur
mandat peut être renouvelé.
1977, c. 5, a. 137; 1983, c. 56, a. 29; 1993, c. 40, a. 49; 2002, c. 28, a. 18.

137.1.  Les représentants des travailleurs qui sont membres du comité ou d’un sous-comité peuvent, sans
perte de salaire, s’absenter de leur travail le temps nécessaire pour participer aux réunions du comité ou d’un
sous-comité ainsi que pour effectuer toute tâche requise par le comité ou le sous-comité. Ils sont alors réputés
être au travail et doivent être rémunérés au taux normal.

Il est interdit à un employeur de ne pas rémunérer, de congédier, de mettre à pied, de rétrograder ou de
déplacer un travailleur pour la seule raison qu’il a participé aux réunions du comité ou d’un sous-comité ou
effectué des tâches pour eux.

Un travailleur qui se croit victime d’une mesure interdite en vertu du deuxième alinéa peut exercer les
droits prévus au deuxième ou troisième alinéa de l’article 45, selon le cas.
2002, c. 28, a. 19.

138.  L’entreprise fournit à l’Office la liste des membres du comité de francisation et de chaque sous-
comité ainsi que toute modification à cette liste.
1977, c. 5, a. 138; 1993, c. 40, a. 49.

138.1.  (Remplacé).

1983, c. 56, a. 30; 1993, c. 40, a. 49.

139.  L’entreprise qui, durant une période de six mois, emploie cinquante personnes ou plus doit, dans les
six mois de la fin de cette période, s’inscrire auprès de l’Office. Elle doit, à cet effet, informer l’Office du
nombre de personnes qu’elle emploie et lui fournir des renseignements généraux sur sa structure juridique et
fonctionnelle et sur la nature de ses activités.

L’Office délivre à cette entreprise une attestation d’inscription.

Dans les six mois de la date de délivrance de cette attestation d’inscription, l’entreprise transmet à l’Office
une analyse de sa situation linguistique.
1977, c. 5, a. 139; 1983, c. 56, a. 31; 1993, c. 40, a. 49; 2002, c. 28, a. 20.
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140.  Si l’Office estime, après examen de l’analyse de la situation linguistique de l’entreprise, que
l’utilisation du français est généralisée à tous les niveaux de celle-ci selon les termes de l’article 141, il lui
délivre un certificat de francisation.

Toutefois, si l’Office estime que l’utilisation du français n’est pas généralisée à tous les niveaux de
l’entreprise, il avise l’entreprise qu’elle doit adopter un programme de francisation. Il peut en outre, dans le
cas d’une entreprise visée par l’article 139, ordonner la création d’un comité de francisation composé de
quatre ou six membres; les articles 136 à 138 sont alors applicables, compte tenu des adaptations nécessaires.

Le programme de francisation doit être transmis à l’Office dans les six mois de la date de réception de
l’avis. Il est soumis à son approbation.
1977, c. 5, a. 140; 1983, c. 56, a. 32; 1993, c. 40, a. 49; 2002, c. 28, a. 21.

141.  Les programmes de francisation ont pour but la généralisation de l’utilisation du français à tous les
niveaux de l’entreprise, par:

1° la connaissance de la langue officielle chez les dirigeants, les membres des ordres professionnels et les
autres membres du personnel;

2° l’augmentation, s’il y a lieu, à tous les niveaux de l’entreprise, y compris au sein du conseil
d’administration, du nombre de personnes ayant une bonne connaissance de la langue française de manière à
en assurer l’utilisation généralisée;

3° l’utilisation du français comme langue du travail et des communications internes;

4° l’utilisation du français dans les documents de travail de l’entreprise, notamment dans les manuels et
les catalogues;

5° l’utilisation du français dans les communications avec l’Administration, la clientèle, les fournisseurs,
le public et les actionnaires sauf, dans ce dernier cas, s’il s’agit d’une société fermée au sens de la Loi sur les
valeurs mobilières (chapitre V‐1.1);

6° l’utilisation d’une terminologie française;

7° l’utilisation du français dans l’affichage public et la publicité commerciale;

8° une politique d’embauche, de promotion et de mutation appropriée;

9° l’utilisation du français dans les technologies de l’information.
1977, c. 5, a. 141; 1993, c. 40, a. 49.

142.  Les programmes de francisation doivent tenir compte:

1° de la situation des personnes qui sont près de la retraite ou qui ont de longs états de service au sein de
l’entreprise;

2° des relations de l’entreprise avec l’étranger;

3° du cas particulier des sièges et des centres de recherche établis au Québec par des entreprises dont
l’activité s’étend hors du Québec;

4° dans les entreprises produisant des biens culturels à contenu linguistique, de la situation particulière
des unités de production dont le travail est directement relié à ce contenu linguistique;
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5° du secteur d’activité de l’entreprise.
1977, c. 5, a. 142; 1993, c. 40, a. 49; 2002, c. 28, a. 22.

143.  Après avoir approuvé le programme de francisation d’une entreprise, l’Office lui délivre une
attestation d’application d’un tel programme.

L’entreprise doit se conformer aux éléments et aux étapes prévus dans son programme et tenir son
personnel informé de son application.

Elle doit, en outre, remettre à l’Office des rapports sur la mise en oeuvre de son programme, tous les vingt-
quatre mois, dans le cas où l’entreprise emploie moins de cent personnes, et tous les douze mois, dans le cas
où elle emploie cent personnes ou plus.
1977, c. 5, a. 143; 1983, c. 56, a. 33; 1993, c. 40, a. 49.

144.  L’application des programmes de francisation à l’intérieur des sièges et des centres de recherche peut
faire l’objet d’ententes particulières avec l’Office afin de permettre l’utilisation d’une autre langue que le
français comme langue de fonctionnement. Ces ententes sont valables pour une période d’au plus cinq ans,
renouvelable.

Le gouvernement détermine, par règlement, dans quels cas, dans quelles conditions et suivant quelles
modalités un siège et un centre de recherche peuvent bénéficier d’une telle entente. Ce règlement peut
déterminer les matières sur lesquelles certaines dispositions de ces ententes doivent porter.

Tant qu’une telle entente est en vigueur, le siège ou le centre de recherche est réputé respecter les
dispositions du présent chapitre.
1977, c. 5, a. 144; 1983, c. 56, a. 34; 1993, c. 40, a. 49; 2002, c. 28, a. 23.

144.1.  (Remplacé).

1983, c. 56, a. 34; 1993, c. 40, a. 49.

145.  Lorsque l’entreprise a terminé l’application de son programme de francisation et que l’Office estime
que l’utilisation du français est généralisée à tous les niveaux de l’entreprise selon les termes de l’article 141,
il lui délivre un certificat de francisation.
1977, c. 5, a. 145; 1993, c. 40, a. 49.

146.  Toute entreprise qui possède un certificat de francisation délivré par l’Office a l’obligation de
s’assurer que l’utilisation du français y demeure généralisée à tous les niveaux selon les termes de l’article
141.

Elle doit remettre à l’Office, à tous les trois ans, un rapport sur l’évolution de l’utilisation du français dans
l’entreprise.
1977, c. 5, a. 146; 1983, c. 56, a. 35; 1993, c. 40, a. 49.

147.  L’Office peut refuser, suspendre ou annuler une attestation d’application d’un programme de
francisation ou un certificat de francisation d’une entreprise si cette dernière ne respecte pas ou ne respecte
plus les obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou les règlements adoptés en vertu de celle-ci.

Avant de prendre sa décision, l’Office peut recevoir les observations de toute personne intéressée sur la
situation de l’entreprise en cause.
1977, c. 5, a. 147; 1983, c. 56, a. 36; 1993, c. 40, a. 49.
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148.  Le gouvernement détermine, par règlement, la procédure de délivrance, de suspension ou
d’annulation d’une attestation d’application d’un programme de francisation et d’un certificat de francisation.
Cette procédure peut varier selon les catégories d’entreprises qu’il établit.

Il détermine également, par règlement, la procédure à suivre par toute personne intéressée à faire des
observations en vertu du deuxième alinéa de l’article 147.
1977, c. 5, a. 148; 1983, c. 56, a. 37; 1993, c. 40, a. 49.

149.  (Remplacé).

1977, c. 5, a. 149; 1993, c. 40, a. 49.

150.  (Remplacé).

1977, c. 5, a. 150; 1983, c. 56, a. 38; 1993, c. 40, a. 49.

151.  Avec l’approbation du ministre responsable de l’application de la présente loi, l’Office peut, à
condition d’en publier avis à la Gazette officielle du Québec, exiger d’une entreprise employant moins de 50
personnes qu’elle procède à l’analyse de sa situation linguistique, à l’élaboration et à l’application d’un
programme de francisation.

Si une telle entreprise a besoin d’un délai pour se conformer à certaines dispositions de la présente loi ou
d’un règlement adopté en vertu de celle-ci, elle peut demander l’aide de l’Office et conclure avec lui une
entente particulière. Dans le cadre d’une telle entente, l’Office peut, pour la période qu’il détermine, exempter
cette entreprise de l’application de toute disposition de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de
celle-ci.

L’Office doit, chaque année, faire rapport au ministre des mesures prises par les entreprises et des
exemptions accordées.
1977, c. 5, a. 151; 1993, c. 40, a. 50; 2002, c. 28, a. 24.

151.1.  Commet une infraction et est passible des peines prévues à l’article 205 l’entreprise qui ne respecte
pas les obligations qui lui sont imposées en vertu des articles 136 à 146 et 151 dans le cadre du processus de
francisation qui lui est applicable.
1997, c. 24, a. 16.

152.  (Abrogé).

1977, c. 5, a. 152; 1993, c. 40, a. 51.

153.  L’Office peut, pour la période qu’il détermine, exempter une entreprise de l’application de toute
disposition de la présente loi ou d’un règlement:

a) lorsqu’il délivre une attestation d’inscription ou un certificat de francisation; ou

b) lorsqu’un programme de francisation approuvé par l’Office est en cours d’application dans une
entreprise.

L’Office avise le ministre de toute exemption ainsi accordée.
1977, c. 5, a. 153; 1983, c. 56, a. 39; 1993, c. 40, a. 52.
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154.  Les renseignements généraux, l’analyse de la situation linguistique et les rapports prévus par le
présent chapitre doivent être produits sur les formulaires et questionnaires fournis par l’Office.
1977, c. 5, a. 154; 1983, c. 56, a. 40; 1993, c. 40, a. 53.

154.1.  (Remplacé).

1983, c. 56, a. 40; 1993, c. 40, a. 53.

155.  (Remplacé).

1977, c. 5, a. 155; 1978, c. 18, a. 24; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 56, a. 41; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 40, a. 53.

155.1.  (Remplacé).

1983, c. 56, a. 41; 1993, c. 40, a. 53.

155.2.  (Remplacé).

1983, c. 56, a. 41; 1993, c. 40, a. 53.

155.3.  (Remplacé).

1983, c. 56, a. 41; 1993, c. 40, a. 53.

155.4.  (Remplacé).

1983, c. 56, a. 41; 1993, c. 40, a. 53.

156.  (Remplacé).

1977, c. 5, a. 156; 1993, c. 40, a. 53.

TITRE III

L’OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE

1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 25.

CHAPITRE I

INSTITUTION
1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26.

157.  Il est institué un Office québécois de la langue française.

1977, c. 5, a. 157; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26.

158.  L’Office a son siège à Québec ou à Montréal, à l’endroit déterminé par le gouvernement.

L’adresse du siège est publiée à la Gazette officielle du Québec; il en est de même de tout déplacement
dont il fait l’objet.

L’Office a un bureau à Québec et un autre à Montréal; il peut aussi en établir ailleurs au Québec.
1977, c. 5, a. 158; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26.
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CHAPITRE II

MISSION ET POUVOIRS
2002, c. 28, a. 26.

159.  L’Office définit et conduit la politique québécoise en matière d’officialisation linguistique, de
terminologie ainsi que de francisation de l’Administration et des entreprises.

Il est également chargé d’assurer le respect de la présente loi.
1977, c. 5, a. 159; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26.

160.  L’Office surveille l’évolution de la situation linguistique au Québec et en fait rapport au moins tous
les cinq ans au ministre, notamment en ce qui a trait à l’usage et au statut de la langue française ainsi qu’aux
comportements et attitudes des différents groupes linguistiques.
1977, c. 5, a. 160; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26.

161.  L’Office veille à ce que le français soit la langue normale et habituelle du travail, des
communications, du commerce et des affaires dans l’Administration et les entreprises. Il peut notamment
prendre toute mesure appropriée pour assurer la promotion du français.

Il aide à définir et à élaborer les programmes de francisation prévus par la présente loi et en suit
l’application.
1977, c. 5, a. 161; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 56, a. 43; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26.

162.  L’Office peut assister et informer l’Administration, les organismes parapublics, les entreprises, les
associations diverses et les personnes physiques en ce qui concerne la correction et l’enrichissement de la
langue française parlée et écrite au Québec.

Il peut également recevoir leurs observations et suggestions sur la qualité de la langue française ainsi que
sur les difficultés d’application de la présente loi, et en faire rapport au ministre.
1977, c. 5, a. 162; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 56, a. 43; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28,
a. 26.

163.  L’Office établit les programmes de recherche nécessaires à l’application de la présente loi. Il peut
effectuer ou faire effectuer les études prévues par ces programmes.
1977, c. 5, a. 163; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26.

164.  L’Office peut conclure des ententes ou participer à des projets communs avec toute personne ou
organisme.

Il peut 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.
1977, c. 5, a. 164; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26.
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CHAPITRE II.1

ORGANISATION
2002, c. 28, a. 26.

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2002, c. 28, a. 26.

165.  L’Office est composé de huit membres.

Le gouvernement y nomme:

1° un président-directeur général, pour un mandat d’au plus cinq ans;

2° six personnes, pour un mandat d’au plus cinq ans.

Le sous-ministre associé responsable de l’application de la politique linguistique y siège à titre permanent
sans droit de vote; il peut désigner une personne pour le suppléer.

À l’expiration de leur mandat, les membres non permanents demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient
remplacés ou nommés de nouveau.
1977, c. 5, a. 165; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26.

165.1.  Le quorum aux réunions de l’Office est constitué de la majorité de ses membres.

Les réunions sont présidées par le président-directeur général, qui a voix prépondérante en cas de partage.
2002, c. 28, a. 26.

165.2.  L’Office peut tenir ses réunions n’importe où au Québec.

Les membres peuvent participer à une réunion à l’aide de tout moyen technique, notamment le téléphone,
permettant aux participants de communiquer oralement entre eux.
2002, c. 28, a. 26.

165.3.  Le président-directeur général est chargé de la direction et de l’administration de l’Office dans le
cadre de son règlement intérieur et de ses orientations.

Les pouvoirs et fonctions dévolus à l’Office en vertu du premier alinéa de l’article 38, des articles 40, 131
à 133, 139, 143 et 151 de la présente loi sont exercés par le président-directeur général, qui doit faire rapport
périodiquement à l’Office.

L’Office peut lui déléguer tout autre pouvoir ou fonction.
2002, c. 28, a. 26.

165.4.  En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, il est suppléé par un autre
membre de l’Office désigné par le ministre.
2002, c. 28, a. 26.
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165.5.  Le président-directeur général exerce ses fonctions à plein temps. Le gouvernement fixe sa
rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail.

Les autres membres de l’Office ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure
que peut déterminer le gouvernement. Ils ont toutefois droit au remboursement des frais raisonnables engagés
par eux dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2002, c. 28, a. 26.

165.6.  Le personnel de l’Office est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).

2002, c. 28, a. 26.

165.7.  L’Office, ses membres ainsi que les membres de son personnel et de ses comités ne peuvent être
poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs attributions.
2002, c. 28, a. 26.

165.8.  L’Office peut prendre un règlement intérieur.

Il peut notamment instituer des comités permanents ou temporaires, en définir les attributions ainsi que le
mode de formation et de fonctionnement.

Ces comités peuvent, avec l’autorisation du ministre, être en tout ou en partie formés de personnes qui ne
sont pas membres de l’Office.

Leurs membres ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut
déterminer le gouvernement. Ils ont toutefois droit au remboursement des frais raisonnables engagés par eux
dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.

L’Office peut également autoriser généralement un de ses membres ou un membre de son personnel à agir
comme médiateur afin de favoriser une entente entre les parties suivant les termes de l’article 47.
2002, c. 28, a. 26.

165.9.  Les procès-verbaux des séances de l’Office, approuvés par celui-ci, de même que les documents et
copies émanant de l’Office ou faisant partie de ses archives, sont authentiques lorsqu’ils sont signés ou
certifiés conformes par le président-directeur général ou un membre du personnel de l’Office autorisé à le
faire par ce dernier.
2002, c. 28, a. 26.

165.10.  L’Office doit produire annuellement au ministre, au plus tard le 31 août, un rapport de ses
activités 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.
2002, c. 28, a. 26.
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SECTION II

LE COMITÉ D’OFFICIALISATION LINGUISTIQUE ET LE COMITÉ DE SUIVI DE LA SITUATION
LINGUISTIQUE

2002, c. 28, a. 26.

165.11.  Sont institués, au sein de l’Office, le Comité d’officialisation linguistique et le Comité de suivi de
la situation linguistique.

Chacun dans leur domaine, ils soumettent à l’Office, à sa demande ou de leur propre initiative, des
propositions et des avis.
2002, c. 28, a. 26.

165.12.  Chacun de ces comités se compose de cinq membres nommés par l’Office:

1° un président, choisi parmi les membres de l’Office, pour la durée non écoulée de son mandat à ce titre;

2° un secrétaire, choisi parmi son personnel, pour un mandat d’au plus quatre ans;

3° trois personnes qui ne sont pas membres de l’Office ou de son personnel, pour un mandat d’au plus
quatre ans.

Le Comité d’officialisation linguistique compte au moins deux spécialistes en linguistique française et le
Comité de suivi de la situation linguistique, au moins deux spécialistes en démographie ou en
sociolinguistique.

À l’expiration de leur mandat, les membres de ces comités demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient
remplacés ou nommés de nouveau.
2002, c. 28, a. 26.

165.13.  Les membres de ces comités ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la
mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont toutefois droit au remboursement des frais raisonnables
engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le
gouvernement.
2002, c. 28, a. 26.

165.14.  Les règles de fonctionnement de ces comités sont déterminées par le règlement intérieur de
l’Office.
2002, c. 28, a. 26.

TITRE III.1

INSPECTIONS ET ENQUÊTES

1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 27.

166.  L’Office peut, pour l’application de la présente loi, effectuer des inspections et des enquêtes.

1977, c. 5, a. 166; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 33.

167.  L’Office agit d’office ou à la suite de plaintes.
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Lorsqu’il y a eu plainte, le président-directeur général peut exercer seul les pouvoirs de l’Office.
1977, c. 5, a. 167; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 28, a. 33.

168.  Toute plainte doit être faite par écrit; elle indique les motifs sur lesquels elle se fonde ainsi que
l’identité du plaignant. L’Office prête assistance au plaignant dans la rédaction de sa plainte.
1977, c. 5, a. 168; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 33.

169.  L’Office doit refuser d’agir lorsque la plainte est manifestement non fondée ou de mauvaise foi.

Il peut refuser d’agir si le plaignant dispose d’un recours approprié ou s’il est d’avis que les circonstances
ne justifient pas son intervention.

En cas de refus, l’Office avise le plaignant de sa décision et lui en indique les motifs. Il l’informe, le cas
échéant, des recours dont il dispose.
1977, c. 5, a. 169; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 33.

170.  (Abrogé).

1977, c. 5, a. 170; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 29.

171.  L’Office peut désigner, généralement ou spécialement, toute personne pour effectuer une enquête ou
une inspection.
1977, c. 5, a. 171; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 33.

172.  L’Office a les pouvoirs et l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les
commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf le pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.

Dans les cas qui le requièrent, l’Office peut conférer ces pouvoirs et cette immunité à toute personne qu’il
désigne.
1977, c. 5, a. 172; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 33.

173.  Un inspecteur ou un enquêteur ne peut être poursuivi en justice pour une omission ou un acte fait de
bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1977, c. 5, a. 173; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17.

174.  La personne qui effectue une inspection pour l’application de la présente loi peut, durant les heures
d’ouverture, pourvu que ce soit à une heure raisonnable, pénétrer dans tout lieu accessible au public. Elle peut
notamment examiner tout produit ou tout document et tirer des copies. Elle peut à cette occasion exiger tout
renseignement pertinent.

Elle doit, sur demande de tout intéressé, justifier de son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité.
1977, c. 5, a. 174; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17.

175.  L’Office peut, dans le cadre de l’application du présent chapitre, exiger d’une personne qu’elle lui
transmette, dans le délai qu’il fixe, tout document ou renseignement pertinent.
1977, c. 5, a. 175; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 33.
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176.  Nul ne peut entraver, de quelque façon que ce soit, l’action de l’Office, ou d’une personne désignée
par lui, agissant dans l’exercice de ses fonctions, le tromper par réticence ou fausse déclaration ou refuser de
lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le droit d’obtenir.
1977, c. 5, a. 176; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 33.

177.  Lorsque l’Office conclut qu’il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements pris pour son
application, il met en demeure le contrevenant présumé de se conformer dans un délai donné. En cas de
défaut, l’Office défère le dossier au directeur des poursuites criminelles et pénales pour que celui-ci intente,
s’il y a lieu, les poursuites pénales appropriées.

Dans le cas d’une contravention aux articles 78.1, 78.2, 78.3 ou 176, l’Office défère directement le dossier
au directeur des poursuites criminelles et pénales, sans mise en demeure préalable.
1977, c. 5, a. 177; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 33; 2005, c. 34, a. 85; 2010, c. 23, a. 8.

CHAPITRE IV

Abrogé, 2002, c. 28, a. 30.

1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 30.

178.  (Abrogé).

1977, c. 5, a. 178; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 30.

179.  (Abrogé).

1977, c. 5, a. 179; 1983, c. 56, a. 42; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 30.

180.  (Abrogé).

1977, c. 5, a. 180; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54.

181.  (Abrogé).

1977, c. 5, a. 181; 1993, c. 40, a. 54.

182.  (Abrogé).

1977, c. 5, a. 182; 1986, c. 46, a. 9; 1993, c. 40, a. 54.

183.  (Abrogé).

1977, c. 5, a. 183; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54.

184.  (Abrogé).

1977, c. 5, a. 184; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54.
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TITRE IV

LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA LANGUE FRANÇAISE

2002, c. 28, a. 31.

185.  Il est institué un Conseil supérieur de la langue française.

1977, c. 5, a. 185; 2002, c. 28, a. 31.

186.  Le Conseil a son siège à Québec, à l’endroit déterminé par le gouvernement.

L’adresse du siège est publiée à la Gazette officielle du Québec; il en est de même de tout déplacement
dont il fait l’objet.
1977, c. 5, a. 186; 2002, c. 28, a. 31.

187.  Le Conseil a pour mission de conseiller le ministre responsable de l’application de la présente loi sur
toute question relative à la langue française au Québec.

À ce titre, le Conseil:

1° donne son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet;

2° saisit le ministre de toute question qui, selon lui, appelle l’attention du gouvernement.
1977, c. 5, a. 187; 2002, c. 28, a. 31.

188.  Pour l’accomplissement de sa mission, le Conseil peut:

1° recevoir et entendre les observations de personnes ou de groupes;

2° effectuer ou faire effectuer les études et les recherches qu’il juge nécessaires.

En outre, il peut informer le public sur toute question relative à la langue française au Québec.
1977, c. 5, a. 188; 1993, c. 40, a. 55; 2002, c. 28, a. 31.

189.  Le Conseil est composé de huit membres.

Le gouvernement y nomme:

1° un président, pour un mandat d’au plus cinq ans;

2° sept personnes, après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs des consommateurs, des
milieux de l’éducation, des communautés culturelles, des syndicats et du patronat, pour un mandat d’au plus
cinq ans.

À l’expiration de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou
nommés de nouveau.
1977, c. 5, a. 189; 1993, c. 40, a. 56; 2002, c. 28, a. 31.

190.  Le quorum aux réunions du Conseil est constitué de la majorité de ses membres.

Les réunions sont présidées par le président, qui a voix prépondérante en cas de partage.
1977, c. 5, a. 190; 1997, c. 24, a. 18; 2002, c. 28, a. 31.
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191.  Le Conseil peut tenir ses réunions n’importe où au Québec.

Les membres peuvent participer à une réunion à l’aide de tout moyen technique, notamment le téléphone,
permettant aux participants de communiquer oralement entre eux.
1977, c. 5, a. 191; 2002, c. 28, a. 31.

192.  Le président est chargé de la direction et de l’administration du Conseil.

1977, c. 5, a. 192; 2002, c. 28, a. 31.

193.  En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est suppléé par un autre membre du Conseil
désigné par le ministre.
1977, c. 5, a. 193; 2002, c. 28, a. 31.

194.  Le président exerce ses fonctions à plein temps. Le gouvernement fixe sa rémunération, ses avantages
sociaux et ses autres conditions de travail.

Les autres membres du Conseil ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure
que peut déterminer le gouvernement. Ils ont toutefois droit au remboursement des frais raisonnables engagés
par eux dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1977, c. 5, a. 194; 1997, c. 24, a. 19; 2002, c. 28, a. 31.

195.  Le personnel du Conseil est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).

1977, c. 5, a. 195; 2002, c. 28, a. 31.

196.  Le Conseil peut pourvoir à sa régie interne.

Il peut notamment instituer des comités pour l’assister dans l’exercice de ses attributions.

Ces comités peuvent, avec l’autorisation du ministre, être en tout ou en partie formés de personnes qui ne
sont pas membres du Conseil.

Leurs membres ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut
déterminer le gouvernement. Ils ont toutefois droit au remboursement des frais raisonnables engagés par eux
dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1977, c. 5, a. 196; 2002, c. 28, a. 31.

197.  Les procès-verbaux des séances du Conseil, approuvés par celui-ci, de même que les documents et
copies émanant du Conseil ou faisant partie de ses archives, sont authentiques lorsqu’ils sont signés ou
certifiés conformes par le président ou un membre du personnel du Conseil autorisé à le faire par ce dernier.
1977, c. 5, a. 197; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242; 2002, c. 28, a. 31.

197.1.  (Remplacé).

1997, c. 24, a. 20; 2002, c. 28, a. 31.

198.  Le Conseil doit produire annuellement au ministre, au plus tard le 31 août, un rapport de ses activités
pour l’exercice financier précédent.
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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.
1977, c. 5, a. 198; 1993, c. 40, a. 57; 2002, c. 28, a. 31.

199.  (Remplacé).

1977, c. 5, a. 199; 1993, c. 40, a. 58; 2002, c. 28, a. 31.

200.  (Remplacé).

1977, c. 5, a. 200; 1996, c. 2, a. 115; 2000, c. 56, a. 220; 2002, c. 28, a. 31.

201.  (Remplacé).

1977, c. 5, a. 201; 2002, c. 28, a. 31.

202.  (Remplacé).

1977, c. 5, a. 202; 1999, c. 40, a. 45; 2002, c. 28, a. 31.

203.  (Remplacé).

1977, c. 5, a. 203; 2002, c. 28, a. 31.

204.  (Remplacé).

1977, c. 5, a. 204; 2002, c. 28, a. 31.

TITRE V

DISPOSITIONS PÉNALES ET AUTRES SANCTIONS

1986, c. 46, a. 10; 1992, c. 61, a. 100.

205.  Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements adoptés par le
gouvernement en vertu de celle-ci commet une infraction et est passible

a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 6 000 $;

b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 20 000 $.

En cas de récidive, les amendes applicables sont portées au double.

Dans la détermination du montant de l’amende, le juge tient compte notamment des revenus et des autres
avantages que le contrevenant a retirés de la perpétration de l’infraction ainsi que du préjudice et des
conséquences socioéconomiques qui en résultent.

De plus, lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi, un
juge peut, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, en plus d’imposer toute autre peine,
imposer une amende additionnelle d’un montant équivalant au montant de l’avantage pécuniaire que la
personne a acquis ou retiré de la perpétration de l’infraction, et ce, même si l’amende maximale lui a été
imposée.
1977, c. 5, a. 205; 1986, c. 58, a. 15; 1990, c. 4, a. 128; 1991, c. 33, a. 18; 1993, c. 40, a. 59; 1997, c. 24, a. 21; 2010, c. 23, a. 9.
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205.1.  Commet une infraction et est passible des amendes prévues à l’article 205 quiconque contrevient
aux dispositions des articles 51 à 54 en distribuant, en vendant au détail, en louant, en offrant en vente ou en
location ou en offrant autrement sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, ou en détenant à de telles fins:

1° un produit, si les inscriptions sur celui-ci, son contenant ou son emballage, ou sur un document ou un
objet accompagnant ce produit, y compris le mode d’emploi et les certificats de garantie, ne sont pas
conformes;

2° un logiciel, y compris un ludiciel ou un système d’exploitation, un jeu ou un jouet non conforme;

3° une publication non conforme.

Il en est de même de tout exploitant d’établissement où des menus ou des cartes des vins non conformes
aux dispositions de l’article 51 sont présentés au public.

Il incombe à celui qui invoque les exceptions prévues aux articles 52.1 et 54 ou en application de l’article
54.1 d’en faire la preuve.
1997, c. 24, a. 22.

206.  (Abrogé).

1977, c. 5, a. 206; 1986, c. 58, a. 16; 1990, c. 4, a. 129; 1991, c. 33, a. 19; 1993, c. 40, a. 60.

207.  Le procureur général, le directeur des poursuites criminelles et pénales ou une personne que l’un ou
l’autre autorise intente les poursuites pénales prévues à la présente loi. Le procureur général exerce les autres
recours nécessaires à l’application de la présente loi.
1977, c. 5, a. 207; 1990, c. 4, a. 130; 2005, c. 34, a. 41.

208.  Un tribunal de juridiction civile peut, à la demande du procureur général, ordonner que soient enlevés
ou détruits, dans un délai de huit jours à compter du jugement, les affiches, les annonces, les panneaux-
réclame et les enseignes lumineuses qui contreviennent aux dispositions de la présente loi, et ce, aux frais des
intimés.

La demande peut être dirigée contre le propriétaire du matériel publicitaire ou contre quiconque a placé ou
fait placer l’affiche, l’annonce, le panneau-réclame ou l’enseigne lumineuse.
1977, c. 5, a. 208; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

208.1.  Est inhabile à occuper la charge de commissaire d’une commission scolaire la personne qui est
déclarée coupable d’avoir contrevenu à l’article 78.1 ou à l’article 78.2.

L’inhabilité dure cinq ans à compter du jugement de culpabilité passé en force de chose jugée.
1986, c. 46, a. 11; 1988, c. 84, a. 549; 1990, c. 4, a. 131; 2010, c. 23, a. 10.

208.2.  Lorsqu’un jugement de culpabilité passé en force de chose jugée a été rendu contre une personne à
l’emploi d’un organisme scolaire qui a été déclarée coupable d’avoir contrevenu à l’article 78.1 ou à l’article
78.2, le directeur des poursuites criminelles et pénales en avise par écrit cet organisme.

Sur réception de cet avis, l’organisme scolaire suspend sans traitement cette personne pour une période de
six mois.
1986, c. 46, a. 11; 1990, c. 4, a. 132; 2005, c. 34, a. 85; 2010, c. 23, a. 10.
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208.3.  Une personne qui accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider une personne à
commettre une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou qui conseille, encourage
ou incite une personne à commettre une infraction commet elle aussi l’infraction.
2010, c. 23, a. 11.

208.4.  Dans toute poursuite relative à une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses
règlements, la preuve que cette infraction a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de
quiconque suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait
preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour s’assurer du respect de la
présente loi et de ses règlements.
2010, c. 23, a. 11.

208.5.  Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements
se prescrit par deux ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.

Malgré le premier alinéa, une poursuite pénale pour une infraction à l’article 78.1 ou à l’article 78.2 se
prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction.
Néanmoins, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la
perpétration de l’infraction.
2010, c. 23, a. 11.

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

209.  L’article 11 entre en vigueur le 3 janvier 1979 et n’affecte pas les causes pendantes à cette date.

L’article 13 entre en vigueur le 3 janvier 1980 et n’affecte pas les causes pendantes à cette date.

Les articles 34, 58 et 208 entrent en vigueur le 3 juillet 1978, sous réserve de l’article 211.
1977, c. 5, a. 209.

210.  Les propriétaires de panneaux-réclame ou d’enseignes lumineuses installés avant le 31 juillet 1974
doivent se conformer à l’article 58 dès le 3 juillet 1978.
1977, c. 5, a. 210.

211.  Toute personne qui s’est conformée aux exigences de l’article 35 de la Loi sur la langue officielle
(1974, chapitre 6) en matière d’affichage public bilingue a jusqu’au 1er septembre 1981 pour faire les
modifications appropriées, notamment pour modifier ses panneaux-réclame et enseignes lumineuses, afin de
se conformer à la présente loi.
1977, c. 5, a. 211.

212.  Le gouvernement charge un ministre de l’application de la présente loi. Ce ministre exerce à l’égard
du personnel de l’Office québécois de la langue française et de celui du Conseil supérieur de la langue
française les pouvoirs d’un ministre titulaire d’un ministère.
1977, c. 5, a. 230; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 61; 1997, c. 24, a. 23; 2002, c. 28, a. 32.

Le ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française est chargé de
l’application de la présente loi. Décret 106-2016 du 22 février 2016, (2016) 148 G.O. 2, 1581.
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213.  La présente loi s’applique au gouvernement.

1977, c. 5, a. 231.

214.  (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).

1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
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ANNEXE

A. L’Administration

1. Le gouvernement et ses ministères.

2. Les organismes gouvernementaux:

Les organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne
que les fonctionnaires ou employés soient nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1),
ou dont le capital-actions provient, pour la moitié ou plus, du fonds consolidé du revenu, à l’exception
toutefois des services de santé, des services sociaux, des collèges d’enseignement général et professionnel et
de l’Université du Québec.

2.1 (Paragraphe abrogé).

3. Les organismes municipaux et scolaires:

a) les communautés métropolitaines et les sociétés de transport:

La Communauté métropolitaine de Québec et la Communauté métropolitaine de Montréal, la Société de
transport de Québec, la Société de transport de Montréal, la Société de transport de l’Outaouais, la Société de
transport de Laval et la Société de transport de Longueuil;

b) les municipalités, les arrondissements municipaux leur étant assimilés;

b.1) les organismes relevant de l’autorité d’une municipalité et participant à l’administration de son territoire;

c) les organismes scolaires:

Les commissions scolaires et le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.

4. Les services de santé et les services sociaux:

Les établissements 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).

B. Les organismes parapublics

1. Les entreprises d’utilité publique:

Si elles ne sont pas déjà des organismes gouvernementaux, les entreprises de téléphone, de télégraphe, de
câblodistribution, de transport par avion, bateau, autobus ou chemin de fer, les entreprises de production,
transport, distribution ou vente de gaz, d’eau ou d’électricité, ainsi que les entreprises titulaires d’une
autorisation de la Commission des transports.

2. Les ordres professionnels:

Les ordres professionnels dont la liste apparaît à l’annexe I du Code des professions (chapitre C-26), ou qui
sont constitués conformément audit Code.

1977, c. 5, annexe; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 42, a. 137; 1985, c. 31, a. 44; 1985, c. 32, a. 159; 1988, c. 84, a.
550; 1990, c. 85, a. 115; 1992, c. 21, a. 119; 1993, c. 36, a. 8; 1993, c. 40, a. 62; 1993, c. 67, a. 108; 1994, c. 40, a. 457; 1994, c. 23, a.
23; 1996, c. 2, a. 116; 1997, c. 44, a. 98; 2000, c. 8, a. 242; 2000, c. 56, a. 103; 2000, c. 57, a. 11; 2001, c. 23, a. 246; 2002, c. 75, a.
33.
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ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 5 des lois de 1977, tel
qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 224 à 229 et 232, est abrogé à compter de
l’entrée en vigueur du chapitre C-11 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 11,
34, 58 et 208 du chapitre 5 des lois de 1977, tels qu’en vigueur au 1er juin 1979, sont abrogés à compter de
l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er juin 1979 du chapitre C-11 des Lois refondues.
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chapitre A-23.1

LOI SUR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
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CONSIDÉRANT le profond attachement du peuple du Québec aux principes démocratiques de gouvernement;

CONSIDÉRANT QUE l’Assemblée nationale, par l’intermédiaire des représentants élus qui la composent, est l’organe
suprême et légitime d’expression et de mise en oeuvre de ces principes;

CONSIDÉRANT QU’il incombe à cette Assemblée, en tant que dépositaire des droits et des pouvoirs historiques et
inaliénables du peuple du Québec, de le défendre contre toute tentative de l’en spolier ou d’y porter atteinte;

CONSIDÉRANT QU’il convient, en conséquence, d’affirmer la pérennité, la souveraineté et l’indépendance de
l’Assemblée nationale et de protéger ses travaux contre toute ingérence;

SA MAJESTÉ, de l’avis et du consentement de l’Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit:
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CHAPITRE I

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

SECTION I

COMPOSITION, DURÉE ET POUVOIRS

1.  L’Assemblée nationale se compose des députés élus dans chacune des circonscriptions électorales
établies conformément à la Loi électorale (chapitre E‐3.3) et dont les noms ont été transmis au secrétaire
général par le directeur général des élections conformément à l’article 380 de cette loi.
1982, c. 62, a. 1; 1984, c. 51, a. 526; 1989, c. 1, a. 582.

2.  L’Assemblée nationale et le lieutenant-gouverneur constituent le Parlement du Québec. Le Parlement du
Québec assume tous les pouvoirs qui sont attribués à la Législature du Québec.

Aucune disposition de la présente loi ne restreint l’étendue ou l’exercice de ces pouvoirs.
1982, c. 62, a. 2.

3.  Le Parlement exerce le pouvoir législatif.

1982, c. 62, a. 3.

4.  L’Assemblée a un pouvoir de surveillance sur tout acte du gouvernement, de ses ministères et de ses
organismes.
1982, c. 62, a. 4.

5.  Le lieutenant-gouverneur convoque l’Assemblée, la proroge et la dissout.

1982, c. 62, a. 5.

6.  Une législature commence dès la réception par le secrétaire général, après des élections générales, de la
liste des candidats proclamés élus transmise par le directeur général des élections en vertu de l’article 380 de
la Loi électorale (chapitre E-3.3).

Chaque législature expire le 29 août de la quatrième année civile suivant celle qui comprend le jour du
scrutin des dernières élections générales.

Toutefois, lorsque la publication prévue au premier alinéa de l’article 129.1 de la Loi électorale a lieu, une
législature expire plutôt le 27 février ou, dans le cas d’une année bissextile, le 28 février de la cinquième
année civile suivant celle qui comprend le jour du scrutin des dernières élections générales.

Seul le lieutenant-gouverneur peut dissoudre l’Assemblée nationale avant l’expiration d’une législature.
1982, c. 62, a. 6; 1984, c. 51, a. 527; 2013, c. 13, a. 9.

7.  L’Assemblée siège sur le territoire de la Ville de Québec; elle peut aussi siéger à tout autre endroit au
Québec.
1982, c. 62, a. 7; 1996, c. 2, a. 75.

8.  Le quorum de l’Assemblée ou de sa commission plénière est du sixième de ses membres, y compris le
président.
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Toutefois, lorsqu’une commission de l’Assemblée siège, ce quorum est réduit au dixième des membres, y
compris le président.
1982, c. 62, a. 8.

9.  L’Assemblée établit les règles de sa procédure et est seule compétente pour les faire observer.

1982, c. 62, a. 9.

SECTION II

LES COMMISSIONS

10.  L’Assemblée peut constituer des commissions. Composées de députés, ces commissions sont chargées
d’examiner toute question relevant de la compétence que l’Assemblée leur attribue et d’exécuter tout mandat
qu’elle leur confie.
1982, c. 62, a. 10.

11.  L’Assemblée doit constituer une commission de l’Assemblée qui s’occupe de toute question qu’elle lui
soumet.

Cette commission exerce aussi toute autre fonction que la présente loi lui attribue.
1982, c. 62, a. 11.

12.  Une commission peut constituer des sous-commissions, composées de députés.

1982, c. 62, a. 12.

13.  Une commission ou une sous-commission peut siéger même lorsque l’Assemblée n’est pas en session.

1982, c. 62, a. 13.

14.  Une commission ou une sous-commission peut siéger à tout endroit au Québec, conformément au
règlement de l’Assemblée.
1982, c. 62, a. 14.

SECTION III

LES DÉPUTÉS

15.  Un député ne peut siéger à l’Assemblée avant d’avoir prêté le serment prévu à l’annexe I.

1982, c. 62, a. 15; 1999, c. 40, a. 25.

16.  Un député peut de vive voix démissionner de son siège à l’Assemblée.

Il peut également démissionner par un écrit contresigné par deux autres députés et adressé au président ou
au secrétaire général de l’Assemblée.

Si la démission a été donnée par écrit, le président en informe l’Assemblée à sa prochaine séance.
1982, c. 62, a. 16.

17.  Le siège d’un député à l’Assemblée devient vacant si le député:

1° décède;
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2° démissionne;

3° est candidat à une élection fédérale ou à une élection provinciale dans une autre province;

4° est nommé au Sénat;

5° est déclaré coupable de trahison;

6° est déclaré coupable de manoeuvres frauduleuses en matière électorale ou référendaire;

7° (paragraphe abrogé);

8° est condamné à une peine d’emprisonnement pour un acte criminel punissable d’une peine
d’emprisonnement de plus de deux ans;

9° se trouve dans une situation le rendant inéligible au sens de la Loi électorale (chapitre E-3.3), à
l’exception de celle prévue au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 235 de cette loi.

Le siège d’un député devient également vacant dans les cas prévus à l’article 134 et au Code d’éthique et
de déontologie des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-23.1).
1982, c. 62, a. 17; 1984, c. 51, a. 528; 1989, c. 1, a. 583; 1990, c. 4, a. 66; 1997, c. 8, a. 21; 2010, c. 30, a. 115.

18.  Si le siège d’un député à l’Assemblée devient vacant alors que l’élection tenue dans la circonscription
électorale de ce député est contestée ou peut encore l’être dans les délais légaux, toute élection postérieure
tenue dans cette circonscription pendant la même législature devient nulle lorsque, par suite de cette
contestation, le tribunal déclare élue une personne autre que celle proclamée élue lors de l’élection qui a été
contestée ou lors d’une élection postérieure.
1982, c. 62, a. 18.

SECTION IV

LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE

19.  L’Assemblée nationale doit, dès le début de sa première séance après une élection générale, élire,
parmi les députés, un président et, par la suite, un premier, un deuxième et un troisième vice-présidents.

Les deux premiers vice-présidents sont élus parmi les députés du parti gouvernemental et le troisième
parmi ceux du parti de l’opposition officielle.
1982, c. 62, a. 19; 1999, c. 1, a. 1.

20.  En cas d’absence ou d’empêchement du président ou à sa demande, un vice-président le remplace et
exerce ses fonctions parlementaires.
1982, c. 62, a. 20; 1999, c. 40, a. 25.

21.  En cas d’absence ou d’empêchement du président et des vice-présidents, le secrétaire général en avise
l’Assemblée qui désigne un député pour remplacer temporairement le président dans ses fonctions
parlementaires.
1982, c. 62, a. 21; 1999, c. 40, a. 25.

22.  Si la charge de président devient vacante, le secrétaire général en informe l’Assemblée qui ne peut
expédier aucune affaire avant d’avoir élu un président.
1982, c. 62, a. 22.

ASSEMBLÉE NATIONALE

À jour au 0
1
1er 1

1
novembre 2016

© Éditeur officiel du Québec A-23.1 / 5 sur 27



23.  En outre des fonctions que la présente loi lui attribue, le président exerce les fonctions que l’Assemblée
lui confie.
1982, c. 62, a. 23.

24.  Lors d’une dissolution de l’Assemblée, le président et les vice-présidents demeurent en fonction
jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau par la nouvelle Assemblée.

Dans ce cas, ils continuent de recevoir l’indemnité prévue aux paragraphes 1° et 2° de l’article 7 de la Loi
sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-52.1).
1982, c. 62, a. 24; 2006, c. 10, a. 1.

SECTION V

LES ADJOINTS PARLEMENTAIRES

25.  Le gouvernement peut nommer, parmi les députés, un ou plusieurs adjoints parlementaires à un
ministre pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions; l’adjoint parlementaire peut répondre aux questions
adressées au ministre ou en prendre avis en son nom.

Le nombre d’adjoints parlementaires ne doit toutefois pas excéder vingt.
1982, c. 62, a. 25.

SECTION VI

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

26.  Sur proposition du Premier ministre, l’Assemblée nomme un secrétaire général et un ou plusieurs
secrétaires généraux adjoints.
1982, c. 62, a. 26.

27.  En cas d’absence, d’empêchement du secrétaire général ou de vacance de son poste, le président
désigne un des secrétaires généraux adjoints pour le remplacer pendant que dure l’absence, l’empêchement ou
la vacance.
1982, c. 62, a. 27; 1984, c. 47, a. 8; 1999, c. 40, a. 25.

28.  En outre des fonctions que la présente loi lui attribue, le secrétaire général exerce les fonctions que
l’Assemblée lui confie.
1982, c. 62, a. 28.

CHAPITRE II

LES LOIS

29.  L’Assemblée nationale adopte les lois; le lieutenant-gouverneur les sanctionne.

1982, c. 62, a. 29.

30.  Tout député peut présenter un projet de loi.
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Toutefois, seul un ministre peut présenter un projet de loi qui a pour objet l’engagement de fonds publics,
l’imposition d’une charge aux contribuables, la remise d’une dette envers l’État ou l’aliénation de biens
appartenant à l’État.
1982, c. 62, a. 30.

31.  La formule introductive d’une loi est la suivante:

«Le Parlement du Québec décrète ce qui suit: ».
1982, c. 62, a. 31.

32.  Dès qu’une loi est sanctionnée, le secrétaire général y inscrit la date de la sanction. Cette inscription
fait partie de la loi.
1982, c. 62, a. 32.

33.  Le secrétaire général a la garde des originaux des lois.

En cas de perte ou de destruction d’un original, le secrétaire général lui substitue une copie certifiée
conforme; cette copie sert dès lors d’original.
1982, c. 62, a. 33.

34.  Le secrétaire général appose son sceau sur toute copie d’une loi qu’il certifie conforme.

1982, c. 62, a. 34.

35.  Après la sanction d’une loi, le secrétaire général en transmet à l’Éditeur officiel du Québec une copie
certifiée conforme à l’original décrété par le Parlement.
1982, c. 62, a. 35; 2009, c. 3, a. 2.

36.  L’Éditeur officiel du Québec publie chaque année un recueil des lois sanctionnées au cours de l’année
précédente.
1982, c. 62, a. 36.

37.  Le Bureau de l’Assemblée établit par règlement les conditions et les modalités d’impression, de
publication et de distribution des lois, des exemplaires du recueil annuel des lois, des projets de loi et des
autres documents parlementaires.

Le secrétaire général fournit gratuitement au lieutenant-gouverneur, aux ministères et aux organismes
publics des copies imprimées des lois, selon les règles établies par règlement du Bureau.

Aux fins du présent article, un organisme public est un organisme dont l’Assemblée nationale, le
gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit
nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine
de l’État.
1982, c. 62, a. 37; 2010, c. 30, a. 116.

38.  Le secrétaire général remet un exemplaire du recueil annuel des lois au lieutenant-gouverneur et au
registraire du Québec.
1982, c. 62, a. 38.
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39.  Le secrétaire général ou la personne qu’il désigne à cette fin fournit des copies certifiées conformes
d’une loi à toute personne qui en fait la demande, sur paiement des frais fixés par règlement du Bureau de
l’Assemblée. La désignation prend effet à sa publication à la Gazette officielle du Québec.

Les sommes ainsi reçues sont versées au fonds consolidé du revenu.
1982, c. 62, a. 39; 1986, c. 71, a. 2.

40.  Une copie d’une loi certifiée conforme par le secrétaire général ou la personne désignée à cette fin ou
le texte d’une loi publié par l’Éditeur officiel du Québec est authentique et fait preuve de son existence et de
son contenu.
1982, c. 62, a. 40; 1986, c. 71, a. 3.

41.  Une personne qui demande à l’Assemblée nationale l’adoption d’une loi d’intérêt privé doit payer à
l’Assemblée les frais que le Bureau détermine par règlement.
1982, c. 62, a. 41; 1989, c. 22, a. 1.

CHAPITRE III

INDÉPENDANCE DE L’ASSEMBLÉE

SECTION I

DROITS, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

42.  L’Assemblée a le pouvoir de protéger ses travaux contre toute ingérence.

1982, c. 62, a. 42.

