
La Loi modifiant diverses dispositions législatives principalement aux fins d’allège-
ment du fardeau administratif, ci-après la « Loi 103 », fut sanctionnée le 9 décembre 
2021, mais n’est disponible que depuis le début janvier 2022, sur le site de l’Assem-
blée nationale1 . Cet article est un sommaire des principaux changements adoptés 
par la Loi 103. 

Comme le veut son titre, le but de la Loi 103 est d’alléger le fardeau administratif en 
modifiant des exigences pour instaurer plus de flexibilité. En tout, cette loi modifie 15 
lois2, en abroge une3 et modifie 3 règlements4. 

Par exemple, l’article 90 de la Loi 103 modifie l’art. 31.51 de la Loi sur la qualité de l’envi-
ronnement5 (ci-après, la « LQE »), en prolongeant le délai pour transmettre l’étude de 
caractérisation d’un terrain après la cessation d’activité industrielle ou commerciale 
à 12 mois. La Loi 103 abroge également la limite de 18 mois du délai supplémentaire 
que le ministre peut accorder. Si la caractérisation révèle des contaminants, le délai 
pour déposer un plan de réhabilitation est désormais de 3 mois suivant la date de 
transmission de l’étude. 

1 Loi modifiant diverses dispositions législatives principalement aux fins d’allègement du fardeau administratif http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/
dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C35F.PDF
2 Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) ; Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ; Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ; Loi sur la Com-
munauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01) ; Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitreC-37.02) ; Loi sur les coopératives (chapitre 
C-67.2) ; Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5) ; Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ; Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) ; 
Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) ; Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ; Loi sur les sociétés de transport en commun 
(chapitre S-30.01) ; Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres 
dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert (2017, chapitre 4) ; Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d’autres 
dispositions législatives (2021, chapitre 10) ; Règlement sur les habitats fauniques (chapitre C-61.1, r. 18) ; Règlement sur les substances minérales autres que le 
pétrole, le gaz naturel et la saumure (chapitre M-13.1, r. 2) ; Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans l’autorisation de la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec (chapitre P  41.1, r. 1.1).
3 Loi sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés (chapitre M-5).
4 Règlement sur les habitats fauniques (chapitre C-61.1, r. 18) ; Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure (cha-
pitre M-13.1, r. 2) ; Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (chapitre P-41.1, r. 1.1).
5 Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2.
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Diverses modifications ont été adoptées pour le milieu agricole et la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles6, ci-après la LPTA, notamment 
pour permettre l’agrandissement des immeubles agricoles sans augmenta-
tion du nombre d’unités animales. Selon l’analyse d’impacts du gouvernement7, 
cette modification a pour but de permettre aux élevages porcins existants de se 
conformer aux nouvelles exigences en matière de bien-être animal, qui entreront 
en vigueur le 1er juillet 2024. Ces nouvelles normes exigeront un espace accru dis-
ponible par animal, et donc l’augmentation de la taille des bâtiments d’élevage, 
malgré certaines normes municipales applicables. 

Ceci s’intègre dans une optique d’élargir certains usages permis sans l’autorisa-
tion de la Commission de la protection du territoire et des activités agricoles, la 
CPTAQ, notamment les réceptions sur une entreprise agricole et la transformation 
à la ferme8. De plus, la Loi 103 précise que lors d’une aliénation ou d’une utilisation 
d’un lot selon l’article 66 de la LPTA, le ministre devra prévoir les conditions de la 
réinclusion du lot, en cas de non-réalisation du projet, ainsi que toutes mesures 
d’atténuation jugées suffisantes (art. 82, Loi 103).

La Loi 103 permet à la CPTAQ, même d’office, de regrouper en un dossier des lots 
d’un même projet situés dans plusieurs municipalités, pour exclusion de lots en 
zone agricole (art. 80). Cependant, l’exclusion devra se justifier sur l’ensemble de 
la municipalité régionale de comté (la « MRC »), et non seulement la municipalité 
(art. 81)9. Cette modification rendra une demande d’exclusion plus difficile, mais 
réduira les demandes multiples à une seule demande, diminuant ainsi le temps 
et l’effort des multiples intervenants. 

