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No Date   Titre 
1 1981 — 28 mai Remerciements de Roger Paré aux électeurs et discours sur le comté de Shefford. 
2 1981 — 9 juin Amélioration des  services essentiels. 
3 1981 — 1er oct. Coup de force d’Ottawa afin d’imposer des amendements. 
4 1981 — 8 déc. Augmentation des taxes sur la bière et l’essence. 
5 1981 — 9 déc. Historique sur les caisses d’entraide économique. (loi 40) 
6 1981 — 15 déc. Amélioration à Hydro-Québec. (loi 16) 
7 1982 — 11 mars Investissement au Centre de recherche  industrielle du Québec. (loi 50) 
8 1982 — 17 mars L’industrie touristique au Québec. 
9 1982 — 20 mai Développement industriel et commercial au Québec. 
10 1982 — 28 mai La situation économique dans l’Estrie. 
11 1982 — 3 juin Le crédit touristique. 
12 1982 — 7 juin Budget 1982-1983. 
13 1982 — 10 juin Intervention sur le développement économique du Québec. (Projet de loi 75) 
14 1982 — 14 juin Amendements au  zonage agricole. (loi 76-90) 
15 1982 — 10 nov. Économie au Québec. 
16 1982 — 23 nov. Création du ministère du  Commerce extérieur sur le virage technologique. (loi 89) 
17 1982 — 1er déc. Les retombées économiques du contrat de fabrication du F-18. 
18 1982 — 10 déc. Crise économique. (loi 105) 
19 1982 — 14 déc. Quorum,  réforme parlementaire. (loi 90) 
20 1983 — 31 mars Rétrospective de la situation au Québec. 
21 1983 — 27 avril Motion anti-québécoise du Parti libéral sur nos programmes. 
22 1983 — 11 mai Dossier de la raffinerie de sucre de Saint-Hilaire. 
23 1983 — 19 mai Dossier  Bell Helicopter. 
24 1983 — 1er juin La différence entre les montants versés en taxes aux municipalités par les deux 

gouvernements. 
25 1983 — 3 juin Débat sur le discours sur le budget et la motion de censure. 
26 1983 — 6 juin La Société québécoise d’initiatives agroalimentaires (SOQUIA). (loi 30) 



27 1983 — 8 juin Le covoiturage. (loi 31) 
28 1983 — 9 juin La Société Générale de financement. (loi 10) 
29 1983 — 10 juin La Société Générale de financement. (loi 10) 
30 1983 — 14 juin Relations de travail entre les employés et les employeurs. (loi 17) 
31 1983 — 16 juin Orford, une région à potentiel touristique immense. 
32 1983 — 15 nov. Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche. (loi 47) 
33 1983 — 6 déc. Motion à l’appui de mesures pour protéger les emplois contre l’importation de 

bicyclettes. 
34 1983 — 9 déc. Fiscalité et engagements des municipalités. (loi 79) 
35 1983 — 14 déc. Situation financière au Québec. 
36 1984 — 28 mars Loi modifiant la loi sur l’aide sociale. (Projet de loi 65) 
37 1984 — 15 mai Création de la Maison des sciences et des techniques de Montréal. (Projet de loi 

62) 
38 1984 — 29 mai Intervention sur le discours du budget. 
39 1984 — 31 mai Intervention sur le rapport de la commission des affaires sociales. 
40 1984 — 7 juin Intervention de la loi modifiant la loi sur les assurances et d’autres dispositions 

législatives. (Projet de loi 75) 
41 1984 — 13 juin Intervention de la loi modifiant la loi sur les coopératives. (Projet de loi 85) 
42 1984 — 18 oct. Vision du  discours inaugural du  premier ministre. 
43 1984 — 6 nov. Intervention de la loi de la Commission de la santé et de la sécurité au travail 

(CSST). (Projet de loi 42) 
44 1984 — 7 nov. La situation des jeunes au Québec. 
45 1984 — 21 nov. Intervention sur la loi constituant la Société des établissements de plein air du 

