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Commission des institutions

Procès-verbal

Première séance, le mardi 27 août 2019
Mandat : Consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi no 29 –
Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions notamment dans
le domaine buccodentaire et celui des sciences appliquées (Ordre de
l’Assemblée le 17 septembre 2019 rétroactif au 5 juillet 2019)
Membres présents :
M. Bachand (Richmond), président
Mme Guillemette (Roberval) en remplacement de M. Lemieux (Saint-Jean)
Mme Hivon (Joliette), porte-parole du troisième groupe d’opposition en matière de
justice, en remplacement de M. LeBel (Rimouski)
me
M Lachance (Bellechasse)
M. Lafrenière (Vachon)
Mme LeBel (Champlain), ministre de la Justice
M. Leduc (Hochelaga-Maisonneuve) en remplacement de M. Fontecilla (LaurierDorion)
M. Lévesque (Chapleau)
M. Lévesque (Chauveau) en remplacement de Mme Lecours (Les Plaines)
M. Martel (Nicolet-Bécancour)
M. Ouellette (Chomedey)
Mme Robitaille (Bourassa-Sauvé)
Mme Weil (Notre-Dame-de-Grâce), porte-parole de l’opposition officielle pour les ordres
professionnels
Témoins (par ordre d’intervention) :
Ordre des hygiénistes dentaires du Québec :
Mme Diane Duval, présidente
M. Pierre Emmanuel Paradis, économiste et président, AppEco
Mme Rachel Beaudry, membre
Ordre des techniciens et techniciennes dentaires du Québec :
M. Stéphan Provencher, président
M. Chucri Chemali, vice-président
Me Emmanuelle Duquette, directrice générale et secrétaire
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Ordre des denturologistes du Québec :
M. Robert Cabana , président
M. Guy Dugré, vice-président
Mme Monique Bouchard, directrice générale
Conseil interprofessionnel du Québec :
Mme Gyslaine Desrosiers, présidente
Mme Danielle Boué, vice-présidente
M. Marc Beaudoin, directeur général
Ordre des architectes du Québec :
Mme Nathalie Dion, présidente
M. Pierre Corriveau, président élu
Me Jean-Pierre Dumont, directeur général et secrétaire
M. Sébastien-Paul Desparois, directeur de la pratique professionnelle
Ordre des ingénieurs du Québec :
Mme Kathy Baig, présidente
M. Louis Beauchemin, directeur général
Me François-Xavier Robert, direction du Secrétariat et des affaires juridiques
Ordre des technologues professionnels du Québec :
M. Laval Tremblay, président
M. Alain Bernier, vice-président aux affaires administratives
M. Richard Legendre, vice-président aux affaires professionnelles
Mme Angélique Gagné, vice-présidente aux communications
Coopérative de solidarité des hygiénistes dentaires du Québec :
Mme Adina Dorvil, présidente
Mme France Lavoie, vice-présidente
Mme Ann Carbonneau, responsable, Comité des usagers
___________________________
La Commission se réunit à la salle Pauline-Marois de l’hôtel du Parlement.
À 9 h 34, M. Bachand (Richmond) déclare la séance ouverte.
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M. le secrétaire informe la Commission des remplacements.
REMARQUES PRÉLIMINAIRES
Mme LeBel (Champlain), Mme Weil (Notre-Dame-de-Grâce), M. Leduc (HochelagaMaisonneuve), Mme Hivon (Joliette) et M. Ouellette (Chomedey) font des remarques
préliminaires.
AUDITIONS
La Commission entend l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec.
M. le président dépose le document coté CI-060 (annexe III).
L’audition se poursuit.
À 10 h 39, la Commission reprend ses travaux après une brève suspension.
La Commission entend l’Ordre des techniciens et techniciennes dentaires du Québec.
À 11 h 25, la Commission reprend ses travaux après une brève suspension.
La Commission entend l’Ordre des denturologistes du Québec.
Il est convenu de poursuivre les travaux au-delà de l'heure prévue.
L’audition se poursuit.
À 12 h 10, la Commission suspend ses travaux jusqu’à 14 heures.
___________________________
À 14 h 01, la Commission reprend ses travaux.
La Commission entend le Conseil interprofessionnel du Québec.
À 14 h 51, la Commission reprend ses travaux après une brève suspension.
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La Commission entend l’Ordre des architectes du Québec.
À 15 h 40, la Commission reprend ses travaux après une brève suspension.
La Commission entend l’Ordre des ingénieurs du Québec.
À 16 h 22, la Commission reprend ses travaux après une brève suspension.
La Commission entend l’Ordre des technologues professionnels du Québec.
À 17 h 04, la Commission reprend ses travaux après une brève suspension.
La Commission entend la Coopérative de solidarité des hygiénistes dentaires du Québec.
Il est convenu de poursuivre les travaux au-delà de l'heure prévue.
L’audition se poursuit.
À 17 h 51, M. le président lève la séance et la Commission ajourne ses travaux au
mercredi 28 août 2019, à 9 h 30.