43.  Un député jouit d’une entière indépendance dans l’exercice de ses fonctions.

1982, c. 62, a. 43.

44.  Un député ne peut être poursuivi, arrêté, ni emprisonné en raison de paroles prononcées, d’un
document déposé ou d’un acte parlementaire accompli par lui, dans l’exercice de ses fonctions à l’Assemblée,
à une commission ou à une sous-commission.
1982, c. 62, a. 44.

45.  Un député ne peut être tenu de comparaître pour répondre à une accusation d’outrage au tribunal, arrêté
ni détenu pour un outrage au tribunal, lorsque l’Assemblée, une commission ou une sous-commission à
laquelle il participe tient séance, de même que pendant les deux jours qui la précèdent ou les deux jours qui la
suivent.
1982, c. 62, a. 45.

46.  Un député est exempté de comparaître comme témoin devant un tribunal, un organisme ou une
personne ayant le pouvoir de contraindre à témoigner lorsque l’Assemblée, une commission ou une sous-
commission à laquelle il participe tient séance, de même que pendant les deux jours qui la précèdent ou les
deux jours qui la suivent.
1982, c. 62, a. 46.
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47.  Le président de l’Assemblée peut exempter un membre du personnel de l’Assemblée de comparaître
comme témoin devant un tribunal, un organisme ou une personne ayant le pouvoir de contraindre à témoigner
lorsqu’il juge sa présence nécessaire au bon fonctionnement de l’Assemblée et de ses services.
1982, c. 62, a. 47.

48.  Une personne qui publie ou diffuse intégralement un rapport ou un compte rendu officiel des débats de
l’Assemblée, d’une commission ou d’une sous-commission, ou qui diffuse intégralement ces débats ou un
document qui leur a été soumis ne peut, en raison de ce fait, être poursuivie en justice.
1982, c. 62, a. 48.

49.  Une personne qui publie ou diffuse un extrait des débats de l’Assemblée, d’une commission ou d’une
sous-commission ou d’un rapport ou d’un compte rendu officiel de ces débats ou d’un document qui leur a été
soumis, ou qui en rend compte ne peut, en raison de ce fait, être condamnée que s’il est prouvé qu’elle a agi
malicieusement.
1982, c. 62, a. 49.

50.  Une copie d’un document écrit ou audio-visuel visé à l’article 48 ou 49, certifiée conforme par le
secrétaire général de l’Assemblée, est admissible en preuve.
1982, c. 62, a. 50.

51.  L’Assemblée ou une commission peut assigner et contraindre toute personne à comparaître devant elle,
soit pour répondre aux questions qui lui seront posées, soit pour y produire toute pièce qu’elle juge nécessaire
à ses actes, enquêtes ou délibérations.
1982, c. 62, a. 51.

52.  Le président ou tout membre de l’Assemblée, d’une commission ou d’une sous-commission peut
demander à une personne qui comparaît devant elle de prêter le serment prévu à l’annexe II.
1982, c. 62, a. 52; 1999, c. 40, a. 25.

53.  Le témoignage d’une personne devant l’Assemblée, une commission ou une sous-commission ne peut
être retenu contre elle devant un tribunal, sauf si elle est poursuivie pour parjure.
1982, c. 62, a. 53.

54.  Aucune poursuite judiciaire ne peut être intentée en raison d’un acte officiel accompli de bonne foi par
une personne dans l’exercice de fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi ou dans
l’exécution d’un ordre de l’Assemblée, d’une commission ou d’une sous-commission.
1982, c. 62, a. 54.

55.  Nul ne peut porter atteinte aux droits de l’Assemblée. Constitue notamment une atteinte aux droits de
l’Assemblée le fait de:

1° refuser d’obéir à un ordre de l’Assemblée, d’une commission ou d’une sous-commission;

2° rendre un témoignage faux ou incomplet devant l’Assemblée, une commission ou une sous-
commission;

3° présenter à l’Assemblée, à une commission ou à une sous-commission un document faux dans le
dessein de tromper;

4° contrefaire, falsifier ou altérer, dans le dessein de tromper, un document de l’Assemblée, d’une
commission ou d’une sous-commission ou un document présenté ou produit devant elles;
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5° créer des désordres susceptibles de troubler le cours des débats parlementaires;

6° user ou menacer d’user de la force ou exercer des pressions indues pour faire annuler ou suspendre une
séance;

7° attaquer, gêner, rudoyer ou menacer un député dans l’exercice de ses fonctions parlementaires ou un
membre du personnel de l’Assemblée dans l’exercice de ses fonctions parlementaires;

8° diffamer un député ou proférer des injures à l’encontre de ce dernier;

9° corrompre ou chercher à corrompre un député ou un membre du personnel de l’Assemblée;

10° essayer d’influencer le vote, l’opinion, le jugement ou l’action du député par fraude, menace ou par
des pressions indues;

11° suborner, tenter de suborner ou menacer une personne relativement à un témoignage qu’elle doit
rendre devant l’Assemblée, une commission ou une sous-commission;

12° entreprendre une procédure contre un député dans une intention malveillante;

13° accomplir un acte à l’encontre d’une immunité parlementaire dont bénéficie un député.
1982, c. 62, a. 55.

56.  Une personne chargée d’exécuter un ordre de l’Assemblée, d’une commission ou d’une sous-
commission peut requérir l’assistance d’un agent de la paix ou de toute autre personne.

Le refus de fournir l’assistance requise constitue une atteinte aux droits de l’Assemblée.
1982, c. 62, a. 56.

SECTION II

Abrogée, 2010, c. 30, a. 117.

2010, c. 30, a. 117.

57.  (Abrogé).

1982, c. 62, a. 57; 1988, c. 84, a. 544; 2010, c. 30, a. 117.

58.  (Abrogé).

1982, c. 62, a. 58; 2010, c. 30, a. 117.

59.  (Abrogé).

1982, c. 62, a. 59; 1999, c. 40, a. 25; 2010, c. 30, a. 117.

60.  (Abrogé).

1982, c. 62, a. 60; 1999, c. 40, a. 25; 2010, c. 30, a. 117.
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SECTION III

Abrogée, 2010, c. 30, a. 117.

2010, c. 30, a. 117.

61.  (Abrogé).

1982, c. 62, a. 61; 2010, c. 30, a. 117.

62.  (Abrogé).

1982, c. 62, a. 62; 2010, c. 30, a. 117.

63.  (Abrogé).

1982, c. 62, a. 63; 2010, c. 30, a. 117.

64.  (Abrogé).

1982, c. 62, a. 64; 2010, c. 30, a. 117.

65.  (Abrogé).

1982, c. 62, a. 65; 2010, c. 30, a. 117.

66.  (Abrogé).

1982, c. 62, a. 66; 1983, c. 55, a. 161; 1999, c. 40, a. 25; 2000, c. 8, a. 242; 2010, c. 30, a. 117.

67.  (Abrogé).

1982, c. 62, a. 67; 2010, c. 30, a. 117.

68.  (Abrogé).

1982, c. 62, a. 68; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 38; 2010, c. 30, a. 117.

69.  (Abrogé).

1982, c. 62, a. 69; 2010, c. 30, a. 117.

70.  (Abrogé).

1982, c. 62, a. 70; 2010, c. 30, a. 117.

71.  (Abrogé).

1982, c. 62, a. 71; 2002, c. 6, a. 84; 2010, c. 30, a. 117.

72.  (Abrogé).

1982, c. 62, a. 72; 2010, c. 30, a. 117.

73.  (Abrogé).

1982, c. 62, a. 73; 1986, c. 3, a. 1; 2010, c. 30, a. 117.
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SECTION IV

Abrogée, 2010, c. 30, a. 117.

2010, c. 30, a. 117.

74.  (Abrogé).

1982, c. 62, a. 74; 2010, c. 30, a. 117.

75.  (Abrogé).

1982, c. 62, a. 75; 2010, c. 30, a. 117.

76.  (Abrogé).

1982, c. 62, a. 76; 2010, c. 30, a. 117.

77.  (Abrogé).

1982, c. 62, a. 77; 2010, c. 30, a. 117.

78.  (Abrogé).

1982, c. 62, a. 78; 2010, c. 30, a. 117.

79.  (Abrogé).

1982, c. 62, a. 79; 2010, c. 30, a. 117.

80.  (Abrogé).

1982, c. 62, a. 80; 2010, c. 30, a. 117.

81.  (Abrogé).

1982, c. 62, a. 81; 2010, c. 30, a. 117.

SECTION V

Intitulé abrogé, 2010, c. 30, a. 117.

2010, c. 30, a. 117.

82.  (Abrogé).

1982, c. 62, a. 82; 2010, c. 30, a. 117.

83.  (Abrogé).

1982, c. 62, a. 83; 2010, c. 30, a. 117.

84.  (Abrogé).

1982, c. 62, a. 84; 2010, c. 30, a. 117.
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85.  Le fait pour un député de porter devant l’Assemblée une plainte contre un autre député, sans motif
sérieux, constitue une atteinte aux droits de l’Assemblée.
1982, c. 62, a. 85.

SECTION VI

FRAIS DE DÉFENSE, FRAIS JUDICIAIRES, FRAIS D’ASSISTANCE ET INDEMNISATION

1998, c. 11, a. 1.

85.1.  Un député ou, le cas échéant, un ancien député a droit, sous réserve des articles 85.2 à 85.4, au
paiement des frais de sa défense et de ses frais judiciaires lorsqu’il est poursuivi par un tiers à la suite d’un
acte qu’il a posé ou qu’il a omis de poser dans l’exercice de ses fonctions.

Il a aussi droit au paiement des frais d’une assistance lorsqu’il est cité à comparaître relativement à ses
fonctions, à l’occasion d’une enquête, d’une pré-enquête ou d’une instance judiciaire ou quasi judiciaire.

Dans chaque cas qui lui est soumis, le Bureau de l’Assemblée nationale peut, après avoir obtenu l’avis du
jurisconsulte nommé en vertu du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale
(chapitre C-23.1), fixer le montant maximum à être payé en vertu des premier et deuxième alinéas.
1998, c. 11, a. 1; 2010, c. 30, a. 118.

85.2.  Dans le cas d’une poursuite de nature criminelle, les frais de la défense et les frais judiciaires ne sont
payés que si la poursuite a été retirée ou rejetée ou que si le député ou l’ancien député a été acquitté par un
jugement passé en force de chose jugée ou a été libéré.
1998, c. 11, a. 1.

85.3.  Lorsque le député ou l’ancien député est reconnu coupable d’une infraction de nature pénale par un
jugement passé en force de chose jugée, aucuns frais ne peuvent être payés et l’Assemblée doit, le cas
échéant, réclamer le remboursement de ceux qui l’ont été, sauf si le Bureau estime, après avoir obtenu l’avis
du jurisconsulte, que le député ou l’ancien député avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était
conforme à la loi. Dans ce dernier cas, l’Assemblée assume le paiement de la condamnation de nature
pécuniaire, le cas échéant.
1998, c. 11, a. 1.

85.4.  Lorsque, par un jugement passé en force de chose jugée à la suite d’une poursuite de nature civile, le
député ou l’ancien député est reconnu responsable du préjudice causé à la suite d’un acte qu’il a posé ou omis
de poser dans l’exercice de ses fonctions, aucuns frais ne peuvent être payés et l’Assemblée doit, le cas
échéant, réclamer le remboursement de ceux qui l’ont été, si le Bureau estime, après avoir obtenu l’avis du
jurisconsulte, que le député ou l’ancien député était alors de mauvaise foi.

L’Assemblée assume en outre le paiement de la condamnation de nature pécuniaire résultant d’un
jugement rendu à la suite d’une poursuite de nature civile, sauf si le Bureau, après avoir obtenu l’avis du
jurisconsulte, estime que le député ou l’ancien député a commis une faute lourde ou devrait en appeler de ce
jugement.
1998, c. 11, a. 1.
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CHAPITRE IV

ADMINISTRATION DE L’ASSEMBLÉE

SECTION I

LE BUREAU DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

86.  Un Bureau de l’Assemblée nationale est institué.

1982, c. 62, a. 86.

87.  Le Bureau a pour président le président de l’Assemblée. Il se compose en outre de neuf autres députés.

1982, c. 62, a. 87; 1999, c. 3, a. 1.

88.  Les membres du Bureau autres que le président sont désignés par les députés de chaque parti selon la
répartition suivante:

1° cinq du parti gouvernemental;

2° quatre du parti de l’opposition officielle ou, s’il y a plusieurs partis d’opposition, trois du parti de
l’opposition officielle et un de celui des autres partis d’opposition qui a obtenu le plus grand nombre de sièges
ou, au cas d’égalité de sièges, de celui qui a obtenu le plus grand nombre de votes valides.
1982, c. 62, a. 88; 1999, c. 3, a. 2.

89.  Chacun de ces partis désigne aussi le même nombre de députés comme membres suppléants du
Bureau, chacun d’eux pouvant agir à la place d’un membre absent ou empêché d’agir.
1982, c. 62, a. 89; 1999, c. 40, a. 25.

90.  Dans les quinze jours du début d’une session, chaque parti communique au président de l’Assemblée
les noms des membres et des membres suppléants qu’il a désignés.
1982, c. 62, a. 90.

91.  Le président soumet la liste des députés désignés à l’Assemblée. L’Assemblée l’adopte ou la rejette
globalement.
1982, c. 62, a. 91.

92.  À défaut par un parti de désigner ses représentants ou dans le cas où la composition de l’Assemblée ne
permet pas l’application des articles 88 et 89, le président désigne lui-même les députés qui compléteront la
composition du Bureau.
1982, c. 62, a. 92.

93.  Lorsque l’Assemblée est prorogée, les membres du Bureau demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils
soient remplacés ou désignés de nouveau.
1982, c. 62, a. 93.

94.  Lors d’une dissolution de l’Assemblée, le président et les vice-présidents de l’Assemblée exercent les
fonctions du Bureau.
1982, c. 62, a. 94.
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95.  Les vice-présidents de l’Assemblée peuvent participer sans droit de vote aux travaux du Bureau.

1982, c. 62, a. 95.

96.  En cas d’absence du président ou à sa demande, un vice-président qu’il a désigné le remplace. Ce vice-
président ne peut être que le premier ou le deuxième vice-président.

En cas d’empêchement du président ou de vacance de la charge de président, le premier vice-président le
remplace pendant que dure l’empêchement ou la vacance.

Toutefois, si le premier vice-président est lui-même empêché ou si la charge de premier vice-président est
ou devient également vacante, le deuxième vice-président remplace alors le premier vice-président aux fins du
deuxième alinéa.
1982, c. 62, a. 96; 1998, c. 54, a. 1; 1999, c. 3, a. 3; 1999, c. 40, a. 25.

97.  Le quorum du Bureau est de cinq membres dont le président. En cas de partage des voix, le président a
voix prépondérante.
1982, c. 62, a. 97; 1999, c. 3, a. 4.

98.  Le secrétaire général de l’Assemblée est secrétaire du Bureau. En cas d’absence ou d’empêchement du
secrétaire général, le Bureau désigne un secrétaire général adjoint pour le remplacer.
1982, c. 62, a. 98; 1999, c. 40, a. 25.

99.  Le Bureau établit les règles de sa procédure.

1982, c. 62, a. 99.

100.  Le Bureau exerce une fonction de contrôle et de réglementation conformément à la présente loi.

Il exerce toute autre fonction que l’Assemblée lui confie.
1982, c. 62, a. 100.

101.  Le Bureau donne son avis sur toute question que le président lui soumet.

1982, c. 62, a. 101.

102.  Le Bureau établit par règlement les conditions, barèmes et modalités de remboursement aux députés,
membres du Conseil exécutif exceptés, aux membres du personnel de l’Assemblée nationale et aux personnes
visées dans le premier alinéa de l’article 124.2, des dépenses faites lors de missions officielles accomplies à la
demande du président de l’Assemblée.

Le Bureau peut, selon les modalités, les conditions et la période qu’il détermine, déléguer à la personne
qu’il désigne le pouvoir de déterminer le montant des dépenses qui, selon le barème fixé, peut être remboursé.
1982, c. 62, a. 102; 1984, c. 27, a. 33.

103.  Le Bureau établit par règlement les conditions, barèmes et modalités de paiement d’allocations de
présence à ses membres, ainsi qu’aux membres et intervenants des commissions et sous-commissions de
l’Assemblée.
1982, c. 62, a. 103; 1984, c. 27, a. 34.

104.  Le Bureau établit par règlement les conditions, barèmes et modalités de paiement aux députés,
notamment:
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1° des allocations de déplacement et des dépenses de voyage;

2° des frais de location, dans leur circonscription électorale, d’un local pour recevoir leurs électeurs, ainsi
que de tous autres frais que le Bureau prévoit dans le règlement pour assurer le bon fonctionnement du bureau
du député;

3° d’une allocation pour la rémunération de leur personnel et pour le paiement de services professionnels;

4° des frais de logement, sur le territoire de la Ville de Québec ou dans son voisinage immédiat, d’un
député qui a son domicile à l’extérieur du territoire constitué par celui de la Ville de Québec et les
circonscriptions électorales contiguës au territoire de cette ville ou du député qui a son domicile à l’intérieur
de la circonscription électorale de Charlevoix–Côte-de-Beaupré à une distance, par le chemin terrestre le plus
court, de plus de 50 kilomètres de l’hôtel du Parlement;

5° des frais d’achat ou de location de biens ou de services à des fins de communications.

Le Bureau peut par règlement, dans les cas, aux conditions et dans la mesure qu’il détermine, permettre à
un député visé par le premier alinéa de l’article 124.1 d’effectuer des virements à partir des sommes qui lui
sont accordées par le Bureau en vertu des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa vers celles qui lui sont
accordées en vertu du premier alinéa de l’article 104.2.

Le Bureau peut par règlement, dans les cas, aux conditions et dans la mesure qu’il détermine, accorder les
allocations ou le remboursement des dépenses et autres frais prévus par le présent article pour une période
fixée par le règlement entre le jour de la vacance du siège d’un député ou de la dissolution de l’Assemblée et
le trentième jour, ou le soixantième jour à l’égard des personnes visées dans le premier alinéa de l’article
124.1, suivant le jour du scrutin qui comble cette vacance ou suit cette dissolution.
1982, c. 62, a. 104; 1984, c. 27, a. 35; 1985, c. 19, a. 1; 1986, c. 3, a. 2; 1989, c. 22, a. 2; 1996, c. 2, a. 76; 1997, c. 13, a. 1; 1999, c.
40, a. 25; 2004, c. 19, a. 1; 2006, c. 10, a. 2; 2016, c. 5, a. 1.

104.1.  Le Bureau peut, par règlement, prévoir une ou plusieurs catégories de députés et établir les
conditions, barèmes et modalités de paiement à ces députés d’allocations additionnelles aux mêmes fins que
celles versées en vertu de l’article 104.
1989, c. 22, a. 3.

104.2.  Le Bureau établit par règlement les conditions, barèmes et modalités de paiement des frais reliés au
fonctionnement des cabinets des personnes visées dans le premier alinéa de l’article 124.1.

Le Bureau peut par règlement, dans les cas, aux conditions et dans la mesure qu’il détermine, permettre à
ces personnes d’effectuer des virements à partir des sommes qui leur sont accordées par le Bureau en vertu du
premier alinéa vers celles qui leur sont accordées en vertu des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de
l’article 104.
1989, c. 22, a. 3; 2004, c. 19, a. 2.

104.3.  Le Bureau fixe par règlement les conditions, taux et modalités de versement de tout montant payé
en application des articles 85.1 à 85.4.
1998, c. 11, a. 2.

105.  Le Bureau fixe la périodicité du paiement aux députés des indemnités et de l’allocation de dépenses
prévues par la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale
(chapitre C‐52.1).
1982, c. 62, a. 105.
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106.  Le ministre des Finances paie, pour chaque député qui y adhère, une partie fixée par le Bureau de la
prime d’un plan collectif d’assurance-vie et d’assurance-invalidité, ou de tout autre plan d’assurance que
détermine le Bureau.
1982, c. 62, a. 106.

107.  Le Bureau détermine par règlement les règles selon lesquelles le personnel et les ressources
financières sont attribués aux commissions et aux sous-commissions de l’Assemblée.
1982, c. 62, a. 107.

108.  Le Bureau détermine par règlement les sommes que les partis politiques représentés à l’Assemblée à
la suite de la dernière élection générale et les députés indépendants peuvent recevoir de l’Assemblée à des fins
de recherche et de soutien, ainsi que les conditions et modalités de leur versement.

Le chef parlementaire du parti gouvernemental et le chef parlementaire du parti de l’opposition officielle
peuvent transférer au budget qui est accordé, en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 104, aux
cabinets visés à l’article 124.1 les sommes requises pour la rémunération du personnel régulier engagé pour
assister le parti à des fins de recherche et de soutien. Le personnel engagé pour assister le parti à ces fins est
membre du personnel des cabinets ainsi désignés au même titre que les autres membres du personnel de ces
cabinets.

Dans le cas d’un autre parti visé au premier alinéa, le député qui est chef de ce parti ou le député autorisé
peut transférer au budget qui lui est accordé, en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 104, les
sommes requises pour la rémunération du personnel régulier engagé pour assister le parti à des fins de
recherche et de soutien. Le personnel engagé pour assister le parti à ces fins est membre du personnel de ce
député au même titre que les autres membres de son personnel.

Le député indépendant peut transférer au budget qui lui est accordé, en vertu du paragraphe 3° du premier
alinéa de l’article 104, les sommes requises pour la rémunération du personnel régulier engagé pour l’assister
à des fins de recherche et de soutien. Le personnel engagé pour l’assister à ces fins est membre du personnel
de ce député au même titre que les autres membres de son personnel.
1982, c. 62, a. 108; 1985, c. 19, a. 2; 1986, c. 3, a. 3; 1989, c. 22, a. 4; 1994, c. 39, a. 1; 1999, c. 3, a. 5; 2012, c. 24, a. 1.

108.1.  Le Bureau détermine par règlement les sommes qu’un député qui siège à titre d’indépendant le 15
juin 1993 et qui n’est pas membre d’un parti politique représenté à l’Assemblée peut recevoir de celle-ci à des
fins de recherche et de soutien, ainsi que les conditions et les modalités de leur versement.

Le présent article cesse d’avoir effet le 24 juillet 1994.
1992, c. 7, a. 1; 1993, c. 20, a. 1.

109.  Le président dépose à l’Assemblée les règles et les règlements adoptés par le Bureau dans les quinze
jours de leur adoption si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les quinze jours de
l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1982, c. 62, a. 109.

SECTION II

GESTION DE L’ASSEMBLÉE

110.  Sous réserve de la présente loi, la gestion de l’Assemblée continue de s’exercer dans le cadre des lois,
règlements et règles qui lui sont applicables.
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Toutefois, le Bureau peut, par règlement, déroger à ces lois, règlements et règles en indiquant précisément
les dispositions auxquelles il est dérogé et les dispositions qui s’appliqueront en leur lieu et place.
1982, c. 62, a. 110.

110.1.  Sous réserve de la présente loi et aux fins de la présente section, le Bureau peut adopter tout
règlement qu’il juge nécessaire à la gestion de l’Assemblée.
1984, c. 47, a. 9.

110.2.  Sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article 110, le chapitre III, le chapitre IV, à
l’exception de l’article 44, du deuxième et du quatrième alinéas de l’article 45, des articles 46 et 53 et du
troisième alinéa de l’article 57 et l’article 73 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01)
s’appliquent à l’Assemblée nationale.
2000, c. 8, a. 103; 2011, c. 19, a. 28.

111.  Le Bureau peut, par règlement, édicter les règles concernant les dépenses de l’Assemblée.

1982, c. 62, a. 111.

112.  (Abrogé).

1982, c. 62, a. 112; 2000, c. 15, a. 95.

113.  Le Bureau établit les effectifs maxima dont l’Assemblée a besoin pour l’administration de ses
services et en détermine la répartition.

Il adopte le plan d’organisation administrative de l’Assemblée.
1982, c. 62, a. 113; 1984, c. 47, a. 10.

114.  L’aménagement et l’utilisation des locaux ainsi que l’utilisation de l’équipement de l’Assemblée et
de ses services doivent être approuvés par le Bureau.
1982, c. 62, a. 114.

SECTION III

SERVICES DE L’ASSEMBLÉE

115.  Le président de l’Assemblée dirige et administre les services de l’Assemblée.

1982, c. 62, a. 115.

116.  Le président est chargé de la sécurité des édifices ou des locaux occupés par les députés et les
membres du personnel de l’Assemblée; il y assure aussi la protection des personnes et des biens.

À cette fin, le président peut constituer un comité consultatif pour l’assister dans l’examen et la mise en
oeuvre de toute mesure de sécurité et de protection; les membres du comité ont droit, le cas échéant, aux
honoraires et autres allocations que détermine le Bureau.
1982, c. 62, a. 116; 1984, c. 47, a. 11.

117.  En cas d’absence du président ou à sa demande, un vice-président qu’il a désigné le remplace. Ce
vice-président ne peut être que le premier ou le deuxième vice-président.

En cas d’empêchement du président ou de vacance de la charge de président, le premier vice-président le
remplace pendant que dure l’empêchement ou la vacance.
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Toutefois, si le premier vice-président est lui-même empêché ou si la charge de premier vice-président est
ou devient également vacante, le deuxième vice-président remplace alors le premier vice-président aux fins du
deuxième alinéa.
1982, c. 62, a. 117; 1998, c. 54, a. 2; 1999, c. 3, a. 6; 1999, c. 40, a. 25.

118.  Le président peut confier une partie de ses responsabilités administratives au premier ou au deuxième
vice-président; celui-ci a, dans les limites de cette délégation, les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le
président.
1982, c. 62, a. 118; 1999, c. 3, a. 6.

119.  Sous la responsabilité du président, le secrétaire général de l’Assemblée a la surveillance des
membres du personnel de l’Assemblée, en administre les affaires courantes et exerce les autres fonctions qui
lui sont assignées par le Bureau.

Les ordres du secrétaire général doivent être exécutés comme s’ils venaient du président.
1982, c. 62, a. 119.

120.  Tout membre du personnel de l’Assemblée, à l’exception d’un employé occasionnel, fait partie du
personnel de la fonction publique, qu’il soit nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐
3.1.1) ou par dérogation en vertu du deuxième alinéa de l’article 110, à moins que, dans ce dernier cas, le
Bureau ne l’en exclue.

Le secrétaire général exerce, à l’égard du personnel de l’Assemblée, les pouvoirs que la Loi sur la fonction
publique attribue au sous-ministre.
1982, c. 62, a. 120; 1983, c. 55, a. 161.

121.  L’Assemblée peut attribuer aux secrétaires généraux adjoints, par leur acte de nomination, le rang et
les privilèges d’un sous-ministre adjoint.

Les secrétaires généraux adjoints font partie du personnel de la fonction publique.
1982, c. 62, a. 121.

122.  Les devoirs respectifs des membres du personnel de l’Assemblée qui ne sont pas expressément
définis par la loi ou par le Bureau sont déterminés par le président.
1982, c. 62, a. 122.

123.  Aucun acte, document ou écrit n’engage l’Assemblée ni ne peut être attribué au président, s’il n’est
signé par lui, par le secrétaire général ou par un autre fonctionnaire, mais, dans le cas de ce dernier,
uniquement dans la mesure déterminée par règlement du Bureau.

Le Bureau peut toutefois 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 Bureau peut également permettre qu’un fac-similé de la signature soit gravé, lithographié ou imprimé
sur les documents qu’il détermine. Dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même si
le document est contresigné par une personne autorisée par le président.

Toute copie d’un document faisant partie des archives des services de l’Assemblée et certifiée conforme
par une personne autorisée à signer ce document selon le premier alinéa est authentique et a la même valeur
que l’original.
1982, c. 62, a. 123.
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123.1.  Le secrétaire général a la garde des archives de l’Assemblée. Il peut toutefois en confier la garde
aux membres du personnel de l’Assemblée qu’il désigne.
1984, c. 27, a. 36.

124.  Le président peut, avec l’approbation du Bureau, conclure toute entente avec un ministère, un
organisme ou une personne pour faciliter l’exécution de la présente loi.
1982, c. 62, a. 124.

SECTION III.1

PERSONNEL DE CABINET ET DE DÉPUTÉ

1983, c. 55, a. 136.

124.1.  Le Chef de l’opposition officielle, un député auquel s’applique le paragraphe 6° de l’article 7 de la
Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (chapitre
C-52.1), le président et les vice-présidents de l’Assemblée nationale, le leader parlementaire du
gouvernement, de l’opposition officielle ou d’un parti visé au paragraphe 6° de l’article 7 de la loi mentionnée
ci-dessus, le whip en chef du gouvernement, le whip en chef de l’opposition officielle et le whip d’un parti
visé au paragraphe 6° de l’article 7 de cette même loi peuvent nommer le directeur de leur cabinet et les autres
personnes nécessaires au bon fonctionnement de leur cabinet.

Les députés autres que ceux visés au premier alinéa ou aux articles 11.5 et 11.6 de la Loi sur l’exécutif
(chapitre E-18) peuvent nommer les personnes nécessaires pour les assister dans l’exercice de leurs fonctions.
1983, c. 55, a. 136; 2012, c. 24, a. 2.

124.2.  Les normes et barèmes selon lesquels sont recrutés, nommés et rémunérés le directeur et les autres
membres du personnel d’un cabinet, de même que leurs autres conditions de travail, sont fixés par règlement
du Bureau de l’Assemblée nationale.

Il en va de même pour les membres du personnel d’un député.
1983, c. 55, a. 136.

124.3.  Le Bureau de l’Assemblée nationale adopte à l’unanimité, après consultation du commissaire à
l’éthique et à la déontologie nommé en vertu du Code d’éthique et de déontologie des membres de
l’Assemblée nationale (chapitre C-23.1), des règles de déontologie applicables aux membres du personnel des
cabinets de l’Assemblée nationale et aux membres du personnel de députés visés à l’article 124.1. Le Bureau
rend publiques ces règles sur le site Internet de l’Assemblée nationale.
2010, c. 30, a. 119.

SECTION IV

DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET FINANCIÈRES

125.  Le président prépare chaque année les prévisions budgétaires de l’Assemblée; à cette fin, il consulte
le Bureau.

Lorsqu’en cours d’année, le président prévoit devoir excéder ces prévisions budgétaires, il doit préparer
des prévisions budgétaires supplémentaires et, à cette fin, consulter le Bureau.

ASSEMBLÉE NATIONALE

À jour au 0
1
1er 1

1
novembre 2016

© Éditeur officiel du Québec A-23.1 / 20 sur 27



En outre, les prévisions budgétaires et, le cas échéant, les prévisions budgétaires supplémentaires doivent
être approuvées par le Bureau.
1982, c. 62, a. 125; 1989, c. 22, a. 5.

126.  Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises sur le fonds consolidé du
revenu.
1982, c. 62, a. 126; 1989, c. 22, a. 6.

127.  (Remplacé).

1982, c. 62, a. 127; 1983, c. 55, a. 137; 1984, c. 27, a. 37; 1989, c. 22, a. 6.

SECTION V

BIBLIOTHÈQUE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

128.  L’Assemblée met à la disposition des députés et des membres de son personnel une bibliothèque
appelée «Bibliothèque de l’Assemblée nationale».
1982, c. 62, a. 128.

129.  Le directeur de la Bibliothèque, ses adjoints et les autres employés de la Bibliothèque font partie du
personnel de l’Assemblée.
1982, c. 62, a. 129.

130.  (Abrogé).

1982, c. 62, a. 130; 1984, c. 27, a. 38.

131.  Le directeur de la Bibliothèque peut procéder, sur les documents devenus inutilisables ou périmés, à
leur mise à jour, à leur transposition sur d’autres supports techniques ou à toute autre opération approuvée par
le Bureau.
1982, c. 62, a. 131.

132.  L’Éditeur officiel du Québec, les ministères et les organismes du gouvernement visés par la Loi sur le
vérificateur général (chapitre V-5.01), incluant ceux visés à l’article 6 de cette loi, les établissements publics
ou privés conventionnés visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), le
conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris
(chapitre S-5), de même que les commissions d’enquête et les comités d’études mis sur pied par le
gouvernement transmettent au directeur de la Bibliothèque deux exemplaires des documents qu’ils publient.
1982, c. 62, a. 132; 2010, c. 30, a. 120; 2013, c. 16, a. 89.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS PÉNALES

133.  La personne autre qu’un député qui commet un acte ou une omission visés aux articles 55 et 56
commet une infraction et est passible d’une amende maximale de 10 000 $.
1982, c. 62, a. 133; 1990, c. 4, a. 67.

134.  Le député qui commet un acte ou une omission visés aux articles 55, 56 ou 85 commet une infraction
et est passible d’une ou de plusieurs des sanctions suivantes, selon ce que décide l’Assemblée:
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1° la réprimande;

2° une pénalité dont elle fixe le montant;

3° le remboursement des profits illicites;

4° le remboursement des indemnités, allocations ou autres sommes qu’il a reçues comme député pour la
période qu’a duré l’infraction;

5° la perte de son siège.

Une sanction s’applique dès que l’Assemblée l’impose.
1982, c. 62, a. 134; 2010, c. 30, a. 121.

135.  (Remplacé).

1982, c. 62, a. 135; 2010, c. 30, a. 121.

136.  (Remplacé).

1982, c. 62, a. 136; 2010, c. 30, a. 121.

137.  L’Assemblée a pleine compétence pour juger les infractions prévues à l’article 134 et pour faire
exécuter les sanctions qui y sont prescrites.
1982, c. 62, a. 137; 2010, c. 30, a. 122.

138.  Dans les cas où l’Assemblée impose à un député le paiement ou le remboursement d’une somme
d’argent pour une infraction à la présente loi, elle peut, à défaut de paiement, faire homologuer la décision par
la Cour supérieure ou la Cour du Québec, selon le montant en cause.

Cette décision est alors exécutoire comme un jugement de ce tribunal en matière civile.
1982, c. 62, a. 138; 1988, c. 21, a. 66.

139.  Toute somme perçue en vertu du présent chapitre est versée au fonds consolidé du revenu.

1982, c. 62, a. 139.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

140.  (Abrogé).

1982, c. 62, a. 140; 1989, c. 22, a. 7.

141.  (Abrogé).

1982, c. 62, a. 141; 1989, c. 22, a. 7.

142.  Le Règlement de l’Assemblée nationale du Québec, tout règlement sessionnel, ainsi que toute
résolution, décision ou ordre des commissaires nommés en vertu des articles 41 et 82 de la Loi sur la
Législature (chapitre L‐1) et les règlements, décrets ou arrêtés en conseil pris en vertu des articles 116, 118 et
119 de cette loi demeurent en vigueur dans la mesure où ils sont compatibles avec les dispositions de la
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présente loi ou avec celles de la Loi sur le ministère des Communications (chapitre M‐24), selon le cas,
jusqu’à ce qu’ils soient abrogés ou remplacés.
1982, c. 62, a. 142.

143.  Dans une loi, arrêté en conseil, décret, contrat ou autre texte, un renvoi à une disposition de la Loi sur
la Législature (chapitre L‐1), à l’exception des dispositions de cette loi qui ne sont pas remplacées par la
présente loi, est un renvoi à la disposition équivalente de la présente loi ou à la disposition équivalente de la
Loi sur le ministère des Communications (chapitre M‐24) édictée en vertu de la présente loi.
1982, c. 62, a. 143; 1999, c. 3, a. 7.

144.  (Omis).

1982, c. 62, a. 144.

145.  (Modification intégrée au c. E-3.1, a. 10).

1982, c. 62, a. 145.

146.  (Modification intégrée au c. F-3.1, a. 92).

1982, c. 62, a. 146.

147.  (Modification intégrée au c. F-3.1, a. 118).

1982, c. 62, a. 147.

148.  (Modification intégrée au c. I-16, a. 1).

1982, c. 62, a. 148.

149.  (Omis).

1982, c. 62, a. 149.

150.  (Modification intégrée au c. I-16, titre de la section II).

1982, c. 62, a. 150.

151.  (Omis).

1982, c. 62, a. 151.

152.  (Modification intégrée au c. I-16, a. 5).

1982, c. 62, a. 152.

153.  (Modification intégrée au c. I-16, a. 9).

1982, c. 62, a. 153.

154.  (Modification intégrée au c. I-16, a. 11).

1982, c. 62, a. 154.

155.  (Omis).

1982, c. 62, a. 155.
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156.  (Modification intégrée au c. I-16, a. 60).

1982, c. 62, a. 156.

157.  (Modification intégrée au c. I-16, a. 61).

1982, c. 62, a. 157.

158.  (Modification intégrée au c. I-16, a. 62).

1982, c. 62, a. 158.

159.  (Modification intégrée au c. J-2, a. 5).

1982, c. 62, a. 159.

160.  (Modification intégrée au c. L-1, a. 85).

1982, c. 62, a. 160.

161.  (Modification intégrée au c. L-1, a. 86).

1982, c. 62, a. 161.

162.  (Modification intégrée au c. L-1, a. 89).

1982, c. 62, a. 162.

163.  (Modification intégrée au c. M-24, titre du chapitre I, du chapitre II et aa. 15-19).

1982, c. 62, a. 163.

164.  (Modification intégrée au c. S-4, a. 6).

1982, c. 62, a. 164.

165.  (Modification intégrée au c. S-20, a. 23).

1982, c. 62, a. 165.

166.  (Modification intégrée au c. T-16, a. 133).

1982, c. 62, a. 166.

167.  (Abrogé).

1982, c. 62, a. 167; 1989, c. 22, a. 7.

168.  (Cet article a cessé d’avoir effet le 18 décembre 1987).

1982, c. 62, a. 168; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.

169.  (Abrogé).

1982, c. 62, a. 169; 1989, c. 22, a. 7.

170.  (Omis).

1982, c. 62, a. 170.
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ANNEXE I

(Article 15)

SERMENT DU DÉPUTÉ

Je, (nom du député), déclare sous serment que je serai loyal envers le peuple du Québec et que j’exercerai mes
fonctions de député avec honnêteté et justice dans le respect de la constitution du Québec.

1982, c. 62, annexe I; 1999, c. 40, a. 25.
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ANNEXE II

(Article 52)

DÉCLARATION SOUS SERMENT

Je, (nom du témoin), déclare sous serment que je dirai toute la vérité et rien que la vérité.

1982, c. 62, annexe II; 1999, c. 40, a. 25.
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ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 62
des lois de 1982, tel qu’en vigueur le 1er janvier 1983, à l’exception des articles 144 et 170, est abrogé à
compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-23.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 33 à
36, 38, 40 à 140, le deuxième alinéa de l’article 141, les articles 147, 159, 164, le premier alinéa de l’article
167 et l’annexe II du chapitre 62 des lois de 1982, tels qu’en vigueur le 1er juillet 1983, sont abrogés à
compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er juillet 1983 du chapitre A-23.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 37 et
39 du chapitre 62 des lois de 1982, tels qu’en vigueur le 1er mars 1990, sont abrogés à compter de l’entrée en
vigueur de la mise à jour au 1er mars 1990 du chapitre A-23.1 des Lois refondues.
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1.  Le harfang des neiges, connu scientifiquement sous le nom de Nyctea scandiaca, est désigné
officiellement comme emblème aviaire du Québec.
1987, c. 74, a. 1.

2.  Le ministre responsable de l’application de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et
organismes publics (chapitre S‐6.1) est chargé de l’application de la présente loi.
1987, c. 74, a. 2; 1994, c. 18, a. 38.

3.  (Omis).

1987, c. 74, a. 3.

EMBLÈME AVIAIRE

Remplacé le 0
5
5 1

1
novembre 1999

© Éditeur officiel du Québec E-4.1 / 2 sur 3



ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 74
des lois de 1987, tel qu’en vigueur le 1er mars 1988, à l’exception de l’article 3, est abrogé à compter de
l’entrée en vigueur du chapitre E-4.1 des Lois refondues.
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Loi sur le processus de détermination de l’avenir politique et constitutionnel du
Québec (« loi 150», telle que sanctionnée le 20 juin 1991).
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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 (chapitre E‐18).
1996, c. 21, a. 1.

La ministre et le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration sont désignés sous le
nom de ministre et de ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles. Décret
133-2005 du 18 février 2005, (2005) 137 G.O. 2, 881.

2.  Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), une
personne au titre de sous-ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration.
1996, c. 21, a. 2.

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.
1996, c. 21, a. 3.

4.  Dans l’exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l’autorité du ministre.

1996, c. 21, a. 4.

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.
1996, c. 21, a. 5.

6.  Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du
ministre; ceux-ci sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).

Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou
par le gouvernement.
1996, c. 21, a. 6; 2000, c. 8, a. 242.

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.
1996, c. 21, a. 7.

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.
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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.
1996, c. 21, a. 8.

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.
1996, c. 21, a. 9.

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.
1996, c. 21, a. 10.

Le premier ministre exerce les fonctions de la ministre des Relations avec les citoyens et de
l’Immigration prévues au présent article et relatives aux jeunes. Décret 554-2003 du 29 avril
2003, (2003) 135 G.O. 2, 2522.

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 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° (paragraphe abrogé);

9° de veiller à la direction de l’état civil et de nommer un fonctionnaire comme directeur de l’état civil.
1996, c. 21, a. 11; 1997, c. 58, a. 142; 2004, c. 30, a. 53.
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Le premier ministre exerce les fonctions du ministre des Relations avec les citoyens et de
l’Immigration prévues au paragraphe 4° du présent article et relatives aux jeunes. Décret
554-2003 du 29 avril 2003, (2003) 135 G.O. 2, 2522.

12.  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;

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.
1996, c. 21, a. 12.

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.
1996, c. 21, a. 13.

14.  Le ministre conseille le gouvernement sur toute matière relevant de sa compétence.

Il exerce aussi toute autre fonction que lui attribue le gouvernement.
1996, c. 21, a. 14.

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;

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;
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5° obtenir des ministères et organismes publics les renseignements nécessaires à l’élaboration de ses
orientations et politiques et à leur mise en oeuvre.
1996, c. 21, a. 15.

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 30 jours de la
reprise de ses travaux.
1996, c. 21, a. 16.

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.
1996, c. 21, a. 17.

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.
1996, c. 21, a. 18.

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 (chapitre
F‐3.1.1), aux activités reliées au fonds sont prises sur celui-ci.
1996, c. 21, a. 19.

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 tenus
par le ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration. Celui-ci s’assure, de plus, que les
engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1996, c. 21, a. 20; 2000, c. 15, a. 122.

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.
1996, c. 21, a. 21.

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.
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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 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.
1996, c. 21, a. 22.

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.
1996, c. 21, a. 23.

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 l’État.
1996, c. 21, a. 24; 1999, c. 40, a. 187.

25.  Les articles 20, 21, 26 à 28, les chapitres IV et VI et les articles 89 et 90 de la Loi sur l’administration
financière (chapitre A‐6.001) s’appliquent au Fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.
1996, c. 21, a. 25; 2000, c. 8, a. 166; 2000, c. 15, a. 123.

26.  L’exercice financier du fonds se termine le 31 mars.

1996, c. 21, a. 26.

SECTION IV

DISPOSITIONS MODIFICATIVES

27.  (Omis).

1996, c. 21, a. 27.

28.  (Omis).

1996, c. 21, a. 28.

29.  (Omis).

1996, c. 21, a. 29.

30.  (Modification intégrée au c. A-2.1, a. 174).

1996, c. 21, a. 30.

31.  (Modification intégrée au c. A-10, a. 42).

1996, c. 21, a. 31.

32.  (Modification intégrée au c. A-23.001, a. 82).

1996, c. 21, a. 32.

33.  (Modification intégrée au c. A-29, a. 65).

1996, c. 21, a. 33.
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34.  (Modification intégrée au c. C-12, a. 138).

1996, c. 21, a. 34.

35.  (Modification intégrée au c. C-20, aa. 15 et 28).

1996, c. 21, a. 35.

36.  (Modification intégrée au c. C-56.2, a. 27).

1996, c. 21, a. 36.

37.  (Modification intégrée au c. C-57.01, a. 2).

1996, c. 21, a. 37.

38.  (Modification intégrée au c. C-57.01, a. 3).

1996, c. 21, a. 38.

39.  (Modification intégrée au c. C-57.01, a. 23).

1996, c. 21, a. 39.

40.  (Modification intégrée au c. C-57.2, titre).

1996, c. 21, a. 40.

41.  (Modification intégrée au c. C-57.2, a. 1).

1996, c. 21, a. 41.

42.  (Modification intégrée au c. C-57.2, aa. 4, 8, 13 et 22).

1996, c. 21, a. 42.

43.  (Modification intégrée au c. C-57.2, aa. 13-15).

1996, c. 21, a. 43.

44.  (Modification intégrée au c. C-59.01, a. 33).

1996, c. 21, a. 44.

45.  (Modification intégrée au c. C-81, aa. 3 et 77).

1996, c. 21, a. 45.

46.  (Modification intégrée au c. E-17.1, a. 33).

1996, c. 21, a. 46.

47.  (Modification intégrée au c. E-18, a. 4).

1996, c. 21, a. 47.

48.  (Modification intégrée au c. I-0.2, a. 3.1).

1996, c. 21, a. 48.
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49.  (Modification intégrée au c. I-0.2, a. 40).

1996, c. 21, a. 49.

50.  (Modification intégrée au c. M-19, a. 3).

1996, c. 21, a. 50.

51.  (Omis).

1996, c. 21, a. 51.

52.  (Modification intégrée au c. M-19, a. 32.1).

1996, c. 21, a. 52.

53.  (Modification intégrée au c. M-19.2, a. 3).

1996, c. 21, a. 53.

54.  (Modification intégrée au c. M-25.1.1, titre).

1996, c. 21, a. 54.

55.  (Modification intégrée au c. M-25.1.1, aa. 1, 2 et 10).

1996, c. 21, a. 55.

56.  (Omis).

1996, c. 21, a. 56.

57.  (Modification intégrée au c. M-25.1.1, aa. 11, 15 et 18).

1996, c. 21, a. 57.

58.  (Omis).

1996, c. 21, a. 58.

59.  (Modification intégrée au c. M-25.1.1, aa. 18, 35.3, 35.4 et 35.11).

1996, c. 21, a. 59.

60.  (Modification intégrée au c. M-34, a. 1).

1996, c. 21, a. 60.

61.  (Modification intégrée au c. P-30.1, a. 3.1).

1996, c. 21, a. 61.

62.  (Modification intégrée au c. P-34.1, a. 156).

1996, c. 21, a. 62.

63.  (Modification intégrée au c. P-39.1, a. 98).

1996, c. 21, a. 63.

RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET IMMIGRATION

Abrogé le 22 0
6
juin 2005

© Éditeur officiel du Québec M-25.01 / 8 sur 12



64.  (Modification intégrée au c. P-40.1, a. 1).

1996, c. 21, a. 64.

65.  (Modification intégrée au c. P-41.1, a. 79.12).

1996, c. 21, a. 65.

66.  (Modification intégrée au c. R-2.2, a. 67).

1996, c. 21, a. 66.

67.  (Modification intégrée au c. S-3.1.1, a. 65.1).

1996, c. 21, a. 67.

68.  (Modification intégrée au c. S-6.1, a. 2).

1996, c. 21, a. 68.

69.  (Inopérant, 2003, c. 29, a. 169).

1996, c. 21, a. 69.

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° (modification intégrée au c. A-2.1, a. 6);

2° (modification intégrée au c. A-3.01, a. 2);

3° (modification intégrée au c. A-6.1, a. 111);

4° (modification intégrée au c. A-17, a. 27.3);

5° (modification intégrée au c. A-21.1, annexe);

6° (modification intégrée au c. A-23.01, a. 41);

7° (modification intégrée au c. C-19, a. 29.12);

8° (modification intégrée au c. C-24.2, a. 92);

9° (modification intégrée au c. C-27.1, a. 14.10);

10° (modification intégrée au c. C-37.1, aa. 196 et 248);

11° (modification intégrée au c. C-37.2, a. 290);

12° (modification intégrée au c. C-37.3, a. 216);

13° (modification intégrée au c. C-70, a. 66);

14° (modification intégrée au c. E-9.1, a. 4);

15° (modification intégrée au c. F-2.1, aa. 204, 210, 236 et 255);

16° (modification intégrée au c. I-13.3, aa. 15, 294 et 296);
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17° (modification intégrée au c. M-15, a. 1.3);

18° (modification intégrée au c. O-5, a. 5);

19° (modification intégrée au c. P-13, a. 79.7);

20° (modification intégrée au c. P-38.01, a. 6);

21° (modification intégrée au c. P-40.1, a. 188);

22° (modification intégrée au c. S-10.1, a. 33);

23° (modification intégrée au c. S-18.1, a. 42);

24° (modification intégrée au c. T-11.1, a. 2);

25° (modification intégrée au c. V-6.1, aa. 168 et 353);

26° (omis);

27° (omis);

28° (inopérant, 2003, c. 29, a. 169);

29° (modification intégrée au c. D-7.1, a. 7).
1996, c. 21, a. 70.

