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Commission des finances publiques

Procès-verbal

Première séance, le mercredi 11 juin 2014
Mandat : Poursuite du débat sur le discours du budget
Membres présents :
M. Bernier (Montmorency), président
M. Drainville (Marie-Victorin), vice-président
M. Dubé (Lévis), vice-président et porte-parole du deuxième groupe d'opposition en
matière de finances et du Conseil du trésor
M.
M.
Mme
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
Mme

Bolduc (Mégantic)
Carrière (Chapleau)
de Santis (Bourassa-Sauvé)
Habel (Sainte-Rose)
Leitão (Robert-Baldwin), ministre des Finances
Marceau (Rousseau), porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances
Merlini (La Prairie) en remplacement de M. Matte (Portneuf)
Polo (Laval-des-Rapides)
Surprenant (Groulx)
Therrien (Sanguinet)
Zakaïb (Richelieu)

Autre député présent :
M. Khadir (Mercier)
___________________________
La Commission se réunit à la salle du Conseil législatif de l’hôtel du Parlement.
À 15 h 05, M. Bernier (Montmorency) déclare la séance ouverte.
M. le secrétaire informe la Commission du remplacement.
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DIRECTIVE DE LA PRÉSIDENCE
Le président indique que la répartition des temps de parole pour les 10 heures consacrées
à la poursuite du débat sur le discours du budget a été faite conformément à l’Entente
relative au fonctionnement de l’Assemblée et des commissions parlementaires, aux
fonctions parlementaires ainsi qu’aux aspects budgétaires pour la durée de la
41e législature. De ce fait, les enveloppes de temps accordées à chaque groupe
parlementaire et aux députés indépendants sont les suivantes:





4 heures 45 minutes pour le groupe parlementaire formant le gouvernement;
2 heures 51 minutes pour le groupe parlementaire formant l’opposition officielle;
1 heure 54 minutes pour le deuxième groupe d’opposition;
30 minutes pour les députés indépendants.

Le président précise que les remarques préliminaires commenceront par le ministre, suivi
du porte-parole de l’opposition officielle et du porte-parole du deuxième groupe
d’opposition et que chaque intervention sera d’une durée maximale de 20 minutes. Le
temps utilisé sera pris à même l’enveloppe de temps de chaque groupe parlementaire. Le
temps inutilisé sera ajouté à celui accordé à chacun des groupes parlementaires pour le
débat.
Le président mentionne que les échanges se feront par bloc d’environ 20 minutes,
incluant les questions et les réponses et que la règle de l’alternance entre les députés du
groupe parlementaire formant le gouvernement et les députés de l’opposition sera
appliquée.
Le président souligne que selon la pratique établie à ce jour, l’étape du débat débutera par
une intervention du porte-parole de l’opposition officielle.
REMARQUES PRÉLIMINAIRES
M. Leitão (Robert-Baldwin), M. Marceau (Rousseau) et M. Dubé (Lévis) font des
remarques préliminaires.
DÉBAT
Un débat s’engage.
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À 18 heures, la Commission suspend ses travaux jusqu'à 19 h 30.
___________________________
À 19 h 32, la Commission reprend ses travaux.
Le débat se poursuit.
À 22 h 30, M. le président lève la séance et la Commission ajourne ses travaux au jeudi
12 juin 2014, après les affaires courantes.

Le secrétaire de la Commission,

Le président de la Commission,

Original signé par
_____________________________
Cédric Drouin

Original signé par
___________________________
Raymond Bernier

CD/sq
Québec, le 11 juin 2014
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Deuxième séance, le jeudi 12 juin 2014
Mandat : Poursuite du débat sur le discours du budget
Membres présents :
M. Bernier (Montmorency), président
M. Dubé (Lévis), vice-président et porte-parole du deuxième groupe d'opposition en
matière de finances et du Conseil du trésor
M.
M.
Mme
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
Mme

Bolduc (Mégantic)
Carrière (Chapleau)
de Santis (Bourassa-Sauvé)
Habel (Sainte-Rose)
Leitão (Robert-Baldwin), ministre des Finances
Marceau (Rousseau), porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances
Matte (Portneuf)
Polo (Laval-des-Rapides)
Surprenant (Groulx)
Therrien (Sanguinet)
Zakaïb (Richelieu)

Autre députée présente :
Mme Massé (Sainte-Marie–Saint-Jacques)
___________________________
La Commission se réunit à la salle du Conseil législatif de l’hôtel du Parlement.
À 12 h 11, M. Bernier (Montmorency) déclare la séance ouverte.
M. le secrétaire informe la Commission qu’il n’y a pas de remplacement.
DÉBAT (suite)
Un débat s'engage.
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À 13 heures, la Commission suspend ses travaux jusqu'à 15 heures.
___________________________
À 15 h 06, la Commission reprend ses travaux.
Le débat se poursuit.
À 16 h 27, la Commission reprend ses travaux après une suspension de 17 minutes.
Le débat se poursuit.
À 17 h 59, la Commission suspend ses travaux jusqu'à 19 h 30.
___________________________
À 19 h 31, la Commission reprend ses travaux.
Le débat se poursuit.
À 20 h 15, M. le président lève la séance et la Commission, ayant accompli son mandat,
ajourne ses travaux sine die.

Le secrétaire de la Commission,

Le président de la Commission,

Original signé par
_____________________________
Cédric Drouin

Original signé par
___________________________
Raymond Bernier

CD/sq
Québec, le 12 juin 2014
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