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La séance est ouverte à 13 h 40.
_____________

AFFAIRES COURANTES

Déclarations de députés
Mme Samson (Iberville) fait une déclaration afin de rendre hommage à
M. Maxime Rousselle, récipiendaire de la Médaille de l’Assemblée nationale.
_____________

Mme Maccarone (Westmount−Saint-Louis) fait une déclaration afin de souligner
la Semaine québécoise des personnes handicapées.
_____________

M. Thouin (Rousseau) fait une déclaration afin de remercier les organismes d'aide
alimentaire de la circonscription de Rousseau pour leur contribution à la lutte contre la
COVID-19.
_____________
Mme Melançon (Verdun) fait une déclaration afin d’appuyer les initiatives
Mouvement Média d’ici et Nos médias locaux.
_____________

Mme Blais (Prévost) fait une déclaration afin de remercier les bénévoles et les
travailleurs de la circonscription de Prévost pour leurs efforts dans la lutte contre la
COVID-19.
_____________
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Mme Ghazal (Mercier) fait une déclaration afin de remercier les citoyens et les
organismes de la circonscription de Mercier pour leurs efforts dans la lutte contre la
COVID-19.
_____________

Mme Lachance (Bellechasse) fait une déclaration afin de rendre hommage à
Mme Marthe Laverdière à l'occasion de la publication de son premier roman.
_____________

M. Gaudreault (Jonquière) fait une déclaration afin de rendre hommage à
M. Francis Dufour, ex-député de l'Assemblée nationale.
_____________

M. Jacques (Mégantic) fait une déclaration afin de rendre hommage aux citoyens
de la circonscription de Mégantic pour leurs efforts dans la lutte contre la COVID-19.
_____________

M. Laframboise (Blainville) fait une déclaration afin de souligner le
25e anniversaire de la Maison de la famille de Bois-des-Filion.
_____________

À 13 h 53, Mme Gaudreault, troisième vice-présidente, suspend les travaux pour
quelques instants.
_____________

Les travaux reprennent à 14 h 01.
_____________
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À la demande de M. le président, l’Assemblée observe un moment de
recueillement à la mémoire de M. Michel Gauthier, ancien député de Roberval et de M.
Reed Scowen, ancien député de Notre-Dame-de-Grâce.

Dépôts de documents

M. Jolin-Barrette, leader du gouvernement, au nom de M. Girard, ministre des
Finances, dépose :
Le rapport annuel 2019 de la Caisse de dépôt et placement du Québec,
accompagné des renseignements additionnels;
(Dépôt n° 1585-20200602)
Le rapport annuel de gestion 2019 de Retraite Québec;
(Dépôt n° 1586-20200602)
L’entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité
gouvernementale (versions française et anglaise).
(Dépôt n° 1587-20200602)
Puis, au nom de Mme Charest, ministre responsable de la Condition féminine, il
dépose :
Le rapport annuel de gestion 2019-2020 du Conseil du statut de la femme.
(Dépôt n° 1588-20200602)
Enfin, il dépose :
La réponse à la question écrite n° 123 concernant les seuils d’admissibilité
financière au régime d’aide juridique, inscrite au Feuilleton et préavis du 18 février
2020 par Mme Fournier (Marie-Victorin);
(Dépôt n° 1589-20200602)
La réponse à la question écrite n° 137 concernant la diplomation de certains
étudiants durant la période d’état d’urgence sanitaire, inscrite au Feuilleton et
préavis du 13 mai 2020 par Mme Weil (Notre-Dame-de-Grâce);
(Dépôt n° 1590-20200602)
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La réponse à la question écrite n° 138 concernant les difficultés rencontrées par les
organismes des communautés LGBTQ en raison de la crise sanitaire, inscrite au
Feuilleton et préavis du 13 mai 2020 par Mme Maccarone (Westmount−SaintLouis);
(Dépôt n° 1591-20200602)
La réponse à la question écrite n° 143 concernant le programme d’arrosages de la
Société de protection des forêts contre les insectes et maladies, inscrite au
Feuilleton et préavis du 13 mai 2020 par M. Kelley (Jacques-Cartier);
(Dépôt n° 1592-20200602)

Questions et réponses orales

Il est procédé à la période de questions orales des députés.
À la demande de M. le président, M. Jolin-Barrette, ministre de l’Immigration, de
la Francisation et de l’Intégration, retire certains propos non parlementaires.

Motions sans préavis
Du consentement de l’Assemblée pour déroger à l’article 185 du Règlement,
Mme Picard (Soulanges), conjointement avec Mme Maccarone (Westmount−Saint-Louis),
Mme Labrie (Sherbrooke), M. LeBel (Rimouski), M. Ouellette (Chomedey) et
Mme Fournier (Marie-Victorin), propose :
QUE l’Assemblée nationale souligne la Semaine
québécoise des personnes handicapées, qui a lieu du 1er au 7 juin
2020 sous le thème « Parce que chaque geste compte »;
QU’elle poursuive son engagement à maintenir et à
améliorer l’accessibilité des personnes ayant un handicap, aussi
bien physique qu’intellectuel, aux programmes et services
gouvernementaux, aux bâtiments publics, ainsi qu’aux activités
culturelles, sportives et éducatives;
1980
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QU’elle souligne la résilience et l’apport des travailleurs
et des travailleuses en situation de handicap, qui représentent une
force vive dont le Québec ne peut se passer;
QU’elle rappelle l’importance de l’hébergement adapté
pour les personnes handicapées nécessitant des soins importants,
tout en réitérant la nécessité du maintien à domicile afin qu’ils
restent dans leur milieu de vie le plus longtemps possible;
QU’elle reconnaisse les besoins exceptionnels de certains
enfants handicapés en service de garde et offre les outils
nécessaires pour répondre à ces besoins;
QU’enfin, elle prenne acte de l’importance de nos
organismes communautaires qui sont essentiels dans le soutien
des personnes handicapées et de leurs familles.
La motion est mise aux voix; conformément à la motion adoptée le 13 mai 2020,
les votes des leaders parlementaires et des députés indépendants sont enregistrés.
La motion est adoptée par le vote suivant :
(Vote n° 331 en annexe)
Pour : 119

Contre : 0 Abstention : 0
_____________

Du consentement de l’Assemblée pour déroger à l’article 185 du Règlement,
Mme Anglade, cheffe de l’opposition officielle, conjointement avec M. Legault, premier
ministre, M. Fontecilla (Laurier-Dorion), Mme Perry Mélançon (Gaspé), M. Ouellette
(Chomedey) et Mme Fournier (Marie-Victorin), propose :
QUE l’Assemblée nationale souligne la Journée
internationale contre la discrimination raciale qui a eu lieu le
21 mars 2020 et réaffirme l’égalité de toutes les Québécoises et de
tous les Québécois;
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QU’elle reconnaisse que le racisme et le profilage racial,
sont des réalités encore présentes au Québec ainsi que dans le
monde, comme l’illustre les récentes et nombreuses
manifestations notamment aux États-Unis;
QU’elle condamne le racisme sous toutes ses formes et
qu’elle demande au gouvernement du Québec de s’engager à
déployer dialogue, efforts et mesures nécessaires pour endiguer ce
fléau et contribuer au maintien d’un vivre ensemble harmonieux.
La motion est mise aux voix; conformément à la motion adoptée le 13 mai 2020,
les votes des leaders parlementaires et des députés indépendants sont enregistrés.
La motion est adoptée par le vote suivant :
(Vote n° 332 en annexe)
Pour : 119

