19 décembre 2011 (Règlements à jour au 1er décembre 2011 - Fin des travaux de
révision du corpus réglementaire)
La mise à jour du 1er décembre 2011 inclut des règlements dont la révision* a été
complétée. Il s’agit des règlements pris en vertu des lois dont la liste suit. La
publication de ces règlements leur donne une valeur officielle avec la référence
alphanumérique qui leur a été attribuée dans le cadre de cette révision.
Liste des lois dont la révision des règlements a été complétée depuis la mise à
jour précédente :
B-1.1 (seule l'indexation au 1er janvier 2012 a été apportée), E-1.1, M-6, S-2.1, S-3
* La révision consiste notamment à appliquer les dispositions omnibus; à
harmoniser les textes avec les concepts du Code civil; à éliminer les textes abrogés,
périmés ou remplacés et les textes ne respectant pas les critères de la refonte tels
les conditions de travail, les règlements de régie interne ou à caractère temporaire;
à présenter les textes spéciaux dans un format accessible pour tous; à apporter les
modifications découlant d'avis d'indexation des tarifs; à renuméroter les règlements
par des alphanumériques en continu et à assurer la concordance de certains textes
anglais avec les textes français.
[ Liste cumulative des lois dont les règlements ont valeur officielle :
A-2.1, A-3, A-3.001, A-3.01, A-4.1, A-5.01, A-5.1, A-6.001, A-6.002, A-6.01, A-7.02,
A-10, A-12, A-12.1, A-13.1, A-13.1.1, A-13.2, A-13.3, A-14, A-19.1, A-20.01, A-20.03,
A-20.2, A-21, A-21.1, A-23, A-23.001, A-25, A-26, A-28, A-29, A-29.01, A-29.011,
A-29.1, A-32, A-33, A-33.2, B-1, B-1.1, B-1.2, B-4, B-7.1, B-9, C-1, C-2, C-8.1.1, C-8.3,
C-11, C-12, C-14.1, C-15, C-16, C-18.1, C-19, C-20, C-22, C-23.1, C-24.2, C-25, C-25.1,
C-26, C-27, C-29, C-32.1.1, C-32.1.2, C-37, C-37.01, C-38, C-47.1, C-48, C-51, C-59.01,
C-61.01, C-61.1, C-65.1, C-67, C-67.1, C-67.2, C-67.3, C-72.01, C-72.1, C-73.1, C-73.2,
C-81, CCQ,, CCr, D-2, D-3, D-4, D-7, D-8.1, D-8.3, D-9.1.1, D-9.2, D-11, D-12.1,
D-13.1, D-15, D-15.1, E-1.1, E-1.2, E-2.2, E-2.3, E-3.3, E-9.1, E-12.001, E-12.01,
E-14.2, E-18, E-19, E-20.01, E-20.1, E-22, F-1.3, F-2.1, F-3.1.1, F-4.1, F-5, G-1.01,
H-2.1, H-4.1, I-0.2, I-0.4, I-2, I-3, I-4, I-6, I-8, I-8.2, I-9, I-10, I-13.02, I-13.3, I-14,
I-14.01, I-16.0.1, I-17, J-2, J-3, L-0.1, L-0.2, L-6, M-3, M-4, M-5, M-6, M-8, M-9,
M-12.1, M-13.1, M-14, M-15, M-15.001, M-16.1, M-17.1, M-19, M-19.2, M-19.3,
M-22.1, M-24.01, M-25.1.1, M-25.2, M-28, M-30, M-30.001, M-30.01, M-31, M-31.2,
M-32.2, M-35.1, M-35.1.2, N-1.1, N-3, O-2.1, O-6, O-7, O-7.01, P-2.2, P-9, P-9.001,
P-9.1, P-9.3, P-10, P-12, P-13.1, P-28, P-29, P-30.01, P-30.3, P-32, P-34.1, P-38.0001,
P-40.1, P-41.1, P-42, P-42.1, P-43, P-44, P-45, Q-2, R-0.2, R-2.1, R-2.2, R-5, R-6.01,
R-6.1, R-7, R-8.1, R-9, R-9.1, R-9.2, R-9.3, R-10, R-11, R-12, R-12.1, R-13, R-15.1, R-16,
R-20, R-20.1, S-0.1, S-2.1, S-2.2, S-2.3, S-3, S-3.1, S-3.1.01, S-3.1.02, S-3.3, S-3.3, S-3.4,
S-3.5, S-4.1.1, S-4.2, S-5, S-6.01, S-6.2, S-8, S-11.0102, S-12.01, S-13, S-13.01, S-13.1,
S-17.1, S-20, S-29.01, S-29.1, S-31.1, S-32.1, S-33, S-40.1, T-0.01, T-0.1, T-1, T-5, T-7.1,
T-8.1, T-11.01, T-11.011, T-12, T-16, V-1.1, V-1.2, V-5.001, V-6.1, V-9]