Le secrétaire suppléant de la Commission,

Le président de la Commission,

Original signé par
_____________________________
Dominic Garant

Original signé par
___________________________
André Bachand

DG/sq
Québec, le 27 août 2019
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Deuxième séance, le mercredi 28 août 2019
Mandat : Consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi no 29 –
Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions notamment dans
le domaine buccodentaire et celui des sciences appliquées (Ordre de
l’Assemblée le 17 septembre 2019 rétroactif au 5 juillet 2019)
Membres présents :
M. Bachand (Richmond), président
Mme Hébert (Saint-François) en remplacement de M. Lemieux (Saint-Jean)
Mme Hivon (Joliette), porte-parole du troisième groupe d’opposition en matière de
justice, en remplacement de M. LeBel (Rimouski)
me
M Lachance (Bellechasse)
M. Lafrenière (Vachon)
Mme LeBel (Champlain), ministre de la Justice
Mme Lecours (Les Plaines)
M. Leduc (Hochelaga-Maisonneuve) en remplacement de M. Fontecilla (LaurierDorion)
M. Lévesque (Chapleau)
M. Provençal (Beauce-Nord) en remplacement de M. Martel (Nicolet-Bécancour)
M. Ouellette (Chomedey)
Mme Robitaille (Bourassa-Sauvé)
M. Tremblay (Dubuc) en remplacement de M. Lamothe (Ungava)
Mme Weil (Notre-Dame-de-Grâce), porte-parole de l’opposition officielle pour les ordres
professionnels
Témoins (par ordre d’intervention) :
Association des architectes en pratique privée du Québec :
Mme Lyne Parent, directrice générale
M. Richard Fortin, administrateur exécutif
Ordre des dentistes du Québec :
Dr Barry Dolman, président
Me Caroline Daoust, directrice générale et secrétaire
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Fédération des hygiénistes dentaires du Québec :
Mme Mélanie Dubreuil, présidente
Mme Cynthia N Wilcott, membre du conseil d'administration
Mme Andrée-Anne Soucy, trésorière
Association des chirurgiens dentistes du Québec :
Dr Serge Langlois, président
Dr Benoît Desrosiers, directeur général
Association des denturologistes du Québec :
M. Benoît Talbot, président
M. André Gilbert, vice-président
Mme Suzane Fiset, denturologiste
Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec :
M. François Vincent, vice-président, relations gouvernementales et relations
publiques
e
M Marc Bergeron
M. Marco Lasalle, directeur, service technique
Syndicat canadien de la fonction publique :
M. Marc Ranger, directeur
M. Guy Bergeron, président, Syndicat des professionnelles et professionnels
d’Hydro-Québec
M. Robert Claveau, président, Syndicat des technologues d’Hydro-Québec
M. Pierre-Guy Sylvestre, conseiller syndical au service de la recherche
Association des firmes de génie-conseil :
M. André Rainville, président-directeur général
M. Marc Couture, vice-président du conseil et chef des opérations, Division
Infrastructures et Bâtiment Tetra Tech
M. Marc Tremblay, vice-président exécutif et chef de la direction, GBI Services
d'ingénierie
Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik :
Mme Minnie Grey, directrice générale
M. Jobie Tukkiapik, directeur, développement régional des ressources humaines
M. Yoan Girard, directeur, planification et de la programmation
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M. Gilles Cloutier, coordonnateur, enfance, jeunesse et famille, planification et de
la programmation
___________________________
La Commission se réunit à la salle Pauline-Marois de l’hôtel du Parlement.
À 9 h 34, M. Bachand (Richmond) déclare la séance ouverte.
Mme la secrétaire informe la Commission des remplacements.
AUDITIONS (suite)
La Commission entend l’Association des architectes en pratique privée du Québec.
À 10 h 22, la Commission reprend ses travaux après une brève suspension.
La Commission entend l’Ordre des dentistes du Québec.
À 11 h 02, la Commission reprend ses travaux après une brève suspension.
La Commission entend la Fédération des hygiénistes dentaires du Québec.
À 11 h 45, la Commission reprend ses travaux après une brève suspension.
La Commission entend l’Association des chirurgiens dentistes du Québec.
Il est convenu de poursuivre les travaux au-delà de l'heure prévue.
L’audition se poursuit.
À 12 h 31, la Commission suspend ses travaux jusqu’à 14 heures.
___________________________
À 14 heures, la Commission reprend ses travaux à la salle Marie-Claire-Kirkland de
l’hôtel du Parlement.
La Commission entend l’Association des denturologistes du Québec.
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À 14 h 43, la Commission reprend ses travaux après une brève suspension.
La Commission entend l’Association des professionnels de la construction et de
l'habitation du Québec.
À 15 h 28, la Commission reprend ses travaux après une brève suspension.
La Commission entend le Syndicat canadien de la fonction publique.
À 16 h 17, la Commission reprend ses travaux après une brève suspension.
La Commission entend l’Association des firmes de génie-conseil.
À 17 h 07, la Commission reprend ses travaux après une suspension de 17 minutes.
La Commission entend la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik.
Il est convenu de poursuivre les travaux au-delà de l'heure prévue.
L’audition se poursuit.
À 17 h 55, la Commission reprend ses travaux après une brève suspension.
L’audition se poursuit.
M. le président dépose les mémoires des personnes et des organismes qui n’ont pas été
entendus (annexe II).
À 17 h 58, M. le président lève la séance et la Commission, ayant accompli son mandat,
ajourne ses travaux sine die.
La secrétaire suppléante de la Commission,