Contre : 0 Abstention : 0
_____________

Du consentement de l’Assemblée pour déroger à l’article 185 du Règlement,
Mme Massé, cheffe du deuxième groupe d’opposition, conjointement avec M. Legault,
premier ministre, Mme Anglade, cheffe de l’opposition officielle, M. Bérubé, chef du
troisième groupe d’opposition, M. Ouellette (Chomedey) et Mme Fournier (MarieVictorin) propose :
QUE l’Assemblée nationale déplore le meurtre de George
Floyd par un policier américain;
QU’elle exprime sa solidarité avec les manifestants et
manifestantes qui ont exprimé pacifiquement leur indignation
dans les derniers jours et dénoncé le racisme sous toutes ses
formes;
QU’elle réaffirme l’égalité entre tous les Québécois et
toutes les Québécoises;
QU’elle reconnaisse que le racisme et l’intolérance sont
présents au Québec et font de nombreuses victimes;
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QU’elle prenne acte des conclusions du Rapport sur les
interpellations policières à la lumière des identités racisées des
personnes interpellées remis au SPVM en août 2019, notamment
celle qui démontre que les Québécois et Québécoises issues des
minorités visibles sont près de 5 fois plus interpellés sur le
territoire montréalais;
QU’elle s’engage résolument à lutter contre toutes les
formes de racisme, de discrimination et d’intolérance;
QUE l’Assemblée nationale demande au gouvernement
du Québec de présenter, dans les meilleurs délais, un plan de lutte
au racisme et à la discrimination.
Du consentement de l’Assemblée, un débat s’ensuit.
Le débat terminé, la motion est mise aux voix; conformément à la motion adoptée
le 13 mai 2020, les votes des leaders parlementaires et des députés indépendants sont
enregistrés.
La motion est adoptée par le vote suivant :
(Vote n° 333 en annexe)
Pour : 119

Contre : 0 Abstention : 0

_____________
Du consentement de l’Assemblée pour déroger à l’article 185 du Règlement,
M. Arseneau (Îles-de-la-Madeleine), conjointement avec Mme Proulx, ministre déléguée
au Développement économique régional, M. Barrette (La Pinière), Mme Ghazal (Mercier),
M. Ouellette (Chomedey) et Mme Fournier (Marie-Victorin), propose :
QUE l’Assemblée nationale demande au gouvernement
du Québec de continuer à assurer l’accessibilité d’un lien routier
et maritime vers les Îles-de-la-Madeleine et vers le continent, pour
les résidents et leur famille et de poursuivre ses efforts pour que
les visiteurs puissent se rendre aux Îles-de-la-Madeleine.
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La motion est mise aux voix; conformément à la motion adoptée le 13 mai 2020,
les votes des leaders parlementaires et des députés indépendants sont enregistrés.
La motion est adoptée par le vote suivant :
(Vote n° 334 en annexe)
Pour : 119

Contre : 0 Abstention : 0

À 15 h 15, M. le président, suspend les travaux quelques instants.
_____________

Les travaux reprennent à 15 h 24.
_____________

Avis touchant les travaux des commissions

M. Jolin-Barrette, leader du gouvernement, convoque :
─

la Commission des transports et de l’environnement, afin de poursuivre
l’étude détaillée du projet de loi n° 44, Loi visant principalement la
gouvernance efficace de la lutte contre les changements climatiques et à
favoriser l’électrification;
____________
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Mme Gaudreault, troisième vice-présidente, donne l’avis suivant :
─

la Commission de l’aménagement du territoire se réunira en séance de
travail afin de procéder à des consultations particulières et auditions
publiques sur le rapport de la mise en œuvre de la Loi sur l’éthique et la
déontologie municipale déposé en février 2019 à l’Assemblée nationale.

_______________________

AFFAIRES DU JOUR

Projets de loi du gouvernement

Adoption

Mme Proulx, ministre du Tourisme, propose que le projet de loi n° 15, Loi sur la
Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique, soit adopté.
Un débat s’ensuit.
Du consentement de l’Assemblée pour déroger à l’article 53 du Règlement,
Mme Proulx, ministre du Tourisme, dépose :
Deux amendements au projet de loi n° 15, Loi sur la Société de développement et
de mise en valeur du Parc olympique; le premier à l’article 65; le second à
l’article 68.
(Dépôt n° 1593-20200602)
Au cours du débat, Mme Proulx, ministre du Tourisme, propose que le projet de
loi n° 15 soit renvoyé en commission plénière en vue de l’étude de deux amendements
qu’elle indique.
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La motion est mise aux voix; conformément à la motion adoptée le 13 mai 2020,
les votes des leaders parlementaires et des députés indépendants sont enregistrés.
La motion est adoptée par le vote suivant :
(Vote n° 335 en annexe)
Pour : 101

Contre : 0 Abstention : 0

M. Jolin-Barrette, leader du gouvernement, propose que l’Assemblée se constitue
en commission plénière.
La motion est mise aux voix; conformément à la motion adoptée le 13 mai 2020,
les votes des leaders parlementaires et des députés indépendants sont enregistrés.
La motion est adoptée par le vote suivant :
(Vote n° 336 en annexe)
Pour : 109

Contre : 0 Abstention : 0
_____________

Commission plénière
Les amendements de Mme Proulx, ministre du Tourisme, au projet de loi n° 15
sont étudiés et adoptés en commission plénière.
_____________
Le projet de loi n° 15, ainsi amendé, est rapporté à l’Assemblée.
Le rapport de la commission plénière est mis aux voix; conformément à la motion
adoptée le 13 mai 2020, les votes des leaders parlementaires et des députés indépendants
sont enregistrés.
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Le rapport de la commission plénière est adopté par le vote suivant :
(Vote n° 337 en annexe)
Pour : 121

Contre : 0 Abstention : 0

Le débat se poursuit sur la motion proposant l’adoption du projet de loi n° 15, Loi
sur la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique.
Le débat terminé, la motion est mise aux voix; conformément à la motion adoptée
le 13 mai 2020, les votes des leaders parlementaires et des députés indépendants sont
enregistrés.
La motion est adoptée par le vote suivant :
(Vote n° 338 en annexe)
Pour : 121

Contre : 0 Abstention : 0

En conséquence, le projet de loi n° 15 est adopté.

Prise en considération de rapports de commissions
L’Assemblée prend en considération le rapport de la Commission des relations
avec les citoyens qui a procédé à l’étude détaillée du 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, ainsi que les amendements transmis par
Mme Maccarone (Westmount−Saint-Louis).
Les amendments de Mme Maccarone (Westmount−Saint-Louis) sont declarés
recevables.
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Après débat, les amendements de Mme Maccarone (Westmount−Saint-Louis) sont
mis aux voix; conformément à la motion adoptée le 13 mai 2020, les votes des leaders
parlementaires et des députés indépendants sont enregistrés.
Les amendements sont rejetés par le vote suivant :
(Vote n° 339 en annexe)
Pour : 48 Contre : 73

Abstention : 0

Est ensuite mis aux voix le rapport de Commission des relations avec les citoyens;
conformément à la motion adoptée le 13 mai 2020, les votes des leaders parlementaires et
des députés indépendants sont enregistrés.
Le rapport est adopté par le vote suivant :
(Vote n° 340 en annexe)
Pour : 121

Contre : 0 Abstention : 0

Adoption
Conformément à la motion adoptée le 13 mai 2020, M. Lacombe, ministre de la
Famille, propose que le 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, soit adopté.
Après débat, la motion est mise aux voix; conformément à la motion
adoptée le 13 mai 2020, les votes des leaders parlementaires et des députés indépendants
sont enregistrés.
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La motion est adoptée par le vote suivant :
(Vote n° 341 en annexe)
Pour : 121

Contre : 0 Abstention : 0

En conséquence, le projet de loi n° 18 est adopté.

