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Fermeture des magasins
Résumé du projet
Projet de loi modifiant la loi modifiée du 19 juin 1995 réglant la fermeture des magasins de
détail dans le commerce et l’artisanat
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Domaine d’intervention du projet :


commerces de détail

Objet du projet :


modification des heures d’ouverture des commerces de détail

Explication du projet :


Fermeture des magasins les samedis et veilles de jours fériés
Actuellement, la loi modifiée du 19 juin 1995 réglant la fermeture des magasins de détail
dans le commerce et l’artisanat pose comme heures de fermeture les plages horaires se
situant :
a) avant 06.00 heures et après 13.00 heures les dimanches et jours fériés légaux;
b) avant 06.00 heures et après 18.00 heures les samedis et les veilles de jours fériés
légaux;
c) avant 06.00 heures et après 20.00 heures les autres jours ; toutefois, une fois par
semaine, l’heure de fermeture peut être retardée de 20.00 heures à 21.00 heures.
Le projet de loi augmente de 18 heures à 19 heures l’ouverture des magasins les
samedis et veilles de jours fériés légaux.



Introduction de la possibilité d’une « nocturne » ou action commerciale une fois par an
Chaque magasin de détail pourra solliciter à titre individuel, une fois par année de
calendrier, l'ouverture exceptionnelle en continu de son établissement pour une durée
de 24 heures, à compter de l'heure d'ouverture effective du magasin concerné.
Le représentant du magasin concerné devra en faire la demande, dûment motivée,
auprès du Ministre ayant dans ses attributions les Classes Moyennes au plus tard un
mois avant l'entrée en vigueur de la dérogation individuelle sollicitée.
Le Ministre peut accorder cette dérogation si l'ouverture en question procède
d'une démarche commerciale singulière, ponctuelle, destinée à promouvoir la vente des
articles du magasin concerné ou son enseigne commerciale.

