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Introduction 
Une des principales fonctions de toute assemblée législative 
consiste à adopter des projets de loi pour qu'ils acquièrent force 
de loi. C'est d'ailleurs à cette tâche qu'elle consacre la plus grande 
partie de son temps. Les étapes, qui sont fondées sur le modèle 
britannique (parfois appelé modèle de Westminster), sont 
illustrées dans l'organigramme à droite. Ce processus est 
semblable dans toutes les assemblées législatives canadiennes 
monocamérales mais, avec le temps, chaque ordre de 
gouvernement l'a modifié en fonction des circonstances et des 
événements politiques. 
 
Le présent guide donne une vue d'ensemble de chaque type de 
projet de loi de l'Ontario et du processus par lequel il doit passer 
pour devenir loi. 
 
Tous les projets de loi doivent passer par certaines étapes du 
processus législatif, mais la procédure n'est pas exactement la 
même dans tous les cas. Des notes d'information assorties 
d'organigrammes simplifiés et détaillés expliquent la portée et la 
progression de chaque type de projet de loi. 
 
La terminologie législative employée dans ce guide est définie et 
clarifiée dans le Glossaire de termes parlementaires, accessible 
sur le site Web de l'Assemblée législative de l'Ontario. 
 
Comment un projet de loi de l'Ontario devient loi est un guide à 
l'intention des législateurs et du public. 
 
Susanne Hynes, bibliothécaire de recherche 
Larry Johnson, agent de recherche 
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 Qu'est-ce qu'un projet de loi? 
Un projet de loi est une idée rédigée en langage 
 juridique et soumise à l'examen de l'Assemblée 
législative par un député ou une députée. Il peut 
s'agir d'une proposition visant à créer une ou 
plusieurs nouvelles lois ou à modifier des lois 
existantes. Un projet de loi doit passer par 
toutes les étapes prescrites par l'Assemblée légis-
lative avant d'acquérir force de loi en Ontario. 
 
En Ontario, il existe trois types de projets de loi 
d'intérêt public d'application générale : 

Les projets de loi du gouvernement 
sont déposés par des ministres. 

Les projets de loi d'intérêt public 
émanant des deputes sont déposés par 
des députés qui ne sont pas des ministres. 

Les projets de loi de comité sont 
déposés par les présidents ou présidentes 
de certains comités permanents. 

 
L'Assemblée législative étudie également les pro-
jets de loi d'intérêt privé, qui sont déposés par 
un ou une député(e) qui n'est pas ministre. Les 
projets de loi d'intérêt privé sont des projets de 
loi qui, s'ils sont adoptés par l'Assemblée législa-
tive, permettraient à un particulier ou à un 
groupe de particuliers de demander une déroga-
tion au droit commun ou prévoiraient quelque 
chose qui ne peut pas être obtenu dans le cadre 
du droit commun. 
 
À la différence des projets de loi d’intérêt public, 
qui touchent des questions d’intérêt public et 
sont présentés par un ou une ministre ou un ou 
une député(e), les projets de loi d’intérêt privé 
sont proposés par une municipalité, une société 
ou une personne qui souhaite obtenir un pou-
voir spécial ou une exemption. 

Exemple d'un projet de loi de 
l'Ontario 
La figure 1 de la page 5  illustre la page 
couverture d'un projet de loi coparrainé qui a été 
déposé le 30 mars 2010 et qui a reçu la sanction 

royale le 18 mai 2010. Veuillez noter que le titre 
figurant sur la page est le « titre intégral ». Le 
titre abrégé, ou titre le plus souvent utilisé pour 
désigner le projet de loi, apparaît au dernier 
article du projet de loi. 
 
Les figures 2 et 3 à la page 6  sont la Note 
explicative du projet de loi 19 et son texte en 
version française. 
 
Les projets de loi de l'Ontario sont publiés sur 
papier et électroniquement en formats htm et 
pdf. Les textes anglais et français sont imprimés 
côte à côte sur chaque page. Les projets de loi 
en première lecture sont habituellement affichés 
dans les deux jours suivant leur dépôt, et les 
projets de loi modifiés sont affichés après leur 
rapport à la Chambre. Les versions modifiées 
montrent les amendements qui ont été apportés. 
Les projets de loi qui ont reçu la sanction royale 
sont affichés en version finale. 
 
Toutes les versions des projets de loi de l'On-
tario depuis 1995 sont accessibles à la page Pro-
jets de loi et processus législatif du site Web de 
l'Assemblée législative. Les projets de loi 
antérieurs à 1995 sont disponibles dans les bib-
liothèques publiques et universitaires. 

 

 

http://www.ontla.on.ca/web/go2.jsp;jsessionid=c72d607830da5ad1337c284e4702bb19994e3d59b31e.e3eQbNaNa3eRe3yTax4OchmMbO1ynknvrkLOlQzNp65In0?locale=fr&Page=%2Fbills%2Fbills_main�
http://www.ontla.on.ca/web/go2.jsp;jsessionid=c72d607830da5ad1337c284e4702bb19994e3d59b31e.e3eQbNaNa3eRe3yTax4OchmMbO1ynknvrkLOlQzNp65In0?locale=fr&Page=%2Fbills%2Fbills_main�
http://www.ontla.on.ca/web/go2.jsp;jsessionid=c72d607830da5ad1337c284e4702bb19994e3d59b31e.e3eQbNaNa3eRe3yTax4OchmMbO1ynknvrkLOlQzNp65In0?locale=fr&Page=%2Fbills%2Fbills_main�
http://www.ontla.on.ca/web/go2.jsp;jsessionid=c72d607830da5ad1337c284e4702bb19994e3d59b31e.e3eQbNaNa3eRe3yTax4OchmMbO1ynknvrkLOlQzNp65In0?locale=fr&Page=%2Fbills%2Fbills_main�
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Figure 1 

Parrains 

Titre intégral 

Emblème de l'Assemblée 
législative de l'Ontario 

Dates  
des lectures  

et de la  
sanction royale 
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Exemple de projet de loi de l'Ontario 

Figure 2 

Figure 3 
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 Processus législatif 
Cette page donne une vue d'ensemble du processus légis-
 latif, dont l'application diffère selon le type de projet de 
loi. 

