PREMIÈRE SESSION

QUARANTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE

Feuilleton et préavis
de l’Assemblée
Le jeudi 16 mai 2019 — N° 44
Neuf heures quarante

Président de l’Assemblée nationale :
M. François Paradis

Partie 1
AFFAIRES COURANTES
DÉCLARATIONS DE DÉPUTÉS
− La députée de Lotbinière-Frontenac sur le sujet suivant : 50 anniversaire du
e

cégep de Thetford Mines.
− Le député de Viau sur le sujet suivant : Hommage à l’organisme Ali et les

princes de la rue.
− Le député de Granby sur le sujet suivant : L’AQDR Granby fête ses 35 ans.
− Le député de Nelligan sur le sujet suivant : Hommage aux bénévoles de

Pierrefonds et de L’Île-Bizard pour leur engagement lors des inondations
d’avril 2019.
− La députée de Louis-Hébert sur le sujet suivant : Claudette Jobidon-

Hethrington, le cœur sur la main.
− Le député des Îles-de-la-Madeleine sur le sujet suivant : Félicitations au

nouveau champion canadien de boxe catégorie juvénile des moins de 114
livres, le Madelinot Tyler Molaison.
− La députée de Saint-François sur le sujet suivant : Le centre La Libellule de

Keila et Véro voit le jour.
− Le député de Laurier-Dorion sur le sujet suivant : 40 de la Table de
e

concertation au service des personnes réfugiées et immigrantes.
− La députée de Huntingdon sur le sujet suivant : Félicitations à mesdames

Ducharme et Lefebvre pour le prix Éducation à la prévention.
− La députée de Saint-Laurent sur le sujet suivant : Souligner la Semaine

québécoise de la garde scolaire.
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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
Motion présentée par la députée de Taschereau en vertu de l’article 97 du
Règlement :
QUE l’Assemblée nationale demande au gouvernement
de confirmer :
1) la réalisation du projet de Réseau de transport
structurant de Québec tel que prévu, sans le
morceler ou le réaliser par phase;
2) le financement du projet avec les fonds fédéraux,
selon le plan déjà convenu, et ce, dans les plus brefs
délais;
3) qu’il exigera l’ensemble des sommes dues au
Québec pour la réalisation d’infrastructures vertes
partout sur le territoire québécois.

_____________
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Motion d'amendement présentée par le député de Gouin :
QUE la motion de la députée de Taschereau soit
amendée de la manière suivante :
Après le paragraphe 3) ajouter le paragraphe suivant :
« 4) QU’il exigera le transfert en bloc des budgets fédéraux en
infrastructures ».
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° 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
2) Projet de loi n° 14
Loi favorisant la transformation numérique de l’administration publique
Présenté par le ministre délégué à la Transformation numérique
gouvernementale le 4 avril 2019
3) Projet de loi n° 16
Loi visant principalement l’encadrement des inspections en bâtiment et de la
copropriété divise, le remplacement de la dénomination de la Régie du
logement et l’amélioration de ses règles de fonctionnement et modifiant la
Loi sur la Société d’habitation du Québec et diverses dispositions
législatives concernant le domaine municipal
Présenté par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation le 3 avril
2019
Rapport de la Commission de l’aménagement du territoire (consultations)
déposé le 14 mai 2019
Reprise du débat ajourné au nom de la députée de Vaudreuil le 15 mai 2019
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4) Projet de loi n° 17
Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile
Présenté par le ministre des Transports le 20 mars 2019
Rapport de la Commission des transports et de l’environnement
(consultations) déposé le 14 mai 2019
5) Projet de loi n° 18
Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le
curateur public et diverses dispositions en matière de protection des
personnes
Présenté par le ministre de la Famille le 10 avril 2019
6) Projet de loi n° 19
Loi modifiant la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des
membres de l’Assemblée nationale à la suite de l’adoption de certaines
mesures fiscales par le Parlement du Canada
Présenté par le leader parlementaire du gouvernement et ministre de
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, le leader parlementaire de
l’opposition officielle, et le leader parlementaire du troisième groupe
d’opposition le 15 mai 2019
7) Projet de loi n° 20
Loi mettant en œuvre certaines recommandations du rapport du 20 août
2018 du comité de la rémunération des juges pour la période 2016-2019
Présenté par la ministre de la Justice le 11 avril 2019
Reprise du débat ajourné au nom du député de LaFontaine le 9 mai 2019
8) Projet de loi n° 21
Loi sur la laïcité de l’État
Présenté par le ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion le
28 mars 2019
9) Projet de loi n° 23
Loi sur la dénomination et les responsabilités de certains ministres et de
certains ministères et édictant la Loi sur le ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs
Présenté par le ministre responsable de l’Administration gouvernementale et
président du Conseil du trésor le 18 avril 2019

