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Lois et règlements

Présentation
La question légale ou les questions légales sont au centre de
l’intervention quotidienne des travailleurs sociaux et des
techniciens en travail social.
Aucun intervenant ne peut passer outre à l’environnement
légal et règlementaire de leur profession. Du Code civil du
Québec à la loi sur les jeunes contrevenants en passant par
le Code criminel et la Loi sur les établissements de santé,
tout y passe.
La première partie du document regroupe les lois et
règlements du Québec. La seconde, les lois et règlements
du Gouvernement du Canada.
Nous avons voulu structurer la liste de ces lois et règlements selon des thèmes précis, allant du
plus général au plus particulier. Ainsi les chartres des droits et liberté figurent en premier et les
lois très pointues dont l'accès au service de santé est indiqué à la fin de cette classification.
Tous, lois et règlements, sont disponibles dans la base de données CANLII, c'est-à-dire la base de
données tenue à jour par l'Institut canadien d'information juridique.
En cliquant sur les intitulés des lois ou des règlements vous accédez au texte des documents.

Bibliothèque

2

3

Lois et règlements

Table des matières
PRÉSENTATION

2

TABLE DES MATIERES

3

LOIS ET RÈGLEMENTS DU QUÉBEC

9

CHARTE DES DROITS DE LA PERSONNE

9

Charte des droits et libertés de la personne, LRQ, c C-12

9

CODE CIVIL DU QUÉBEC

9

Code civil du Québec, LRQ, c C-1991

9

Règlements relevant du Code Civil

9

LOIS RELEVANT DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

10

Protection de la jeunesse

10

Loi sur la Protection de la jeunesse, LRQ, c P-34.1

10

Règlements relevant de la présente loi

10

Adoption

10

Loi assurant la mise en œuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en
matière d’adoption internationale (L.R.Q., c. M-35.1.3 )

10

Aucun règlements relève de la présente loi

10

Ministère de la Santé et des Services sociaux

10

Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c. M-19.2 )

10

Règlements relevant de la présente loi

10

Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2 )
Règlements relevant de la présente loi

12
12

Loi sur l’équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (L.R.Q., c. E-12.0001 )
14

Bibliothèque

Lois et règlements

Pas de règlements relevant de la présente loi

14

Loi sur la santé publique (L.R.Q., c. S-2.2 )

14

Règlements relevant de la présente loi

14

ASSURANCES MALADIE ET MÉDICAMENTS

14

Loi sur l’assurance maladie (L.R.Q., c. A-29 )

14

Règlements relevant de la présente loi

14

Loi sur l’assurance médicaments (L.R.Q., c. A-29.01 )

15

Règlements relevant de la présente loi

15

Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (L.R.Q., c. R-5 )

15

Règlements relevant de la présente loi

15

Santé publique

15

Loi sur la santé publique (L.R.Q., c. S-2.2 )

15

Règlements relevant de la présente loi

15

Loi sur l’Institut national de santé publique du Québec (L.R.Q., c. I-13.1.1 )

16

Aucun règlement relève de la présente loi

16

Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (L.R.Q., c. S-6.2 )

16

Règlements relevant de la présente loi

16

RECHERCHE

16

Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée (L.R.Q., c. A-5.01)
Règlements relevant de la présente loi

DROITS ET SERVICES AUX USAGERS

16
16

16

Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour
autrui (L.R.Q., c. P-38.001 )
16
Aucun règlement relève de la présente loi

16

Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour
autrui (L.R.Q., c. P-38.001 )
16
Aucun règlement relève de la présente loi

16

Bibliothèque

4

Lois et règlements

Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire,
professionnelle et sociale (L.R.Q., c. E-20.1 )
Règlements relevant de la présente loi

16
16

Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux (L.R.Q., c. P-31.1 )
Aucun règlement relève de la présente loi

17
17

SERVICES AUX AUTOCHTONES

17

Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (L.R.Q., c. S-5 )
Règlements relevant de la présente loi

17
17

Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (L.R.Q., c. A-33.1 )

18

Aucun règlement relève de la présente loi

18

RELATIONS DE TRAVAIL

18

Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales (L.R.Q., c. U-0.1 )
Aucun règlement relève de la présente loi

18
18

Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur
le régime de négociation d’une entente collective les concernant (L.R.Q., c. R-24.0.2 )
18
Aucun règlement relève de la présente loi

18

Loi assurant le maintien des services essentiels dans le secteur de la santé et des services sociaux
(L.R.Q., c. M-1.1 )
Aucun règlement relève de la présente loi

18
18

Autres lois relevant du Ministère de la Santé et des Service sociaux

18

Loi instituant le Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie (L.R.Q., c. F-4.0021 )