Projets de loi d’intérêt privé

M. Jolin-Barrette, leader du gouvernement, propose que l'Assemblée se constitue
en commission plénière afin d'étudier en détail le projet de loi n° 211, Loi concernant SSQ
Mutuelle.
La motion est mise aux voix; conformément à la motion adoptée le 13 mai 2020,
les votes des leaders parlementaires et des députés indépendants sont enregistrés.
La motion est adoptée par le vote suivant :
(Vote n° 342 en annexe)
Pour : 109

Contre : 0 Abstention : 0
_____________

Commission plénière
Le projet de loi n° 211 est étudié en commission plénière, puis il est rapporté.
_____________

Le rapport de la commission plénière est mis aux voix; conformément à la motion
adoptée le 13 mai 2020, les votes des leaders parlementaires et des députés indépendants
sont enregistrés.
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Le rapport de la commission plénière est adopté par le vote suivant :
(Vote n° 343 en annexe)
Pour : 111

Contre : 0 Abstention : 0

Adoption du principe
Conformément à la motion adoptée le 13 mai 2020, Mme Boutin (Jean-Talon)
propose que le principe du projet de loi n° 211, Loi concernant SSQ Mutuelle, soit
maintenant adopté.
La motion est mise aux voix; conformément à la motion adoptée le 13 mai 2020,
les votes des leaders parlementaires et des députés indépendants sont enregistrés.
La motion est adoptée par le vote suivant :
(Vote n° 344 en annexe)
Pour : 111

Contre : 0 Abstention : 0

En conséquence, le principe du projet de loi n° 211 est adopté.

Adoption
Conformément à la motion adoptée le 13 mai 2020, Mme Boutin (Jean-Talon)
propose que le projet de loi n° 211, Loi concernant SSQ Mutuelle, soit adopté.
La motion est mise aux voix; conformément à la motion adoptée le 13 mai 2020,
les votes des leaders parlementaires et des députés indépendants sont enregistrés.
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La motion est adoptée par le vote suivant :
(Vote n° 345 en annexe)
Pour : 111

Contre : 0 Abstention : 0

En conséquence, le projet de loi n° 211 est adopté.
_____________

M. Jolin-Barrette, leader du gouvernement, propose que l'Assemblée se constitue
en commission plénière afin d'étudier en détail le projet de loi n° 212, Loi concernant La
Capitale Mutuelle de l’administration publique.
La motion est mise aux voix; conformément à la motion adoptée le 13 mai 2020,
les votes des leaders parlementaires et des députés indépendants sont enregistrés.
La motion est adoptée par le vote suivant :
(Vote n° 346 en annexe)
Pour : 109

Contre : 0 Abstention : 0
_____________

Commission plénière
Le projet de loi n° 212 est étudié en commission plénière, puis il est rapporté.
_____________

Le rapport de la commission plénière est mis aux voix; conformément à la motion
adoptée le 13 mai 2020, les votes des leaders parlementaires et des députés indépendants
sont enregistrés.
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Le rapport de la commission plénière est adopté par le vote suivant :
(Vote n° 347 en annexe)
Pour : 111 Contre : 0

Abstention : 0

Adoption du principe
Conformément à la motion adoptée le 13 mai 2020, Mme Boutin (Jean-Talon)
propose que le principe du projet de loi n° 212, Loi concernant La Capitale Mutuelle de
l’administration publique, soit maintenant adopté.
La motion est mise aux voix; conformément à la motion adoptée le 13 mai 2020,
les votes des leaders parlementaires et des députés indépendants sont enregistrés.
La motion est adoptée par le vote suivant :
(Vote n° 348 en annexe)
Pour : 111

Contre : 0 Abstention : 0

En conséquence, le principe du projet de loi n° 212 est adopté.

Adoption
Conformément à la motion adoptée le 13 mai 2020, Mme Boutin (Jean-Talon)
propose que le projet de loi n° 212, Loi concernant La Capitale Mutuelle de
l’administration publique, soit adopté.
Après débat, la motion est mise aux voix; conformément à la motion adoptée le 13
mai 2020, les votes des leaders parlementaires et des députés indépendants sont enregistrés.
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La motion est adoptée par le vote suivant :
(Vote n° 349 en annexe)
Pour : 111

Contre : 0 Abstention : 0

En conséquence, le projet de loi n° 212 est adopté.
_____________
M. Jolin-Barrette, leader du gouvernement, propose l’ajournement des travaux au
mercredi 3 juin 2020, à 9 h 40.
La motion est mise aux voix; conformément à la motion adoptée le 13 mai 2020,
les votes des leaders parlementaires et des députés indépendants sont enregistrés.
La motion est adoptée par le vote suivant :
(Vote n° 350 en annexe)
Pour : 109

Contre : 0 Abstention : 0

_______________________

À 17 h 36, Mme Soucy, deuxième vice-présidente, lève la séance et, en
conséquence, l’Assemblée s’ajourne au mercredi 3 juin 2020, à 9 h 40.
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SANCTION DE PROJETS DE LOI
Le mardi 2 juin 2020, à 19 h 05, au cabinet du lieutenant-gouverneur, en présence
de Mme Proulx, ministre du Tourisme, la représentante du premier ministre, et de
Mme Beauregard, directrice de la séance et de la procédure parlementaire et représentante
du secrétaire général, il a plu à l’honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du
Québec, de sanctionner le projet de loi suivant :
n° 15

Loi sur la Société de développement et de mise en valeur du Parc
olympique

Le Président
FRANÇOIS PARADIS
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ANNEXE
Votes par appel nominal
Sur la motion de Mme Picard (Soulanges), conjointement avec Mme Maccarone
(Westmount−Saint-Louis), Mme Labrie (Sherbrooke), M. LeBel (Rimouski), M. Ouellette
(Chomedey) et Mme Fournier (Marie-Victorin):

(Vote n° 331)
POUR - 119
Allaire (CAQ)
Anglade (PLQ)
Arcand (PLQ)
Arseneau (PQ)
Asselin (CAQ)
Bachand (CAQ)
Barrette (PLQ)
Bélanger (CAQ)
Benjamin (PLQ)
Bérubé (PQ)
Birnbaum (PLQ)
Blais (CAQ)
(Prévost)
Blais (CAQ)
(Abitibi-Ouest)
Bonnardel (CAQ)
Boulet (CAQ)
Boutin (CAQ)
Bussière (CAQ)
Caire (CAQ)
Campeau (CAQ)
Carmant (CAQ)
Caron (CAQ)
Charbonneau (PLQ)
Charest (CAQ)
Charette (CAQ)
Chassé (CAQ)
Chassin (CAQ)
Ciccone (PLQ)
D'Amours (CAQ)
Dansereau (CAQ)
David (PLQ)
Derraji (PLQ)
Dorion (QS)
Dubé (CAQ)

Dufour (CAQ)
Émond (CAQ)
Fitzgibbon (CAQ)
Fontecilla (QS)
Fortin (PLQ)
Foster (CAQ)
Gaudreault (PQ)
(Jonquière)
Ghazal (QS)
Girard (CAQ)
(Lac-Saint-Jean)
Girard (CAQ)
(Groulx)
Girault (CAQ)
Grondin (CAQ)
Guilbault (CAQ)
Guillemette (CAQ)
Hébert (CAQ)
Hivon (PQ)
Isabelle (CAQ)
Jacques (CAQ)
Jeannotte (CAQ)
Jolin-Barrette (CAQ)
Julien (CAQ)
Kelley (PLQ)
Labrie (QS)
Lachance (CAQ)
Lacombe (CAQ)
Laforest (CAQ)
Laframboise (CAQ)
Lafrenière (CAQ)
Lamontagne (CAQ)
Lamothe (CAQ)
Lavallée (CAQ)
LeBel (PQ)
(Rimouski)
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LeBel (CAQ)
(Champlain)
Lecours (CAQ)
(Lotbinière-Frontenac)
Lecours (CAQ)
(Les Plaines)
Leduc (QS)
Lefebvre (CAQ)
Legault (CAQ)
Leitão (PLQ)
Lemay (CAQ)
Lemieux (CAQ)
Lessard-Therrien (QS)
Lévesque (CAQ)
(Chapleau)
Lévesque (CAQ)
(Chauveau)
Maccarone (PLQ)
Marissal (QS)
Martel (CAQ)
Massé (QS)
McCann (CAQ)
Melançon (PLQ)
Ménard (PLQ)
Montpetit (PLQ)
Nadeau-Dubois (QS)
Nichols (PLQ)
Ouellet (PQ)
Perry Mélançon (PQ)
Picard (CAQ)
(Soulanges)
Polo (PLQ)
Poulin (CAQ)
Proulx (CAQ)
(Côte-du-Sud)

