PREMIÈRE SESSION

QUARANTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE

Feuilleton et préavis
de l’Assemblée
Le mardi 26 février 2019 — N° 18
Treize heures quarante

Président de l’Assemblée nationale :
M. François Paradis

Partie 1
AFFAIRES COURANTES
DÉCLARATIONS DE DÉPUTÉS
− La députée de Laviolette−Saint-Maurice sur le sujet suivant : Hommage à

Pierre Giguère.
− La députée de Laporte sur le sujet suivant : Souligner le 100 anniversaire de
e

la Société chorale de Saint-Lambert.
− Le député de La Prairie sur le sujet suivant : Les élèves de 5 année de l’école
e

de la Petite-Gare à La Prairie.
− La députée de Maurice-Richard sur le sujet suivant : La planète s’invite à

l’école Regina Assumpta.
− Le député de Maskinongé sur le sujet suivant : Lucas Paquin, jeune

champion de taekwondo.
− Le député de Bonaventure sur le sujet suivant : Détermination d’un citoyen

de Port-Daniel–Gascons, Martin Parisé.
− Le député de Nicolet-Bécancour sur le sujet suivant : Hommage à Pierre

Ducharme.
− Le député de Laurier-Dorion sur le sujet suivant : Les tasses réutilisables.
− Le député de Masson sur le sujet suivant : 50 ans de Baseball Québec, merci

aux bénévoles de l’Association de baseball de Mascouche.
− La députée de Verdun sur le sujet suivant : Ouverture d’un point de service

de CLSC à L’Île-des-Soeurs.
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DÉCLARATIONS MINISTÉRIELLES
PRÉSENTATION DE PROJETS DE LOI
DÉPÔTS

a)
b)
c)

documents
rapports de commissions
pétitions

RÉPONSES ORALES AUX PÉTITIONS
INTERVENTIONS PORTANT SUR UNE VIOLATION DE DROIT OU DE
PRIVILÈGE OU SUR UN FAIT PERSONNEL
QUESTIONS ET RÉPONSES ORALES
VOTES REPORTÉS
MOTIONS SANS PRÉAVIS
AVIS TOUCHANT LES TRAVAUX DES COMMISSIONS
RENSEIGNEMENTS SUR LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE
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Partie 2
AFFAIRES DU JOUR
AFFAIRES PRIORITAIRES
DÉBATS D'URGENCE
DÉBATS SUR LES RAPPORTS DE COMMISSIONS
AUTRES AFFAIRES
I.

Projets de loi du gouvernement
Adoption du principe
1) Projet de loi n° 1
Loi modifiant les règles encadrant la nomination et la destitution du
commissaire à la lutte contre la corruption, du directeur général de la Sûreté
du Québec et du directeur des poursuites criminelles et pénales
Présenté par la ministre de la Sécurité publique le 29 novembre 2018
Rapport de la Commission des institutions (consultations) déposé le
20 février 2019
2) Projet de loi n° 2
Loi resserrant l’encadrement du cannabis
Présenté par le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux le
5 décembre 2018
Rapport de la Commission de la santé et des services sociaux (consultations)
déposé le 21 février 2019
3) Projet de loi n° 5
Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique et d’autres dispositions à
l’égard des services de l’éducation préscolaire destinés aux élèves âgés de 4
ans
Présenté par le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur le
14 février 2019
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4) Projet de loi n° 6
Loi transférant au commissaire au lobbyisme la responsabilité du registre
des lobbyistes et donnant suite à la recommandation de la Commission
Charbonneau concernant le délai de prescription applicable à la prise d’une
poursuite pénale
Présenté par la ministre de la Justice le 13 février 2019
5) Projet de loi n° 8
Loi modifiant la Loi sur la sécurité civile concernant l’assistance financière
Présenté par la ministre de la Sécurité publique le 6 février 2019
6) Projet de loi n° 9
Loi visant à accroître la prospérité socio-économique du Québec et à
répondre adéquatement aux besoins du marché du travail par une intégration
réussie des personnes immigrantes
Présenté par le ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion le
7 février 2019
7) Projet de loi n° 10
Loi modifiant la Loi sur l’équité salariale afin principalement d’améliorer
l’évaluation du maintien de l’équité salariale
Présenté par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale le
12 février 2019
8) Projet de loi n° 12
Loi visant à préciser la portée du droit à la gratuité scolaire et à permettre
l’encadrement de certaines contributions financières pouvant être exigées
Présenté par le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur le
21 février 2019
Étude détaillée en commission
9) Projet de loi n° 3
Loi visant l’instauration d’un taux unique de taxation scolaire
Présenté par le ministre des Finances le 6 décembre 2018
Rapport de la Commission des finances publiques (consultations) déposé le
7 février 2019
Principe adopté le 13 février 2019, et
Renvoyé à la Commission des finances publiques
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Prise en considération de rapports de commissions
Adoption
II.