18

Aucun règlement relève de la présente loi
Loi sur Héma-Québec et sur le Comité d’hémovigilance (L.R.Q., c. H-1.1 )
Règlements relevant de la présente loi
Loi sur les inhumations et les exhumations (L.R.Q., c. I-11 )
Aucun règlement relève de la présente loi

18
18
18
19
19

Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons
et la disposition des cadavres (L.R.Q., c. L-0.2 )
19
Règlements relevant de la présente loi

19

Bibliothèque

5

Lois et règlements

Loi sur le recouvrement du coût des soins de santé et des dommages-intérêts liés au tabac (L.R.Q., c. R2.2.0.0.1 )
19
Aucun règlement relève de la présente loi

19

Loi sur le tabac (L.R.Q., c. T-0.01 )

19

Règlements relevant de la présente loi

19

LOIS RELEVANT DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION DU QUÉBEC

19

Loi sur l'instruction publique, LRQ, c I-13.3

19

Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

20

Lois relevant du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale :

20

Emploi et main-d'oeuvre :

20

Loi sur le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du
marché du travail, LRQ, c M-15.001

20

Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre, LRQ, c F-5

23

Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main d'oeuvre, LRQ, c D8.3
23
Loi sur les normes du travail, LRQ, c N-1.1

23

Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik, LRQ, c V-6.1

24

Solidarité sociale :
Loi sur l'aide aux personnes et aux familles, LRQ, c A-13.1.1
Aide aux personnes et aux familles, Règlement sur l', RRQ, c A-13.1.1, r 1
Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, LRQ, c L-7
Pas de règlement.
Loi sur l'office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs Cris, LRQ, c O-2.1
Pas de règlement

ASSURANCE PARENTALE :
Loi sur l'assurance parentale, LRQ, c A-29.011

RÉGIME DES RENTES :

24
24
24
24
24
24
24

24
24

25
Bibliothèque

6

Lois et règlements

Loi sur le régime de rentes du Québec, LRQ, c R-9

25

Loi sur les Régimes complémentaires de retraite, LRQ, c R-15.1

27

LOIS ET RÈGLEMENTS DU MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION ET DES
COMMUNAUTÉS CULTURELLES.

28

Loi sur le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, LRQ, c M-16.1

28

Loi sur l'immigration au Québec, LRQ, c I-0.2

28

Loi proclamant le mois de l'histoire des Noirs, LRQ, c M-37.1

28

Pas de règlement

28

Loi sur le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine, LRQ, c M-17.2

28

Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, LRQ, c S-4.1.1

29

Loi favorisant l'établissement d'un régime de retraite à l'intention d'employés oeuvrant dans le
domaine des services de garde à l'enfance, LRQ, c E-12.011

29

Pas de règlement

29

Loi sur les prestations familiales, LRQ, c P-19.1

29

Loi sur le Curateur public, LRQ, c C-81

29

LOIS RELEVANT DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

30

Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics, LRQ, c A-2.01

30

Pas de règlement

30

Loi sur l'aide aux victimes d'actes criminels, LRQ, c A-13.2

30

Loi sur l'aide juridique, LRQ, c A-14

30

Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants, LRQ, c A-23.01

31

Pas de règlement

31

Loi sur le Barreau, LRQ, c B-1

31

Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, LRQ, c C-1.1

31

Charte des droits et libertés de la personne, LRQ, c C-12

31

CODE CIVIL DU QUÉBEC (VOIR PLUS HAUT)

32
Bibliothèque

7

Lois et règlements

CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LRQ, C C-25

32

CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, LRQ, C C-25.1

33

Code des professions, LRQ, c C-26

33

Travailleurs sociaux

33

Psychologue

34

Psychoéducateur

35

Loi sur les cours municipales, LRQ, c C-72.01

36

Bibliothèque

8

Lois et règlements

LOIS ET RÈGLEMENTS DU QUÉBEC
Charte des droits de la personne
Charte des droits et libertés de la personne, LRQ, c C-12
Code de déontologie des membres du Tribunal des droits de la personne, RRQ, c C 12, r
1
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,
Règlement sur la, RRQ, c C-12, r 2
Programmes d'accès à l'égalité, Règlement sur les, RRQ, c C-12, r 3
Traitement des plaintes et la procédure applicable aux enquêtes de la Commission des
droits de la personne et des droits de la jeunesse, Règlement sur le, RRQ, c C-12, r 5
Tribunal des droits de la personne, Règles de procédure et de pratique du, RRQ, c C-12, r
4

Code civil du Québec
Code civil du Québec, LRQ, c C-1991
Règlements relevant du Code Civil

