PREMIÈRE SESSION

QUARANTE ET UNIÈME LÉGISLATURE

Feuilleton et préavis
de l’Assemblée
Le lundi 9 juin 2014 — N° 13
Treize heures quarante-cinq

Président de l’Assemblée nationale :
M. Jacques Chagnon

QUÉBEC

Partie 1
AFFAIRES COURANTES
DÉCLARATIONS DE DÉPUTÉS
− La députée de Bourassa-Sauvé sur le sujet suivant : Souligner les prix

remportés par les projets Le Pascal et Le Del Sol.
− Le député de René-Lévesque sur le sujet suivant : Hommage à M. Marc

Lefebvre.
− Le député de Fabre sur le sujet suivant : Souligner les services offerts par la

Maison de la famille de Laval-Ouest depuis bientôt 25 ans.
− Le député de Blainville sur le sujet suivant : 25 anniversaire pour la Maison
e

de la famille de Sainte-Anne-des-Plaines.
− La députée de Richmond sur le sujet suivant : 20 édition du Festival du
e

papier de Windsor.
− La députée de Vachon sur le sujet suivant : Souligner le travail réalisé par la

Table des partenaires en petite enfance de Saint-Hubert pour l’outil « Je
favorise l’entrée scolaire de mon enfant ».
− Le député de La Prairie sur le sujet suivant : Hommage à Mme Lise Martin et

M. Jean-Claude Poissant.
− Le

député de Rivière-du-Loup−Témiscouata sur le sujet suivant :
Félicitations aux 5 joueurs de l’Albatros qui ont été sélectionnés lors du
dernier repêchage de la LHJMQ.

− La députée d’Outremont sur le sujet suivant : Souligner l’apport de

Mme Marie-Hélène Falcon, directrice générale et artistique du Festival
TransAmériques.
− Le député d’Abitibi-Ouest sur le sujet suivant : Souligner la performance de

l’école Saint-Joseph d’Amos, l’une des écoles gagnantes du concours Lèvetoi et bouge 2014 du Grand défi Pierre Lavoie.
DÉCLARATIONS MINISTÉRIELLES
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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
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
1) Reprise du débat, ajourné le 6 juin 2014, sur la motion du ministre des
Finances proposant que l’Assemblée approuve la politique budgétaire du
gouvernement,
Et sur les motions formulant un grief présentées par :
Le député de Rousseau :
QUE l’Assemblée nationale blâme sévèrement le
gouvernement libéral pour avoir présenté un cadre financier
farfelu lors de la dernière campagne électorale.

Le député de Lévis :
QUE l’Assemblée nationale blâme sévèrement le
gouvernement libéral pour l’absence de mesures ambitieuses de
relance économique et de répit fiscal pour les familles et la
classe moyenne dans son budget 2014-2015.

La députée de Gouin :
QUE l’Assemblée nationale blâme sévèrement le
gouvernement libéral pour le retour trop rapide à l’équilibre
budgétaire dans son budget 2014-2015, pour l’austérité
permanente qui nuira à la qualité et à l’accessibilité aux services
publics et pour le sous-financement et le gel global des effectifs
des secteurs publics et parapublics.
DÉBATS D'URGENCE
DÉBATS SUR LES RAPPORTS DE COMMISSIONS
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AUTRES AFFAIRES
I.

Projets de loi du gouvernement
Adoption du principe
2) Projet de loi n° 2
Loi modifiant la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance
Présenté par la ministre de la Famille le 22 mai 2014
3) Projet de loi n° 5
Loi modifiant la Loi limitant les activités pétrolières et gazières et d’autres
dispositions législatives
Présenté par le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles le 2 juin
2014
Étude détaillée en commission
Prise en considération de rapports de commissions
4) Projet de loi n° 1
Loi concernant l’inspecteur général de la Ville de Montréal
Présenté par le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire le 22 mai 2014
Principe adopté le 3 juin 2014
Rapport de la Commission de l’aménagement du territoire (consultations)
déposé le 4 juin 2014
Rapport de la Commission de l’aménagement du territoire déposé le 6 juin
2014
5) Projet de loi n° 4
Loi modifiant la Loi autorisant la conclusion de conventions collectives
d’une durée supérieure à trois ans dans les secteurs public et parapublic
Présenté par le ministre responsable de l’Administration gouvernementale et
de la Révision permanente des programmes et président du Conseil du trésor
le 26 mai 2014
Principe adopté le 3 juin 2014
Rapport de la Commission des finances publiques déposé le 6 juin 2014
Adoption
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II.

Projets de loi publics au nom des députés
Adoption du principe
6) Projet de loi n° 190
Loi modifiant le Code civil afin de protéger les droits des locataires aînés
Présenté par la députée de Gouin le 27 mai 2014
Reprise du débat ajourné le 5 juin 2014
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
Adoption du principe
Adoption

IV.

Motions du gouvernement

V.

Crédits budgétaires
7) Crédits budgétaires pour l’année financière se terminant le 31 mars 2015
déposés par le ministre responsable de l’Administration gouvernementale et
de la Révision permanente des programmes et président du Conseil du trésor
le 4 juin 2014 et renvoyés pour étude aux commissions permanentes
compétentes le 4 juin 2014.

VI.

Débats statutaires

AFFAIRES INSCRITES PAR LES DÉPUTÉS DE L'OPPOSITION
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Partie 3
PROJETS DE LOI ADOPTÉS
(Projets de loi non sanctionnés)
Projet de loi n° 52
Loi concernant les soins de fin de vie
Adopté le 5 juin 2014

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

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

COMMISSION DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

COMMISSION DE LA CULTURE ET DE L’ÉDUCATION

COMMISSION DE L’ÉCONOMIE ET DU TRAVAIL

COMMISSION DES FINANCES PUBLIQUES

COMMISSION DES INSTITUTIONS
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COMMISSION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS
Mandat de l'Assemblée
Consultations particulières :
− Projet de loi n° 2, Loi modifiant la Loi sur les services de garde éducatifs à
l’enfance (mandat confié le 3 juin 2014).
COMMISSION DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
Mandat réglementaire
Interpellation :
− De la députée de Taillon au ministre de la Santé et des Services sociaux sur le
sujet suivant : L’entente salariale conclue en 2011 entre l’actuel ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport et l’actuel ministre de la Santé et des
Services sociaux concernant la rémunération des médecins spécialistes et ses
impacts sur la situation budgétaire du Québec (avis donné le 22 mai 2014).
COMMISSION DES TRANSPORTS ET DE L’ENVIRONNEMENT

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

Partie 6
PRÉAVIS
I.

PRÉAVIS DÉJÀ PARUS
Projets de loi du gouvernement
Projets de loi publics au nom des députés
Projets de loi d’intérêt privé

II.

NOUVEAUX PRÉAVIS
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