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Première séance, le lundi 23 juin 2014
Mandat : Étude des crédits budgétaires du portefeuille « Travail » pour l’année
financière 2014-2015 (Ordre de l’Assemblée le 4 juin 2014)
Membres présents :
M. Cousineau (Bertrand), président
M. St-Denis (Argenteuil), vice-président
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
Mme

Auger (Champlain)
Billette (Huntingdon) en remplacement de M. Polo (Laval-des-Rapides)
Birnbaum (D’Arcy-McGee)
Drolet (Jean-Lesage)
Fortin (Pontiac)
H. Plante (Maskinongé)
Lamontagne (Johnson)
Roy (Arthabaska), porte-parole du deuxième groupe d’opposition en matière de
travail
M. Therrien (Sanguinet), porte-parole de l’opposition officielle en matière de travail et
de régimes de retraite
Témoins (par ordre d’intervention) :
M. Hamad (Louis-Hébert), ministre du Travail
Mme Diane Lemieux, présidente-directrice générale, Commission de la construction du
Québec
me
M Manuelle Oudar, sous-ministre, ministère du Travail
M. Stéphane Labrie, président-directeur général, Régie du bâtiment du Québec
M. Michel Després, président du conseil d’administration et chef de la direction,
Commission de la santé et de la sécurité du travail
me
M Marie Rinfret, présidente, Commission de l’équité salariale
___________________________
La Commission se réunit à la salle Louis-Joseph-Papineau de l’hôtel du Parlement.
À 9 heures, M. Cousineau (Bertrand) déclare la séance ouverte.
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ORGANISATION DES TRAVAUX
M. le président donne lecture du mandat de la Commission.
Mme la secrétaire informe la Commission du remplacement.
Il est convenu de procéder à une discussion générale sur les crédits budgétaires du
portefeuille « Travail » par blocs de temps d’environ 20 minutes, incluant les questions et
les réponses, et de procéder à la mise aux voix à la fin du temps alloué à l’étude de ces
crédits.
ÉTUDE DES CRÉDITS BUDGÉTAIRES DU PORTEFEUILLE « TRAVAIL »
Remarques préliminaires
M. Hamad (Louis-Hébert), M. Therrien (Sanguinet) et Mme Roy (Arthabaska) font des
remarques préliminaires.
Discussion générale
Une discussion s'engage.
Il est convenu de permettre à Mme Lemieux de prendre la parole.
La discussion se poursuit.
Il est convenu de permettre à Mme Oudar de prendre la parole.
La discussion se poursuit.
Il est convenu de permettre à M. Labrie de prendre la parole.
La discussion se poursuit.
Il est convenu de permettre à M. Després de prendre la parole.
La discussion se poursuit.
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M. St-Denis (Argenteuil) remplace M. le président.
La discussion se poursuit.
M. Cousineau (Bertrand) reprend ses fonctions à la présidence.
La discussion se poursuit.
Il est convenu de permettre à Mme Rinfret de prendre la parole.
La discussion se poursuit.
Le temps imparti à l’étude des crédits budgétaires du portefeuille « Travail » étant écoulé,
M. le président procède à la mise aux voix.
Mise aux voix
Programme 1 : Travail
Le programme 1 est adopté à la majorité des voix.
M. le président dépose les documents cotés CET-001 à CET-024 et CET-032 (annexe I).
À 13 heures, M. le président lève la séance et la Commission ajourne ses travaux au
mercredi 25 juin 2014, à 9 heures.