Application de l'article 1614 du Code civil sur l'actualisation des dommages-intérêts en
matière de préjudice corporel, Règlement d', RRQ, c CCQ, r 1
Capitalisation boursière minimale d'une société aux fins du paragraphe 9º de l'article
1339 du Code civil du Québec, Règlement sur la, RRQ, c CCQ, r 2
Célébration du mariage civil ou l'union civile, Règles sur la, RRQ, c CCQ, r 3
Changement de nom et d'autres qualités de l'état civil, Règlement relatif au, RRQ, c
CCQ, r 4
Publication d'un avis de déclaration tardive de filiation, Règlement concernant la, RRQ, c
CCQ, r 5
Publicité foncière, Règlement sur la, RRQ, c CCQ, r 6
Reconnaissance de bourses pour l'application du paragraphe 9º de l'article 1339 du
Code civil du Québec, Décret concernant la, RRQ, c CCQ, r 7
Registre des droits personnels et réels mobiliers, Règlement sur le, RRQ, c CCQ, r 8
Responsabilité du transporteur maritime, Règlement sur la, RRQ, c CCQ, r 9
Tarif des droits relatifs aux actes de l'état civil, au changement de nom ou de la mention
du sexe, RRQ, c CCQ, r 10

Bibliothèque

9

Lois et règlements

Tenue et à la publicité du registre de l'état civil, Règlement relatif à la, RRQ, c CCQ, r 11

Lois relevant du Ministère de la Santé et des Services sociaux
Protection de la jeunesse
Loi sur la Protection de la jeunesse, LRQ, c P-34.1
Règlements relevant de la présente loi

Adoption, sans organisme agréé, d'un enfant domicilié hors du Québec par une
personne domiciliée au Québec, Arrêté concernant l', RRQ, c P-34.1, r 2
Adoption internationale, Règlement sur l', RRQ, c P-34.1, r 1
Agrément d'organismes en adoption internationale, Arrêté sur l', RRQ, c P-34.1, r 3
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant, Règlement sur l', RRQ, c P-34.1, r 4
Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant, Règlement sur l', RRQ, c P-34.1, r 5
Conditions du recours à l'hébergement en unité d'encadrement intensif, Règlement sur
les, RRQ, c P-34.1, r 6
Registre sur les enfants ayant fait l'objet d'un signalement, Règlement instituant le, RRQ,
c P-34.1, r 7
Révision de la situation d'un enfant, Règlement sur la, RRQ, c P-34.1, r 8

Adoption
Loi assurant la mise en œuvre de la Convention sur la protection des enfants et la
coopération en matière d’adoption internationale (L.R.Q., c. M-35.1.3 )
Aucun règlements relève de la présente loi

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux
(L.R.Q., c. M-19.2 )
Règlements relevant de la présente loi

Établissements psychiatriques à accueillir et à traiter des
personnes détenues en vertu du Code criminel ou d'une loi
pénale, Règlement autorisant certains, RRQ, c M-19.2, r 1
Mise en application de l'Entente en matière de sécurité
sociale entre le Québec et le Portugal, Règlement sur la,
RRQ 1981, c M-23, r 2

Bibliothèque

10

Lois et règlements

Mise en oeuvre d'un Avenant à l'Entente en matière de sécurité sociale entre le
Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Règlement sur la, 1992 GOQ 2, 3860
Mise en oeuvre d'un Avenant à l'Entente et d'un Avenant à l'Arrangement administratif
en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de
la République de Finlande, Règlement sur la, 1998 GOQ 2, 4800
Mise en oeuvre de l'Avenant au Protocole d'entente entre le gouvernement du Québec
et le gouvernement de la République française relatif à la protection sociale des élèves
et étudiants et des participants à la coopération du 19 décembre 1998, Règlement sur
la, 2006 GOQ 2, 4155
Mise en oeuvre de l'Entente complémentaire en matière de sécurité sociale entre le
gouvernement du Québec et le gouvernement du Portugal, Règlement sur la, 1992 GOQ
2, 5751
Mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du
Québec et le Gouvernement de la République de Finlande, Règlement sur la, 1987 GOQ
2, 6591
Mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement de la République française, Règlement sur la, 2006 GOQ 2,
4157
Mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement de la République hellénique, Règlement sur la, 2010 GOQ 2,
2864
Mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du
Québec et le Gouvernement de la Suède, Règlement sur la, 1987 GOQ 2, 6635
Mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg, Règlement sur la, 1990
GOQ 2, 59 [2]
Mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement du Royaume de Belgique, Règlement sur la, 2010 GOQ 2,
2880
Mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du
Québec et le Gouvernement du Royaume du Danemark, Règlement sur la, 1987 GOQ 2,
6580
Mise en oeuvre des dispositions en matière de santé prévues dans les ententes ou les
accords conclus entre le gouvernement du Québec et les organisations internationales,
Règlement sur la, 2008 GOQ 2, 5638
Mise en oeuvre du Protocole d'entente entre le gouvernement du Québec et le
gouvernement de la République française relatif à la protection sociale des élèves et
étudiants et des participants à la coopération, Règlement de, 2000 GOQ 2, 3490
Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Santé et des Services
sociaux, Règlement 1 sur la, RRQ, c M-19.2, r 2

