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NOTES EXPLICATIVES

Ce projet de loi modifie la Loi sur les agronomes, la Loi sur les 
architectes, la Loi sur les chimistes professionnels, la Loi sur les 
géologues et la Loi sur les ingénieurs afin de prévoir une redéfinition 
des champs d’exercice de ces professionnels ainsi qu’une nouvelle 
description des activités dont l’exercice leur est réservé.

Le projet de loi prévoit aussi des modifications à la Loi médicale, 
à la Loi sur la pharmacie et au Code des professions pour permettre 
aux médecins, aux pharmaciens et aux technologistes médicaux de 
continuer, dans le cadre de l’exercice de leur profession, à exercer 
des activités dorénavant réservées aux chimistes.

Le projet de loi modifie de plus le Code des professions afin que 
la recherche et l’enseignement soient inclus dans le champ d’exercice 
de toutes les professions, mais sans en faire une activité réservée à 
ces professionnels.

Le projet de loi propose également des modifications au Code 
civil pour prévoir l’obligation qu’un examen de conformité générale 
des travaux aux plans, aux devis et à certains autres documents ayant 
servi à les exécuter soit effectué à l’égard de travaux relevant de 
l’exercice de l’architecture et de l’ingénierie. Le projet de loi propose 
aussi de modifier ce code pour prévoir que l’architecte et l’ingénieur, 
pour les travaux qu’ils ont dirigés ou surveillés, doivent remettre au 
client les documents afférents à ces travaux.

Enfin, le projet le loi modifie la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme pour prévoir que le demandeur d’un permis de 
construction doive confirmer que la responsabilité d’effectuer un 
examen de conformité générale a été confiée à un architecte ou à un 
ingénieur, selon la nature des travaux, lorsque la demande de permis 
concerne des travaux qui doivent faire l’objet d’un tel examen.

LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET DE LOI :

– Code civil du Québec;

– Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1);



3

– Loi sur les agronomes (chapitre A-12);

– Loi sur les architectes (chapitre A-21);

– Loi sur les chimistes professionnels (chapitre C-15);

– Code des professions (chapitre C-26);

– Loi sur les géologues (chapitre G-1.01);

– Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8);

– Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9);

– Loi médicale (chapitre M-9);

– Loi sur la pharmacie (chapitre P-10);

– Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);

– Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les 
autochtones cris (chapitre S-5).
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Projet de loi no 49
LOI MODIFIANT DIVERSES LOIS PROFESSIONNELLES ET 
D’AUTRES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES DANS LE 
DOMAINE DES SCIENCES APPLIQUÉES

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

MODIFICATIONS À CERTAINES LOIS DU DOMAINE DES SCIENCES 
APPLIQUÉES

LOI SUR LES AGRONOMES

1. L’article 1 de la Loi sur les agronomes (chapitre A-12) est modifié par la 
suppression du paragraphe f.

2. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 9, du suivant :

« 9.1. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des 
professions (chapitre C-26), le Conseil d’administration doit, par règlement, 
déterminer, parmi les activités visées à l’article 24.1, celles qui, suivant certaines 
conditions prescrites, peuvent être exercées par des catégories de personnes 
autres que des agronomes. ».

3. L’article 24 de cette loi est remplacé par les suivants :

« 24. L’exercice de l’agronomie consiste à exercer une activité à caractère 
scientifique d’observation, d’identification, d’interprétation, d’analyse, 
d’expérimentation, de contrôle, de certification ou de conseil appliquée à 
l’aménagement ou à l’exploitation d’un substrat, à une culture, à un élevage 
ou à la transformation d’un aliment, dans le but d’obtenir de façon efficiente 
des produits, d’origine animale ou végétale, sains, fiables et utiles.

L’exercice de l’agronomie consiste également, dans le même but que celui 
prévu au premier alinéa, à exercer, en utilisant des critères à la fois techniques 
et économiques qui sont choisis en faisant appel à des connaissances qui relèvent 
de l’exercice de l’agronomie, une activité d’interprétation, d’analyse ou de 
conseil en matière de gestion d’une entreprise agricole.

Le respect de l’environnement et de la vie, la protection des biens, la pérennité 
du patrimoine et l’efficacité économique sont compris dans le champ d’exercice 
de l’agronome dans la mesure où ils sont liés à ses activités professionnelles.