Première lecture 
Les projets de loi sont déposés à l'étape Dépôt 
des projets de loi des Affaires courantes, du 
lundi au jeudi, lorsque la Chambre siège. 
 
Presque toutes les motions en première lecture 
sont adoptées sans vote formel. Les députés 
sont invités à présenter brièvement leurs projets 
de loi d'intérêt public. Ce sont généralement de 
simples députés qui présentent la note explica-
tive du projet de loi. Les ministres qui présen-
tent des projets de loi du gouvernement font 
souvent leurs observations plus tard à l'étape des 
Déclarations ministérielles. 
 
Le projet déposé est ensuite imprimé en anglais 
et en français et mis à la disposition du public 
sur le site Internet de l'Assemblée législative. 

Deuxième lecture 
La deuxième lecture permet aux députés de dé-
battre le principe du projet de loi et de le mettre 
aux voix. 
 
Le temps alloué au débat est indiqué dans le 
Règlement. Les projets de loi du gouvernement 
sont débattus à l'étape de l'Ordre du jour, du 
lundi au jeudi. Les projets de loi d'intérêt public 
et d'initiative parlementaire sont débattus le 
jeudi après-midi à l'étape des Affaires d'intérêt pub-
lic émanant des députés. 

Étude en comité 
L'étape de l'étude en comité permet de con-
voquer des témoins, d'examiner le projet de loi 
en détail et d'y apporter des amendements. Les 
comités peuvent se déplacer pour faciliter les 
témoignages et se renseigner sur les questions à 
l'étude. Après avoir entendu les témoins, le 
comité examine le projet de loi article par article, 
étape durant laquelle tout amendement proposé 

est mis aux voix. Après avoir examiné les dispo-
sitions du projet de loi, le comité met aux voix le 
projet de loi dans son ensemble et détermine s'il 
y a lieu d'en faire rapport à la Chambre. 

Rapport à la Chambre 
La présidence du comité fait rapport du projet 
de loi à la Chambre et la troisième lecture en est 
ordonnée. S'il y a eu des amendements, le projet 
de loi est réimprimé de façon à indiquer les 
changements et il est affiché sur Internet. 

Troisième lecture 
La troisième lecture est la dernière étape de l'ex-
amen d'un projet de loi à la Chambre. C'est à ce 
moment-là que les députés décident s'il y a lieu 
d'adopter le projet de loi. Le débat à cette étape 
est axé sur la forme finale du projet de loi. 
 
À la fin du débat, si la motion de troisième lec-
ture est adoptée, la présidence déclare que le 
projet de loi portant le titre indiqué dans la mo-
tion est maintenant adopté. Le projet de loi est 
ensuite réimprimé et affiché sur Internet. 

Sanction royale 
Par convention, l'adoption d'un projet de loi par 
l'Assemblée législative nécessite la sanction de la 
souveraine (ou de son représentant). La sanction 
royale est octroyée à la Chambre ou au cabinet 
du lieutenant-gouverneur. Le Bureau des con-
seillers législatifs attribue ensuite un numéro de 
chapitre à ce qui est maintenant une loi, et le 
texte de la loi est affiché sur le site Web Lois-en-
ligne  du procureur général sous Textes sources. 

Entrée en vigueur 
Une loi acquiert force de loi au moment de son 
entrée en vigueur, qui peut avoir lieu immédiate-
ment ou à une date ultérieure (indiquée dans la 
loi ou par proclamation). Pour une discussion 
plus détaillée de cet aspect, consulter le rapport 
de recherche Entrée en vigueur des lois et des 
règlements de l'Ontario. 

http://www.ontla.on.ca/bills/general-information/files_pdf/files_fr/rp_b31.pdf�
http://www.ontla.on.ca/bills/general-information/files_pdf/files_fr/rp_b31.pdf�
http://www.ontla.on.ca/bills/general-information/files_pdf/files_fr/rp_b31.pdf�
http://www.ontla.on.ca/bills/general-information/files_pdf/files_fr/rp_b31.pdf�
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Les projets de loi du gouvernement 
 
Définition 
Un projet de loi est une initiative législative sou-
mise à l'Assemblée législative avec l'approbation 
du Cabinet. Seul un projet de loi du gouverne-
ment peut imposer un impôt ou affecter des 
fonds publics. 
 
C'est habituellement le ministre responsable du 
secteur qui a le plus à voir avec le projet de loi qui
le dépose et qui entame le débat aux étapes sub-
séquentes. 

Étapes prélégislatives 
Le processus par lequel des idées ou propositions 
sont inscrites à l'ordre du jour du gouvernement 
et transformées en projets de loi est compliqué. 
L'organigramme de la page 12, fondé sur une 
présentation de 1999 au Bureau du Conseil des 
ministres, en donne un aperçu. 
 
Les étapes prélégislatives sont parfois plus impor-
tantes pour l'avenir d'une proposition que le 
processus législatif officiel. Une forte discipline 
de parti, conjuguée à un gouvernement ma-
joritaire, peut créer un bloc de soutien solide et 
prévisible pour les initiatives gouvernementales. 
Le principal obstacle à l'adoption d'un projet de 
loi du gouvernement n'est pas l'incapacité des 
partis de l'opposition à le rejeter mais la durée des 
travaux. Le processus prélégislatif offre de nom-
breuses possibilités que la proposition soit rejetée 
ou considérablement modifiée ou qu'on lui at-
tribue une priorité si peu élevée qu'elle ne peut 
pas aller plus loin.  
 
Plusieurs aspects de ce processus sont impor-
tants. 
 
 Premièrement, il se déroule presque entière-

ment à l'écart du public, protégé par les règles 
et conventions de confidentialité. L'opposi-
tion, les médias et les citoyens ont connais-
sance des propositions de loi qui émergent du 
processus prélégislatif, mais généralement pas 

 

 

 Deuxièmement, le processus n'est jamais 
tout à fait pareil d'un gouvernement à 
l'autre. Les étapes prélégislatives passent par 
les divers processus et structures du 
Cabinet, qui sont établis au gré du premier 
ministre ou de la première ministre. 
 

