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La séance est ouverte à 13 h 40.
_____________

AFFAIRES COURANTES

Déclarations de députés

Mme Simard (Charlevoix−Côte-de-Beaupré) fait une déclaration afin de rendre
hommage à Mme Jacqueline Desmarais pour son engagement dans les arts et la culture
ainsi qu’envers sa communauté.
_____________
Mme Lamarre (Taillon) fait une déclaration afin de souligner le 40e anniversaire
de la Société historique et culturelle du Marigot inc.
_____________

M. Girard (Trois-Rivières) fait une déclaration afin de souligner le succès de
l’événement Startup Weekend de Trois-Rivières.
_____________

M. Picard (Chutes-de-la-Chaudière) fait une déclaration afin de féliciter
Mme Lori-Ann Matte et M. Thierry Ferland, médaillés d’or aux Championnats nationaux
de patinage artistique Canadian Tire.
_____________

M. Bolduc (Mégantic) fait une déclaration afin de féliciter l’entreprise Attraction
inc., finaliste au Gala Reconnaissance Estrie et récipiendaire de prix Image PPPC.
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M. Fortin (Sherbrooke) fait une déclaration afin de souligner la participation de
Mme Kim Boutin et de M. Alex Boisvert-Lacroix, patineurs, aux Jeux olympiques de
PyeongChang.
_____________

M. Charette (Deux-Montagnes) fait une déclaration afin de rendre hommage à
Mme Pascale Labelle, artiste peintre, pour sa générosité.
_____________

Mme Melançon (Verdun) fait une déclaration afin de rendre hommage à
l’organisme Bouger et vivre.
_____________

M. Bergeron (Verchères) fait une déclaration afin de souligner le cinquième
anniversaire de l’organisme Médiation citoyenne de Verchères.
_____________

À 13 h 50, M. Ouimet, premier vice-président, suspend les travaux pour quelques
instants.
_____________

Les travaux reprennent à 14 h 02.
_____________
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Moment de recueillement

Dépôts de documents

Mme Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la
jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, dépose:
Le rapport intitulé Intoxications aiguës à l'alcool et boissons sucrées alcoolisées
de l'Institut national de santé publique du Québec;
(Dépôt n° 4092-20180313)
L'Entente visant à établir un régime particulier de protection de la jeunesse pour
les membres des communautés de Manawan et Wemotaci;
(Dépôt n° 4093-20180313)
_____________

M. Moreau, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, dépose :
Le rapport annuel 2017 d’Hydro-Québec.
(Dépôt n° 4094-20180313)

_____________

M. Leitão, ministre des Finances, dépose :
Le plan triennal des sondages 2018-2021 de Revenu Québec, accompagné d'un
avis de la Commission d'accès à l'information du Québec.
(Dépôt n° 4095-20180313)

_____________
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M. Arcand, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et de la
Révision permanente des programmes et président du Conseil du trésor, dépose :
Le plan stratégique 2018-2023 de la Société québécoise des infrastructures.
(Dépôt n° 4096-20180313)
_____________

M. Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux, dépose :
Les Comptes de la santé 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018.
(Dépôt n° 4097-20180313)
_____________

Mme Montpetit, ministre de la Culture et des Communications, dépose :
Le rapport annuel 2016-2017 de la Société du Grand Théâtre de Québec.
(Dépôt n° 4098-20180313)
_____________

Mme Vien, ministre responsable du Travail, dépose :
Le rapport sur la mise en œuvre de la Loi concernant principalement la mise en
œuvre d'ententes en matière de travail entre le gouvernement du Québec et le
Conseil Mohawk de Kahnawake et sur l’opportunité de la modifier.
(Dépôt n° 4099-20180313)
_____________