La Loi 103 restreint l’accès aux documents déposés à la CPTAQ comportant un 
renseignement industriel, financier, commercial, scientifique ou technique, tels 
que des états financiers et des plans d’affaires (art 76), aux parties concernées 
ou une personne intéressée10. 

L’analyse d’impact du Ministère de l’Économie et de l’Innovation (« l’analyse MEI ») 
fournit le contexte de ces modifications dans le domaine agricole et sur l’accès 
aux documents :

« Une plus grande ouverture au morcellement des terres à des fins agri-
coles favoriserait la relève agricole et le développement de nouveaux 
modèles agricoles. Par ailleurs, le caractère public de certaines infor-
mations transmises à la CPTAQ en vertu de la LPTAA nuit à l’obtention de 
tels renseignements à l’appui des demandes de morcellement »11.

6  Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, chapitre P-41.1.
7 Art. 84, Loi 103 ; Québec, Ministère de l’Économie et de l’Innovation, « Projet de loi modifiant diverses dispositions législatives principalement aux fins 
d’allègement du fardeau administratif », 15 septembre 
15 septembre 2021, p.7-8, ci-après « Analyse MEI », < https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/gouvernement/MCE/dossiers-soumis-conseil-mi-
nistres/allegement_fardeau_administratif_air.pdf?1634924033>.
8  Analyse MEI, p. 8.
9 UMQ, Mémoire, Loi modifiant diverses dispositions législatives principalement aux fins d’allègement du fardeau administratif Projet de loi no 103, p. 7, 
ci-après, « Mémoire UMQ», <https://umq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/11/18h15-2nov-2021-11-02-memoirepl-103.pdf >.
10 Art 76 (…) 6° une personne intéressée visée au paragraphe b de l’article 18.6, à l’article 60.1, à l’article 79.6 ou au septième alinéa de l’article 100.1 ;
7° toute autre personne déterminée par règlement.
11 «Analyse MEI», op. cit. note 5, p. 7.
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La Loi sur les mines subit également plusieurs changements, voire une moderni-
sation, par l’élimination de l’obligation du permis de prospection et le retrait de 
toute référence au jalonnement (art 24 et ss.), ainsi que les divers frais reliés (Loi 
103, art 105-106). Dorénavant, seule la désignation sur carte faite électroniquement 
sur le portail de GESTIM est reconnue. Diverses lois sont également modifiées afin 
de refléter le retrait du jalonnement. Les délais de soumissions de divers rapports 
sont prolongés (Loi 103, art. 107), et certaines obligations réduites. Par exemple, 
l’article 62 de la Loi 103 stipule que l’exploitant doit transmettre les plans, lorsque 
les changements dans les activités minières justifient une modification au plan. 
Ce même article réduit l’obligation de produire les plans exigés par règlement, à 
une obligation quinquennale. 

La modernisation de la législation est visible à l’article 1, et suivants de la Loi 103, 
qui autorise tout comité d’administration et assemblée de copropriétaires12 d’utili-
ser des moyens technologiques permettant à tous les participants de communi-
quer immédiatement entre eux13 (par exemple Zoom, Teams), pour participer aux 
réunions et voter de manière secrète, au besoin. 

Quant au milieu municipal, la Loi 103 modifie le régime contractuel de la Loi sur 
les cités et villes et le Code municipal, la loi sur la Communauté métropolitaine de 
Montréal, de même que la Communauté métropolitaine de Québec14. Elle auto-
rise la passation de contrats à commandes, lorsque des besoins sont récurrents 
et que la quantité de biens ou le rythme ou la fréquence de leur acquisition sont 
incertains (arts. 8, 11, 15 et 18, Loi 103). Selon le mémoire de l’UMQ, cette demande 
des municipalités date de nombreuses années, et permettra aux villes d’ajuster 
les contrats d’achats à leurs besoins réels15. La loi permet également à une mu-
nicipalité de conclure un contrat d’approvisionnement avec Hydro-Québec afin 
d’offrir un service public de recharge pour véhicules électriques, dans le cadre 
d’un réseau établi (art. 22).