Proulx (CAQ)
(Berthier)
Provençal (CAQ)
Reid (CAQ)
Richard (PQ)
Rizqy (PLQ)
Roberge (CAQ)
Robitaille (PLQ)
Rotiroti (PLQ)
Rouleau (CAQ)
Rousselle (PLQ)
Roy (PQ)
(Bonaventure)
Roy (CAQ)
(Montarville)
Samson (CAQ)
Sauvé (PLQ)
Schneeberger (CAQ)
Simard (CAQ)
Skeete (CAQ)
St-Pierre (PLQ)
Tanguay (PLQ)
Tardif (CAQ)
(Laviolette–Saint-Maurice)
Tardif (CAQ)
(Rivière-du-Loup–Témiscouata)
Thériault (PLQ)
Thouin (CAQ)
Tremblay (CAQ)
Weil (PLQ)
Zanetti (QS)
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Sur la motion de Mme Anglade, cheffe de l’opposition officielle, conjointement
avec M. Legault, premier ministre, M. Fontecilla (Laurier-Dorion), Mme Perry Mélançon
(Gaspé), M. Ouellette (Chomedey) et Mme Fournier (Marie-Victorin) :
(Vote n° 332)
(Identique au vote n° 331)
_____________
Sur la motion de Mme Massé, cheffe du deuxième groupe d’opposition,
conjointement avec M. Legault, premier ministre, Mme Anglade, cheffe de l’opposition
officielle, M. Bérubé, chef du troisième groupe d’opposition, M. Ouellette (Chomedey) et
Mme Fournier (Marie-Victorin):
(Vote n° 333)
(Identique au vote n° 331)
_____________

Sur la motion de M. Arseneau (Îles-de-la-Madeleine), conjointement avec
Mme Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional, M. Barrette (La
Pinière), Mme Ghazal (Mercier), M. Ouellette (Chomedey) et Mme Fournier (MarieVictorin) :
(Vote n° 334)
(Identique au vote n° 331)
_____________

1996

2 juin 2020

Sur la motion de Mme Proulx, ministre du Tourisme :
(Vote n° 335)
POUR - 101
Allaire (CAQ)
Anglade (PLQ)
Arcand (PLQ)
Asselin (CAQ)
Bachand (CAQ)
Barrette (PLQ)
Bélanger (CAQ)
Benjamin (PLQ)
Birnbaum (PLQ)
Blais (CAQ)
(Prévost)
Blais (CAQ)
(Abitibi-Ouest)
Bonnardel (CAQ)
Boulet (CAQ)
Boutin (CAQ)
Bussière (CAQ)
Caire (CAQ)
Campeau (CAQ)
Carmant (CAQ)
Caron (CAQ)
Charbonneau (PLQ)
Charest (CAQ)
Charette (CAQ)
Chassé (CAQ)
Chassin (CAQ)

Derraji (PLQ)
Dubé (CAQ)
Dufour (CAQ)
Émond (CAQ)
Fitzgibbon (CAQ)
Fortin (PLQ)
Foster (CAQ)
Girard (CAQ)
(Lac-Saint-Jean)
Girard (CAQ)
(Groulx)
Girault (CAQ)
Grondin (CAQ)
Guilbault (CAQ)
Guillemette (CAQ)
Hébert (CAQ)
Isabelle (CAQ)
Jacques (CAQ)
Jeannotte (CAQ)
Jolin-Barrette (CAQ)
Julien (CAQ)
Kelley (PLQ)
Lachance (CAQ)
Lacombe (CAQ)
Laforest (CAQ)
Laframboise (CAQ)

Ciccone (PLQ)
D'Amours (CAQ)
Dansereau (CAQ)
David (PLQ)

Lafrenière (CAQ)
Lamontagne (CAQ)
Lamothe (CAQ)
Lavallée (CAQ)

1997

LeBel (CAQ)
(Champlain)
Lecours (CAQ)
(Lotbinière-Frontenac)
Lecours (CAQ)
(Les Plaines)
Lefebvre (CAQ)
Legault (CAQ)
Leitão (PLQ)
Lemay (CAQ)
Lemieux (CAQ)
Lévesque (CAQ)
(Chauveau)
Lévesque (CAQ)
(Chapleau)
Maccarone (PLQ)
Martel (CAQ)
McCann (CAQ)
Melançon (PLQ)
Ménard (PLQ)
Montpetit (PLQ)
Nichols (PLQ)
Picard (CAQ)
(Soulanges)
Picard (CAQ)
(Chutes-de-laChaudière)
Polo (PLQ)
Poulin (CAQ)
Proulx (CAQ)
(Côte-du-Sud)

Proulx (CAQ)
(Berthier)
Provençal (CAQ)
Reid (CAQ)
Rizqy (PLQ)
Roberge (CAQ)
Robitaille (PLQ)
Rotiroti (PLQ)
Rouleau (CAQ)
Rousselle (PLQ)
Roy (CAQ)
(Montarville)
Samson (CAQ)
Sauvé (PLQ)
Schneeberger (CAQ)
Simard (CAQ)
Skeete (CAQ)
St-Pierre (PLQ)
Tanguay (PLQ)
Tardif (CAQ)
(Laviolette–Saint-Maurice)
Tardif (CAQ)
(Rivière-du-Loup–Témiscouata)
Thériault (PLQ)
Thouin (CAQ)
Tremblay (CAQ)
Weil (PLQ)

2 juin 2020

Sur la motion de M. Jolin-Barrette, leader du gouvernement :
(Vote n° 336)
POUR - 109
Allaire (CAQ)
Anglade (PLQ)
Arcand (PLQ)
Arseneau (PQ)
Asselin (CAQ)
Bachand (CAQ)
Barrette (PLQ)
Bélanger (CAQ)
Benjamin (PLQ)
Bérubé (PQ)
Birnbaum (PLQ)
Blais (CAQ)
(Prévost)
Blais (CAQ)
(Abitibi-Ouest)
Bonnardel (CAQ)
Boulet (CAQ)
Boutin (CAQ)
Bussière (CAQ)
Caire (CAQ)
Campeau (CAQ)
Carmant (CAQ)
Caron (CAQ)
Charbonneau (PLQ)
Charest (CAQ)
Charette (CAQ)
Chassé (CAQ)
Chassin (CAQ)
Ciccone (PLQ)
D'Amours (CAQ)
Dansereau (CAQ)
David (PLQ)
Derraji (PLQ)

Dubé (CAQ)
Dufour (CAQ)
Émond (CAQ)
Fitzgibbon (CAQ)
Fortin (PLQ)
Foster (CAQ)
Gaudreault (PQ)
(Jonquière)
Girard (CAQ)
(Lac-Saint-Jean)
Girard (CAQ)
(Groulx)
Girault (CAQ)
Grondin (CAQ)
Guilbault (CAQ)
Guillemette (CAQ)
Hébert (CAQ)
Hivon (PQ)
Isabelle (CAQ)
Jacques (CAQ)
Jeannotte (CAQ)
Jolin-Barrette (CAQ)
Julien (CAQ)
Kelley (PLQ)
Lachance (CAQ)
Lacombe (CAQ)
Laforest (CAQ)
Laframboise (CAQ)
Lafrenière (CAQ)
Lamontagne (CAQ)
Lamothe (CAQ)
Lavallée (CAQ)
LeBel (PQ)
(Rimouski)

1998

LeBel (CAQ)
(Champlain)
Lecours (CAQ)
(Lotbinière-Frontenac)
Lecours (CAQ)
(Les Plaines)
Lefebvre (CAQ)
Legault (CAQ)
Leitão (PLQ)
Lemay (CAQ)
Lemieux (CAQ)
Lévesque (CAQ)
(Chauveau)
Lévesque (CAQ)
(Chapleau)
Maccarone (PLQ)
Martel (CAQ)
McCann (CAQ)
Melançon (PLQ)
Ménard (PLQ)
Montpetit (PLQ)
Nichols (PLQ)
Ouellet (PQ)
Perry Mélançon (PQ)
Picard (CAQ)
(Soulanges)
Polo (PLQ)
Poulin (CAQ)
Proulx (CAQ)
(Côte-du-Sud)
Proulx (CAQ)
(Berthier)
Provençal (CAQ)