La secrétaire de la Commission,

Le président de la Commission,

Original signé par
_____________________________
Dany Hallé

Original signé par
___________________________
Claude Cousineau

DH/sq
Québec, le 23 juin 2014
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Deuxième séance, le mercredi 25 juin 2014
Mandat : Étude des crédits budgétaires du portefeuille « Emploi et Solidarité sociale »,
volets Lutte à la pauvreté, Emploi et RRQ, pour l’année financière 2014-2015
(Ordre de l’Assemblée le 4 juin 2014)
Membres présents :
M. Cousineau (Bertrand), président
M. St-Denis (Argenteuil), vice-président
M. Bolduc (Mégantic) en remplacement de M. H. Plante (Maskinongé) pour la
deuxième et la troisième partie de la séance
M. Drolet (Jean-Lesage)
M. Fortin (Pontiac)
M. LeBel (Rimouski), porte-parole de l'opposition officielle en matière de lutte à la
pauvreté, de solidarité et d'économie sociale
me
M Ménard (Laporte) en remplacement de M. Birnbaum (D’Arcy-McGee)
M. Turcotte (Saint-Jean), porte-parole de l'opposition officielle en matière d'emploi, de
formation professionnelle, d'alphabétisation et de jeunesse, en remplacement de
M. Péladeau (Saint-Jérôme) pour la deuxième partie de la séance
M. Polo (Laval-des-Rapides)
M. Rousselle (Vimont) en remplacement de M. H. Plante (Maskinongé)
M. Schneeberger (Drummond–Bois-Francs) en remplacement de Mme Roy (Arthabaska)
M. Surprenant (Groulx), porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière
d'emploi et de solidarité sociale, en remplacement de M. Lamontagne (Johnson)
M. Therrien (Sanguinet), porte-parole de l’opposition officielle en matière de travail et
de régimes de retraite
me
M Vallières (Richmond) en remplacement de M. Auger (Champlain)
Autres députées présentes :
Mme David (Gouin)
Mme Roy (Arthabaska)
Témoins (par ordre d’intervention) :
M. Blais (Charlesbourg), ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale
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M. Bernard Matte, sous-ministre, ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Mme Martine Bégin, sous-ministre adjointe, Soutien aux opérations et assurance
parentale, ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
M. Jean-Luc Trahan, président, Commission des partenaires du marché du travail
Mme Johanne Bourassa, sous-ministre associée, Emploi-Québec, ministère de l’Emploi et
de la Solidarité sociale
M. Denys Jean, président-directeur général, Régie des rentes du Québec
___________________________
La Commission se réunit à la salle des Premiers-Ministres de l’édifice Pamphile-Le May.
À 9 heures, M. Cousineau (Bertrand) déclare la séance ouverte.
ORGANISATION DES TRAVAUX
M. le président donne lecture du mandat de la Commission.
Mme la secrétaire informe la Commission des remplacements.
Il est convenu de procéder à une discussion générale sur le volet Lutte à la pauvreté des
crédits budgétaires du portefeuille « Emploi et Solidarité sociale » par blocs de temps
d’environ 20 minutes, incluant les questions et les réponses, et de procéder à la mise aux
voix à la fin du temps alloué à l’étude de ces crédits.
ÉTUDE DES CRÉDITS BUDGÉTAIRES DU PORTEFEUILLE « EMPLOI ET
SOLIDARITÉ SOCIALE »