La modification de la Loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel et d’autres dis-
positions législatives est également liée au monde municipal. L’article 98 de la Loi 
103 a pour but d’autoriser le ministre à abréger le délai de 90 jours pour l’émission 
d’un permis de démolition d’un immeuble construit avant 1940, sans valeur patri-
moniale16. L’utilisation de cette mesure transitoire s’estompera au fur et à mesure 
que les municipalités réaliseront un inventaire des bâtiments à valeur patrimo-
niale construits avant 1940, et se doteront de règlement afin de les protéger de la 
démolition, soit d’ici le 1er avril 2023.

 

12 Arts 2 et 21 de la Loi, et modifiant la Loi sur les corporatives, op.cit, arts. 76.2 et ss.
13  Art 1084.1 Code civil du Québec, ci-après « CcQ ».
14 Loi sur les cités et villes (chapitre C-19)  Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ; Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal 
(chapitre C-37.01) ; Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02).
15 Mémoire UMQ, p. 6. 
16 Mémoire UMQ, p. 11.



Les articles 91 et 92 de la Loi 103 modifie également les accréditations et certifi-
cations sous la LQE : « Lorsqu’une personne ou une municipalité détient déjà une 
accréditation ou une certification, le ministre ajoute, aux conditions qu’il déter-
mine, toute nouvelle activité visée au premier alinéa à l’accréditation ou à la cer-
tification déjà détenue si la personne ou la municipalité satisfait aux conditions 
prévues aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa. »

Selon l’analyse du MEI, le but de ces articles serait de permettre aux laboratoires 
de combiner leurs diverses accréditations en une seule accréditation, afin de 
simplifier sa gestion, avec une seule date de renouvellement à une date fixe, plu-
tôt que de multiples accréditations et dates de renouvellement différentes17. Pour 
cette raison, aucune modification par le ministre n’est permise aux accréditations 
existantes.

Enfin, la Loi 103 abroge la Loi sur le rembourrage18. Il ne restait que deux (2) pro-
vinces au Canada qui interdisaient l’utilisation de matériaux autre que neuf pour 
le rembourrage, soit le Québec et le Manitoba, depuis l’abrogation de la légis-
lation ontarienne en 2020. Le retrait de l’obligation d’utiliser seulement des ma-
tériaux neufs ouvre la porte à l’utilisation de fibres recyclées postconsommation, 
par exemple pour le rembourrage de causeuse. Ce débouché est particuliè-
rement important puisque la quantité de textiles produite à travers du monde a 
doublé au cours des 15 dernières années19 et qu’il y a peu d’opportunité pour 
leur valorisation. Seulement 15 % de textiles récupérés sont recyclés, réutilisés ou 
incinérés20.

La Loi 103 est donc une loi omnibus avec divers impacts : modernisation par l’uti-
lisation de technologies, augmentation de la flexibilité en relation avec les délais 
pour certaines obligations de la LQE et de la Loi sur les mines, simplification des 
contrats municipaux par le biais de contrats à commandes, promotion de l’offre 
de bornes de recharge pour véhicules électriques par les municipalités, et le re-
trait d’une barrière au recyclage de textiles.

Quant au milieu agricole, les modifications adoptées et l’orientation stipulée dans 
le rapport d’analyse MEI laissent présager des changements plus importants à 
venir : une transition progressive vers une prise de décision basée sur les be-
soins régionaux plutôt que strictement locaux, accroissement du pouvoir du mi-
nistre à autoriser des usages en zone agricole sans l’autorisation de la CPTAQ21, 
ainsi que la restriction du droit d’accès à l’information dans certains cas reliés à 
la CPTAQ.

Un suivi de ces questions sera nécessaire pour une analyse en profondeur des 
impacts des futures décisions ministérielle.

17 Analyse MEI, op. cit. note 6, p.16.
18 Loi sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés (chapitre M-5).
19 Fondation Ellen MacArthur (2017). A New Textiles Economy : Redesigning fashion’s future  https://ellenmacarthurfoundation.org/a-new-textiles-
economy 
20 Québec Circulaire. Org, MUTREC, « CIRCULARITÉ DE L’INDUSTRIE TEXTILE AU QUÉBEC, Des débouchés pour les mal-aimés », <https://www.quebeccir-
culaire.org/data/sources/users/2401/20201124121245-rapportmutrec-nov2020vf.pdf>.
21 Rapport MEI, p. 7-9.
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