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 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.
1996, c. 21, a. 71.

72.  Le Fonds de l’état civil institué par l’article 17 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 (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.
1996, c. 21, a. 72.

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
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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 (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.
1996, c. 21, a. 73.

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.
1996, c. 21, a. 74.

75.  (Omis).

1996, c. 21, a. 75.
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ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 21
des lois de 1996, tel qu’en vigueur le 1er mars 1997, à l’exception des articles 27 à 29, 69, des paragraphes
26° à 28° de l’article 70 et de l’article 75, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-25.01
des Lois refondues.
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CHAPITRE I

CONSTITUTION ET NATURE

1.  Est institué l’« Office Québec-Amériques pour la jeunesse ».

2000, c. 18, a. 1.

2.  L’Office est une personne morale, mandataire de l’État.

Les biens de l’Office font partie du domaine de l’État mais l’exécution de ses obligations peut être
poursuivie sur ces biens. L’Office n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son nom.
2000, c. 18, a. 2.

CHAPITRE II

MISSION ET POUVOIRS

3.  L’Office a pour mission de développer les relations entre les jeunes du Québec et ceux des autres
peuples des Amériques, en vue de favoriser la connaissance mutuelle de leur culture respective, d’accroître
entre eux les échanges sur le plan individuel et collectif et de susciter le développement de réseaux de
coopération.

Plus particulièrement, il est chargé d’établir des contacts avec des organismes publics ou privés des pays
des Amériques, en vue d’élaborer, en partenariat avec ces organismes, des programmes d’échanges et de
coopération accessibles aux jeunes de tous les milieux grâce à des mesures d’aide financière.

Ces programmes ont en commun de comporter des activités formatrices sur le plan personnel, académique
ou professionnel, telles que des séminaires, des stages en milieu de travail et des productions culturelles.

Il peut apporter son soutien financier ou technique à la conception et la réalisation de projets de
coopération dont l’initiative provient du milieu.
2000, c. 18, a. 3.

4.  Le ministre peut confier à l’Office tout mandat connexe à la réalisation de sa mission.

2000, c. 18, a. 4.

5.  L’Office 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.
2000, c. 18, a. 5.

CHAPITRE III

ORGANISATION

6.  L’Office a son siège sur le territoire de la Capitale nationale. Un avis de la situation du siège est publié à
la Gazette officielle du Québec.
2000, c. 18, a. 6.

7.  Les affaires de l’Office sont administrées par un conseil d’administration composé de 11 membres, dont
le président du conseil et le président-directeur général de l’Office, nommés par le gouvernement.

OFFICE QUÉBEC-AMÉRIQUES POUR LA JEUNESSE

À jour au 0
1
1er 1

1
novembre 2016

© Éditeur officiel du Québec O-5.1 / 2 sur 8



Parmi les membres, deux sont issus du personnel de la fonction publique choisis parmi les ministères et
organismes liés aux activités de l’Office et au moins deux sont âgés entre 18 et 35 ans.
2000, c. 18, a. 7; 2006, c. 18, a. 1.

8.  Le mandat du président du conseil et celui du président-directeur général sont d’une durée d’au plus cinq
ans et celui des autres membres du conseil d’administration est d’une durée d’au plus quatre ans.

À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de
nouveau.

Toute vacance survenue avant l’expiration d’un mandat est comblée de la manière mentionnée à l’article 7.

Constitue notamment une vacance, l’absence à un nombre de réunions déterminé par le règlement intérieur
de l’Office, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
2000, c. 18, a. 8; 2006, c. 18, a. 2.

9.  Le président du conseil d’administration préside les réunions du conseil et voit à son bon
fonctionnement.

Il assume en outre toute autre responsabilité que lui confie le conseil.
2000, c. 18, a. 9; 2006, c. 18, a. 3.

9.1.  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.
2006, c. 18, a. 3.

9.2.  Le président-directeur général est responsable de la direction et de la gestion de l’Office dans le cadre
de ses règlements et de ses politiques. Il propose au conseil d’administration les orientations stratégiques ainsi
que les orientations globales de développement. Il exerce ses fonctions à temps plein.

Le président-directeur général assume en outre toute autre responsabilité que lui confie le conseil
d’administration ou le ministre.
2006, c. 18, a. 3.

9.3.  En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le ministre peut désigner une
personne pour exercer ses fonctions.
2006, c. 18, a. 3.

9.4.  Les fonctions de président du conseil d’administration et de président-directeur général ne peuvent
être cumulées.
2006, c. 18, a. 3.

10.  Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail
du président-directeur général.
2000, c. 18, a. 10.

11.  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
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des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le
gouvernement.
2000, c. 18, a. 11.

12.  Le quorum aux réunions du conseil d’administration est constitué de la majorité de ses membres dont
le président du conseil et le président-directeur général.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents. En cas de
partage, la personne qui préside a voix prépondérante.
2000, c. 18, a. 12; 2006, c. 18, a. 5.

13.  Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés par le
président du conseil d’administration ou un autre membre du conseil d’administration dûment autorisé sont
authentiques. Il en est de même des documents et des copies de documents émanant de l’Office ou faisant
partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
2000, c. 18, a. 13; 2006, c. 18, a. 6.

14.  Une transcription écrite et intelligible d’une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par
l’Office sur ordinateur ou sur tout autre support informatique constitue un document de l’Office ; elle fait
preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée par une personne visée à l’article 13.
2000, c. 18, a. 14.

15.  Aucun document n’engage l’Office ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président du
conseil d’administration, le président-directeur général ou un autre membre du conseil d’administration ou du
personnel de l’Office mais, dans le cas de ces derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le
règlement intérieur de l’Office.
2000, c. 18, a. 15; 2006, c. 18, a. 7.

16.  Le règlement intérieur de l’Office peut permettre, dans les conditions et sur les documents qui y sont
indiqués, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique, qu’elle soit électronique 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 visée à l’article 13.
2000, c. 18, a. 16.

17.  Les membres du conseil peuvent renoncer à l’avis de convocation à une réunion du conseil
d’administration. Leur seule présence équivaut à une renonciation à l’avis de convocation, à moins qu’ils ne
soient présents pour contester la régularité de la convocation.
2000, c. 18, a. 17.

18.  Les membres du conseil peuvent, si tous y consentent, participer à une réunion à l’aide de moyens leur
permettant de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone. Les participants sont alors
réputés avoir assisté à la réunion.
2000, c. 18, a. 18.

19.  Les résolutions écrites, signées par tous les membres habiles à voter, ont la même valeur que si elles
avaient été adoptées lors d’une réunion du conseil d’administration.

Un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations ou ce qui en tient
lieu.
2000, c. 18, a. 19.
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20.  L’Office peut prendre tout règlement concernant l’exercice de ses pouvoirs et sa régie interne.

2000, c. 18, a. 20.

21.  Les membres du personnel de l’Office sont nommés selon le plan d’effectifs établi par règlement de
l’Office.

Sous réserve des dispositions d’une convention collective, l’Office détermine, par règlement, les normes et
barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son
personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
2000, c. 18, a. 21.

22.  Un membre du personnel de l’Office qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en
conflit son intérêt personnel et celui de l’Office doit, sous peine de licenciement, dénoncer par écrit son intérêt
au président-directeur général.
2000, c. 18, a. 22.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET RAPPORTS

23.  L’Office peut exiger des honoraires, des frais ou toute autre rémunération en contrepartie des services
qu’il rend.
2000, c. 18, a. 23.

24.  L’Office ne peut, sans l’autorisation du gouvernement :

1° contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses
emprunts en cours et non encore remboursés ;

2° s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le
gouvernement ;

3° acquérir ou détenir des actions ou des parts d’une personne morale ou d’une société au-delà des limites
ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement ;

4° céder des actions ou des parts d’une personne morale ou d’une société au-delà des limites ou
contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement ;

5° acquérir ou céder d’autres actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le
gouvernement ;

6° accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition.
2000, c. 18, a. 24.

25.  Les sommes reçues par l’Office sont affectées au paiement de ses activités et à l’exécution de ses
obligations. Le surplus, s’il en est, est conservé par l’Office à moins que le gouvernement n’en décide
autrement.
2000, c. 18, a. 25.

26.  Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine :
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1° garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par l’Office ainsi que l’exécution
de toute obligation de celui-ci ;

2° autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Office tout montant jugé nécessaire pour rencontrer ses
obligations ou pour la réalisation de sa mission.

Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2000, c. 18, a. 26.

27.  L’exercice financier de l’Office se termine le 31 mars de chaque année.

2000, c. 18, a. 27.

28.  Les livres et comptes de l’Office sont vérifiés par le vérificateur général chaque année et chaque fois
que le décrète le gouvernement.

Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers de l’Office.
2000, c. 18, a. 28.

29.  L’Office doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi
qu’un rapport de ses activités pour l’exercice précédent.

Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.

Le ministre dépose les états financiers et le rapport d’activités devant 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.
2000, c. 18, a. 29.

30.  Chaque année, l’Office soumet au ministre, suivant les modalités qu’il fixe, ses prévisions budgétaires
et, conformément aux orientations de celui-ci, le plan de ses activités, pour l’exercice financier suivant.
2000, c. 18, a. 30.

31.  L’Office doit communiquer au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.

2000, c. 18, a. 31.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

32.  L’Office constitué en vertu de l’article 1 succède à l’Office Québec-Amériques pour la jeunesse
constitué le 2 novembre 1999 en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) et acquiert
les droits et assume les obligations de cette personne morale, qui est dissoute.
2000, c. 18, a. 32.

33.  Malgré l’article 21, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi sur l’administration publique
(2000, chapitre 8), le plan d’effectifs et les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les
autres conditions de travail des membres du personnel de l’Office Québec-Amériques pour la jeunesse sont
déterminés par règlement de l’Office. Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement.
2000, c. 18, a. 33.
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34.  Le ministre des Relations internationales est chargé de l’application de la présente loi.

2000, c. 18, a. 34.

35.  (Omis).

2000, c. 18, a. 35.
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ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 18 des
lois de 2000, tel qu’en vigueur le 1er avril 2001, à l’exception de l’article 35, est abrogé à compter de l’entrée
en vigueur du chapitre O-5.1 des Lois refondues.
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chapitre C-6.2

LOI AFFIRMANT LE CARACTÈRE COLLECTIF DES RESSOURCES EN EAU ET VISANT À
RENFORCER LEUR PROTECTION
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CONSIDÉRANT que l’eau est indispensable à la vie et qu’elle est une ressource vulnérable et épuisable;

CONSIDÉRANT que l’eau est une ressource faisant partie du patrimoine commun de la nation québécoise et qu’il
importe de la préserver et d’en améliorer la gestion pour répondre aux besoins des générations actuelles et futures;

CONSIDÉRANT que l’usage de l’eau est commun à tous et que chacun doit pouvoir accéder à une eau dont la qualité et
la quantité permettent de satisfaire ses besoins essentiels;

CONSIDÉRANT que l’État, en tant que gardien des intérêts de la nation dans la ressource eau, se doit d’être investi des
pouvoirs nécessaires pour en assurer la protection et la gestion;

CONSIDÉRANT que l’État doit aussi disposer des fonds nécessaires à la gouvernance de l’eau, notamment par
l’établissement de redevances liées à la gestion, à l’utilisation et à l’assainissement de l’eau;

CONSIDÉRANT que le Québec, l’Ontario et les huit États américains riverains des Grands Lacs ont, le 13 décembre
2005, signé l’Entente sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, laquelle
a été approuvée par l’Assemblée nationale le 30 novembre 2006, et qu’il importe de modifier la Loi sur la qualité de
l’environnement (chapitre Q-2) afin d’en assurer la mise en oeuvre;
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SECTION I

L’EAU, RESSOURCE COLLECTIVE

1.  Étant d’intérêt vital, l’eau de surface et l’eau souterraine, dans leur état naturel, sont des ressources qui
font partie du patrimoine commun de la nation québécoise.

Ainsi que l’énonce l’article 913 du Code civil, leur usage est commun à tous et elles ne peuvent faire
l’objet d’appropriation, sauf dans les conditions définies par cet article.
2009, c. 21, a. 1.

2.  Dans les conditions et les limites définies par la loi, chaque personne physique, pour son alimentation et
son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable.
2009, c. 21, a. 2.

3.  La protection, la restauration, la mise en valeur et la gestion des ressources en eau sont d’intérêt général
et concourent à l’objectif de développement durable.

Afin de favoriser l’accès public au fleuve Saint-Laurent et aux autres plans ou cours d’eau, notamment
pour permettre à toute personne d’y circuler dans les conditions prévues à l’article 920 du Code civil, le
ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut prendre des mesures à cette fin.
2009, c. 21, a. 3.

SECTION II

PRINCIPES

§ 1. — Principe utilisateur-payeur

4.  Les coûts liés à l’utilisation des ressources en eau, dont les coûts de protection, de restauration, de mise
en valeur et de gestion, sont assumés par les utilisateurs dans les conditions définies par la loi et en tenant
compte des conséquences environnementales, sociales et économiques ainsi que du principe pollueur-payeur.
2009, c. 21, a. 4.

§ 2. — Principe de prévention

5.  Toute personne a le devoir, dans les conditions définies par la loi, de prévenir ou, à défaut, de limiter les
atteintes qu’elle est susceptible de causer aux ressources en eau et, ce faisant, de prendre part à leur
protection.
2009, c. 21, a. 5.

§ 3. — Principe de réparation

6.  Toute personne est tenue de réparer, dans les conditions définies par la loi, les dommages qu’elle cause
aux ressources en eau.
2009, c. 21, a. 6.

CARACTÈRE COLLECTIF DES RESSOURCES EN EAU

À jour au 0
1
1er 1

1
novembre 2016

© Éditeur officiel du Québec C-6.2 / 3 sur 10



§ 4. — Principes de transparence et de participation

7.  Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux
informations relatives aux ressources en eau détenues par les autorités publiques et de participer à
l’élaboration des décisions prises par ces autorités qui ont une incidence sur ces ressources.
2009, c. 21, a. 7.

SECTION III

ACTION EN RÉPARATION DES DOMMAGES CAUSÉS À L’EAU

8.  Lorsque, par le fait, la faute ou l’acte illégal d’une personne, des dommages sont causés aux ressources
en eau, notamment par une altération de leurs propriétés physiques, chimiques ou biologiques, de leurs
fonctions écologiques ou de leur état quantitatif, le Procureur général peut, au nom de l’État gardien des
intérêts de la nation dans ces ressources, intenter contre l’auteur des dommages une action en réparation ayant
l’une ou l’autre des fins suivantes, ou une combinaison de celles-ci:

1° la remise en l’état initial ou dans un état s’en rapprochant;

2° la réparation par des mesures compensatoires;

3° la réparation par le versement d’une indemnité, de type forfaitaire ou autre.

Aux fins du présent article, l’état initial désigne l’état des ressources en eau et de leurs fonctions
écologiques qui aurait existé sans la survenance de ces dommages, évalué à l’aide des meilleures informations
disponibles.

L’obligation de réparation est solidaire lorsque les dommages aux ressources en eau ou à leurs fonctions
écologiques sont causés par la faute ou l’acte illégal de deux personnes ou plus.
2009, c. 21, a. 8.

9.  Pour les fins de l’action en réparation des dommages causés aux ressources en eau, le gouvernement
peut, par règlement, déterminer:

1° les conditions applicables à la remise en l’état initial ou dans un état s’en rapprochant ainsi qu’à la
réparation par des mesures compensatoires;

2° les éléments, barèmes ou méthodes qui doivent être pris en compte dans l’évaluation ou
l’établissement des dommages subis par les ressources en eau et de l’indemnité exigible pour ces dommages,
lesquels incluent les altérations des fonctions écologiques assurées par l’eau au bénéfice d’autres ressources
naturelles ou de la population.
2009, c. 21, a. 9.

10.  Les indemnités obtenues dans le cadre d’une action intentée en vertu de la présente section sont portées
au crédit du Fonds vert institué par l’article 15.1 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001) et sont affectées au financement de mesures prises pour
assurer la gouvernance de l’eau, entre autres pour favoriser la protection et la mise en valeur de l’eau, ainsi
que pour la conserver en quantité et en qualité suffisantes dans une perspective de développement durable.
2009, c. 21, a. 10; 2011, c. 18, a. 105.

11.  L’action en réparation des dommages causés aux ressources en eau se prescrit par 10 ans à compter de
la date à laquelle le ministre a connaissance des dommages.
2009, c. 21, a. 11.
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SECTION IV

GOUVERNANCE DE L’EAU

12.  Dans la présente section, le Saint-Laurent désigne, outre le fleuve, l’estuaire et le golfe du Saint-
Laurent.
2009, c. 21, a. 12.

13.  La gestion des ressources en eau doit être réalisée de manière intégrée et concertée dans les unités
hydrographiques désignées en application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 14, en particulier
dans l’unité hydrographique d’intérêt exceptionnel que forme le Saint-Laurent.

Cette gestion intégrée et concertée doit en outre être effectuée en tenant compte des principes du
développement durable, notamment ceux énoncés à l’article 6 de la Loi sur le développement durable
(chapitre D-8.1.1).
2009, c. 21, a. 13.

14.  Pour l’application de l’article 13, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs peut:

1° établir les orientations fondamentales d’une gestion intégrée et concertée des ressources en eau;

2° recenser et décrire, pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec, les unités hydrographiques,
notamment les bassins, sous-bassins ou groupements de bassins hydrographiques, sur la base entre autres des
critères suivants:

a) la superficie des unités hydrographiques;

b) les limites territoriales du Québec, des régions administratives ou des municipalités régionales de
comté, selon le cas;

c) la densité d’occupation du territoire;

d) l’historique de la concertation, la cohésion et l’harmonie entre les divers utilisateurs ou milieux
intéressés;

e) l’homogénéité des activités de développement dans leurs dimensions environnementale, sociale et
économique;

3° pour chacune des unités hydrographiques visées au paragraphe 2° qu’il indique, pourvoir, aux
conditions qu’il fixe et réserve faite des dispositions du paragraphe 4°:

a) soit à la constitution d’un organisme ayant pour mission d’élaborer et de mettre à jour un plan directeur
de l’eau et d’en promouvoir et suivre la mise en oeuvre, en s’assurant d’une représentation équilibrée des
utilisateurs et des divers milieux intéressés, dont le milieu gouvernemental, autochtone, municipal,
économique, environnemental, agricole et communautaire, dans la composition de cet organisme;

b) soit, exceptionnellement, à la désignation d’un organisme chargé de remplir cette mission en
concertation avec les utilisateurs et les milieux intéressés;

4° pour l’unité hydrographique que forme le Saint-Laurent, pourvoir, aux conditions qu’il fixe ou qu’il
convient avec toute autorité gouvernementale concernée:

a) à la mise en place de mécanismes de gouvernance propres à assurer, pour tout ou partie du Saint-
Laurent, la concertation des utilisateurs et des divers milieux intéressés ainsi que la planification et
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l’harmonisation des mesures de protection et d’utilisation des ressources en eau et des autres ressources
naturelles qui en dépendent;

b) à la constitution ou à la désignation, à titre de composante principale de ces mécanismes de
gouvernance, d’un organisme chargé de l’élaboration et de la mise à jour d’un plan de gestion intégrée du
Saint-Laurent, et d’en promouvoir et suivre la mise en oeuvre, en veillant à ce que la composition de cet
organisme satisfasse au principe d’une représentation équilibrée des usagers et des divers milieux intéressés;

5° fixer des règles applicables au fonctionnement et au financement de tout organisme constitué ou
désigné en vertu des paragraphes 3° et 4° ainsi que des mécanismes de gouvernance mis en place en
application du paragraphe 4°;

6° déterminer les éléments qui doivent être traités dans un plan directeur de l’eau ou dans un plan de
gestion intégrée de tout ou partie du Saint-Laurent, notamment en ce qui a trait à l’état des eaux et des autres
ressources naturelles qui en dépendent, au recensement des usages et à l’évaluation de leurs incidences, à
l’inventaire des zones d’intérêt, fragiles ou dégradées sur le plan écologique, aux mesures de protection ou de
restauration de l’état qualitatif ou quantitatif des eaux ainsi qu’à l’évaluation des moyens économiques et
financiers nécessaires à sa mise en oeuvre;

7° déterminer les conditions applicables à l’élaboration, à la mise à jour et au suivi de la mise en oeuvre
d’un plan directeur de l’eau ou d’un plan de gestion intégrée de tout ou partie du Saint-Laurent, entre autres
celles relatives à l’information et à la participation de la population, à l’approbation du plan par le ministre
ainsi qu’aux comptes rendus à soumettre au ministre sur l’état d’avancement de la mise en oeuvre du plan.

Lorsqu’il pourvoit à la constitution ou à la désignation d’un organisme en vertu du présent article, le
ministre publie, notamment dans la région concernée et selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis
contenant, outre l’identification de l’organisme, une brève description de sa mission.
2009, c. 21, a. 14.

15.  Après avoir approuvé un plan directeur de l’eau ou un plan de gestion intégrée de tout ou partie du
Saint-Laurent, le ministre publie, notamment dans la région concernée et selon les modalités qu’il estime
indiquées, un avis faisant mention de cette approbation et des endroits où le plan peut être consulté ou obtenu.

Le ministre doit en outre transmettre copie du plan aux ministères et organismes du gouvernement ainsi
qu’aux municipalités régionales de comté, aux communautés métropolitaines et aux municipalités locales
dont le territoire est compris en tout ou en partie dans l’unité hydrographique visée par ce plan, afin qu’ils le
prennent en considération dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées par la loi dans le domaine de
l’eau ou dans tout autre domaine ayant une incidence sur l’eau.
2009, c. 21, a. 15.

SECTION V

BUREAU DES CONNAISSANCES SUR L’EAU

16.  Est constitué, au sein du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le
Bureau des connaissances sur l’eau.

Le Bureau a pour mission d’assurer la mise en place et la coordination technique d’un système
d’information visant la collecte de données sur les ressources en eau, les écosystèmes aquatiques et leurs
usages à l’échelle des unités hydrographiques visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 14, ainsi
que la conservation et la diffusion de ces données, dans le but de soutenir les besoins en connaissances sur
l’eau et de fournir à la population une information qui soit la plus fiable, complète et à jour possible.

Les municipalités et les communautés autochtones ainsi que tout ministère, organisme, établissement
d’enseignement ou de recherche ou groupe dont la mission, les fonctions ou les activités concernent en tout
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ou en partie le domaine de l’eau sont, sur invitation ou à leur demande, associés au développement de ce
système d’information.
2009, c. 21, a. 16.

17.  Le Bureau doit, au plus tard le 19 juin 2014 et, par la suite, à tous les cinq ans, transmettre au ministre
un rapport sur l’état des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques.

Ce rapport est rendu accessible au public dans les 30 jours de sa transmission au ministre.
2009, c. 21, a. 17; N.I. 2014-08-01.

SECTION VI

DISPOSITIONS MODIFICATIVES

LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT

18.  (Modification intégrée au c. Q-2, intitulé de la section V du chapitre I).

2009, c. 21, a. 18.

19.  (Modification intégrée au c. Q-2, aa. 31.74-31.108).

2009, c. 21, a. 19.

20.  (Modification intégrée au c. Q-2, a. 32).

2009, c. 21, a. 20.

21.  (Modification intégrée au c. Q-2, sous-section 5 de la section V du chapitre I).

2009, c. 21, a. 21.

22.  (Modification intégrée au c. Q-2, a. 46).

2009, c. 21, a. 22.

23.  (Modification intégrée au c. Q-2, a. 96).

2009, c. 21, a. 23.

24.  (Inopérant, 2011, c. 20, a. 18).

2009, c. 21, a. 24.

25.  (Inopérant, 2011, c. 20, a. 18).

2009, c. 21, a. 25.

26.  (Modification intégrée au c. Q-2, a. 112.0.1).

2009, c. 21, a. 26.

27.  (Modification intégrée au c. Q-2, a. 117).

2009, c. 21, a. 27.
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28.  (Inopérant, 2011, c. 20, a. 30).

2009, c. 21, a. 28.

29.  (Modification intégrée au c. Q-2, a. 118.5).

2009, c. 21, a. 29.

30.  (Modification intégrée au c. Q-2, annexe 0.A).

2009, c. 21, a. 30.

LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE

31.  (Modification intégrée au c. J-3, annexe III).

2009, c. 21, a. 31.

SECTION VII

DISPOSITION ABROGATIVE

32.  (Omis).

2009, c. 21, a. 32.

SECTION VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

33.  Les autorisations de prélèvement d’eau délivrées par le ministre du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs antérieurement au 14 août 2014, que ce soit en vertu de l’article 32 de la Loi sur
la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou de toute autre disposition de cette loi ou de ses règlements
d’application, sont, à compter de cette date, réputées avoir été délivrées en vertu du nouvel article 31.75 de
cette loi.

Ainsi, à moins qu’elles ne prévoient une période de validité moindre et réserve faite des dispositions du
dernier alinéa de l’article 31.81 de cette loi et de tout règlement du gouvernement prévoyant une période de
validité supérieure, ces autorisations sont valides pour une période de 10 ans à compter de la date mentionnée
ci-dessus et sont renouvelables.

Les dispositions du deuxième alinéa sont également applicables, compte tenu des adaptations nécessaires,
aux autorisations délivrées par le gouvernement antérieurement au 14 août 2014, en vertu des articles 31.5 ou
31.6 de cette loi, et visant un prélèvement d’eau.
2009, c. 21, a. 33.

34.  Les prélèvements d’eau qui sont légalement effectués le 14 août 2014 et pour lesquels aucune
autorisation n’a été délivrée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) peuvent être
continués dans les mêmes conditions pour la période de 10 ans qui suit cette date ou pour une période
supérieure correspondant à la période de validité fixée par règlement du gouvernement pour les autorisations
auxquelles ces mêmes prélèvements seraient soumis en vertu des nouvelles dispositions de cette loi. À
l’expiration de cette période, leur continuation est subordonnée à une autorisation délivrée conformément à
ces nouvelles dispositions.
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Les prélèvements d’eau effectués par une municipalité le 14 août 2014 afin d’alimenter un système
d’aqueduc qu’elle exploite peuvent toutefois être continués après l’expiration de la période mentionnée au
premier alinéa sans l’autorisation du ministre.

Les prélèvements visés aux premier et deuxième alinéas ne peuvent être augmentés sans une autorisation
délivrée conformément aux nouvelles dispositions susmentionnées.
2009, c. 21, a. 34.

35.  Un règlement du gouvernement, pris au plus tard le 14 août 2019, détermine les délais dans lesquels
ceux qui effectuent des prélèvements visés aux articles 33 ou 34 seront tenus de présenter au ministre, avant
l’expiration de la période mentionnée à ces articles, une demande pour l’obtention ou le renouvellement, selon
le cas, d’une autorisation relative à ces prélèvements. Ces délais peuvent varier en fonction, notamment, de la
quantité d’eau prélevée et de l’usage auquel cette eau est destinée.

Les dispositions de l’article 115.34 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) s’appliquent,
compte tenu des adaptations nécessaires, pour la détermination des peines applicables en cas d’infraction aux
dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article.
2009, c. 21, a. 35; 2011, c. 20, a. 47.

36.  Toute infraction aux dispositions de l’article 34 rend le contrevenant passible des peines prévues à
l’article 115.32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
2009, c. 21, a. 36; 2011, c. 20, a. 48.

37.  Les dispositions des articles 113, 114, 114.3, 115, 115.2 à 115.4, 115.35 à 115.57 et 116.1.1 de la Loi
sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) sont applicables, compte tenu des adaptations nécessaires, à
toute infraction aux dispositions de l’article 34 ou d’un règlement pris en vertu de l’article 35.
2009, c. 21, a. 37; 2011, c. 20, a. 49.

38.  L’application des articles 33 et 34 ne donne lieu à aucune indemnité de la part de l’État lorsqu’il en
résulte une réduction de la durée des prélèvements visés.
2009, c. 21, a. 38.

SECTION IX

DISPOSITIONS FINALES

39.  Les dispositions de la présente loi s’appliquent au gouvernement, à ses ministères et aux organismes
mandataires de l’État.
2009, c. 21, a. 39.

40.  Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est responsable de
l’application de la présente loi.
2009, c. 21, a. 40.

41.  (Omis).

2009, c. 21, a. 41.
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ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 21 des
lois de 2009, tel qu’en vigueur le 1er août 2009, à l’exception de l’article 41, est abrogé à compter de l’entrée
en vigueur du chapitre C-6.2 des Lois refondues.
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chapitre J-1.001

LOI PROCLAMANT LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA NON-VIOLENCE
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CONSIDÉRANT que les Québécois ont toujours refusé, en conformité avec leurs valeurs, de rester silencieux et inactifs
devant la perpétration d’actions violentes et belliqueuses, et ce, tant sur le plan national qu’international;

CONSIDÉRANT qu’en tant que peuple démocratique, il est de notre devoir de promouvoir une tolérance et une non-
violence véritables à tous les niveaux, de l’individu à l’État;

CONSIDÉRANT que l’Assemblée générale des Nations Unies a décidé qu’une Journée internationale de la non-violence
serait célébrée chaque année le 2 octobre;

CONSIDÉRANT la volonté des Québécois, maintes fois affirmée à l’Assemblée nationale du Québec, de promouvoir la
fin de tous types de violence physique ou psychologique, fondée sur des motifs liés notamment au sexe, à l’orientation
sexuelle, à la race, à l’âge, à la religion, aux convictions politiques ou à la condition sociale ou économique;

CONSIDÉRANT la présence au Québec d’une ferme volonté de contribuer, avec les autres membres de la communauté
internationale, au message de non-violence, de tolérance et de respect des droits de la personne et de la démocratie;

CONSIDÉRANT que la proclamation et la célébration de la Journée internationale de la non-violence contribueraient à
renforcer les idéaux en faveur de la non-violence;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
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1.  Le 2 octobre est proclamé Journée internationale de la non-violence.

2009, c. 61, a. 1.

2.  (Omis).

2009, c. 61, a. 2.
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chapitre C-23.1

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
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ATTENDU qu’à titre de représentant de la population du Québec, le député contribue à l’adoption de lois et règlements,
participe au pouvoir de surveillance de l’Assemblée nationale sur tout acte du gouvernement, de ses ministères et de ses
organismes, porte assistance aux personnes et aux groupes qui demandent son aide dans leurs rapports avec l’État et
participe aux débats publics;

ATTENDU qu’en raison de ces fonctions, la population s’attend, de la part du député, à ce qu’il adhère aux valeurs de
l’Assemblée nationale et respecte certaines règles déontologiques, y compris dans l’exercice de sa charge de membre du
Conseil exécutif, le cas échéant;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
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TITRE PRÉLIMINAIRE

OBJET, APPLICATION ET INTERPRÉTATION

1.  Le présent code a pour objet d’affirmer les principales valeurs de l’Assemblée nationale auxquelles
adhèrent les députés, d’édicter les règles déontologiques qu’ils doivent respecter et de prévoir les mécanismes
d’application et de contrôle de ces règles.
2010, c. 30, a. 1.

2.  Le présent code s’applique aux députés, y compris ceux qui sont membres du Conseil exécutif. À
l’égard de ces derniers, il s’applique également dans l’exercice de leur charge de membre du Conseil exécutif.

Pour l’application du présent code, est réputée être un député une personne:

1° qui est membre du Conseil exécutif sans être membre de l’Assemblée nationale;

2° qui a été un député mais qui ne l’est plus, aux fins de l’application d’une sanction pour un
manquement au présent code.
2010, c. 30, a. 2.

3.  Le commissaire à l’éthique et à la déontologie est responsable de l’application du présent code et relève
de l’Assemblée nationale.

Le commissaire s’acquitte de ses fonctions dans le cadre des droits, privilèges et immunités de
l’Assemblée nationale.

Le présent code n’a pas pour effet de restreindre les droits, privilèges et immunités de l’Assemblée
nationale.
2010, c. 30, a. 3.

4.  Le présent code n’a pas pour effet de limiter la compétence que confère la loi au Bureau de l’Assemblée
nationale.
2010, c. 30, a. 4.

5.  Aux fins du présent code:

1° un organisme public est:

a) un organisme du gouvernement visé par la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01);

b) un organisme visé à l’article 6 de cette loi, un établissement public ou privé conventionné visé par la
Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ainsi que le conseil régional institué par la
Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

c) toute personne que l’Assemblée nationale désigne pour exercer une fonction qui en relève ou tout
organisme dont l’Assemblée nationale ou l’une de ses commissions nomme la majorité des membres;

2° un membre de la famille immédiate du député est son conjoint au sens de la Loi d’interprétation
(chapitre I-16) ou un enfant à charge du député ou de son conjoint.
2010, c. 30, a. 5; 2013, c. 16, a. 92.
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TITRE I

VALEURS ET PRINCIPES ÉTHIQUES

6.  Les valeurs de l’Assemblée nationale sont les suivantes:

1° l’engagement envers l’amélioration des conditions sociales et économiques des Québécois;

2° le respect et la protection de l’Assemblée nationale et de ses institutions démocratiques;

3° le respect envers les membres de l’Assemblée nationale, les fonctionnaires de l’État et les citoyens.

La conduite du député est empreinte de bienveillance, de droiture, de convenance, de sagesse, d’honnêteté,
de sincérité et de justice. Par conséquent, le député:

1° fait preuve de loyauté envers le peuple du Québec;

2° reconnaît qu’il est au service des citoyens;

3° fait preuve de rigueur et d’assiduité;

4° recherche la vérité et respecte la parole donnée;

5° a un devoir de mémoire envers le fonctionnement de l’Assemblée nationale et de ses institutions
démocratiques.
2010, c. 30, a. 6.

7.  Les députés adhèrent aux valeurs énoncées au présent titre.

2010, c. 30, a. 7.

8.  Les députés reconnaissent que ces valeurs doivent les guider dans l’exercice de leur charge ainsi que
dans l’appréciation des règles déontologiques qui leur sont applicables et qu’il doit être tenu compte de ces
valeurs dans l’interprétation de ces règles. Ils recherchent la cohérence entre leurs actions et les valeurs
énoncées au présent titre, même si, en soi, leurs actions ne contreviennent pas aux règles déontologiques qui
leur sont applicables.
2010, c. 30, a. 8.

9.  Les députés reconnaissent que le respect de ces valeurs constitue une condition essentielle afin de
maintenir la confiance de la population envers eux et l’Assemblée nationale et afin de réaliser pleinement la
mission d’intérêt public qui leur est confiée.
2010, c. 30, a. 9.

TITRE II

RÈGLES DÉONTOLOGIQUES APPLICABLES À TOUT DÉPUTÉ

CHAPITRE I

INCOMPATIBILITÉS DE FONCTIONS

10.  Est incompatible avec la charge de député celle de membre du conseil d’une municipalité ou d’une
commission scolaire.
2010, c. 30, a. 10.
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11.  Est incompatible avec la charge de député tout emploi, tout poste ou toute autre fonction auquel
correspond une rémunération ou un avantage tenant lieu de rémunération:

1° du gouvernement, de l’un de ses ministères ou d’un organisme public;

2° du gouvernement du Canada, de celui d’une autre province ou d’un territoire, ou de l’un de leurs
ministères ou organismes, à l’exception des Forces armées régulières ou de réserve;

3° d’un État étranger;

4° d’une organisation internationale à but non lucratif.

Toutefois, n’est pas incompatible avec la charge de député le fait d’être membre du Conseil exécutif.

En outre, le présent article n’a pas pour effet d’interdire l’exercice contre rémunération d’activités
didactiques ou d’une profession auprès d’un organisme visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1º de
l’article 5, sous réserve que le député en ait avisé le commissaire à l’éthique et à la déontologie et que celui-ci
l’ait permis.
2010, c. 30, a. 11.

12.  Est incompatible avec la fonction de président de l’Assemblée nationale la fonction d’administrateur
ou de dirigeant d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’une association à caractère
professionnel, commercial, industriel ou financier.
2010, c. 30, a. 12.

13.  Un député qui, lors de son élection, se trouve dans l’une des situations d’incompatibilité prévues par
les articles 10 et 11 doit, avant de prêter serment, se démettre de la fonction incompatible avec sa charge.

Si une fonction incompatible avec sa charge échoit à un député au cours de son mandat, celui-ci doit se
démettre de l’une ou de l’autre dans un délai de 30 jours. Entre-temps, il ne peut siéger à l’Assemblée
nationale.
2010, c. 30, a. 13.

14.  Un député ne peut exercer des activités de lobbyisme au sens de la Loi sur la transparence et l’éthique
en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011).

Toutefois, le présent article n’interdit pas les activités qu’exerce normalement un député dans le cadre de
ses attributions.

Dans la détermination de la question de savoir si un député a exercé des activités de lobbyisme, le
commissaire à l’éthique et à la déontologie doit consulter le commissaire au lobbyisme.
2010, c. 30, a. 14.

CHAPITRE II

CONFLITS D’INTÉRÊTS

15.  Un député ne peut se placer dans une situation où son intérêt personnel peut influencer son
indépendance de jugement dans l’exercice de sa charge.
2010, c. 30, a. 15.

16.  Dans l’exercice de sa charge, un député ne peut:
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1° agir, tenter d’agir ou omettre d’agir de façon à favoriser ses intérêts personnels, ceux d’un membre de
sa famille immédiate ou ceux d’un de ses enfants non à charge ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre
personne;

2° se prévaloir de sa charge pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de
façon à favoriser ses intérêts personnels, ceux d’un membre de sa famille immédiate ou ceux d’un de ses
enfants non à charge ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne.
2010, c. 30, a. 16.

17.  Un député ne peut utiliser, communiquer ou tenter d’utiliser ou de communiquer des renseignements
qu’il obtient dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa charge et qui ne sont généralement pas à la
disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne.
2010, c. 30, a. 17.

18.  Un député ne peut, directement ou indirectement, participer à un marché avec le gouvernement, un
ministère ou un organisme public.

Toutefois, un député peut:

1° avoir un intérêt dans une entreprise qui participe à un tel marché, sous réserve:

a) dans le cas d’une entreprise dont les titres ne sont pas transigés à une bourse et pour lesquels il n’existe
pas de marché organisé, d’en aviser le commissaire à l’éthique et à la déontologie dès qu’il a connaissance du
marché et que celui-ci permette alors que le député conserve cet intérêt, mais aux conditions qu’il fixe,
notamment la constitution d’une fiducie sans droit de regard ou l’octroi d’un mandat sans droit de regard dont
le fiduciaire ou le mandataire est indépendant;

b) dans le cas d’une autre entreprise, que l’importance de l’intérêt ou les circonstances entourant la
conclusion du marché ne permettent vraisemblablement pas la collusion ou l’influence indue;

2° recevoir un prêt, un remboursement, une subvention, une indemnité ou un autre avantage du
gouvernement, d’un ministère ou d’un organisme public, conformément à une loi, à un règlement ou à un
programme;

3° détenir des titres émis par le gouvernement ou un organisme public à des conditions identiques pour
tous.
2010, c. 30, a. 18.

19.  Un député peut réclamer et recevoir une rémunération ou un avantage résultant d’un marché mentionné
au premier alinéa de l’article 18 lorsque le marché a été conclu et exécuté avant son élection.
2010, c. 30, a. 19.

20.  Lorsque le gouvernement, un ministère ou un organisme public acquiert un bien appartenant en tout ou
en partie à un député ou un droit réel sur ce bien, le prix d’acquisition ou l’indemnité doit être fixé par le
Tribunal administratif du Québec. Le député en avise le commissaire dans les 30 jours.
2010, c. 30, a. 20.

21.  Un député peut, à l’occasion d’activités professionnelles ou analogues, recevoir une rémunération à
laquelle il a droit même si le gouvernement, un ministère ou un organisme public paie, en totalité ou en partie,
les sommes dues, pourvu que le bénéficiaire du service ne soit ni le gouvernement, ni un ministère, ni un tel
organisme.

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES DÉPUTÉS

À jour au 0
1
1er 1

1
novembre 2016

© Éditeur officiel du Québec C-23.1 / 6 sur 29



Toutefois, le présent article n’a pas pour effet d’interdire l’exercice contre rémunération d’activités
didactiques ou d’une profession auprès d’un organisme visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de
l’article 5, sous réserve que le député en ait avisé le commissaire et que celui-ci l’ait permis.
2010, c. 30, a. 21.

22.  Un député qui, lors de son élection, est placé dans une situation de conflit d’intérêts doit en aviser sans
délai le commissaire et mettre fin à cette situation au plus tard dans les 60 jours, à moins qu’un autre délai ne
soit fixé par le commissaire.
2010, c. 30, a. 22.

23.  Un député qui, au cours de son mandat, est placé dans une situation de conflit d’intérêts, en raison de
l’application d’une loi, d’un mariage, d’une union civile ou d’une union de fait auquel il est partie ou de
l’acceptation d’une donation, d’un legs ou d’une charge de liquidateur de succession, doit en aviser sans délai
le commissaire et mettre fin à cette situation au plus tard dans les 60 jours, à moins qu’un autre délai ne soit
fixé par le commissaire.
2010, c. 30, a. 23.

24.  Un député placé à son insu ou contre sa volonté dans une situation de conflit d’intérêts doit en aviser
sans délai le commissaire et mettre fin à cette situation au plus tard dans les 60 jours qui suivent la date où il
en a eu connaissance, à moins qu’un autre délai ne soit fixé par le commissaire.
2010, c. 30, a. 24.

25.  Un député qui, à l’égard d’une question dont l’Assemblée nationale ou une commission dont il est
membre est saisie, a un intérêt personnel et financier distinct de celui de l’ensemble des députés ou de la
population et dont il a connaissance est tenu, s’il est présent, de déclarer publiquement et sans délai la nature
de cet intérêt et de se retirer de la séance sans exercer son droit de vote ni participer aux débats sur cette
question.

Le député doit en outre en aviser le secrétaire général de l’Assemblée nationale et le commissaire.
2010, c. 30, a. 25.

26.  Un député qui, parallèlement à l’exercice de sa charge, exerce une autre fonction doit éviter tout conflit
entre l’exercice de cette fonction et sa charge de député.
2010, c. 30, a. 26.

CHAPITRE III

RÉMUNÉRATION

27.  Un député ne peut recevoir, directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, un salaire,
une indemnité, de l’aide financière ou quelque autre avantage d’un parti politique ou d’une instance d’un
parti.

Un député peut toutefois se faire rembourser, par un parti politique autorisé en vertu de la Loi électorale
(chapitre E-3.3) ou par une instance de parti autorisée en vertu de cette loi, les dépenses raisonnables qu’il a
engagées à l’occasion d’une activité partisane.
2010, c. 30, a. 27.

28.  Un député qui a cessé d’exercer ses fonctions doit, dans les 60 jours, informer par écrit le commissaire
à l’éthique et à la déontologie de tout salaire, indemnité, aide financière ou autre avantage découlant de
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l’exercice de ses fonctions antérieures de député et qui lui est versé directement ou indirectement. Le
commissaire donne un avis public concernant cette information dans les 15 jours de la réception de celle-ci.
2010, c. 30, a. 28.

CHAPITRE IV

DONS ET AVANTAGES

29.  Un député ne peut solliciter, susciter, accepter ou recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne,
quelque avantage que ce soit en échange d’une intervention ou d’une prise de position sur toute question sur
laquelle il peut être appelé à se prononcer, notamment une question dont l’Assemblée nationale ou une
commission peut être saisie.
2010, c. 30, a. 29.

30.  Un député doit refuser ou, sans délai et après avoir demandé l’avis du commissaire à l’éthique et à la
déontologie, retourner au donateur ou remettre au commissaire tout don, toute marque d’hospitalité ou tout
autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de
ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité ou celle de l’Assemblée nationale. En cas de refus
d’un tel avantage, il en informe par écrit le commissaire.
2010, c. 30, a. 30.

31.  Un député qui reçoit directement ou indirectement un don, une marque d’hospitalité ou un autre
avantage d’une valeur de plus de 200 $ et qui choisit de ne pas le retourner au donateur ou de ne pas le
remettre au commissaire doit, dans les 30 jours, faire une déclaration au commissaire à ce sujet, laquelle doit
contenir une description adéquate du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu et préciser le nom
du donateur ainsi que la date et les circonstances de sa réception.

Le commissaire tient un registre public de ces déclarations.

Lorsque le député retourne au donateur un bien, il en avise par écrit le commissaire.
2010, c. 30, a. 31.

32.  L’article 31 ne s’applique pas aux dons, marques d’hospitalité ou autres avantages reçus par un député
dans le contexte d’une relation purement privée.
2010, c. 30, a. 32.

33.  Pour l’application des articles 30 et 31, il doit être tenu compte, le cas échéant, de la répétition de dons,
de marques d’hospitalité et d’autres avantages reçus d’une même source.

Aux fins de l’article 31, le calcul de 200 $ se fait sur une période de 12 mois.
2010, c. 30, a. 33.

34.  Le commissaire remet les biens qu’il reçoit en application du présent chapitre au secrétaire général de
l’Assemblée nationale. Celui-ci en dispose de la manière appropriée.
2010, c. 30, a. 34.
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CHAPITRE V

ASSIDUITÉ

35.  Le député fait preuve d’assiduité dans l’exercice de ses fonctions. Il ne peut, sans motif valable, faire
défaut de siéger à l’Assemblée nationale durant une période déraisonnable.
2010, c. 30, a. 35.

CHAPITRE VI

UTILISATION DE BIENS ET DE SERVICES DE L’ÉTAT

36.  Le député utilise les biens de l’État, y compris les biens loués par l’État, ainsi que les services mis à sa
disposition par l’État et en permet l’usage pour des activités liées à l’exercice de sa charge.
2010, c. 30, a. 36.

CHAPITRE VII

DÉCLARATION D’INTÉRÊTS

37.  Dans les 60 jours qui suivent la publication de son élection à la Gazette officielle du Québec et, par la
suite, tous les ans et au plus tard à la date fixée par le commissaire à l’éthique et à la déontologie, le député
dépose auprès de celui-ci une déclaration de ses intérêts personnels et des intérêts personnels des membres de
sa famille immédiate. La déclaration est conservée au bureau du commissaire.
2010, c. 30, a. 37.

38.  La déclaration d’intérêts comporte les éléments suivants:

1° la valeur de tout revenu ou de tout avantage que le député a reçu au cours des 12 mois précédant la
déclaration ou est en droit de recevoir au cours des 12 prochains mois pour une prestation déjà effectuée ainsi
que la nature et la source de ce revenu ou de cet avantage;

2° les biens immeubles, situés au Québec ou ailleurs, sur lesquels le député ou un membre de sa famille
immédiate détient un droit réel à des fins autres que résidentielles personnelles;

3° la mention de tout avis d’expropriation visant un bien sur lequel le député ou un membre de sa famille
immédiate détient un droit réel, qu’il s’agisse ou non d’un bien visé au paragraphe 2º;

4° les nom, occupation et adresse de toute personne, autre qu’une institution financière ou un membre de
la famille immédiate, dont le député ou un membre de sa famille immédiate est créancier ou débiteur lorsque
la créance résulte d’un emprunt d’argent excédant 3 000 $ ainsi que l’indication du montant du solde dû s’il
excède 20 000 $;

5° la nature de toute activité professionnelle, commerciale ou industrielle exercée par le député ou un
membre de sa famille immédiate au cours des 12 mois précédant la déclaration, avec une identification de
l’employeur ou de l’entreprise pour le compte duquel cette activité a été exercée ou une indication qu’il s’agit
d’une activité exercée à son propre compte; n’a toutefois pas à être déclaré l’emploi d’un enfant à charge s’il
en est résulté un revenu n’excédant pas 10 000 $;

6° tout avantage que le député ou un membre de sa famille immédiate a reçu au cours des 12 mois
précédant la déclaration ou est en droit de recevoir au cours des 12 prochains mois dans le cadre d’un marché
conclu avec le gouvernement, un ministère ou un organisme public, autre qu’un marché visé aux paragraphes
2º ou 3º du deuxième alinéa de l’article 18, ainsi que la description de l’objet, de la valeur et de la nature du
marché;
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7° l’identification de toute entreprise dont les titres sont transigés à une bourse ou pour lesquels il existe
un autre marché organisé et à l’égard de laquelle le député ou un membre de sa famille immédiate détient un
intérêt, notamment sous forme d’actions, de parts ou d’avantages de nature pécuniaire, en précisant la nature
et la valeur de celui-ci;

8° l’identification de toute entreprise autre qu’une entreprise visée au paragraphe 7º et à l’égard de
laquelle le député ou un membre de sa famille immédiate détient un intérêt, notamment sous forme d’actions,
de parts ou d’avantages de nature pécuniaire, en précisant la nature et la valeur de celui-ci; à l’égard d’une
telle entreprise, le député fournit les renseignements qu’il peut raisonnablement obtenir sur:

a) les activités et les sources de revenu de cette entreprise;

b) les liens que cette entreprise peut entretenir avec le gouvernement, un ministère ou un organisme
public;

c) le nom et l’adresse des personnes qui détiennent des intérêts dans cette entreprise;

d) le nom des personnes morales liées à cette entreprise, le cas échéant;

9° le nom de toute personne morale, association ou société de personnes au sein de laquelle le député ou
un membre de sa famille immédiate a occupé, au cours des 12 mois précédant la déclaration, un poste
d’administrateur, de dirigeant, d’associé, de commandité ou de commanditaire;

10° les renseignements relatifs à une succession ou à une fiducie dont le député ou un membre de sa
famille immédiate est bénéficiaire pour une valeur de 10 000 $ ou plus;

11° tout autre renseignement que le commissaire peut exiger.
2010, c. 30, a. 38.

