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Dépôt d’un second projet de loi en allègement réglementaire 
 

Encore moins de paperasse pour faciliter la vie des 
entrepreneurs du Québec  

 
Québec, le 7 juin 2022. – La ministre déléguée à l’Économie, Mme Lucie Lecours, en 
collaboration avec le député de Saint-Jérôme et adjoint parlementaire du ministre de 
l’Économie et de l’Innovation (volet allègement réglementaire), M. Youri Chassin, a 
déposé aujourd’hui le projet de loi n° 44 visant à alléger davantage le fardeau 
réglementaire et administratif des entreprises et des municipalités québécoises. C’est 
le deuxième projet de loi déposé à cet effet en moins d’un an, confirmant ainsi la forte 
volonté du gouvernement de bâtir un environnement d’affaires encore plus simple et 
compétitif. 
 
Ce projet de loi contribuera à réduire les coûts, les délais et les autres inconvénients 
que certaines dispositions légales et réglementaires imposent aux entreprises et aux 
municipalités. Au total, 35 mesures d’allègement sont proposées, notamment dans les 
secteurs des boissons alcooliques, des mines, des forêts, de la construction et de 
l’immobilier, dans le domaine municipal ainsi que pour les heures et les jours 
d’ouverture des établissements commerciaux.  
 
Ces mesures permettront aux 118 000 entreprises touchées de profiter d’une économie 
annuelle évaluée à 7 millions de dollars, laquelle s’ajoute aux économies récurrentes 
de 8 millions de dollars permises par l’adoption du premier projet de loi en 
décembre 2021. Chaque année, un nouveau projet de loi sera déposé pour simplifier et 
réduire les modalités administratives qui pèsent sur les épaules des entrepreneurs 
québécois. 
 
Citations : 
« Encore une fois, on démontre que notre gouvernement place en haute priorité la 
réduction de la paperasse pour les entreprises. Le projet de loi déposé aujourd’hui 
réduit le fardeau administratif et réglementaire de 118 000 d’entre elles. On veut moins 
de formalités et de tracasseries administratives pour améliorer le climat d’affaires. Je 
suis fière de respecter notre engagement de déposer un projet de loi par année. Nos 
entrepreneurs peuvent compter sur nous. » 
 
Lucie Lecours, ministre déléguée à l’Économie  
 
« Ce nouveau projet de loi réduira assurément de nombreux irritants pour les 
entreprises et les municipalités. Il viendra, par exemple, uniformiser le contenu 
réglementaire dans l’industrie de la construction et permettre une plus grande flexibilité 
quant aux heures d’ouverture des commerces. Ce sont de réelles avancées 
administratives, qui changeront la vie de bien des gens d’affaires et de plusieurs 
municipalités au Québec. » 
 
Youri Chassin, député de Saint-Jérôme et adjoint parlementaire du ministre de 
l’Économie et de l’Innovation (volet allègement réglementaire) 
 



« Il y a trop de paperasse au gouvernement, et l’ensemble des ministères doit faire des 
efforts constants pour la réduire. On veut que le Québec soit l’un des meilleurs endroits 
pour faire des affaires et pour y arriver, il faudra alléger grandement nos processus 
administratifs et réduire les coûts que ceux-ci génèrent pour les entreprises. » 
 
Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable du 
Développement économique régional 
 
Faits saillants : 

• Le projet de loi s’ajoute au Plan d’action gouvernemental en matière d’allègement 
réglementaire et administratif 2020-2025, rendu public en décembre 2020. À 
terme, ce plan générera des économies annuelles de près de 200 millions de 
dollars pour les entreprises québécoises. 

• Le projet de loi modifiant diverses dispositions législatives aux fins d’allègement 
du fardeau réglementaire et administratif propose 35 mesures d’allègement à la 
réglementation touchant les entreprises qui doivent coopérer avec les ministères 
et les organismes suivants : 

o ministère de l’Économie et de l’Innovation; 
o ministère des Affaires municipales et de l’Habitation; 
o ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles; 
o ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs; 
o ministère de la Justice du Québec; 
o ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale; 
o Régie des alcools, des courses et des jeux; 
o Régie du bâtiment du Québec. 

• En vue du prochain projet de loi, les entreprises et regroupements d’entreprises 
sont invités à proposer des allègements visant la réduction du fardeau 
réglementaire et administratif via la boîte à suggestions mise en place par le 
ministère de l’Économie et de l’Innovation. 

• Rappelons qu’un Comité-conseil sur l’allègement réglementaire et administratif 
a également pour mandat de conseiller le gouvernement du Québec sur les 
mesures à mettre en œuvre afin d’alléger le fardeau réglementaire et 
administratif des entreprises. 

 
Ministère de l’Économie et de l’Innovation sur les réseaux sociaux : 

• twitter.com/economie_quebec 

• facebook.com/EconomieQc 

• linkedin.com/company/économie-québec 

• youtube.com/c/ÉconomieQuébec 

• instagram.com/economieqc 
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