6 décembre 2011 (Règlements à jour au 1er décembre 2011)
La mise à jour du 6 décembre 2011 inclut des règlements dont la révision a été
complétée. Il s’agit des règlements pris en vertu des lois dont la liste suit. La
publication de ces règlements leur donne une valeur officielle avec la référence
alphanumérique qui leur a été attribuée dans le cadre de cette révision.
Liste des lois dont la révision des règlements a été complétée depuis la mise à
jour précédente :
C-37, O-2.1, R-7, R-9.3, R-16, R-20
14 novembre 2011 (Règlements à jour au 1er novembre 2011)
La mise à jour du 14 novembre 2011 inclut des règlements dont la révision a été
complétée. Il s’agit des règlements pris en vertu des lois dont la liste suit. La
publication de ces règlements leur donne une valeur officielle avec la référence
alphanumérique qui leur a été attribuée dans le cadre de cette révision.
Liste des lois dont la révision des règlements a été complétée depuis la mise à
jour précédente :
A-20.01, C-25, C-25.1, D-12.1, I-6, I-16.0.1, M-15.001, R-9, S-29.1
Modification apportée en vertu du deuxième alinéa de l'article 3 de la Loi sur le
Recueil des lois et des règlements du Québec
Titre du règlement
concerné

Disposition visée
par la
modification

Nature de la modification

Règlement sur l'assistance
médicale
(c. A-3.001, r. 1)

Annexe I

Erreur de saisie corrigée

Règlement concernant la
Liste des médicaments
couverts par le régime
d'assurance médicaments
(c. A-29.01, r. 3)

Annexe 1

Erreur de saisie corrigée

Règlement de régie interne
de la Caisse de dépôt et
placement du Québec
(c. C-2, r. 3)

a. 24

Modification apportée par
Résolution 2011-08 (non publiée).

7 octobre 2011 (Règlements à jour au 1er octobre 2011)
La mise à jour du 7 octobre 2011 inclut des règlements dont la révision a été
complétée. Il s’agit des règlements pris en vertu des lois dont la liste suit. La
publication de ces règlements leur donne une valeur officielle avec la référence
alphanumérique qui leur a été attribuée dans le cadre de cette révision.
Liste des lois dont la révision des règlements a été complétée depuis la mise à
jour précédente :
A-12.1, A-13.1, C-25 (seront officiels le 1er novembre 2011), C-72.01, M-17.1,
M-30.01, M-32.2, S-13
19 septembre 2011 (Règlements à jour au 1er septembre 2011)
La mise à jour du 19 septembre 2011 inclut des règlements dont la révision a été
complétée. Il s’agit des règlements pris en vertu des lois dont la liste suit. La
publication de ces règlements leur donne une valeur officielle avec la référence
alphanumérique qui leur a été attribuée dans le cadre de cette révision.
Liste des lois dont la révision des règlements a été complétée depuis la mise à
jour précédente :
A-13.2, A-14, C-27, C-37.01, C-67.2, D-7, D-15.1, M-19, M-22.1, M-25.1.1,
M-25.2, M-31.2, R-2.1, S-17.1, V-6.1
3 août 2011 (Règlements à jour au 1er août 2011)
La mise à jour du 3 août 2011 inclut des règlements dont la révision a été
complétée. Il s’agit des règlements pris en vertu des lois dont la liste suit. La
publication de ces règlements leur donne une valeur officielle avec la référence
alphanumérique qui leur a été attribuée dans le cadre de cette révision.
Liste des lois dont la révision des règlements a été complétée depuis la mise à
jour précédente :
R-2.2, T-12
21 juillet 2011 (Règlements à jour au 1er juillet 2011)
La mise à jour du 21 juillet 2011 inclut des règlements dont la révision a été
complétée. Il s’agit des règlements pris en vertu des lois dont la liste suit. La
publication de ces règlements leur donne une valeur officielle avec la référence
alphanumérique qui leur a été attribuée dans le cadre de cette révision.

Liste des lois dont la révision des règlements a été complétée depuis la mise à
jour précédente :
A-10, A-23.001, C-19, C-24.2, C-47.1, E-2.2, F-2.1, I-0.4, I-8.2, M-35.1.2, P-9.3,
P-40.1, P-44, R-15.1, S-6.2, S-8, V-1.1
Modification apportée en vertu du deuxième alinéa de l'article 3 de la Loi sur le
Recueil des lois et des règlements du Québec
Titre du règlement
concerné
Règlement sur les aides
visuelles et les services
afférents assurés
(c. A-29, r. 3)