39.  Après avoir examiné la déclaration visée à l’article 37, le commissaire peut demander de rencontrer le
député en vue de vérifier la conformité de la déclaration et de discuter des obligations du député aux termes
du présent code.
2010, c. 30, a. 39.

40.  Un sommaire de la déclaration des intérêts personnels du député est établi par le commissaire après en
avoir informé le député. Ce sommaire indique, de façon générale, la nature des intérêts mentionnés dans la
déclaration et est rendu public par le commissaire.

Le sommaire comporte les renseignements suivants:

1° une mention de la nature et de la source des revenus et des avantages mentionnés dans la déclaration, à
l’exception:

a) d’une source de revenus ou d’avantages si le total des revenus et des avantages provenant de cette
source est de moins de 10 000 $ durant les 12 mois qui précèdent la date considérée;

b) de toute autre source de revenus ou d’avantages qui, de l’avis du commissaire, n’a pas à être
divulguée;

2° une mention de tout immeuble visant un bien sur lequel le député détient un droit réel et qui fait l’objet
d’un avis d’expropriation;

3° la nature de toute activité professionnelle, commerciale ou industrielle exercée par le député au cours
des 12 mois précédant la déclaration avec une identification de l’employeur ou de l’entreprise pour le compte
duquel cette activité a été exercée ou une indication qu’il s’agit d’une activité exercée à son propre compte;
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4° l’objet et la nature de tout marché visé au paragraphe 6º de l’article 38;

5° l’identification de tout intérêt faisant l’objet d’une fiducie ou d’un mandat sans droit de regard en
application de l’article 18, le nom du fiduciaire ou du mandataire, l’adresse de ce dernier et la date de l’acte
de fiducie ou du mandat;

6° les noms des entreprises, personnes morales, sociétés, associations, successions et fiducies
mentionnées dans sa déclaration, avec une mention de l’intérêt en cause;

7° tout autre renseignement que le commissaire juge utile de rendre public.
2010, c. 30, a. 40.

CHAPITRE VIII

ACTES DÉROGATOIRES

41.  Constitue un acte dérogatoire au présent code le fait pour un député:

1° de refuser ou d’omettre de répondre dans un délai raisonnable à une demande écrite du commissaire à
l’éthique et à la déontologie;

2° de refuser ou d’omettre de fournir dans un délai raisonnable au commissaire un renseignement ou un
document que celui-ci exige par écrit;

3° de tromper ou de tenter de tromper le commissaire dans l’exercice de ses fonctions;

4° d’entraver, de quelque façon que ce soit, le commissaire dans l’exercice de ses fonctions.
2010, c. 30, a. 41.

TITRE III

RÈGLES DÉONTOLOGIQUES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF

CHAPITRE I

INTERPRÉTATION

42.  Pour l’application du présent titre, un député qui n’est pas membre du Conseil exécutif, mais qui est
autorisé à siéger au Conseil des ministres, est assimilé à un membre du Conseil exécutif.
2010, c. 30, a. 42.

CHAPITRE II

EXCLUSIVITÉ DE FONCTIONS

43.  Un membre du Conseil exécutif doit se consacrer entièrement à l’exercice de ses fonctions. Il ne peut
notamment exercer la fonction d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, d’une société de
personnes ou d’une association.
2010, c. 30, a. 43.

44.  Le cas échéant, un membre du Conseil exécutif doit, dans les plus brefs délais suivant son
assermentation, remettre sa démission à titre d’administrateur ou de dirigeant de toute personne morale,
société de personnes ou association et cesser toute activité autre que l’exercice de ses fonctions. Entre-temps,
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il ne peut participer aux séances du Conseil exécutif, d’un comité ministériel du Conseil exécutif ou du
Conseil du trésor.
2010, c. 30, a. 44.

CHAPITRE III

CONFLITS D’INTÉRÊTS

45.  Un membre du Conseil exécutif doit, dans les 60 jours de sa nomination ou du fait lui conférant un tel
intérêt, soit se départir de ses intérêts dans des entreprises dont les titres sont transigés à une bourse ou pour
lesquels il existe un autre marché organisé, soit les transporter dans une fiducie sans droit de regard dont le
fiduciaire est indépendant ou encore les confier à un mandataire indépendant en vertu d’un mandat sans droit
de regard. Il doit en outre, à l’égard de ces intérêts, se conformer à toute autre mesure ou condition requise par
le commissaire à l’éthique et à la déontologie, le cas échéant.

Toutefois, le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un placement dans un fonds mutuel de
placements à capital variable, d’un certificat de placement garanti ou d’un instrument financier analogue, d’un
intérêt dans un régime de retraite, un régime enregistré d’épargne-retraite qui n’est pas autogéré, un régime de
prestations aux employés, une police d’assurance-vie ou une rente similaire, d’une participation au Fonds de
solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) ou à Fondaction, le Fonds de développement de la
Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi et de tout intérêt similaire qui, de l’avis
du commissaire, devrait être exclu de l’application du présent article.
2010, c. 30, a. 45.

46.  Un membre du Conseil exécutif qui a, directement ou indirectement, des intérêts dans une entreprise
autre qu’une entreprise visée au premier alinéa de l’article 45 doit, dans les 60 jours de sa nomination ou du
fait lui conférant un tel intérêt, faire en sorte, sous réserve de l’exception prévue au paragraphe 3º du
deuxième alinéa de l’article 18, que l’entreprise s’abstienne de faire, directement ou indirectement, quelque
marché avec le gouvernement, un ministère ou un organisme public.

Le premier alinéa s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, à de tels intérêts détenus
par un membre de la famille immédiate du membre du Conseil exécutif. Toutefois, le commissaire peut, s’il
estime qu’il n’y a pas alors de risque que le membre du Conseil exécutif manque à ses obligations aux termes
du présent code ou que l’intérêt public ne sera pas desservi et après en avoir informé le secrétaire général du
Conseil exécutif, autoriser qu’une entreprise, dans laquelle un membre de la famille immédiate du membre du
Conseil exécutif a des intérêts, participe à des marchés ou types de marchés avec le gouvernement, un
ministère ou un organisme public, aux conditions suivantes:

1° aucun marché n’implique le ministère ou un organisme public dont la responsabilité a été confiée au
membre du Conseil exécutif en cause, ni le ministère du Conseil exécutif;

2° cette entreprise a déjà participé à de tels marchés ou types de marchés et les conditions générales
applicables à ces marchés ou types de marchés demeurent identiques, même si le marché implique le
ministère ou un organisme public dont la responsabilité a été confiée au membre du Conseil exécutif en cause
ou le ministère du Conseil exécutif;

3° aucun contrat de gré à gré ne peut être conclu par cette entreprise avec le gouvernement, un ministère
ou un organisme public;

4° cette entreprise ne constitue pas un fournisseur exclusif en regard de tels marchés ou types de marchés;

5° le membre du Conseil exécutif en cause s’engage à ne jamais discuter avec ses collègues ou avec tout
autre intéressé, même en privé, de dossiers qui peuvent être liés de près ou de loin avec les marchés faits ou
qui pourraient être faits avec le gouvernement, un ministère ou un organisme public, directement ou
indirectement, par cette entreprise, à ne pas exercer ou tenter d’exercer directement ou indirectement quelque
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influence à l’égard de tels dossiers et à se retirer de toute séance du Conseil exécutif, d’un comité ministériel
du Conseil exécutif ou du Conseil du trésor pour la durée des délibérations relatives à de tels dossiers;

6° le membre du Conseil exécutif en cause annexe à sa déclaration un document signé, identifiant cette
entreprise avec mention des intérêts détenus dans celle-ci par le membre de sa famille immédiate;

7° le membre avise par écrit le sous-ministre du ministère et les dirigeants des organismes publics dont la
responsabilité lui a été confiée qu’aucun marché ne peut être fait avec ce ministère ou avec cet organisme
public par l’entreprise mentionnée en annexe à sa déclaration.

En outre, le commissaire peut, en tout temps, exiger qu’il soit satisfait à toute autre condition qu’il estime
appropriée, restreindre les marchés ou types de marchés qu’il a autorisés ou demander qu’il soit mis fin à de
tels marchés.

Avis d’une autorisation donnée en vertu du présent article ou de toute modification à celle-ci doit être
rendu public sans délai par le commissaire. Cet avis indique notamment les motifs sur lesquels l’autorisation
ou la modification se fonde, le nom de l’entreprise, celui du membre du Conseil exécutif et du membre de sa
famille immédiate concerné, la nature des marchés ou types de marchés et les conditions fixées par le
commissaire.
2010, c. 30, a. 46.

47.  Il est interdit à un membre du Conseil exécutif d’acquérir, pour fins de spéculation, un terrain ou des
intérêts dans une propriété foncière au Québec ou encore dans une société de mise en valeur immobilière
faisant des affaires au Québec.
2010, c. 30, a. 47.

48.  Un membre du Conseil exécutif doit informer par écrit le commissaire de toute démarche sérieuse qu’il
entreprend ou à laquelle il participe et ayant trait à une nomination qu’il pourrait accepter ou à un emploi, à un
poste ou à toute autre fonction qu’il pourrait occuper après avoir terminé d’exercer ses fonctions.

Le commissaire peut alors demander au membre du Conseil exécutif soit de mettre fin à la démarche, soit
de se soumettre aux conditions qu’il détermine. Dans ce dernier cas, le commissaire en avise le premier
ministre.
2010, c. 30, a. 48.

49.  Dès qu’il prend connaissance d’une situation visée aux articles 22, 23 et 24, un membre du Conseil
exécutif doit en aviser le commissaire et le secrétaire général du Conseil exécutif. Il doit en outre s’engager
par écrit, tant que la situation n’est pas régularisée, à ne pas discuter avec ses collègues, même en privé, de
dossiers qui peuvent être liés de près ou de loin avec l’intérêt en cause, à ne pas exercer ou tenter d’exercer
directement ou indirectement quelque influence à l’égard de tels dossiers et à se retirer de toute séance du
Conseil exécutif, d’un comité ministériel du Conseil exécutif ou du Conseil du trésor pour la durée des
délibérations relatives à de tels dossiers. Il doit également demander expressément au sous-ministre du
ministère et aux dirigeants des organismes publics dont la responsabilité lui a été confiée de ne jamais porter à
son attention des informations relatives à de tels dossiers, de traiter eux-mêmes de telles informations et de
prendre eux-mêmes toute décision relativement à de tels dossiers.

En outre, si le commissaire fixe un autre délai que celui prévu aux articles 22, 23 et 24, il en informe le
secrétaire général du Conseil exécutif.
2010, c. 30, a. 49.
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CHAPITRE IV

RÉMUNÉRATION

50.  Malgré l’article 27, un membre du Conseil exécutif qui n’est pas membre de l’Assemblée nationale
peut recevoir d’un parti politique autorisé ou d’une instance de parti autorisée un montant n’excédant pas
celui qu’il recevrait, s’il était député, en application de l’article 1 de la Loi sur les conditions de travail et le
régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-52.1), à compter de la date où il devient
membre du Conseil exécutif et jusqu’à ce qu’il cesse de l’être ou jusqu’à ce qu’il soit élu député, selon la
première de ces dates.

Ce montant ne peut être pris en compte, le cas échéant, dans le calcul des allocations, rentes ou prestations
prévues par cette loi. Il constitue toutefois un revenu aux fins de l’article 698 du Code de procédure civile
(chapitre C-25.01).
2010, c. 30, a. 50; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

CHAPITRE V

DÉCLARATION D’INTÉRÊTS

51.  Dans les 60 jours qui suivent son assermentation à titre de membre du Conseil exécutif et, par la suite,
tous les ans et au plus tard à la date fixée par le commissaire à l’éthique et à la déontologie, le membre dépose
auprès de celui-ci une déclaration de ses intérêts personnels et des intérêts personnels des membres de sa
famille immédiate. La déclaration est conservée au bureau du commissaire.

Une telle déclaration doit être déposée même si le membre du Conseil exécutif a déjà déposé une
déclaration à titre de député en vertu de l’article 37.
2010, c. 30, a. 51.

52.  La déclaration comporte les renseignements suivants:

1° les revenus, les avantages et les éléments d’actif et de passif du membre du Conseil exécutif et des
membres de sa famille immédiate, ainsi que la valeur de ceux-ci, notamment:

a) les biens immeubles ou meubles, situés au Québec ou ailleurs, sur lesquels le membre du Conseil
exécutif ou un membre de sa famille immédiate détient un droit réel ainsi que les biens immeubles dont l’un
ou l’autre est locataire, sauf les biens meubles destinés à l’usage personnel; toutefois, tout bien faisant l’objet
d’un avis d’expropriation doit être ajouté à cette déclaration;

b) la valeur de tout revenu ou de tout avantage que le membre du Conseil exécutif ou un membre de sa
famille immédiate a reçu au cours des 12 mois précédant la déclaration ou est en droit de recevoir au cours
des 12 prochains mois pour une prestation déjà effectuée ainsi que la nature et la source de ce revenu ou de
cet avantage; n’a toutefois pas à être déclaré le revenu d’un enfant à charge s’il n’excède pas 10 000 $;

c) les renseignements relatifs à une succession ou à une fiducie dont le membre du Conseil exécutif ou un
membre de sa famille immédiate est bénéficiaire pour une valeur de 10 000 $ ou plus;

d) les nom, occupation et adresse de toute personne, autre qu’une institution financière ou qu’un membre
de la famille immédiate, dont le membre du Conseil exécutif ou un membre de sa famille immédiate est
créancier ou débiteur lorsque la créance résulte d’un emprunt d’argent excédant 3 000 $ ainsi que l’indication
du montant du solde dû s’il excède 10 000 $;

e) le montant de toute autre dette ou caution, sauf:

i. une dette ou une caution d’un montant de 10 000 $ ou moins;
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ii. une dette sur un bien meuble destiné à l’usage personnel;

iii. le solde d’une carte de crédit;

2° la nature de toute activité professionnelle, commerciale ou industrielle exercée par le membre du
Conseil exécutif au cours des 12 mois précédant son assermentation avec une identification de l’employeur ou
de l’entreprise pour le compte duquel cette activité a été exercée ou d’une indication qu’il s’agit d’une activité
exercée à son propre compte;

3° la nature de toute activité professionnelle, commerciale ou industrielle exercée par un membre de la
famille immédiate du membre du Conseil exécutif au cours des 12 mois précédant la déclaration avec une
identification de l’employeur ou de l’entreprise pour le compte duquel cette activité a été exercée ou d’une
indication qu’il s’agit d’une activité exercée à son propre compte; n’a toutefois pas à être déclaré l’emploi
d’un enfant à charge s’il en est résulté un revenu n’excédant pas 10 000 $;

4° tout avantage que le membre du Conseil exécutif a reçu au cours des 12 mois précédant son
assermentation ou est en droit de recevoir par la suite dans le cadre d’un marché conclu avant son
assermentation avec le gouvernement, un ministère ou un organisme public, autre qu’un remboursement ou
une indemnité visé au paragraphe 2º du deuxième alinéa de l’article 18 ou qu’un marché visé au paragraphe 3º
de cet alinéa, ainsi que la description de l’objet, de la valeur et de la nature du marché;

5° tout avantage qu’un membre de la famille immédiate du membre du Conseil exécutif a reçu au cours
des 12 mois précédant la déclaration ou est en droit de recevoir au cours des 12 prochains mois dans le cadre
d’un marché conclu avec le gouvernement, un ministère ou un organisme public, autre qu’un remboursement
ou une indemnité visé au paragraphe 2º du deuxième alinéa de l’article 18 ou qu’un marché visé au
paragraphe 3º de cet alinéa, ainsi que la description de l’objet, de la valeur et de la nature du marché;

6° l’identification de toute entreprise dont les titres sont transigés à une bourse ou pour lesquels il existe
un autre marché organisé et à l’égard de laquelle le membre du Conseil exécutif ou un membre de sa famille
immédiate détient un intérêt, notamment sous forme d’actions, de parts ou d’avantages de nature pécuniaire,
en précisant la nature et la valeur de celui-ci;

7° l’identification de toute entreprise autre qu’une entreprise visée au paragraphe 6º et à l’égard de
laquelle le membre du Conseil exécutif ou un membre de sa famille immédiate détient un intérêt, notamment
sous forme d’actions, de parts ou d’avantages de nature pécuniaire, en précisant la nature et la valeur de celui-
ci; à l’égard d’une telle entreprise, le membre fournit les renseignements qu’il peut raisonnablement obtenir
sur:

a) les activités et les sources de revenu de cette entreprise;

b) les liens que cette entreprise peut entretenir avec le gouvernement, un ministère ou un organisme
public;

c) le nom et l’adresse des personnes qui détiennent des intérêts dans cette entreprise;

d) le nom des personnes morales liées à cette entreprise, le cas échéant;

8° le nom de toute personne morale, association ou société de personnes au sein de laquelle le membre du
Conseil exécutif a occupé, au cours des 12 mois précédant son assermentation, un poste d’administrateur, de
dirigeant, d’associé, de commandité ou de commanditaire;

9° le nom de toute personne morale, association ou société de personnes au sein de laquelle un membre
de la famille immédiate du membre du Conseil exécutif a occupé, au cours des 12 mois précédant la
déclaration, un poste d’administrateur, de dirigeant, d’associé, de commandité ou de commanditaire;

10° les renseignements relatifs aux recours devant un tribunal judiciaire ou un organisme de nature
juridictionnelle à l’égard desquels le membre du Conseil exécutif est impliqué comme partie;
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11° le cas échéant, une situation visée à l’article 50;

12° tout autre renseignement que le commissaire peut exiger.
2010, c. 30, a. 52.

53.  Le membre du Conseil exécutif avise par écrit le commissaire de tout changement significatif apporté
aux renseignements contenus dans sa déclaration d’intérêts dans les 60 jours suivant le changement.
2010, c. 30, a. 53.

54.  Après avoir examiné la déclaration visée à l’article 51, le commissaire peut demander de rencontrer le
membre du Conseil exécutif en vue de vérifier la conformité de la déclaration et de discuter des obligations du
membre du Conseil exécutif aux termes du présent code.
2010, c. 30, a. 54.

55.  Un sommaire de la déclaration du membre du Conseil exécutif et des membres de sa famille immédiate
est établi par le commissaire après en avoir informé le membre du Conseil exécutif. Ce sommaire indique, de
façon générale, la nature des intérêts mentionnés dans la déclaration et est rendu public par le commissaire.

À l’égard du membre du Conseil exécutif, le sommaire comporte les renseignements suivants:

1° une mention de la nature et de la source des revenus, des avantages et des éléments d’actif et de passif,
à l’exception:

a) d’un élément d’actif ou de passif d’une valeur inférieure à 10 000 $;

b) d’une source de revenus ou d’avantages si le total des revenus et des avantages provenant de cette
source est de moins de 10 000 $ durant les 12 mois qui précèdent la date considérée;

c) de tout autre élément d’actif ou de passif et de toute autre source de revenus ou d’avantages qui, de
l’avis du commissaire, n’ont pas à être divulgués;

2° une mention de tout immeuble faisant partie de son actif et qui fait l’objet d’un avis d’expropriation;

3° les nom, occupation et adresse d’une personne visée au sous-paragraphe d du paragraphe 1º de l’article
52, s’il s’agit d’un créancier du membre du Conseil exécutif, en indiquant le montant du solde dû s’il
excède 20 000 $;

4° la nature de toute activité professionnelle, commerciale ou industrielle qu’il a exercée au cours des 12
mois précédant son assermentation avec une identification de l’employeur ou de l’entreprise pour le compte
duquel cette activité a été exercée ou une indication qu’il s’agit d’une activité exercée à son propre compte;

5° l’objet et la nature de tout marché visé au paragraphe 4º de l’article 52;

6° l’identification de tout intérêt faisant l’objet d’une fiducie ou d’un mandat sans droit de regard, le nom
du fiduciaire ou du mandataire, l’adresse de ce dernier et la date de l’acte de fiducie ou du mandat;

7° les noms des entreprises, personnes morales, sociétés et associations mentionnés dans sa déclaration,
avec une mention de l’intérêt en cause;

8° le cas échéant, une mention de la nature et de la source de tout avantage reçu en application de
l’article 50;

9° tout autre renseignement que le commissaire juge utile de rendre public.
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À l’égard de chaque membre de la famille immédiate du membre du Conseil exécutif, le sommaire
comporte les renseignements suivants:

1° l’identification des entreprises visées au paragraphe 6º de l’article 52, à moins que les intérêts dans
celles-ci n’aient été transférés dans une fiducie sans droit de regard ou ne fassent l’objet d’un mandat sans
droit de regard; dans ce dernier cas, le nom du fiduciaire ou du mandataire, l’adresse de ce dernier et la date
de l’acte de fiducie ou du mandat;

2° l’identification des entreprises visées au paragraphe 7º de l’article 52;

3° une mention des immeubles d’une valeur de 10 000 $ ou plus à l’égard desquels il détient un droit réel,
sauf ceux détenus à des fins résidentielles personnelles;

4° une mention de tout immeuble faisant partie de son actif et qui fait l’objet d’un avis d’expropriation;

5° les renseignements relatifs à une succession ou à une fiducie dont il est bénéficiaire pour une valeur de
10 000 $ ou plus;

6° les nom, occupation et adresse d’une personne visée au sous-paragraphe d du paragraphe 1º de l’article
52, s’il s’agit d’un créancier du membre de la famille immédiate, en indiquant le montant du solde dû s’il
excède 20 000 $;

7° tout autre renseignement que le commissaire juge utile de rendre public.
2010, c. 30, a. 55.

CHAPITRE VI

APRÈS-MANDAT

56.  Pour l’application du présent chapitre, on entend par «entité de l’État» les personnes, organismes et
établissements suivants:

1° tout organisme public et tout organisme du gouvernement, au sens de la Loi sur le vérificateur général
(chapitre V-5.01);

2° l’Université du Québec, ses universités constituantes, ses instituts de recherche et ses écoles
supérieures au sens de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1);

3° tout établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1º à 11º de l’article 1
de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1) et qui n’est pas visé
au paragraphe 2º;

4° tout collège d’enseignement général et professionnel institué en vertu de la Loi sur les collèges
d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);

5° toute commission scolaire visée par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur
l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), ainsi que le Comité de
gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;

6° tout établissement privé agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé
(chapitre E-9.1);

7° tout autre établissement d’enseignement dont plus de la moitié des dépenses sont prévues aux crédits
qui apparaissent dans le budget de dépenses déposé à l’Assemblée nationale sous un titre autre qu’un crédit de
transfert;
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8° tout établissement public ou privé conventionné visé par la Loi sur les services de santé et les services
sociaux (chapitre S-4.2);

9° le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les
autochtones cris (chapitre S-5);

10° toute municipalité ainsi que tout organisme visé aux articles 18 ou 19 de la Loi sur le régime de
retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3);

11° l’Administration régionale Baie-James et tout organisme délégataire visé à l’article 126.4 de la Loi
sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);

12° tout organisme visé au paragraphe 4º de l’article 4 de la Loi sur la transparence et l’éthique en
matière de lobbyisme (chapitre T-11.011).
2010, c. 30, a. 56; 2013, c. 16, a. 93; 2015, c. 8, a. 217.

57.  Un membre du Conseil exécutif qui a cessé d’exercer ses fonctions à ce titre doit se comporter de
façon à ne pas tirer d’avantages indus de ses fonctions antérieures.
2010, c. 30, a. 57.

58.  Un membre du Conseil exécutif qui a cessé d’exercer ses fonctions à ce titre ne doit pas divulguer une
information confidentielle dont il a pris connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses
fonctions. Il ne doit pas non plus donner à quiconque des conseils fondés sur de l’information non disponible
au public, dont il a pris connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
2010, c. 30, a. 58.

59.  Un membre du Conseil exécutif qui a agi relativement à une procédure, une négociation ou une autre
opération particulière ne peut, après qu’il ait cessé d’exercer ses fonctions à ce titre, agir au nom ou pour le
compte d’autrui à l’égard de la même procédure, négociation ou autre opération.
2010, c. 30, a. 59.

60.  Un membre du Conseil exécutif ne peut, dans les deux ans qui suivent la cessation de ses fonctions à
ce titre:

1° accepter une nomination au conseil d’administration ou comme membre d’un organisme, d’une
entreprise ou d’une autre entité qui n’est pas une entité de l’État et avec lequel il a eu des rapports officiels,
directs et importants au cours de l’année qui a précédé la cessation de ses fonctions ou accepter d’occuper un
emploi, un poste ou toute autre fonction au sein d’un tel organisme ou d’une telle entreprise ou entité;

2° sauf s’il est toujours député, et sous réserve de l’interdiction prévue à l’article 14, intervenir pour le
compte d’autrui auprès de tout ministère ou auprès d’une autre entité de l’État avec laquelle il a eu des
rapports officiels, directs et importants au cours de l’année qui a précédé la cessation de ses fonctions.
2010, c. 30, a. 60.

61.  Un membre du Conseil exécutif qui est encore en fonction doit, s’il constate qu’une autre personne
visée par le présent chapitre contrevient, relativement à une procédure, une négociation ou une autre opération
particulière, à une disposition de l’article 59 ou du paragraphe 2º de l’article 60, s’abstenir de traiter avec cette
personne dans le cadre de cette procédure, négociation ou autre opération et en aviser par écrit le commissaire
à l’éthique et à la déontologie. Il doit aussi s’assurer qu’il en sera de même de la part du personnel de son
cabinet ainsi que du ministère ou de toute autre entité de l’État dont il a la responsabilité et qui est visé par la
procédure, négociation ou autre opération.
2010, c. 30, a. 61.
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TITRE IV

MÉCANISMES D’APPLICATION ET DE CONTRÔLE

CHAPITRE I

COMMISSAIRE À L’ÉTHIQUE ET À LA DÉONTOLOGIE

SECTION I

NOMINATION, FONCTIONS ET ORGANISATION

62.  Sur proposition conjointe du premier ministre et du chef de l’Opposition officielle, après consultation
auprès des chefs des autres partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale et avec l’approbation des deux
tiers de ses membres, l’Assemblée nationale nomme un commissaire à l’éthique et à la déontologie chargé de
l’application du présent code.
2010, c. 30, a. 62.

63.  De la même manière, l’Assemblée détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres
conditions de travail du commissaire.
2010, c. 30, a. 63.

64.  Le commissaire exerce ses fonctions à temps plein et de façon exclusive.

Le commissaire exerce également toute autre fonction qui lui est confiée par la loi.
2010, c. 30, a. 64.

65.  Le commissaire exerce ses fonctions dans un souci d’information, de prévention, de confidentialité,
d’objectivité et d’impartialité.

Dans l’exécution de ses fonctions et plus particulièrement dans l’appréciation des règles déontologiques
applicables aux députés, il tient compte de l’adhésion des députés aux valeurs de l’Assemblée nationale et aux
principes énoncés au titre I.
2010, c. 30, a. 65.

66.  Le mandat du commissaire est d’une durée fixe qui ne peut excéder cinq ans. À l’expiration de son
mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.

Le commissaire peut en tout temps démissionner en donnant un avis écrit au président de l’Assemblée
nationale. Il ne peut être destitué que par une résolution de l’Assemblée approuvée par les deux tiers de ses
membres.
2010, c. 30, a. 66.

67.  Lorsque le commissaire cesse de remplir ses fonctions ou est empêché d’agir, le gouvernement peut,
après consultation auprès des chefs des partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale, désigner une
personne pour remplir pour une période d’au plus six mois les fonctions de commissaire. Le gouvernement
détermine la rémunération et les conditions de travail de cette personne.
2010, c. 30, a. 67.
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68.  Le commissaire doit, avant de commencer à exercer ses fonctions, prêter le serment prévu en annexe
devant le président de l’Assemblée nationale.
2010, c. 30, a. 68.

69.  Le commissaire ne peut:

1° être parent ou allié d’un membre de l’Assemblée nationale, d’une personne visée au deuxième alinéa
de l’article 2 ou du chef de cabinet du premier ministre jusqu’au troisième degré inclusivement;

2° être membre d’un parti politique fédéral, provincial ou municipal ou d’une équipe partie à une élection
scolaire.
2010, c. 30, a. 69.

70.  Le commissaire ne peut se placer dans une situation où il y a un conflit direct ou indirect entre son
intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions.
2010, c. 30, a. 70.

71.  Le Bureau de l’Assemblée nationale peut, par règlement adopté à l’unanimité, établir des règles
applicables au commissaire concernant les conflits d’intérêts.

Le commissaire doit, chaque année, faire une déclaration d’intérêts conformément à l’article 38 et en
publier un sommaire conformément à l’article 40.
2010, c. 30, a. 71.

72.  Si, dans un cas particulier, le commissaire constate qu’il ne peut agir, notamment parce qu’il se trouve
en situation de conflit d’intérêts ou que son impartialité peut être mise en cause, il confie alors, après
consultation auprès des chefs des partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale, l’étude du cas à un
commissaire ad hoc.

Les dispositions applicables au commissaire s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au
commissaire ad hoc et tout avis ou rapport de ce dernier a le même effet que s’il avait été produit par le
commissaire.
2010, c. 30, a. 72.

73.  Le commissaire établit, sous réserve des crédits accordés par le Bureau de l’Assemblée nationale, les
effectifs maxima dont il a besoin pour l’exercice de ses fonctions et détermine leur répartition ainsi que le
niveau de leur emploi.

Les membres du personnel du commissaire sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique
(chapitre F-3.1.1).
2010, c. 30, a. 73.

SECTION II

DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES

74.  Le commissaire à l’éthique et à la déontologie prépare chaque année ses prévisions budgétaires et les
soumet avant le 1er avril au Bureau de l’Assemblée nationale qui les approuve avec ou sans modification.
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À la demande du commissaire, le Bureau de l’Assemblée nationale peut déterminer les services en matière
de gestion des ressources humaines, matérielles, financières et informationnelles que l’Assemblée lui fournit
sans frais.
2010, c. 30, a. 74.

75.  Lorsqu’en cours d’exercice financier le commissaire prévoit devoir excéder les prévisions budgétaires
approuvées par le Bureau de l’Assemblée nationale, il prépare des prévisions budgétaires supplémentaires et
les remet au Bureau de l’Assemblée nationale qui les approuve avec ou sans modification.
2010, c. 30, a. 75.

76.  Le chapitre III, le chapitre IV, à l’exception de l’article 44, du deuxième et du quatrième alinéa de
l’article 45, des articles 46 et 53 et du troisième alinéa de l’article 57, le chapitre VI et l’article 73 de la Loi
sur l’administration publique (chapitre A-6.01) s’appliquent au commissaire.

Toutefois, le Bureau de l’Assemblée nationale peut, par règlement adopté à l’unanimité, déroger à cette loi
en indiquant précisément les dispositions auxquelles il est dérogé et les dispositions qui s’appliquent en leur
lieu et place.
2010, c. 30, a. 76.

77.  Les dispositions de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) applicables aux
organismes budgétaires s’appliquent à la gestion des ressources financières du commissaire, à l’exception de
celles des articles 30 et 31.

Toutefois, le Bureau de l’Assemblée nationale peut, par règlement adopté à l’unanimité, déroger à cette loi
en indiquant précisément les dispositions auxquelles il est dérogé et les dispositions qui s’appliquent en leur
lieu et place.
2010, c. 30, a. 77.

78.  Le commissaire peut, par règlement, déterminer les conditions des contrats qu’il peut conclure.

Ce règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le Bureau de l’Assemblée nationale. Il est
publié à la Gazette officielle du Québec.
2010, c. 30, a. 78.

79.  Le commissaire doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, transmettre au président de
l’Assemblée nationale un rapport de ses activités ainsi que ses états financiers pour l’exercice financier
précédent.

Le président de l’Assemblée nationale dépose ces rapports et ces états financiers 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.
2010, c. 30, a. 79.

80.  Les sommes requises pour l’application du présent code et pour l’exercice de toute autre fonction
confiée par la loi au commissaire sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2010, c. 30, a. 80.
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SECTION III

DISPOSITIONS DIVERSES

81.  Le commissaire à l’éthique et à la déontologie conserve sa compétence à l’égard d’une personne qui a
cessé d’être député durant une période de cinq ans suivant la fin de son mandat. Il peut toutefois, après cette
échéance, poursuivre une enquête qu’il avait entreprise.
2010, c. 30, a. 81.

82.  Le commissaire conserve les documents relatifs à un membre de l’Assemblée nationale pendant les 60
mois suivant la cessation des fonctions parlementaires de celui-ci. Ces documents sont ensuite détruits, sauf si
une enquête est en cours ou a été suspendue aux termes du présent code ou qu’une accusation a été portée
contre le député en vertu d’une loi et que les documents peuvent être pertinents.
2010, c. 30, a. 82.

83.  Le commissaire et ses employés 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.
2010, c. 30, a. 83.

84.  Aucune action civile ne peut être intentée en raison de la publication d’un rapport du commissaire ou
de la publication, faite de bonne foi, d’un extrait ou d’un résumé d’un tel rapport.
2010, c. 30, a. 84.

85.  Le commissaire et les personnes qu’il a autorisées à enquêter 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.
2010, c. 30, a. 85.

86.  Aucun recours en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), notamment un pourvoi en
contrôle judiciaire, ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre le commissaire ou les personnes
qu’il a autorisées à enquêter.

Tout juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute décision rendue, toute
ordonnance ou toute injonction prononcée à l’encontre du premier alinéa.
2010, c. 30, a. 86; 2014, c. 1, a. 779; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

CHAPITRE II

AVIS DU COMMISSAIRE

87.  Sur demande écrite d’un député, le commissaire à l’éthique et à la déontologie lui donne un avis écrit
et motivé, assorti des recommandations qu’il juge indiquées, sur toute question concernant les obligations du
député aux termes du présent code. Cet avis est donné dans les 30 jours qui suivent la demande du député à
moins que celui-ci et le commissaire ne conviennent d’un autre délai.

L’avis du commissaire est confidentiel et ne peut être rendu public que par le député ou avec son
consentement écrit, sous réserve du pouvoir du commissaire de procéder à une enquête et de faire rapport sur
les faits allégués ou découverts à l’occasion de la demande d’avis.
2010, c. 30, a. 87.
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88.  Un député est réputé n’avoir commis aucun manquement au présent code pour un acte ou une omission
s’il a antérieurement fait une demande d’avis au commissaire et si cet avis conclut que cet acte ou cette
omission n’enfreint pas le présent code, pourvu que les faits allégués au soutien de sa demande aient été
présentés de façon exacte et complète.
2010, c. 30, a. 88.

89.  Le commissaire peut publier des lignes directrices pour guider les députés dans l’application du présent
code, à condition de ne pas révéler de renseignements personnels.
2010, c. 30, a. 89.

90.  Le commissaire organise des activités afin de renseigner les députés et le public sur son rôle et sur
l’application du présent code.
2010, c. 30, a. 90.

CHAPITRE III

ENQUÊTES ET RAPPORT

91.  Le député qui a des motifs raisonnables de croire qu’un autre député a commis un manquement aux
dispositions des chapitres I à VII du titre II ou à celles du titre III du présent code peut demander au
commissaire à l’éthique et à la déontologie de faire une enquête.

La demande d’enquête est présentée par écrit et énonce les motifs pour lesquels il est raisonnable de croire
que le présent code n’a pas été respecté. Le commissaire transmet une copie de cette demande au député qui
en fait l’objet.
2010, c. 30, a. 91.

92.  Le commissaire peut, de sa propre initiative et après avoir donné par écrit au député un préavis
raisonnable, faire une enquête pour déterminer si celui-ci a commis un manquement au présent code.
2010, c. 30, a. 92.

93.  Lorsqu’il le juge nécessaire, le commissaire peut autoriser spécialement toute personne à faire une
enquête.

Le commissaire et toute personne qu’il autorise spécialement à enquêter sont, pour les fins de l’enquête,
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.
2010, c. 30, a. 93.

94.  Le commissaire peut conclure des ententes avec d’autres personnes, notamment avec le vérificateur
général ou le commissaire au lobbyisme, afin de tenir des enquêtes conjointes, chacun en application des
dispositions législatives qu’il applique.
2010, c. 30, a. 94.

95.  Si, après vérification, le commissaire est d’avis que la demande d’enquête est non fondée, il met fin au
processus et l’indique dans son rapport. L’article 98 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à ce
rapport.
2010, c. 30, a. 95.
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96.  Le commissaire enquête à huis clos et avec toute la diligence voulue. Il permet au député qui fait
l’objet de l’enquête de présenter une défense pleine et entière. Il lui donne notamment l’occasion de lui
fournir ses observations et, s’il le demande, d’être entendu:

1° d’abord sur la question de déterminer si le député a commis un manquement au présent code;

2° puis, après lui avoir fait part de sa conclusion et de ses motifs à cet égard, sur la sanction qui pourrait
lui être imposée.

Le commissaire ne peut commenter publiquement une vérification ou une enquête, mais il peut confirmer
qu’une demande a été reçue à cet effet ou encore qu’une vérification ou une enquête a commencé ou a pris
fin. Il peut également indiquer pourquoi, après vérification, il a décidé de ne pas tenir d’enquête.
2010, c. 30, a. 96.

97.  Le commissaire peut, de sa propre initiative ou à la demande du député visé par la demande d’enquête
pour laquelle il a rendu une décision en vertu de l’article 95, procéder à des vérifications afin de déterminer si
la demande d’enquête avait été présentée de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire.
2010, c. 30, a. 97.

98.  Une fois son enquête terminée, le commissaire remet sans délai un rapport d’enquête énonçant les
motifs à l’appui de ses conclusions et de ses recommandations au président de l’Assemblée nationale, au
député visé par l’enquête et au chef parlementaire du parti reconnu auquel appartient le député.

Toutefois, lorsqu’il a décidé de faire enquête en application de l’article 92, le commissaire n’est pas tenu
de produire de rapport.

Le président de l’Assemblée nationale dépose le rapport devant l’Assemblée nationale dans les trois jours
de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les trois jours de la reprise de ses travaux.
2010, c. 30, a. 98.

99.  Si le commissaire conclut que le député a commis quelque manquement au présent code, le
commissaire l’indique dans son rapport et, suivant les circonstances, peut recommander qu’aucune sanction
ne soit imposée ou que l’une ou l’autre des sanctions suivantes le soit:

1° la réprimande;

2° une pénalité, dont il indique le montant;

3° la remise au donateur ou à l’État ou le remboursement du don, de la marque d’hospitalité ou de
l’avantage reçu;

4° le remboursement des profits illicites;

5° le remboursement des indemnités, allocations ou autres sommes reçues comme député ou comme
membre du Conseil exécutif pour la période qu’a duré le manquement au présent code;

6° la suspension du droit du député de siéger à l’Assemblée nationale, accompagnée d’une suspension de
toute indemnité et de toute allocation, jusqu’à ce qu’il se conforme à une condition imposée par le
commissaire;

7° la perte de son siège de député;

8° la perte de son statut de membre du Conseil exécutif, le cas échéant.
2010, c. 30, a. 99.
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100.  Si le commissaire conclut qu’une demande d’enquête a été présentée de mauvaise foi ou dans
l’intention de nuire, il peut, dans son rapport, recommander l’application d’une ou de plusieurs des sanctions
prévues à l’article 99.
2010, c. 30, a. 100.

101.  Le commissaire peut formuler dans son rapport des lignes directrices concernant l’interprétation
générale du présent code et des recommandations quant à sa modification.
2010, c. 30, a. 101.

CHAPITRE IV

DÉCISION DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

102.  Dans les cinq jours de séance suivant le dépôt à l’Assemblée nationale du rapport du commissaire à
l’éthique et à la déontologie, le député qui fait l’objet du rapport a le droit, s’il est alors membre de
l’Assemblée nationale, de répondre au cours de la période des affaires courantes réservée aux interventions
portant sur une violation de droit ou de privilège ou sur un fait personnel en faisant une déclaration à
l’Assemblée d’une durée maximale de 20 minutes.

En outre, si la personne qui fait l’objet du rapport n’est pas membre de l’Assemblée nationale, elle peut
demander à être entendue par l’Assemblée nationale en adressant, dans le délai prévu au premier alinéa, un
avis écrit au président de l’Assemblée qui convoque sans délai la commission compétente pour entendre sans
débat sa déclaration d’une durée maximale de 20 minutes. Le rapport de la commission est ensuite déposé à
l’Assemblée nationale.
2010, c. 30, a. 102.

103.  À la séance suivant la réponse ou le dépôt du rapport prévus à l’article 102 ou, à défaut, à l’expiration
du délai prévu à cet article, l’Assemblée nationale procède au vote sur le rapport du commissaire lorsque ce
dernier a recommandé l’application d’une sanction. Ce vote a lieu à la rubrique des votes reportés. Aucun
débat ni aucun amendement au rapport n’est recevable.
2010, c. 30, a. 103.

104.  Une sanction prévue au rapport du commissaire s’applique dès que l’Assemblée nationale adopte ce
rapport aux deux tiers de ses membres.
2010, c. 30, a. 104.

105.  L’Assemblée nationale a pleine compétence pour faire exécuter une sanction applicable en vertu du
présent chapitre.
2010, c. 30, a. 105.

106.  Dans les cas où l’Assemblée nationale ordonne le paiement ou le remboursement d’une somme
d’argent ou la remise ou le remboursement d’un avantage, elle peut faire homologuer sa décision par la Cour
supérieure ou la Cour du Québec, selon le montant ou la valeur en cause.

Cette décision est alors exécutoire comme un jugement de ce tribunal en matière civile.
2010, c. 30, a. 106.

107.  Toute somme perçue en vertu du présent code est versée au fonds consolidé du revenu.

2010, c. 30, a. 107.
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CHAPITRE V

AVIS DU JURISCONSULTE

108.  Le Bureau de l’Assemblée nationale nomme, à l’unanimité de ses membres, un jurisconsulte chargé
de fournir à tout député qui lui en fait la demande des avis en matière d’éthique et de déontologie. Le
jurisconsulte ne peut être député.
2010, c. 30, a. 108.

109.  Les avis donnés par le jurisconsulte sont confidentiels, à moins que le député n’en permette la
divulgation.
2010, c. 30, a. 109.

110.  Les avis donnés par le jurisconsulte ne lient pas le commissaire à l’éthique et à la déontologie.

Le jurisconsulte ne peut donner d’avis à un député qui fait l’objet d’une vérification ou d’une enquête
jusqu’à ce que le processus sur celles-ci soit complété.

Le commissaire avise le jurisconsulte lorsqu’il entreprend une vérification ou une enquête et lorsqu’il y
met fin. Un tel avis est confidentiel.
2010, c. 30, a. 110.

111.  Le Bureau de l’Assemblée détermine, s’il y a lieu, la rémunération, les avantages sociaux et les autres
conditions de travail du jurisconsulte de même que le personnel nécessaire à celui-ci.

Les articles 69 et 70 ainsi que le premier alinéa de l’article 71 s’appliquent, compte tenu des adaptations
nécessaires, au jurisconsulte.
2010, c. 30, a. 111.

112.  La durée du mandat du jurisconsulte est d’au plus cinq ans. Son mandat expiré, il demeure en
fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
2010, c. 30, a. 112.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES, MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES

113.  Malgré l’article 168 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels (chapitre A-2.1), cette loi ne s’applique pas au présent code ni à toute autre
disposition législative qui confie une fonction au commissaire à l’éthique et à la déontologie.
2010, c. 30, a. 113.

114.  Le commissaire doit, au plus tard le 1er janvier 2015, et par la suite tous les cinq ans, faire un rapport
sur la mise en oeuvre du présent code et sur l’opportunité de le modifier.

Ce rapport est remis au président de l’Assemblée nationale, lequel le dépose devant celle-ci dans les 15
jours de sa réception ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. Par la
suite, la commission compétente de l’Assemblée nationale étudie ce rapport.
2010, c. 30, a. 114.
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115.  (Modification intégrée au c. A-23.1, a. 17).

2010, c. 30, a. 115.

116.  (Modification intégrée au c. A-23.1, a. 37).

2010, c. 30, a. 116.

117.  (Omis).

2010, c. 30, a. 117.

118.  (Modification intégrée au c. A-23.1, a. 85.1).

2010, c. 30, a. 118.

119.  (Modification intégrée au c. A-23.1, a. 124.3).

2010, c. 30, a. 119.

120.  (Modification intégrée au c. A-23.1, a. 132).

2010, c. 30, a. 120.

121.  (Modification intégrée au c. A-23.1, a. 134).

2010, c. 30, a. 121.

122.  (Modification intégrée au c. A-23.1, a. 137).

2010, c. 30, a. 122.

123.  (Modification intégrée au c. E-18, aa. 11.7-11.10).

2010, c. 30, a. 123.

124.  (Omis).

2010, c. 30, a. 124.

125.  (Modification intégrée au c. J-3, annexe II).

2010, c. 30, a. 125.

126.  (Modification intégrée au c. P-32, a. 15).

2010, c. 30, a. 126.

127.  Le Règlement sur les conflits d’intérêts du jurisconsulte, adopté le 23 novembre 1983 par la décision
57 du Bureau de l’Assemblée nationale, s’applique au jurisconsulte nommé en vertu de l’article 108.
2010, c. 30, a. 127.

128.  D’ici l’entrée en vigueur des règles de déontologie adoptées en vertu de l’article 124.3 de la Loi sur
l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1), les articles 56 à 61 du présent code s’appliquent, sauf à l’égard d’un
employé de soutien, aux membres du personnel des cabinets de l’Assemblée nationale et aux membres du
personnel de députés visés à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale lorsque ceux-ci font partie du
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personnel attaché à un député visé à l’article 42 de ce code; toutefois, le délai de deux ans prévu à l’article 60
est ramené à un an.
2010, c. 30, a. 128.

129.  D’ici l’entrée en vigueur des règles de déontologie adoptées en vertu de l’article 11.7 de la Loi sur
l’exécutif (chapitre E-18), les dispositions suivantes tiennent lieu de telles règles à l’égard des membres du
personnel d’un cabinet ministériel:

1° les articles 35 et 36 de la Directive concernant le recrutement, la nomination, la rémunération et les
autres conditions de travail du personnel des cabinets de ministre (Directive 4-83 refondue par le C.T. 164805
du 30 juin 1987);

2° les articles 56 à 61 du présent code, sauf à l’égard d’un employé de soutien; toutefois, le délai de deux
ans prévu à l’article 60 est ramené à un an.

Les articles 35 et 36 visés au paragraphe 1º du premier alinéa cessent d’avoir effet le jour de l’entrée en
vigueur des règles de déontologie adoptées en vertu de l’article 11.7 de la Loi sur l’exécutif.
2010, c. 30, a. 129.

130.  Un membre du Conseil exécutif en fonction le 1er juillet 2011 doit, au plus tard le 30 septembre 2011,
déposer auprès du commissaire à l’éthique et à la déontologie la déclaration visée à l’article 51.

Un député qui n’est pas membre du Conseil exécutif et qui est en fonction le 1er octobre 2011 doit, au plus
tard le 31 décembre 2011, déposer auprès du commissaire la déclaration visée à l’article 37.
2010, c. 30, a. 130.

131.  Le commissaire à l’éthique et à la déontologie ne peut recevoir une demande d’avis de la part d’un
député qui n’est pas membre du Conseil exécutif avant le 1er octobre 2011.
2010, c. 30, a. 131.

132.  Le Bureau de l’Assemblée nationale peut procéder, avant le 1er juillet 2011, à la nomination du
jurisconsulte conformément à l’article 108. Toutefois, le jurisconsulte ne peut recevoir une demande d’avis
d’un membre du Conseil exécutif avant le 1er juillet 2011 et d’un député qui n’est pas membre du Conseil
exécutif avant le 1er octobre 2011.
2010, c. 30, a. 132.

133.  (Omis).