5

10) Projet de loi n° 25
Loi modifiant principalement la Loi sur l’immatriculation des armes à feu
Présenté par la ministre de la Sécurité publique le 14 mai 2019
Étude détaillée en commission
11) 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
Principe adopté le 14 mai 2019, et
Renvoyé à la Commission de la santé et des services sociaux
12) 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
Rapport de la Commission des institutions (consultations) déposé le 3 avril
2019
Principe adopté le 10 avril 2019, et
Renvoyé à la Commission des institutions
13) 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
Rapport de la Commission des relations avec les citoyens (consultations)
déposé le 19 mars 2019
Principe adopté le 9 avril 2019, et
Renvoyé à la Commission des relations avec les citoyens
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14) Projet de loi n° 13
Loi modifiant la Loi sur les impôts, la Loi sur la taxe de vente du Québec et
d’autres dispositions législatives
Présenté par le ministre des Finances le 26 février 2019
Principe adopté le 10 avril 2019, et
Renvoyé à la Commission des finances publiques
Prise en considération de rapports de commissions
15) 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
Rapport de la Commission de la culture et de l’éducation (consultations)
déposé le 27 mars 2019
Principe adopté le 4 avril 2019
Rapport de la Commission de la culture et de l’éducation déposé le
9 mai 2019
(Amend. transmis en vertu de l’article 252 du Règlement)
Reprise du débat ajourné au nom du député de Rimouski le 14 mai 2019
Adoption
16) Projet de loi n° 7
Loi concernant certaines conditions de travail applicables aux cadres du
réseau de la santé et des services sociaux
Présenté par la ministre de la Santé et des Services sociaux le 26 février
2019
Rapport de la Commission de la santé et des services sociaux (consultations)
déposé le 21 mars 2019
Principe adopté le 11 avril 2019
Rapport de la Commission de la santé et des services sociaux adopté le
9 mai 2019
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II.

Projets de loi publics au nom des députés
Adoption du principe
17) 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
18) 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
19) Projet de loi n° 192
Loi visant à reconnaître le serment des députés envers le peuple du Québec
comme seul serment obligatoire à leur entrée en fonction
Présenté par le député de Jean-Lesage le 28 février 2019
20) 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
21) 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
22) Projet de loi n° 195
Loi modifiant la Loi sur l’Assemblée nationale afin d’élargir la portée du
droit au paiement des frais d’une assistance
Présenté par le député de Chomedey le 11 avril 2019
23) Projet de loi n° 196
Loi modifiant la Loi sur la sécurité dans les sports afin d’instaurer le registre
Passe-Sports visant à colliger les données sur l’état de santé des personnes
âgées de moins de 18 ans à la suite d’une commotion cérébrale
Présenté par le député de Marquette le 11 avril 2019
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24) Projet de loi n° 197
Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur afin de lutter contre
l’obsolescence programmée et de faire valoir le droit à la réparation des
biens
Présenté par le député de Chomedey le 9 avril 2019
25) Projet de loi n° 198
Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles
Présenté par le député de Rosemont le 9 mai 2019
26) Projet de loi n° 390
Loi remplaçant la Loi sur l’Amicale des anciens parlementaires du Québec
Présenté par le député des Chutes-de-la-Chaudière le 18 avril 2019
27) Projet de loi n° 392
Loi concernant la sélection des sénateurs représentant le Québec
Présenté par la députée de Marie-Victorin le 9 mai 2019
Étude détaillée en commission
Prise en considération de rapports de commissions
Adoption
III.

