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N° 96

La séance est ouverte à 9 h 46.
_____________

AFFAIRES COURANTES

Déclarations de députés
M. Arcand (Mont-Royal) fait une déclaration concernant le Jour de la Terre et la
Journée de l’environnement dans l’administration publique.
_____________
M. McKay (L’Assomption) fait une déclaration concernant le Jour de la Terre.
_____________
M. Simard (Dubuc) fait une déclaration concernant le 145e anniversaire des
agentes et agents de protection de la faune.
_____________
M. Villeneuve (Berthier) fait une déclaration afin de féliciter Mme Germaine
Catafard-Desroches, récipiendaire du prix Hommage bénévolat-Québec pour la
circonscription de Berthier. Mme Catafard-Desroches célébrera cette année son
102e anniversaire de naissance.
_____________
M. Gauvreau (Groulx) fait une déclaration afin de rétablir certains faits.
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M. Ouellette (Chomedey) fait une déclaration concernant la Journée de
sensibilisation au transport en commun.
_____________
M. Gaudreault (Jonquière) fait une déclaration concernant l’usine Novelis de
Jonquière.
_____________
Mme St-Amand (Trois-Rivières) fait une déclaration concernant la Journée de
sensibilisation par la Fondation des maladies du coeur.
_____________
Mme Gaudreault (Hull) fait une déclaration concernant la Journée de
sensibilisation par la Fondation des maladies du coeur.
_____________
M. Gendron (Abitibi-Ouest) fait une déclaration afin de féliciter M. Yves Soucy,
récipiendaire du prix Hommage bénévolat-Québec.
_____________
À 10 heures, Mme Houda-Pepin, première vice-présidente, suspend les travaux
pour quelques instants.
_____________
Les travaux reprennent à 10 h 11.
_____________
Moment de recueillement
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Dépôts de documents
Mme Courchesne, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et
présidente du Conseil du trésor, dépose :
Le plan stratégique 2012-2015 de la Commission administrative des régimes de
retraite et d’assurances (CARRA).
(Dépôt n° 1207-20120419)
_____________
Mme Vien, ministre déléguée aux Services sociaux, dépose :
Le volet 1 du rapport final de l’étude de la mise en œuvre de la Loi assurant
l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration
scolaire, professionnelle et sociale du Centre de recherche et d’expertise en
évaluation de l’École nationale d’administration publique;
(Dépôt n° 1208-20120419)
Le volet 2 du rapport final de l’étude de la mise en œuvre de la Loi assurant
l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration
scolaire, professionnelle et sociale du Centre de recherche et d’expertise en
évaluation de l’École nationale d’administration publique;
(Dépôt n° 1209-20120419)
Le recueil d’annexes du volet 2 de l’étude de la mise en œuvre de la Loi assurant
l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration
scolaire, professionnelle et sociale du Centre de recherche et d’expertise en
évaluation de l’École nationale d’administration publique;
(Dépôt n° 1210-20120419)
Les recommandations du volet 2 de l’étude de la mise en œuvre de la Loi
assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur
intégration scolaire, professionnelle et sociale du Centre de recherche et
d’expertise en évaluation de l’École nationale d’administration publique.
(Dépôt n° 1211-20120419)
_____________
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M. Fournier, leader du gouvernement, dépose :
La réponse du gouvernement à la pétition déposée le 20 mars 2012 par M. Girard
(Gouin) au nom de Mme Richard (Duplessis), concernant le service de traversier
permanent entre Saint-Siméon et Rivière-du-Loup.
(Dépôt n° 1212-20120419)