2010, c. 30, a. 133.
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ANNEXE

(Article 68)

SERMENT

Je, (nom), déclare sous serment que je remplirai les fonctions de commissaire à l’éthique et à la déontologie
avec honnêteté et justice.

De plus, je déclare sous serment que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être dûment autorisé, quoi que
ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions.

2010, c. 30, annexe.
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CHAPITRE I

OBJETS, DÉFINITIONS ET APPLICATION

1.  La présente loi a pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la mise en valeur et la
transmission du patrimoine culturel, reflet de l’identité d’une société, dans l’intérêt public et dans une
perspective de développement durable.

Elle a également pour objet de favoriser la désignation de personnages historiques décédés, d’événements
et de lieux historiques.

Le patrimoine culturel est constitué de personnages historiques décédés, de lieux et d’événements
historiques, de documents, d’immeubles, d’objets et de sites patrimoniaux, de paysages culturels
patrimoniaux et de patrimoine immatériel.
2011, c. 21, a. 1.

2.  Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient
ou désignent:

«aire de protection» : une aire environnant un immeuble patrimonial classé, délimitée par le ministre pour la
protection de cet immeuble;

«bien archéologique» et «site archéologique» : tout bien et tout site témoignant de l’occupation humaine
préhistorique ou historique;

«bien patrimonial» : un document, un immeuble, un objet ou un site patrimonial;

«document patrimonial» : selon le cas, un support sur lequel est portée une information intelligible sous forme
de mots, de sons ou d’images, délimitée et structurée de façon tangible ou logique, ou cette information elle-
même, qui présente un intérêt pour sa valeur artistique, emblématique, ethnologique, historique, scientifique
ou technologique, notamment des archives;

«immeuble patrimonial» : tout bien immeuble qui présente un intérêt pour sa valeur archéologique,
architecturale, artistique, emblématique, ethnologique, historique, paysagère, scientifique ou technologique,
notamment un bâtiment, une structure, un vestige ou un terrain;

«objet patrimonial» : tout bien meuble, autre qu’un document patrimonial, qui présente un intérêt pour sa
valeur archéologique, artistique, emblématique, ethnologique, historique, scientifique ou technologique,
notamment une oeuvre d’art, un instrument, de l’ameublement ou un artéfact;

«patrimoine immatériel» : les savoir-faire, les connaissances, les expressions, les pratiques et les
représentations transmis de génération en génération et recréés en permanence, en conjonction, le cas échéant,
avec les objets et les espaces culturels qui leur sont associés, qu’une communauté ou un groupe reconnaît
comme faisant partie de son patrimoine culturel et dont la connaissance, la sauvegarde, la transmission ou la
mise en valeur présente un intérêt public;

«paysage culturel patrimonial» : tout territoire reconnu par une collectivité pour ses caractéristiques
paysagères remarquables résultant de l’interrelation de facteurs naturels et humains qui méritent d’être
conservées et, le cas échéant, mises en valeur en raison de leur intérêt historique, emblématique ou identitaire;

«site patrimonial» : un lieu, un ensemble d’immeubles ou, dans le cas d’un site patrimonial visé à l’article 58,
un territoire qui présente un intérêt pour sa valeur archéologique, architecturale, artistique, emblématique,
ethnologique, historique, identitaire, paysagère, scientifique, urbanistique ou technologique.
2011, c. 21, a. 2.
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3.  Les dispositions du présent chapitre, celles du chapitre III autres que celles relatives à la désignation,
celles du chapitre IV déclarées applicables dans un site patrimonial classé ou déclaré ou dans une aire de
protection en vertu de la section I du chapitre V, celles du chapitre VII, des sections I et II du chapitre VIII
ainsi que celles du chapitre XI lient le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État.
2011, c. 21, a. 3.

4.  Sous réserve des articles 158 à 165 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), les
articles 47 à 51, 64 à 67 et 76 de la présente loi s’appliquent malgré toute disposition inconciliable d’une loi
générale ou spéciale ou de lettres patentes d’une municipalité.
2011, c. 21, a. 4.

CHAPITRE II

REGISTRE ET INVENTAIRES DU PATRIMOINE CULTUREL

5.  Il est tenu au ministère de la Culture et des Communications un registre dans lequel doivent être inscrits
tous les éléments du patrimoine culturel désignés, classés, déclarés, identifiés ou cités conformément à la
présente loi.

Ce registre contient une description suffisante de ces éléments du patrimoine culturel.

En ce qui concerne les documents et les objets patrimoniaux classés, le registre contient également le nom
de leur propriétaire de même que la mention des aliénations dont le ministre est avisé en vertu de l’article 27.
2011, c. 21, a. 5.

6.  Le registraire du patrimoine culturel, désigné par le ministre parmi les membres du personnel de son
ministère, est chargé:

1° de tenir le registre du patrimoine culturel;

2° d’y inscrire les éléments du patrimoine culturel visés à l’article 5 ainsi que les autres mentions prévues
par la présente loi;

3° de délivrer des extraits certifiés de ce registre à toute personne intéressée sur paiement des frais
déterminés par règlement du gouvernement.

Aucun extrait certifié visant des objets et des documents patrimoniaux ne doit cependant être délivré sans
le consentement de la personne qui en est le propriétaire ou qui en a la garde.

Le ministre peut également désigner, parmi les membres du personnel de son ministère, une personne qui,
en cas d’absence ou d’empêchement du registraire, exerce ses fonctions.
2011, c. 21, a. 6.

7.  Les extraits certifiés délivrés par le registraire sont authentiques. La signature du registraire sur des
copies de documents fait preuve du fait que ces documents existent et sont légalement en sa possession.

Toute copie signée par le registraire équivaut devant le tribunal à l’original même et tout document
paraissant être revêtu de sa signature est présumé l’être.
2011, c. 21, a. 7.
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8.  Le ministre contribue à la connaissance du patrimoine culturel notamment par la réalisation
d’inventaires. Il en établit le mode de réalisation, de consignation et de diffusion.
2011, c. 21, a. 8.

CHAPITRE III

DÉSIGNATION ET PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL PAR LE MINISTRE ET PAR LE
GOUVERNEMENT

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

9.  Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, le mot «Conseil» désigne
le Conseil du patrimoine culturel du Québec institué en vertu de l’article 82.
2011, c. 21, a. 9.

10.  Le retrait de la désignation ou de la déclaration des éléments du patrimoine culturel visés au présent
chapitre se fait de la même manière que celles-ci, sauf en ce qui concerne celui de la désignation de paysages
culturels patrimoniaux.
2011, c. 21, a. 10.

11.  Une demande relative à la délivrance d’une autorisation visée à l’un ou l’autre des articles 47 à 49, 64
et 65 est faite au moyen du formulaire établi par le ministre.
2011, c. 21, a. 11.

SECTION II

DÉSIGNATION DU PATRIMOINE IMMATÉRIEL ET DE PERSONNAGES, D’ÉVÉNEMENTS ET DE
LIEUX HISTORIQUES

12.  Le ministre est responsable de la commémoration des premiers ministres du Québec qui sont décédés
et de leurs lieux de sépulture.
2011, c. 21, a. 12.

13.  Le ministre peut, après avoir pris l’avis du Conseil, désigner des éléments du patrimoine immatériel,
un personnage historique décédé, un événement ou un lieu historique.
2011, c. 21, a. 13.

14.  La désignation est faite au moyen d’un avis de désignation signé par le ministre.

L’avis décrit l’élément du patrimoine immatériel visé ou identifie le personnage, l’événement ou le lieu
historique visé et contient un énoncé des motifs de la désignation.

L’avis de désignation est publié à la Gazette officielle du Québec et au moins une fois dans un journal du
lieu ou de la région concerné.
2011, c. 21, a. 14.
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15.  Le registraire inscrit l’élément du patrimoine immatériel désigné ou une mention du personnage, de
l’événement ou du lieu désigné au registre du patrimoine culturel.
2011, c. 21, a. 15.

16.  La désignation prend effet à compter de la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de
l’avis de désignation.
2011, c. 21, a. 16.

SECTION III

DÉSIGNATION DE PAYSAGES CULTURELS PATRIMONIAUX

17.  Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, désigner un paysage culturel patrimonial.

2011, c. 21, a. 17.

18.  La désignation d’un paysage culturel patrimonial doit être demandée par l’ensemble des municipalités
locales, des municipalités régionales de comté et des communautés métropolitaines dont le territoire
comprend tout ou partie du territoire du paysage visé. La demande est adressée au ministre et doit être
accompagnée:

1° de la délimitation du territoire visé;

2° d’un diagnostic paysager constitué:

a) d’analyses quantitatives et qualitatives établissant, de façon détaillée, les caractéristiques paysagères
du territoire visé sous l’angle physique et socioculturel;

b) d’un exposé des caractéristiques de ce paysage qui, selon les demanderesses, sont remarquables et
résultent de l’interrelation de facteurs naturels et humains;

c) d’une démonstration de la reconnaissance par la collectivité concernée de ces caractéristiques
paysagères remarquables, démonstration qui comprend la consultation des citoyens et des milieux présents
dans cette collectivité;

3° d’une charte du paysage culturel patrimonial, adoptée par les demanderesses, qui présente les principes
et les engagements pris par le milieu pour sa protection et sa mise en valeur.

Préalablement à la demande de désignation et au plus tard le 30e jour précédant celui de la tenue de la
séance du conseil local du patrimoine, visé à l’article 117, au cours de laquelle les personnes intéressées
pourront faire leurs représentations, le greffier ou secrétaire-trésorier de chacune des municipalités donne avis
public du lieu, de la date et de l’heure de cette séance. À cette fin, le deuxième alinéa de l’article 123
s’applique.

À l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la date de l’avis public et après avoir pris l’avis du
conseil local du patrimoine, le conseil de la municipalité peut adopter la résolution relative à la demande de
désignation du paysage culturel patrimonial en cause.
2011, c. 21, a. 18.

19.  Après avoir pris l’avis du Conseil, le ministre établit si, à son avis, la demande se qualifie ou non pour
l’élaboration par les demanderesses d’un plan de conservation; le ministre avise de sa décision le greffier ou
le secrétaire-trésorier de toute municipalité locale, municipalité régionale de comté et communauté
métropolitaine demanderesse.
2011, c. 21, a. 19.

PATRIMOINE CULTUREL

À jour au 0
1
1er 1

1
novembre 2016

© Éditeur officiel du Québec P-9.002 / 7 sur 49



20.  Les demanderesses qui ont reçu l’avis de qualification positif du ministre pour l’élaboration d’un plan
de conservation ne peuvent obtenir la désignation du paysage culturel patrimonial que si elles élaborent et
soumettent au ministre, à sa satisfaction, le plan de conservation qu’elles entendent mettre en oeuvre et
appliquer en cas de désignation. Celui-ci doit comprendre l’identification du territoire concerné, la description
des usages économiques, sociaux et culturels, les mesures de protection et, le cas échéant, de mise en valeur
du paysage.

Afin d’aider les demanderesses dans l’élaboration de leur plan de conservation, le ministre sollicite les
autres ministères qui lui prêtent leur concours.
2011, c. 21, a. 20.

21.  Le ministre peut, après avoir pris l’avis du Conseil sur le plan de conservation élaboré par les
demanderesses, recommander au gouvernement de désigner le paysage culturel patrimonial.
2011, c. 21, a. 21.

22.  Un décret pris en vertu de l’article 17 contient la délimitation du territoire visé et doit être publié à la
Gazette officielle du Québec.

Une copie du décret doit être transmise pour information au greffier ou secrétaire-trésorier de chaque
municipalité locale, municipalité régionale de comté et communauté métropolitaine concernée.

Le décret prend effet à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Le registraire
inscrit ensuite le paysage culturel patrimonial désigné au registre du patrimoine culturel.

En outre, le ministre publie un avis de la prise du décret dans un journal diffusé sur le territoire visé au
décret, ou à défaut de journal diffusé dans ce territoire, dans un journal diffusé dans la région la plus voisine.
2011, c. 21, a. 22.

23.  Malgré toute disposition inconciliable, une modification, par le conseil d’une municipalité régionale de
comté ou d’une communauté métropolitaine, de son schéma d’aménagement et de développement ou de son
plan métropolitain d’aménagement et de développement dans le seul but d’y décrire le paysage désigné se fait
par un règlement adopté sans formalités et qui entre en vigueur le jour de son adoption. Le plus tôt possible,
copie certifiée conforme en est notifiée, de la manière prévue à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(chapitre A-19.1), au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
2011, c. 21, a. 23; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

24.  Toute municipalité locale concernée qui a demandé et obtenu la désignation de paysage culturel
patrimonial doit, à tous les cinq ans, produire au ministre un rapport de la mise en oeuvre du plan de
conservation.

Elle doit également aviser le ministre de son intention de modifier le plan de conservation au moins 60
jours avant l’adoption de la modification.
2011, c. 21, a. 24.

25.  Sur la recommandation du ministre qui prend l’avis du Conseil, le gouvernement peut retirer la
désignation de paysage culturel patrimonial s’il est d’avis que, selon le cas:

1° les mesures du plan de conservation ne sont pas appliquées;

2° le plan de conservation a été modifié de manière à compromettre les objectifs de protection et, le cas
échéant, de mise en valeur du paysage.
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Une copie du décret doit être transmise pour information au greffier ou secrétaire-trésorier de chaque
municipalité locale, municipalité régionale de comté et communauté métropolitaine concernée.

Le décret prend effet à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Le registraire
inscrit ensuite une mention du retrait de la désignation de paysage culturel patrimonial et la date de ce retrait.

En outre, le ministre publie un avis de la prise du décret dans un journal diffusé sur le territoire visé au
décret, ou à défaut de journal diffusé dans ce territoire, dans un journal diffusé dans la région la plus voisine.
2011, c. 21, a. 25.

SECTION IV

CLASSEMENT DE BIENS PATRIMONIAUX

§ 1. — Dispositions générales

26.  Tout propriétaire d’un bien patrimonial classé doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la
préservation de la valeur patrimoniale de ce bien.
2011, c. 21, a. 26.

27.  Toute personne qui acquiert la propriété d’un document ou d’un objet patrimonial classé doit, au plus
tard 90 jours après son acquisition ou sa mise en possession, en donner avis au ministre.
2011, c. 21, a. 27.

28.  Les restrictions au droit de disposer d’un document ou d’un objet patrimonial classé et tous les droits
prévus par la présente loi relativement à un tel document ou objet ne sont pas soumis à la publicité au registre
des droits personnels et réels mobiliers.
2011, c. 21, a. 28.

§ 2. — Décision de classer

29.  Le ministre peut, après avoir pris l’avis du Conseil, classer en tout ou en partie tout bien patrimonial
dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission présente un intérêt public.
2011, c. 21, a. 29.

30.  Le ministre doit, avant de prendre l’avis du Conseil, transmettre un avis de son intention de procéder
au classement au propriétaire du bien ou à celui qui en a la garde s’il s’agit d’un document ou d’un objet
patrimonial et, s’il s’agit d’un immeuble ou d’un site patrimonial, à la personne indiquée comme propriétaire
au registre foncier ainsi qu’au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité locale sur le territoire de
laquelle il est situé. En outre, dans le cas d’un immeuble ou d’un site patrimonial, le ministre doit inscrire
l’avis d’intention au registre foncier.

Cet avis d’intention doit contenir la désignation du bien visé, un énoncé des motifs de l’avis d’intention et
une notification que toute personne intéressée peut, dans les 60 jours de la transmission de l’avis, faire des
représentations auprès du Conseil. Le cas échéant, l’avis précise que le ministre a demandé au Conseil de tenir
une consultation publique.

L’avis d’intention doit de plus être publié au moins une fois dans un journal du lieu ou de la région
concerné.
2011, c. 21, a. 30.
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31.  Le ministre peut, avant la fin du délai d’un an prévu au troisième alinéa de l’article 32, proroger cet
avis d’intention pour une année additionnelle en transmettant un avis de cette prorogation au propriétaire du
bien ou à celui qui en a la garde s’il s’agit d’un document ou d’un objet patrimonial et, s’il s’agit d’un
immeuble ou d’un site patrimonial, à la personne indiquée comme propriétaire au registre foncier ainsi qu’au
greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle il est situé.

En outre, dans le cas d’un immeuble ou d’un site patrimonial, le ministre doit inscrire au registre foncier
l’avis de prorogation de l’avis d’intention.

Cet avis de prorogation doit contenir la désignation du bien visé et doit de plus être publié au moins une
fois dans un journal du lieu ou de la région concerné.
2011, c. 21, a. 31.

32.  À l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la date de la transmission de l’avis d’intention prévu
à l’article 30, le ministre peut signer un avis de classement qui contient la désignation du bien patrimonial
visé ainsi qu’un énoncé des motifs du classement.

Le registraire inscrit ensuite le bien patrimonial classé au registre du patrimoine culturel.

L’avis d’intention donné par le ministre en vertu de l’article 30 devient sans effet si l’avis de classement,
accompagné d’une liste des éléments caractéristiques du bien patrimonial classé, n’est pas transmis au
propriétaire du bien ou à celui qui en a la garde, dans un délai d’un an à compter de la date de la transmission
de l’avis d’intention ou dans un délai de deux ans à compter de cette même date s’il y a eu prorogation de
l’avis d’intention.
2011, c. 21, a. 32.

33.  S’il s’agit du classement d’un immeuble ou d’un site patrimonial, l’avis de classement doit, à la
diligence du ministre:

1° être transmis au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle
il est situé, accompagné d’une liste des éléments caractéristiques du bien;

2° être inscrit au registre foncier.
2011, c. 21, a. 33.

34.  Le classement prend effet à compter de la date de la transmission de l’avis d’intention prévu à
l’article 30.

L’avis de classement est publié à la Gazette officielle du Québec et au moins une fois dans un journal du
lieu ou de la région concerné.
2011, c. 21, a. 34.

35.  Les effets du classement suivent le bien patrimonial classé tant qu’il n’a pas été déclassé.

2011, c. 21, a. 35.

36.  Le déclassement d’un bien patrimonial se fait de la manière prévue au présent article.

À l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la transmission d’un avis d’intention de déclasser un
bien patrimonial et après avoir pris l’avis du Conseil, le ministre peut signer un avis de déclassement qui
contient la désignation du bien patrimonial visé ainsi qu’un énoncé des motifs du déclassement. L’avis de
déclassement peut être signé dans un délai d’un an à compter de la date de la transmission de l’avis
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d’intention ou dans un délai de deux ans à compter de cette même date s’il y a eu prorogation de l’avis
d’intention.

Le déclassement prend effet à compter de la date de l’avis de déclassement du ministre.

L’avis est publié à la Gazette officielle du Québec et au moins une fois dans un journal du lieu ou de la
région concerné.

Le registraire inscrit ensuite au registre du patrimoine culturel une mention du déclassement.

L’avis accompagné d’une liste des éléments caractéristiques du bien patrimonial est, à la diligence du
ministre, transmis au propriétaire du bien ou à celui qui en a la garde et, s’il s’agit du déclassement d’un
immeuble ou d’un site patrimonial, l’avis doit également, à la diligence du ministre:

1° être transmis au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle
il est situé, accompagné d’une liste des éléments caractéristiques du bien;

2° être inscrit au registre foncier.
2011, c. 21, a. 36.

§ 3. — Établissement d’un plan de conservation et délimitation d’une aire de protection

37.  Le ministre établit, avec toute la diligence possible, pour chaque immeuble et site patrimonial classé à
compter du 19 octobre 2012, à l’exception de ceux visés à l’article 242, un plan de conservation qui renferme
ses orientations en vue de la préservation, de la réhabilitation et, le cas échéant, de la mise en valeur de cet
immeuble et de ce site en fonction de sa valeur patrimoniale et de ses éléments caractéristiques.

Le ministre peut établir, pour un bien patrimonial classé visé à l’article 242 ainsi que pour tout document
ou tout objet patrimonial classé, un tel plan de conservation.
2011, c. 21, a. 37.

38.  Avant d’établir un plan de conservation ou de le mettre à jour, le ministre prend l’avis du Conseil et
demande au propriétaire du bien patrimonial classé de lui faire part de ses observations sur ce plan, sauf s’il
s’agit d’un site patrimonial classé. Dans le cas d’un site patrimonial classé, le ministre consulte la
municipalité locale sur le territoire de laquelle le site patrimonial est situé.
2011, c. 21, a. 38.

39.  Le ministre transmet une copie du plan de conservation ou de sa mise à jour qu’il a établi au
propriétaire du bien patrimonial classé ou, dans le cas d’un site patrimonial classé, à la municipalité locale.
2011, c. 21, a. 39.

40.  Le ministre peut, par arrêté et après avoir pris l’avis du Conseil, délimiter l’aire de protection d’un
immeuble patrimonial classé.

Toutefois, le périmètre de cette aire de protection ne peut être à plus de 152 m de l’immeuble patrimonial
classé.
2011, c. 21, a. 40.

41.  Le ministre doit, avant de prendre l’avis du Conseil, transmettre un avis de son intention de délimiter
une aire de protection accompagné d’un plan de l’aire envisagée à chaque personne indiquée au registre
foncier comme propriétaire d’un immeuble situé dans cette aire ainsi qu’au greffier ou secrétaire-trésorier de
la municipalité locale sur le territoire de laquelle cette aire est située.
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Cet avis d’intention doit déterminer le périmètre de l’aire de protection envisagée et contenir la désignation
des immeubles inclus dans cette aire, un énoncé des motifs de l’avis d’intention et une notification que toute
personne intéressée peut, dans les 60 jours de la transmission de l’avis, faire des représentations auprès du
Conseil.

L’avis d’intention doit de plus être publié au moins une fois dans un journal du lieu ou de la région
concerné.
2011, c. 21, a. 41.

42.  À l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la date de la transmission de l’avis d’intention prévu
à l’article 41, le ministre peut, par arrêté, délimiter l’aire de protection d’un immeuble patrimonial classé.
L’arrêté contient la délimitation de l’aire de protection, la désignation des immeubles inclus dans cette aire
ainsi qu’un énoncé des motifs de la délimitation de cette aire de protection. Un plan de l’aire de protection y
est joint.

L’avis d’intention donné par le ministre en vertu de l’article 41 devient sans effet si la transmission au
propriétaire d’une copie des documents prévus à l’article 44 n’est pas faite dans un délai d’un an à compter de
la date de la transmission de l’avis d’intention.
2011, c. 21, a. 42.

43.  Les dispositions de la sous-section 4 relatives à une aire de protection s’appliquent à l’aire visée dans
l’avis d’intention prévu à l’article 41 à compter de la date de la transmission de cet avis.

L’arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec et cet arrêté et le plan qui y est joint sont publiés au
moins une fois dans un journal du lieu ou de la région concerné.

Le registraire inscrit au registre du patrimoine culturel une mention de l’existence d’une aire de protection
pour l’immeuble patrimonial classé concerné.
2011, c. 21, a. 43.

44.  Une copie de l’arrêté et du plan qui y est joint doit, à la diligence du ministre, être transmise au
propriétaire d’un immeuble visé ainsi qu’au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité locale sur le
territoire de laquelle l’aire de protection est située.
2011, c. 21, a. 44.

45.  Le ministre peut, par arrêté et après avoir pris l’avis du Conseil, supprimer l’aire de protection
délimitée pour la protection d’un immeuble patrimonial classé.

La suppression de l’aire de protection prend effet à compter de la date de l’arrêté.

Le registraire inscrit ensuite au registre du patrimoine culturel une mention de la suppression de l’aire de
protection pour l’immeuble patrimonial classé concerné.

L’arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec et cet arrêté est publié au moins une fois dans un
journal du lieu ou de la région concerné.
2011, c. 21, a. 45.

46.  Une copie de l’arrêté qui supprime l’aire de protection doit, à la diligence du ministre, être transmise à
chacune des personnes indiquées au registre foncier comme propriétaires d’un immeuble situé dans cette aire

PATRIMOINE CULTUREL

À jour au 0
1
1er 1

1
novembre 2016

© Éditeur officiel du Québec P-9.002 / 12 sur 49



de protection ainsi qu’au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle
l’aire de protection était située.
2011, c. 21, a. 46.

§ 4. — Autorisations à l’égard des biens patrimoniaux classés et des aires de protection

47.  Aucun bien patrimonial classé ne peut être transporté hors du Québec sans l’autorisation du ministre.

2011, c. 21, a. 47.

48.  Nul ne peut, sans l’autorisation du ministre, altérer, restaurer, réparer, modifier de quelque façon ou
démolir en tout ou en partie un bien patrimonial classé et, s’il s’agit d’un immeuble, le déplacer ou l’utiliser
comme adossement à une construction.

Le premier alinéa ne s’applique pas à un site patrimonial classé.
2011, c. 21, a. 48.

49.  Nul ne peut, sans l’autorisation du ministre, dans une aire de protection, diviser, subdiviser, rediviser
ou morceler un terrain ni faire une construction, telle que définie par règlement du ministre, ni y démolir en
tout ou en partie un immeuble.
2011, c. 21, a. 49.

50.  La personne qui demande l’autorisation du ministre visée à l’un des articles 48 ou 49 doit payer les
frais établis par règlement du gouvernement pour l’étude de sa demande.

Toute personne qui pose l’un des actes prévus à l’article 47, 48 ou 49 doit se conformer aux conditions que
peut déterminer le ministre dans son autorisation.
2011, c. 21, a. 50.

51.  L’autorisation du ministre visée à l’un des articles 47, 48 ou 49 est retirée si le projet visé par celle-ci
n’est pas entrepris un an après sa délivrance ou s’il est interrompu pendant plus d’un an.

Dans le cas de l’interruption d’un projet, le retrait de l’autorisation n’a pas pour effet de priver le ministre
de la possibilité d’obtenir une ordonnance en vertu de l’article 195.
2011, c. 21, a. 51.

52.  Nul ne peut, sans l’autorisation du ministre, vendre ni donner un document ou un objet patrimonial
classé en faveur:

1° d’un gouvernement, y compris ses ministères et organismes, autre que le gouvernement du Québec;

2° d’une personne physique qui n’a pas la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente au sens de
la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);

3° d’une personne morale dont le principal établissement n’est pas situé au Québec.

Dans chaque cas, l’autorisation doit être jointe à l’acte de vente ou de donation.
2011, c. 21, a. 52.

53.  Les biens patrimoniaux classés faisant partie du domaine de l’État ne peuvent être vendus, cédés en
emphytéose ni donnés sans l’autorisation du ministre.
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Dans chaque cas, l’autorisation doit être jointe à l’acte de vente, d’emphytéose ou de donation.
2011, c. 21, a. 53.

§ 5. — Droit de préemption du ministre

54.  Nul ne peut sans avoir donné au ministre un avis écrit préalable d’au moins 60 jours vendre:

1° un document ou un objet patrimonial classé;

2° un immeuble patrimonial classé ou un immeuble situé dans un site patrimonial classé.

L’avis écrit préalable doit contenir la désignation du bien, l’indication du nom et du domicile de son
propriétaire et de la personne intéressée à son acquisition. L’avis doit aussi contenir le prix que la personne
intéressée à son acquisition est prête à payer et que le propriétaire est prêt à accepter.
2011, c. 21, a. 54.

55.  Dans le cas de la vente publique d’un objet, document ou immeuble visé à l’article 54, c’est une fois
que l’enchère a eu lieu et que le prix ainsi que le nom de la personne intéressée à son acquisition sont connus
que l’avis préalable prévu à l’article 54 doit être donné au ministre.
2011, c. 21, a. 55.

56.  Le ministre peut acquérir tout bien patrimonial classé visé au premier alinéa de l’article 54 de
préférence à tout autre acheteur au prix offert par ce dernier. Pour exercer ce droit de préemption, le ministre
doit notifier par écrit son intention d’acquérir le bien à celui qui l’offre en vente dans le délai de 60 jours
prévu à l’article 54.
2011, c. 21, a. 56; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

57.  À l’expiration du délai prévu à l’article 54, si le ministre n’a pas notifié l’intention d’exercer le droit de
préemption visé à l’article 56, le bien patrimonial classé peut être vendu au profit de la personne intéressée à
son acquisition au prix qui a été communiqué au ministre en vertu de l’article 54.
2011, c. 21, a. 57; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

SECTION V

DÉCLARATION DE SITES PATRIMONIAUX PAR LE GOUVERNEMENT

§ 1. — Décision de déclarer des sites patrimoniaux

58.  Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre qui prend l’avis du Conseil, déclarer site
patrimonial un territoire dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission présente un
intérêt public.

La décision du gouvernement est prise dans les trois ans de la publication à la Gazette officielle du Québec
de l’avis de la recommandation prévu à l’article 59.
2011, c. 21, a. 58.

59.  Une copie de la recommandation du ministre doit être transmise pour information au greffier ou
secrétaire-trésorier de la municipalité locale.

Cette recommandation doit contenir la délimitation du territoire visé ainsi qu’un énoncé de ses motifs.
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Avis de cette recommandation doit être publié à la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé
dans le territoire visé, ou à défaut de journal diffusé dans ce territoire, dans un journal diffusé dans la région la
plus voisine, avec la mention:

1° qu’une consultation publique sera tenue par le Conseil;

2° qu’à l’expiration d’un délai d’au moins 120 jours à compter de cette publication, la recommandation
sera soumise au gouvernement;

3° qu’advenant la prise d’un décret déclarant le territoire site patrimonial, ce décret prendra effet à la date
de la publication de l’avis de la recommandation à la Gazette officielle du Québec.
2011, c. 21, a. 59.

60.  Un décret pris en vertu de l’article 58 contient la délimitation du territoire déclaré site patrimonial ainsi
qu’un énoncé des motifs de la déclaration et doit être publié à la Gazette officielle du Québec.

Le registraire inscrit le site patrimonial déclaré au registre du patrimoine culturel.

Le décret prend effet à compter de la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de l’avis
prévu au troisième alinéa de l’article 59.

Une copie du décret doit être transmise pour information au greffier ou secrétaire-trésorier de la
municipalité locale. En outre, le ministre publie un avis de la prise du décret dans un journal diffusé sur le
territoire visé au décret, ou à défaut de journal diffusé dans ce territoire, dans un journal diffusé dans la région
la plus voisine.
2011, c. 21, a. 60.

§ 2. — Établissement d’un plan de conservation

61.  Le ministre établit, avec toute la diligence possible, pour chaque site patrimonial déclaré, un plan de
conservation qui renferme ses orientations en vue de la préservation, de la réhabilitation et, le cas échéant, de
la mise en valeur de ce site en fonction de sa valeur patrimoniale et de ses éléments caractéristiques.
2011, c. 21, a. 61.

62.  Avant d’établir un plan de conservation ou de le mettre à jour, le ministre prend l’avis du Conseil et
consulte toute municipalité locale sur le territoire de laquelle le site patrimonial est situé.
2011, c. 21, a. 62.

63.  Le ministre transmet à la municipalité locale une copie du plan de conservation ou de sa mise à jour
qu’il a établi.
2011, c. 21, a. 63.

§ 3. — Autorisations du ministre à l’égard des sites patrimoniaux déclarés et classés

64.  Nul ne peut, dans un site patrimonial déclaré ni dans un site patrimonial classé, diviser, subdiviser,
rediviser ou morceler un terrain, ni modifier l’aménagement ou l’implantation d’un immeuble, ni faire
quelque construction, réparation ou modification relative à l’apparence extérieure d’un immeuble, ni démolir
en tout ou en partie cet immeuble, ni ériger une nouvelle construction sans l’autorisation du ministre.

De plus, dans un site patrimonial visé au premier alinéa, nul ne peut, sans l’autorisation du ministre,
excaver le sol même à l’intérieur d’un bâtiment. Toutefois, si l’excavation a pour objet de creuser pour une
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inhumation ou une exhumation sans qu’aucun des actes mentionnés au premier alinéa ne soit posé,
l’autorisation du ministre n’est pas requise.
2011, c. 21, a. 64.

65.  Nul ne peut, dans un site patrimonial déclaré ni dans un site patrimonial classé, faire un nouvel
affichage, modifier, remplacer ou démolir une enseigne ou un panneau-réclame sans l’autorisation du
ministre. À cette fin, le ministre contrôle l’affichage quant à son apparence, aux matériaux utilisés et à la
structure de son support et quant à l’effet de ceux-ci sur les lieux.
2011, c. 21, a. 65.

66.  La personne qui demande l’autorisation du ministre visée à l’un des articles 64 ou 65 doit payer les
frais établis par règlement du gouvernement pour l’étude de sa demande.

Toute personne qui pose l’un des actes prévus aux articles 64 ou 65 doit se conformer aux conditions que
peut déterminer le ministre dans son autorisation.
2011, c. 21, a. 66.

67.  L’autorisation du ministre visée à l’un des articles 64 ou 65 est retirée si le projet visé par celle-ci n’est
pas entrepris un an après sa délivrance ou s’il est interrompu pendant plus d’un an.

Dans le cas de l’interruption d’un projet, le retrait de l’autorisation n’a pas pour effet de priver le ministre
de la possibilité d’obtenir une ordonnance en vertu de l’article 195.
2011, c. 21, a. 67.

SECTION VI

FOUILLES ET DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES

68.  Nul ne peut effectuer sur un immeuble des fouilles ou des relevés aux fins de rechercher des biens ou
des sites archéologiques sans avoir au préalable obtenu du ministre un permis de recherche archéologique et
avoir payé les frais établis par règlement du gouvernement pour l’étude de sa demande de permis.
2011, c. 21, a. 68.

69.  S’il l’estime opportun, le ministre peut délivrer un permis de recherche archéologique à la personne qui
en fait la demande et:

1° qui satisfait aux conditions prévues par la présente loi et le règlement du ministre;

2° dont les compétences, les méthodes de recherche et les ressources professionnelles, matérielles et
financières ainsi que la durée prévue pour la recherche permettent, de l’avis du ministre, l’exécution complète
et satisfaisante du projet de recherche.

Le permis de recherche archéologique autorise son titulaire à effectuer, conformément aux conditions
déterminées par la présente loi et le règlement du ministre et à toute autre condition que le ministre peut
ajouter au permis, des fouilles ou des relevés aux endroits spécifiés au permis par le ministre.
2011, c. 21, a. 69.

70.  Le permis de recherche archéologique est valide pour une année à compter de la date de sa délivrance.
Il peut être révoqué en tout temps par le ministre si son titulaire ne se conforme pas à l’une des conditions
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prévues par la présente loi ou le règlement du ministre ou à toute condition ajoutée à son permis ou ne se
limite pas aux endroits spécifiés à son permis.
2011, c. 21, a. 70.

71.  Lorsque les fouilles doivent être faites sur un immeuble qui n’appartient pas à celui qui fait la demande
d’un permis de recherche archéologique, celui-ci doit joindre à sa demande le consentement écrit du
propriétaire de l’immeuble ou de tout autre ayant droit s’il y a lieu.

Lorsque les relevés doivent être faits sur les terres du domaine de l’État, les lois qui les régissent
s’appliquent.
2011, c. 21, a. 71.

72.  Le titulaire d’un permis de recherche archéologique doit faire au ministre, selon la teneur et les
modalités déterminées par règlement du ministre, un rapport annuel de ses activités.
2011, c. 21, a. 72.

73.  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), le rapport annuel est confidentiel:

1° pour une période de 60 jours à compter de sa réception par le ministre;

2° pour toute période de prolongation que peut déterminer le ministre dans le but de protéger la recherche
en cours, le site archéologique ou les biens archéologiques qu’il renferme, après avoir invité le titulaire du
permis de recherche archéologique concerné à lui faire part de ses observations à ce sujet.

La période totale de confidentialité du rapport ne peut cependant excéder cinq ans à compter de la date de
sa réception par le ministre.

Pendant la période de confidentialité, le ministre peut toutefois communiquer en tout ou en partie le
rapport:

1° à un organisme public, au sens que donne à cette expression la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, conformément à cette loi;

2° à toute autre personne, dans le but de protéger le site archéologique ou les biens archéologiques
concernés ou de favoriser la recherche archéologique;

3° à une communauté autochtone, lorsque celle-ci est susceptible d’être concernée par les résultats de la
recherche archéologique.

Le rapport, y compris les renseignements personnels qu’il renferme, est public à l’expiration de la période
de confidentialité.
2011, c. 21, a. 73.

74.  Quiconque découvre un bien ou un site archéologique doit en aviser le ministre sans délai.

Cette obligation s’applique, que la découverte survienne ou non dans le contexte de fouilles et de
recherches archéologiques.
2011, c. 21, a. 74.
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75.  Toute aliénation de terres du domaine de l’État est sujette à une réserve en pleine propriété en faveur
du domaine de l’État, des biens et sites archéologiques qui s’y trouvent à l’exception des trésors qui sont régis
par l’article 938 du Code civil.
2011, c. 21, a. 75.

SECTION VII

RÉGIME D’ORDONNANCE

76.  Lorsque le ministre est d’avis qu’il existe une menace réelle ou appréhendée que soit dégradé de
manière non négligeable un bien susceptible de présenter une valeur patrimoniale, il peut, pour une période
d’au plus 30 jours:

1° ordonner la fermeture d’un lieu ou n’en permettre l’accès qu’à certaines personnes ou à certaines
conditions et faire afficher un avis à cet effet, à la vue du public, à l’entrée du lieu ou à proximité de celui-ci;

2° ordonner la cessation de travaux ou d’une activité ou la prise de mesures de sécurité particulières;

3° ordonner des fouilles archéologiques;

4° ordonner toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour empêcher que ne s’aggrave la menace pour le
bien, pour diminuer les effets de cette menace ou pour l’éliminer.

Avant de rendre une ordonnance à l’encontre d’une personne, le ministre doit lui notifier par écrit le
préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au
moins 10 jours pour présenter ses observations. Le ministre peut toutefois, dans un contexte d’urgence ou en
vue d’éviter que ne soit causé un préjudice irréparable, rendre une ordonnance sans être tenu à ces obligations
préalables. Dans ce cas, la personne peut, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de
l’ordonnance, présenter ses observations pour obtenir une révision de l’ordonnance rendue.

Cette ordonnance peut être annulée ou la durée peut en être écourtée par un juge de la Cour supérieure à la
demande d’une personne intéressée.

À la demande du ministre, un juge de cette cour peut aussi, en plus d’enjoindre à une personne de s’y
conformer, prolonger ou reconduire l’ordonnance rendue, ou la rendre permanente, s’il considère que le bien
en cause est l’objet d’une menace sérieuse et s’il est d’avis que l’ordonnance du ministre est appropriée.

Le juge peut aussi apporter à cette ordonnance toute modification qui lui apparaît raisonnable dans les
circonstances.

À défaut par une personne de procéder à l’exécution, dans le délai imparti, des mesures ordonnées en vertu
de la présente section, la Cour peut autoriser le ministre à faire exécuter ces mesures. Le coût de leur
exécution encouru par le ministre constitue une créance prioritaire sur le bien, au même titre et selon le même
rang que les créances visées au paragraphe 4º de l’article 2651 du Code civil; ce coût est garanti par une
hypothèque légale sur le bien.
2011, c. 21, a. 76.

77.  Toute demande faite à un juge en vertu de la présente section doit être présentée selon les règles
applicables à la procédure contentieuse prévues au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).

Les demandes présentées par le ministre doivent être signifiées à la personne ou aux personnes visées par
elles, mais le juge peut l’en dispenser s’il considère que le délai susceptible d’en résulter risque de mettre
inutilement en péril le bien visé.
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Toutes les ordonnances émises doivent être notifiées personnellement à la personne visée; elles peuvent
notamment être exécutées par un agent de la paix.

Ces demandes sont jugées d’urgence et les ordonnances émises sont exécutoires malgré appel. Toutefois,
un juge de la Cour d’appel peut suspendre l’exécution de l’ordonnance s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt
de la justice.
2011, c. 21, a. 77; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

SECTION VIII

POUVOIRS GÉNÉRAUX DU MINISTRE

78.  Le ministre peut:

1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout bien patrimonial classé ou tout bien nécessaire pour
isoler, dégager, assainir ou autrement mettre en valeur un immeuble ou un site patrimonial classé, ou tout bien
situé dans un site patrimonial déclaré ou dans une aire de protection;

2° dans le cas des biens qu’il a acquis en vertu du paragraphe 1º, les donner à bail, les hypothéquer, les
restaurer, les transformer, les démolir, les transporter ou les reconstituer dans un autre lieu;

3° administrer lui-même ou confier à d’autres personnes, aux conditions qu’il juge opportunes, la garde et
l’administration des biens qu’il a acquis;

4° contribuer à l’entretien, à la conservation, à la restauration, à la mise en valeur, à la transformation ou
au transport d’un élément du patrimoine culturel désigné, classé, identifié ou cité ou d’un bien situé dans un
site patrimonial classé, déclaré ou cité, ainsi qu’à la reconstitution d’un immeuble patrimonial classé ou cité
ou d’un édifice sur un immeuble patrimonial classé ou cité ou sur un site patrimonial classé, déclaré ou cité et
détenir sur les biens faisant l’objet d’une contribution, toute charge, droit réel ou hypothécaire qu’il juge
approprié;

5° accorder des subventions dans le but de favoriser la connaissance, la protection, la transmission ou la
mise en valeur des éléments du patrimoine immatériel, des personnages historiques décédés, des événements
et des lieux historiques, des paysages culturels patrimoniaux, des biens patrimoniaux ou des biens situés dans
un site patrimonial classé, déclaré ou cité;

6° conclure, conformément à la loi, des ententes avec tout gouvernement relativement au patrimoine
culturel;

7° conclure des ententes en vue de l’application de la présente loi avec toute personne, y compris une
municipalité locale, une municipalité régionale de comté, une communauté métropolitaine ou une
communauté autochtone représentée par son conseil de bande pour développer la connaissance du patrimoine
culturel, le protéger, le transmettre ou le mettre en valeur;

8° déléguer, par écrit, généralement ou spécialement, à un membre du personnel du ministère ou au
titulaire d’un emploi l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par les articles 6, 48 à 50, 64 à 66, 68, 69,
180, 182, 183 et 197.
2011, c. 21, a. 78.

79.  Dans le cadre d’une consultation publique tenue à la demande du ministre en vertu de l’article 83 et
portant sur une demande qui lui a été faite en vue d’obtenir l’autorisation visée à l’un des articles 48, 49 ou
64, le ministre peut rendre public tout document, analyse, étude ou renseignement qui lui a été fourni par un
tiers et qui présente un intérêt pour l’information du public.
2011, c. 21, a. 79.
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SECTION IX

POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES

80.  Le gouvernement peut prendre des règlements pour:

1° déterminer les frais exigibles pour la délivrance des extraits du registre du patrimoine culturel et pour
l’étude d’une demande de permis de recherche archéologique;

2° déterminer les frais exigibles pour l’étude d’une demande d’autorisation adressée au ministre en vertu
de l’un ou l’autre des articles 48, 49, 64 et 65 ou la méthode et les critères à appliquer pour le calcul de ces
frais, ainsi que les modalités de leur paiement;

3° exempter, totalement ou partiellement, du paiement des frais visés au paragraphe 2º en fonction de
certaines catégories de personnes, de biens patrimoniaux ou de travaux.

Les dispositions réglementaires prises en vertu du paragraphe 2º du premier alinéa peuvent varier selon la
nature, l’importance ou le coût du projet faisant l’objet de la demande, les catégories de personnes qui
demandent l’autorisation du ministre, les catégories de travaux visés par la demande ou selon d’autres cas ou
conditions établis dans le règlement du gouvernement.
2011, c. 21, a. 80.

81.  Le ministre peut prendre des règlements pour:

1° définir ce qu’on entend par «construction» dans une aire de protection, au sens de l’article 49;

2° déterminer des conditions auxquelles les permis de recherche archéologique sont délivrés et révoqués
ainsi que la teneur et les modalités du rapport annuel prévu à l’article 72;

3° déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 2º, celles dont la
violation constitue une infraction.
2011, c. 21, a. 81.

SECTION X

CONSEIL DU PATRIMOINE CULTUREL DU QUÉBEC

§ 1. — Constitution et fonctionnement

82.  Un organisme de consultation est institué sous le nom de «Conseil du patrimoine culturel du Québec»,
ayant son siège à Québec.
2011, c. 21, a. 82.

83.  Le Conseil doit donner son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui réfère. Il peut aussi faire
au ministre des recommandations sur toute question relative à la connaissance, la protection, la mise en valeur
et la transmission du patrimoine culturel ainsi que sur toute question relative aux archives visées à la Loi sur
les archives (chapitre A-21.1).

Il peut recevoir et entendre les requêtes et suggestions des individus et des groupes sur toute question visée
par la présente loi.

Il tient des consultations publiques sur les projets de déclaration de sites patrimoniaux par le gouvernement
et, à la demande du ministre, sur toute question que celui-ci lui réfère.
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Lorsque le Conseil et un autre organisme consultatif, tel que le Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement, tiennent une consultation publique sur un même projet, le Conseil doit s’efforcer de
convenir avec cet autre organisme de tenir les consultations simultanément.
2011, c. 21, a. 83.

84.  Le Conseil produit au ministre un état de situation quinquennal relatif à l’application, par toute
municipalité locale, en vertu de l’article 165, des articles 138 à 140, du paragraphe 2º du premier alinéa et des
deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 141 ainsi que de l’article 142 à l’égard d’un
site patrimonial classé ou déclaré ou d’une aire de protection et de toute entente du ministre avec la
municipalité locale qui est reliée à l’application de ces articles.
2011, c. 21, a. 84.

85.  En plus de ses fonctions de consultation, le Conseil a pour fonction, lorsqu’un bien patrimonial, autre
qu’un bien décrit au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 232 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3),
est acquis par soit un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre
M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), soit un centre d’archives agréé ou une
institution muséale reconnue, au sens que donne à ces expressions l’article 1 de la Loi sur les impôts:

1° de déterminer, pour l’application, d’une part, du deuxième alinéa de l’article 232 de la Loi sur les
impôts, et, d’autre part, de la sous-section 2 de la présente section, si le bien a été acquis conformément à la
politique d’acquisition et de conservation de l’acquéreur et aux directives du ministère de la Culture et des
Communications;

2° de fixer, lorsque l’acquisition est effectuée dans les circonstances prévues à l’article 103, la juste
valeur marchande du bien patrimonial.
2011, c. 21, a. 85.

86.  Le Conseil peut tenir ses séances à tout endroit du Québec.

2011, c. 21, a. 86.

87.  Le Conseil est formé de 12 membres, nommés par le gouvernement, dont un président et un vice-
président, issus de plusieurs domaines du patrimoine culturel et provenant de plusieurs régions du Québec.
2011, c. 21, a. 87.

88.  Le mandat des membres du Conseil est d’au plus trois ans, à l’exception de celui du président et du
vice-président qui est d’au plus cinq ans.

Les membres du Conseil ne peuvent exercer plus de deux mandats au même titre.
2011, c. 21, a. 88.

89.  Les membres du Conseil demeurent en fonction, malgré l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils
soient nommés de nouveau ou remplacés.

Toute vacance parmi les membres du Conseil est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour
leur nomination.
2011, c. 21, a. 89.

90.  Le gouvernement fixe la rémunération et les autres conditions de travail du président et du vice-
président du Conseil.
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Les autres membres du Conseil ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure
que détermine 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.
2011, c. 21, a. 90.

91.  Le président et le vice-président exercent leurs fonctions à plein temps.

2011, c. 21, a. 91.

92.  En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président le remplace.

2011, c. 21, a. 92.

93.  Le président préside les réunions du Conseil et en dirige les travaux; il le représente dans ses relations
avec le ministre et les tiers.

Le vice-président assiste le président et exerce les fonctions que celui-ci lui confie.
2011, c. 21, a. 93.

94.  Le quorum du Conseil est de la majorité des membres dont le président ou le vice-président. En cas
d’égalité des voix, le vote du président est prépondérant.
2011, c. 21, a. 94.

95.  Pour l’examen de questions qu’il détermine, le Conseil peut former des comités que préside le
président ou un membre qu’il désigne à cette fin.

Les fonctions attribuées au Conseil par la Loi sur les archives (chapitre A-21.1) sont exercées en son nom
par un comité constitué de trois personnes désignées par le Conseil.

Ces comités peuvent comprendre des personnes visées à l’article 96.
2011, c. 21, a. 95.

96.  Le Conseil peut recourir aux services de spécialistes pour l’étude de questions de son ressort.

Ces personnes ont droit aux honoraires, allocations ou traitements fixés par le gouvernement.
2011, c. 21, a. 96.

97.  Le conseil se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins 10 fois par année.

2011, c. 21, a. 97.

98.  Le Conseil peut, par règlement:

1° pourvoir à sa régie interne;

2° déléguer à des comités institués en vertu du premier alinéa de l’article 95 l’exercice de fonctions que
lui attribue la présente loi.
2011, c. 21, a. 98.