Reid (CAQ)
Richard (PQ)
Rizqy (PLQ)
Roberge (CAQ)
Robitaille (PLQ)
Rotiroti (PLQ)
Rouleau (CAQ)
Rousselle (PLQ)
Roy (PQ)
(Bonaventure)
Roy (CAQ)
(Montarville)
Samson (CAQ)
Sauvé (PLQ)
Schneeberger (CAQ)
Simard (CAQ)
Skeete (CAQ)
St-Pierre (PLQ)
Tanguay (PLQ)
Tardif (CAQ)
(Laviolette–Saint-Maurice)
Tardif (CAQ)
(Rivière-du-Loup–Témiscouata)
Thériault (PLQ)
Thouin (CAQ)
Tremblay (CAQ)
Weil (PLQ)

2 juin 2020

Sur le rapport de la commission plénière :
(Vote n° 337)
POUR - 121
Allaire (CAQ)
Anglade (PLQ)
Arcand (PLQ)
Arseneau (PQ)
Asselin (CAQ)
Bachand (CAQ)
Barrette (PLQ)
Bélanger (CAQ)
Benjamin (PLQ)
Bérubé (PQ)
Birnbaum (PLQ)
Blais (CAQ)
(Prévost)
Blais (CAQ)
(Abitibi-Ouest)
Bonnardel (CAQ)
Boulet (CAQ)
Boutin (CAQ)
Bussière (CAQ)
Caire (CAQ)
Campeau (CAQ)
Carmant (CAQ)
Caron (CAQ)
Charbonneau (PLQ)
Charest (CAQ)
Charette (CAQ)
Chassé (CAQ)
Chassin (CAQ)
Ciccone (PLQ)
D'Amours (CAQ)
Dansereau (CAQ)
David (PLQ)
Derraji (PLQ)
Dorion (QS)
Dubé (CAQ)
Dufour (CAQ)

Émond (CAQ)
Fitzgibbon (CAQ)
Fontecilla (QS)
Fortin (PLQ)
Foster (CAQ)
Fournier (IND)
Gaudreault (PQ)
(Jonquière)
Ghazal (QS)
Girard (CAQ)
(Lac-Saint-Jean)
Girard (CAQ)
(Groulx)
Girault (CAQ)
Grondin (CAQ)
Guilbault (CAQ)
Guillemette (CAQ)
Hébert (CAQ)
Hivon (PQ)
Isabelle (CAQ)
Jacques (CAQ)
Jeannotte (CAQ)
Jolin-Barrette (CAQ)
Julien (CAQ)
Kelley (PLQ)
Labrie (QS)
Lachance (CAQ)
Lacombe (CAQ)
Laforest (CAQ)
Laframboise (CAQ)
Lafrenière (CAQ)
Lamontagne (CAQ)
Lamothe (CAQ)
Lavallée (CAQ)
LeBel (PQ)
(Rimouski)

1999

LeBel (CAQ)
(Champlain)
Lecours (CAQ)
(Lotbinière-Frontenac)
Lecours (CAQ)
(Les Plaines)
Leduc (QS)
Lefebvre (CAQ)
Legault (CAQ)
Leitão (PLQ)
Lemay (CAQ)
Lemieux (CAQ)
Lessard-Therrien (QS)
Lévesque (CAQ)
(Chauveau)
Lévesque (CAQ)
(Chapleau)
Maccarone (PLQ)
Marissal (QS)
Martel (CAQ)
Massé (QS)
McCann (CAQ)
Melançon (PLQ)
Ménard (PLQ)
Montpetit (PLQ)
Nadeau-Dubois (QS)
Nichols (PLQ)
Ouellet (PQ)
Ouellette (IND)
Perry Mélançon (PQ)
Picard (CAQ)
(Soulanges)
Polo (PLQ)
Poulin (CAQ)
Proulx (CAQ)
(Côte-du-Sud)

Proulx (CAQ)
(Berthier)
Provençal (CAQ)
Reid (CAQ)
Richard (PQ)
Rizqy (PLQ)
Roberge (CAQ)
Robitaille (PLQ)
Rotiroti (PLQ)
Rouleau (CAQ)
Rousselle (PLQ)
Roy (PQ)
(Bonaventure)
Roy (CAQ)
(Montarville)
Samson (CAQ)
Sauvé (PLQ)
Schneeberger (CAQ)
Simard (CAQ)
Skeete (CAQ)
St-Pierre (PLQ)
Tanguay (PLQ)
Tardif (CAQ)
(Laviolette–Saint-Maurice)
Tardif (CAQ)
(Rivière-du-Loup–Témiscouata)
Thériault (PLQ)
Thouin (CAQ)
Tremblay (CAQ)
Weil (PLQ)
Zanetti (QS)

2 juin 2020

Sur la motion de Mme Proulx, ministre du Tourisme :
(Vote n° 338)
(Identique au vote n° 337)
_____________

2000

2 juin 2020

Sur les amendements de Mme Maccarone (Westmount−Saint-Louis) :
(Vote n° 339)
POUR - 48
Anglade (PLQ)
Arcand (PLQ)
Arseneau (PQ)
Barrette (PLQ)
Benjamin (PLQ)
Bérubé (PQ)
Birnbaum (PLQ)
Charbonneau (PLQ)
Ciccone (PLQ)
David (PLQ)
Derraji (PLQ)
Dorion (QS)
Fontecilla (QS)
Fortin (PLQ)

Fournier (IND)
Gaudreault (PQ)
(Jonquière)
Ghazal (QS)
Hivon (PQ)
Kelley (PLQ)
Labrie (QS)
LeBel (PQ)
(Rimouski)
Leduc (QS)
Leitão (PLQ)
Lessard-Therrien (QS)
Maccarone (PLQ)
Marissal (QS)

Massé (QS)
Melançon (PLQ)
Ménard (PLQ)
Montpetit (PLQ)
Nadeau-Dubois (QS)
Nichols (PLQ)
Ouellet (PQ)
Ouellette (IND)
Perry Mélançon (PQ)
Polo (PLQ)
Richard (PQ)
Rizqy (PLQ)
Robitaille (PLQ)
Rotiroti (PLQ)

Allaire (CAQ)
Asselin (CAQ)
Bachand (CAQ)
Bélanger (CAQ)
Blais (CAQ)
(Prévost)
Blais (CAQ)
(Abitibi-Ouest)
Bonnardel (CAQ)
Boulet (CAQ)
Boutin (CAQ)
Bussière (CAQ)
Caire (CAQ)
Campeau (CAQ)
Carmant (CAQ)
Caron (CAQ)
Charest (CAQ)

Dubé (CAQ)
Dufour (CAQ)
Émond (CAQ)
Fitzgibbon (CAQ)
Foster (CAQ)
Girard (CAQ)
(Lac-Saint-Jean)
Girard (CAQ)
(Groulx)
Girault (CAQ)
Grondin (CAQ)
Guilbault (CAQ)
Guillemette (CAQ)
Hébert (CAQ)
Isabelle (CAQ)
Jacques (CAQ)
Jeannotte (CAQ)

Laframboise (CAQ)
Lafrenière (CAQ)
Lamontagne (CAQ)
Lamothe (CAQ)
Lavallée (CAQ)
LeBel (CAQ)
(Champlain)
Lecours (CAQ)
(Lotbinière-Frontenac)
Lecours (CAQ)
(Les Plaines)
Lefebvre (CAQ)
Legault (CAQ)
Lemay (CAQ)
Lemieux (CAQ)
Lévesque (CAQ)
(Chapleau)

Charette (CAQ)
Chassé (CAQ)

Jolin-Barrette (CAQ)
Julien (CAQ)

Lévesque (CAQ)
(Chauveau)

