PREMIÈRE SESSION

QUARANTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE

Procès-verbal
de l’Assemblée
Le mercredi 28 avril 2021 — N° 184

Président de l’Assemblée nationale :
M. François Paradis

Le mercredi 28 avril 2021

N° 184

La séance est ouverte à 9 h 40.
_____________

AFFAIRES COURANTES

Déclarations de députés

Mme Laforest (Chicoutimi) fait une déclaration afin de rendre hommage au
pédiatre Jean Larochelle.
_____________

Mme Robitaille (Bourassa-Sauvé) fait une déclaration afin de rendre hommage à
M. Claude Taillefer pour son engagement bénévole et communautaire.
_____________

M. Lemieux (Saint-Jean) fait une déclaration afin de féliciter M. Antoine Paquin
pour la réalisation d’une œuvre d’art visant la sensibilisation à l’autisme.
_____________
M. Leitão (Robert-Baldwin) fait une déclaration afin de souligner l’anniversaire
de la révolution des Œillets.
_____________
Mme Grondin (Argenteuil) fait une déclaration afin d’inviter les femmes et les
jeunes à s’engager en politique municipale.
_____________
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Mme Perry Mélançon (Gaspé) fait une déclaration afin de souligner la tenue de la
grande assemblée de la Démarche intégrée en développement social de la Haute-Gaspésie.
_____________
M. Campeau (Bourget) fait une déclaration afin de souligner le 30e anniversaire de
l’organisme L’Antre Jeunes de Mercier-Est.
_____________

Mme Lessard-Therrien (Rouyn-Noranda−Témiscamingue) fait une déclaration
afin de féliciter M. Alexandre Castonguay, lauréat du Prix du CALQ — Artiste de l’année
en Abitibi-Témiscamingue.
_____________
Mme Picard (Soulanges) fait une déclaration afin de souligner l’initiative de
Mme Suzanne Bolam et de M. Rob Delorme dans le cadre du Jour de la Terre.
_____________

À 9 h 51, M. le président suspend les travaux pour quelques instants.
_____________

Les travaux reprennent à 10 h 01.
_____________
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Moment de recueillement

Dépôts de documents

M. le président dépose :
Une lettre, en date du 26 avril 2021, que lui a adressée M. Sencer Yöndem, consul
général de la République de Turquie à Montréal, en réponse à la motion adoptée
par l’Assemblée le 22 avril 2021, concernant la commémoration du génocide du
peuple arménien.
(Dépôt n° 2513-20210428)

Questions et réponses orales

Il est procédé à la période de questions orales des députés.

Motions sans préavis
Du consentement de l’Assemblée pour déroger à l’article 185 du Règlement,
Mme McCann, ministre de l’Enseignement supérieur, conjointement avec Mme David
(Marguerite-Bourgeoys),
M. Roy
(Bonaventure),
M. Ouellette
(Chomedey),
Mme Fournier (Marie-Victorin), M. LeBel (Rimouski) et M. Thouin (Rousseau), propose :
QUE les membres de l’Assemblée nationale
reconnaissent les temps difficiles que traversent les étudiantes et
les étudiants, notamment et surtout, en regard de la santé mentale;
QU’ils soulignent la grande résilience et les capacités
d’adaptation dont les étudiantes et étudiants ont fait preuve au
cours de la dernière année;
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QU’ils appuient les différentes mesures mises en œuvre
afin d’aider les étudiantes et étudiants et demandent au
gouvernement de poursuivre ses efforts en ce sens;
Finalement, qu’ils expriment leur soutien aux professeurs
et aux autres membres du personnel des établissements
d’enseignement supérieur et qu’ils saluent leur résilience et leur
flexibilité.
La motion est mise aux voix; conformément à la motion adoptée par l’Assemblée
le 13 avril 2021, un vote selon la procédure de vote enregistré est tenu.
La motion est adoptée par le vote suivant :
(Vote n° 964 en annexe)
Pour : 117

Contre : 0 Abstention : 0
_____________

Mme Melançon (Verdun), conjointement avec Mme Lessard-Therrien (RouynNoranda−Témiscamingue), M. Roy (Bonaventure), M. Ouellette (Chomedey),
Mme Fournier (Marie-Victorin) et M. LeBel (Rimouski), présente une motion concernant
la décision de Santé Canada de maintenir l’homologation des pesticides de types
néonicotinoïdes; cette motion ne peut être débattue faute de consentement.
_____________

Mme Lessard-Therrien (Rouyn-Noranda−Témiscamingue), conjointement avec
M. Rousselle (Vimont), M. Gaudreault (Jonquière), M. Ouellette (Chomedey) et
Mme Fournier (Marie-Victorin), présente une motion concernant la contribution de
M. Louis Robert au débat sur l’avenir de l’agriculture au Québec; cette motion ne peut être
débattue faute de consentement.
_____________
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M. Ouellet, leader du troisième groupe d’opposition, conjointement avec
Mme Robitaille (Bourassa-Sauvé), M. Leduc (Hochelaga-Maisonneuve), M. Ouellette
(Chomedey), Mme Fournier (Marie-Victorin) et M. LeBel (Rimouski), présente une
motion concernant la situation des personnes faisant appel aux différents programmes
d’assistance sociale; cette motion ne peut être débattue faute de consentement.
_____________

Avis touchant les travaux des commissions

M. Caire, leader adjoint du gouvernement, convoque :
⎯

la Commission des relations avec les citoyens, afin de procéder à l’étude
des crédits budgétaires 2021-2022 du volet « Lutte contre le racisme » du
portefeuille « Environnement et lutte contre les changements
climatiques »;

⎯

la Commission des institutions, afin de procéder à l’étude des crédits
budgétaires 2021-2022 du volet « Réforme des institutions
démocratiques » du portefeuille « Conseil exécutif »;

⎯

la Commission de l’économie et du travail, afin de procéder à l’étude des
crédits budgétaires 2021-2022 du volet « Travail » du portefeuille
« Travail, Emploi et Solidarité sociale »;

⎯

la Commission de la santé et des services sociaux, afin de procéder à
l’étude des crédits budgétaires 2021-2022 du volet « Santé, accessibilité
aux soins et santé publique » du portefeuille « Santé et Services sociaux »;

⎯

la Commission de l’économie et du travail, afin de procéder à l’étude des
crédits budgétaires 2021-2022 du volet « PME et Innovation » du
portefeuille « Économie et Innovation »;

⎯

la Commission des transports et de l’environnement, afin de procéder à
l’étude des crédits budgétaires 2021-2022 du volet « Environnement et
lutte contre les changements climatiques » du portefeuille
« Environnement et lutte contre les changements climatiques »;
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⎯

la Commission des institutions, afin de procéder à l’étude des crédits
budgétaires 2021-2022 du volet « Conseil exécutif » du portefeuille
« Conseil exécutif ».

_______________________

À 10 h 58, conformément à l’article 282 du Règlement, M. le président lève la
séance et, en conséquence, l’Assemblée s’ajourne au jeudi 29 avril 2021, à 9 h 40.

Le Président
FRANÇOIS PARADIS
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ANNEXE
Votes par appel nominal
Sur la motion de Mme McCann, ministre de l’Enseignement supérieur, conjointement avec
Mme David (Marguerite-Bourgeoys), M. Roy (Bonaventure), M. Ouellette (Chomedey),
Mme Fournier (Marie-Victorin), M. LeBel (Rimouski) et M. Thouin (Rousseau) :

(Vote n° 964)
POUR - 117
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 (CAQ)
(Champlain)
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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)
Tremblay (CAQ)
Weil (PLQ)
Zanetti (QS)