VOLET LUTTE À LA PAUVRETÉ
Remarques préliminaires
M. Blais (Charlesbourg), M. LeBel (Rimouski) et M. Surprenant (Groulx) font des
remarques préliminaires.
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Discussion générale
Une discussion s’engage.
Il est convenu de permettre à M. Matte de prendre la parole.
La discussion se poursuit.
M. St-Denis (Argenteuil) remplace M. le président.
La discussion se poursuit.
M. Cousineau (Bertrand) reprend ses fonctions à la présidence.
La discussion se poursuit.
Avec la permission de M. le président, M. Blais (Charlesbourg) dépose le document coté
CET-025 (annexe I).
La discussion se poursuit.
Il est convenu de permettre à Mme Bégin de prendre la parole.
La discussion se poursuit.
Le temps imparti à l’étude du volet Lutte à la pauvreté des crédits budgétaires du
portefeuille « Emploi et Solidarité sociale » étant écoulé, M. le président procède à la
mise aux voix.
Mise aux voix
Programme 2 : Mesures d’aide financière
Le programme 2 est adopté à la majorité des voix.
À 12 heures, M. le président suspend les travaux jusqu’à 15 heures.
___________________________
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À 15 heures, la Commission reprend ses travaux à la salle du Conseil législatif de l’hôtel
du Parlement.
Avec le consentement des membres, M. le secrétaire informe la Commission des
remplacements pour la deuxième partie de la séance.
Il est convenu de procéder à une discussion générale sur le volet Emploi des crédits
budgétaires du portefeuille « Emploi et Solidarité sociale » par blocs de temps d’environ
20 minutes, incluant les questions et les réponses, et de procéder à la mise aux voix à la
fin du temps alloué à l’étude de ces crédits.
VOLET EMPLOI
Remarques préliminaires
M. Blais (Charlesbourg), M. Turcotte (Saint-Jean) et M. Surprenant (Groulx) font des
remarques préliminaires.
Discussion générale
Une discussion s’engage.
Il est convenu de permettre à M. Trahan de prendre la parole.
La discussion se poursuit.
Il est convenu de permettre à Mme Bourassa de prendre la parole.
La discussion se poursuit.
M. St-Denis (Argenteuil) remplace M. le président.
La discussion se poursuit.
M. Cousineau (Bertrand) reprend ses fonctions à la présidence.
La discussion se poursuit.
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Le temps imparti à l’étude du volet Emploi des crédits budgétaires du portefeuille
« Emploi et Solidarité sociale » étant écoulé, M. le président procède à la mise aux voix.
Mise aux voix
Programme 1 : Mesures d’aide à l’emploi
Le programme 1 est adopté à la majorité des voix.
Programme 3 : Administration
Le programme 3 est adopté à la majorité des voix.
Crédits budgétaires : Les crédits budgétaires du portefeuille « Emploi et Solidarité
sociale » pour l’année financière 2014-2015 sont adoptés à la majorité des voix.
M. le président dépose les documents cotés CET-026 à CET-029 (annexe I).
À 17 h 59, la Commission suspend ses travaux jusqu’à 19 h 30.
___________________________
À 19 h 30, la Commission reprend ses travaux.
Il est convenu de procéder à une discussion générale sur le volet RRQ des crédits
budgétaires du portefeuille « Emploi et Solidarité sociale » par blocs de temps d’environ
15 minutes incluant les questions et les réponses.
VOLET RRQ
Discussion générale
Une discussion s’engage.
Il est convenu de permettre à M. Jean de prendre la parole.
La discussion se poursuit.
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M. le président dépose les documents cotés CET-030 et CET-031 (annexe I).
À 20 h 31, le président lève la séance et la Commission ajourne ses travaux au vendredi
27 juin 2014, à 9 h 30.

La secrétaire de la Commission,

Le président de la Commission,

Original signé par
_____________________________
Dany Hallé

Original signé par
___________________________
Claude Cousineau

DH/sq
Québec, le 25 juin 2014
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Troisième séance, le vendredi 27 juin 2014
Mandat : Étude des crédits budgétaires du portefeuille « Économie, Innovation et
Exportations », volet PME, pour l’année financière 2014-2015 (Ordre de
l’Assemblée le 4 juin 2014)
Membres présents :
M. Cousineau (Bertrand), président
Birnbaum (D’Arcy-McGee)
D’Amours (Mirabel) en remplacement de Mme Roy (Arthabaska)
Drolet (Jean-Lesage)
Fortin (Pontiac)
Ménard (Laporte) en remplacement de M. St-Denis (Argenteuil)
Péladeau (Saint-Jérôme), porte-parole de l'opposition officielle en matière
d'économie, d'entrepreneuriat, de PME et d'exportations
M. Polo (Laval-des-Rapides)
M. Spénard (Beauce-Nord), porte-parole du deuxième groupe d'opposition pour les
petites et moyennes entreprises, d'allègement règlementaire et de développement
économique local, en remplacement de M. Lamontagne (Johnson)
me
M Vallières (Richmond) en remplacement de M. Auger (Champlain)
M.
Mme
M.
M.
Mme
M.

Témoins (par ordre d’intervention) :
M. Girard (Trois-Rivières), ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à
l’Allègement réglementaire et au Développement économique régional
M. Jocelin Dumas, sous-ministre, ministère de l’Économie, de l’Innovation et des
Exportations
___________________________
La Commission se réunit à la salle Louis-Hippolyte-La Fontaine de l’hôtel du Parlement.
À 9 h 30, M. Cousineau (Bertrand) déclare la séance ouverte.
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ORGANISATION DES TRAVAUX
M. le président donne lecture du mandat de la Commission.
Mme la secrétaire informe la Commission des remplacements.
Il est convenu de procéder à une discussion générale sur le volet PME des crédits
budgétaires du portefeuille « Économie, Innovation et Exportations » par blocs de temps
d’environ 20 minutes, incluant les questions et les réponses.
ÉTUDE DES CRÉDITS BUDGÉTAIRES DU PORTEFEUILLE « ÉCONOMIE,
INNOVATION ET EXPORTATIONS »

VOLET PME
Discussion générale
Une discussion s’engage.
Il est convenu de permettre à M. Dumas de prendre la parole.
La discussion se poursuit.
À 11 h 30, M. le président lève la séance et la Commission ajourne ses travaux au
mercredi 2 juillet 2014, à 10 heures.