M. Fournier, leader du gouvernement, dépose :
La réponse du gouvernement à la pétition déposée le 6 février 2018 par
Mme Maltais (Taschereau) concernant une couverture des soins et des
traitements liés à l’amélogenèse imparfaite par la Régie de l’assurance maladie
du Québec;
(Dépôt n° 4100-20180313)
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La réponse du gouvernement à la pétition déposée le 7 février 2018 par
M. Nadeau-Dubois (Gouin), au nom de Mme Massé (Sainte-Marie−SaintJacques), concernant le financement des organismes d’action communautaire
autonome;
(Dépôt n° 4101-20180313)
La réponse du gouvernement à la pétition déposée le 7 février 2018 par
M. Charette (Deux-Montagnes) concernant l’encadrement de l’usage du cannabis
au Québec;
(Dépôt n° 4102-20180313)
La réponse du gouvernement à la pétition déposée le 7 février 2018 par
M. Paradis (Lévis) concernant le Programme québécois de procréation assistée;
(Dépôt n° 4103-20180313)
La réponse du gouvernement à la pétition déposée le 8 février 2018 par
M. Khadir (Mercier) concernant un moratoire sur la décision du Centre Miriam
d’exclure des Programmes d’intégration communautaire les personnes adultes
ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme;
(Dépôt n° 4104-20180313)
La réponse du gouvernement aux pétitions déposées le 8 février 2018 par
M. Turcotte (Saint-Jean) concernant le financement du Spinraza pour tous les
patients atteints d’amyotrophie spinale;
(Dépôt n° 4105-20180313)
La réponse du gouvernement aux pétitions déposées le 8 février 2018 par
M. Bernier (Montmorency) concernant le financement du Réseau d’accueil des
agents et agentes de la paix (la Vigile);
(Dépôt n° 4106-20180313)
La réponse à la question écrite n° 283 concernant une formation technique de
niveau collégial dans le domaine de l’assistance technique en pharmacie, inscrite
au Feuilleton et préavis du 6 février 2018 par M. Turcotte (Saint-Jean);
(Dépôt n° 4107-20180313)
La réponse à la question écrite n° 286 concernant la dalle-parc dans le cadre du
projet Turcot, inscrite au Feuilleton et préavis du 20 février 2018 par
Mme Massé (Sainte-Marie−Saint-Jacques).
(Dépôt n° 4108-20180313)
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M. le président dépose :
Une lettre, en date du 23 février 2018, que lui a adressée M. Jim Carr, ministre
fédéral des Ressources naturelles, en réponse à la motion adoptée à l'unanimité
par l'Assemblée le 14 novembre 2017, concernant l’installation de bornes de
recharge rapide pour véhicules électriques;
(Dépôt n° 4109-20180313)
La copie du préavis de la motion proposée par M. Paradis (Lévis) qui sera
inscrite au Feuilleton et préavis du mercredi 14 mars 2018, sous la rubrique
« Affaires inscrites par les députés de l’opposition ».
(Dépôt n° 4110-20180313)

Dépôts de pétitions

Du consentement de l’Assemblée pour déroger à l’article 63 du Règlement,
M. Ouellet (René-Lévesque) dépose :
L’extrait d’une pétition, signée par 287 citoyens et citoyennes de la municipalité
de Colombier, concernant l’entrée sécuritaire à Colombier.
(Dépôt n° 4111-20180313)

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. Turcotte (Saint-Jean) dépose :
Copie d'une lettre, en date du 25 avril 2017, concernant une demande de soutien
concernant le financement des organismes communautaires.
(Dépôt n° 4112-20180313)
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Motions sans préavis

Du consentement de l’Assemblée pour déroger à l’article 185 du Règlement,
Mme Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la
Santé publique et aux Saines habitudes de vie, conjointement avec M. Turcotte (SaintJean), M. Paradis (Lévis), Mme Massé (Sainte-Marie−Saint-Jacques), M. Lelièvre
(Gaspé), M. Surprenant (Groulx), M. Sklavounos (Laurier-Dorion) et Mme Ouellet
(Vachon), propose :
QUE l’Assemblée nationale souligne la 30e édition de la
Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, qui se tient
cette année sous le thème Apprendre à se connaître et qui
contribue à faire évoluer notre société vers un modèle encore
plus inclusif pour les personnes vivant avec une déficience
intellectuelle;
QU’elle exprime sa solidarité envers les personnes ayant
une déficience intellectuelle ainsi que leur famille qui font
preuve de détermination pour relever les défis qui y sont
associés;
QU’enfin, elle souligne l’engagement quotidien de
l’ensemble de la communauté pour faire en sorte que notre
société soit toujours plus inclusive envers les personnes vivant
avec un handicap.