Disposition visée
par la
modification
a. 10

Nature de la modification

Concordance de date avec a. 47

15 juin 2011 (Règlements à jour au 1er juin 2011)
La mise à jour du 15 juin 2011 inclut des règlements dont la révision a été
complétée. Il s’agit des règlements pris en vertu des lois dont la liste suit. La
publication de ces règlements leur donne une valeur officielle avec la référence
alphanumérique qui leur a été attribuée dans le cadre de cette révision.
Liste des lois dont la révision des règlements a été complétée depuis la mise à
jour précédente :
A-2.1, A-3, A-3.001, A-21, A-25, C-26, F-1.3, I-9, M-28, P-30.3, Q-2, R-8.1, R-13,
S-3.1.01, S-3.3, S-5, S-6.01, S-13.01, V-1.2, V-5.001, V-9
Modification apportée en vertu du deuxième alinéa de l'article 3 de la Loi sur le
Recueil des lois et des règlements du Québec
Titre du règlement
concerné
Règlement sur les
redevances forestières
(c. F-4.1, r. 12)

Disposition visée
par la
modification
a. 8

Nature de la modification

Concordance

19 mai 2011 (Règlements à jour au 1er mai 2011)
La mise à jour du 19 mai 2011 inclut des règlements dont la révision a été
complétée. Il s’agit des règlements pris en vertu des lois dont la liste suit. La
publication de ces règlements leur donne une valeur officielle avec la référence
alphanumérique qui leur a été attribuée dans le cadre de cette révision.
Liste des lois dont la révision des règlements a été complétée depuis la mise à
jour précédente :
A-28, A-32, C-38, C-67.3, C-73.1, M-19.2, P-9.001, P-34.1, S-2.2, S-4.2, S-13.1,
S-29.01, T-16
20 avril 2011 (Règlements à jour au 1er avril 2011)
La mise à jour du 20 avril 2011 inclut des règlements dont la révision a été
complétée. Il s’agit des règlements pris en vertu des lois dont la liste suit. La
publication de ces règlements leur donne une valeur officielle avec la référence
alphanumérique qui leur a été attribuée dans le cadre de cette révision.
Liste des lois dont la révision des règlements a été complétée depuis la mise à
jour précédente :
A-6.002, A-7.02, A-29, A-29.01, C-12, C-14.1, C-20, C-23.1, Code civil (CCQ),
Code criminel (CCr), C-32.1.1, E-20.1, J-3, L-0.2, R-5
18 mars 2011 (Règlements à jour au 1er mars 2011)
La mise à jour du 18 mars 2011 inclut des règlements dont la révision a été
complétée. Il s’agit des règlements pris en vertu des lois dont la liste suit. La
publication de ces règlements leur donne une valeur officielle avec la référence
alphanumérique qui leur a été attribuée dans le cadre de cette révision.
Liste des lois dont la révision des règlements a été complétée depuis la mise à
jour précédente :
A-12, C-8.1.1, C-15, C-16, C-51, D-9.1.1, E-12.001, E-12.01, E-14.2, E-19, H-2.1,
M-3, M-4, M-5, M-8, M-16.1, M-30.001, P-10, P-43, S-0.1, S-20, S-31.1, T-11.011
16 février 2011 (Règlements à jour au 1er février 2011)
La mise à jour du 16 février 2011 inclut des règlements dont la révision a été
complétée. Il s’agit des règlements pris en vertu des lois dont la liste suit. La
publication de ces règlements leur donne une valeur officielle avec la référence
alphanumérique qui leur a été attribuée dans le cadre de cette révision.

Liste des lois dont la révision des règlements a été complétée depuis la mise à
jour précédente : (Aucune)
(Ont été versés sans valeur officielle en attendant l'approbation par les différents ordres,
les règlements révisés sous les alphanumériques suivants: A-12, C-15, C-16, C-26 en
partie, M-8, P-10 et S-0.1. Lors d'un prochain versement ces règlements seront indiqués
comme étant officiels).
8 février 2011 (Règlements à jour au 1er janvier 2011)
La mise à jour du 8 février 2011 inclut des règlements dont la révision a été
complétée. Il s’agit des règlements pris en vertu des lois dont la liste suit. La
publication de ces règlements leur donne une valeur officielle avec la référence
alphanumérique qui leur a été attribuée dans le cadre de cette révision.
Liste des lois dont la révision des règlements a été complétée depuis la mise à
jour précédente :
A-19.1, B-1, E-18, I-8, M-19.3, T-5
(Sont versés sans valeur officielle en attendant l'approbation par les différents ordres les
règlements révisés sous les alphanumériques suivants: A-12, C-15, C-16, C-26 en partie,
M-8, P-10 et S-0.1. Lors du prochain versement ces règlements auront le statut officiel.
Par ailleurs, la révision des règlements sous A-21, I-9 et C-26 concernant les
technologistes médicaux et les traducteurs, terminologues et interprètes agréés n'a pas
encore été complétée. À noter aussi que les textes sous les alphanumériques C-27.1 et
C-35 ont été retirés, ne répondant pas aux critères de refonte).