Bibliothèque

11

Lois et règlements

Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Santé et des Services
sociaux, Règlement 3 sur la, 1997 GOQ 2, 5517
Signature de certains actes documents ou écrits du ministère de la Santé et des Services
sociaux, Règlement 2 sur la, RRQ, c M-19.2, r 3

Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2 )
Règlements relevant de la présente loi

Certification des ressources en toxicomanie ou en jeu pathologique, Règlement sur la,
RRQ, c S-4.2, r 1
Classification des services dispensés par les ressources de type familial et des taux de
rétribution applicables pour chaque type de services, RRQ, c S-4.2, r 2
Classification des services dispensés par les ressources intermédiaires, Arrêté ministériel
concernant la, RRQ, c S-4.2, r 3
Comité provincial pour la prestation des services de santé et des services sociaux en
langue anglaise, Règlement sur le, RRQ, c S-4.2, r 4
Conditions d'obtention d'un certificat de conformité de résidence pour personnes
âgées, Règlement sur les, RRQ, c S-4.2, r 5
Conditions de transfert des employés non syndiqués du ministère de la Santé et des
Services sociaux engagés par les agences et celles des employés syndiqués dont les
fonctions ne sont pas cédées à ces agences, Règlement sur les, RQ, c S-4.2, r 0.02
Conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé
et de services sociaux, Règlement sur certaines, 1996 GOQ 2, 5749
Conditions de travail applicables aux externes en inhalothérapie des établissements qui
exploitent un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés ou un centre
d'hébergement et de soins de longue durée, Règlement sur certaines, RQ, c S-4.2, r
0.0001.1.1
Conditions de travail applicables aux externes en soins infirmiers des établissements qui
exploitent un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés ou un centre
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Liste des territoires insuffisamment pourvus de professionnels de la santé, Arrêté
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Procédure à suivre pour les projets de construction d'immeubles du Conseil cri de la
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(L.R.Q., c. R-24.0.2 )
Aucun règlement relève de la présente loi

Loi assurant le maintien des services essentiels dans le secteur de la santé et des
services sociaux (L.R.Q., c. M-1.1 )
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Application de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des
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Règlements relevant de la présente loi

Application de la Loi sur le tabac, Règlement d', RRQ, c T-0.01, r 1
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Mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement du Royaume du Maroc, Règlement sur la, 2010 GOQ 2,
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Normes du travail, Règlement sur les, RRQ, c N-1.1, r 3
Normes du travail particulières à certains secteurs de l'industrie du vêtement,
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Taux de cotisation au régime d'assurance parentale, Règlement sur les, RRQ, c A-29.011,
r5

