DEUXIÈME SESSION

QUARANTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE

Procès-verbal
de l’Assemblée
Le jeudi 28 octobre 2021 — N° 6

Président de l’Assemblée nationale :
M. François Paradis

Le jeudi 28 octobre 2021

N° 6

La séance est ouverte à 9 h 40.
_____________

AFFAIRES COURANTES

Déclarations de députés
Mme Soucy (Saint-Hyacinthe) fait une déclaration afin de souligner le succès du
projet Bonbonheurs de l’école René-Saint-Pierre.
_____________
Mme Hébert (Saint-François) fait une déclaration afin de rendre hommage à
M. Danny McConnell, ex-directeur du Service de police de Sherbrooke.
_____________
M. Benjamin (Viau) fait une déclaration afin de féliciter M. Frantz Saintellemy
pour sa nomination à titre de chancelier de l’Université de Montréal.
_____________
M. Thouin (Rousseau) fait une déclaration afin de rendre hommage aux élus
municipaux de la circonscription de Rousseau.
_____________
M. Bérubé (Matane-Matapédia) fait une déclaration afin de rendre hommage à
Mme Alice Caron-Gasse, première femme à obtenir une licence d’électricienne au
Québec.
_____________
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M. Bonnardel (Granby) fait une déclaration afin de souligner le succès de la
Grande Marche de Granby.
_____________
M. Zanetti (Jean-Lesage) fait une déclaration afin d’appuyer la campagne pour la
libération de prisonniers politiques au Chili.
_____________
M. Allaire (Maskinongé) fait une déclaration afin de rendre hommage à
M. Robert Lalonde, maire de Saint-Léon-le-Grand.
_____________
M. Lemieux (Saint-Jean) fait une déclaration afin de souligner les efforts de
diminution du recours au temps supplémentaire obligatoire à l’Hôpital du HautRichelieu.
_____________
M. Polo (Laval-des-Rapides), en remplacement de Mme Montpetit (MauriceRichard), fait une déclaration afin de souligner la Semaine de l’inhalothérapeute.
_____________
Du consentement de l’Assemblée pour déroger aux articles 54.1 et 54.3 du
Règlement, M. Poulin (Beauce-Sud) fait une déclaration afin de rendre hommage à
M. Jean-Claude Lessard, analyste et commentateur sportif
_____________
À 9 h 54, Mme Gaudreault, troisième vice-présidente, suspend les travaux pour
quelques instants.
_____________
Les travaux reprennent à 10 h 03.
_____________
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Moment de recueillement

Présentation de projets de loi

M. Caire, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale,
propose que l’Assemblée soit saisie du projet de loi suivant :
n° 6

Loi édictant la Loi sur le ministère de la Cybersécurité et du
Numérique et modifiant d’autres dispositions

La motion est mise aux voix; conformément à la motion adoptée par l’Assemblée
le 14 septembre 2021, un vote selon la procédure de vote enregistré est tenu.
La motion est adoptée par le vote suivant :
(Vote n° 21 en annexe)
Pour : 119 Contre : 0

Abstention : 0

En conséquence, l’Assemblée est saisie du projet de loi n° 6.
_____________
M. Gaudreault (Jonquière) propose que l’Assemblée soit saisie du projet de loi
suivant :
n° 395 Loi instituant le Fonds de transition juste
La motion est mise aux voix; conformément à la motion adoptée par l’Assemblée
le 14 septembre 2021, un vote selon la procédure de vote enregistré est tenu.
La motion est adoptée par le vote suivant :
(Vote n° 22 en annexe)
Pour : 119 Contre : 0
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En conséquence, l’Assemblée est saisie du projet de loi n° 395.
_____________
M. Zanetti (Jean-Lesage) propose que l’Assemblée soit saisie du projet de loi suivant :
n° 396 Loi pour une meilleure qualité de l’air
La motion est mise aux voix; conformément à la motion adoptée par l’Assemblée
le 14 septembre 2021, un vote selon la procédure de vote enregistré est tenu.
La motion est adoptée par le vote suivant :
(Vote n° 23 en annexe)
Pour : 119 Contre : 0

Abstention : 0

En conséquence, l’Assemblée est saisie du projet de loi n° 396.