 Troisièmement, bien que la rédaction de la 
loi et des règlements incombe au Bureau des 

Première lecture 
Introduction  

Comité 
permanent  

Deuxième lecture 
Approbation de principe  

Troisième lecture 
Approbation finale par 
l'Assemblée législative  

Sanction royale 
Le projet de loi devient loi  

Étape du comité permanent ou spécial 
Audiences publiques et étude article par article  

Rapport à la Chambre 
Le comité renvoie le projet de loi à la 

Chambre  

Entrée en vigueur 
La loi acquiert force de loi  

Note concernant 
l'organigramme 

Les lignes solides indiquent le 
cheminement habituel d'un 

projet de loi. Les lignes 
pointillées indiquent une 

séquence moins fréquente.  

Comité 
plénier  

Étapes prélégislatives 
Le projet de loi doit finir par obtenir 

l'approbation du Cabinet  
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susanneh
Typewritten Text

susanneh
Typewritten Text

susanneh
Typewritten Text

susanneh
Typewritten Text

susanneh
Typewritten Text



             Assemblée législative de l 'Ontario                                            9 

Comment un projet de loi de l'Ontario devient loi  

conseillers législatifs et que la préparation des 
documents d'information relève en grande 
partie des ministères, d'importantes directives 
sont données par le Bureau du Conseil des 
ministres et le Cabinet du premier ministre. 

 
 Enfin, la décision de faire de la proposition 

un projet de loi revient au Cabinet, qui 
participe à plusieurs étapes clés du processus. 
Une de ces étapes survient lorsque le Cabinet 
établit les priorités stratégiques qui 
domineront le programme politique du 
gouvernement. 

Cheminement à la Chambre 
Un projet de loi du gouvernement peut être 
déposé à l'étape Dépôt des projets de loi des 
Affaires courantes. Le ministre propose le dépôt
et la première lecture du projet de loi, qui est 
habituellement adopté à cette étape sans mise 
aux voix. Le projet de loi est imprimé, des 
exemplaires en sont distribués et le texte est 
affiché sur le site Internet de l'Assemblée 
législative. Un dossier de présentation sur le 
projet de loi est déposé avec le projet de loi. 
 
Le ministre peut formuler de brèves remarques 
pour expliquer l'objet du projet de loi après la 
première lecture, mais il lui arrive souvent 
d'attendre à l'étape Déclarations ministérielles et 
réponses des Affaires courantes. Cette étape 
permet au ministre de fournir une explication 
plus détaillée du projet de loi et aux partis de 
l'opposition de lui répondre. 

 

Un projet de loi adopté en première lecture est 
inscrit à l'ordre du jour pour étude en deuxième 
lecture. Aucun avis n'est requis pour la motion 
de deuxième lecture, mais le projet de loi doit 
avoir été imprimé, distribué et marqué 
IMPRIMÉ au Feuilleton et Avis. 
 
Le gouvernement peut révoquer l'ordre de 
deuxième lecture et renvoyer le projet de loi à 
un comité permanent à tout moment avant le 
débat en deuxième lecture. Il arrive rarement au 
gouvernement de recourir à cette mesure, mais 
cela lui permet de tâter le pouls des 
intervenants. Le comité tient habituellement des 
audiences publiques avant d'envisager des 
amendements et de faire rapport du projet de 
loi à la Chambre (avec ou sans amendements). 
Son étude en deuxième lecture est alors inscrite 
à l'ordre du jour et le processus continue 
comme pour n'importe quel autre projet de loi. 
 
Le ministre présente une motion en deuxième 
lecture et entame le débat. Viennent ensuite les 
discours d'ouverture des partis de l'opposition  
reconnus à la Chambre (voir les règles de débat 
ci-après). C'est à l'étape du débat et de la mise 
aux voix en deuxième lecture que le principe du 
projet de loi est approuvé. Le projet de loi ne 
peut pas être amendé à cette étape. 
 
Avec le consentement unanime de la Chambre, 
un projet de loi adopté en deuxième lecture 
peut être inscrit à l'ordre du jour pour troisième 
lecture. 
 
Dans la plupart des cas, cependant, le projet de 
loi est renvoyé à un comité permanent (ou 
encore spécial ou plénier). Le comité peut 
décider de tenir des audiences pour entendre les 
témoignages de citoyens et d'experts. L'étude du
projet de loi se termine par un examen article 
par article au cours duquel les amendements 
proposés sont mis aux voix. 
 
La présidence du comité fait rapport du projet 
de loi à la Chambre. Si le rapport est adopté, la 
troisième lecture du projet de loi est ordonnée 

 

Salle du Conseil des ministres à  
l'Édifice de l'Assemblée législative  
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(sauf si le ou la ministre ou l'adjoint(e) 
parlementaire renvoie le projet de loi au Comité
plénier). 

 

 
Le projet de loi adopté en troisième lecture est 
soumis à la sanction du lieutenant-gouverneur. 
Après avoir reçu la sanction royale, le projet de 
loi devient loi, se voit attribuer un numéro de 
chapitre et est affiché comme texte source sur le 
site des Lois-en-ligne. 

Règles de débat 
Sauf amendement par consentement unanime, 
les règles stipulent que le premier orateur de 
chaque parti reconnu peut prendre la parole 
jusqu'à 60 minutes à l'étape de la deuxième ou 
de la troisième lecture. Les députés qui le 
suivent disposent de 20 minutes et, après sept 
heures de débat, de 10 minutes. 
 
Après l'intervention de chaque député, quatre 
députés au plus disposent chacun de deux 
minutes au plus pour poser des questions et 
faire des observations, et le député qui a pris la 
parole en premier peut répondre pendant au 
plus deux minutes. 
 
Après six heures et demie de débat en deuxième
lecture, la présidence déclare le débat ajourné à 
moins que le leader du gouvernement à la 
Chambre en ordonne la poursuite. 