Bibliothèque

24

Lois et règlements

Régime des rentes :
Loi sur le régime de rentes du Québec, LRQ, c R-9
Attribution du numéro d'assurance sociale, Règlement sur l', RQ, c R-9, r 1
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Délégation de pouvoirs par le conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec
concernant le régime de rentes, le crédit pour le soutien aux enfants et les régimes
complémentaires de retraite, 2006 GOQ 2, 3943
Entente en matière de sécurité sociale entre les gouvernements du Québec et de l'Italie,
Règlement sur une, RQ, c R-9, r 3
Entente en matière de sécurité sociale entre les Gouvernements du Québec et des
États-Unis d'Amérique, Règlement sur l', 1984 GOQ 2, 3572
Entente relative à la rémunération versée durant la retraite progressive, Règlement sur
l', 1997 GOQ 2, 8154
Exclusion du travail d'un membre d'un ordre religieux, Règlement sur l', RQ, c R-9, r 4
Mise en application de l'entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement
du Québec et le Gouvernement de la Barbade, Règlement sur la, 1986 GOQ 2, 145
Mise en oeuvre d'un Avenant à l'Entente en matière de sécurité sociale entre le
gouvernement du Québec et le gouvernement de la République d'Autriche, Règlement
sur la, 1997 GOQ 2, 1162
Mise en oeuvre d'un Avenant à l'Entente en matière de sécurité sociale entre le
Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Règlement sur la, 1992 GOQ 2, 3860
Mise en oeuvre d'un Avenant à l'Entente et d'un Avenant à l'Arrangement administratif
en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de
la République de Finlande, Règlement sur la, 1998 GOQ 2, 4800
Mise en oeuvre d'une Entente et d'un Arrangement administratif en matière de sécurité
sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République des
Philippines, Règlement sur la, 1998 GOQ 2, 5777
Mise en oeuvre de l'Avenant à l'Entente en matière de sécurité sociale entre le
gouvernement du Québec et le gouvernement de la République des Philippines,
Règlement sur la, 2000 GOQ 2, 6910
Mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du
Québec et la Confédération suisse, Règlement sur la, 1995 GOQ 2, 2991
Mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement de l'Irlande, Règlement sur la, 1994 GOQ 2, 1369
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Mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement de la République d'Autriche, Règlement sur la, 1994 GOQ 2,
1289
Mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement de la République de Chypre, Règlement sur la, 1990 GOQ 2,
4205
Mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement de la République de Croatie, Règlement sur la, 2001 GOQ 2,
1740
Mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement de la République de Hongrie, Règlement sur la, 2006 GOQ
2, 1206
Mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement de la République de Slovénie, Règlement sur la, 2001 GOQ
2, 1122
Mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement de la République de Turquie, Règlement sur la, 2004 GOQ 2,
3785
Mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du
Québec et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, Règlement sur la,
RQ, c R-9, r 3.01
Mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement de la République française, Règlement sur la, 2006 GOQ 2,
4157
Mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement de la République hellénique, Règlement sur la, 2010 GOQ 2,
2864
Mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement de la République orientale de l'Uruguay, Règlement sur la,
2001 GOQ 2, 7949
Mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement de la République slovaque, Règlement sur la, 2005 GOQ 2,
2950
Mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement de la République tchèque, Règlement sur la, 2003 GOQ 2,
4424
Mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du
Québec et le Gouvernement de la Suède, Règlement sur la, 1987 GOQ 2, 6635
Mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement de Malte, Règlement sur la, 1991 GOQ 2, 4764
Mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du
Québec et le Gouvernement de Sainte-Lucie, Règlement sur la, RQ, c R-9, r 3.1.3
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Mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg, Règlement sur la, 1990
GOQ 2, 59 [2]
Mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement du Royaume de Belgique, Règlement sur la, 2010 GOQ 2,
2880
Mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du
Québec et le Gouvernement du Royaume de Norvège, Règlement sur la, 1987 GOQ 2,
6612
Mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Règlement sur la, 2003 GOQ 2,
4412
Mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du
Québec et le Gouvernement du Royaume du Danemark, Règlement sur la, 1987 GOQ 2,
6580
Mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement du Royaume du Maroc, Règlement sur la, 2010 GOQ 2,
1329 et 1671
Participation des Indiens au régime de rentes du Québec, Règlement sur la, 2007 GOQ 2,
5191
Prestations, Règlement sur les, 1994 GOQ 2, 3213
Travail visé, Règlement sur le, RQ, c R-9, r 8

Loi sur les Régimes complémentaires de retraite, LRQ, c R-15.1
Arbitrage relatif aux excédents d'actif des régimes complémentaires de retraite,
Règlement sur l', RRQ, c R-15.1, r 1
Délégation de pouvoirs par le conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec
concernant le régime de rentes, le crédit pour le soutien aux enfants et les régimes
complémentaires de retraite, 2006 GOQ 2, 3943
Financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire, Règlement
sur le, RRQ, c R-15.1, r 2
Liquidation des droits des participants et des bénéficiaires de régimes visés par la soussection 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi sur les régimes complémentaires de
retraite ainsi que l'administration par la Régie des rentes du Québec de certaines rentes
servies sur l'actif de ces régimes, Règlement encadrant la, RRQ, c R-15.1, r 3
Mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l'égard de régimes de
retraite visés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, Règlement
concernant les, RRQ, c R-15.1, r 4
Plafonds des frais relatifs à la cession de droits entre conjoints, Règlement fixant les,
RRQ, c R-15.1, r 5
Régimes complémentaires de retraite, Règlement sur les, RRQ, c R-15.1, r 6
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Soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l'application de dispositions
de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, Règlement sur la, RRQ, c R-15.1, r
7
Soustraction de certains régimes de retraite à l'application de dispositions de la Loi sur
les régimes complémentaires de retraite, Règlement sur la, RRQ, c R-15.1, r 8

Lois et règlements du ministère de l'Immigration et des
Communautés culturelles.
Loi sur le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, LRQ, c M-16.1
Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de
l'Immigration et des Communautés culturelles, RRQ, c M-16.1, r 1

