PREMIÈRE SESSION

QUARANTE ET UNIÈME LÉGISLATURE

Procès-verbal
de l’Assemblée
Le jeudi 26 mai 2016 — N° 177

Président de l’Assemblée nationale :
M. Jacques Chagnon

QUÉBEC

Le jeudi 26 mai 2016

N° 177

La séance est ouverte à 9 h 40.
_____________

AFFAIRES COURANTES

Déclarations de députés

M. Morin (Côte-du-Sud) fait une déclaration afin de rendre hommage à
Mme Arleen Thibault, primée par le Conseil des arts et des lettres du Québec pour son
spectacle Le Vœu.
_____________

M. Roy (Bonaventure) fait une déclaration afin de rendre hommage à M. Gérard
Porlier, lauréat du prix Régis-Laurin.
_____________
M. Habel (Sainte-Rose) fait une déclaration afin de souligner le 70e anniversaire
du journal Courrier Laval.
_____________
M. Bonnardel (Granby) fait une déclaration afin de souligner le 10e anniversaire
de la Maison Alice-Desmarais.
_____________

Mme Tremblay (Chauveau) fait une déclaration afin de féliciter les Électriks Ace
de l’école de l’Accueil pour leurs performances en cheerleading.
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Mme Ouellet (Vachon) fait une déclaration afin de souligner le 50e anniversaire
de L’Ordre des Filles d’Isabelle, Saint-Hubert, Cercle # 1128.
_____________

Mme Simard (Charlevoix−Côte-de-Beaupré) fait une déclaration afin de féliciter
le peintre Jean-François Racine pour son projet avec les animaux de la Coopérative de
solidarité, Ekasringa Cirque équestre coopératif.
_____________
M. Bolduc (Mégantic) fait une déclaration afin de souligner le 40e anniversaire
de l’entreprise Nutech Canada inc.
_____________

M. Poëti (Marguerite-Bourgeoys) fait une déclaration afin de rendre hommage à
des femmes d’affaires du Québec récipiendaires de la Médaille de l’Assemblée nationale.
_____________

M. Villeneuve (Berthier) fait une déclaration afin de souligner la décision de la
municipalité de Lanoraie de rendre hommage aux coureurs des bois et aux voyageurs
dans sa toponymie.
_____________

À 9 h 52, M. Ouimet, premier vice-président, suspend les travaux pour quelques
instants.
_____________

Les travaux reprennent à 10 heures.
_____________
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Moment de recueillement

Présentation de projets de loi

M. Villeneuve (Berthier) propose que l’Assemblée soit saisie du projet de loi
suivant :
n° 599 Loi visant à contrer l’accaparement des terres agricoles
La motion est adoptée.
En conséquence, l’Assemblée est saisie du projet de loi n° 599.

Dépôts de documents

M. Fournier, leader du gouvernement, dépose :
La réponse du gouvernement aux pétitions déposées le 20 avril 2016 par
M. Ouellet (René-Lévesque) concernant une modification de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités;
(Dépôt n° 2239-20160526)
La réponse du gouvernement à la pétition déposée le 21 avril 2016 par
Mme Massé (Sainte-Marie−Saint-Jacques) concernant le rétablissement de
l’indemnité de remplacement de revenu pour les travailleurs accidentés de 65 ans
et plus;
(Dépôt n° 2240-20160526)
La réponse du gouvernement à la pétition déposée le 27 avril 2016 par
Mme D'Amours (Mirabel) concernant un monument commémoratif aux
personnes décédées ou blessées au travail.
(Dépôt n° 2241-20160526)
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Dépôts de rapports de commissions

M. Bernier (Montmorency), à titre de président, dépose :
Le rapport de la Commission des finances publiques qui, les 24 et 25 mai 2016, a
procédé à l’étude détaillée du projet de loi n° 97, Loi modifiant certaines lois
instituant des régimes de retraite applicables aux employés du secteur public. Le
rapport contient des amendements au projet de loi.
(Dépôt n° 2242-20160526)
_____________