Du consentement de l’Assemblée, la motion est adoptée.
_____________

Mme Lamarre (Taillon), conjointement avec M. Paradis (Lévis), M. Khadir
(Mercier), M. Lelièvre (Gaspé), M. Surprenant (Groulx) et Mme Ouellet (Vachon),
présente une motion concernant la hausse salariale des médecins; cette motion ne peut
être débattue faute de consentement.
_____________
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Mme Lavallée (Repentigny), conjointement avec M. Turcotte (Saint-Jean),
Mme Massé (Sainte-Marie−Saint-Jacques), M. Lelièvre (Gaspé) et M. Surprenant
(Groulx), présente une motion concernant la lutte contre la prostitution juvénile et
l’exploitation sexuelle des jeunes; cette motion ne peut être débattue faute de
consentement.
_____________

Mme Massé (Sainte-Marie−Saint-Jacques), conjointement avec M. Therrien
(Sanguinet), M. Lelièvre (Gaspé) et Mme Ouellet (Vachon), présente une motion
concernant les rémunérations des dirigeants des grandes entreprises et des entreprises
privées qui reçoivent des fonds publics; 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 l’économie et du travail, afin de compléter ses
auditions publiques dans le cadre de consultations particulières à l’égard
du projet de loi n° 162, Loi modifiant la Loi sur le bâtiment et d’autres
dispositions législatives afin principalement de donner suite à certaines
recommandations de la Commission Charbonneau;

─

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 institutions, afin de poursuivre l’étude détaillée du
projet de loi n° 164, Loi concernant l’accessibilité de certains documents
du Conseil exécutif ou qui lui sont destinés;

─

la Commission des transports et de l’environnement, afin de poursuivre
l’étude détaillée du projet de loi n° 165, Loi modifiant le Code de la
sécurité routière et d’autres dispositions;
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─

la Commission de l’aménagement du territoire, afin de poursuivre l’étude
détaillée du projet de loi n° 155, Loi modifiant diverses dispositions
législatives concernant le domaine municipal et la Société d’habitation
du Québec;

─

la Commission des finances publiques, afin de poursuivre l’étude
détaillée 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.

Renseignements sur les travaux de l’Assemblée

M. Ouimet, premier vice-président, informe l’Assemblée que, le mercredi
14 mars 2018, aux affaires inscrites par les députés de l’opposition, sera débattue la
motion de M. Paradis (Lévis).
Cette motion se lit comme suit :
QUE l’Assemblée nationale reconnaisse que selon les
données publiées par l'Institut canadien d'information sur la
santé, la rémunération moyenne des médecins spécialistes du
Québec dépasse celle des médecins spécialistes canadiens depuis
2014-2015;
QU'elle prenne aussi acte des propos du ministre de la
Santé qui a reconnu le 15 février 2018 que les médecins
spécialistes québécois gagnent maintenant plus que ceux de
l'Ontario;
QU'elle reconnaisse que les Québécois vont payer les
médecins spécialistes plus que nécessaire et qu'elle demande
donc au gouvernement du Québec de ne pas signer la nouvelle
entente avec les médecins spécialistes avant les prochaines
élections générales de 2018.

_______________________
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AFFAIRES DU JOUR

À 15 h 07, à la demande de M. Tanguay, leader adjoint du gouvernement,
M. Ouimet, premier vice-président, suspend les travaux jusqu’à l’expiration du délai pour
recevoir les avis de débats de fin de séance.
_____________

Les travaux reprennent à 15 h 29.
_____________

À 15 h 30, 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 18 h 03, l’Assemblée tient deux débats de fin de séance :


le premier, sur une question adressée par M. Turcotte (Saint-Jean) à
Mme Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de
la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, portant
sur le sujet suivant : « Le financement des organismes
communautaires »;



le deuxième, sur une question adressée par Mme D’Amours (Mirabel) à
M. Lessard, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation,
portant sur le sujet suivant : « La situation de contrôle des pesticides au
ministère de l’Agriculture ».
_______________________
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M. Tanguay, leader adjoint du gouvernement, propose l’ajournement des travaux
au mercredi 14 mars 2018, à 9 h 40.
La motion est adoptée.

_______________________

À 18 h 29, Mme Gaudreault, deuxième vice-présidente, lève la séance et, en
conséquence, l’Assemblée s’ajourne au mercredi 14 mars 2018, à 9 h 40.

Le Président
JACQUES CHAGNON

4305