La secrétaire de la Commission,

Le président de la Commission,

Original signé par
_____________________________
Dany Hallé

Original signé par
___________________________
Claude Cousineau

DH/sq
Québec, le 27 juin 2014
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Quatrième séance, le mercredi 2 juillet 2014
Mandat : Étude des crédits budgétaires des portefeuilles « Tourisme » et « Économie,
Innovation et Exportations » pour l’année financière 2014-2015 (Ordre de
l’Assemblée le 4 juin 2014)
Membres présents :
M. Cousineau (Bertrand), président et porte-parole de l'opposition officielle en matière
de tourisme
M. St-Denis (Argenteuil), vice-président
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
Mme
M.

Auger (Champlain)
Drolet (Jean-Lesage)
Fortin (Pontiac)
H. Plante (Maskinongé)
Lamontagne (Johnson), porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière
d'économie, d'innovation et d'exportations
LeBel (Rimouski)
Péladeau (Saint-Jérôme), porte-parole de l'opposition officielle en matière
d'économie, d'entrepreneuriat, de PME et d'exportations
Polo (Laval-des-Rapides)
Reid (Orford) en remplacement de M. Birnbaum (D’Arcy-McGee)
Soucy (Saint-Hyancinthe), porte-parole du deuxième groupe d’opposition en
matière de tourisme, en remplacement de Mme Roy (Arthabaska)
Spénard (Beauce-Nord) en remplacement de Mme Roy (Arthabaska) pour la
deuxième partie de la séance

Autres députés présents :
M. Martel (Nicolet-Bécancour)
Mme Nichols (Vaudreuil)
Témoins (par ordre d’intervention) :
Mme Vien (Bellechasse), ministre du Tourisme
M. P.-Michel Bouchard, président-directeur général, Centre des congrès de Québec
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M. Raymond Larivée, président-directeur général, Palais des congrès de Montréal
M. Daoust (Verdun), ministre de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations
___________________________
La Commission se réunit à la salle de l’Assemblée nationale de l’hôtel du Parlement.
À 10 heures, M. St-Denis (Argenteuil) déclare la séance ouverte.
ORGANISATION DES TRAVAUX
M. le président donne lecture du mandat de la Commission.
Mme la secrétaire informe la Commission du remplacement.
Il est convenu de procéder à une discussion générale sur l’ensemble des crédits
budgétaires du portefeuille « Tourisme » par blocs de temps d’environ 20 minutes,
incluant les questions et les réponses, et de procéder à la mise aux voix à la fin du temps
qui est alloué à l’étude de ces crédits.
ÉTUDE DES CRÉDITS BUDGÉTAIRES DU PORTEFEUILLE « TOURISME »
Discussion générale
Une discussion s’engage.
Avec la permission de M. le président, Mme Vien (Bellechasse) dépose le document coté
CET-033 (annexe I).
La discussion se poursuit.
Il est convenu de permettre à M. Bouchard de prendre la parole.
La discussion se poursuit.
Il est convenu de permettre à M. Larivée de prendre la parole.
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La discussion se poursuit.
Le temps imparti à l’étude des crédits budgétaires du portefeuille « Tourisme » étant
écoulé, M. le président procède à la mise aux voix.
Mise aux voix
Programme 1 : Promotion et développement du tourisme
Le programme 1 est adopté à la majorité des voix.
Crédits budgétaires : Les crédits budgétaires du portefeuille « Tourisme » pour l’année
financière 2014-2015 sont adoptés à la majorité des voix.
M. le président dépose les documents cotés CET-034 à CET-039 (annexe I).
À 11 h 59, la Commission suspend ses travaux jusqu’à 15 heures.
___________________________
À 15 heures, la Commission reprend ses travaux, sous la présidence de M. Cousineau
(Bertrand).
Avec le consentement des membres, Mme la secrétaire informe la Commission des
remplacements pour la deuxième partie de la séance.
Il est convenu de procéder à une discussion générale sur l’ensemble des crédits
budgétaires du portefeuille « Économie, Innovation et Exportations » par blocs de temps
d’environ 20 minutes, incluant les questions et les réponses, et de procéder à la mise aux
voix à la fin du temps qui est alloué à l’étude de ces crédits.
ÉTUDE DES CRÉDITS BUDGÉTAIRES DU PORTEFEUILLE « ÉCONOMIE,
INNOVATION ET EXPORTATIONS » (suite)
Remarques préliminaires
M. Daoust (Verdun), M. Péladeau (Saint-Jérôme) et M. Lamontagne (Johnson) font des
remarques préliminaires.
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Discussion générale
Une discussion s’engage.
À 18 heures, la Commission suspend ses travaux jusqu’à 19 h 30.
___________________________
À 19 h 30, la Commission reprend ses travaux.
La discussion se poursuit.
M. St-Denis (Argenteuil) remplace M. le président.
La discussion se poursuit.
M. Cousineau (Bertrand) reprend ses fonctions à la présidence.
La discussion se poursuit.
Le temps imparti à l’étude des crédits budgétaires du portefeuille « Économie, Innovation
et Exportations » étant réputé écoulé, M. le président procède à la mise aux voix.
Mise aux voix
Programme 1 : Développement de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations
Le programme 1 est adopté à la majorité des voix.
Programme 2 : Interventions relatives au Fonds de développement économique
Le programme 2 est adopté à la majorité des voix.
Crédits budgétaires : Les crédits budgétaires du portefeuille « Économie, Innovation et
Exportations » pour l’année financière 2014-2015 sont adoptés à la majorité des voix.
M. le président dépose les documents cotés CET-040 et CET-041 (annexe I).
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À 22 h 05, M. le président lève la séance et la Commission, ayant accompli son mandat,
ajourne ses travaux au lundi 8 septembre 2014, à 14 heures, où elle entreprendra un autre
mandat.