Dépôts de documents
Mme Guilbault, ministre de la Sécurité publique, dépose :
Le plan stratégique 2021-2025 du Commissaire à la déontologie policière.
(Dépôt n° 45-20211028)
_____________

M. Caire, leader adjoint du gouvernement, au nom de Mme Girault, ministre de
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, dépose :
Le plan d’immigration du Québec pour l’année 2022.
(Dépôt n° 46-20211028)
_____________
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M. Caire, leader adjoint du gouvernement, dépose :
La réponse du gouvernement à la pétition déposée le 10 juin 2021 par
Mme Dorion (Taschereau) concernant l’instauration d’une loi sur les Chartes de
prix neutres pour les salons de coiffure;
(Dépôt n° 47-20211028)
La réponse du gouvernement aux pétitions déposées les 14 et 30 septembre 2021
par Mme Ghazal (Mercier) concernant la mise en place de mesures visant à
freiner la spéculation immobilière commerciale;
(Dépôt n° 48-20211028)
La réponse du gouvernement aux pétitions déposées les 15 et 30 septembre 2021
par M. Fontecilla (Laurier-Dorion) concernant la mise en place de mesures visant
à freiner la spéculation immobilière résidentielle;
(Dépôt n° 49-20211028)
La réponse du gouvernement à la pétition déposée le 15 septembre 2021 par
Mme Labrie (Sherbrooke) concernant la création d’un fonds en aménagement et
urbanisme durable favorisant le transport actif;
(Dépôt n° 50-20211028)
La réponse du gouvernement à la pétition déposée le 15 septembre 2021 par
Mme Labrie (Sherbrooke) concernant l’opposition au financement de Pieridae
Energy et à l’agrandissement du gazoduc Trans Québec et Maritimes dans le
cadre du projet GNL Goldboro;
(Dépôt n° 51-20211028)
La réponse du gouvernement à la pétition déposée le 15 septembre 2021 par
Mme Hivon (Joliette) concernant la protection de l’identité de victimes mineures
d’actes criminels sur les médias sociaux;
(Dépôt n° 52-20211028)
La réponse du gouvernement à la pétition déposée le 16 septembre 2021 par
M. Leduc (Hochelaga-Maisonneuve) concernant la bonification du projet de loi
n° 59, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail;
(Dépôt n° 53-20211028)
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La réponse du gouvernement à la pétition déposée le 16 septembre 2021 par
Mme Lessard-Therrien (Rouyn-Noranda−Témiscamingue) concernant la
protection des conditions de vie des travailleurs étrangers.
(Dépôt n° 54-20211028)
_____________

M. le président dépose :
Le rapport spécial du Protecteur du citoyen intitulé Pour un accès à
l’hébergement public qui respecte les droits et les besoins des personnes âgées et
de leurs proches.
(Dépôt n° 55-20211028)

Dépôts de rapports de commissions
Du consentement de l’Assemblée pour déroger aux articles 61 et 174 du
Règlement, M. le président, dépose :
Le rapport de la Commission des institutions qui, les 26 et 27 octobre 2021, a
procédé à des auditions publiques dans le cadre de consultations particulières à
l’égard du projet de loi n° 92, Loi visant la création d’un tribunal spécialisé en
matière de violence sexuelle et de violence conjugale et portant sur la formation
des juges en ces matières.
(Dépôt n° 56-20211028)

Dépôts de pétitions

M. Zanetti (Jean-Lesage) dépose :
L’extrait d’une pétition, signée par 1 535 citoyens et citoyennes du Québec,
concernant l’annulation du projet de règlement visant à hausser la norme sur le
nickel.
(Dépôt n° 57-20211028)
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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,
M. Caire, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale,
conjointement avec M. Barrette (La Pinière), M. Zanetti (Jean-Lesage), M. Ouellet,
leader du troisième groupe d’opposition, M. Ouellette (Chomedey), M. Roy
(Bonaventure), M. LeBel (Rimouski) et Mme Fournier (Marie-Victorin), propose :
QUE l’Assemblée nationale affirme, dans le cadre du
mois de la cybersécurité, que la transformation numérique est
une réalité dans laquelle l’État québécois doit s’inscrire et
assumer un véritable leadership;
QU’elle exprime sa volonté que les enjeux de
cybersécurité soient traités prioritairement;
QU’enfin, elle souligne l’importance de voir le
gouvernement accroitre son rôle en matière de cybersécurité et
de protection des renseignements personnels dans le contexte de
l’accélération de la transformation numérique de l’état.
La motion est mise aux voix; conformément à la motion adoptée par l’Assemblée
le 14 septembre 2021, un vote selon la procédure de vote enregistré est tenu.
La motion est adoptée par le vote suivant :
(Vote n° 24 en annexe)
Pour : 119 Contre : 0