Loi sur l'immigration au Québec, LRQ, c I-0.2
Consultants en immigration, Règlement sur les, RRQ, c I-0.2, r 0.1
Octroi de prêts à des immigrants en situation particulière de détresse, Règlement sur l',
RRQ, c I-0.2, r 1
Pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers, Règlement sur la,
RRQ, c I-0.2, r 2
Prescription de formulaires pour la présentation d'une demande de certificat de
sélection, de certificat d'acceptation, d'engagement et pour la souscription d'un
engagement ainsi que pour la présentation d'une demande de prêt par un immigrant
qui est dans une situation particulière de détresse, Arrêté ministériel concernant la,
1994 GOQ 2, 5661
Prescription des formulaires d'engagement, Arrêté ministériel concernant la, RRQ, c I0.2, r 3
Sélection des ressortissants étrangers, Règlement sur la, RRQ, c I-0.2, r 4
Services d'intégration linguistique et sur l'assistance financière, Règlement sur les, RRQ,
c I-0.2, r 5

Loi proclamant le mois de l'histoire des Noirs, LRQ, c M-37.1
Pas de règlement

Lois relevant du ministère de la Famille, des Ainés et de la
Condition féminine
Loi sur le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine, LRQ, c M-17.2
Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la
Famille, des Aînés et de la Condition féminine, Décret concernant les, RRQ, c M-17.2, r 1
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Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, LRQ, c S-4.1.1
Contribution réduite, Règlement sur la, RRQ, c S-4.1.1, r 1
Services de garde éducatifs à l'enfance, Règlement sur les, RRQ, c S-4.1.1, r 2

Loi favorisant l'établissement d'un régime de retraite à l'intention d'employés
oeuvrant dans le domaine des services de garde à l'enfance, LRQ, c E-12.011
Pas de règlement

Loi sur les prestations familiales, LRQ, c P-19.1
Mise en oeuvre de l'Entente complémentaire en matière de sécurité sociale entre le
gouvernement du Québec et le gouvernement du Portugal, Règlement sur la, 1992 GOQ
2, 5751

Loi sur le Curateur public, LRQ, c C-81
Application de la Loi sur le curateur public, Règlement d', RRQ, c C-81, r 1
Honoraires, la nature et le montant des dépenses rattachées à certains biens dont
l'administration est confiée au curateur public, Décret concernant les, RRQ, c C-81, r 2
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Lois relevant du ministère de la Justice
Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics, LRQ, c A-2.01
Pas de règlement

Loi sur l'aide aux victimes d'actes criminels, LRQ, c A-13.2
Aide financière, Règlement sur l', RRQ, c A-13.2, r 1

Loi sur l'aide juridique, LRQ, c A-14
Aide juridique, Règlement sur l', RRQ, c A-14, r 2
Application de certaines dispositions du chapitre III de la Loi sur l'aide juridique et sur la
prestation de certains autres services juridiques., Règlement d', RRQ, c A-14, r 3
Application de la Loi sur l'aide juridique et sur la prestation de certains autres services
juridiques, Règlement d', RRQ, c A-14, r 4
Commission des services juridiques établissant les normes et barèmes de rémunération
des employés de soutien des centres d'aide juridique qui ne sont pas régis par une
convention collective de travail, Règlement de la, 1991 GOQ 2, 2455
Commission des services juridiques établissant les normes et barèmes suivant lesquels
sont nommés et rémunérés les avocats de la Commission et des centres qui ne sont pas
régis par une convention collective de travail, Règlement de la, 1992 GOQ 2, 1155
Entente entre le ministre de la Justice et la Chambre des notaires du Québec intervenue
le 11 octobre 2003 sur les conditions d'exercice, le mode de règlement des différends et
le tarif des honoraires des notaires pour les services rendus dans le cadre de la Loi sur
l'aide juridique, Règlement ratifiant l', RRQ, c A-14, r 5
Établissement de centres communautaires juridiques, Règlement sur l', RRQ, c A-14, r 7
Ratifiant l'entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec intervenue le 4
avril 2008 sur les conditions d'exercice, la procédure de règlement des différends et le
tarif des honoraires des avocats dans le cadre du régime d'aide juridique, Règlement,
RRQ, c A-14, r 6
Reddition de comptes concernant les services rendus par certains avocats et par
certains notaires, Règlement sur la, RRQ, c A-14, r 8
Régime de rentes pour les employés de la Commission des services juridiques et des
autres centres auxquels il s'applique, Règlement sur le, RRQ 1981, c A-14, r 6
Tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre de la prestation de certains
services juridiques et concernant la procédure de règlement des différends, Règlement
concernant le, RRQ, c A-14, r 9
Tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins, RRQ, c
S-33, r 1
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Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants,
LRQ, c A-23.01
Pas de règlement