 

Ordre du jour 
C'est le leader du gouvernement à la Chambre 
qui détermine l'ordre du jour, souvent en 
négociation avec les leaders des autres partis à la 
Chambre. 

Attribution du temps 
Sur avis, après a) clôture du débat en deuxième 
lecture ou b) six heures et demie de débat en 
deuxième lecture, le gouvernement peut 
présenter une motion proposant l'attribution 
d'une période de temps à toute autre question à 
régler relativement à un projet de loi du 
gouvernement. 
 
Deux heures de débat, réparties également entre 
les partis reconnus, sont consacrées au débat sur 
une motion d'attribution de temps. 

Comité plénier 
La Chambre peut décider de travailler en comité 
plénier, ce qui modifie les règles de débat. La 
présidence est assumée par le vice-président ou 
la vice-présidente qui préside le Comité plénier 
ou par un des vice-présidents. Le Comité 
plénier peut étudier les amendements apportés à 
un projet de loi après la deuxième lecture ou 
après qu'un comité permanent ou spécial en a 
fait rapport. (L'ordre de troisième lecture peut 
être annulé et le projet de loi peut être renvoyé 
au Comité plénier, mais cela arrive rarement.) 

Recommandation royale 
Tout projet de loi qui impose un impôt ou qui 
affecte directement des fonds publics doit 
recevoir la recommandation du lieutenant-
gouverneur avant d'être adopté. Seul un 
ministre peut proposer un projet de loi de 
finances (qui impose un impôt ou affecte des 
fonds publics). Les projets de loi d'intérêt public 
et d'initiative parlementaire doivent respecter 
cette restriction. 

Réunion d'un comité législatif dans  
la salle Améthyste 

Les organigrammes des pages  
qui suivent montrent les 

étapes prélégislatives 
et les 

étapes législatives formelles 

dans la vie d'un projet de loi du gouvernement. 

http://www.e-laws.gov.on.ca/navigation?file=browseSource&lang=fr�
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Cheminement des projets de loi du gouvernement (étapes prélégislatives) 

A p p r o b a t i o n  d e  l a  p o l i t i q u e   

 IDÉE  

Comités des politiques du Cabinet 
 Santé, éducation et services sociaux 
 Emplois et politique économique  

Politique / Ordre du jour législatif  
Établi par le Conseil des politiques et de la planification 

Soumission au Cabinet 
Préparée par le ministère  

Bureau du Conseil des ministres  

Groupe parlementaire du gouvernement  

Conseil de gestion du gouvernement 
Conséquences financières et pour le personnel  

Accord du Cabinet 
Instructions au ministère  

Cabinet du premier ministre  

Ministère 
Réalisation  

Accord du Cabinet  

Comité des lois et des règlements 
(du Cabinet)  

Conseillers législatifs 
Instructions au ministère  

 C o m i t é s  d u  C a b i n e t   

Assemblée législative  

Comités des politiques* 
Conseil des priorités et 

de la planification  
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Cheminement des projets de loi du gouvernement 

Hauts  fonc t ionna i res   
Ind iv idu  ou  g roupe  d ' in té rê ts   du  gouvernement   

 Po l i t ique  du  par t i   IDÉE  I n i t i a t i ve  min is té r i e l l e   

Commiss ions  ro ya les   Organ is mes  consu l ta t i f s   

Étapes prélégislatives  

Première lecture 

 Le projet de loi est présenté à la Chambre. Il est soumis à sa première lecture et 
inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée (Feuilleton et Avis) 

 Le projet de loi est adopté ou rejeté en première lecture sans amendements au 
texte et sans débat 

 Le ou la ministre peut faire une déclaration ou donner une explication des buts du 
projet de loi 

 Un dossier de présentation sur le projet de loi est déposé 

 Le projet de loi est imprimé et affiché sur le site Internet de l'Assemblée législative  

Deuxième lecture 

 Débat sur le principe du projet de loi 

 Aucun amendement au texte du projet de loi à ce 
stade 

 Le ou la ministre ou l'adjoint(e) parlementaire peut 
entamer le débat 

 Le débat est régi par des règles précises 

 À la fin du débat, la présidence met aux voix la mo-
tion de deuxième lecture  

 Si la deuxième lecture est adoptée, la troisième lec-
ture du projet de loi peut être ordonnée par con-
sentement unanime 

 Le projet de loi est généralement renvoyé à un 
comité permanent désigné par le ou la ministre ou 
l'adjoint(e) parlementaire. Autrement, il peut être 
renvoyé à un comité spécial ou au Comité plénier   

Étape de l'étude en comité  

Troisième lecture  

Comité 

(La motion de deuxième lecture 
est annulée et le projet de loi est 
renvoyé à un comité permanent) 

 Comme le principe du projet 
de loi n'a pas encore été 
adopté, le comité peut en 
faire une étude élargie 

 Lorsqu'il est fait rapport du 
projet de loi à la Chambre, la 
deuxième lecture en est or-
donnée  
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Projets de loi du gouvernement  

Comité spécial  ou permanent 

 Le but est d'examiner les détails du projet de loi et de proposer 
des amendements à ses différents articles 

 Les travaux sont plus informels qu'à la Chambre et les députés 
peuvent prendre la parole plus d'une fois 

 Le comité peut inviter des personnes, des groupes et des fonc-
tionnaires du ministère à faire des observations ou à répondre à 
des questions sur le projet de loi par écrit ou en personne en se 
présentant devant le comité 

 Le comité peut se rendre dans diverses localités de la province 
pour entendre l'avis du public ou pour examiner la situation sur 
place 

 Après les soumissions du public, les articles du projet de loi (et les 
amendements qui y sont proposés) sont examinés l'un après 
l'autre et de nouveaux articles peuvent être ajoutés 

 Une fois l'examen article par article terminé, le comité fait rapport 
du projet de loi à la Chambre  

Comité plénier  

(voir les notes à la page 10)  

Après la deuxième 
lecture  

Troisième lecture  

Rapport  à  la  Chambre 

 La présidence du comité fait rapport du projet de loi. 
Le rapport est immédiatement examiné par la Cham-
bre, sans débat, et il est habituellement adopté 