Projets de loi d'intérêt privé
Consultation et étude détaillée en commission
28) Projet de loi n° 201
Loi concernant la Ville de Paspébiac
Présenté par le député de Bonaventure le 15 mai 2019, et
Renvoyé à la Commission de l'aménagement du territoire
Adoption du principe
29) Projet de loi n° 200
Loi concernant certains immeubles situés sur une concession minière du
cadastre du Canton de Bourlamaque, circonscription foncière d’Abitibi
Présenté par la députée d’Abitibi-Ouest le 7 mai 2019
Rapport de la Commission de l'aménagement du territoire déposé le 15 mai
2019
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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

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

Mandat réglementaire
Surveillance d’organismes publics et reddition de comptes :
− Examen des orientations, des activités et de la gestion de la Régie de
l’énergie.
Mandat d’initiative
− Examiner les impacts des pesticides sur la santé publique et l’environnement,
ainsi que les pratiques de remplacement innovantes disponibles et à venir
dans les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation, et ce, en
reconnaissance de la compétitivité du secteur agroalimentaire québécois.

COMMISSION DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Mandat de l’Assemblée
Étude de projets de loi :
− Projet de loi n° 201, Loi concernant la Ville de Paspébiac (mandat confié le
15 mai 2019).
Mandat d’initiative
− Poursuivre le mandat d’initiative sur l’accès aux services financiers de
proximité en région.
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COMMISSION DE LA CULTURE ET DE L’ÉDUCATION
Mandat de l’Assemblée
Consultations particulières :
− 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 (mandat confié le 15 mai 2019).
Mandat d’initiative
− Avenir des médias d’information.

COMMISSION DE L’ÉCONOMIE ET DU TRAVAIL

COMMISSION DES FINANCES PUBLIQUES

Mandat de l’Assemblée
Étude de projets de loi :
− Projet de loi n° 13, Loi modifiant la Loi sur les impôts, la Loi sur la taxe de
vente du Québec et d’autres dispositions législatives (mandat confié le
10 avril 2019).
Consultations particulières :
− Projet de loi n° 14, Loi favorisant la transformation numérique de
l’administration publique (mandat confié le 7 mai 2019).
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COMMISSION DES INSTITUTIONS
Mandat de l’Assemblée
Étude de projets de loi :
− 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 (mandat confié le 10 avril 2019).
Consultations particulières :
− Projet de loi n° 21, Loi sur la laïcité de l’État (mandat confié le 18 avril
2019).
Mandat réglementaire
− Audition du Directeur général des élections du Québec.

COMMISSION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS
Mandat de l’Assemblée
Étude de projets de loi :
− 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 9 avril
2019).

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
Mandat de l’Assemblée
Étude de projets de loi :
− Projet de loi n° 2, Loi resserrant l’encadrement du cannabis (mandat confié
le 14 mai 2019).
Mandat d’initiative
− L’augmentation préoccupante de la consommation de psychostimulants chez
les enfants et les jeunes en lien avec le trouble déficitaire de l’attention avec
hyperactivité (TDAH).
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COMMISSION DES TRANSPORTS ET DE L’ENVIRONNEMENT
Mandat d’initiative
− Les enjeux de recyclage et de valorisation locale du verre.