M. Marceau (Rousseau), à titre de vice-président, dépose :
Le rapport de la Commission des institutions qui, les 11, 12, 17, 18 et
25 mai 2016, a procédé à l’étude détaillée du projet de loi n° 64, Loi sur
l’immatriculation des armes à feu. Le rapport contient des amendements au
projet de loi.
(Dépôt n° 2243-20160526)
_____________

M. Tanguay (LaFontaine), à titre de président, dépose :
Le rapport de la Commission de la santé et des services sociaux qui, les 18, 19 et
25 mai 2016, a procédé à l’étude détaillée du projet de loi n° 81, Loi visant à
réduire le coût de certains médicaments couverts par le régime général
d’assurance médicaments en permettant le recours à une procédure d’appel
d’offres. Le rapport ne contient pas d’amendement au projet de loi.
(Dépôt n° 2244-20160526)
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Dépôts de pétitions

M. Bonnardel (Granby) dépose :
L’extrait d’une pétition, signée par 748 citoyens et citoyennes du Québec,
concernant le retrait du projet de loi n° 70, Loi visant à permettre une meilleure
adéquation entre la formation et l’emploi ainsi qu’à favoriser l’intégration
en emploi.
(Dépôt n° 2245-20160526)
_____________

M. Roy (Bonaventure), au nom de M. Leclair (Beauharnois), dépose :
L’extrait d’une pétition, signée par 1 494 citoyens et citoyennes du Québec,
concernant la mise sur pied d'une commission d’enquête publique sur l’octroi des
contrats informatiques au gouvernement du Québec.
(Dépôt n° 2246-20160526)
_____________

M. Lisée (Rosemont) dépose :
L’extrait d’une pétition, signée par 478 citoyens et citoyennes du Québec,
concernant une modification de la Loi sur la protection de la jeunesse
relativement aux droits des familles d’accueil.
(Dépôt n° 2247-20160526)
_____________

Mme Lamarre (Taillon) dépose :
L’extrait d’une pétition, signée par 1 634 citoyens et citoyennes du Québec,
concernant le maintien de la couverture publique d’assurance pour la médication
utilisée pour traiter l’infertilité.
(Dépôt n° 2248-20160526)
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Du consentement de l’Assemblée pour déroger à l’article 63 du Règlement,
M. Bonnardel (Granby) dépose :
L’extrait d’une pétition, signée par 545 citoyens et citoyennes du Québec,
concernant le retrait du projet de loi n° 70, Loi visant à permettre une meilleure
adéquation entre la formation et l’emploi ainsi qu’à favoriser l’intégration en
emploi.
(Dépôt n° 2249-20160526)
_____________

Du consentement de l’Assemblée pour déroger à l’article 63 du Règlement,
M. Schneeberger (Drummond−Bois-Francs) dépose :
L’extrait d’une pétition, signée par 314 citoyens et citoyennes du Québec,
concernant une modification de la Loi sur la protection de la jeunesse
relativement aux droits des familles d’accueil.
(Dépôt n° 2250-20160526)

Questions et réponses orales

Il est procédé à la période de questions orales des députés.

Du consentement de l’Assemblée pour déroger à l’article 53 du Règlement,
M. Daoust, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports, dépose :
Copie de deux documents, le premier, intitulé Intervention ministérielle au
ministère des Transports – Rapport d’intervention – Volet : Processus financiers,
et le deuxième, intitulé Intervention ministérielle au ministère des Transports –
Rapport d’intervention – Volet : Environnement technologique.
(Dépôt n° 2251-20160526)
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Du consentement de l’Assemblée pour déroger à l’article 53 du Règlement,
M. Fournier, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne, dépose :
Copie d’une lettre, en date du 25 mai 2016, adressée à M. Marc Garneau,
ministre fédéral des Transports, par M. Jean-Marc Fournier, ministre responsable
des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, et Mme Lise
Thériault, ministre responsable de la région de Lanaudière, concernant le projet
d’implantation d’un aérodrome à Saint-Cuthbert.
(Dépôt n° 2252-20160526)

Votes reportés

L’Assemblée tient le vote reporté, le 25 mai 2016, sur la motion de M. Leitão,
ministre des Finances, proposant que le projet de loi n° 88, Loi sur le développement de
l’industrie des boissons alcooliques artisanales, soit adopté.
M. Daoust (Verdun) fait une déclaration, conformément aux dispositions de
l’article 25 du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale.
La motion est adoptée par le vote suivant :
(Vote n° 217 en annexe)
Pour : 110 Contre : 0 Abstention : 0
En conséquence, le projet de loi n° 88 est adopté.