Abstention : 0

_____________
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Mme Melançon (Verdun), conjointement avec Mme Massé (Sainte-Marie−SaintJacques), Mme Hivon (Joliette), M. Ouellette (Chomedey), M. Roy (Bonaventure),
M. LeBel (Rimouski) et Mme Fournier (Marie-Victorin), présente une motion concernant
le Mois de l’histoire des femmes et le progrès nécessaire à l’atteinte de l’égalité des
sexes; cette motion ne peut être débattue faute de consentement.
_____________

Mme Lessard-Therrien (Rouyn-Noranda−Témiscamingue), conjointement avec
Mme Melançon (Verdun), M. Gaudreault (Jonquière), M. Ouellette (Chomedey), M. Roy
(Bonaventure), M. LeBel (Rimouski) et Mme Fournier (Marie-Victorin), présente une
motion concernant la mise en place de mesures de protection du territoire; cette motion
ne peut être débattue faute de consentement.
_____________
M. Ouellet, leader du troisième groupe d’opposition, conjointement avec
M. Leitão (Robert-Baldwin), Mme Ghazal (Mercier), M. Ouellette (Chomedey), M. Roy
(Bonaventure), M. LeBel (Rimouski) et Mme Fournier (Marie-Victorin), présente une
motion concernant la participation de la Caisse de dépôt et placement du Québec au
Fonds III de White Star Capital; cette motion ne peut être débattue faute de
consentement.
_____________
Du consentement de l’Assemblée pour déroger à l’article 84.1 et conformément à
l’article 146 du Règlement, M. Schneeberger, leader adjoint du gouvernement, propose :
QUE la Commission des finances publiques, dans le
cadre de l’étude du projet de loi n° 3, Loi modifiant diverses
dispositions législatives principalement dans le secteur financier,
procède à des consultations particulières et tienne des auditions
publiques le mardi 9 novembre 2021, de 9 h 45 à 12 h 35 et après
les affaires courantes jusqu’à 19 heures, ainsi que le mercredi
10 novembre 2021, après les affaires courantes vers 11 h 15
jusqu’à 12 heures et de 15 heures à 16 h 40;
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QU’à cette fin, la Commission entende les organismes
suivants :
Bureau d’assurance du Canada
Office de la protection du consommateur
Desjardins
Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier
du Québec
Autorité des marchés financiers
Association canadienne des compagnies d’assurances de
personnes
Société de l’assurance automobile du Québec
Union des consommateurs
Regroupement des cabinets de courtage d’assurance du
Québec
Association des courtiers hypothécaires du Québec
QU’une période de 12 minutes soit prévue pour les
remarques préliminaires, répartie de la manière suivante :
6 minutes au groupe parlementaire formant le gouvernement,
4 minutes au groupe parlementaire formant l'opposition
officielle, 1 minute au deuxième groupe d'opposition et 1 minute
au troisième groupe d’opposition;
QUE la durée maximale de l'exposé de chaque
organisme soit de 10 minutes et l'échange avec les membres de
la Commission soit d'une durée maximale de 35 minutes
partagées ainsi : 17 minutes 30 secondes pour le groupe
parlementaire formant le gouvernement, 11 minutes 40 secondes
pour l’opposition officielle, 2 minutes 55 secondes pour le
deuxième groupe d’opposition et 2 minutes 55 secondes pour le
troisième groupe d’opposition;
QUE les témoins auditionnés puissent l’être par
visioconférence;
QU’une suspension de 10 minutes soit prévue entre les
échanges avec chaque personne et organisme;
QUE le ministre des Finances soit membre de ladite
Commission pour la durée du mandat.
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La motion est mise aux voix; conformément à la motion adoptée par l’Assemblée
le 14 septembre 2021, un vote selon la procédure de vote enregistré est tenu.
La motion est adoptée par le vote suivant :
(Vote n° 25 en annexe)
Pour : 116 Contre : 0

Abstention : 0

Avis touchant les travaux des commissions

M. Schneeberger, leader adjoint du gouvernement, convoque :
─

la Commission des relations avec les citoyens, afin de poursuivre l’étude
détaillée du projet de loi n° 101, Loi visant à renforcer la lutte contre la
maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation
de vulnérabilité ainsi que la surveillance de la qualité des services de
santé et des services sociaux;

─

la Commission des institutions, afin d’entreprendre l’étude détaillée du
projet de loi n° 92, Loi visant la création d’un tribunal spécialisé en
matière de violence sexuelle et de violence conjugale et portant sur la
formation des juges en ces matières.