« 24.1. Dans le cadre de l'exercice de l’agronomie, les activités réservées 
à l’agronome sont les suivantes :
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1° évaluer l’état d’un substrat, d’une culture ou d’un élevage;

2° analyser une entreprise agricole au moyen de critères à la fois techniques 
et économiques qui sont choisis en faisant appel à des connaissances qui relèvent 
de l’exercice de l’agronomie;

3° déterminer la nature, la composition, la quantité et le mode d’utilisation 
d’une substance ou d’un mélange de substances permettant de répondre aux 
besoins nutritionnels d’un animal ou d’un végétal, et déterminer le moment de 
la saison et la durée pendant laquelle cette substance ou ce mélange doit être 
utilisé, afin d’en assurer la croissance, l’entretien ou la production;

4° déterminer les mesures phytosanitaires ou de protection à appliquer à un 
substrat, à une culture ou à un élevage afin de réduire ou d’éliminer les 
dommages pouvant les affecter;

5° élaborer une intervention relative à l’aménagement ou à l’exploitation 
d’un substrat ou à la conduite d’une culture ou d’un élevage;

6° élaborer un programme d’amélioration génétique d’animaux ou de 
végétaux;

7° analyser, concevoir et réaliser un processus, excluant sa mise à l’échelle 
industrielle, qui agit sur un aliment; 

8° contrôler et certifier la qualité de la composition, de la transformation et 
des propriétés d’un aliment d’origine animale ou végétale, ainsi que des 
processus qui agissent sur un tel aliment; 

9° dans l’exercice d’une activité prévue aux paragraphes 1° à 8°, donner 
des avis et préparer, signer et sceller des avis écrits ou des rapports.

Les avis écrits et les rapports prévus au paragraphe 9° du premier alinéa 
doivent être signés.

Pour l’application du présent article, les mots « culture » et « élevage » ne 
comprennent pas la culture ou l’élevage d'organismes aquatiques.

L’activité prévue au paragraphe 1° du premier alinéa n’autorise pas 
l’agronome à exercer une activité réservée aux médecins vétérinaires. ».

4. L’article 28 de cette loi est remplacé par le suivant :

« 28. Sous réserve des droits et des privilèges expressément accordés par 
la loi à d’autres professionnels, nul ne peut exercer l’une des activités visées 
à l’article 24.1, à moins d’être membre de l’Ordre.

Le premier alinéa ne s’applique pas :
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1° à une personne qui, dans le cadre de son entreprise de culture ou 
d’élevage, exerce l’une des activités visées aux paragraphes 1° à 6° du premier 
alinéa de l’article 24.1;

2° à une personne qui exerce une activité visée à l’article 24.1, pourvu 
qu’elle l’exerce en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en 
application de l’article 9.1 de la présente loi ou du paragraphe h de l’article 94 
du Code des professions (chapitre C-26);

3° à un membre de l’Ordre des diététistes du Québec qui, dans l’exercice 
de sa profession, exerce l’une des activités visées aux paragraphes 7° ou 8° du 
premier alinéa de l’article 24.1. ».

LOI SUR LES ARCHITECTES

5. L’article 5.1 de la Loi sur les architectes (chapitre A-21) est modifié par 
le remplacement de « actes visés à l’article 16 ceux » par « activités visées au 
premier alinéa de l’article 16.0.1 celles » et de « posés par des classes » par 
« exercées par des catégories ».

6. L’article 15 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement du paragraphe a du premier alinéa et de ce qui 
précède ce paragraphe par ce qui suit :

« 15. Nul ne peut, sans être inscrit au tableau :

a) exercer une activité visée au premier alinéa de l’article 16.0.1; »;

2° par le remplacement, dans le paragraphe b du premier alinéa, de « prend » 
par « prendre »;

3° par le remplacement, dans le paragraphe c du premier alinéa, de « utilise » 
par « utiliser »;

4° par le remplacement, dans le paragraphe d du premier alinéa, de « agit » 
par « agir »;

5° par la suppression du paragraphe e du premier alinéa;

6° par la suppression, à la fin du premier alinéa, de « commet une infraction 
et est passible, pour chaque infraction, des peines prévues à l’article 188 du 
Code des professions (chapitre C-26) »;

7° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :

« Rien au présent article n’empêche une personne qui est architecte-
paysagiste de porter ce titre. »;