Le président de la Commission,

Original signé par
_____________________________
Sabine Mekki

Original signé par
___________________________
André Bachand

SM/sq
Québec, le 28 août 2019
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ANNEXE I
Personnes et organismes qui ont été entendus

Personnes et organismes qui ont été entendus

Association des architectes en pratique privée du Québec

009M

Association des chirurgiens dentistes du Québec

026M

Association des denturologistes du Québec

042M

Association des firmes de génie-conseil

017M

Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec

010M

Conseil interprofessionnel du Québec

014M

Coopérative de solidarité des hygiénistes dentaires du Québec

024M

Fédération des hygiénistes dentaires du Québec

028M

Ordre des architectes du Québec

029M

Ordre des dentistes du Québec

032M

Ordre des denturologistes du Québec

022M

Ordre des hygiénistes dentaires du Québec

021M

Ordre des ingénieurs du Québec

036M

Ordre des techniciens et techniciennes dentaires du Québec

018M

Ordre des technologues professionnels du Québec

008M

Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik

012M

Syndicat canadien de la fonction publique

033M
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Mémoires des personnes et des organismes qui n’ont pas été entendus

Mémoires des personnes et organismes qui n'ont pas été entendus

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux

007M

Association de la construction du Québec

045M

Association des microbiologistes du Québec

001M

Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec

002M

Association professionnelle des designers d'intérieur du Québec

006M

Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec

038M

Boucher, Julie
Desormeaux, Nancy
France, Maraël
Ionescu, Simona Isabella

039M

Cloutier, Mélissa

019M

Coalition pour l'avenir de l'informatique

030M

Collège des médecins du Québec

027M

Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec

034M

Dorvil, Adina
Hristova, Trayana
Salois, Danielle
Smail, Samira

041M

Fédération des cégeps

035M

Fédération des dentistes spécialistes du Québec

023M

Fédération des médecins spécialistes du Québec

044M

Fédération des producteurs forestiers du Québec

046M

Gagnon, Martin Benoît

047M

Groupe de recherche et d'éducation en hygiène dentaire

016M

Groupe de réflexion en génie biomédical au sein du Réseau et du Ministère de la Santé
et des Services sociaux du Québec

025M

Ordre des chiropraticiens du Québec

040M

Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

013M

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

003M

Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en
électrophysiologie médicale du Québec

011M

Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

005M

Ordre professionnel des diététistes du Québec

004M

Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

037M

Pure image

015M

Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

020M

Syndicat professionnel des ingénieurs d'Hydro-Québec

031M

Union des producteurs agricoles

043M

Commission des institutions

ANNEXE III
Documents déposés

Documents déposés

Ministre de la Justice. [Amendements proposés aux articles 21 et 41 du projet de loi
no 29, Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions notamment
dans le domaine buccodentaire et celui des sciences appliquées]. Non daté. 5 f.
Déposé le 27 août 2019.

CI-060