Dépôts de pétitions
M. Bédard (Chicoutimi) dépose :
L’extrait d’une pétition, signée par 1 214 citoyens et citoyennes du Québec,
concernant les ressources en santé mentale et clarification du principe de
dangerosité.
(Dépôt n° 1213-20120419)
_____________
M. Lehouillier (Lévis) dépose :
L’extrait d’une pétition, signée par 31 citoyens et citoyennes du Québec,
concernant la rénovation des habitations à loyer modique (HLM).
(Dépôt n° 1214-20120419)
_____________
Mme Ouellet (Vachon) dépose :
L’extrait d’une pétition, signée par 5 458 citoyens et citoyennes du Québec,
concernant une demande de moratoire sur l’utilisation de la fracturation
hydraulique.
(Dépôt n° 1215-20120419)
_____________
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Du consentement de l’Assemblée pour déroger à l’article 63 du Règlement,
M. Bédard (Chicoutimi) dépose :
L’extrait d’une pétition, signée par 7 935 citoyens et citoyennes du Québec,
concernant les ressources en santé mentale et clarification du principe de
dangerosité.
(Dépôt n° 1216-20120419)

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. Bergman (D’Arcy-McGee), conjointement avec M. Simard (Richelieu),
Mme Lapointe (Crémazie), M. Charette (Deux-Montagnes) et M. Khadir (Mercier),
propose :
QUE l’Assemblée nationale souligne qu’aujourd’hui le
19 avril 2012 est Yom Hashoah, soit la Journée internationale de
commémoration des victimes de l’Holocauste.
Du consentement de l’Assemblée, un débat s’ensuit.
Le débat terminé, la motion est adoptée.
À la demande de M. Gendron, troisième vice-président, l’Assemblée observe une
minute de silence.
_____________

1151

19 avril 2012

M. Khadir (Mercier) présente une motion concernant 16 délégués québécois de
l’Opération Bienvenue en Palestine; cette motion ne peut être débattue faute de
consentement.

Avis touchant les travaux des commissions
M. Gautrin, leader adjoint du gouvernement, convoque :
─

la Commission de la santé et des services sociaux, afin de procéder à
l’étude du volet « Services sociaux » des crédits budgétaires du ministère
de la Santé et des Services sociaux; puis afin de compléter l’étude du
volet « Santé » des crédits budgétaires du ministère de la Santé et des
Services sociaux;

─

la Commission des transports et de l’environnement, afin de procéder à
l’étude du volet « Voirie » des crédits budgétaires du ministère des
Transports;

─

la Commission des institutions, afin de procéder à l’étude des crédits
budgétaires du ministère de la Sécurité publique;

─

la Commission de la culture et de l’éducation, afin de procéder à l’étude
du volet « Enseignement supérieur » des crédits budgétaires du ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport, et à l’étude des programmes 1 et 2
des crédits budgétaires du ministère de la Culture, des Communications
et de la Condition féminine;

─

la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des
ressources naturelles, afin de procéder à l’étude des volets « Mines » et
« Faune » des crédits budgétaires du ministère des Ressources naturelles
et de la Faune; puis afin de poursuivre l’étude du volet « Énergie » des
crédits budgétaires du ministère des Ressources naturelles et de la Faune;

─

la Commission des finances publiques, afin de procéder à l’étude du
volet « Revenu »; et afin de procéder à l’étude du volet « Régie des
rentes du Québec » des crédits budgétaires du ministère de l’Emploi et de
la Solidarité sociale;
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─

la Commission des relations avec les citoyens, afin de procéder à l’étude
du volet « Aînés » des crédits budgétaires du ministère de la Famille et
des Aînés;

─

la Commission de l’aménagement du territoire, afin de d’entreprendre
l’étude du volet « Affaires municipales » des crédits budgétaires du
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire;

─

la Commission de l’économie et du travail, afin de procéder à l’étude des
crédits budgétaires du ministère du Tourisme.
_______________________

À 11 h 27, conformément à l’article 282 du Règlement, M. Gendron, troisième
vice-président, lève la séance et, en conséquence, l’Assemblée s’ajourne au mardi
24 avril 2012, à 13 h 45.

Le Président
JACQUES CHAGNON
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