Partie 5
QUESTIONS ÉCRITES
Les questions déjà inscrites paraissent
au Feuilleton du mercredi
54)

Mme Lessard-Therrien (Rouyn-Noranda−Témiscamingue) – 16 mai 2019
Au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
Depuis plusieurs années, la production maraîchère connaît une forte croissance
au Québec. En effet, la production a connu une augmentation 1,5 fois supérieure
à l’ensemble de l’industrie agricole, pour atteindre des recettes de 994 M$. Elle
contribue aussi à 4,1 G$ à l’économie du Québec, avec ses 62 000 emplois.
Avec l’avènement du nouveau Guide alimentaire canadien, qui recommande
dorénavant que les fruits et les légumes occupent une place encore plus
importante dans notre alimentation, il est évident que ce changement d’approche
entraînera une croissance encore plus forte de la demande, et augmentera ainsi
les retombées économiques pour le Québec. Sans parler de l’effet que cela
pourrait avoir, on prévoit actuellement une augmentation du marché canadien de
5% dans les prochaines années. Les productrices et producteurs de fruits et de
légumes sont prêts à répondre à l’augmentation de cette demande.
Par contre, en dépit de ce contexte favorable pour la production maraîchère au
Québec, il y a des conditions essentielles qui doivent être réunies afin que la
production atteigne son plein potentiel de développement dans les prochaines
années. En effet, la production maraîchère est soumise à la concurrence
mondiale, et est donc très affectée par l’augmentation du prix de la maind’œuvre qui est beaucoup plus bas dans les autres pays qui produisent des fruits
et des légumes pour le marché canadien. Cette hausse supérieure à l’inflation a
donc fait en sorte de rendre encore plus fragile cette industrie.
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C’est dans cette optique que l’Association des producteurs maraîchers du
Québec m’a interpelée pour demander au gouvernement :
1. À court terme, est-ce que le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation compte mettre en place un programme temporaire
pour contrer l’effet des hausses de salaire supérieures à l’inflation basé
sur les dépenses en main-d’œuvre ou crédit d’impôt?
2. À moyen long terme, est-ce que le ministre de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation compte mettre en place un programme
d’investissement en recherche, innovation et développement des
marchés horticoles?
3. Concrètement, comment le ministre compte-t-il intervenir pour contenir
les impacts des récentes hausses du salaire minimum sur la profitabilité
de nos entreprises maraîchères?
55)

Mme Melançon (Verdun) – 16 mai 2019
À la ministre de la Culture et des Communications
La ministre de la Culture et des Communications a annoncé le 10 mai dernier les
institutions muséales officiellement agréées.
De novembre 2018 à février 2019, 191 demandes ont été déposées et analysées
et 149 institutions muséales ont obtenu l’agrément du ministère de la Culture et
des Communications.
C’est donc plus de 40 institutions muséales au Québec qui à peine quelques
jours avant le début de leur saison se voient refuser ou retirer l’agrément du
ministère.
Est-ce que la ministre peut déposer la liste des demandes refusées et exposer les
motifs de ces refus?
Est-ce que la ministre a prévu un plan de transition pour les institutions n’ayant
pu obtenir leur agrément?
Quel est le montant de l’enveloppe prévue pour 2019-2020 pour le programme
Aide au fonctionnement pour les institutions muséales?
À quel moment seront connues les Aides au fonctionnement pour les institutions
muséales de portée régionale et nationale et les aides au fonctionnement pour les
institutions muséales gestionnaires de biens patrimoniaux protégés en vertu de la
Loi sur le patrimoine culturel suivant les nouveaux agréments?
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Partie 6
PRÉAVIS
I.

PRÉAVIS DÉJÀ PARUS
Projets de loi du gouvernement
a) 8 mai 2019
Loi sur la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique
– ministre du Tourisme.
Projets de loi publics au nom des députés
b) 1er mai 2019
Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement pour instaurer un
droit d’initiative citoyenne en environnement et renforcer les pouvoirs et
l’indépendance du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement –
députée de Mercier.
c) 14 mai 2019
Loi affirmant la participation du Québec au processus de nomination des
juges de la Cour suprême du Canada pour le Québec – députée de MarieVictorin.
Projets de loi d’intérêt privé

II.

NOUVEAUX PRÉAVIS
aa) Interpellation du député de Laurier-Dorion à la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation sur le sujet suivant : L’absence de plan
global du gouvernement caquiste pour lutter contre la crise du logement.
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