Motions sans préavis

M. Caire (La Peltrie), conjointement avec Mme Ouellet (Vachon) et M. Khadir
(Mercier), présente une motion concernant l’envoi d’un rapport du ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports à la Commission
de l’administration publique; cette motion ne peut être débattue faute de consentement.
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M. Roy (Bonaventure), conjointement avec M. Lemay (Masson) et Mme Massé
(Sainte-Marie−Saint-Jacques), présente une motion concernant l’imposition de tarifs aux
organismes qui interviennent en milieu naturel; cette motion ne peut être débattue faute
de consentement.
_____________

Du consentement de l’Assemblée pour déroger à l’article 185 du Règlement,
Mme David (Gouin), conjointement avec Mme Thériault, ministre responsable de la
Condition féminine, Mme Poirier (Hochelaga-Maisonneuve) et Mme Roy (Montarville),
propose :
QUE l’Assemblée nationale souligne le cinquantième
anniversaire de la Fédération des femmes du Québec;
QU’elle souligne l’importance de la mission et de
l’approche globale de la FFQ dans la défense des droits collectifs
des femmes ;
QUE l’Assemblée nationale reconnaisse le rôle
fondamental qu’a joué la FFQ au cours des 50 dernières années
pour l’avancement de l’égalité entre les femmes et les hommes et
la remercie à l’avance pour son implication dans le travail qui
reste à accomplir.
Du consentement de l’Assemblée, la motion est adoptée.

Avis touchant les travaux des commissions

M. Sklavounos, leader adjoint du gouvernement, convoque :
─

la Commission des institutions, afin d’entreprendre l’étude détaillée du
projet de loi n° 101, Loi donnant suite aux recommandations de la
Commission Charbonneau en matière de financement politique;
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─

la Commission de l’économie et du travail, afin de poursuivre l’étude
détaillée du projet de loi n° 70, Loi visant à permettre une meilleure
adéquation entre la formation et l’emploi ainsi qu’à favoriser
l’intégration en emploi;

─

la Commission des transports et de l’environnement, afin de compléter
ses auditions publiques dans le cadre de consultations particulières à
l’égard du projet de loi n° 100, Loi modifiant diverses dispositions
législatives concernant principalement les services de transport par taxi;

─

la Commission de l’aménagement du territoire, afin de poursuivre l’étude
détaillée du projet de loi n° 83, Loi modifiant diverses dispositions
législatives en matière municipale concernant notamment le financement
politique.
____________

M. Ouimet, premier vice-président, donne l’avis suivant :
─

la Commission de l’administration publique se réunira en séance de
travail afin d’examiner les rapports annuels de gestion de ministères et
d’organismes publics.

Renseignements sur les travaux de l’Assemblée

M. Caire, leader adjoint du deuxième groupe d'opposition, soulève une question
de directive concernant la transmission de documents du ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l'Électrification des transports à la Commission de l’administration
publique.
Après avoir entendu les arguments de part et d'autre, M. Ouimet, premier viceprésident, prend la question en délibéré.

_______________________
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AFFAIRES DU JOUR

Projets de loi du gouvernement

Adoption du principe
M. Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux, propose que le principe
du projet de loi n° 92, Loi visant à accroître les pouvoirs de la Régie de l’assurance
maladie du Québec et modifiant diverses dispositions législatives, soit maintenant adopté.
Après débat, la motion est adoptée et, en conséquence, le principe du projet de loi
n° 92 est adopté.
Mme Vallée, ministre de la Justice, propose que le projet de loi n° 92 soit
renvoyé pour étude détaillée à la Commission de la santé et des services sociaux.
La motion est adoptée.