Et, du consentement de l’Assemblée pour déroger à la motion adoptée par
l’Assemblée le 14 septembre 2021, il convoque :
─

la Commission de l’économie et du travail, afin d’entreprendre ses
auditions publiques dans le cadre de consultations particulières à l’égard
du projet de loi n° 103, Loi modifiant diverses dispositions législatives
principalement aux fins d’allègement du fardeau administratif.
____________
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M. le président donne les avis suivants :
─

la Commission de la culture et de l’éducation se réunira en séance de
travail afin d’organiser les travaux de la Commission et de statuer sur la
possibilité que la Commission se saisisse d’un mandat d’initiative;

─

la Commission spéciale sur l’évolution de la Loi concernant les soins de
fin de vie se réunira en séance de travail afin d’organiser les travaux de la
Commission.

Renseignements sur les travaux de l’Assemblée
M. le président informe l’Assemblée que, le vendredi 5 novembre 2021,
M. Tanguay (LaFontaine) s’adressera à M. Lacombe, ministre de la Famille, dans le
cadre de l’interpellation portant sur le sujet suivant : « Le mirage du gouvernement
caquiste et son inaction en matière de services de garde, un bilan négatif depuis 3 ans ».

_______________________

AFFAIRES DU JOUR

À 11 h 16, M. le président suspend les travaux pour quelques instants.
_____________