 Si des modifications y ont été apportées, le projet de 
loi est réimprimé 

 Après adoption du rapport du comité, la troisième 
lecture du projet de loi est ordonnée, sauf si le ou la 
ministre ou l'adjoint(e) parlementaire indique qu'il 
doit être renvoyé au Comité plénier 

 Lorsque le Comité plénier fait rapport du projet de loi 
à la Chambre, la troisième lecture en est ordonnée  
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Projets de loi du gouvernement  

Après rapport à la Chambre  

Troisième lecture 

 Les règles de débat sont semblables à celles qui s'appliquent à l'étape de la 
deuxième lecture 

 À la fin du débat, la présidence met aux voix la motion de troisième lecture  

Sanction royale 

 Le projet de loi est soumis à la sanction du lieutenant-gouverneur 

 Le lieutenant-gouverneur sanctionne le projet de loi au nom de la Reine 

 Une fois le projet de loi sanctionné, il devient loi et reçoit un numéro de 
chapitre puis est réimprimé et affiché sur Internet et sur le site Lois-en-ligne  

Entrée en vigueur 

 La loi entre en vigueur : 

 au moment de la sanction royale, ou 

 au moment de sa promulgation par le lieutenant-
gouverneur (sur avis et avec le consentement du  
Conseil exécutif de l'Ontario), ou 

 à une date prévue par la loi 

 Différents articles peuvent entrer en vigueur à différents  
moments  

Renvoi au Comité plénier  
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Toute députée ou tout député qui n'est ni prési-
dent ou présidente de l'Assemblée, ni ministre 
peut déposer un projet de loi d'intérêt public 
émanant des députés. Ce type de projet de loi 
peut toucher tout domaine qui relève de la 
province, mais le Règlement de l'Assemblée législa-
tive, la Loi sur l'Assemblée législative et la Loi consti-
tutionnelle de 1867 stipulent qu'il ne peut ni im-
poser un impôt, ni prévoir explicitement l'allo-
cation de deniers publics. 
 
Il arrive rarement qu'un projet de loi d'intérêt 

public émanant des deputes franchisse l'étape de 
la troisième lecture et reçoive la sanction royale, 
c.-à-d. qu'il devienne loi. Ce type de projet de loi 
permet néanmoins d'attirer l'attention de la 
Chambre, des ministères, des médias et du pub-
lic sur les préoccupations des députés, de leurs 
circonscriptions ou de leurs partis. Et il peut 
avoir un impact sur les politiques ou l'orienta-
tion futures du gouvernement. 
 
Les projets de loi d'intérêt public émanant des 
deputes sont présentés et soumis à leur pre-
mière lecture pendant les Affaires courantes. Ils 
sont imprimés, des exemplaires en sont dis-
tribués et le texte est affiché sur le site Internet 
de l'Assemblée législative. 
 
Depuis que le Règlement a été modifié en 2008, 
les projets de loi d'intérêt public et d'initiative 
parlementaire ne peuvent pas être coparrainés 
par plus d'un député de chacun des partis recon-
nus et/ou par un député indépendant. Il in-
combe aux coparrains de déterminer qui parmi 
eux présentera la motion de dépôt et de pre-
mière lecture du projet de loi. 
 
Le débat de deuxième lecture se déroule habi-
tuellement durant la période réservée par le 
Règlement (le jeudi après-midi) aux Affaires 
d'intérêt public émanant des députés, qui com-
prennent les projets de loi et les résolutions. 
 
Un tirage au sort détermine l'ordre dans lequel 
les députés recevront une des chances de voir 
une motion ou un projet de loi débattu et mis 
aux voix à l'étape de la deuxième lecture. Le 
texte de cette motion ou de ce projet de loi doit 
être imprimé dans le Feuilleton et Avis deux se-
maines avant sa mise à l'étude au moment alloué 
au député par tirage au sort. 

Les projets  de lo i  d ' intérêt  publ ic  émanant  des 
députés 

Groupe parlementaire 

Discussion sur les projets de loi  
à déposer  

Rédaction du projet de loi  

 IDÉE  

Première lecture 
Présentation  

Deuxième lecture 

Approbation de principe  

Étude en comité 
Audiences publiques et examen des  

amendements proposés  

Rapport à la Chambre 

Le comité renvoie le projet de loi à la Chambre 

Troisième lecture 

Approbation finale par  
l'Assemblée législative  

Sanction royale 
Le projet de loi devient loi  

 

L'organigramme des pages suivantes donne plus de 
détails sur toutes les étapes d'un projet de loi d'intérêt 

public émanant des députés. 
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Deuxième lecture 

Cheminement des projets de loi d'intérêt public émanant des députés 

 
 


IDÉE  

Le ou la député(e) conçoit une idée de projet de loi d'intérêt public émanant des députés 

 Il ou elle peut recevoir des suggestions de son parti, des gens de sa circonscription, de groupes
de pression ou d'autres sources  

 

Débat en deuxième lecture 

 Pendant la période réservée aux Affaires d'intérêt public émanant des députés (c.-à-d. le 
jeudi après-midi), les temps prévus pour les débats sont répartis de la façon suivante : 

1. 12 minutes pour le ou la député(e) qui demande la deuxième lecture 

2. 12 minutes par parti pour un ou plusieurs représentants de chacun des partis 
reconnus à l'Assemblée législative (le ou la motionnaire peut aussi prendre part au 
débat en tant que représentant ou représentante de son parti) 

3. jusqu'à cinq minutes pour un(e) député(e) indépendant(e) 

4. deux minutes de réponse pour le ou la motionnaire qui demande la deuxième lecture 

Rédact ion du projet  de loi  

Tous les projets de loi d'intérêt public émanant des deputes doivent 
être rédigés en anglais et en français 

Le Bureau des conseillers législatifs est là pour aider les députés à rédi-
ger des projets de loi 

Groupe parlementaire 

 Le groupe parlementaire peut discuter du projet de loi 

 Le groupe parlementaire peut déterminer lesquels des députés parleront 
du projet de loi et quels arguments ils présenteront 