Chassin (CAQ)
D'Amours (CAQ)
Dansereau (CAQ)

Lachance (CAQ)
Lacombe (CAQ)
Laforest (CAQ)

Martel (CAQ)
McCann (CAQ)
Picard (CAQ)
(Soulanges)

Rousselle (PLQ)
Roy (PQ)
(Bonaventure)
Sauvé (PLQ)
St-Pierre (PLQ)
Tanguay (PLQ)
Thériault (PLQ)
Weil (PLQ)
Zanetti (QS)

CONTRE - 73

2001

Poulin (CAQ)
Proulx (CAQ)
(Côte-du-Sud)
Proulx (CAQ)
(Berthier)
Provençal (CAQ)
Reid (CAQ)
Roberge (CAQ)
Rouleau (CAQ)
Roy (CAQ)
(Montarville)
Samson (CAQ)
Schneeberger (CAQ)
Simard (CAQ)
Skeete (CAQ)
Tardif (CAQ)
(Laviolette–SaintMaurice)
Tardif (CAQ)
(Rivière-du-Loup–
Témiscouata)
Thouin (CAQ)
Tremblay (CAQ)

2 juin 2020

Sur le rapport de la Commission des relations avec les citoyens :

Allaire (CAQ)
Anglade (PLQ)
Arcand (PLQ)
Arseneau (PQ)
Asselin (CAQ)
Bachand (CAQ)
Barrette (PLQ)
Bélanger (CAQ)
Benjamin (PLQ)
Bérubé (PQ)
Birnbaum (PLQ)
Blais (CAQ)
(Prévost)
Blais (CAQ)
(Abitibi-Ouest)
Bonnardel (CAQ)
Boulet (CAQ)
Boutin (CAQ)
Bussière (CAQ)
Caire (CAQ)
Campeau (CAQ)
Carmant (CAQ)
Caron (CAQ)
Charbonneau (PLQ)
Charest (CAQ)
Charette (CAQ)
Chassé (CAQ)
Chassin (CAQ)
Ciccone (PLQ)
D'Amours (CAQ)
Dansereau (CAQ)
David (PLQ)
Derraji (PLQ)
Dorion (QS)
Dubé (CAQ)
Dufour (CAQ)

(Vote n° 340)
POUR - 121
Émond (CAQ)
LeBel (CAQ)
Fitzgibbon (CAQ)
(Champlain)
Fontecilla (QS)
Lecours (CAQ)
Fortin (PLQ)
(Lotbinière-Frontenac)
Foster (CAQ)
Lecours (CAQ)
Fournier (IND)
(Les Plaines)
Gaudreault (PQ)
Leduc (QS)
(Jonquière)
Lefebvre (CAQ)
Ghazal (QS)
Legault (CAQ)
Girard (CAQ)
Leitão (PLQ)
(Lac-Saint-Jean)
Lemay (CAQ)
Girard (CAQ)
Lemieux (CAQ)
(Groulx)
Lessard-Therrien (QS)
Girault (CAQ)
Lévesque (CAQ)
Grondin (CAQ)
(Chauveau)
Guilbault (CAQ)
Lévesque (CAQ)
Guillemette (CAQ)
(Chapleau)
Hébert (CAQ)
Maccarone (PLQ)
Hivon (PQ)
Marissal (QS)
Isabelle (CAQ)
Martel (CAQ)
Jacques (CAQ)
Massé (QS)
Jeannotte (CAQ)
McCann (CAQ)
Jolin-Barrette (CAQ)
Melançon (PLQ)
Julien (CAQ)
Ménard (PLQ)
Kelley (PLQ)
Montpetit (PLQ)
Labrie (QS)
Nadeau-Dubois (QS)
Lachance (CAQ)
Nichols (PLQ)
Lacombe (CAQ)
Ouellet (PQ)
Laforest (CAQ)
Ouellette (IND)
Laframboise (CAQ)
Perry Mélançon (PQ)
Lafrenière (CAQ)
Picard (CAQ)
Lamontagne (CAQ)
(Soulanges)
Lamothe (CAQ)
Polo (PLQ)
Lavallée (CAQ)
Poulin (CAQ)
LeBel (PQ)
Proulx (CAQ)
(Rimouski)
(Côte-du-Sud)
2002

Proulx (CAQ)
(Berthier)
Provençal (CAQ)
Reid (CAQ)
Richard (PQ)
Rizqy (PLQ)
Roberge (CAQ)
Robitaille (PLQ)
Rotiroti (PLQ)
Rouleau (CAQ)
Rousselle (PLQ)
Roy (PQ)
(Bonaventure)
Roy (CAQ)
(Montarville)
Samson (CAQ)
Sauvé (PLQ)
Schneeberger (CAQ)
Simard (CAQ)
Skeete (CAQ)
St-Pierre (PLQ)
Tanguay (PLQ)
Tardif (CAQ)
(Laviolette–Saint-Maurice)
Tardif (CAQ)
(Rivière-du-Loup–Témiscouata)
Thériault (PLQ)
Thouin (CAQ)
Tremblay (CAQ)
Weil (PLQ)
Zanetti (QS)

2 juin 2020

Sur la motion de M. Lacombe, ministre de la Famille :
(Vote n° 341)
(Identique au vote n° 340)
_____________

2003

2 juin 2020

Sur la motion de M. Jolin-Barrette, leader du gouvernement :
(Vote n° 342)
POUR - 109
Allaire (CAQ)
Anglade (PLQ)
Arcand (PLQ)
Arseneau (PQ)
Asselin (CAQ)
Bachand (CAQ)
Barrette (PLQ)
Bélanger (CAQ)
Benjamin (PLQ)
Bérubé (PQ)
Birnbaum (PLQ)
Blais (CAQ)
(Prévost)
Blais (CAQ)
(Abitibi-Ouest)
Bonnardel (CAQ)
Boulet (CAQ)
Boutin (CAQ)
Bussière (CAQ)
Caire (CAQ)
Campeau (CAQ)
Carmant (CAQ)
Caron (CAQ)
Charbonneau (PLQ)
Charest (CAQ)
Charette (CAQ)
Chassé (CAQ)
Chassin (CAQ)
Ciccone (PLQ)
D'Amours (CAQ)
Dansereau (CAQ)
David (PLQ)
Derraji (PLQ)

Dubé (CAQ)
Dufour (CAQ)
Émond (CAQ)
Fitzgibbon (CAQ)
Fortin (PLQ)
Foster (CAQ)
Gaudreault (PQ)
(Jonquière)
Girard (CAQ)
(Lac-Saint-Jean)
Girard (CAQ)
(Groulx)
Girault (CAQ)
Grondin (CAQ)
Guilbault (CAQ)
Guillemette (CAQ)
Hébert (CAQ)
Hivon (PQ)
Isabelle (CAQ)
Jacques (CAQ)
Jeannotte (CAQ)
Jolin-Barrette (CAQ)
Julien (CAQ)
Kelley (PLQ)
Lachance (CAQ)
Lacombe (CAQ)
Laforest (CAQ)
Laframboise (CAQ)
Lafrenière (CAQ)
Lamontagne (CAQ)
Lamothe (CAQ)
Lavallée (CAQ)
LeBel (PQ)
(Rimouski)

2004

LeBel (CAQ)
(Champlain)
Lecours (CAQ)
(Lotbinière-Frontenac)
Lecours (CAQ)
(Les Plaines)
Lefebvre (CAQ)
Legault (CAQ)
Leitão (PLQ)
Lemay (CAQ)
Lemieux (CAQ)
Lévesque (CAQ)
(Chauveau)
Lévesque (CAQ)
(Chapleau)
Maccarone (PLQ)
Martel (CAQ)
McCann (CAQ)
Melançon (PLQ)
Ménard (PLQ)
Montpetit (PLQ)
Nichols (PLQ)
Ouellet (PQ)
Perry Mélançon (PQ)
Picard (CAQ)
(Soulanges)
Polo (PLQ)
Poulin (CAQ)
Proulx (CAQ)
(Côte-du-Sud)
Proulx (CAQ)
(Berthier)
Provençal (CAQ)