Les travaux reprennent à 11 h 26.
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Affaires prioritaires
Débat sur le discours d’ouverture
L’Assemblée reprend le débat, ajournée le 27 octobre 2021, sur le discours
d’ouverture de la session, sur la motion de M. Legault, premier ministre, et sur les
motions pour formuler un grief présentées par Mme Anglade, cheffe de l’opposition
officielle, Mme David (Marguerite-Bourgeoys), M. Gaudreault (Jonquière), Mme Massé
(Sainte-Marie−Saint-Jacques), Mme Melançon (Verdun), M. Fontecilla (Laurier-Dorion),
M. Arcand (Mont-Royal−Outremont), Mme Samson (Iberville), Mme Ghazal (Mercier),
Mme Perry Mélançon (Gaspé), M. Derraji (Nelligan), Mme Lessard-Therrien (RouynNoranda−Témiscamingue), Mme St-Pierre (Acadie), M. Leitão (Robert-Baldwin),
M. Birnbaum (D’Arcy-McGee) et Mme Maccarone (Westmount−Saint-Louis), sous
réserve de la recevabilité de ces dernières.
À la fin de son intervention, M. Leduc (Hochelaga-Maisonneuve) présente la
motion suivante pour formuler un grief :
QUE l’Assemblée nationale blâme sévèrement le
gouvernement de la Coalition avenir Québec pour son refus de
procéder à une hausse substantielle du salaire minimum afin de
contrer les effets de la hausse du coût de la vie.
Le débat se poursuit sur le discours d’ouverture de la session, sur la motion de
M. Legault, premier ministre, et sur les motions pour formuler un grief présentées par
Mme Anglade, cheffe de l’opposition officielle, Mme David (Marguerite-Bourgeoys),
M. Gaudreault (Jonquière), Mme Massé (Sainte-Marie−Saint-Jacques), Mme Melançon
(Verdun), M. Fontecilla (Laurier-Dorion), M. Arcand (Mont-Royal−Outremont), Mme
Samson (Iberville), Mme Ghazal (Mercier), Mme Perry Mélançon (Gaspé), M. Derraji
(Nelligan), Mme Lessard-Therrien (Rouyn-Noranda−Témiscamingue), Mme St-Pierre
(Acadie), M. Leitão (Robert-Baldwin), M. Birnbaum (D’Arcy-McGee), Mme Maccarone
(Westmount−Saint-Louis) et M. Leduc (Hochelaga-Maisonneuve), sous réserve de la
recevabilité de ces dernières.
À 12 h 59, Mme Soucy, deuxième vice-présidente, suspend les travaux jusqu’à
14 h 30.
_____________
Les travaux reprennent à 14 h 30.
_____________
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Le débat se poursuit sur le discours d’ouverture de la session, sur la motion de
M. Legault, premier ministre, et sur les motions pour formuler un grief présentées par
Mme Anglade, cheffe de l’opposition officielle, Mme David (Marguerite-Bourgeoys), M.
Gaudreault (Jonquière), Mme Massé (Sainte-Marie−Saint-Jacques), Mme Melançon
(Verdun), M. Fontecilla (Laurier-Dorion), M. Arcand (Mont-Royal−Outremont), Mme
Samson (Iberville), Mme Ghazal (Mercier), Mme Perry Mélançon (Gaspé), M. Derraji
(Nelligan), Mme Lessard-Therrien (Rouyn-Noranda−Témiscamingue), Mme St-Pierre
(Acadie), M. Leitão (Robert-Baldwin), M. Birnbaum (D’Arcy-McGee), Mme Maccarone
(Westmount−Saint-Louis) et M. Leduc (Hochelaga-Maisonneuve), sous réserve de la
recevabilité de ces dernières.
À la fin de son intervention, Mme Hivon (Joliette) présente la motion suivante
pour fomuler un grief :
QUE l’Assemblée nationale blâme sévèrement le
gouvernement caquiste dont la négligence et l’inaction ont
conduit à la pire crise de l’histoire des services de garde
éducatifs à la petite enfance au Québec, alors qu’un nombre
record de parents attendent une place subventionnée pour leurs
enfants et que la pénurie d’éducatrices est telle que les ratios
d’éducatrices qualifiées ont été abaissés et que des bris de
services sont constatés chaque jour.
Le débat se poursuit sur le discours d’ouverture de la session, sur la motion de
M. Legault, premier ministre, et sur les motions pour formuler un grief présentées par
Mme Anglade, cheffe de l’opposition officielle, Mme David (Marguerite-Bourgeoys), M.
Gaudreault (Jonquière), Mme Massé (Sainte-Marie−Saint-Jacques), Mme Melançon
(Verdun), M. Fontecilla (Laurier-Dorion), M. Arcand (Mont-Royal−Outremont), Mme
Samson (Iberville), Mme Ghazal (Mercier), Mme Perry Mélançon (Gaspé), M. Derraji
(Nelligan), Mme Lessard-Therrien (Rouyn-Noranda−Témiscamingue), Mme St-Pierre
(Acadie), M. Leitão (Robert-Baldwin), M. Birnbaum (D’Arcy-McGee), Mme Maccarone
(Westmount−Saint-Louis), M. Leduc (Hochelaga-Maisonneuve) et Mme Hivon (Joliette),
sous réserve de la recevabilité de ces dernières.
Du consentement de l’Assemblée pour déroger à la motion adoptée le
14 septembre 2021, les travaux se poursuivent au-delà de 16 h 30.
_______________________
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À 16 h 32, M. Picard, premier vice-président, lève la séance et, en conséquence,
l’Assemblée s’ajourne au mardi 2 novembre 2021, à 10 heures.

Le Président
FRANÇOIS PARADIS
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ANNEXE
Votes par appel nominal
Sur la motion de M. Caire, ministre délégué à la Transformation numérique
gouvernementale :
(Vote n° 21)
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)

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)

Lavallée (CAQ)
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)

Chassin (CAQ)
Ciccone (PLQ)
D'Amours (CAQ)
Dansereau (CAQ)
David (PLQ)
Derraji (PLQ)
Dorion (QS)

Lachance (CAQ)
Lacombe (CAQ)
Laforest (CAQ)
Laframboise (CAQ)
Lafrenière (CAQ)
Lamontagne (CAQ)
Lamothe (CAQ)

