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Le jeudi 15 février 2018

N° 311

La séance est ouverte à 9 h 40.

_____________

AFFAIRES COURANTES

Déclarations de députés

M. H. Plante (Maskinongé) fait une déclaration afin de féliciter M. Serge Richard
pour ses 50 ans de carrière dans les services ambulanciers.
_____________

M. Gaudreault (Jonquière) fait une déclaration afin de souligner le
50e anniversaire du Centre régional des jeunes agriculteurs du Saguenay−Lac-Saint-Jean.
_____________

M. Morin (Côte-du-Sud) fait une déclaration afin de féliciter M. Alexandre
Simard, patineur, pour sa participation à la compétition internationale Egna Spring
Trophy.
_____________
M. Bonnardel (Granby) fait une déclaration afin de souligner le 25e anniversaire
de La Troupe de l’Atelier Théâtre de Granby.
_____________

M. Habel (Sainte-Rose) fait une déclaration afin de féliciter les finalistes du Gala
Dunamis de La Chambre de commerce et d’industrie de Laval.
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Mme Léger (Pointe-aux-Trembles) fait une déclaration afin de féliciter M. Pierre
Roy, récipiendaire de la Médaille de l’Assemblée nationale.
_____________

M. Polo (Laval-des-Rapides) fait une déclaration afin de féliciter les bénévoles
de l’entreprise Loisirs Renaud-Coursol pour l’organisation de l’événement Coursol en
neige.
_____________

M. Jolin-Barrette (Borduas) fait une déclaration afin de souligner le
80e anniversaire du Cercle de fermières Saint-Marc-sur-Richelieu.
_____________

M. Boucher (Ungava) fait une déclaration afin de féliciter l’équipe Natturaliit de
Kuujjuaq pour sa participation à un tournoi de hockey à Montréal.
_____________

Mme Vallée (Gatineau) fait une déclaration afin de souligner la participation de
M. Dustin Cook, skieur, aux Jeux olympiques de PyeongChang
_____________

À 9 h 51, M. Ouimet, premier vice-président, suspend les travaux pour quelques
instants.
_____________

Les travaux reprennent à 10 h 01.
_____________
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Moment de recueillement

Présentation de projets de loi

Mme Weil, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Réforme des
institutions démocratiques, propose que l’Assemblée soit saisie du projet de loi suivant :
n° 164 Loi concernant l’accessibilité de certains documents du Conseil
exécutif ou qui lui sont destinés
La motion est adoptée.
En conséquence, l’Assemblée est saisie du projet de loi n° 164.

Dépôts de documents

M. Fournier, leader du gouvernement, dépose :
La réponse du gouvernement à la pétition déposée le 21 novembre 2017 par
Mme Poirier (Hochelaga-Maisonneuve) concernant l’appui aux employés
touchés par les coupures dans le secteur de la culture.
(Dépôt n° 4065-20180215)

Dépôts de rapports de commissions

M. Iracà (Papineau), à titre de président, dépose :
Le rapport de la Commission des transports et de l’environnement qui, les 6, 7, 8,
13 et 14 février 2018, a procédé à des auditions publiques dans le cadre de
consultations particulières à l’égard du projet de loi n° 165, Loi modifiant le
Code de la sécurité routière et d’autres dispositions.
(Dépôt n° 4066-20180215)
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Dépôts de pétitions

M. Jolin-Barrette (Borduas) dépose :
L’extrait d’une pétition, signée par 978 citoyens et citoyennes du Québec,
concernant le retrait de l'obligation d'accompagnement de l'apprenti motocycliste.
(Dépôt n° 4067-20180215)
_____________

Du consentement de l’Assemblée pour déroger à l’article 63 du Règlement,
M. Lamontagne (Johnson) dépose :
L’extrait d’une pétition, signée par 6 498 citoyens et citoyennes du Québec,
concernant un amendement à l'article 115.1 du projet de loi n° 134, Loi visant
principalement à moderniser des règles relatives au crédit à la consommation et à
encadrer les contrats de service de règlement de dettes, les contrats de crédit à
coût élevé et les programmes de fidélisation.
(Dépôt n° 4068-20180215)
_____________

Du consentement de l’Assemblée pour déroger à l’article 63 du Règlement,
M. LeBel (Rimouski) dépose :
L’extrait d’une pétition, signée par 12 578 citoyens et citoyennes du Québec,
concernant le financement des organismes d’action communautaire autonome.
(Dépôt n° 4069-20180215)
_____________

Du consentement de l’Assemblée pour déroger à l’article 63 du Règlement,
M. Khadir (Mercier), au nom de Mme Massé (Sainte-Marie−Saint-Jacques), dépose :
L’extrait d’une pétition, signée par 12 579 citoyens et citoyennes du Québec,
concernant le financement des organismes d’action communautaire autonome.
(Dépôt n° 4070-20180215)
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Questions et réponses orales

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

Du consentement de l’Assemblée pour déroger aux articles 53 et 59 du
Règlement, M. Paradis (Lévis) dépose :
Copie d’un document intitulé Tableau D.2 Paiement clinique brut moyen, par
province ou territoire, 2015-2016.
(Dépôt n° 4071-20180215)

Motions sans préavis

M. Roberge (Chambly), conjointement avec Mme Poirier (HochelagaMaisonneuve), M. Lelièvre (Gaspé) et M. Surprenant (Groulx), présente une motion
concernant la pratique de bonification des notes pour les épreuves du ministère de
l’Éducation; cette motion ne peut être débattue faute de consentement.
_____________