Reid (CAQ)
Richard (PQ)
Rizqy (PLQ)
Roberge (CAQ)
Robitaille (PLQ)
Rotiroti (PLQ)
Rouleau (CAQ)
Rousselle (PLQ)
Roy (PQ)
(Bonaventure)
Roy (CAQ)
(Montarville)
Samson (CAQ)
Sauvé (PLQ)
Schneeberger (CAQ)
Simard (CAQ)
Skeete (CAQ)
St-Pierre (PLQ)
Tanguay (PLQ)
Tardif (CAQ)
(Laviolette–Saint-Maurice)
Tardif (CAQ)
(Rivière-du-Loup–Témiscouata)
Thériault (PLQ)
Thouin (CAQ)
Tremblay (CAQ)
Weil (PLQ)

2 juin 2020

Sur le rapport de la commission plénière :
(Vote n° 343)
POUR - 111
Allaire (CAQ)
Anglade (PLQ)
Arcand (PLQ)
Arseneau (PQ)
Asselin (CAQ)
Bachand (CAQ)
Barrette (PLQ)
Bélanger (CAQ)
Benjamin (PLQ)
Bérubé (PQ)
Birnbaum (PLQ)
Blais (CAQ)
(Prévost)
Blais (CAQ)
(Abitibi-Ouest)
Bonnardel (CAQ)
Boulet (CAQ)
Boutin (CAQ)
Bussière (CAQ)
Caire (CAQ)
Campeau (CAQ)
Carmant (CAQ)
Caron (CAQ)
Charbonneau (PLQ)
Charest (CAQ)
Charette (CAQ)
Chassé (CAQ)
Chassin (CAQ)
Ciccone (PLQ)
D'Amours (CAQ)
Dansereau (CAQ)
David (PLQ)
Derraji (PLQ)

Dubé (CAQ)
Dufour (CAQ)
Émond (CAQ)
Fitzgibbon (CAQ)
Fortin (PLQ)
Foster (CAQ)
Fournier (IND)
Gaudreault (PQ)
(Jonquière)
Girard (CAQ)
(Lac-Saint-Jean)
Girard (CAQ)
(Groulx)
Girault (CAQ)
Grondin (CAQ)
Guilbault (CAQ)
Guillemette (CAQ)
Hébert (CAQ)
Hivon (PQ)
Isabelle (CAQ)
Jacques (CAQ)
Jeannotte (CAQ)
Jolin-Barrette (CAQ)
Julien (CAQ)
Kelley (PLQ)
Lachance (CAQ)
Lacombe (CAQ)
Laforest (CAQ)
Laframboise (CAQ)
Lafrenière (CAQ)
Lamontagne (CAQ)
Lamothe (CAQ)
Lavallée (CAQ)

2005

LeBel (PQ)
(Rimouski)
LeBel (CAQ)
(Champlain)
Lecours (CAQ)
(Lotbinière-Frontenac)
Lecours (CAQ)
(Les Plaines)
Lefebvre (CAQ)
Legault (CAQ)
Leitão (PLQ)
Lemay (CAQ)
Lemieux (CAQ)
Lévesque (CAQ)
(Chauveau)
Lévesque (CAQ)
(Chapleau)
Maccarone (PLQ)
Martel (CAQ)
McCann (CAQ)
Melançon (PLQ)
Ménard (PLQ)
Montpetit (PLQ)
Nichols (PLQ)
Ouellet (PQ)
Ouellette (IND)
Perry Mélançon (PQ)
Picard (CAQ)
(Soulanges)
Polo (PLQ)
Poulin (CAQ)
Proulx (CAQ)
(Côte-du-Sud)

Proulx (CAQ)
(Berthier)
Provençal (CAQ)
Reid (CAQ)
Richard (PQ)
Rizqy (PLQ)
Roberge (CAQ)
Robitaille (PLQ)
Rotiroti (PLQ)
Rouleau (CAQ)
Rousselle (PLQ)
Roy (PQ)
(Bonaventure)
Roy (CAQ)
(Montarville)
Samson (CAQ)
Sauvé (PLQ)
Schneeberger (CAQ)
Simard (CAQ)
Skeete (CAQ)
St-Pierre (PLQ)
Tanguay (PLQ)
Tardif (CAQ)
(Laviolette–Saint-Maurice)
Tardif (CAQ)
(Rivière-du-Loup–Témiscouata)
Thériault (PLQ)
Thouin (CAQ)
Tremblay (CAQ)
Weil (PLQ)

2 juin 2020

Sur la motion de Mme Boutin (Jean-Talon) :
(Vote n° 344)
(Identique au vote n° 343)
_____________

Sur la motion de Mme Boutin (Jean-Talon) :
(Vote n° 345)
(Identique au vote n° 343)
_____________

2006

2 juin 2020

Sur la motion de M. Jolin-Barrette, leader du gouvernement :
(Vote n° 346)
POUR - 109
Allaire (CAQ)
Anglade (PLQ)
Arcand (PLQ)
Arseneau (PQ)
Asselin (CAQ)
Bachand (CAQ)
Barrette (PLQ)
Bélanger (CAQ)
Benjamin (PLQ)
Bérubé (PQ)
Birnbaum (PLQ)
Blais (CAQ)
(Prévost)
Blais (CAQ)
(Abitibi-Ouest)
Bonnardel (CAQ)
Boulet (CAQ)
Boutin (CAQ)
Bussière (CAQ)
Caire (CAQ)
Campeau (CAQ)
Carmant (CAQ)
Caron (CAQ)
Charbonneau (PLQ)
Charest (CAQ)
Charette (CAQ)
Chassé (CAQ)
Chassin (CAQ)
Ciccone (PLQ)
D'Amours (CAQ)
Dansereau (CAQ)
David (PLQ)
Derraji (PLQ)

Dubé (CAQ)
Dufour (CAQ)
Émond (CAQ)
Fitzgibbon (CAQ)
Fortin (PLQ)
Foster (CAQ)
Gaudreault (PQ)
(Jonquière)
Girard (CAQ)
(Lac-Saint-Jean)
Girard (CAQ)
(Groulx)
Girault (CAQ)
Grondin (CAQ)
Guilbault (CAQ)
Guillemette (CAQ)
Hébert (CAQ)
Hivon (PQ)
Isabelle (CAQ)
Jacques (CAQ)
Jeannotte (CAQ)
Jolin-Barrette (CAQ)
Julien (CAQ)
Kelley (PLQ)
Lachance (CAQ)
Lacombe (CAQ)
Laforest (CAQ)
Laframboise (CAQ)
Lafrenière (CAQ)
Lamontagne (CAQ)
Lamothe (CAQ)
Lavallée (CAQ)
LeBel (PQ)
(Rimouski)

2007

LeBel (CAQ)
(Champlain)
Lecours (CAQ)
(Lotbinière-Frontenac)
Lecours (CAQ)
(Les Plaines)
Lefebvre (CAQ)
Legault (CAQ)
Leitão (PLQ)
Lemay (CAQ)
Lemieux (CAQ)
Lévesque (CAQ)
(Chauveau)
Lévesque (CAQ)
(Chapleau)
Maccarone (PLQ)
Martel (CAQ)
McCann (CAQ)
Melançon (PLQ)
Ménard (PLQ)
Montpetit (PLQ)
Nichols (PLQ)
Ouellet (PQ)
Perry Mélançon (PQ)
Picard (CAQ)
(Soulanges)
Polo (PLQ)
Poulin (CAQ)
Proulx (CAQ)
(Côte-du-Sud)
Proulx (CAQ)
(Berthier)
Provençal (CAQ)