Nichols (PLQ)
Ouellet (PQ)
Ouellette (IND)
Perry Mélançon (PQ)
Picard (CAQ)
(Soulanges)
Polo (PLQ)
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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 (IND)
(Bonaventure)
Roy (CAQ)
(Montarville)
Samson (IND)
Sauvé (PLQ)
Schneeberger (CAQ)
Simard (CAQ)
Skeete (CAQ)
St-Pierre (PLQ)
Tanguay (PLQ)
Tardif (CAQ)
(Laviolette–SaintMaurice)
Tardif (CAQ)
(Rivière-du-Loup–Témiscouata)
Thériault (PLQ)
Thouin (CAQ)
Tremblay (CAQ)
Weil (PLQ)
Zanetti (QS)
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Sur la motion de M. Gaudreault (Jonquière) :
(Vote n° 22)
(Identique au vote n° 21)
_____________

Sur la motion de M. Zanetti (Jean-Lesage) :
(Vote n° 23)
(Identique au vote n° 21)
_____________

Sur la motion de M. Caire, ministre délégué à la Transformation numérique
gouvernementale, conjointement avec M. Barrette (La Pinière), M. Zanetti (Jean-Lesage),
M. Ouellet, leader du troisième groupe d’opposition, M. Ouellette (Chomedey), M. Roy
(Bonaventure), M. LeBel (Rimouski) et Mme Fournier (Marie-Victorin) :
(Vote n° 24)
(Identique au vote n° 21)
_____________
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Sur la motion de M. Schneeberger, leader adjoint du gouvernement :
(Vote n° 25)

Allaire (CAQ)
Anglade (PLQ)
Arcand (PLQ)
Arseneau (PQ)
Asselin (CAQ)
Bachand (CAQ)
Barrette (PLQ)
Bélanger (CAQ)
Benjamin (PLQ)
Bérubé (PQ)
Birnbaum (PLQ)
Blais (CAQ)
(Abitibi-Ouest)
Blais (CAQ)
(Prévost)
Bonnardel (CAQ)
Boulet (CAQ)
Boutin (CAQ)
Bussière (CAQ)
Caire (CAQ)
Campeau (CAQ)
Carmant (CAQ)
Caron (CAQ)
Charbonneau (PLQ)
Charest (CAQ)

POUR - 116
Dorion (QS)
Lamontagne (CAQ)
Dubé (CAQ)
Lamothe (CAQ)
Dufour (CAQ)
Lavallée (CAQ)
Émond (CAQ)
LeBel (CAQ)
Fitzgibbon (CAQ)
(Champlain)
Fontecilla (QS)
Lecours (CAQ)
Fortin (PLQ)
(Lotbinière-Frontenac)
Foster (CAQ)
Lecours (CAQ)
Gaudreault (PQ)
(Les Plaines)
(Jonquière)
Leduc (QS)
Ghazal (QS)
Lefebvre (CAQ)
Girard (CAQ)
Legault (CAQ)
(Lac-Saint-Jean)
Leitão (PLQ)
Girard (CAQ)
Lemay (CAQ)
(Groulx)
Lemieux (CAQ)
Girault (CAQ)
Lessard-Therrien (QS)
Grondin (CAQ)
Lévesque (CAQ)
Guilbault (CAQ)
(Chauveau)
Guillemette (CAQ)
Lévesque (CAQ)
Hébert (CAQ)
(Chapleau)
Hivon (PQ)
Maccarone (PLQ)
Isabelle (CAQ)
Marissal (QS)
Jacques (CAQ)
Martel (CAQ)
Jeannotte (CAQ)
Massé (QS)
Jolin-Barrette (CAQ)
McCann (CAQ)

Charette (CAQ)
Chassé (CAQ)
Chassin (CAQ)
Ciccone (PLQ)
D'Amours (CAQ)
Dansereau (CAQ)
David (PLQ)
Derraji (PLQ)

Julien (CAQ)
Kelley (PLQ)
Labrie (QS)
Lachance (CAQ)
Lacombe (CAQ)
Laforest (CAQ)
Laframboise (CAQ)
Lafrenière (CAQ)
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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 (CAQ)
(Montarville)
Sauvé (PLQ)
Schneeberger (CAQ)
Simard (CAQ)
Skeete (CAQ)
St-Pierre (PLQ)
Tanguay (PLQ)
Tardif (CAQ)
(Laviolette–SaintMaurice)
Tardif (CAQ)
(Rivière-du-Loup–Témiscouata)
Thériault (PLQ)
Thouin (CAQ)
Tremblay (CAQ)
Weil (PLQ)
Zanetti (QS)