Première lecture 

 Le projet de loi est présenté à la Chambre, soumis à la première lecture et inscrit à l'ordre du 
jour (Feuilleton et Avis) de l'Assemblée législative 

 La première lecture est mise aux voix sans amendement au texte du projet de loi et sans débat 

 La députée ou le député peut faire une déclaration ou donner une explication sur l'objet du  
projet de loi 

 Le projet de loi est imprimé et affiché sur le site Internet de l'Assemblée législative 

susanneh
Typewritten Text
 IDÉE

susanneh
Typewritten Text
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Troisième lecture 

Deuxième lecture 

 La présidence met aux voix la motion de deuxième lecture 

 Un projet de loi d'intérêt public émanant des députés qui est soumis à la 
deuxième lecture est renvoyé au Comité plénier, à moins qu'une majorité des 
députés présents à la Chambre convienne de renvoyer le projet de loi à un 
comité permanent ou spécial 

Comité permanent ou spécial  

 L'objet est d'examiner les détails du projet de loi et de proposer des  
amendements à ses articles 

 Les séances sont plus informelles qu'à la Chambre et les députés peuvent prendre 
la parole plus d'une fois 

 Le comité peut inviter des personnes, des groupes et des fonctionnaires du  
ministère à faire des observations ou à répondre à des questions sur le projet de 
loi par écrit ou en personne devant le comité 

 Le comité peut se rendre dans diverses localités de la province pour entendre 
l'avis du public ou pour examiner la situation sur place 

 Après les observations du public, les articles du projet de loi (et tout amendement 
proposé) sont étudiés l'un après l'autre, et de nouveaux articles peuvent être 
ajoutés 

 Il est fait rapport du projet de loi à la Chambre après l'étude article par article 

Rapport à la Chambre 

 La présidence du comité fait rapport du projet de loi, lequel doit 
faire l'objet d'un examen immédiat par la Chambre, sans débat, 
et est habituellement adopté 

 Lorsque le comité renvoie le projet de loi à la Chambre, la 
troisième lecture en est ordonnée 

 Les projets de loi amendés sont réimprimés et réaffichés sur 
Internet 

Projets de loi d'intérêt public émanant des députés 

Après le débat en deuxième lecture 
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Troisième lecture 

 Les règles de débat sont semblables à celles qui s'appliquent à l'étape de la 
deuxième lecture 

 À la fin du débat, la présidence met aux voix la motion de troisième lecture 

Après le rapport à la Chambre 

Sanction royale 

 Le projet de loi est soumis à la sanction du lieutenant-gouverneur 

 Le lieutenant-gouverneur sanctionne le projet de loi au nom de la Reine 

 Une fois le projet de loi sanctionné, il devient loi, reçoit un numéro de 
chapitre et est affiché sur Internet et sur le site Lois-en-ligne 

 Entrée en vigueur  
 La loi entre en vigueur : 

 
 au moment de la sanction royale, ou 
 au moment de sa proclamation par le lieutenant-gouverneur 

(sur avis et avec le consentement du  
Conseil exécutif de l'Ontario), ou 

 à une date prévue par la loi 

 Différents articles peuvent entrer en vigueur à différents moments 

Projets de loi d'intérêt public émanant des députés 
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Les projets  de lo i  de  comité  

Avant 1999, on pouvait présenter deux sortes 
de projets de loi d'intérêt public à l'Assemblée 
législative de l'Ontario : les projets de loi du 
gouvernement, et les projets de loi d'intérêt 
public émanant des députés. Dans le cadre d'un 
ensemble important de modifications apportées 
au Règlement le 27 octobre 1999,  
l'article 124 (devenu l'article 126) a été modifié 
pour prévoir un troisième type de projet de loi 
d'intérêt public : le projet de loi de comité. 
 
D'après le Règlement, chaque membre perma-
nent du Comité permanent de la justice, du 
Comité permanent de la politique sociale ou du 
Comité permanent des affaires gouvernemen-
tales peut proposer (une fois par session) que le 
comité étudie une question et qu’il en fasse rap-
port. La question doit avoir trait aux ministères 
et bureaux (et aux organismes qui relèvent 
d’eux) qui sont assignés audit comité. La motion 

proposée doit recevoir l’appui d’au moins les 
deux tiers des membres du comité, à l’exclusion 
de la présidence. Après ses délibérations, le 
comité peut adopter, à la majorité simple, le 
texte d'un avant-projet de loi sur la question. 
 
La présidence du comité, en tant que principal 
parrain, présente le projet de loi à l’Assemblée. 
Les autres membres du comité qui soutiennent 
le projet de loi peuvent faire imprimer leur nom 
sur le projet de loi, en tant que coparrains. 
 
Une fois déposé, un projet de loi de comité est 
généralement traité comme un projet de loi 
d'intérêt public et d'initiative parlementaire. Il 
fait toutefois l'objet d'au moins trois heures de 
débat à une heure ou à des heures sur lesquelles 
les leaders parlementaires des partis reconnus se 
sont entendus. 

Au 1er juin 2011, trois projets de loi de comité avaient été déposés à l'Assemblée législative de l'Ontario: 
 
Loi de 2000 sur l’Association ontarienne des ex-parlementaires  
Projet de loi 65, 1re session de la 37e législature 
Rédigé par le Comité permanent des affaires gouvernementales  
Première lecture : 18 avril 2000  
Sanction royale: 8 juin 2000  
Entrée en vigueur : au moment de la sanction royale  
Voir le projet de loi version première lecture | version sanction royale  

 
Loi de 2000 sur les forestiers professionnels  
Projet de loi 110, 1re session de la 37e législature  
Rédigé par le Comité permanent des affaires gouvernementales  
Première lecture : 22 juin 2000  
Sanction royale: 16 octobre 2000  
Proclamation en vigueur : 1er mai 2001  
Voir le projet de loi version première lecture | version sanction royale  