La secrétaire de la Commission,

Le président de la Commission,

Original signé par
_____________________________
Dany Hallé

Original signé par
___________________________
Claude Cousineau

DH/sq
Québec, le 2 juillet 2014
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Liste des documents déposés
Commission de l’équité salariale. [Cahier explicatif des crédits du portefeuille du Travail.
Demandes de renseignements particuliers de l’opposition officielle au ministère du
Travail. Étude des crédits 2014-2015]. Non daté. Non paginé. Déposé le 23 juin 2014.

CET-001

Commission des normes du travail. [Cahier explicatif des crédits du portefeuille du Travail.
Demandes de renseignements particuliers du deuxième groupe d’opposition au ministère
du Travail. Étude des crédits 2014-2015]. Non daté. Non paginé. Déposé le 23 juin
2014.

CET-002

Commission des normes du travail. [Cahier explicatif des crédits du portefeuille du Travail.
Demandes de renseignements généraux de l’opposition officielle au ministère du
Travail. Étude des crédits 2014-2015]. Non daté. Non paginé. Déposé le 23 juin 2014.

CET-003

Commission des normes du travail. [Cahier explicatif des crédits du portefeuille du Travail.
Demandes de renseignements particuliers de l’opposition officielle au ministère du
Travail. Étude des crédits 2014-2015]. Non daté. Non paginé. Déposé le 23 juin 2014.

CET-004

Ministère du Travail. [Cahier explicatif des crédits du portefeuille du Travail. Étude des
crédits 2014-2015]. Non daté. Non paginé. Déposé le 23 juin 2014.

CET-005

Commission des relations du travail. [Cahier explicatif des crédits du portefeuille du Travail.
Demandes de renseignements généraux de l’opposition officielle au ministère du
Travail. Étude des crédits 2014-2015]. Non daté. Non paginé. Déposé le 23 juin 2014.

CET-006

Commission des relations du travail. [Cahier explicatif des crédits du portefeuille du Travail.
Demandes de renseignements particuliers de l’opposition officielle au ministère du
Travail. Étude des crédits 2014-2015]. Non daté. Non paginé. Déposé le 23 juin 2014.

CET-007

Commission des relations du travail. [Cahier explicatif des crédits du portefeuille du Travail.
Demandes de renseignements particuliers du deuxième groupe d’opposition au ministère
du Travail. Étude des crédits 2014-2015]. Non daté. Non paginé. Déposé le 23 juin
2014.

CET-008

Commission de l’équité salariale. [Cahier explicatif des crédits du portefeuille du Travail.
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