Loi sur le Barreau, LRQ, c B-1
Actes professionnels qui peuvent être posés par des personnes autres que des membres
du Barreau du Québec, Règlement sur les, RRQ, c B-1, r 1
Code de déontologie des avocats, RRQ, c B-1, r 3
Comptabilité et les normes d'exercice professionnel des avocats, Règlement sur la, RRQ,
c B-1, r 5
Exercice de la profession d'avocat en société et en multidisciplinarité, Règlement sur l',
RRQ, c B-1, r 9
Fonds d'indemnisation du Barreau du Québec, Règlement sur le, RRQ, c B-1, r 11
Formation continue obligatoire des avocats, Règlement sur la, RRQ, c B-1, r 12
Formation professionnelle des avocats, Règlement sur la, RRQ, c B-1, r 14
Inscription au Tableau de l'Ordre des avocats, Règlement sur l', RRQ 1981, c B-1, r 8
Inspection professionnelle des avocats, Règlement sur l', RRQ, c B-1, r 15
Normes d'équivalence de diplôme et de formation du Barreau du Québec, Règlement
sur les, RRQ, c B-1, r 16
Procédure de conciliation et d'arbitrage de comptes des avocats, Règlement sur la, 1994
GOQ 2, 6725
Registres des dispositions testamentaires et des mandats donnés en prévision de
l'inaptitude, Règlement sur les, RRQ, c B-1, r 18
Stages de perfectionnement du Barreau du Québec, Règlement sur les, 1986 GOQ 2,
1935
Tarif des honoraires judiciaires des avocats, RRQ, c B-1, r 22

Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, LRQ, c C-1.1
Charte des droits et libertés de la personne, LRQ, c C-12
Code de déontologie des membres du Tribunal des droits de la personne, RRQ, c C-12, r
1
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,
Règlement sur la, RRQ, c C-12, r 2
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Programmes d'accès à l'égalité, Règlement sur les, RRQ, c C-12, r 3
Traitement des plaintes et la procédure applicable aux enquêtes de la Commission des
droits de la personne et des droits de la jeunesse, Règlement sur le, RRQ, c C-12, r 5
Tribunal des droits de la personne, Règles de procédure et de pratique du, RRQ, c C-12, r
4

Code civil du Québec (Voir plus haut)
Code de procédure civile, LRQ, c C-25
Avis au défendeur, l'avis au défendeur en matière familiale, l'avis au débiteur et l'avis
des options offertes au défendeur en application des articles 119, 580.1, 813 et 964 du
Code de procédure civile, Arrêté ministériel concernant l', RRQ, c C-25, r 2
Conditions de l'accréditation des notaires en matière d'ouverture ou de révision d'un
régime de protection et de mandat donné par une personne en prévision de son
inaptitude, Règlement sur les, RRQ, c C-25, r 3
Cour du Québec, Règlement de la, RRQ, c C-25, r 4
Déclaration des parties relative aux demandes d'obligation alimentaire, Règlement sur
la, RRQ, c C-25, r 5
Fixation des pensions alimentaires pour enfants, Règlement sur la, RRQ, c C-25, r 6
Indemnités et les allocations payables aux témoins assignés devant les cours de justice,
Règlement sur les, RRQ, c C-25, r 7
Médiation des demandes relatives à des petites créances, Règlement sur la, RRQ, c C-25,
r8
Médiation familiale, Règlement sur la, RRQ, c C-25, r 9
Prise des dépositions des témoins en matière civile, Règlement sur la, RRQ, c C-25, r 10
Procédure civile, Règlement de, RRQ, c C-25, r 11
Procédure civile de la Cour supérieure (district de Québec), Règlement de, RRQ, c C-25, r
12
Procédure en matière familiale, Règlement de, RRQ, c C-25, r 13
Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile, RRQ, c C-25, r 14
Règles de pratique de la Cour supérieure du district de Montréal en matière civile et en
matière familiale, RRQ, c C-25, r 15
Tarif des frais judiciaires applicables au recouvrement des petites créances, RRQ, c C-25,
r 16
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Tarif des honoraires exigibles du débiteur pour l'exécution par les huissiers et les
avocats d'un jugement aux petites créances, RRQ, c C-25, r 17