 
Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui a trait à la gestion des  
situations d’urgence  
Projet de loi 138, 1re session de la 38e législature  
Rédigé par le Comité permanent de la justice  
Première lecture : 1er novembre 2004  
Voir le projet de loi version première lecture  

http://www.ontla.on.ca/web/bills/bills_detail.do?locale=fr&BillID=571&isCurrent=false&BillStagePrintId=1050&btnSubmit=aller�
http://www.ontla.on.ca/web/bills/bills_detail.do?locale=fr&BillID=571&isCurrent=false&BillStagePrintId=1053&btnSubmit=aller�
http://www.ontla.on.ca/web/bills/bills_detail.do?locale=fr&BillID=654&isCurrent=false&BillStagePrintId=1195&btnSubmit=aller�
http://www.ontla.on.ca/web/bills/bills_detail.do?locale=fr&BillID=654&isCurrent=false&ParlSessionID=37%3A1�
http://www.ontla.on.ca/web/bills/bills_detail.do?locale=fr&BillID=329&isCurrent=false&ParlSessionID=38%3A1�
http://www.ontla.on.ca/web/go2.jsp?locale=fr&menuitem=dandp_proceedings&Page=%2Fhouse-proceedings%2Fsupporting-content%2Ffiles%2Fstanding_orders�
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Définition  

Les projets de loi d'intérêt privé sont des propositions 
de loi qui, si elles sont adoptées par l'Assemblée légis-
lative, permettraient à une personne en particulier ou 
à un groupe de personnes de demander une déroga-
tion au droit commun, ou prévoiraient quelque chose 
qui ne peut pas être obtenu dans le cadre du droit 
commun. 

Les projets de loi d'intérêt privé sont proposés par la 
municipalité, la société ou la personne qui souhaite 
obtenir un pouvoir spécial ou une exemption. 

Cheminement à la Chambre 
Bien que le Règlement de l’Assemblée législative prévoie 
que toute personne morale ou physique ou tout 
groupe peut faire une demande de projet de loi 
d’intérêt privé, le projet de loi doit être présenté à 
l’Assemblée par une députée ou un député qui n'est 
ni président ou présidente ni ministre. 

L'auteur(e) de la demande de projet de loi demande 
généralement à son député ou à sa députée de 
présenter le projet de loi. Dans le cas d’une société, la 
demande est adressée au député ou à la députée qui 
représente la circonscription où se trouve le siège so-
cial. L'auteur(e) de la demande, ou son avocat(e), doit 
déposer un dossier de présentation auprès du greffier 
de l'Assemblée législative. 

Après l'étape de la première lecture, le projet de loi 
d'intérêt privé est renvoyé au Comité permanent des 
règlements et des projets de loi d'intérêt privé ou, 
selon le sujet, aux commissaires aux projets de loi 
ayant trait à une succession ou à la Commission des 
affaires municipales de l'Ontario (CAMO), qui in-
dique dans son rapport au Comité permanent s'il est 
raisonnable d'aller de l'avant avec le projet de loi, en 
tout ou en partie. 
 
C'est à l'étape de l'étude en comité qu'ont lieu la plu-
part des débats sur le projet de loi d'intérêt privé. Il 
est de coutume pour l'auteur(e) de la demande ou son 
avocat(e) de prendre la parole au sujet du projet de 
loi. D'autres membres du public peuvent eux aussi 

présenter des observations écrites ou orales. Le 
Comité peut modifier le projet de loi et il détermine 
s'il y a lieu de le renvoyer à la Chambre.  

Si le Comité décide de renvoyer le projet de loi à la 
Chambre, celui-ci est inscrit au Feuilleton et Avis 
pour deuxième lecture. Il est rare qu'un projet de loi 
d'intérêt privé fasse l'objet d'un débat à la Chambre. 

Les projets de loi d'intérêt privé 

Comi té  permanent  de   
l ' Assemblée  lég is la t i ve   

Pour les projets de loi non conformes  
au Règlement  

 IDÉE 

Rédaction du  
projet de loi  

Publication  
de l ' av is   

Demande 
Dépôt auprès du greffier de  

l'Assemblée législative  

Première  lec ture   
Dépôt à la Chambre  

Comi té  permanent  des   
règ lements  e t  des  p ro je ts   

de  lo i  d ' in té rê t  p r i vé   
Débat sur le projet de loi, présentation des  

observations  

Tro is ième  l ec tu re   
Les projets de loi d'intérêt privé font rarement l'objet d'un 

Deux ième lec ture   
Les projets de loi d'intérêt privé font rarement l'objet d'un débat  

Sanct ion  

Rappor t  à  la  Chambre   

 Commissa i res  
aux  p ro je ts   
de  lo i  ayan t  
t ra i t  à  une  

success ion  /  
C AMO   
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Renvoi au Comité permanent des règlements et 
des projets de loi d'intérêt privé  

Cheminement des projets de loi d'intérêt privé 

 
 

 

 IDÉE 

Une personne, un groupe ou une société 
souhaite un pouvoir spécial ou une 

dérogation à une loi de portée universelle 

Rédaction du projet de loi 
L'auteur(e) de la demande rédige le projet 

de loi 

Le Bureau des conseillers législatifs aide à 
rédiger et à réviser le projet de loi 

Le Bureau des conseillers législatifs fait 
circuler l'avant-projet de loi dans les min-
istères concernés pour commentaires.  