_______________________

Mme Vallée, ministre de la Justice, propose l’ajournement des travaux au mardi
31 mai 2016, à 13 h 40.
La motion est adoptée.
_______________________

À 12 h 45, M. Ouimet, premier vice-président, lève la séance et, en conséquence,
l’Assemblée s’ajourne au mardi 31 mai 2016, à 13 h 40.
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SANCTION DE PROJETS DE LOI
Le jeudi 26 mai 2016, à 11 h 50, au cabinet du lieutenant-gouverneur, en
présence de M. Leitão, ministre des Finances, et de M. Billette, whip en chef du
gouvernement, les représentants du premier ministre, et de M. Arsenault, directeur des
travaux parlementaires et représentant du secrétaire général, il a plu à l’honorable
J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, de sanctionner le projet de loi
suivant :
n° 88

Loi sur le développement de l’industrie des boissons alcooliques
artisanales

Le Président
JACQUES CHAGNON
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ANNEXE
Votes par appel nominal
Sur la motion de M. Leitão, ministre des Finances :
(Vote n° 217)
Anglade (PLQ)
Arcand (PLQ)
Auger (PLQ)
Barrette (PLQ)
Bergeron (PQ)
Bernier (PLQ)
Bérubé (PQ)
Billette (PLQ)
Blais (PLQ)
Blanchette (PLQ)
Bolduc (PLQ)
Bonnardel (CAQ)
Boucher (PLQ)
Boulet (PLQ)
Bourgeois (PLQ)
Busque (PLQ)
Caire (CAQ)
Carrière (PLQ)
Charbonneau (PLQ)
Charette (CAQ)
Charlebois (PLQ)
Chevarie (PLQ)
Cloutier (PQ)
Coiteux (PLQ)
Couillard (PLQ)
Cousineau (PQ)
D'Amour (PLQ)
David (IND)
(Gouin)
David (PLQ)
(Outremont)

POUR - 110
de Santis (PLQ)
Lelièvre (PQ)
Drainville (PQ)
Lemay (CAQ)
Drolet (PLQ)
Lessard (PLQ)
Fortin (PLQ)
Lisée (PQ)
(Sherbrooke)
Maltais (PQ)
Fortin (PLQ)
Marceau (PQ)
(Pontiac)
Martel (CAQ)
Fournier (PLQ)
Massé (IND)
Gaudreault (PQ)
Matte (PLQ)
(Jonquière)
Ménard (PLQ)
Giguère (PLQ)
Merlini (PLQ)
Girard (PLQ)
Montpetit (PLQ)
Habel (PLQ)
Morin (PLQ)
Hamad (PLQ)
Nichols (PLQ)
Hardy (PLQ)
Ouellet (PQ)
Heurtel (PLQ)
(René-Lévesque)
Hivon (PQ)
Ouellet (PQ)
Huot (PLQ)
(Vachon)
Iracà (PLQ)
Pagé (PQ)
Jean (PQ)
Paradis (PLQ)
Jolin-Barrette (CAQ)
(Brome-Missisquoi)
Kelley (PLQ)
Paradis (CAQ)
Kotto (PQ)
(Lévis)
Laframboise (CAQ)
Picard (CAQ)
Lamarre (PQ)
Plante (PLQ)
Lamontagne (CAQ)
Poëti (PLQ)
Lavallée (CAQ)
Poirier (PQ)
LeBel (PQ)
Reid (PLQ)
Legault (CAQ)
Richard (PQ)
Léger (PQ)
Roberge (CAQ)
Leitão (PLQ)
Rochon (PQ)
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Rotiroti (PLQ)
Rousselle (PLQ)
Roy (CAQ)
(Montarville)
Roy (IND)
(Arthabaska)
Roy (PQ)
(Bonaventure)
Samson (CAQ)
Sauvé (PLQ)
Schneeberger (CAQ)
Simard (PLQ)
(Charlevoix–Côte-de-Beaupré)

Simard (PLQ)
(Dubuc)
Sklavounos (PLQ)
Soucy (CAQ)
Spénard (CAQ)
St-Denis (PLQ)
St-Pierre (PLQ)
Surprenant (CAQ)
Tanguay (PLQ)
Thériault (PLQ)
Therrien (PQ)
Traversy (PQ)
Tremblay (PLQ)
Turcotte (PQ)
Vallée (PLQ)
Vien (PLQ)
Villeneuve (PQ)
Weil (PLQ)