99.  Les membres du Conseil peuvent, si tous sont d’accord, participer à une réunion du Conseil à l’aide de
moyens permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux.
2011, c. 21, a. 99.
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100.  Les membres du personnel du Conseil sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre
F-3.1.1).

Le président exerce à l’égard du personnel les pouvoirs que cette loi attribue à un dirigeant d’organisme.
2011, c. 21, a. 100.

101.  Les procès-verbaux des séances du Conseil et de ses comités, dûment approuvés et certifiés par le
président ou le vice-président, sont authentiques. Il en est de même des documents ou des copies émanant du
Conseil ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés par le président, le vice-président ou tout
membre du personnel désigné par le Conseil.
2011, c. 21, a. 101.

102.  Le Conseil doit, au plus tard le 1er juillet de chaque année, transmettre au ministre, qui le
communique à l’Assemblée nationale, un rapport annuel de ses activités pour l’exercice financier précédent.

Le ministre dépose le rapport du Conseil devant l’Assemblée nationale s’il le reçoit en cours de session;
sinon, ou s’il le reçoit après un ajournement, il le dépose dans les 30 jours de l’ouverture de la session
suivante ou de la reprise des travaux.
2011, c. 21, a. 102.

§ 2. — Fixation de la juste valeur marchande d’un bien patrimonial

103.  Un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de
la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), un centre d’archives agréé ou une institution muséale
reconnue, au sens que donne à ces expressions l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), qui acquiert
par donation, conformément à sa politique d’acquisition et de conservation et aux directives du ministère de la
Culture et des Communications, un bien patrimonial, autre qu’un bien décrit au paragraphe a du troisième
alinéa de l’article 232 de la Loi sur les impôts, doit, lorsque le donateur le requiert, présenter par écrit au
Conseil une demande pour faire fixer la juste valeur marchande du bien.
2011, c. 21, a. 103.

104.  Le Conseil peut demander tout renseignement et tout document pertinent à l’étude de la demande.

2011, c. 21, a. 104.

105.  Le Conseil, sauf circonstances spéciales, statue sur la demande et transmet au donateur une attestation
dans les quatre mois de la réception de la demande.

L’attestation prévoit que le bien a été acquis par un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des
beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), un centre
d’archives agréé ou une institution muséale reconnue conformément à sa politique d’acquisition et de
conservation et aux directives du ministère de la Culture et des Communications, et indique la juste valeur
marchande du bien, fixée par le Conseil.
2011, c. 21, a. 105.

106.  Le Conseil transmet une copie de l’attestation au musée, au centre ou à l’institution qui a présenté la
demande ainsi qu’au ministre du Revenu.
2011, c. 21, a. 106.
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§ 3. — Appels à la Cour du Québec

107.  Le donateur peut interjeter appel devant la Cour du Québec siégeant soit pour le district où il réside,
soit pour le district de Québec ou de Montréal, selon le district où il pourrait en appeler en vertu de l’article 40
du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’il s’agissait d’un appel auprès de la Cour d’appel, pour faire
modifier la juste valeur marchande fixée par le Conseil dans les 90 jours qui suivent la délivrance de
l’attestation visée à l’article 105.
2011, c. 21, a. 107; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

108.  Nul appel ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la délivrance de
l’attestation.

Toutefois, lorsque le donateur était dans l’impossibilité physique d’agir ou de donner mandat d’agir en son
nom dans le délai fixé et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an à compter du jour de la délivrance de
l’attestation, il peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger le délai visé au premier alinéa pour
une période qui ne peut excéder le 15e jour suivant la date du jugement accordant prorogation.
2011, c. 21, a. 108.

109.  L’appel est formé par le dépôt d’une demande au greffe de la Cour du Québec.

2011, c. 21, a. 109; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

110.  L’objet de l’appel, les moyens sur lesquels il est fondé et les conclusions recherchées sont exposés
dans la demande qui doit être appuyée d’une déclaration sous serment attestant la vérité des faits allégués. La
demande doit être accompagnée d’un avis d’au moins 10 jours de la date de sa présentation.
2011, c. 21, a. 110; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

111.  L’appelant prépare un original et une copie de sa demande, de la déclaration sous serment et de
l’avis. Le greffier les numérote, après que les frais de 90 $ mentionnés à l’article 112 aient été versés. La
copie est certifiée conforme par l’appelant ou son procureur.

Le greffier doit immédiatement transmettre la copie fournie par l’appelant au Conseil qui lui fait alors
parvenir, avec diligence, le dossier relatif à l’évaluation en cause.
2011, c. 21, a. 111; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

112.  Lors de la production de cette demande, l’appelant doit verser au greffier de la Cour une somme de
90 $ qui est versée au fonds consolidé du revenu.

La Cour ne peut imposer à l’appelant le paiement d’aucuns frais additionnels.
2011, c. 21, a. 112; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

113.  Cet appel peut être entendu à huis clos s’il est établi à la satisfaction du juge que les circonstances le
justifient.
2011, c. 21, a. 113.

114.  Le juge peut rejeter l’appel ou modifier la juste valeur marchande fixée par le Conseil et, pour
l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), la juste valeur marchande fixée par le juge est réputée
avoir été fixée par le Conseil.
2011, c. 21, a. 114.
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115.  Le greffier de la Cour doit, dans les meilleurs délais, transmettre une copie de la décision sur l’appel
au donateur et au ministre du Revenu.
2011, c. 21, a. 115.

116.  La décision de la Cour est sans appel.

2011, c. 21, a. 116.

CHAPITRE IV

IDENTIFICATION ET PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL PAR LES MUNICIPALITÉS

SECTION I

DÉFINITION, APPLICATION ET INVENTAIRES

117.  Dans le présent chapitre, on entend par «conseil local du patrimoine» le comité consultatif
d’urbanisme constitué en vertu de l’article 146 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1)
ou le conseil constitué en vertu de l’article 154 de la présente loi, selon ce que détermine le conseil de la
municipalité locale.
2011, c. 21, a. 117.

118.  Le présent chapitre s’applique à toute municipalité locale. L’Administration régionale Kativik,
lorsqu’elle agit comme municipalité locale aux fins du présent chapitre en vertu de l’article 244 de la Loi sur
les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1), n’a toutefois pas à faire
approuver ses règlements par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire pour qu’ils entrent en vigueur.

Les pouvoirs prévus au présent chapitre peuvent également être exercés, selon le cas, sur des terres de
réserve ou sur les terres visées par la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (L.C. 1984, c. 18) par une
communauté autochtone, compte tenu des adaptations nécessaires et, à cette fin, les mots «municipalité
locale» s’entendent aussi d’une communauté autochtone représentée par son conseil de bande au sens de la
Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5) ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec.
2011, c. 21, a. 118.

119.  L’abrogation d’un règlement d’identification et de citation d’éléments du patrimoine culturel visés au
présent chapitre se fait de la même manière que pour l’adoption de tels règlements. Toutefois, le conseil de la
municipalité doit aviser le registraire du patrimoine culturel de son intention d’abroger un règlement de
citation au moins 60 jours avant l’adoption du règlement d’abrogation.
2011, c. 21, a. 119.

120.  Une municipalité peut contribuer à la connaissance du patrimoine culturel en réalisant des inventaires
de ce patrimoine situé sur son territoire ou qui y est relié.
2011, c. 21, a. 120.
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SECTION II

IDENTIFICATION DU PATRIMOINE IMMATÉRIEL ET DE PERSONNAGES, D’ÉVÉNEMENTS ET
DE LIEUX HISTORIQUES

121.  Une municipalité peut, par règlement de son conseil et après avoir pris l’avis de son conseil local du
patrimoine, identifier des éléments du patrimoine immatériel, un personnage historique décédé, un événement
ou un lieu historique.
2011, c. 21, a. 121.

122.  L’avis de motion d’un règlement d’identification décrit l’élément du patrimoine immatériel visé ou
identifie le personnage, l’événement ou le lieu historique visé et contient un énoncé des motifs de
l’identification.

L’avis de motion mentionne de plus la date à laquelle le règlement entrera en vigueur conformément à
l’article 125 et la possibilité pour toute personne intéressée de faire ses représentations auprès du conseil local
du patrimoine conformément aux avis qui seront donnés à cette fin.
2011, c. 21, a. 122.

123.  Le greffier ou secrétaire-trésorier donne avis public, au moins 30 jours avant l’adoption du règlement
d’identification, du lieu, de la date et de l’heure de la séance du conseil local du patrimoine au cours de
laquelle chacune des personnes intéressées à l’identification de l’élément du patrimoine immatériel ou du
personnage, de l’événement ou du lieu historique visé à l’avis de motion pourra faire ses représentations.

L’avis public est régi par les dispositions applicables à un avis public contenues aux articles 335 à 337 et
345 à 348 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou aux articles 418, 419, 422, 423 et 431 à 436 du
Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), suivant le cas.
2011, c. 21, a. 123.

124.  À l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la date de l’avis de motion, et après avoir pris
l’avis du conseil local du patrimoine, le conseil de la municipalité peut adopter le règlement d’identification
de l’élément du patrimoine immatériel ou du personnage, de l’événement ou du lieu historique en cause.

Un avis de motion est sans effet à l’expiration d’un délai de 120 jours à compter de sa date si le conseil de
la municipalité n’a pas adopté et mis en vigueur le règlement pendant ce délai.
2011, c. 21, a. 124.

125.  Le règlement d’identification entre en vigueur à compter de son adoption par le conseil de la
municipalité.
2011, c. 21, a. 125.

126.  Dès que le règlement d’identification entre en vigueur, le greffier ou secrétaire-trésorier doit en
transmettre une copie certifiée conforme accompagnée du certificat de la date de cette entrée en vigueur au
registraire du patrimoine culturel qui inscrit à son registre l’élément du patrimoine immatériel identifié ou une
mention du personnage, de l’événement ou du lieu historique identifié.
2011, c. 21, a. 126.
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SECTION III

CITATION DE BIENS PATRIMONIAUX

127.  Une municipalité peut, par règlement de son conseil et après avoir pris l’avis de son conseil local du
patrimoine, citer en tout ou en partie un bien patrimonial situé sur son territoire dont la connaissance, la
protection, la mise en valeur ou la transmission présente un intérêt public.

Lorsqu’il s’agit d’un site patrimonial, il doit être compris dans une zone identifiée à son plan d’urbanisme
comme zone à protéger.

Le pouvoir prévu au premier alinéa relativement à des documents ou à des objets patrimoniaux est limité à
ceux dont la municipalité est propriétaire.
2011, c. 21, a. 127.

128.  L’avis de motion d’un règlement de citation d’un bien patrimonial mentionne:

1° la désignation du bien patrimonial visé;

2° les motifs de la citation;

3° la date à laquelle le règlement entrera en vigueur conformément à l’article 134;

4° la possibilité pour toute personne intéressée de faire ses représentations auprès du conseil local du
patrimoine conformément aux avis qui seront donnés à cette fin.

Si l’avis de motion ne renferme aucune mention relative à l’intérieur de l’immeuble patrimonial concerné,
seule l’apparence extérieure de cet immeuble y est visée, à l’exception cependant du cas prévu au paragraphe
3º de l’article 138.
2011, c. 21, a. 128.

129.  Le greffier ou secrétaire-trésorier ou toute personne qu’il désigne à cette fin doit transmettre à chaque
propriétaire de l’immeuble patrimonial ou, dans le cas d’un site patrimonial, à chaque propriétaire d’un
immeuble situé dans le site patrimonial un avis spécial écrit, accompagné d’une copie certifiée conforme de
l’avis de motion, et mentionnant notamment:

1° les effets de la citation prévus aux articles 135 à 145;

2° la possibilité pour chacun des propriétaires de faire ses représentations auprès du conseil local du
patrimoine;

3° le lieu, la date et l’heure de la séance du conseil local du patrimoine au cours de laquelle chacune des
autres personnes intéressées pourra faire ses représentations.

L’avis spécial est régi par les dispositions applicables à un avis spécial contenues aux articles 335 à 343 et
348 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou aux articles 418, 419 et 422 à 430 du Code municipal du
Québec (chapitre C-27.1), suivant le cas.

En outre, la vérité des faits relatés dans le certificat de notification doit être attestée sous le serment
d’office de la personne qui le donne, si cette personne en a prêté un, sinon sous son serment spécial à cette fin.
2011, c. 21, a. 129; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

130.  Le greffier ou secrétaire-trésorier donne avis public, au moins 30 jours avant l’adoption du règlement
de citation, du lieu, de la date et de l’heure de la séance du conseil local du patrimoine au cours de laquelle
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chacune des personnes intéressées à la citation du bien patrimonial visé à l’avis de motion pourra faire ses
représentations.

L’avis public est régi par les dispositions applicables à un avis public contenues aux articles 335 à 337 et
345 à 348 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou aux articles 418, 419, 422, 423 et 431 à 436 du
Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), suivant le cas.
2011, c. 21, a. 130.

131.  À l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la date de l’avis de motion, et après avoir pris
l’avis du conseil local du patrimoine, le conseil de la municipalité peut adopter le règlement de citation d’un
bien patrimonial.

Le règlement citant un bien patrimonial doit comprendre la désignation du bien visé et un énoncé des
motifs de la citation. Si le règlement ne renferme aucune mention relative à l’intérieur d’un immeuble
patrimonial cité, seule l’apparence extérieure de l’immeuble y est visée, à l’exception cependant du cas prévu
au paragraphe 3º de l’article 138.

Un avis de motion est sans effet à l’expiration d’un délai de 120 jours à compter de sa date si le conseil de
la municipalité n’a pas adopté et mis en vigueur le règlement pendant ce délai.
2011, c. 21, a. 131.

132.  Le délai de 120 jours mentionné à l’article 131 est prolongé de 60 jours dans le cas où le site
patrimonial visé à l’avis de motion n’est pas compris dans une zone identifiée au plan d’urbanisme de la
municipalité comme zone à protéger et à la condition que le conseil ait adopté, au cours de la séance pendant
laquelle l’avis de motion est donné, une résolution indiquant son intention de modifier à cet effet son plan
d’urbanisme.

Toutefois, l’avis de motion est sans effet dès qu’il s’avère que la modification ne pourra entrer en vigueur
avant l’expiration du délai additionnel de 60 jours.
2011, c. 21, a. 132.

133.  Dès que le règlement de citation d’un bien patrimonial entre en vigueur, le greffier ou secrétaire-
trésorier doit en transmettre une copie certifiée conforme accompagnée du certificat de la date de cette entrée
en vigueur et d’une liste des éléments caractéristiques du bien patrimonial cité:

1° au registraire du patrimoine culturel qui inscrit à son registre le bien patrimonial cité;

2° à celui qui a la garde du document ou de l’objet cité, si celui-ci n’est pas le propriétaire;

3° à chacun des propriétaires de l’immeuble patrimonial cité ou à chacun des propriétaires d’immeubles
situés dans le site patrimonial cité, selon le cas.
2011, c. 21, a. 133.

134.  Le règlement de citation d’un bien patrimonial entre en vigueur:

1° à compter de son adoption par le conseil de la municipalité, dans le cas d’un document ou d’un objet
patrimonial;

2° à compter de la date de la notification de l’avis spécial aux propriétaires de l’immeuble patrimonial
cité ou aux propriétaires des immeubles situés dans le site patrimonial cité.
2011, c. 21, a. 134; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
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135.  Les effets de la citation suivent le bien patrimonial cité tant que le règlement de citation n’a pas été
abrogé.
2011, c. 21, a. 135.

136.  Tout propriétaire d’un bien patrimonial cité doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la
préservation de la valeur patrimoniale de ce bien.
2011, c. 21, a. 136.

137.  Quiconque altère, restaure, répare ou modifie de quelque façon un document, un objet ou un
immeuble patrimonial cité doit se conformer aux conditions relatives à la conservation des valeurs
patrimoniales de ce document, de cet objet ou de cet immeuble patrimonial auxquelles le conseil peut
l’assujettir et qui s’ajoutent à la réglementation municipale.
2011, c. 21, a. 137.

138.  Toute personne doit se conformer aux conditions relatives à la conservation des valeurs patrimoniales
d’un site patrimonial cité, auxquelles le conseil peut l’assujettir et qui s’ajoutent à la réglementation
municipale, notamment celle adoptée en vertu de l’article 150, lorsque dans un site patrimonial:

1° elle érige une nouvelle construction;

2° elle modifie l’aménagement et l’implantation d’un immeuble, le répare ou en modifie de quelque façon
l’apparence extérieure;

3° elle procède, même à l’intérieur d’un bâtiment, à l’excavation du sol, sauf si l’excavation a pour objet
de creuser pour une inhumation ou une exhumation sans qu’aucun des actes mentionnés à l’un des
paragraphes 1º et 2º ne soit posé;

4° elle fait un nouvel affichage ou modifie, remplace ou démolit une enseigne ou un panneau-réclame.
2011, c. 21, a. 138.

139.  En outre, nul ne peut poser l’un des actes prévus à l’article 137 ou à l’article 138 sans donner à la
municipalité un préavis d’au moins 45 jours. Dans le cas où un permis municipal est requis, la demande de
permis tient lieu de préavis.

Avant d’imposer des conditions, le conseil prend l’avis du conseil local du patrimoine.

Une copie de la résolution fixant les conditions accompagne, le cas échéant, le permis municipal délivré
par ailleurs et qui autorise l’acte concerné.
2011, c. 21, a. 139.

140.  Si le projet, pour lequel des conditions ont été imposées en vertu de l’article 137 ou de l’article 138,
n’est pas entrepris un an après la délivrance du permis municipal ou s’il est interrompu pendant plus d’un an,
le permis est retiré.

Dans le cas de l’interruption d’un projet, le retrait du permis n’a pas pour effet de priver la municipalité de
la possibilité d’obtenir une ordonnance en vertu de l’article 203.
2011, c. 21, a. 140.

141.  Nul ne peut, sans l’autorisation du conseil:

1° détruire tout ou partie d’un document ou d’un objet patrimonial ou démolir tout ou partie d’un
immeuble patrimonial cité, le déplacer ou l’utiliser comme adossement à une construction;
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2° démolir tout ou partie d’un immeuble situé dans un site patrimonial cité ni diviser, subdiviser, rediviser
ou morceler un terrain dans un tel site.

Avant de décider d’une demande d’autorisation, le conseil prend l’avis du conseil local du patrimoine.

Toute personne qui pose l’un des actes prévus au premier alinéa doit se conformer aux conditions que peut
déterminer le conseil dans son autorisation.

L’autorisation du conseil est retirée si le projet visé par une demande faite en vertu du présent article n’est
pas entrepris un an après la délivrance de l’autorisation ou s’il est interrompu pendant plus d’un an.

Dans le cas de l’interruption d’un projet, le retrait de l’autorisation n’a pas pour effet de priver la
municipalité de la possibilité d’obtenir une ordonnance en vertu de l’article 203.
2011, c. 21, a. 141.

142.  Le conseil doit, sur demande de toute personne à qui une autorisation prévue à l’article 141 est
refusée, lui transmettre un avis motivé de son refus et une copie de l’avis du conseil local du patrimoine.
2011, c. 21, a. 142.

143.  Le conseil peut établir, pour un bien patrimonial cité, un plan de conservation qui renferme ses
orientations en vue de la préservation, de la réhabilitation et, le cas échéant, de la mise en valeur de ce bien en
fonction de sa valeur patrimoniale et de ses éléments caractéristiques.
2011, c. 21, a. 143.

144.  Avant d’établir un plan de conservation ou de le mettre à jour, le conseil prend l’avis du conseil local
du patrimoine et demande au propriétaire de l’immeuble ou du site patrimonial cité de lui faire part de ses
observations sur ce plan.
2011, c. 21, a. 144.

145.  Après avoir pris l’avis du conseil local du patrimoine, une municipalité peut acquérir, de gré à gré ou
par expropriation, tout bien ou droit réel nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou autrement mettre en
valeur un immeuble patrimonial cité situé sur son territoire ou un immeuble situé dans un site patrimonial
qu’elle a cité.

Une municipalité peut pareillement acquérir, de gré à gré ou par expropriation, un immeuble patrimonial
cité situé sur son territoire ou un immeuble situé dans un site patrimonial qu’elle a cité.

Une municipalité peut, après avoir pris l’avis du conseil local du patrimoine, céder ou vendre ces biens ou
droits sans qu’aucune autorisation ne soit requise.
2011, c. 21, a. 145.

146.  Le conseil de la municipalité peut, par règlement et dans la mesure qu’il indique, déléguer à son
comité exécutif son pouvoir de déterminer des conditions en vertu des articles 137 ou 138.
2011, c. 21, a. 146.

147.  Une municipalité peut, par règlement de son conseil:

1° prescrire la communication par toute personne de renseignements ou documents aux fins de permettre
l’application des articles 137 à 139 et 141;
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2° prescrire le paiement de frais pour la délivrance d’une autorisation prévue à l’article 141.
2011, c. 21, a. 147.

SECTION IV

RÉGIME D’ORDONNANCE

148.  Lorsque le conseil de la municipalité est d’avis qu’il existe une menace réelle ou appréhendée que
soit dégradé de manière non négligeable un bien susceptible de présenter une valeur patrimoniale, il peut,
pour une période d’au plus 30 jours:

1° ordonner la fermeture d’un lieu ou n’en permettre l’accès qu’à certaines personnes ou à certaines
conditions et faire afficher un avis à cet effet, à la vue du public, à l’entrée du lieu ou à proximité de celui-ci;

2° ordonner la cessation de travaux ou d’une activité ou la prise de mesures de sécurité particulières;

3° ordonner des fouilles archéologiques;

4° ordonner toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour empêcher que ne s’aggrave la menace pour le
bien, pour diminuer les effets de cette menace ou pour l’éliminer.

Avant de rendre une ordonnance à l’encontre d’une personne, le conseil de la municipalité doit lui notifier
par écrit un préavis lui indiquant son intention ainsi que les motifs sur lesquels elle est fondée et lui accorder
un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.

Le conseil peut toutefois, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter que ne soit causé un préjudice
irréparable, rendre une ordonnance sans être tenu à ces obligations préalables. Dans ce cas, la personne peut,
dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance, présenter ses observations pour obtenir
une révision de l’ordonnance rendue.

Simultanément à la notification d’un préavis ou à la notification d’une ordonnance, le conseil de la
municipalité transmet une copie de ce préavis ou de cette ordonnance au ministre qui effectue, s’il y a lieu, les
consultations nécessaires auprès d’une communauté autochtone afin que les préoccupations de celle-ci soient
prises en compte par le conseil de la municipalité. S’il y a lieu, celui-ci révise à cette fin l’ordonnance rendue.

Une ordonnance peut être annulée ou la durée peut en être écourtée par un juge de la Cour supérieure à la
demande d’une personne intéressée.

À la demande du conseil de la municipalité, un juge de cette cour peut aussi, en plus d’enjoindre à une
personne de s’y conformer, prolonger ou reconduire l’ordonnance rendue, ou la rendre permanente, s’il
considère que le bien en cause est l’objet d’une menace sérieuse et s’il est d’avis que l’ordonnance du conseil
de la municipalité est appropriée.

Le juge peut aussi apporter à cette ordonnance toute modification qui lui apparaît raisonnable dans les
circonstances.

À défaut d’une personne de procéder à l’exécution, dans le délai imparti, des mesures ordonnées en vertu
de la présente section, la Cour peut autoriser la municipalité à faire exécuter ces mesures. Le coût de leur
exécution encouru par la municipalité constitue une créance prioritaire sur le bien, au même titre et selon le
même rang que les créances visées au paragraphe 5º de l’article 2651 du Code civil; ce coût est garanti par
une hypothèque légale sur le bien.
2011, c. 21, a. 148; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
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149.  Toute demande faite à un juge en vertu de la présente section doit être présentée selon les règles
applicables à la procédure contentieuse prévues au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).

Les demandes présentées par le conseil de la municipalité doivent être signifiées à la personne ou aux
personnes visées par elles, mais le juge peut l’en dispenser s’il considère que le délai susceptible d’en résulter
risque de mettre inutilement en péril le bien visé.

Toutes les ordonnances émises doivent être signifiées personnellement à la personne visée; elles peuvent
notamment être exécutées par un agent de la paix.

Ces demandes sont jugées d’urgence et les ordonnances émises sont exécutoires malgré appel. Toutefois,
un juge de la Cour d’appel peut suspendre l’exécution de l’ordonnance s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt
de la justice.
2011, c. 21, a. 149; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

SECTION V

FOUILLES ET RELEVÉS ARCHÉOLOGIQUES DANS UNE ZONE D’INTÉRÊT PATRIMONIAL ET
AIDE À LA MISE EN VALEUR

150.  Une municipalité peut, par règlement de son conseil, prévoir les cas et les conditions dans lesquels
une personne qui doit obtenir un permis ou une autorisation de la municipalité est tenue, préalablement à la
réalisation de son projet, de réaliser des fouilles et des relevés archéologiques dans une zone d’intérêt
patrimonial identifiée au schéma d’aménagement et de développement en vigueur sur son territoire.
2011, c. 21, a. 150.

151.  Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), une municipalité peut, par
règlement de son conseil et après avoir pris l’avis du conseil local du patrimoine, accorder, aux conditions
qu’elle détermine, toute forme d’aide financière ou technique pour la connaissance, la protection, la
transmission ou la mise en valeur d’un élément du patrimoine culturel identifié ou cité par elle.

Une municipalité peut pareillement accorder une aide financière ou technique en ce qui a trait à un paysage
culturel patrimonial désigné par le gouvernement, à un bien patrimonial classé ou à un immeuble situé dans
un site patrimonial déclaré ou à un élément du patrimoine culturel désigné par le ministre lorsque ce paysage,
ce bien, cet immeuble ou cet élément est situé sur le territoire de la municipalité ou y est relié.

Le présent article ne porte pas atteinte aux pouvoirs qu’une municipalité peut posséder par ailleurs
d’accorder toute forme d’aide en matière immobilière.
2011, c. 21, a. 151.

SECTION VI

CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE

152.  Le conseil local du patrimoine a pour fonction, à la demande du conseil de la municipalité, de lui
donner son avis sur toute question relative à l’application du présent chapitre.
2011, c. 21, a. 152.

153.  Le conseil local du patrimoine doit recevoir et entendre les représentations faites par toute personne
intéressée à la suite des avis donnés en vertu des articles 123, 129 et 130.
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Le conseil local du patrimoine peut également recevoir et entendre les requêtes et suggestions des
personnes et des groupes sur toute question de sa compétence.
2011, c. 21, a. 153.

154.  Une municipalité peut, par règlement de son conseil, constituer un conseil local du patrimoine pour
exercer les fonctions confiées par la présente loi à un tel conseil.
2011, c. 21, a. 154.

155.  Le conseil local du patrimoine est composé d’au moins trois membres nommés par le conseil de la
municipalité.

Un des membres du conseil local du patrimoine est choisi parmi les membres du conseil de la municipalité.
2011, c. 21, a. 155.

156.  Le membre choisi parmi les membres du conseil de la municipalité est nommé pour la durée de son
mandat et pour au plus deux ans.

Les autres membres sont nommés pour au plus deux ans. À la fin de leur mandat, ils demeurent en fonction
jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2011, c. 21, a. 156.

157.  Une municipalité peut, par règlement de son conseil, autoriser le conseil local du patrimoine à établir
des règles pour pourvoir à sa régie interne.
2011, c. 21, a. 157.

158.  Toute vacance survenant en cours de mandat est comblée selon le mode de nomination prévu à
l’article 155.
2011, c. 21, a. 158.

159.  Le conseil local du patrimoine doit tenir ses séances sur le territoire de la municipalité ou à l’endroit
déterminé par le conseil de la municipalité.

Le quorum aux séances du conseil local du patrimoine est d’au moins la majorité des membres.
2011, c. 21, a. 159.

160.  Le conseil de la municipalité peut voter et mettre à la disposition du conseil local du patrimoine le
personnel et les sommes d’argent dont il a besoin pour s’acquitter de ses fonctions.
2011, c. 21, a. 160.

SECTION VII

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

161.  Malgré le deuxième alinéa de l’article 127, une municipalité peut, avant l’entrée en vigueur de son
plan d’urbanisme, citer tout ou partie de son territoire en site patrimonial.
2011, c. 21, a. 161.

162.  À compter de la date d’entrée en vigueur du plan d’urbanisme d’une municipalité, les articles 138 à
141 et 151 cessent de s’appliquer dans tout ou partie du site patrimonial qui n’est pas situé dans une zone
comprise dans le plan d’urbanisme comme une zone à protéger.

PATRIMOINE CULTUREL

À jour au 0
1
1er 1

1
novembre 2016

© Éditeur officiel du Québec P-9.002 / 33 sur 49



Une municipalité doit, dans les 90 jours suivant la date d’entrée en vigueur de son plan d’urbanisme,
modifier ou abroger un règlement adopté en vertu de l’article 161 et citant le site patrimonial si le territoire de
ce site n’est pas entièrement situé dans une zone comprise dans son plan d’urbanisme comme une zone à
protéger.

L’article 128, à l’exclusion du paragraphe 4º, les premier et deuxième alinéas de l’article 131 et l’article
133 s’appliquent dans ce cas compte tenu des adaptations nécessaires.

Le règlement de modification ou d’abrogation entre en vigueur à compter de son adoption.
2011, c. 21, a. 162.

163.  Pour l’application du présent chapitre à la Ville de Laval ainsi qu’à la Ville de Mirabel, les références
au plan d’urbanisme aux articles 127, 132, 161 et 162 constituent des références au schéma d’aménagement et
de développement et à un territoire identifié au schéma comme présentant un intérêt d’ordre patrimonial au
sens de la présente loi.
2011, c. 21, a. 163.

164.  Pour l’application du présent chapitre à la Ville de Québec, la Commission d’urbanisme et de
conservation de Québec, instituée en vertu de l’article 123 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec
(chapitre C-11.5), exerce les fonctions du conseil local du patrimoine prévues au présent chapitre.

Pour l’application du présent chapitre à la Ville de Montréal, le conseil de la ville peut déterminer les cas
dans lesquels le Conseil du patrimoine de Montréal, institué en vertu de l’article 83.11 de la Charte de la Ville
de Montréal (chapitre C-11.4), exerce les fonctions du conseil local du patrimoine.
2011, c. 21, a. 164.

CHAPITRE V

TRANSFERT DE RESPONSABILITÉ ET RÈGLES VISANT À RÉGIR OU À EMPÊCHER LE CUMUL
DE PROTECTIONS

SECTION I

TRANSFERT DE RESPONSABILITÉ QUANT À LA PROTECTION D’UN SITE PATRIMONIAL
CLASSÉ OU DÉCLARÉ OU D’UNE AIRE DE PROTECTION

165.  Lorsqu’une municipalité locale, par règlement de son conseil, présente une demande à cet effet, le
ministre peut déclarer inapplicable tout ou partie des articles 49 ou 64 à 67 dans tout ou partie d’un site
patrimonial classé ou déclaré ou d’une aire de protection qui fait partie de son territoire et rendre applicable à
ce site ou cette aire les articles 138 à 140, le paragraphe 2º du premier alinéa et les deuxième, troisième,
quatrième et cinquième alinéas de l’article 141 ainsi que l’article 142 dans la mesure qu’il indique.

Le ministre peut de plus moduler l’inapplication et l’application de tout ou partie des articles mentionnés
au premier alinéa en fonction de catégories des actes ou des travaux qui y sont visés et déterminer, selon le
cas, quelles sont les dispositions de la section II du présent chapitre qui s’appliquent.

Avant de se prononcer sur une telle demande, le ministre tient compte de la réglementation de la
municipalité en regard des objectifs de la présente loi et prend l’avis du Conseil du patrimoine culturel du
Québec.
2011, c. 21, a. 165.
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166.  Une déclaration du ministre faite en vertu de l’article 165 prend effet à compter de la date de la
publication d’un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec ou de toute date ultérieure mentionnée dans
l’avis. Le registraire inscrit ensuite une mention de la déclaration au registre du patrimoine culturel.

Le plan de conservation établi par le ministre continue de s’appliquer et la municipalité en tient compte
dans l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 138 à 140 ainsi qu’au paragraphe 2º du premier alinéa et aux
deuxième et troisième alinéas de l’article 141 à l’égard du site patrimonial classé ou déclaré.
2011, c. 21, a. 166.

167.  La municipalité doit aviser le ministre de tout projet de modification à ses règlements d’urbanisme
applicables dans le site ou l’aire visé dans la déclaration faite en vertu de l’article 165.

L’avis résume le projet de règlement.
2011, c. 21, a. 167.

168.  Après avoir pris l’avis du Conseil du patrimoine culturel du Québec, le ministre peut modifier ou
révoquer, dans la mesure qu’il indique, toute déclaration faite en vertu de l’article 165.

La modification ou la révocation prend effet à la date de sa réception par le greffier ou secrétaire-trésorier
de la municipalité.

Avis de la modification ou de la révocation doit être publié à la Gazette officielle du Québec et indiquer la
date à laquelle la modification ou la révocation a pris effet. Le registraire inscrit ensuite une mention de la
modification ou de la révocation de la déclaration au registre du patrimoine culturel.
2011, c. 21, a. 168.

SECTION II

RÈGLES VISANT À RÉGIR OU À EMPÊCHER LE CUMUL DE PROTECTIONS

169.  La présente section a pour objet de déterminer les dispositions applicables à l’égard d’un bien
patrimonial ou d’un bien situé dans un site patrimonial classé, déclaré ou cité, ou dans une aire de protection
et qui est susceptible de protection par le ministre, le gouvernement ou une municipalité locale, en vue de
régir ou d’empêcher le cumul de ces protections.
2011, c. 21, a. 169.

170.  La présente section s’applique tant à une partie qu’à la totalité d’un bien patrimonial.

2011, c. 21, a. 170.

171.  Un bien patrimonial peut toujours être classé. Le cas échéant, s’appliquent à l’égard de ce bien
uniquement les dispositions applicables à l’égard d’un bien patrimonial classé.
2011, c. 21, a. 171.

172.  Un immeuble patrimonial ne peut être cité:

1° s’il est situé dans un site patrimonial classé ou déclaré;

2° à l’égard de ses éléments qui font déjà l’objet d’un classement.
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Toutefois, l’intérieur non classé d’un immeuble patrimonial situé dans un site patrimonial classé ou déclaré
peut être cité.
2011, c. 21, a. 172.

173.  À l’égard d’un immeuble situé à la fois dans une aire de protection et dans un site patrimonial
déclaré, s’appliquent uniquement les dispositions applicables à l’égard d’un immeuble situé dans un site
patrimonial déclaré.
2011, c. 21, a. 173.

174.  À l’égard d’un immeuble situé dans un site patrimonial cité ou d’un immeuble patrimonial cité,
également situé dans une aire de protection, l’article 49 s’applique ainsi que les dispositions particulières
relatives à un immeuble patrimonial cité. Toutefois, les décisions prises par le ministre en vertu de l’article 49
ont préséance sur celles prises par la municipalité locale à l’égard de cet immeuble.
2011, c. 21, a. 174.

175.  À l’égard d’un immeuble patrimonial cité situé dans un site patrimonial déclaré, les articles 137, 139
et 141 à 144 ne s’appliquent qu’à l’égard de l’intérieur cité de cet immeuble patrimonial à l’exclusion
cependant de l’excavation du sol qui demeure assujettie à l’autorisation du ministre.
2011, c. 21, a. 175.

176.  Les articles 138, 139 et 141 à 144 ne s’appliquent pas à l’égard de tout immeuble situé à la fois dans
un site patrimonial cité et dans un site patrimonial déclaré.
2011, c. 21, a. 176.

177.  En cas de conflit entre une ordonnance du ministre visée aux articles 76 et 77 et une ordonnance du
conseil de la municipalité locale visée aux articles 148 et 149, l’ordonnance du ministre a préséance.
2011, c. 21, a. 177.

CHAPITRE VI

INFORMATION À LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ ET À LA COMMUNAUTÉ
MÉTROPOLITAINE

178.  Le ministre transmet à la municipalité régionale de comté ou à la communauté métropolitaine dont le
territoire comprend celui d’une municipalité locale une copie de tout document qu’il est tenu de transmettre à
cette dernière ou à son greffier ou secrétaire-trésorier en vertu des articles 30, 31, 33, 41, 44, 59, 60 ou 168
ainsi qu’une copie de toute déclaration faite en vertu de l’article 165 à la demande de cette municipalité.
2011, c. 21, a. 178.

179.  Une municipalité locale transmet à la municipalité régionale de comté ou à la communauté
métropolitaine dont le territoire comprend le sien une copie de tout document qu’elle, son conseil ou son
greffier ou secrétaire-trésorier est tenu de transmettre en vertu des articles 126, 133, 142 ou 167 ainsi qu’une
copie de toute demande faite par cette municipalité en vertu de l’article 165.
2011, c. 21, a. 179.

CHAPITRE VII

INSPECTION ET ENQUÊTE

180.  Pour l’application des chapitres I, III et V ainsi que des règlements du gouvernement et du ministre
pris en vertu de la présente loi, le ministre peut autoriser une personne à agir comme inspecteur et à pénétrer à

PATRIMOINE CULTUREL

À jour au 0
1
1er 1

1
novembre 2016

© Éditeur officiel du Québec P-9.002 / 36 sur 49



toute heure raisonnable sur les lieux d’un bien patrimonial, d’un bien ou d’un site archéologique ou d’une aire
de protection et à y effectuer les fouilles et les travaux d’expertise requis, notamment:

1° prendre des photographies ou des enregistrements des lieux et des biens qui s’y trouvent, prélever sans
frais des échantillons et procéder à des analyses;

2° exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements ou, à des fins
d’examen ou de reproduction, la communication de tout document relatif à leur application.

Le premier alinéa s’applique également à l’égard:

1° d’un bien susceptible de présenter une valeur patrimoniale, en vue d’établir s’il existe une menace
réelle ou appréhendée qu’il soit dégradé de manière non négligeable;

2° de tout immeuble désigné dans l’avis d’intention de délimiter une aire de protection.
2011, c. 21, a. 180.

181.  Un inspecteur ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de
ses fonctions.
2011, c. 21, a. 181.

182.  Le ministre peut désigner une personne pour agir comme enquêteur sur toute matière relative à
l’application de la présente loi et de ses règlements.

La personne ainsi désignée est investie, pour les fins d’une enquête, des pouvoirs et de l’immunité d’un
commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir
d’imposer l’emprisonnement.
2011, c. 21, a. 182.

183.  Un inspecteur ou un enquêteur doit, sur demande, exhiber un certificat signé par le ministre, attestant
sa qualité.
2011, c. 21, a. 183.

184.  Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, saisir immédiatement toute chose dont il a des
motifs raisonnables de croire qu’elle est susceptible de faire la preuve d’une infraction à la présente loi ou à
ses règlements.

Les règles établies par les dispositions de la section IV du chapitre III du Code de procédure pénale
(chapitre C-25.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux choses saisies.
2011, c. 21, a. 184.

CHAPITRE VIII

RECOURS ET SANCTIONS

SECTION I

DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL PROTÉGÉ

185.  Toute personne nommée ou désignée dans une ordonnance de la Cour supérieure visée à l’article 195
ou à l’article 203, dans une ordonnance du ministre visée aux articles 76 et 77, dans une ordonnance de la
municipalité visée aux articles 148 et 149 ou dans toute décision d’un juge rendue en vertu de l’un ou l’autre
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de ces articles 76, 77, 148 ou 149 qui la transgresse ou refuse d’y obéir, de même que toute personne non
désignée qui y contrevient sciemment, se rend coupable d’outrage au tribunal.

Cette personne peut, selon la procédure prévue aux articles 57 à 62 du Code de procédure civile (chapitre
C-25.01), être condamnée par le tribunal compétent à une amende avec ou sans emprisonnement pour une
durée d’au plus un an. L’amende dont est passible cette personne est, s’il s’agit d’une personne physique, d’au
moins 2 000 $ et d’au plus 100 000 $ et, s’il s’agit d’une personne morale, d’au moins 6 000 $ et d’au
plus 200 000 $.
2011, c. 21, a. 185; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

186.  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 à 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.
2011, c. 21, a. 186.

187.  Commet une infraction toute personne qui entrave de quelque façon l’action d’une personne autorisée
à exercer des pouvoirs prévus à la présente loi ou celle d’une personne autorisée par la municipalité à exercer
des pouvoirs d’inspection aux fins de vérifier l’application de la présente loi, l’empêche de faire des fouilles
ou des travaux d’expertise, notamment de prendre des échantillons, des photographies ou des enregistrements
de lieux et de biens qu’elle a le droit de prendre, lui fait une fausse déclaration, ne lui prête pas assistance ou
ne lui fournit pas un renseignement, un document ou une copie d’un document ou une chose qu’elle a le droit
d’exiger ou d’examiner.

L’amende dont est passible cette personne est, s’il s’agit d’une personne physique, d’au moins 2 000 $ et
d’au plus 30 000 $ et, s’il s’agit d’une personne morale, d’au moins 6 000 $ et d’au plus 180 000 $.
2011, c. 21, a. 187.

188.  En cas de récidive, les minima et les maxima des amendes prévues au présent chapitre sont portés au
double et, en cas de récidive additionnelle, ils sont portés au triple.
2011, c. 21, a. 188.

189.  Dans toute poursuite relative à une infraction prévue au présent chapitre, la preuve qu’une infraction
à la présente loi a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir
qu’elle a été commise par ce dernier à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait preuve de diligence
raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.

Si celui qui a commis une infraction à la présente loi est une société ou personne morale, chaque associé ou
chaque administrateur de la personne morale qui autorise ou permet la perpétration de cette infraction est
réputé être partie à celle-ci.
2011, c. 21, a. 189.

190.  Dans le cas de l’associé ou de l’administrateur d’une personne morale qui commet une infraction à la
présente loi, les minima et les maxima des amendes sont portés au double des amendes applicables aux
personnes physiques.
2011, c. 21, a. 190.

191.  Une demande présentée en vertu de l’un des articles 195, 196, 203 ou 204 est instruite et jugée
d’urgence.
2011, c. 21, a. 191; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

PATRIMOINE CULTUREL

À jour au 0
1
1er 1

1
novembre 2016

© Éditeur officiel du Québec P-9.002 / 38 sur 49



192.  Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition de la présente loi se prescrit
par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois,
aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de
l’infraction.
2011, c. 21, a. 192.

193.  Les amendes perçues en application des dispositions du présent chapitre sont versées au Fonds du
patrimoine culturel québécois institué en vertu de l’article 22.1 de la Loi sur le ministère de la Culture et des
Communications (chapitre M-17.1), sauf celles perçues en application de l’article 207 qui appartiennent au
poursuivant.
2011, c. 21, a. 193.

SECTION II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU PATRIMOINE CULTUREL PROTÉGÉ PAR LE MINISTRE ET
PAR LE GOUVERNEMENT

194.  Toute aliénation d’un bien patrimonial classé faite en violation de la présente loi est nulle de nullité
absolue. Les droits d’action visant à faire reconnaître cette nullité sont imprescriptibles.
2011, c. 21, a. 194.

195.  Le ministre peut obtenir de la Cour supérieure une ordonnance pour faire cesser tout acte ou
opération entrepris ou continué sans l’autorisation requise aux articles 47 à 49, 64 ou 65 ou fait à l’encontre
de l’une des conditions visées aux articles 50 ou 66. Il peut également obtenir de la Cour supérieure une
ordonnance pour faire exécuter les travaux nécessaires pour assurer la préservation de la valeur patrimoniale
d’un bien patrimonial classé dont le propriétaire ne respecte pas le devoir qui lui incombe en vertu de
l’article 26.

De plus, dans le cas de tout acte ou opération qui est entrepris ou continué sans l’autorisation requise aux
articles 47 à 49, 64 ou 65 ou fait à l’encontre de l’une des conditions visées aux articles 50 ou 66, le ministre
peut obtenir de la Cour supérieure une ordonnance pour faire exécuter les travaux requis pour rendre les biens
conformes aux conditions d’une autorisation ou aux conditions que le ministre aurait pu imposer si une
demande d’autorisation lui avait été faite conformément à la présente loi, pour remettre en état les biens ou
pour démolir une construction.

Les travaux sont à la charge du propriétaire ou, s’il s’agit d’un document ou d’un objet patrimonial, de la
personne qui en a la garde.

À défaut par le propriétaire ou la personne qui a la garde du bien de procéder à l’exécution des travaux ou
à la démolition dans le délai imparti par la Cour, celle-ci peut autoriser le ministre à y procéder. Le coût des
travaux ou de la démolition encouru par le ministre constitue une créance prioritaire sur le bien, au même titre
et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 4º de l’article 2651 du Code civil; ce coût est
garanti par une hypothèque légale sur le bien.
2011, c. 21, a. 195.

196.  Une division, une subdivision, une redivision ou le morcellement d’un terrain fait à l’encontre de l’un
ou l’autre des articles 49 et 64 est annulable. Tout intéressé, y compris le ministre, peut s’adresser à la Cour
supérieure pour faire prononcer cette nullité.
2011, c. 21, a. 196.

197.  Toute autorisation du ministre requise en vertu de la présente loi peut être révoquée ou modifiée par
le ministre si elle a été obtenue à partir d’informations inexactes ou incomplètes. Avant de ce faire, le ministre
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doit notifier par écrit à la personne intéressée le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice
administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.

Le ministre doit motiver sa décision et la notifier par écrit à la personne intéressée.
2011, c. 21, a. 197.

198.  Toute personne qui vend un bien patrimonial classé sans avoir donné au ministre l’avis écrit préalable
prévu à l’article 54 ou vend ou donne un document ou un objet patrimonial classé sans avoir obtenu
l’autorisation du ministre prévue à l’article 52 commet une infraction et est passible, s’il s’agit d’une personne
physique, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 190 000 $ et, s’il s’agit d’une personne morale,
d’une amende d’au moins 6 000 $ et d’au plus 1 140 000 $.
2011, c. 21, a. 198.

199.  Toute personne qui donne au ministre un avis écrit préalable ne comportant pas toutes les mentions
exigées par l’article 54 commet une infraction et est passible, s’il s’agit d’une personne physique, d’une
amende d’au moins 800 $ et d’au plus 10 000 $ et, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende d’au
moins 2 400 $ et d’au plus 60 000 $.
2011, c. 21, a. 199.

200.  Toute personne qui ne donne pas au ministre l’avis prévu à l’article 27 commet une infraction et est
passible, s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $ et, s’il
s’agit d’une personne morale, d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 30 000 $.
2011, c. 21, a. 200.

201.  Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions des articles 26, 47, 49, 64 ou 68, à l’une des
dispositions du premier alinéa de l’article 48 ou du dernier alinéa de l’article 69 ou à l’une des conditions
déterminées par le ministre en vertu de l’article 50 ou de l’article 66 en lien avec son autorisation visée à
l’article 47, 48, 49 ou 64 ou à une disposition réglementaire dont la violation constitue une infraction en vertu
du paragraphe 3º de l’article 81, commet une infraction et est passible, s’il s’agit d’une personne physique,
d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 190 000 $ et, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende
d’au moins 6 000 $ et d’au plus 1 140 000 $.
2011, c. 21, a. 201.

202.  Toute personne qui n’avise pas sans délai le ministre de la découverte d’un bien ou d’un site
archéologique conformément à l’article 74 ou qui contrevient à l’une des dispositions de l’article 65 ou de
l’article 72 ou à l’une des conditions déterminées par le ministre en vertu de l’article 66 en lien avec son
autorisation visée à l’article 65, commet une infraction et est passible, s’il s’agit d’une personne physique,
d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 30 000 $ et, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende
d’au moins 6 000 $ et d’au plus 180 000 $.
2011, c. 21, a. 202.

SECTION III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU PATRIMOINE CULTUREL PROTÉGÉ PAR LES
MUNICIPALITÉS

203.  Tout intéressé, y compris une municipalité, peut obtenir de la Cour supérieure une ordonnance pour
faire cesser tout acte ou opération qui est entrepris ou continué sans l’autorisation requise à l’article 141 ou
sans le préavis requis à l’article 139 ou fait à l’encontre des conditions visées aux articles 137, 138 ou 141. Il
peut également obtenir de la Cour supérieure une ordonnance pour faire exécuter les travaux nécessaires pour
assurer la préservation de la valeur patrimoniale d’un bien patrimonial cité dont le propriétaire ne respecte pas
le devoir qui lui incombe en vertu de l’article 136.
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De plus, dans le cas de tout acte ou opération qui est entrepris ou continué sans l’autorisation requise à
l’article 141 ou sans le préavis requis à l’article 139 ou fait à l’encontre de l’une des conditions visées aux
articles 137, 138 ou 141, tout intéressé, y compris une municipalité, peut obtenir de la Cour supérieure une
ordonnance pour faire exécuter les travaux requis pour rendre les biens conformes aux conditions visées aux
articles 137, 138 ou 141 ou aux conditions que la municipalité aurait pu imposer si un préavis lui avait été
donné ou une demande d’autorisation lui avait été faite conformément à la présente loi, pour remettre en état
les biens ou pour démolir une construction.