Publ icat ion de l 'avis 
L'auteur(e) de la demande publie un avis de de-

mande de projet de loi d’intérêt privé une fois par 
semaine pendant quatre semaines dans La Ga-
zette de l’Ontario et dans au moins un journal 
distribué dans la région la plus touchée par le 
projet de loi 

L’avis doit préciser que toute personne intéressée 
qui souhaite faire des observations doit en aviser 
le greffier de l’Assemblée législative par écrit  

Demande 

La demande de projet de loi d’intérêt privé est faite en déposant auprès du greffier de l’Assemblée 
législative :  
 

1) un exemplaire de l’avant-projet de loi (les conseillers législatifs revoient le projet de loi et      
font leurs observations) 

2) des droits de 150,00 $ (les frais d’impression du projet de loi sont aussi facturés par la suite 
à l’auteur(e) de la demande)  

3) une déclaration attestant la publication de l’avis dans La Gazette de l’Ontario et dans un  
journal ou plus  

Bien que cela ne soit pas exigé au moment du dépôt de la demande, au moment où le projet de 
loi est prêt pour le dépôt en première lecture, l’auteur(e) de la demande doit fournir au greffier :  

a) un dossier de présentation   

b) le nom de la députée ou du député qui doit présenter le projet de loi  

Comité permanent de  
l ’Assemblée législat ive  

 Si le greffier estime que l’auteur(e) de la 
demande de projet de loi d’intérêt privé n’a 
pas agi conformément au Règlement, la 
demande est renvoyée au Comité permanent 
de l’Assemblée législative avant son dépôt  

Première lecture 

 Si la demande de projet de loi est conforme au
Règlement, le projet de loi peut être présenté 
et soumis à une première lecture 

 Le projet de loi est imprimé et affiché sur le 
site Internet de l'Assemblée législative 
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Comité permanent des règlements et  
des projets de loi  d ' intérêt  pr ivé 

 Le Comité permanent des règlements et des projets de loi 
d'intérêt privé peut se réunir et traiter du projet de loi après 
un préavis de cinq jours 

 Le ou la député(e), l'auteur(e) de la demande ou son agent
(e), ainsi que toute personne qui en a avisé le greffier de 
l'Assemblée législative peut faire une présentation orale au 
Comité 

 Le Comité peut renvoyer le projet de loi à l'Assemblée  
législative  

Après la première lecture  

Sanction royale  

Projets de loi d'intérêt privé  

Commissaires aux projets de loi  
ayant  trai t  à  une succession /  

Commission des affaires 
municipales de l 'Ontar io 

 Dans certains cas, le projet de loi est renvoyé
à la Commission des affaires municipales de 
l'Ontario ou aux commissaires aux projets de 
loi ayant trait à une succession, qui in-
diqueront au Comité permanent des règle-
ments et des projets de loi d'intérêt privé s'il 
est raisonnable d'aller de l'avant avec le pro-
jet de loi, en tout ou en partie  

 
  

Rapport  à  la  Chambre 

 Tout projet de loi amendé est réimprimé et affiché sur Internet 

 La deuxième lecture du projet de loi est inscrite au Feuilleton et Avis  

Deuxième lecture 

 Il peut y avoir un débat sur la motion de deuxième lecture, mais c'est 
inhabituel 

 Les projets de loi d'intérêt privé sont généralement soumis à leur 
troisième lecture immédiatement après la deuxième 

 Dans des cas exceptionnels, le projet de loi peut être renvoyé au 
Comité plénier de l'Assemblée législative, ou le débat en troisième lec-
ture peut être remis à une date ultérieure  

Troisième lecture 

 Il peut y avoir un débat sur la motion de troisième lecture, mais c'est 
inhabituel 

 Si le projet de loi est adopté en troisième lecture, il attend d'être 
présenté au lieutenant-gouverneur pour recevoir la sanction royale au 
nom de la Reine  



             Assemblée législative de l 'Ontario                                            23 

Comment un projet de loi de l'Ontario devient loi  

Après la troisième lecture  

Sanction royale 

 Le projet de loi est soumis à la sanction du lieuten-
ant-gouverneur 

 Le lieutenant-gouverneur sanctionne le projet de 
loi au nom de la Reine 

 Une fois le projet de loi sanctionné, il devient loi, 
reçoit un numéro de chapitre (sous la forme Pr1, 
Pr2, etc.), puis est réimprimé et affiché sur le site 
Internet de l'Assemblée législative 

Entrée en vigueur  
 La loi entre en vigueur : 

 
 au moment de la sanction royale, ou 
 au moment de sa proclamation par le lieuten-

ant-gouverneur (sur avis et avec le consente-
ment du  
Conseil exécutif de l'Ontario), ou 

 à une date prévue par la loi 

 Différents articles peuvent entrer en vigueur à dif-
férents moments 

Projets de loi d'intérêt privé  
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Autres ressources  

Assemblée législative de l'Ontario 
Règlement de l'Assemblée législative de l'Ontario 
 
Glossaire de termes parlementaires 
 
Comité permanent des règlements et des projets de loi d'intérêt privé 
 
Procédure de dépôt d'un projet de loi d'intérêt privé 
 
Des renseignements détaillés, incluant des liens aux débats, sur les projets de loi déposés en Ontario 
depuis 1995 sont accessibles à la page Projets de loi et processus législatif du site Web de l'Assemblée 
législative. 

Lois-en-ligne 
Lois d'intérêt privé telles qu'édictées 
Tableaux des lois d'intérêt privé édictées depuis 2000. Lois-en-ligne, ministère du Procureur général. 
 
Listes annuelles des lois d'intérêt privé édictées 
Liste des lois d'intérêt privé édictées depuis 1867. Lois-en-ligne, ministère du Procureur général. 

Canada. Bibliothèque du Parlement 
Processus législatif  

http://www.ontla.on.ca/web/go2.jsp?Page=/house-proceedings/supporting-content/files/standing_orders&menuitem=dandp_proceedings&locale=fr�
http://ontla.on.ca/web/go2.jsp?Page=/site-resources/supporting-content/files/glossary&menuItem=home&locale=fr�
http://www.ontla.on.ca/web/committee-proceedings/committees_detail.do?locale=fr&ID=138�
http://www.ontla.on.ca/bills/private-legislation/files_pdf/private-legislation-procedures_fr.pdf�
http://www.ontla.on.ca/web/go2.jsp?Page=/bills/bills_main&menuItem=bills_header&locale=fr�
http://www.e-laws.gov.on.ca/Browse?queryText=&resultCount=200&sortField=dDocTitle&sortOrder=ASC&startIndex=1&type=source_private&law=Private&lang=fr&reload=yes#result�
http://www.e-laws.gov.on.ca/navigation?file=leg_AnnualPrivateStatutes&lang=fr�
http://www.parl.gc.ca/About/House/compendium/web-content/c_g_legislativeprocess-f.htm�
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