Reid (CAQ)
Richard (PQ)
Rizqy (PLQ)
Roberge (CAQ)
Robitaille (PLQ)
Rotiroti (PLQ)
Rouleau (CAQ)
Rousselle (PLQ)
Roy (PQ)
(Bonaventure)
Roy (CAQ)
(Montarville)
Samson (CAQ)
Sauvé (PLQ)
Schneeberger (CAQ)
Simard (CAQ)
Skeete (CAQ)
St-Pierre (PLQ)
Tanguay (PLQ)
Tardif (CAQ)
(Laviolette–Saint-Maurice)
Tardif (CAQ)
(Rivière-du-Loup–Témiscouata)
Thériault (PLQ)
Thouin (CAQ)
Tremblay (CAQ)
Weil (PLQ)

2 juin 2020

Sur le rapport de la commission plénière :
(Vote n° 347)
POUR - 111
Allaire (CAQ)
Anglade (PLQ)
Arcand (PLQ)
Arseneau (PQ)
Asselin (CAQ)
Bachand (CAQ)
Barrette (PLQ)
Bélanger (CAQ)
Benjamin (PLQ)
Bérubé (PQ)
Birnbaum (PLQ)
Blais (CAQ)
(Prévost)
Blais (CAQ)
(Abitibi-Ouest)
Bonnardel (CAQ)
Boulet (CAQ)
Boutin (CAQ)
Bussière (CAQ)
Caire (CAQ)
Campeau (CAQ)
Carmant (CAQ)
Caron (CAQ)
Charbonneau (PLQ)
Charest (CAQ)
Charette (CAQ)
Chassé (CAQ)
Chassin (CAQ)
Ciccone (PLQ)
D'Amours (CAQ)
Dansereau (CAQ)
David (PLQ)
Derraji (PLQ)

Dubé (CAQ)
Dufour (CAQ)
Émond (CAQ)
Fitzgibbon (CAQ)
Fortin (PLQ)
Foster (CAQ)
Fournier (IND)
Gaudreault (PQ)
(Jonquière)
Girard (CAQ)
(Lac-Saint-Jean)
Girard (CAQ)
(Groulx)
Girault (CAQ)
Grondin (CAQ)
Guilbault (CAQ)
Guillemette (CAQ)
Hébert (CAQ)
Hivon (PQ)
Isabelle (CAQ)
Jacques (CAQ)
Jeannotte (CAQ)
Jolin-Barrette (CAQ)
Julien (CAQ)
Kelley (PLQ)
Lachance (CAQ)
Lacombe (CAQ)
Laforest (CAQ)
Laframboise (CAQ)
Lafrenière (CAQ)
Lamontagne (CAQ)
Lamothe (CAQ)
Lavallée (CAQ)

2008

LeBel (PQ)
(Rimouski)
LeBel (CAQ)
(Champlain)
Lecours (CAQ)
(Lotbinière-Frontenac)
Lecours (CAQ)
(Les Plaines)
Lefebvre (CAQ)
Legault (CAQ)
Leitão (PLQ)
Lemay (CAQ)
Lemieux (CAQ)
Lévesque (CAQ)
(Chauveau)
Lévesque (CAQ)
(Chapleau)
Maccarone (PLQ)
Martel (CAQ)
McCann (CAQ)
Melançon (PLQ)
Ménard (PLQ)
Montpetit (PLQ)
Nichols (PLQ)
Ouellet (PQ)
Ouellette (IND)
Perry Mélançon (PQ)
Picard (CAQ)
(Soulanges)
Polo (PLQ)
Poulin (CAQ)
Proulx (CAQ)
(Côte-du-Sud)

Proulx (CAQ)
(Berthier)
Provençal (CAQ)
Reid (CAQ)
Richard (PQ)
Rizqy (PLQ)
Roberge (CAQ)
Robitaille (PLQ)
Rotiroti (PLQ)
Rouleau (CAQ)
Rousselle (PLQ)
Roy (PQ)
(Bonaventure)
Roy (CAQ)
(Montarville)
Samson (CAQ)
Sauvé (PLQ)
Schneeberger (CAQ)
Simard (CAQ)
Skeete (CAQ)
St-Pierre (PLQ)
Tanguay (PLQ)
Tardif (CAQ)
(Laviolette–Saint-Maurice)
Tardif (CAQ)
(Rivière-du-Loup–Témiscouata)
Thériault (PLQ)
Thouin (CAQ)
Tremblay (CAQ)
Weil (PLQ)

2 juin 2020

Sur la motion de Mme Boutin (Jean-Talon) :
(Vote n° 348)
(Identique au vote n° 347)
_____________

Sur la motion de Mme Boutin (Jean-Talon) :
(Vote n° 349)
(Identique au vote n° 347)
_____________

2009

2 juin 2020

Sur la motion de M. Jolin-Barrette, leader du gouvernement :
(Vote n° 350)
POUR - 109
Allaire (CAQ)
Anglade (PLQ)
Arcand (PLQ)
Arseneau (PQ)
Asselin (CAQ)
Bachand (CAQ)
Barrette (PLQ)
Bélanger (CAQ)
Benjamin (PLQ)
Bérubé (PQ)
Birnbaum (PLQ)
Blais (CAQ)
(Prévost)
Blais (CAQ)
(Abitibi-Ouest)
Bonnardel (CAQ)
Boulet (CAQ)
Boutin (CAQ)
Bussière (CAQ)
Caire (CAQ)
Campeau (CAQ)
Carmant (CAQ)
Caron (CAQ)
Charbonneau (PLQ)
Charest (CAQ)
Charette (CAQ)
Chassé (CAQ)
Chassin (CAQ)
Ciccone (PLQ)
D'Amours (CAQ)
Dansereau (CAQ)
David (PLQ)
Derraji (PLQ)

Dubé (CAQ)
Dufour (CAQ)
Émond (CAQ)
Fitzgibbon (CAQ)
Fortin (PLQ)
Foster (CAQ)
Gaudreault (PQ)
(Jonquière)
Girard (CAQ)
(Lac-Saint-Jean)
Girard (CAQ)
(Groulx)
Girault (CAQ)
Grondin (CAQ)
Guilbault (CAQ)
Guillemette (CAQ)
Hébert (CAQ)
Hivon (PQ)
Isabelle (CAQ)
Jacques (CAQ)
Jeannotte (CAQ)
Jolin-Barrette (CAQ)
Julien (CAQ)
Kelley (PLQ)
Lachance (CAQ)
Lacombe (CAQ)
Laforest (CAQ)
Laframboise (CAQ)
Lafrenière (CAQ)
Lamontagne (CAQ)
Lamothe (CAQ)
Lavallée (CAQ)
LeBel (PQ)
(Rimouski)

2010

LeBel (CAQ)
(Champlain)
Lecours (CAQ)
(Lotbinière-Frontenac)
Lecours (CAQ)
(Les Plaines)
Lefebvre (CAQ)
Legault (CAQ)
Leitão (PLQ)
Lemay (CAQ)
Lemieux (CAQ)
Lévesque (CAQ)
(Chauveau)
Lévesque (CAQ)
(Chapleau)
Maccarone (PLQ)
Martel (CAQ)
McCann (CAQ)
Melançon (PLQ)
Ménard (PLQ)
Montpetit (PLQ)
Nichols (PLQ)
Ouellet (PQ)
Perry Mélançon (PQ)
Picard (CAQ)
(Soulanges)
Polo (PLQ)
Poulin (CAQ)
Proulx (CAQ)
(Côte-du-Sud)
Proulx (CAQ)
(Berthier)
Provençal (CAQ)

Reid (CAQ)
Richard (PQ)
Rizqy (PLQ)
Roberge (CAQ)
Robitaille (PLQ)
Rotiroti (PLQ)
Rouleau (CAQ)
Rousselle (PLQ)
Roy (PQ)
(Bonaventure)
Roy (CAQ)
(Montarville)
Samson (CAQ)
Sauvé (PLQ)
Schneeberger (CAQ)
Simard (CAQ)
Skeete (CAQ)
St-Pierre (PLQ)
Tanguay (PLQ)
Tardif (CAQ)
(Laviolette–Saint-Maurice)
Tardif (CAQ)
(Rivière-du-Loup–Témiscouata)
Thériault (PLQ)
Thouin (CAQ)
Tremblay (CAQ)
Weil (PLQ)