Les travaux sont à la charge du propriétaire.

À défaut par le propriétaire ou la personne qui a la garde du bien de procéder à l’exécution des travaux ou
à la démolition dans le délai imparti par la Cour, celle-ci peut autoriser la municipalité à y procéder. Le coût
des travaux ou de la démolition encouru par la municipalité constitue une créance prioritaire sur le bien, au
même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5º de l’article 2651 du Code civil; ce
coût est garanti par une hypothèque légale sur le bien.
2011, c. 21, a. 203.

204.  Une division, une subdivision, une redivision ou le morcellement d’un terrain fait à l’encontre de
l’article 141 est annulable. Tout intéressé, y compris la municipalité sur le territoire de laquelle le terrain est
situé, peut s’adresser à la Cour supérieure pour faire prononcer cette nullité.
2011, c. 21, a. 204.

205.  Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions des articles 136, 139 et 141 ou à l’une des
conditions déterminées par la municipalité en vertu de l’article 137, 138 ou 141 commet une infraction et est
passible, s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 190 000 $ et, s’il
s’agit d’une personne morale, d’une amende d’au moins 6 000 $ et d’au plus 1 140 000 $.
2011, c. 21, a. 205.

206.  Toute personne qui contrevient à l’obligation de réaliser des fouilles et des relevés archéologiques
dans une zone d’intérêt patrimonial dans les cas et conformément aux conditions prévus par règlement en
vertu de l’article 150 commet une infraction et est passible, s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende
d’au moins 2 000 $ et d’au plus 30 000 $ et, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende d’au moins
6 000 $ et d’au plus 180 000 $.
2011, c. 21, a. 206.

207.  Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente section ou de la section I du
présent chapitre peut être intentée:

1° par une municipalité lorsque l’infraction concerne le patrimoine culturel protégé par cette municipalité
et qu’elle est commise sur son territoire. Le cas échéant, elle peut l’être devant la Cour municipale
compétente;

2° par une communauté autochtone visée à l’article 118, représentée par son conseil de bande, lorsque
l’infraction concerne le patrimoine culturel protégé par cette communauté et que, selon le cas, elle est
commise sur les terres de réserve ou sur les terres visées à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (L.C.
1984, c. 18).

Les amendes perçues dans le cadre de poursuites intentées en vertu du présent article appartiennent au
poursuivant.
2011, c. 21, a. 207.
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CHAPITRE IX

SITE PATRIMONIAL NATIONAL

208.  Est déclaré site patrimonial national l’ensemble constitué par l’Hôtel du Parlement, l’édifice
Pamphile-Le May, l’édifice Honoré-Mercier, l’édifice Jean-Antoine-Panet, l’édifice André-Laurendeau et le
terrain décrit à l’annexe I.
2011, c. 21, a. 208.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS MODIFICATIVES

LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE

209.  (Modification intégrée au c. A-6.001, annexe 1).

2011, c. 21, a. 209.

LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME

210.  (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 5).

2011, c. 21, a. 210.

LOI SUR LES ARCHIVES

211.  (Modification intégrée au c. A-21.1, aa. 11, 16, 22, 38).

2011, c. 21, a. 211.

LOI SUR LES BUREAUX DE LA PUBLICITÉ DES DROITS

212.  (Modification intégrée au c. B-9, a. 12).

2011, c. 21, a. 212.

CHARTE DE LA VILLE DE GATINEAU

213.  (Modification intégrée au c. C-11.1, a. 23).

2011, c. 21, a. 213.

CHARTE DE LA VILLE DE LÉVIS

214.  (Modification intégrée au c. C-11.2, a. 32).

2011, c. 21, a. 214.

CHARTE DE LA VILLE DE LONGUEUIL

215.  (Modification intégrée au c. C-11.3, a. 34).

2011, c. 21, a. 215.
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216.  (Modification intégrée au c. C-11.3, a. 58.2).

2011, c. 21, a. 216.

CHARTE DE LA VILLE DE MONTRÉAL

217.  (Modification intégrée au c. C-11.4, a. 34).

2011, c. 21, a. 217.

218.  (Modification intégrée au c. C-11.4, a. 89).

2011, c. 21, a. 218.

219.  (Modification intégrée au c. C-11.4, a. 89.1).

2011, c. 21, a. 219.

220.  (Modification intégrée au c. C-11.4, annexe C).

2011, c. 21, a. 220.

CHARTE DE LA VILLE DE QUÉBEC

221.  (Modification intégrée au c. C-11.5, a. 32).

2011, c. 21, a. 221.

222.  (Modification intégrée au c. C-11.5, a. 74.4).

2011, c. 21, a. 222.

223.  (Modification intégrée au c. C-11.5, annexe C).

2011, c. 21, a. 223.

224.  (Modification intégrée au c. C-11.5, annexe C).

2011, c. 21, a. 224.

225.  (Modification intégrée au c. C-11.5, annexe C).

2011, c. 21, a. 225.

LOI SUR LA COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

226.  (Modification intégrée au c. C-33.1, a. 14).

2011, c. 21, a. 226.

LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS DANS LES MUNICIPALITÉS

227.  (Modification intégrée au c. E-2.2, a. 285.4).

2011, c. 21, a. 227.
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LOI ÉLECTORALE

228.  (Modification intégrée au c. E-3.3, a. 259.4).

2011, c. 21, a. 228.

LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE

229.  (Modification intégrée au c. F-2.1, aa. 253.33, 253.48, 253.60).

2011, c. 21, a. 229.

230.  (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 261.1).

2011, c. 21, a. 230.

LOI SUR LES IMPÔTS

231.  (Modification intégrée au c. I-3, a. 232).

2011, c. 21, a. 231.

232.  (Modification intégrée au c. I-3, aa. 710.2, 710.2.1, 712.0.1, 752.0.10.4, 752.0.10.4.0.1, 752.0.10.7,
1129.17).
2011, c. 21, a. 232.

233.  (Modification intégrée au c. I-3, aa. 710.3, 752.0.10.4.1).

2011, c. 21, a. 233.

234.  (Modification intégrée au c. I-3, a. 1129.21).

2011, c. 21, a. 234.

LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE

235.  (Modification intégrée au c. J-3, annexe II).

2011, c. 21, a. 235.

LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS

236.  (Modification intégrée au c. M-17.1, a. 22.1).

2011, c. 21, a. 236.

237.  (Modification intégrée au c. M-17.1, a. 22.3).

2011, c. 21, a. 237.

LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES

238.  (Modification intégrée au c. P-41.1, a. 97).

2011, c. 21, a. 238.
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LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT

239.  (Modification intégrée au c. Q-2, a. 31.9).

2011, c. 21, a. 239.

LOI SUR LA RÉGIE DU LOGEMENT

240.  (Modification intégrée au c. R-8.1, a. 35).

2011, c. 21, a. 240.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

241.  Tout bien patrimonial classé qui n’est pas exploité à des fins commerciales peut être exempté, pour
l’exercice financier municipal 2012, de taxe foncière dans la mesure et aux conditions prévues par règlement
du gouvernement jusqu’à concurrence de la moitié de la valeur inscrite au rôle d’évaluation de la municipalité
locale sur le territoire de laquelle il est situé.

Pour tout bien patrimonial exempté de taxe foncière en vertu du premier alinéa, le ministre verse, pour
l’exercice financier municipal 2012, aux époques et suivant les conditions déterminées par règlement du
gouvernement, à la municipalité locale sur le rôle de laquelle est inscrit le bien patrimonial, un montant
équivalant à celui de la réduction accordée.

Jusqu’à ce que de nouveaux règlements soient pris par le gouvernement en vertu du présent article, les
règlements pris en vertu des articles 33 et 53 de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4) continuent de
s’appliquer aux fins du présent article.
2011, c. 21, a. 241.

242.  Les biens culturels classés et reconnus avant le 19 octobre 2012 deviennent des biens patrimoniaux
classés suivant la présente loi. Les sites archéologiques classés avant cette date deviennent des sites
patrimoniaux classés suivant la présente loi. Quant aux sites historiques classés avant cette date, ils
deviennent des sites patrimoniaux classés suivant la présente loi, sauf les sites historiques classés avant le 22
mars 1978 qui deviennent des immeubles patrimoniaux classés. Toutefois, les sites archéologiques qui ont été
classés avant le 22 mars 1978 à la fois à ce titre et à titre de sites historiques deviennent des sites patrimoniaux
classés.
2011, c. 21, a. 242.

243.  Les monuments historiques cités avant le 19 octobre 2012 deviennent des immeubles patrimoniaux
cités suivant la présente loi.
2011, c. 21, a. 243.

244.  Les aires de protection établies pour un monument historique classé avant le 19 octobre 2012
deviennent des aires de protection d’un immeuble patrimonial classé suivant la présente loi. Pour tout
monument historique classé avant le 2 avril 1986, l’aire de protection est celle dont le périmètre est à 152 m
de l’immeuble, sous réserve de toute modification qui y a été ou qui y est apportée ensuite par le ministre.
2011, c. 21, a. 244.
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245.  Les arrondissements historiques et les arrondissements naturels déclarés avant le 19 octobre 2012
deviennent des sites patrimoniaux déclarés suivant la présente loi.
2011, c. 21, a. 245.

246.  Les sites du patrimoine constitués avant le 19 octobre 2012 deviennent des sites patrimoniaux cités
suivant la présente loi.
2011, c. 21, a. 246.

247.  Les articles 242 à 246 ont effet tant qu’il n’y sera pas pourvu autrement suivant la présente loi.

2011, c. 21, a. 247.

248.  Un processus de classement ou de déclaration entamé en vertu de la Loi sur les biens culturels
(chapitre B-4) se poursuit suivant les dispositions de la présente loi relatives au classement ou à la déclaration.
2011, c. 21, a. 248.

249.  Un processus de citation d’un monument historique ou de constitution d’un site du patrimoine entamé
en vertu de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4) se poursuit suivant les dispositions de la présente loi
relatives à la citation.
2011, c. 21, a. 249.

250.  Le registre visé à l’article 11 de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4) devient le registre du
patrimoine culturel suivant l’article 5 de la présente loi.
2011, c. 21, a. 250.

251.  Le traitement d’une demande d’autorisation présentée au ministre ou à une municipalité locale ainsi
que d’un préavis fait à une telle municipalité, en vertu de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4), avant le
19 octobre 2012, se poursuit suivant la présente loi.
2011, c. 21, a. 251.

252.  Toute aliénation d’un bien culturel classé, autre que celle d’un bien meuble, effectuée avant le 19
octobre 2012 est réputée avoir été autorisée conformément à l’article 32 de la Loi sur les biens culturels
(chapitre B-4) en vigueur lors de cette aliénation.
2011, c. 21, a. 252.

253.  Le mandat du président et du vice-président de la Commission des biens culturels du Québec en poste
le 18 octobre 2012 est, pour sa durée non écoulée, poursuivi à titre de président et de vice-président du
Conseil du patrimoine culturel du Québec aux mêmes conditions jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou
nommés de nouveau.

Le mandat des autres membres de la Commission des biens culturels du Québec, en poste le 18 octobre
2012 est, pour sa durée non écoulée, poursuivi à titre de membres du Conseil du patrimoine culturel du
Québec aux mêmes conditions jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau suivant les
dispositions de l’article 87.
2011, c. 21, a. 253.

254.  Le traitement d’une demande de fixation de la juste valeur marchande d’un bien culturel faite à la
Commission des biens culturels du Québec avant le 19 octobre 2012 est poursuivi par le Conseil du
patrimoine culturel du Québec qui statue sur cette demande suivant les dispositions des articles 103 à 106.
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De plus, à compter du 19 octobre 2012, les articles 107 à 116 de la présente loi régissent l’appel visant à
faire modifier la juste valeur marchande fixée par la Commission des biens culturels du Québec dans une
attestation visée à l’article 7.14 de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4). À cette fin et aux fins de la Loi
sur les impôts (chapitre I-3), la délivrance d’une attestation visée à l’article 7.14 de la Loi sur les biens
culturels est considérée comme la délivrance d’une attestation visée à l’article 105 de la présente loi.
2011, c. 21, a. 254.

255.  Les dossiers, autres documents et biens meubles de la Commission des biens culturels du Québec
deviennent les dossiers, autres documents et biens meubles du Conseil du patrimoine culturel du Québec.
2011, c. 21, a. 255.

256.  Les sommes affectées à la Commission des biens culturels du Québec sont transférées au Conseil du
patrimoine culturel du Québec.
2011, c. 21, a. 256.

257.  Le personnel de la Commission des biens culturels du Québec devient le personnel du Conseil du
patrimoine culturel du Québec.
2011, c. 21, a. 257.

258.  Dans les lois ainsi que dans leurs textes d’application, dans tout contrat, décret, programme ou autre
document, tout renvoi à une disposition de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4) est un renvoi à la
disposition correspondante de la présente loi.
2011, c. 21, a. 258.

259.  L’expression «site historique national», partout où elle apparaît dans quelque document, est
remplacée par l’expression «site patrimonial national».
2011, c. 21, a. 259.

260.  Les règlements édictés en vertu de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4), y compris le
Règlement de régie interne de la Commission des biens culturels du Québec approuvé par le gouvernement,
demeurent en vigueur dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi et compte tenu des
adaptations nécessaires, jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés par un règlement pris en vertu de la
présente loi. Le Règlement de régie interne de la Commission des biens culturels du Québec s’applique au
Conseil du patrimoine culturel.
2011, c. 21, a. 260.

261.  Le ministre peut obtenir une ordonnance de la Cour supérieure visée à l’article 195 de la présente loi
relativement à un acte ou opération entrepris ou continué avant le 19 octobre 2012 en contravention des
articles 31, 31.1, 48, 49, 50 ou 50.1 de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4).
2011, c. 21, a. 261.

262.  (Omis).

2011, c. 21, a. 262.

263.  Le ministre de la Culture et des Communications est chargé de l’application de la présente loi.

2011, c. 21, a. 263.
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264.  Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour l’exercice financier
2012-2013 et dans la mesure que détermine le gouvernement, sur le fonds consolidé du revenu.
2011, c. 21, a. 264.

265.  (Omis).

2011, c. 21, a. 265.
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ANNEXE I

(Article 208)

TERRAIN DU SITE PATRIMONIAL NATIONAL

Cette partie du territoire bornée comme suit par les avenue, boulevard et rues qui suivent, situées sur le
territoire de la ville de Québec: vers le nord-ouest par le côté sud-est du boulevard René-Lévesque Est, vers le
nord-est par le côté sud-ouest de l’avenue Honoré-Mercier, vers le sud-est par le côté nord-ouest de la Grande
Allée Est, vers le sud-ouest par le côté nord-est de la rue des Parlementaires, vers le sud-est par le côté nord-
ouest de la rue Saint-Amable et vers le sud-ouest par le côté nord-est de la rue Louis-Alexandre-Taschereau.

2011, c. 21, annexe I.
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NOTES EXPLICATIVES

Ce projet de loi modifie la Charte de la Ville de Québec afin 
qu’elle soit dorénavant désignée sous le titre de Loi sur la capitale 
nationale du Québec.

Le projet de loi confirme le statut de la ville en tant que capitale 
nationale du Québec. Il la reconnaît également en tant que berceau 
de la francophonie en Amérique du Nord, ville reconnue par 
l’UNESCO à titre de ville du patrimoine mondial et lieu privilégié 
et prioritaire pour la tenue de rencontres importantes. Il prévoit que 
tout nouveau premier ministre du Québec sera fait maire honoraire 
de la ville.

Le projet de loi accorde à la ville un pouvoir général de taxation 
ainsi que le pouvoir d’exiger des redevances réglementaires. Il confie 
au comité exécutif de la ville le pouvoir de tarifer les biens, les 
services ou les activités offerts par l’Office de tourisme de la ville.

Le projet de loi institue le Fonds de la capitale nationale et de 
sa région.

Le projet de loi retire l’obligation qui est faite à la ville de 
constituer un conseil des arts. Il supprime également l’obligation 
pour la ville de soumettre à l’approbation référendaire ses règlements 
d’urbanisme et ses règlements d’emprunt, sous réserve, dans ce 
dernier cas, d’un pouvoir accordé au ministre d’exiger une telle 
approbation.

Le projet de loi élargit les pouvoirs de la ville en matière 
d’urbanisme. Il diminue, de 25 000 m2 à 15 000 m2, la superficie  
au-delà de laquelle le conseil de la ville peut permettre la réalisation 
d’un projet malgré un règlement d’arrondissement, il élargit le 
pouvoir de la ville d’exiger, dans sa réglementation d’urbanisme, des 
contributions à des fins de parcs et il augmente le montant des 
amendes pour sanctionner la démolition illégale d’un immeuble.

Le projet de loi confie au maire, plutôt qu’au conseil de la ville, 
la responsabilité de désigner le maire suppléant de la ville. Il permet 
au conseil de la ville, par un règlement adopté aux deux tiers des 
voix exprimées, de décréter qu’il a compétence sur tout ou partie 
d’un domaine relevant d’un conseil d’arrondissement.
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Le projet de loi accorde à la ville des pouvoirs lui permettant 
d’assurer l’entretien adéquat du parc immobilier de la ville. Il 
assouplit les règles applicables à la ville en matière de gestion des 
ressources humaines et élargit certains pouvoirs du comité exécutif.

Le projet de loi permet à la ville de confier à un fonctionnaire 
la responsabilité de la tenue à jour d’un recueil de règlements 
municipaux dont la publication donne valeur officielle aux règlements 
qui y sont contenus.

Le projet de loi accorde à la ville le pouvoir d’appliquer, à la 
suite d’une entente de délégation conclue avec le ministre de la 
Culture et des Communications, la Politique d’intégration des arts 
à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites 
gouvernementaux. Il modifie également la Loi sur le patrimoine 
culturel pour prévoir l’exercice par la ville de certains pouvoirs 
d’autorisation du ministre de la Culture et des Communications 
prévus à cette loi.

Le projet de loi prévoit que le pouvoir de désaveu du ministre 
des Transports à l’égard de certains règlements municipaux sur la 
circulation ne s’applique pas à la ville.

Le projet de loi prévoit, à l’égard des demandeurs d’un permis 
d’alcool, une exigence particulière afin d’assurer un meilleur respect 
de la réglementation de la ville.

Le projet de loi prévoit que 2 des 13 membres du conseil 
d’administration de la Commission de la capitale nationale du 
Québec seront nommés sur la recommandation de la ville.

Le projet de loi modifie la composition du conseil d’administration 
du Réseau de transport de la Capitale pour y prévoir la présence de 
dix élus municipaux et de deux usagers du service de transport en 
commun.

LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET DE LOI :

– Charte de la Ville de Québec (chapitre C-11.5);

– Loi sur la Commission de la capitale nationale (chapitre C-33.1);

– Loi sur le ministère de la Culture et des Communications 
(chapitre M-17.1);
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– Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30);

– Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002);

– Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01).
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Projet de loi no 109
LOI ACCORDANT LE STATUT DE CAPITALE NATIONALE À 
LA VILLE DE QUÉBEC ET AUGMENTANT À CE TITRE SON 
AUTONOMIE ET SES POUVOIRS

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

CHARTE DE LA VILLE DE QUÉBEC

1. Le titre de la Charte de la Ville de Québec (chapitre C-11.5) est remplacé 
par le suivant :

« LOI SUR LA CAPITALE NATIONALE DU QUÉBEC ».

2. L’article 4 de cette charte est remplacé par les suivants :

« 4. La Ville de Québec est la capitale nationale du Québec.

Elle est le berceau de la francophonie en Amérique du Nord et est reconnue 
par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO) à titre de ville du patrimoine mondial.

Le territoire de la ville constitue le lieu privilégié et prioritaire :

1° de l’accueil des dignitaires étrangers en visite au Québec;

2° des rencontres diplomatiques et des sommets gouvernementaux;

3° des grandes rencontres politiques;

4° des négociations importantes, de toute nature, auxquelles prend part le 
gouvernement du Québec.

La ville peut faire toute dépense utile à affirmer et à soutenir le statut qui 
lui est consacré par le présent article.

« 4.1. Tout nouveau premier ministre du Québec, le plus tôt possible après 
son assermentation, est reçu à l’hôtel de ville de la capitale pour en être fait 
maire honoraire.
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« 4.2. Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi ou de tout 
décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, la ville est une municipalité 
régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). ».

3. Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 12, du suivant :

« 12.1. Le conseil de la ville maintient un bureau d’arrondissement, sur 
le territoire de chacun des arrondissements, aux fins notamment de la délivrance 
des permis et de la mise à la disposition de la population de toute information 
relative à la ville. ».

4. L’article 42 de cette charte est remplacé par le suivant :

« 42. La ville est l’employeur de tous ses fonctionnaires et employés, 
qu’ils exercent leurs fonctions ou exécutent leur prestation de travail dans le 
cadre des responsabilités qui relèvent du conseil d’agglomération, du conseil 
de la ville ou d’un conseil d’arrondissement.

Malgré la Loi sur l’exercice de certaines compétences dans certaines 
agglomérations (chapitre E-20.001), toute décision relative à l’engagement des 
fonctionnaires et des employés, à leur congédiement ainsi qu’à la négociation 
de leurs conditions de travail relève du conseil de la ville et l’affectation des 
ressources humaines et leur gestion ne constituent pas un acte inhérent ou 
accessoire à l’exercice d’une compétence d’agglomération. ».

5. Les articles 43 à 54 de cette charte sont abrogés.

6. L’article 55 de cette charte est remplacé par le suivant :

« 55. Le conseil de la ville peut, par règlement, constituer un conseil des 
arts. ».

7. L’article 62 de cette charte est remplacé par le suivant :

« 62. Le conseil des arts est doté d’un fonds spécial dont son trésorier a 
la garde. ».

8. Les articles 70 et 70.1 de cette charte sont abrogés.

9. Cette charte est modifiée par l’insertion, avant l’article 72.1, du suivant :

« 72.0.1. Par son règlement de zonage ou de lotissement adopté en vertu 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), la ville peut, 
dans le but de favoriser l’aménagement rationnel et le développement 
harmonieux de son territoire, la protection de l’environnement et un milieu 
bâti de qualité, en outre de toute mesure qui est spécifiquement prévue par 
cette loi :
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1° prévoir toute mesure destinée à répartir les divers usages, activités, 
constructions et ouvrages sur son territoire et les soumettre à des normes;

2° régir la division du sol et prévoir les dimensions et les normes 
d’aménagement des voies de circulation publiques et privées. ».

10. L’article 72.1 de cette charte est modifié par la suppression, dans le 
deuxième alinéa, de « et, malgré le troisième alinéa de l’article 123 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme, n’est pas susceptible d’approbation 
référendaire ».

11. L’article 73 de cette charte est abrogé.

12. L’article 74.3 de cette charte est modifié par la suppression de « et, 
lorsqu’il contient une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation 
référendaire, est assimilé au second projet visé à l’article 128 de cette loi ».

13. L’article 74.4 de cette charte est modifié par le remplacement, dans le 
paragraphe 3° du premier alinéa, de « 25 000 » par « 15 000 ».

14. L’article 74.5 de cette charte est modifié par la suppression du premier 
alinéa.

15. L’article 114 de cette charte est modifié :

1° par la suppression, dans le troisième alinéa, de « dont la ville a doté 
l’arrondissement »;

2° par la suppression du quatrième alinéa.

16. L’article 115 de cette charte est modifié par la suppression des 
paragraphes 3°, 4° et 5° du deuxième alinéa.

17. L’article 127 de cette charte est modifié par la suppression, dans le 
troisième alinéa, de « dont la ville dote l’arrondissement ».

18. L’article 128 de cette charte est remplacé par le suivant :

« 128. Un règlement d’emprunt n’est pas soumis à l’approbation des 
personnes habiles à voter, ni assujetti à la procédure de modification prévue à 
l’article 565 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).

Le ministre peut toutefois, lorsqu’une proportion de 75 % ou plus de 
l’emprunt à rembourser est à la charge des propriétaires d’immeubles d’une 
partie seulement du territoire de la ville, exiger que le règlement soit soumis 
à l’approbation des personnes habiles à voter de cette partie du territoire de la 
manière prévue aux articles 561.1 à 561.3 de la Loi sur les cités et villes. ».
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19. Cette charte est modifiée par l’insertion, avant le chapitre V, de ce qui 
suit :

« SECTION III

« POUVOIR GÉNÉRAL DE TAXATION

« 131.8. La ville peut, par règlement, imposer sur son territoire toute taxe 
municipale, pourvu qu’il s’agisse d’une taxe directe et que ce règlement 
satisfasse aux critères énoncés au quatrième alinéa.

La ville n’est pas autorisée à imposer les taxes suivantes :

1° une taxe à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service;

2° une taxe sur le revenu, les recettes, les bénéfices, les encaissements ou 
à l’égard de montants semblables;

3° une taxe sur le capital versé, les réserves, les bénéfices non répartis, les 
surplus d’apport, les éléments de passif ou à l’égard de montants semblables;

4° une taxe à l’égard des machines et du matériel utilisés dans le cadre 
d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental ou de 
fabrication et de transformation et à l’égard de tout élément d’actif servant à 
accroître la productivité, notamment le matériel et les logiciels informatiques;

5° une taxe à l’égard d’une rémunération qu’un employeur verse ou doit 
verser pour des services, y compris une rémunération non monétaire que 
l’employeur confère ou doit conférer;

6° une taxe sur la fortune, y compris des droits de succession;

7° une taxe relative à la présence ou à la résidence d’un particulier sur le 
territoire de la ville;

8° une taxe à l’égard des boissons alcooliques au sens de l’article 2 de la 
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1);

9° une taxe à l’égard du tabac ou du tabac brut au sens de l’article 2 de la 
Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);

10° une taxe à l’égard d’un carburant au sens de l’article 1 de la Loi 
concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);

11° une taxe à l’égard d’une ressource naturelle;

12° une taxe à l’égard de l’énergie, notamment l’électricité;
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13° une taxe prélevée auprès d’une personne qui utilise un chemin public, 
au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), à l’égard 
de matériel placé sous ou sur le chemin public, ou au-dessus de celui-ci, pour 
fournir un service public.

Pour l’application du paragraphe 1° du deuxième alinéa, les expressions 
« bien », « fourniture » et « service » ont le sens que leur donne la Loi sur la taxe 
de vente du Québec (chapitre T-0.1).

Le règlement visé au premier alinéa doit remplir les conditions suivantes :

1° il doit indiquer l’objet de la taxe qui doit être imposée;

2° il doit indiquer soit le taux de la taxe, soit le montant de la taxe à payer;

3° il doit indiquer le mode de perception de la taxe, y compris la désignation 
des personnes qui sont autorisées à la percevoir à titre de mandataires de la ville.

Le règlement visé au premier alinéa peut prévoir ce qui suit :

1° des exonérations de la taxe;

2° des pénalités en cas de contravention au règlement;

3° des frais de recouvrement et des frais pour provision insuffisante;

4° des intérêts, y compris le taux, sur la taxe, les pénalités et les frais impayés;

5° des pouvoirs de cotisation, de vérification, d’inspection et d’enquête;

6° des remboursements et des remises;

7° la tenue de registres;

8° la mise en œuvre et l’utilisation de mécanismes de règlement de 
différends;

9° la mise en œuvre et l’utilisation de mesures d’exécution si un montant 
de la taxe, des intérêts, des pénalités ou des frais demeure impayé après sa date 
d’échéance, notamment la saisie-arrêt, la saisie et la vente des biens;

10° l’assimilation de la créance pour taxe impayée, y compris les intérêts, 
les pénalités et les frais, à une créance prioritaire sur les immeubles ou meubles 
en raison de laquelle elle est due, au même titre et selon le même rang que les 
créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil, de même que 
la création et l’inscription d’une sûreté par une hypothèque légale sur ces 
immeubles ou sur ces meubles, selon le cas;

11° tout critère en fonction duquel le taux de la taxe ou le montant de la 
taxe à payer peut varier.
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« 131.9. La ville n’est pas autorisée à imposer une taxe en vertu de 
l’article 131.8 à l’égard des personnes suivantes :

1° l’État, la Couronne du chef du Canada ou l’un de leurs mandataires;

2° une commission scolaire, un collège d’enseignement général et 
professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les 
investissements universitaires (chapitre I-17) et le Conservatoire de musique 
et d’art dramatique du Québec;

3° un établissement d’enseignement privé tenu par un organisme à but non 
lucratif relativement à une activité exercée conformément à un permis délivré 
en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un établissement 
d’enseignement privé agréé aux fins de subventions en vertu de cette loi et un 
établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente 
internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales 
(chapitre M-25.1.1);

4° un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (chapitre S-4.2);

5° un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à 
l’article 551 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
relativement à une activité exercée conformément à un permis délivré à 
l’établissement en vertu de cette loi et qui constitue une activité propre à la 
mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement 
et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de cette loi;

6° toute autre personne déterminée par règlement du gouvernement.

Pour l’application de la section V du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité 
municipale (chapitre F-2.1), une taxe imposée en vertu de l’article 131.8 ne 
donne pas droit au versement d’une somme déterminée en vertu du premier 
alinéa de l’article 255 de cette loi ni à un versement prévu au premier alinéa 
de l’article 257 de cette loi.

« 131.10. La présente section n’a pas pour effet de limiter tout autre 
pouvoir de taxation accordé à la ville par la loi.

« 131.11. L’utilisation d’une mesure d’exécution mise en œuvre par un 
règlement adopté en vertu de l’article 131.8 n’empêche pas la ville d’utiliser 
les autres recours que prévoit la loi pour recouvrer les montants exigibles en 
application de la présente section.

« 131.12. La ville peut conclure avec une autre personne, y compris l’État, 
une entente prévoyant la perception et le recouvrement de toute taxe imposée 
en vertu de l’article 131.8 ainsi que l’application et l’exécution d’un règlement 
qui l’impose. Cette entente peut autoriser la personne à percevoir la taxe et à 
veiller à l’application et à l’exécution du règlement pour le compte de la ville.
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« SECTION IV

« REDEVANCES

« 131.13. La ville peut exiger sur son territoire toute redevance pour 
contribuer au financement d’un régime de réglementation relevant d’une de 
ses compétences; dans le cas d’un régime de réglementation relevant d’une 
compétence autre que d’agglomération, la redevance peut aussi avoir pour but 
principal de favoriser, par son influence sur le comportement des personnes, 
l’atteinte des objectifs du régime.

Les revenus produits par la redevance doivent être versés dans un fonds 
destiné exclusivement à les recevoir et à contribuer au financement du régime.

« 131.14. La décision d’exiger une redevance se prend par un règlement 
adopté par le conseil ordinaire de la ville.

Le règlement doit :

1° identifier le régime de réglementation et ses objectifs;

2° indiquer de qui est exigée la redevance;

3° indiquer le montant de la redevance ou une façon de l’établir, y compris, 
s’il y a lieu, tout critère en fonction duquel le montant peut varier;

4° constituer le fonds réservé et identifier expressément les fins auxquelles 
les sommes qui y sont versées peuvent être utilisées;

5° indiquer le mode de perception de la redevance.

Ce règlement peut prévoir des frais de recouvrement et des frais pour 
provision insuffisante.

La ville transmet une copie vidimée du règlement, dans les 15 jours de son 
adoption, au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire.

« 131.15. La redevance ne peut être exigée que d’une personne qui 
bénéficie du régime de réglementation identifié au règlement ou dont les 
activités créent le besoin de ce régime.

« 131.16. La redevance ne peut être établie en fonction d’un élément visé 
aux paragraphes 2° à 6° et 8° à 12° du deuxième alinéa de l’article 131.8, 
compte tenu des adaptations nécessaires, ni en fonction du fait qu’un particulier 
est résident sur le territoire de la ville.

Tout critère en fonction duquel le montant de la redevance peut varier doit 
se justifier en regard des objectifs du régime de réglementation.
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« 131.17. La ville peut conclure avec une autre personne, y compris l’État, 
une entente prévoyant la perception et le recouvrement de la redevance ainsi 
que l’application et l’exécution du règlement qui l’exige.

« 131.18. La ville n’est pas autorisée à exiger une redevance en vertu de 
l’article 131.13 d’une personne visée à l’un ou l’autre des paragraphes 1° à 5° 
du premier alinéa de l’article 131.9.

Le gouvernement peut interdire à la ville le prélèvement d’une redevance 
en vertu de l’article 131.13, ou lui imposer des restrictions à l’égard d’un tel 
prélèvement, lorsqu’il estime qu’une telle redevance entre en conflit ou fait 
double-emploi avec une autre redevance qui est ou peut être exigée par un autre 
organisme public au sens de l’article 1 de la Loi sur la fiscalité municipale 
(chapitre F-2.1).

La décision du gouvernement prend effet à compter de la date de sa 
publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y 
est mentionnée. ».

20. L’article 5 de l’annexe C de cette charte est modifié :

1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de « conseil élit parmi ses 
membres » par « maire désigne parmi les membres du conseil »;

2° par le remplacement, dans le troisième alinéa, de « l’élection » par « la 
désignation »;

3° par le remplacement, dans le troisième alinéa, de « élu » par « désigné »;

4° par le remplacement, dans le quatrième alinéa, de « conseil » par « maire ».

21. L’article 13 de l’annexe C de cette charte est modifié par le remplacement 
de « d’un arrondissement » par « d’un conseil d’arrondissement ».

22. L’article 15 de l’annexe C de cette charte est modifié par le remplacement 
de « qui relèvent de la compétence du conseil de la ville » par « de la ville ».

23. L’article 16 de l’annexe C de cette charte est remplacé par le suivant :

« 16. Les communications entre le conseil de la ville ou un conseil 
d’arrondissement et les services ou les arrondissements se font par l’entremise 
du comité exécutif. Dans ses rapports avec le comité exécutif, tout conseil agit 
par résolution. Un membre du conseil doit s’adresser au directeur général pour 
obtenir un renseignement concernant un service ou un arrondissement. ».

24. L’article 17 de l’annexe C de cette charte est remplacé par le suivant :

« 17. Malgré l’article 16, les communications entre le conseil 
d’arrondissement et les directions des unités administratives chargées d’agir 
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sur tout objet relevant de leur compétence se font par l’entremise du directeur 
du service ou de l’arrondissement. ».

25. L’annexe C de cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 25.3, 
du suivant :

« 25.4. Malgré l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale 
(chapitre F-2.1), le comité exécutif peut, par résolution, prévoir que tout ou 
partie des biens, des services ou des activités offerts par l’Office du tourisme 
de Québec sont financés au moyen du mode de tarification qui consiste à exiger 
un prix, soit de façon ponctuelle, soit sous forme d’abonnement, soit selon des 
modalités analogues à celles d’un abonnement. ».

26. L’article 28 de l’annexe C de cette charte est modifié par la suppression 
de « et dans le cas du directeur d’arrondissement, après avoir reçu l’avis du 
conseil d’arrondissement ».

27. L’article 30 de l’annexe C de cette charte est modifié par le remplacement 
de « dont la ville dote l’arrondissement » par « de son arrondissement ».

28. L’article 35 de l’annexe C de cette charte est abrogé.

29. L’annexe C de cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 84.1, 
des suivants :

« 84.2. Le conseil de la ville peut, par un règlement adopté aux deux tiers 
des voix exprimées, décréter qu’il a compétence sur tout ou partie d’un domaine 
relevant d’un conseil d’arrondissement.

« 84.3. La ville peut, par règlement, en plus de tout autre recours prévu 
par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire 
aux frais de ce dernier toute chose que la loi ou un règlement lui impose de 
faire en rapport avec cet immeuble.

Ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble au même titre 
et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 
du Code civil.

Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.

« 84.4. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, 
le bruit, la gestion des matières résiduelles, la détérioration de bâtiments due 
au défaut d’entretien, à un usage abusif ou à des manœuvres de dégradation, 
ou la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du 
nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende 
minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.

En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 
4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
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L’amende prescrite en cas de récidive liée à la détérioration d’un bâtiment 
peut être imposée, sans égard à un changement de propriétaire, si un avis de 
détérioration du bâtiment a été inscrit sur le registre foncier conformément à 
l’article 105.2 préalablement à l’acquisition du bâtiment par le nouveau 
propriétaire. ».

30. L’article 92 de l’annexe C de cette charte est modifié par la suppression 
du deuxième alinéa.

31. L’annexe C de cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 92, 
des suivants :

« 92.1. Le conseil peut, par règlement, assujettir la délivrance d’un permis 
de construction à l’obligation pour le demandeur de fournir la contribution à 
des fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces naturels prévue à la section II.1 
du chapitre IV du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(chapitre A-19.1) lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° l’immeuble à l’égard duquel est demandé le permis de construction n’a 
été assujetti à aucune contribution préalablement à la délivrance d’un permis 
de lotissement;

2° le permis de construction est relatif à des travaux qui permettront que 
soient exercées sur l’immeuble de nouvelles activités ou que soient intensifiées 
des activités existantes.

« 92.2. Malgré l’article 117.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(chapitre A-19.1), le conseil peut, dans l’exercice des pouvoirs prévus à 
l’article 92.1 ou à la section II.1 du chapitre IV du titre I de cette loi, exiger la 
cession d’un immeuble dont la superficie excède 10 % de la superficie du site 
lorsque l’immeuble à l’égard duquel est demandé le permis de lotissement ou 
de construction est situé dans l’un des secteurs centraux de la ville et constitue, 
en tout ou en partie, un espace vert.

Si la ville exige à la fois la cession d’un immeuble et le versement d’une 
somme, le montant versé ne doit pas excéder 10 % de la valeur du site.

Le conseil doit, par règlement, délimiter les secteurs centraux de la ville et 
définir ce qui constitue un espace vert aux fins de l’application du premier 
alinéa. ».

32. L’article 98 de l’annexe C de cette charte est remplacé par le suivant :

« 98. La ville peut, dans un règlement de zonage, exiger que cesse un 
usage protégé par droits acquis comprenant la présentation de spectacles 
érotiques ou la vente de biens ou de services à caractère érotique dans un délai 
de deux ans à compter du moment où cet usage devient dérogatoire. ».
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33. L’article 99 de l’annexe C de cette charte est modifié :

1° par la suppression du premier alinéa;

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

« La ville peut, dans un règlement de zonage, exiger qu’une antenne protégée 
par droits acquis soit, dans le délai fixé, rendue conforme à la réglementation 
en vigueur ou enlevée. Ce délai peut varier en fonction du type d’antenne mais 
ne doit pas être inférieur à un an à compter du moment où l’antenne devient 
dérogatoire. ».

34. L’annexe C de cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 99, 
du suivant :

« 99.1. Le demandeur d’un permis visé à la Loi sur les permis d’alcool 
(chapitre P-9.1) doit, pour obtenir un permis devant être exploité dans un 
établissement situé sur le territoire de la ville, détenir, en sus de toute autre 
exigence prévue par cette loi, un certificat du greffier, attestant que son 
établissement est conforme à la réglementation d’urbanisme. Ce certificat tient 
lieu du certificat d’occupation visé au paragraphe 3° du premier alinéa de 
l’article 39 de cette loi. ».

35. Les articles 100 et 101 de l’annexe C de cette charte sont abrogés.

36. L’annexe C de cette charte est modifiée par l’insertion, avant l’article 106, 
des suivants :

« 105.1. Dans le cas de la détérioration d’un bâtiment qui est susceptible 
de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des occupants de celui-ci et lorsque 
la ville a un règlement qui établit des normes ou prescrit des mesures relatives 
à l’entretien des bâtiments, le comité exécutif peut exiger des travaux de 
réfection, de réparation ou d’entretien pour rendre le bâtiment conforme à ce 
règlement.

Le comité exécutif fait alors transmettre au propriétaire un avis écrit lui 
indiquant les travaux à effectuer ainsi que le délai pour les effectuer. Il peut 
accorder tout délai additionnel.

« 105.2. À défaut par le propriétaire de se conformer, le comité exécutif 
peut requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de détérioration qui 
contient les renseignements suivants :

1° la désignation de l’immeuble concerné ainsi que les nom et adresse de 
son propriétaire;

2° le nom de la ville et l’adresse de son bureau ainsi que le titre, le numéro 
et la date de la résolution par laquelle le comité exécutif requiert l’inscription;
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3° le titre et le numéro du règlement visé au premier alinéa de l’article 105.1;

4° une description des travaux à effectuer.

« 105.3. Lorsque la ville constate que les travaux exigés dans l’avis de 
détérioration ont été effectués, le comité exécutif doit, dans les 20 jours de la 
constatation, requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de 
régularisation qui contient les renseignements suivants :

1° la désignation de l’immeuble concerné ainsi que les nom et adresse de 
son propriétaire;

2° le nom de la ville et l’adresse de son bureau ainsi que le titre, le numéro 
et la date de la résolution par laquelle le comité exécutif requiert l’inscription;

3° le numéro d’inscription au registre foncier de l’avis de détérioration lié 
à cet avis de régularisation;

4° une mention à l’effet que les travaux décrits dans l’avis de détérioration 
ont été effectués.

« 105.4. La ville doit, dans les 20 jours, notifier l’inscription de tout avis 
de détérioration ou de régularisation au propriétaire de l’immeuble ainsi qu’à 
tout titulaire d’un droit réel inscrit au registre foncier à l’égard de cet immeuble.

« 105.5. La ville publie et tient à jour, sur son site Internet, une liste des 
immeubles situés sur son territoire pour lesquels un avis de détérioration est 
inscrit au registre foncier.

Cette liste mentionne, à l’égard de chaque immeuble, l’ensemble des 
renseignements contenus dans l’avis de détérioration.

Lorsqu’un avis de régularisation est inscrit au registre foncier, la ville doit 
retirer de cette liste toute mention qui concerne l’avis de détérioration lié à cet 
avis de régularisation. ».

37. L’article 107 de l’annexe C de cette charte est abrogé.

38. L’article 110 de l’annexe C de cette charte est modifié par le remplacement, 
dans le deuxième alinéa, de « 123 à 137 » par « 124 à 127 ».

39. L’article 111 de l’annexe C de cette charte est modifié par le remplacement, 
dans le deuxième alinéa, de « 123 » par « 124 ».
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40. L’article 112 de l’annexe C de cette charte est modifié par le remplacement 
du paragraphe 4 par le suivant :

« 4. Les articles 124 à 127 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(chapitre A-19.1) s’appliquent à l’égard d’un règlement adopté en vertu du 
présent article. ».

41. L’annexe C de cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 113, 
du suivant :

« 113.1. Aucun acte de la ville n’est susceptible d’approbation référendaire 
aux fins de l’application de la section V du chapitre IV du titre I de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1). ».

42. L’annexe C de cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 122, 
du suivant :

« 122.1. Quiconque procède ou fait procéder à la démolition d’un 
immeuble en contravention à un règlement de la ville ou à une autorisation 
délivrée en vertu d’un tel règlement est passible d’une amende d’au moins 
10 000 $ et d’au plus 50 000 $. ».

43. L’annexe C de cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 164, 
du suivant :

« 164.1. Les troisième et cinquième alinéas de l’article 626 du Code de 
la sécurité routière (chapitre C-24.2) ne s’appliquent pas à la ville. ».

44. L’article 185 de l’annexe C de cette charte est remplacé par le suivant :

« 185. La ville peut confier à un fonctionnaire la tenue d’un recueil des 
règlements municipaux. Le recueil est mis à jour de manière continue par 
l’intégration aux textes des règlements de tous les ajouts, les abrogations et les 
autres modifications qui leur sont apportés. La mise à jour emporte substitution 
des dispositions nouvelles aux dispositions antérieures qui en font l’objet.

Les règlements contenus au recueil peuvent également être refondus, à droit 
constant, notamment par une réorganisation des textes visant à favoriser leur 
accessibilité ou leur intelligibilité. La refonte entraîne l’abrogation des 
dispositions antérieures qui en font l’objet.

La ville détermine, par règlement, la forme et le contenu du recueil et fixe 
les modalités de mise à jour et de refonte des règlements qu’il contient. Ce 
règlement doit prévoir le mode de publication du recueil ainsi que les règles 
relatives à l’entrée en vigueur des règlements mis à jour et refondus.

La publication du recueil donne valeur officielle aux règlements qui y sont 
contenus.
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En cas de différence entre les dispositions du recueil des règlements et celles 
qui se trouvent dans le livre des règlements conservé par le greffier, les 
premières prévalent pour tout évènement survenu à compter de la date de 
l’entrée en vigueur du texte contenu dans le recueil et les secondes prévalent 
pour tout évènement survenu avant cette date. ».

LOI SUR LA COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

45. L’article 5 de la Loi sur la Commission de la capitale nationale 
(chapitre C-33.1) est modifié par l’ajout, à la fin du premier alinéa, de « Deux 
membres sont nommés sur recommandation de la Ville de Québec. ».

LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS

46. L’article 13 de la Loi sur le ministère de la Culture et des Communications 
(chapitre M-17.1) est modifié par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :

« Une entente conclue entre le ministre et la Ville de Québec peut prévoir la 
délégation à celle-ci, dans la mesure, aux conditions et avec les adaptations 
qui y sont prévues, de l’application totale ou partielle de cette politique sur 
son territoire. ».

LOI SUR LE MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF

47. La Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) est modifiée 
par l’insertion, après l’article 3.41, de la section suivante :

« SECTION III.1.1

« FONDS DE LA CAPITALE NATIONALE ET DE SA RÉGION

« 3.41.1. Est institué le Fonds de la capitale nationale et de sa région ayant 
pour objet de contribuer au dynamisme, à la vitalité, au développement, à 
l’essor et au rayonnement de la capitale nationale et de sa région.

« 3.41.2. Le premier ministre ou le ministre que le gouvernement désigne 
conformément à l’article 9 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18), ci-après 
appelé « le ministre », est responsable de l’application de la présente section.

« 3.41.3. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds, à 
l’exception des intérêts qu’elles produisent :

1° les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation 
des objets de la présente section;

2° les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par 
le Parlement.
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« 3.41.4. Malgré l’article 53 de la Loi sur l’administration financière 
(chapitre A-6.001), le ministre ne peut, à titre de responsable du fonds, 
emprunter auprès du ministre des Finances des sommes portées au crédit du 
Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances 
(chapitre M-24.01).

« 3.41.5. Le ministre peut, à titre de responsable du fonds et afin d’appuyer 
le développement de la capitale nationale et de sa région et de participer à leur 
rayonnement, octroyer une aide financière à la Communauté métropolitaine 
de Québec, à une municipalité, à tout organisme municipal ou supramunicipal 
relevant d’une municipalité, au conseil de bande d’une communauté autochtone, 
à toute société ou institution culturelle constituée par voie législative ou à tout 
organisme à but non lucratif.

Il peut également, aux mêmes fins et pour un projet de démarrage, octroyer 
une aide financière à toute entreprise privée ou à toute coopérative à but lucratif 
constituée en vertu de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) constituées 
depuis moins de trois ans.

Les sommes requises pour le versement de l’aide financière visée au premier 
ou au deuxième alinéa sont portées au débit du fonds.

« 3.41.6. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale, pour chaque année 
financière, un rapport sur les activités du fonds.

La Commission de l’Assemblée nationale désigne la Commission qui fera 
l’étude du rapport. ».

LOI SUR LE PATRIMOINE CULTUREL

48. La Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002) est modifiée par 
l’insertion, après l’article 179, de ce qui suit :

« CHAPITRE VI.1

« EXERCICE DE CERTAINS POUVOIRS PAR LA VILLE DE QUÉBEC

« 179.1. Dans une aire de protection située sur son territoire, la Ville de 
Québec exerce les pouvoirs du ministre prévus à l’article 49 relativement à la 
division, la subdivision, la redivision ou le morcellement d’un terrain et à la 
réalisation d’une construction, autre que l’édification ou l’érection d’un 
immeuble.

En outre, dans un site patrimonial déclaré et dans un site patrimonial classé 
situé sur son territoire, la Ville de Québec exerce les pouvoirs du ministre 
prévus à l’article 64, à l’exception de la démolition en tout ou en partie d’un 
immeuble, de l’érection d’une nouvelle construction et de l’excavation du sol, 
même à l’intérieur d’un bâtiment, accessoire à une telle démolition ou érection. 
Elle y exerce également les pouvoirs du ministre prévus à l’article 65.
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Dans l’exercice de ces pouvoirs, la Ville de Québec est liée par les plans de 
conservation établis par le ministre en vertu des articles 37 et 61.

« 179.2. Malgré l’article 179.1, la Ville de Québec ne peut exercer les 
pouvoirs prévus au présent chapitre à l’égard d’une intervention réalisée par 
le gouvernement, l’un de ses ministères ou un organisme mandataire de l’État. 
Le ministre exerce tous les pouvoirs prévus aux articles 49, 64 et 65 à l’égard 
de ces interventions.