Projets de loi publics au nom des députés
Adoption du principe
10) Projet de loi n° 190
Loi visant à exclure les pensions alimentaires pour enfants du calcul des
revenus dans diverses lois à caractère social
Présenté par la députée de Sherbrooke le 7 décembre 2018
11) Projet de loi n° 191
Loi modifiant la Loi sur l’Assemblée nationale afin de prescrire la diffusion
de renseignements relatifs à l’utilisation des sommes octroyées aux députés
dans l’exercice de leurs fonctions
Présenté par le député de Gouin le 6 décembre 2018
12) Projet de loi n° 193
Loi établissant un bouclier de protection budgétaire des services à
l'éducation, à l’enfance et à la protection de la jeunesse
Présenté par la députée de Joliette le 7 février 2019
13) Projet de loi n° 194
Loi visant à assurer le respect des obligations du Québec relatives aux
changements climatiques
Présenté par le député de Jonquière le 21 février 2019
Étude détaillée en commission
Prise en considération de rapports de commissions
Adoption
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III.

Projets de loi d'intérêt privé
Consultation et étude détaillée en commission
Adoption du principe
Adoption

IV.

Motions du gouvernement

V.

Crédits budgétaires

VI.

Débats statutaires

AFFAIRES INSCRITES PAR LES DÉPUTÉS DE L'OPPOSITION

Partie 3
PROJETS DE LOI ADOPTÉS
(Projets de loi non sanctionnés)

Partie 4
TRAVAUX DES COMMISSIONS
Le calendrier détaillé des travaux de chaque commission
peut être consulté dans le site Internet de l'Assemblée

COMMISSION DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
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COMMISSION DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
Mandat réglementaire
− Audition du Vérificateur général du Québec sur son rapport annuel de gestion
2017-2018 et sur ses engagements financiers.
− Audition sur le chapitre 5 intitulé « Reprise informatique » et le chapitre 7
intitulé « Contrats en technologie de l’information – Suivi d’un audit
particulier » du rapport de mai 2018 du Vérificateur général du Québec.
− Audition sur le chapitre 3 intitulé « Terrains contaminés sous la
responsabilité de l’État » du rapport de juin 2018 du Vérificateur général du
Québec.
− Audition sur le chapitre 3 intitulé « Gestion des pneus hors d’usage » du
rapport de novembre 2018 du Vérificateur général du Québec.

COMMISSION DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHERIES, DE L'ÉNERGIE ET DES
RESSOURCES NATURELLES

COMMISSION DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

COMMISSION DE LA CULTURE ET DE L’ÉDUCATION

COMMISSION DE L’ÉCONOMIE ET DU TRAVAIL
Mandat de l'Assemblée
Consultations particulières :
− Projet de loi n° 10, Loi modifiant la Loi sur l’équité salariale afin
principalement d’améliorer l’évaluation du maintien de l’équité salariale
(mandat confié le 19 février 2019).
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COMMISSION DES FINANCES PUBLIQUES
Mandat de l'Assemblée
Étude de projets de loi :
− Projet de loi n° 3, Loi visant l’instauration d’un taux unique de taxation
scolaire (mandat confié le 13 février 2019).

COMMISSION DES INSTITUTIONS
Mandat de l'Assemblée
Consultations particulières :
− Projet de loi n° 8, Loi modifiant la Loi sur la sécurité civile concernant
l’assistance financière (mandat confié le 14 février 2019).

COMMISSION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS
Mandat de l'Assemblée
Consultations particulières :
− Projet de loi n° 9, Loi visant à accroître la prospérité socio-économique du
Québec et à répondre adéquatement aux besoins du marché du travail par une
intégration réussie des personnes immigrantes (mandat confié le 19 février
2019).

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

COMMISSION DES TRANSPORTS ET DE L’ENVIRONNEMENT

Partie 5
QUESTIONS ÉCRITES
Les questions déjà inscrites paraissent
au Feuilleton du mercredi
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Partie 6
PRÉAVIS
I.

PRÉAVIS DÉJÀ PARUS
Projets de loi du gouvernement
a) 21 février 2019
Loi concernant certaines conditions de travail applicables aux cadres du
réseau de la santé et des services sociaux – ministre de la Santé et des
Services sociaux.
b) 21 février 2019
Loi modifiant la Loi sur l’assurance-dépôts – ministre des Finances.
c) 21 février 2019
Loi modifiant la Loi sur les impôts, la Loi sur la taxe de vente du Québec et
d’autres dispositions législatives – ministre des Finances.
Projets de loi publics au nom des députés
Projets de loi d’intérêt privé
d) 5 février 2019
Loi concernant certains immeubles situés sur une concession minière du
cadastre du Canton de Bourlamaque, circonscription foncière d’Abitibi –
députée d’Abitibi-Ouest.

II.

NOUVEAUX PRÉAVIS
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