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Rechercher un règlement 
 

Grâce à son interface de recherche, le module vous aide à trouver les règlements qui vous intéressent. Il vous 
fournira soit le règlement d’origine, soit une codification administrative lorsque le règlement d’origine a subit des 
modifications après son entrée en vigueur. 
 
Mots-clés 

 
Vous pouvez effectuer une recherche par mots-clés. Par défaut, ces mots-clés sont recherchés dans le texte du 
règlement. Si vous le préférez, la recherche peut se faire dans le titre ou dans le texte et le titre, en choisissant 
l’une ou l’autre option dans le menu déroulant. Si vous soumettez plusieurs mots-clés, ceux-ci doivent être 
séparés par un espace. 
 
Numéro de règlement 

 
Vous pouvez également effectuer une recherche par numéro de règlement en écrivant le numéro dans la 
fenêtre prévue à cet effet. Vous limiterez alors la recherche au titre. Cette recherche peut se faire de deux 
façons :  
 

1. en inscrivant le numéro exact dans la fenêtre « mot-clé ou expression » et ainsi obtenir un seul 
règlement;  

2. en inscrivant « Règlement » dans la fenêtre « mot-clé ou expression » et ainsi obtenir l’ensemble des 
règlements disponibles. 

 
Entrée en vigueur 

 
Il y a deux façons d'indiquer la date d'entrée en vigueur du règlement recherché : soit vous sélectionnez la date 
dans la fenêtre du calendrier; soit vous écrivez cette date dans la fenêtre prévue à cet effet. Vous devez alors 
respecter le format de saisie indiqué, soit année-mois-jour.  
 
Si vous ne connaissez pas la date de l’entrée en vigueur du règlement recherché, vous pouvez laisser la fenêtre 
vide. À noter que les codifications administratives n’ont pas de date d’entrée en vigueur. Pour les fins de l’outil 
de recherche, la date de l’entrée en vigueur du règlement d’origine est inscrite dans le champ. 
 
Résultat de la recherche 

 
Le résultat de votre recherche apparaîtra sous la forme d'une liste indiquant le numéro, le titre ainsi que la date 
de l’entrée en vigueur de chaque document. Vous verrez aussi les annexes liées à chaque règlement 
lorsqu’elles ne sont pas déjà intégrées au document principal. Le résultat de la recherche est présenté en ordre 
croissant de numéro de règlement.  

  



 
Le nombre de règlements correspondant aux critères de recherche est indiqué et s'il y en a plus d’une page, 
vous pouvez naviguer à travers les différentes pages de résultats. Le nombre de page est indiqué à la fin du 
tableau. 
 
Si vous ne trouvez pas le règlement recherché avec les critères que vous avez précédemment fournis, vous 
pouvez recommencer votre recherche en cliquant sur le bouton « Retour aux critères de recherche », situé dans 
le coin supérieur droit. 
 
Le bouton « Quitter » fermera le module de recherche. 
 
Langue 

 
Les règlements sont disponibles uniquement en français. 
 
Consulter un règlement 

 
Lorsque vous trouverez le règlement qui vous intéresse, cliquez sur l’icône          située à droite des informations 
et vous accéderez au document sélectionné. Vous aurez alors la possibilité de télécharger ce règlement.  
 
 
 

 

 

 

 