« 179.3. Aux fins de l’exercice, par la Ville de Québec, des pouvoirs 
prévus par le présent chapitre, les articles 11, 50, 51, 66 et 67, les paragraphes 2° 
et 3° du premier alinéa et le deuxième alinéa de l’article 80 et les articles 180, 
181, 183 à 192, 195, 196, 197, 201, 202 et 261 lui sont applicables, avec les 
adaptations nécessaires, en substituant les mots « gouvernement » et « ministre » 
par « Ville de Québec ».

« 179.4. La Ville de Québec peut intenter une poursuite pénale pour une 
infraction à une disposition de la présente loi découlant de l’exercice des 
pouvoirs prévus par le présent chapitre.

L’amende appartient à la Ville de Québec lorsqu’elle a intenté la poursuite.

« 179.5. La Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, visée 
à l’article 123 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec (chapitre C-11.5), 
doit, sur demande de la Ville de Québec et dans le délai qu’elle indique, lui 
donner son avis sur une demande d’autorisation faite en vertu de l’un ou l’autre 
des articles 49, 64 et 65, pour laquelle la ville exerce les pouvoirs prévus au 
présent chapitre.

« 179.6. Sous réserve de l’article 32 de la Charte de la Ville de Québec 
(chapitre C-11.5), les pouvoirs de la Ville de Québec prévus au présent chapitre 
ne peuvent être exercés que par le conseil de la ville.

« 179.7. Le ministre communique à la Ville de Québec tout document et 
renseignement, y compris des renseignements personnels, permettant à la ville 
de s’assurer du respect de la présente loi eu égard aux pouvoirs qu’elle exerce 
en vertu du présent chapitre.

La Ville de Québec communique au ministre tout document et renseignement, 
y compris des renseignements personnels, découlant de l’exercice par celle-ci 
des pouvoirs prévus au présent chapitre et permettant au ministre de s’assurer 
du respect de la présente loi.

« 179.8. La Ville de Québec doit, au plus tard le (indiquer ici la date qui 
suit de 24 mois celle de l’entrée en vigueur de l’article 48 de la présente loi 
dans la mesure où il édicte l’article 179.1) et par la suite tous les cinq ans, 
faire rapport au ministre sur l’application des dispositions du présent chapitre.
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Le ministre dépose ce rapport dans les 30 jours suivants à l’Assemblée 
nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. ».

49. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 261, des suivants :

« 261.1. Le traitement d’une demande d’autorisation à l’égard d’une 
intervention visée à l’article 179.1 présentée au ministre de la Culture et des 
Communications avant le (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur de 
l’article 48 de la présente loi dans la mesure où il édicte l’article 179.1) se 
poursuit par le ministre jusqu’à la délivrance ou au refus de l’autorisation.

En cas de refus de l’autorisation par le ministre, la Ville de Québec ne peut, 
en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le chapitre VI.1, délivrer une 
autorisation pour une intervention visée par ce refus.

« 261.2. La Ville de Québec est responsable de l’application des 
articles 180, 183 à 192, 195, 196, 197, 201, 202 et 261 relativement à une 
autorisation délivrée par le ministre avant le (indiquer ici la date de l’entrée 
en vigueur de l’article 48 de la présente loi dans la mesure où il édicte 
l’article 179.1) à l’égard d’une intervention visée par l’article 179.1. ».

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE TRANSPORT EN COMMUN

50. L’article 9 de la Loi sur les sociétés de transport en commun 
(chapitre S-30.01) est remplacé par le suivant :

« 9. Malgré l’article 6, le conseil d’administration de la Société de transport 
de Québec se compose de 12 membres désignés par le conseil d’agglomération 
de la Ville de Québec, parmi lesquels :

1° dix sont désignés parmi les membres du conseil ordinaire de la Ville de 
Québec et ceux des conseils des autres municipalités dont le territoire est 
compris dans l’agglomération;

2° deux sont désignés parmi les résidents de l’agglomération, dont un usager 
des services de transport en commun et un usager des services adaptés aux 
besoins des personnes handicapées. ».

DISPOSITION FINALE

51. La présente loi entre en vigueur le (indiquer ici la date de la sanction 
de la présente loi), à l’exception de l’article 48 dans la mesure où il édicte les 
articles 179.1 à 179.6 et 179.8 de la Loi sur le patrimoine culturel 
(chapitre P-9.002), qui entrera en vigueur le (indiquer ici la date qui suit de 
six mois celle de la sanction de la présente loi).
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SECTION I

DÉTERMINATION ET FORME DES INSIGNES

1.  Les insignes de l’Ordre national du Québec s’inspirent des meubles héraldiques du Québec véhiculés par
le drapeau national du Québec: soit la croix, la fleur de lis et les couleurs bleu azur et blanc.
D. 1706-85, a. 1.

2.  Les insignes qui peuvent être conférés à une personne nommée ou promue grand officier de l’Ordre,
officier ou chevalier de l’Ordre sont l’insigne de grand officier, l’insigne d’officier et l’insigne de chevalier.

Ces insignes se portent en insigne de grand modèle, en réplique miniature, en barrette ou à la boutonnière.
D. 1706-85, a. 2.

3.  L’insigne de grand modèle de grand officier de l’Ordre national du Québec consiste en une croix en
argent sterling plaqué or dont les bras ont une longueur de 6,0 cm par 4,0 cm de largeur.

La croix est composée de 2 plaques superposées ayant un espace de 4,0 mm entre les deux. Celle du fond
est symétrique en argent sterling plaqué or dépoli, celle du dessus est découpée et forgée pour créer une
surface brillante et inégale.

Une fleur de lis en émail blanc translucide conforme au programme d’identification visuelle du
Gouvernement du Québec est fixée à la plaque du dessous.

Le revers de la décoration porte l’inscription de la devise de l’Ordre national du Québec:

«Honneur au peuple du Québec»

Le revers porte également gravé dans la partie inférieure du bras vertical un numéro d’identification qui lui
est propre et commençant par le zéro suivi d’un chiffre numérique.

Cet insigne est appendu à un ruban qui se porte en sautoir. Le ruban d’une longueur de 82,0 cm et de
3,8 cm de largeur est rayé de 3 lisières verticales d’égale largeur, celle du milieu étant blanche, les deux autres
de chaque côté étant bleu azur.
D. 1706-85, a. 3; D. 924-2013, a. 1.

4.  L’insigne miniature de grand officier de l’Ordre national du Québec est la reproduction exacte de
l’insigne de grand modèle correspondant. Les bras ont une longueur de 1,8 cm par 1,2 cm de largeur.

Cet insigne est suspendu à un ruban pareillement liséré de 3,8 cm de longueur par 1,8 cm de largeur.
D. 1706-85, a. 4.

5.  La barrette de grand officier de l’Ordre national du Québec est de 3,8 cm de longueur par 1,8 cm de
largeur.

Elle est montée sur un ruban pareillement liséré en 3 parties égales: bleu azur, blanc et bleu azur. Au
centre, sur la partie blanche, on retrouve une croix en argent sterling plaqué or de 1,0 cm par 1,0 cm portant
en son centre une fleur de lis en émail translucide.
D. 1706-85, a. 5; D. 924-2013, a. 2.

6.  L’insigne de boutonnière de grand officier de l’Ordre national du Québec est la reproduction simplifiée
et réduite de l’insigne de grand modèle correspondant. Il consiste en une croix en laiton doré qui mesure
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8,37 mm sur 8,37 mm hors tout et qui porte en son centre une fleur de lis en laiton doré recouverte d’émail
blanc translucide. La croix repose sur une plaquette carrée en laiton doré ayant 1,1 cm de côté et 0,80 mm
d’épaisseur.
D. 1706-85, a. 6; D. 683-2015, a. 1.

7.  L’insigne de grand modèle d’officier de l’Ordre national du Québec consiste en une croix en argent
sterling plaqué or et en argent sterling dont les bras ont une longueur de 5,0 cm par 2,5 cm de largeur. Il est
composé de 2 plaques superposées ayant un espace de 4,0 mm entre les deux. Celle du dessus est en argent
sterling plaqué or et celle du dessous en argent sterling oxydé. Une fleur de lis en argent sterling plaqué or est
fixée sur la plaque de dessous.

Ses autres caractéristiques sont identiques à celles de l’insigne de grand officier, excepté que le revers
porte, en plus de la devise, un numéro d’identification qui lui est propre et commençant par un double zéro
suivi d’un chiffre numérique.
D. 1706-85, a. 7; D. 924-2013, a. 2.

8.  L’insigne miniature d’officier de l’Ordre national du Québec est la reproduction exacte de l’insigne de
grand modèle correspondant. Ses dimensions correspondent à celles de l’insigne miniature de grand officier.
D. 1706-85, a. 8.

9.  La barrette d’officier de l’Ordre national du Québec est identique à celle de grand officier, à l’exception
que sur la partie blanche du ruban on retrouve une croix en argent de 1,0 cm par 1,0 cm portant en son centre
une fleur de lis en argent sterling plaqué or.
D. 1706-85, a. 9; D. 924-2013, a. 2.

10.  L’insigne de boutonnière d’officier de l’Ordre national du Québec est la reproduction simplifiée et
réduite de l’insigne de grand modèle correspondant. Il consiste en une croix en laiton argenté qui mesure
8,37 mm sur 8,37 mm hors tout et qui porte en son centre une fleur de lis en laiton doré. La croix repose sur
une plaquette carrée en laiton doré faisant 1,1 cm de côté et 0,80 mm d’épaisseur.
D. 1706-85, a. 10; D. 683-2015, a. 2.

11.  La médaille de grand modèle du chevalier de l’Ordre national du Québec consiste en une circulaire en
argent de 4,0 cm de diamètre et d’une épaisseur de 3,0 mm.

Sur l’avers est gravée une croix à deux bras de 3,0 cm de longueur par 2,0 cm de largeur. Une fleur de lis
en argent sterling plaqué or est intégrée à la croix. Le revers de la décoration porte en plus de la devise de
l’Ordre un numéro d’identification qui lui est propre et commençant par le triple zéro suivi d’un chiffre
numérique.

La médaille est attachée à un ruban surmonté d’une agrafe d’argent. Ce ruban de 3,8 cm de largeur par
5,2 cm de longueur est rayé de 3 lisières verticales d’égale largeur, celle du milieu étant blanche, les deux
autres de chaque côté étant bleu azur.
D. 1706-85, a. 11; D. 924-2013, a. 2.

12.  L’insigne miniature de chevalier de l’Ordre national du Québec est la représentation exacte de la
médaille de grand modèle. Son diamètre est de 1,8 cm. Il est suspendu à un ruban de 3,8 cm de longueur par
1,8 cm de largeur.
D. 1706-85, a. 12.
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13.  La barrette de chevalier de l’Ordre national du Québec est identique à celle de grand officier, à
l’exception que sur la partie blanche du ruban on retrouve uniquement une fleur de lis en argent sterling
plaqué or. Les dimensions de la barrette sont de 3,8 cm de longueur par 1,3 cm de largeur.
D. 1706-85, a. 13; D. 924-2013, a. 2.

14.  L’insigne de boutonnière de chevalier de l’Ordre national du Québec est la reproduction simplifiée et
réduite de la médaille de grand modèle correspondant. Il consiste en une circulaire en laiton argenté, gravée
d’une croix, qui fait 1,0 cm de diamètre et 1,2 mm d’épaisseur et qui porte en son centre une fleur de lis en
laiton doré.
D. 1706-85, a. 14; D. 683-2015, a. 14.

SECTION II

PROCÉDURE D’ATTRIBUTION

15.  Toute personne née ou résidant au Québec peut soumettre au Secrétariat de l’Ordre national du
Québec, pour examen par le Conseil de l’Ordre, la candidature d’une personne née ou résidant au Québec en
vue de sa nomination à titre de grand officier, d’officier ou de chevalier de l’Ordre.
D. 1706-85, a. 15.

16.  Chaque année, le Conseil lance un appel public de candidatures pour une éventuelle nomination à
l’Ordre.

Toutefois, avant de lancer un appel public de candidatures, le Conseil doit en prévenir le Premier ministre
qui peut exceptionnellement le faire reporter à une date ultérieure, s’il le juge à propos.
D. 1706-85, a. 16; D. 221-86, a. 1; D. 358-87, a. 1.

17.  Toute candidature doit être accompagnée d’un dossier comprenant un curriculum vitae du candidat, des
notes biographiques et la liste des réalisations à l’appui de sa candidature.

Toute candidature doit être parrainée par au moins 2 personnes ou par un organisme.

Malgré le deuxième alinéa, le Conseil peut donner un avis favorable au Premier ministre sur la candidature
d’une personne qui n’est pas parrainée.
D. 1706-85, a. 17.

18.  Le Conseil procède à l’examen des candidatures et donne un avis favorable au Premier ministre
concernant la nomination ou la promotion d’un candidat.
D. 1706-85, a. 18.

SECTION III

PROCÉDURE DE REMISE DES INSIGNES DE L’ORDRE

19.  La cérémonie de remise des insignes a lieu le jour de la Fête nationale, le 24 juin, ou dans le cours de
la Semaine nationale.
D. 1706-85, a. 19.

20.  Le Premier ministre remet les insignes aux grands officiers, aux officiers et aux chevaliers de l’Ordre.

D. 1706-85, a. 20.
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21.  Lors de la remise des insignes, le Premier ministre déclare grand officier, officier ou chevalier de
l’Ordre les personnes nommées ou promues membres de l’Ordre et leur remet un brevet.

Ce brevet est signé par le Premier ministre et porte le sceau de l’Ordre de même que le titre auquel le
membre a été nommé ou promu. Y est indiquée également la date de la remise de ce brevet.
D. 1706-85, a. 21.

21.1.  Malgré l’article 19, la cérémonie de remise d’un insigne à une personne visée à l’article 4 de la Loi
sur l’Ordre national du Québec (chapitre O-7.01) peut avoir lieu en tout temps.

Malgré l’article 20, à l’extérieur du Québec, un ministre du gouvernement du Québec ou, à défaut, un
délégué du Québec peut, sur demande du premier ministre, remettre l’insigne à une telle personne.
D. 690-98, a. 1.

SECTION IV

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

D. 1706-85, sec. IV; D. 924-2013, a. 3.

21.2.  Les dames à qui un insigne fixé à une boucle a été remis peuvent, à leur choix, continuer de le porter
au côté gauche du corsage ou le faire suspendre à un ruban et le porter en sautoir.
D. 924-2013, a. 4.

21.3.  Les membres nommés au grade de grand officier et d’officier avant 2016 peuvent continuer de porter
l’insigne de boutonnière reçu lors de leur nomination ou se procurer le nouveau modèle.

Les membres nommés au grade de chevalier avant 2017 peuvent continuer de porter l’insigne de
boutonnière reçu lors de leur nomination ou se procurer le nouveau modèle.
D. 683-2015, a. 4.

22.  Le présent règlement remplace le Règlement sur les insignes de l’Ordre national du Québec (D.
936-85, 85-05-22).
D. 1706-85, a. 22.

23.  (Omis).

D. 1706-85, a. 23.

MISES À JOUR
D. 1706-85, 1985 G.O. 2, 5729
D. 221-86, 1986 G.O. 2, 697
D. 358-87, 1987 G.O. 2, 1752
D. 690-98, 1998 G.O. 2, 2890
D. 924-2013, 2013 G.O. 2, 4200
D. 683-2015, 2015 G.O. 2, 2839
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GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 91 janvier t9Àê, Tome 80, N° 4 303 

Arrêté en Conseil 

ARRÊTÉ EN CONSEIL 
CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF 

Numéro 72 

Québec, le 21 janvier 1948. 

Présent: Le Lieutenant-Gouverneur-
en-Conseil 

CONCERNANT le drapeau de la pro-
vince de Québec. 

ATTENDU qu'il n'existe pas, ac-
tuel lement, de drapeau canadien dis -
tinctif ; 

ATTENDU que les autorités fédéra-
les semblent s'opposer à l 'adoption 
d'un drapeau exclusivement canadien 
et négligent, en conséquence, de 
donner à notre pays, le Canada, un 
drapeau qu'il est en droit d'avoir; 

ATTENDU qu'il est juste et conve-
nable que sur les édifices parlemen-
taires de la province de Québec flotte 
un drapeau qui répond aux tradi-
tions, aux droits et aux prérogatives 
de la province; 

ATTENDU qu'au cours de la session 
de l'an dernier la Législature de Qué-
bec, à l 'unanimité , s'est prononcée 
en faveur d'un drapeau propre à la 
province de Québec et qui lui con-
vient; • 

IL EST ORDONNÉ, en conséquen-
ce, sur la proposition de l'honorable 
Ministre de l'Industrie et du C o m -
merce : 

QUE le drapeau généralement c o n -
nu sous le nom de drapeau fleurdelisé, 
c'est-à-dire drapeau à croix blanche 
sur champ d'azur et avec lis, soit 
adopté c o m m e drapeau officiel de la-
province de Québec et arboré sur la 
tour centrale des edifices parlemen-
taires, à Québec, et cela avec la modi -
fication ci-après, savoir: 

QUE les lis qui figurent sur le dra-
peau soient placés en position ver-
ticale. 

Certifié, 
A. MORISSET, 

Greffier du Conseil Exécutif. 
21232-o 

Order in Council 

ORDER IN COUNCIL 
EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER 

Number 72 

Quebec, January 21, 1948. 

Present: The Lieutenant-Governor in 
Council 

CONCERNING the flag of the Pro-
vince of Quebec. 

WHEREAS there actually exists no 
distinctly Canadian flag; 

WHEREAS the Federal authorities 
seem to be opposed to the adoption 
of an exclusively Canadian flag and 
consequently fail to provide Our 
Country, Canada, with a flag to which 
it is ent i t led; 

WHEREAS it is only just and fitting 
that on the Parliament Buildings of 
the Province of Quebec a flag should 
fly, one which represents the tradi-
t ions , rights and prerogatives of the 
Provi nee ; 

WHEREAS in the course of last 
year's session, the Legislature of 
Quebec unanimous ly agreed in fav-
our of a flag specially adapted to the 
Province of Quebec; 

THEREFORE IT IS ORDAINED 
upon the recommendation of the 
Honourable Minister of Trade and 
Commerce:— 

THAT the flag generally known as 
the "fleurdelisé" flag, that is to say 
the flag with the white crdss on a sky-
blue ground and with the fleur-de-lis, 
be adopted as the official flag for the 
Province of Quebec and be raised on 
the central tower, of the Parliament 
Buildings, at Quebec, and such with 
the following modification, to wi t : 

THAT the " l i s" shown on the flag 
be placed in a vertical position. 

Certified, 
A. MORISSET, 

Clerk of the Executive Council. 
21232 
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exécutif et à signer tout document pertinent à la réalisa-
tion de ce programme. 

Le greffier du Conseil exécutif. 
Louis BERNARD 

7054 

Gouvernement du Québec-

Décret 649-85, 3 a v r i l 1985 

Cours du Collège de la défense nationale du 
Canada 
— Désignation d'un fonctionnaire 

CONCERNANT la désignation d'un fonctionnaire du 
Gouvernement du Québec pour suivre un cours du 
Collège de la défense nationale du Canada 

ATTENDU QUE le Collège de la défense nationale du 
Canada organise depuis plusieurs années un cours à 
l'intention des cadres supérieurs civils et militaires du 
gouvernement fédéral, des gouvernements provinciaux 
ainsi que de certains pays comme les Etats-Unis, l'An-
gleterre et l'Australie; 

ATTENDU QUE la formation procurée par ce cours à 
l'un de ses hauts fonctionnaires est à l'avantage du 
Gouvernement du Québec. 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la proposition 
du Premier ministre: 

QUE monsieur André Larocque, administrateur d'E-
tat classe I au ministère du Conseil exécutif, soit 
désigné pour suivre, pendant la période du 3 septembre 
1985 au 26 juin 1986, le cours du Collège de la défense 
nationale du Canada, à Kingston. Ontario: 

QUE pour compenser les dépenses (logement, dépla-
cements et divers) qu'il effectuera pendant cette pé-
riode, monsieur André Larocque reçoive une indemnité 
mensuelle de 650 $. 

Qu ' à titre d'administrateur d'État classe I , monsieur 
André Larocque, sur présentation de pièces justifica-
tives, soit remboursé de ses dépenses de fonction pour 
un maximum annuel de I 500 $. 

Le greffier du Conseil exécutif. 
LOUIS BERNARD 

7054 

Gouvernement du Québec 

Décret 650-85, 3 a v r i l 1985 

Ordre national du Québec 
— Armoiries et devise 

CONCERNANT le choix des armoiries et d'une devise 
de l'Ordre national du Québec 

ATTENDU QUE le Gouvernement du Québec a un 
pouvoir réglementaire relatif à la détermination des 
armoiries et de la devise de l'Ordre national du Québec; 

ATTENDU QUE la personnalité nationale du Québec 
s'exprime par son drapeau national; 

ATTENDU QUE les meubles héraldiques du Québec 
sont la croix, la fleur de lis et les couleurs: blanc et 
bleu azur; 

ATTENDU Qu'il est souhaitable que l'Ordre national 
du Québec ait une devise qui lui soit propre et qui lui 
convienne; 

IL EST ORDONNÉ en conséquence, sur la proposition 
du Premier ministre: 

QUE les armoiries de l'Ordre national du Québec 
intègrent les meubles héraldiques suivants: 

— la croix 

— la fleur de lis 

— les couleurs: blanc et bleu azur; 

QUE la devise de l'Ordre national du Québec soit: 

« Honneur au peuple du Québec ». 

Le greffier du Conseil exécutif. 
LOUIS BERNARD 

7054 

Gouvernement du Québec 

Décret 653-85, 3 a v r i l 1985 

Office des personnes handicapées du Québec 
— Rollande Cloutier, vice-présidente 

CONCERNANT la nomination de madame Rollande 
Cloutier comme membre et vice-présidente de l'Of-
fice des personnes handicapées du Québec 

ATTENDU QUE madame Rollande Cloutier a été nom-
mée membre de l'Office des personnes handicapées du 
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ATTENDU QUE l’article 4 de cette loi énonce que la
rémunération des membres de cette commission est dé-
terminée par le gouvernement;

ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 5 de cette
loi prévoit que tout membre de la Commission nommé
en vertu de l’article 3 reste en fonction pendant la pé-
riode fixée par le gouvernement, qui ne peut excéder
cinq ans à compter de sa nomination;

ATTENDU QUE Me Pierre-D. Girard a été nommé mem-
bre de la Commission municipale du Québec par le
décret numéro 1667-97 du 17 décembre 1997, que son
mandat viendra à expiration le 8 mars 2000 et qu’il y a
lieu de le renouveler;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recomman-
dation de la ministre d’État aux Affaires municipales et
à la Métropole et ministre des Affaires municipales et de
la Métropole:

QUE Me Pierre-D. Girard soit nommé de nouveau
membre de la Commission municipale du Québec pour
un mandat de trois ans à compter du 9 mars 2000, au
même salaire annuel;

QUE les conditions d’emploi annexées au décret nu-
méro 1667-97 du 17 décembre 1997 et ses modifications
subséquentes continuent de s’appliquer à Me Pierre-D.
Girard pour la période s’échelonnant du 9 mars 2000 au
8 mars 2003, à l’exception du premier alinéa de l’article
3.1, et que ces conditions d’emploi soient modifiées en
conséquence;

QUE le présent décret prenne effet le 9 mars 2000.

Le greffier du Conseil exécutif,
MICHEL NOËL DE TILLY

33285

Gouvernement du Québec

Décret 1437-99, 15 décembre 1999
CONCERNANT l’appellation de la région administra-
tive de Québec

ATTENDU QUE le gouvernement a établi des régions
administratives par le décret no 2000-87 du 22 décembre
1987 et ses modifications ultérieures, dont la région de
Québec;

ATTENDU QUE le gouvernement a adopté le 17 juin
1998 la Politique relative à la capitale nationale;

ATTENDU QUE, pour donner suite à cette politique, il
convient de remplacer l’appellation de la région admi-
nistrative de Québec par « région de la capitale natio-
nale »;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recomman-
dation conjointe du ministre de l’Environnement, minis-
tre du Revenu et ministre responsable de la région de
Québec, et du ministre des Régions:

QUE l’annexe 1 du décret no 2000-87 du 22 décembre
1987 soit modifiée par le remplacement, à l’article 4, du
mot «Québec » par les mots « La capitale nationale ».

Le greffier du Conseil exécutif,
MICHEL NOËL DE TILLY

33299

Gouvernement du Québec

Décret 1438-99, 15 décembre 1999
CONCERNANT les responsabilités régionales de cer-
tains ministres

IL EST ORDONNÉ, sur la recommandation du premier
ministre:

QUE le décret no 1488-98 du 15 décembre 1998, mo-
difié par le décret no 85-99 du 10 février 1999, soit mo-
difié de nouveau par le remplacement, dans le premier
alinéa du dispositif, de la mention relative à monsieur
Paul Bégin par la suivante:

« M. Paul Bégin Ministre responsable de
la région de la Capitale nationale ».

Le greffier du Conseil exécutif,
MICHEL NOËL DE TILLY

33300

Gouvernement du Québec

Décret 1451-99, 15 décembre 1999
CONCERNANT les prévisions budgétaires du curateur
public pour l’exercice financier du 1er janvier au
31 mars 2000

ATTENDU QUE, en vertu de l’article 63 de la Loi sur le
curateur public (L.R.Q., c. C-81), l’exercice financier
du curateur public se termine le 31 décembre de chaque
année;
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An Act to give effect to the requirement for
clarity as set out in the opinion of the
Supreme Court of Canada in the Quebec
Secession Reference

Loi donnant effet à l’exigence de clarté
formulée par la Cour suprême du Canada
dans son avis sur le Renvoi sur la sécession
du Québec

[Assented to 29th June 2000] [Sanctionnée le 29 juin 2000]

Preamble Préambule
WHEREAS the Supreme Court of Canada has con-
firmed that there is no right, under international law
or under the Constitution of Canada, for the National
Assembly, legislature or government of Quebec to ef-
fect the secession of Quebec from Canada unilateral-
ly;

WHEREAS any proposal relating to the break-up of a
democratic state is a matter of the utmost gravity and
is of fundamental importance to all of its citizens;

WHEREAS the government of any province of Cana-
da is entitled to consult its population by referendum
on any issue and is entitled to formulate the wording
of its referendum question;

WHEREAS the Supreme Court of Canada has deter-
mined that the result of a referendum on the seces-
sion of a province from Canada must be free of ambi-
guity both in terms of the question asked and in
terms of the support it achieves if that result is to be
taken as an expression of the democratic will that
would give rise to an obligation to enter into negotia-
tions that might lead to secession;

WHEREAS the Supreme Court of Canada has stated
that democracy means more than simple majority
rule, that a clear majority in favour of secession
would be required to create an obligation to negoti-
ate secession, and that a qualitative evaluation is re-
quired to determine whether a clear majority in
favour of secession exists in the circumstances;

WHEREAS the Supreme Court of Canada has con-
firmed that, in Canada, the secession of a province,

Attendu :

que la Cour suprême du Canada a confirmé que ni
l’Assemblée nationale, ni la législature, ni le gouver-
nement du Québec ne dispose, en droit international
ou au titre de la Constitution du Canada, du droit de
procéder unilatéralement à la sécession du Québec
du Canada;

que toute proposition relative au démembrement
d’un État démocratique constitue une question extrê-
mement grave et est d’une importance fondamentale
pour l’ensemble des citoyens de celui-ci;

que le gouvernement d’une province du Canada est
en droit de consulter sa population par référendum
sur quelque sujet que ce soit et de décider du texte
de la question référendaire;

que la Cour suprême du Canada a déclaré que les ré-
sultats d’un référendum sur la sécession d’une pro‐
vince du Canada ne sauraient être considérés comme
l’expression d’une volonté démocratique créant l’o-
bligation d’engager des négociations pouvant mener
à la sécession que s’ils sont dénués de toute ambi-
guïté en ce qui concerne tant la question posée que
l’appui reçu;

qu’elle a déclaré que le principe de la démocratie si-
gnifie davantage que la simple règle de la majorité,
qu’une majorité claire en faveur de la sécession se-
rait nécessaire pour que naisse l’obligation de négo-
cier la sécession et que c’est une majorité claire au
sens qualitatif, dans les circonstances, dont il faut dé-
terminer l’existence;
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to be lawful, would require an amendment to the
Constitution of Canada, that such an amendment
would perforce require negotiations in relation to se-
cession involving at least the governments of all of
the provinces and the Government of Canada, and
that those negotiations would be governed by the
principles of federalism, democracy, constitutional-
ism and the rule of law, and the protection of minori-
ties;

WHEREAS, in light of the finding by the Supreme
Court of Canada that it would be for elected repre-
sentatives to determine what constitutes a clear
question and what constitutes a clear majority in a
referendum held in a province on secession, the
House of Commons, as the only political institution
elected to represent all Canadians, has an important
role in identifying what constitutes a clear question
and a clear majority sufficient for the Government of
Canada to enter into negotiations in relation to the
secession of a province from Canada;

AND WHEREAS it is incumbent on the Government
of Canada not to enter into negotiations that might
lead to the secession of a province from Canada, and
that could consequently entail the termination of citi-
zenship and other rights that Canadian citizens resi‐
dent in the province enjoy as full participants in
Canada, unless the population of that province has
clearly expressed its democratic will that the
province secede from Canada;

qu’elle a confirmé qu’au Canada, la sécession d’une
province, pour être légale, requerrait une modifica-
tion à la Constitution du Canada, qu’une telle modifi-
cation exigerait forcément des négociations sur la sé‐
cession auxquelles participeraient notamment les
gouvernements de l’ensemble des provinces et du
Canada, et que ces négociations seraient régies par
les principes du fédéralisme, de la démocratie, du
constitutionnalisme et de la primauté du droit, et de
la protection des minorités;

que, compte tenu du fait que la Cour suprême du
Canada a conclu qu’il revient aux représentants élus
de déterminer en quoi consistent une question et une
majorité claires dans le cadre d’un référendum sur la
sécession tenu dans une province, la Chambre des
communes, seule institution politique élue pour re-
présenter l’ensemble des Canadiens, a un rôle impor‐
tant à jouer pour déterminer en quoi consistent une
question et une majorité suffisamment claires pour
que le gouvernement du Canada engage des négo-
ciations sur la sécession d’une province du Canada;

que le gouvernement du Canada se doit de n’enga-
ger aucune négociation pouvant mener à la séces-
sion d’une province du Canada et, par conséquent,
au retrait de la citoyenneté et à l’annulation des
autres droits dont jouissent, à titre de Canadiens à
part entière, les citoyens du Canada qui résident dans
la province, à moins que la population de celle-ci
n’ait déclaré clairement et de façon démocratique
qu’elle veut que la province fasse sécession du
Canada,

NOW, THEREFORE, Her Majesty, by and with the ad-
vice and consent of the Senate and House of Com-
mons of Canada, enacts as follows:

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sé-
nat et de la Chambre des communes du Canada,
édicte :

House of Commons to consider question Examen de la question par les Communes
1 (1) The House of Commons shall, within thirty days
after the government of a province tables in its legislative
assembly or otherwise officially releases the question that
it intends to submit to its voters in a referendum relating
to the proposed secession of the province from Canada,
consider the question and, by resolution, set out its de-
termination on whether the question is clear.

1 (1) Dans les trente jours suivant le dépôt à l’assemblée
législative d’une province, ou toute autre communication
officielle, par le gouvernement de cette province, du texte
de la question qu’il entend soumettre à ses électeurs dans
le cadre d’un référendum sur un projet de sécession de la
province du Canada, la Chambre des communes examine
la question et détermine, par résolution, si la question est
claire.

Extension of time Prorogation du délai
(2) Where the thirty days referred to in subsection (1)
occur, in whole or in part, during a general election of
members to serve in the House of Commons, the thirty
days shall be extended by an additional forty days.

(2) S’il coïncide, en tout ou en partie, avec la tenue d’une
élection générale des députés à la Chambre des com-
munes, le délai mentionné au paragraphe (1) est prorogé
de quarante jours.
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Considerations Facteurs à considérer
(3) In considering the clarity of a referendum question,
the House of Commons shall consider whether the ques-
tion would result in a clear expression of the will of the
population of a province on whether the province should
cease to be part of Canada and become an independent
state.

(3) Dans le cadre de l’examen de la clarté de la question
référendaire, la Chambre des communes détermine si la
question permettrait à la population de la province de dé-
clarer clairement si elle veut ou non que celle-ci cesse de
faire partie du Canada et devienne un État indépendant.

Where no clear expression of will Absence d’expression claire de la volonté
(4) For the purpose of subsection (3), a clear expression
of the will of the population of a province that the
province cease to be part of Canada could not result from

(a) a referendum question that merely focuses on a
mandate to negotiate without soliciting a direct ex-
pression of the will of the population of that province
on whether the province should cease to be part of
Canada; or

(b) a referendum question that envisages other possi-
bilities in addition to the secession of the province
from Canada, such as economic or political arrange-
ments with Canada, that obscure a direct expression of
the will of the population of that province on whether
the province should cease to be part of Canada.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), la question ré-
férendaire ne permettrait pas à la population de la pro-
vince de déclarer clairement qu’elle veut que celle-ci
cesse de faire partie du Canada dans les cas suivants :

a) elle porte essentiellement sur un mandat de négo-
cier sans requérir de la population de la province
qu’elle déclare sans détour si elle veut que la province
cesse de faire partie du Canada;

b) elle offre, en plus de la sécession de la province du
Canada, d’autres possibilités, notamment un accord
politique ou économique avec le Canada, qui rendent
ambiguë l’expression de la volonté de la population de
la province quant à savoir si celle-ci devrait cesser de
faire partie du Canada.

Other views to be considered Avis à considérer
(5) In considering the clarity of a referendum question,
the House of Commons shall take into account the views
of all political parties represented in the legislative as-
sembly of the province whose government is proposing
the referendum on secession, any formal statements or
resolutions by the government or legislative assembly of
any province or territory of Canada, any formal state-
ments or resolutions by the Senate, any formal state-
ments or resolutions by the representatives of the Abo-
riginal peoples of Canada, especially those in the
province whose government is proposing the referendum
on secession, and any other views it considers to be rele-
vant.

(5) Dans le cadre de l’examen de la clarté de la question
référendaire, la Chambre des communes tient compte de
l’avis de tous les partis politiques représentés à l’assem-
blée législative de la province dont le gouvernement pro-
pose la tenue du référendum sur la sécession, des résolu-
tions ou déclarations officielles des gouvernements ou
assemblées législatives des provinces et territoires du
Canada, des résolutions ou déclarations officielles du Sé-
nat, des résolutions ou déclarations officielles des repré-
sentants des peuples autochtones du Canada, en particu-
lier ceux de cette province, et de tout autre avis qu’elle
estime pertinent.

No negotiations if question not clear Aucune négociation en cas d’ambiguïté de la question
(6) The Government of Canada shall not enter into nego-
tiations on the terms on which a province might cease to
be part of Canada if the House of Commons determines,
pursuant to this section, that a referendum question is
not clear and, for that reason, would not result in a clear
expression of the will of the population of that province
on whether the province should cease to be part of Cana-
da.

(6) Le gouvernement du Canada n’engage aucune négo-
ciation sur les conditions auxquelles une province pour-
rait cesser de faire partie du Canada si la Chambre des
communes conclut, conformément au présent article,
que la question référendaire n’est pas claire et, par consé-
quent, ne permettrait pas à la population de la province
de déclarer clairement si elle veut ou non que celle-ci
cesse de faire partie du Canada.
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House of Commons to consider whether there is a
clear will to secede

Volonté claire d’effectuer la sécession : examen par
les Communes

2 (1) Where the government of a province, following a
referendum relating to the secession of the province from
Canada, seeks to enter into negotiations on the terms on
which that province might cease to be part of Canada, the
House of Commons shall, except where it has determined
pursuant to section 1 that a referendum question is not
clear, consider and, by resolution, set out its determina-
tion on whether, in the circumstances, there has been a
clear expression of a will by a clear majority of the popu-
lation of that province that the province cease to be part
of Canada.

2 (1) Dans le cas où le gouvernement d’une province,
après la tenue d’un référendum sur un projet de séces-
sion de celle-ci du Canada, cherche à engager des négo-
ciations sur les conditions auxquelles la province pour-
rait cesser de faire partie du Canada, la Chambre des
communes, sauf si elle a conclu conformément à l’article
1 que la question référendaire n’était pas claire, procède
à un examen et, par résolution, détermine si, dans les cir-
constances, une majorité claire de la population de la
province a déclaré clairement qu’elle veut que celle-ci
cesse de faire partie du Canada.

Factors for House of Commons to take into account Facteurs à considérer
(2) In considering whether there has been a clear expres-
sion of a will by a clear majority of the population of a
province that the province cease to be part of Canada, the
House of Commons shall take into account

(a) the size of the majority of valid votes cast in favour
of the secessionist option;

(b) the percentage of eligible voters voting in the ref-
erendum; and

(c) any other matters or circumstances it considers to
be relevant.

(2) Dans le cadre de l’examen en vue de déterminer si
une majorité claire de la population de la province a dé-
claré clairement qu’elle voulait que celle-ci cesse de faire
partie du Canada, la Chambre des communes prend en
considération :

a) l’importance de la majorité des voix validement ex-
primées en faveur de la proposition de sécession;

b) le pourcentage des électeurs admissibles ayant voté
au référendum;

c) tous autres facteurs ou circonstances qu’elle estime
pertinents.

Other views to be considered Avis à considérer
(3) In considering whether there has been a clear expres-
sion of a will by a clear majority of the population of a
province that the province cease to be part of Canada, the
House of Commons shall take into account the views of
all political parties represented in the legislative assem-
bly of the province whose government proposed the ref-
erendum on secession, any formal statements or resolu-
tions by the government or legislative assembly of any
province or territory of Canada, any formal statements or
resolutions by the Senate, any formal statements or reso-
lutions by the representatives of the Aboriginal peoples
of Canada, especially those in the province whose govern-
ment proposed the referendum on secession, and any
other views it considers to be relevant.

(3) Dans le cadre de l’examen en vue de déterminer si
une majorité claire de la population de la province a dé-
claré clairement qu’elle voulait que celle-ci cesse de faire
partie du Canada, la Chambre des communes tient
compte de l’avis de tous les partis politiques représentés
à l’assemblée législative de la province dont le gouverne-
ment a proposé la tenue du référendum sur la sécession,
des résolutions ou déclarations officielles des gouverne-
ments ou assemblées législatives des provinces et terri-
toires du Canada, des résolutions ou déclarations offi-
cielles du Sénat, des résolutions ou déclarations
officielles des représentants des peuples autochtones du
Canada, en particulier ceux de cette province, et de tout
autre avis qu’elle estime pertinent.

No negotiations unless will clear Négociations seulement en cas de volonté claire
(4) The Government of Canada shall not enter into nego-
tiations on the terms on which a province might cease to
be part of Canada unless the House of Commons deter-
mines, pursuant to this section, that there has been a
clear expression of a will by a clear majority of the popu-
lation of that province that the province cease to be part
of Canada.

(4) Le gouvernement du Canada n’engage aucune négo-
ciation sur les conditions auxquelles la province pourrait
cesser de faire partie du Canada, à moins que la Chambre
des communes ne conclue, conformément au présent ar-
ticle, qu’une majorité claire de la population de cette pro-
vince a déclaré clairement qu’elle veut que celle-ci cesse
de faire partie du Canada.



Clarity Clarification
Section 3 Article 3

Current to February 28, 2017 5 À jour au 28 février 2017

Constitutional amendments Modification constitutionnelle
3 (1) It is recognized that there is no right under the
Constitution of Canada to effect the secession of a
province from Canada unilaterally and that, therefore, an
amendment to the Constitution of Canada would be re-
quired for any province to secede from Canada, which in
turn would require negotiations involving at least the
governments of all of the provinces and the Government
of Canada.

3 (1) Il est entendu qu’il n’existe aucun droit, au titre de
la Constitution du Canada, d’effectuer unilatéralement la
sécession d’une province du Canada et que, par consé-
quent, la sécession d’une province du Canada requerrait
la modification de la Constitution du Canada, à l’issue de
négociations auxquelles participeraient notamment les
gouvernements de l’ensemble des provinces et du
Canada.

Limitation Réserve
(2) No Minister of the Crown shall propose a constitu-
tional amendment to effect the secession of a province
from Canada unless the Government of Canada has ad-
dressed, in its negotiations, the terms of secession that
are relevant in the circumstances, including the division
of assets and liabilities, any changes to the borders of the
province, the rights, interests and territorial claims of the
Aboriginal peoples of Canada, and the protection of mi-
nority rights.

(2) Aucun ministre ne peut proposer de modification
constitutionnelle portant sécession d’une province du
Canada, à moins que le gouvernement du Canada n’ait
traité, dans le cadre de négociations, des conditions de
sécession applicables dans les circonstances, notamment
la répartition de l’actif et du passif, toute modification
des frontières de la province, les droits, intérêts et reven-
dications territoriales des peuples autochtones du
Canada et la protection des droits des minorités.
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bulletin de vote électoral» Le bulletin de vote utilisé lors de l’élection générale de 2007. («election ballot»)

«bulletin de vote référendaire» Le bulletin de vote prévu au paragraphe 7 (1). («referendum ballot»)

«élection générale de 2007» L’élection générale exigée par l’alinéa 9 (2) a) de la Loi électorale qui doit être tenue le 4 octobre
2007 ou un jour de rechange prévu aux paragraphes 9.1 (6) et (7) de cette loi. («2007 general election»)

«organisateur de campagne référendaire» Personne ou entité qui organise une campagne pour favoriser l’obtention d’un résultat
donné lors du référendum ou qui fait de la publicité à cette fin. («referendum campaign organizer»)

«organisateur de campagne référendaire inscrit» Organisateur de campagne référendaire inscrit conformément aux règlements.
(«registered referendum campaign organizer»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») 2007, chap. 1, art. 1.

/
/
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2. à 11. Abrogés : 2007, chap. 1, par. 20 (1) (tel qu’il est réédicté par 2009, chap. 33, annexe 3, art. 3).

RÔLE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS
Pouvoirs et fonctions du directeur général des élections

12. (1) Le directeur général des élections :

a) aide les organisateurs de campagne référendaire inscrits à rédiger les rapports exigés aux termes de la présente loi;

b) examine tous les rapports financiers qui lui sont remis aux termes des règlements;

c) peut faire des enquêtes et des examens de la situation financière des organisateurs de campagne référendaire;

d) peut établir, à l’intention des vérificateurs, des organisateurs de campagne référendaire et de leurs dirigeants ou agents, les
lignes directrices qu’il juge nécessaires pour assurer la bonne application de la présente loi;

e) publie ce qui suit sur un site Web d’Internet :

(i) les lignes directrices visées à l’alinéa d),

(ii) les directives données en vertu du paragraphe (2),

(iii) les rapports remis par les organisateurs de campagne référendaire inscrits. 2007, chap. 1, par. 12 (1); 2007, chap. 15, par.
40 (1).

Situations non prévues

(2) Si, de l’avis du directeur général des élections, une situation non prévue par la présente loi et les règlements survient, il peut faire
les nominations ou donner les directives qu’il juge opportunes. Ce qui est fait en conformité avec ces directives ne peut être
contesté. 2007, chap. 1, par. 12 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Avis

(3) Lorsqu’il donne une directive en vertu du paragraphe (2), le directeur général des élections en avise immédiatement chacun des
organisateurs de campagne référendaire inscrits. 2007, chap. 1, par. 12 (3); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Publication sur Internet

(4) Les renseignements publiés aux termes de l’alinéa (1) e) sont disponibles pendant au moins six ans après la date de publication
initiale. 2007, chap. 1, par. 12 (4).

Interdiction

(5) Les adresses des donateurs ne doivent pas être publiées aux termes de l’alinéa (1) e) (iii). 2007, chap. 1, par. 12 (5).

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques
13. (1) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête ou à un examen effectués par le directeur
général des élections en vertu de la présente loi. 2009, chap. 33, annexe 6, art. 56.

Idem

(2) Aux fins d’une enquête ou d’un examen effectués en vertu de la présente loi, un représentant du directeur général des élections
peut, après avoir présenté l’autorisation de ce dernier, pénétrer à toute heure raisonnable dans les locaux (visés dans l’autorisation)
où sont conservés les livres, écrits et documents d’un organisateur de campagne référendaire reliés à l’objet de l’enquête ou de
l’examen, et les examiner. 2007, chap. 1, par. 13 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Renseignements

14. (1) Si des renseignements à l’égard des activités d’un organisateur de campagne référendaire sont raisonnablement
nécessaires à l’exercice des fonctions du directeur général des élections aux termes de la présente loi, ce dernier peut les
demander et l’organisateur de campagne référendaire doit les lui communiquer. 2007, chap. 1, par. 14 (1); 2007, chap. 15, par. 40
(1).
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Idem

(2) Les renseignements sont communiqués dans les 30 jours qui suivent la réception d’une demande écrite à cet effet ou dans le
délai plus long que fixe le directeur général des élections. 2007, chap. 1, par. 14 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Formules

15. Les demandes, rapports, états financiers, bilans et autres documents qui doivent être déposés auprès du directeur général des
élections aux termes des règlements sont déposés sur la formule prescrite par celuici. 2007, chap. 1, art. 15; 2007, chap. 15, par. 40
(1).

INFRACTIONS
Infractions : campagne référendaire

16. (1) Nulle personne ou entité ne doit sciemment contrevenir à quelque disposition que ce soit des règlements. 2007, chap. 1, par.
16 (1).

Fausse déclaration

(2) Nulle personne ou entité ne doit sciemment faire une fausse déclaration dans une demande, un rapport ou un autre document
déposé auprès du directeur général des élections aux termes de la présente loi. 2007, chap. 1, par. 16 (2); 2007, chap. 15, par. 40
(1).

Faux renseignements

(3) Nulle personne ou entité ne doit sciemment communiquer de faux renseignements au directeur des finances d’un organisateur
de campagne référendaire ou à toute autre personne autorisée à accepter des contributions. 2007, chap. 1, par. 16 (3).

Peines

(4) La personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe (1), (2) ou (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de
culpabilité, d’une amende d’au plus :

a) 5 000 $, dans le cas d’un particulier;

b) 50 000 $, dans le cas d’une personne morale, d’un syndicat ou d’une autre entité. 2007, chap. 1, par. 16 (4).

Poursuite : intitulé

(5) Une poursuite relative à une infraction à la présente loi peut être intentée contre un organisateur de campagne référendaire qui
n’est pas un particulier en son propre nom. L’organisateur est réputé une personne aux fins de la poursuite. 2007, chap. 1, par. 16
(5).

Responsabilité du fait d’autrui

(6) Tout ce qui est accompli ou omis par le dirigeant, le délégué ou l’agent d’un organisateur de campagne référendaire qui agit
dans le cadre de son mandat pour le compte de ce dernier est réputé accompli ou omis par cet organisateur. 2007, chap. 1, par. 16
(6).

Consentement du directeur général des élections

(7) Sont irrecevables les poursuites intentées aux termes du présent article sans le consentement du directeur général des élections.
2007, chap. 1, par. 16 (7); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Prescription

(8) Sont irrecevables les poursuites intentées aux termes du présent article plus de deux ans après que les faits sur lesquels elles se
fondent sont parvenus à la connaissance du directeur général des élections. 2007, chap. 1, par. 16 (8); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

17. Abrogé : 2007, chap. 1, par. 20 (1) (tel qu’il est réédicté par 2009, chap. 33, annexe 3, art. 3).

18. Abrogé : 2007, chap. 1, par. 20 (2) (tel qu’il est réédicté par 2009, chap. 33, annexe 3, art. 3).
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19. Abrogé : 2007, chap. 1, par. 20 (1) (tel qu’il est réédicté par 2009, chap. 33, annexe 3, art. 3).

Abrogation

20. (1) Les articles 2 à 11, 17 et 19 ainsi que les tableaux 1 et 2 sont abrogés le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion
publique reçoit la sanction royale. 2009, chap. 33, annexe 3, art. 3.

(2) L’article 18 est abrogé le jour où la Législature est dissoute pour la première fois après l’élection générale de 2007. 2009,

chap. 33, annexe 3, art. 3.

(3) Les autres dispositions de la présente loi sont abrogées le 10 octobre 2013. 2009, chap. 33, annexe 3, art. 3.

21. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2007, chap. 1, art. 21.

22. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2007, chap. 1, art. 22.

TABLEAUX 1 et 2 Abrogés : 2007, chap. 1, par. 20 (1) (tel qu’il est réédicté par 2009, chap. 33, annexe 3, art. 3).

______________