Code de procédure pénale, LRQ, c C-25.1
Certains frais judiciaires en matière pénale applicables aux personnes âgées de moins de
18 ans, Règlement sur, 1994 GOQ 2, 797 [2]
Cour du Québec, Règlement de la, RRQ, c C-25, r 4
Forme des constats d'infraction, Règlement sur la, 1997 GOQ 2, 6454
Forme des rapports d'infraction, Règlement sur la, 1997 GOQ 2, 6441
Indemnités et les allocations payables aux témoins assignés devant les cours de justice,
Règlement sur les, RRQ, c C-25, r 7
Prise des dépositions des témoins en matière pénale, Règlement sur la, 2001 GOQ 2,
6199
Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matière pénale, 2001 GOQ 2,
6972
Tarif judiciaire en matière pénale, 1993 GOQ 2, 7174
Tribunal du Travail, Règles de procédure du, 1994 GOQ 2, 5248

Code des professions, LRQ, c C-26
Travailleurs sociaux
Affaires du Conseil d'administration, le comité exécutif et les assemblées générales de
l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux
du Québec, Règlement sur les, RRQ, c C-26, r 282
Assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l'Ordre professionnel
des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec,
Règlement sur l', RRQ, c C-26, r 283
Attestations acceptées par l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux
et familiaux du Québec aux fins de la délivrance du permis, Règlement sur les, RRQ, c C26, r 283.1
Autorisations légales d'exercer la profession de travailleur social hors du Québec qui
donnent ouverture au permis de travailleur social de l'Ordre des travailleurs sociaux et
des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, Règlement sur les, RRQ, c C-26, r
284
Cessation d'exercice d'un membre de l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux du
Québec, Règlement sur la, RRQ, c C-26, r 285
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Code de déontologie des membres de l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux et
des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, RRQ, c C-26, r 286
Comité d'inspection professionnelle de l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux du
Québec, Règlement sur le, RRQ, c C-26, r 288
Comité de la formation des travailleurs sociaux, Règlement sur le, RRQ, c C-26, r 287
Conditions et modalités de délivrance de permis de l'Ordre professionnel des
travailleurs sociaux du Québec, Règlement sur les, RRQ, c C-26, r 289
Élections au Conseil d'administration de l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux et
des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, Règlement sur les, RRQ, c C-26, r
291
Intégration des thérapeutes conjugaux et familiaux à l'Ordre professionnel des
travailleurs sociaux du Québec, Décret sur l', RRQ, c C-26, r 292
Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de travailleur social de l'Ordre
professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du
Québec, Règlement sur les, RRQ, c C-26, r 293
Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de l'Ordre
professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du
Québec, Règlement sur la, RRQ, c C-26, r 294
Règlement sur la délivrance d'un permis de travailleur social de l'Ordre des travailleurs
sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec pour donner effet à
l'arrangement conclu par l'Ordre en vertu de l'Entente entre le Québec et la France en
matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, RRQ, c C-26, r
290
Représentation régionale et sectorielle au sein du Conseil d'administration de l'Ordre
professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du
Québec, Règlement sur la, RRQ, c C-26, r 295
Stages de perfectionnement des membres de l'Ordre professionnel des travailleurs
sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, Règlement sur les, RRQ, c
C-26, r 296

Psychologue
Affaires du Conseil d'administration, le comité exécutif et les assemblées générales de
l'Ordre professionnel des psychologues du Québec, Règlement sur les, RRQ, c C-26, r
209
Assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l'Ordre des
psychologues du Québec, Règlement sur l', RRQ, c C-26, r 210
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Autorisations légales d'exercer la profession de psychologue hors du Québec qui
donnent ouverture au permis de l'Ordre des psychologues du Québec, Règlement sur
les, RRQ, c C-26, r 211
Comité d'inspection professionnelle de l'Ordre des psychologues du Québec, Règlement
sur le, RRQ, c C-26, r 213
Comité de la formation des psychologues, Règlement sur le, RRQ, c C-26, r 214
Condition et les modalités de délivrance des permis de l'Ordre professionnel des
psychologues du Québec, Règlement sur la, RRQ, c C-26, r 215
Dossiers d'un psychologue cessant d'exercer sa profession, Règlement sur les, RRQ, c C26, r 216
Élections au Conseil d'administration de l'Ordre des psychologues du Québec,
Règlement sur les, RRQ, c C-26, r 217
Exercice de la profession de psychologue en société, Règlement sur l', RRQ, c C-26, r 218
Normes d'équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d'un permis
de l'Ordre des psychologues du Québec, Règlement sur les, RRQ, c C-26, r 219
Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des psychologues, Règlement sur
la, RRQ, c C-26, r 220
Tenue des dossiers et des cabinets de consultation des psychologues, Règlement sur la,
RRQ, c C-26, r 221
Territoire du Québec en régions aux fins des élections au Conseil d'administration de
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