Du consentement de l’Assemblée pour déroger à l’article 185 du Règlement,
Mme Anglade, vice-première ministre, conjointement avec M. Bergeron (Verchères),
M. Bonnardel, leader du deuxième groupe d'opposition, M. Khadir (Mercier),
M. Surprenant (Groulx) et M. Sklavounos (Laurier-Dorion), propose :
QUE l'Assemblée nationale déplore l'attaque meurtrière
qui a coûté la vie à 17 personnes et fait de nombreux blessés hier
à la Marjory Stoneman Douglas High School de Parkland, en
Floride;
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QU'elle exprime ses plus sincères condoléances aux
familles et aux proches des victimes de ce terrible incident ainsi
que sa solidarité avec les résidents de la Floride;
QU'elle déplore les manifestations de violence dans nos
sociétés et réitère l'importance du contrôle des armes à feu
comme l'un des moyens de prévenir de telles tragédies;
QU'enfin, les membres de cette Assemblée observent
une minute de silence en mémoire des victimes.
Du consentement de l’Assemblée, la motion est adoptée.
À la demande de M. Ouimet, premier vice-président, l’Assemblée observe une
minute de silence.
_____________

Mme Poirier (Hochelaga-Maisonneuve), conjointement avec M. Lelièvre
(Gaspé), présente une motion concernant le cours Éthique et culture religieuse; cette
motion ne peut être débattue faute de consentement.
_____________

M. Khadir (Mercier), conjointement avec Mme Lamarre (Taillon), M. Paradis
(Lévis), M. Lelièvre (Gaspé) et M. Surprenant (Groulx), présente une motion concernant
le réseau de la santé; cette motion ne peut être débattue faute de consentement.

Avis touchant les travaux des commissions

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

la Commission de la culture et de l'éducation, afin d’entreprendre l’étude
détaillée du projet de loi n° 166, Loi portant réforme du système de
taxation scolaire;
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─

la Commission de la santé et des services sociaux, afin de poursuivre
l’étude détaillée du projet de loi n° 157, Loi constituant la Société
québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et
modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière;

─

la Commission des finances publiques, afin d’entreprendre l’étude
détaillée du projet de loi n° 163, Loi concernant la mise en œuvre de
recommandations du comité de retraite de certains régimes de retraite du
secteur public et modifiant diverses dispositions législatives;

─

la Commission des institutions, conformément à l’article 550 de la Loi
électorale, afin de procéder à l’étude et à l’approbation du Règlement
modifiant le Règlement sur la déclaration de candidature déposé à
l’Assemblée nationale le 6 février 2018.

____________

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

la Commission des relations avec les citoyens se réunira en séance de
travail afin de faire le bilan de la consultation en ligne et des
consultations particulières et auditions publiques liées au mandat
d’initiative portant sur la place des femmes en politique.

_______________________
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AFFAIRES DU JOUR

Projets de loi du gouvernement

Prise en considération de rapports de commissions
L’Assemblée prend en considération le rapport de la Commission de l’économie
et du travail qui a procédé à l'étude détaillée du projet de loi n° 149, Loi bonifiant le
régime de rentes du Québec et modifiant diverses dispositions législatives en matière de
retraite, ainsi que les amendements transmis par M. Leclair (Beauharnois), et M. Picard
(Chutes-de-la-Chaudière).
Les amendements sont déclarés recevables. Par contre, ils sont identiques.
_____________

À 11 h 07, M. Ouimet, premier vice-président, suspend les travaux quelques
instants afin de réunir les leaders parlementaires pour organiser la mise aux voix des
amendements proposés.
_____________

Les travaux reprennent à 11 h 14.
_____________

En application de l’article 252 du Règlement et afin d’en éviter la répétition, en
tenant compte de l’ordre de réception, seul l’amendement de M. Picard (Chutes-de-laChaudière) sera mis aux voix.
Un débat s’ensuit sur les amendements de M. Leclair (Beauharnois) et de
M. Picard (Chutes-de-la-Chaudière) et sur la prise en considération du rapport de la
Commission de l’économie et du travail.
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Le débat terminé, l'amendement est rejeté.
Le rapport est adopté.

Adoption du principe
M. Leitão, ministre des Finances, propose que le principe du projet de loi n° 141,
Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection
des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières, soit
maintenant adopté.
Après débat, la motion est adoptée et, en conséquence, le principe du projet de loi
n° 141 est adopté.
M. Tanguay, leader adjoint du gouvernement, propose que le projet de loi n° 141
soit renvoyé pour étude détaillée à la Commission des finances publiques.
La motion est adoptée.
_____________

L’Assemblée reprend le débat, ajourné le 14 février 2018, sur la motion de
M. Leitão, ministre des Finances, proposant que le principe du projet de loi n° 150, Loi
concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions des discours sur le
budget du 17 mars 2016 et du 28 mars 2017, soit maintenant adopté.
Après débat la motion est adoptée à la majorité des voix et, en conséquence, le
principe du projet de loi n° 150 est adopté.
M. Tanguay, leader adjoint du gouvernement, propose que le projet de loi n° 150
soit renvoyé pour étude détaillée à la Commission des finances publiques.
La motion est adoptée.
_____________
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À 13 heures, à la demande de M. Tanguay, leader adjoint du gouvernement,
M. Ouimet, premier vice-président, suspend les travaux jusqu'à 18 heures.

_____________

Débats de fin de séance

À 17 h 59, l’Assemblée tient un débat de fin de séance sur une question adressée
par M. Villeneuve (Berthier) à M. Lessard, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation, portant sur le sujet suivant : « Le Fonds des pêches pour l’Atlantique ».

_______________________

À 18 h 12, Mme Gaudreault, deuxième vice-présidente, lève la séance et, en
conséquence, l’Assemblée s’ajourne au mardi 20 février 2018, à 13 h 40.

Le Président
JACQUES CHAGNON
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