Québec. (Projet de loi 88) 
46 1984 — 3 déc. Intervention sur la loi sur l’enseignement primaire et secondaire public. (Projet de 

loi 3) 
47 1984 — 11 déc. Intervention sur la loi qui est amenée pour la constitution et l’organisation du  

ministère du Tourisme. (Projet de loi 14) 
48 1984 — 13 déc. Intervention sur la motion de censure. (Projet de loi 3) 
49 1984 — 18 déc. Intervention sur la gratuité scolaire aux  niveaux primaire et secondaire. (Projet de 

loi 3) 
50 1985 — 26 mars Administration des  programmes d’aide aux PME. 
51 1985 — 25 avril Intervention sur le budget 1985- 1986. 
52 1985 — 2 mai Loi sur l’instruction publique et diverses dispositions législatives. (Projet de loi 29) 
53 1985 — 22 mai Loi de la Commission de la santé et de la sécurité du travail. (loi 42) 
54 1985 — 5 juin Intervention sur la loi de l’Enseignement supérieur de la science et de la 

technologie. (Projet de loi 39) 
55 1985 — 10 juin Intervention sur la loi favorisant la réforme du cadastre québécois. (Projet de loi 40) 
56 1981 — 12 nov. Constitution et économie. 
57 1983 — 1er déc. L’industrie du taxi. (loi 47) 
58 1985 — 19 déc. Intervention sur la présentation du budget. 
59 1986 — 20 mars La construction de logements sociaux. 
60 1986 — 27 mars Abolition du programme d’accès à la propriété résidentielle. 
61 1986 — 15 avril Étude des crédits du ministère de l’Industrie et du Commerce. (Commissions 

parlementaires) 
62 1986 — 15 avril Regroupement des associations de protection des consommateurs. 
63 1986 — 15 avril  Étude des crédits du ministère de l’Industrie et du Commerce. (Commissions 

parlementaires) 
64 1986 — 16 avril Étude des crédits du ministère du Travail. 
65 1986 — 7 mai Intervention sur le budget. 
66 1986 — 14 mai Entente-cadre en matière d’habitation sociale. 
67 1986 — 22 mai Projet modifiant la loi sur la Société de radiotélévision du Québec. (loi 61) 
68 1986 — 3 juin La Charte de la langue française. (loi 101) 
69 1986 — 5 juin Intervention concernant les inscriptions dans les écoles anglophones. (loi 58) 
70 1986 — 6 juin Accord sur la mise en oeuvre de l’entente sur l’habitation sociale. 
71 1986 — 9 juin La raffinerie de sucre du Québec. 
72 1986 — 10 juin Régie de l’assurance automobile du Québec. (Projet de loi 19) 
73 1986 — 11 juin Terme à l’existence juridique de la ville de Schefferville. (Projet de loi 67) 
74 1986 — 12 juin Intervention concernant les inscriptions dans les écoles anglophones. (loi 58) 
75 1986 — 13 juin Aide aux futurs propriétaires. 
76 1986 — 16 juin Habitation et la Protection du consommateur. (Projet de loi 106) 
77 1986 — 18 juin Intervention concernant les inscriptions dans les écoles anglophones. (loi 58) 



78 1986 — 18 juin Demande de poursuivre la construction d’une école primaire française dans le 
canton de Granby. 

79 1986 — 19 juin Situation de pénurie en psychiatrie et en gérontologie. 
80 1986 — 22 oct. Intervention sur le projet de développement d’un parc des expositions 

agroalimentaires sur l’île Notre-Dame. 
81 1986 — 23 oct. PME au Québec. 
82 1986 — 29 oct. Modifier diverses dispositions législatives concernant les boissons alcoolisées. 

(Projet de loi 96) 
83 1986 — 30 oct. Levée du moratoire sur la conversion des immeubles locatifs en copropriétés. 
84 1986 — 11 nov. La conversion d’immeubles locatifs en copropriétés. 
85 1986 — 12 nov. Intervention sur la fin du différend sur le rôle de l’Etat qui divise le Conseil des 

ministres. 
86 1986 — 19 nov. Projet de la Société d’amélioration de Milton Park. 
87 1986 — 25 nov. Levée du moratoire sur la conversion d’immeubles locatifs en copropriétés. 
88 1986 — 26 nov. Retard dans l’expédition des formules de Logirente. 
89 1986 — 27 nov. La forêt du Québec. (Projet de loi 150) 
90 1986 — 1er déc. Les causes des faillites des PME au Québec. 
91 1986 — 1er déc. Loi modifiant la loi sur les relations de travail dans l’industrie de la construction 

(motion de report de l’adoption du principe) (Projet de loi 119) 
92 1986 — 1er déc. Loi sur le ministère du Solliciteur général (Projet de loi 138) 
93 1986 — 2 déc. Les relations de travail dans l’industrie de la construction. (loi 119) 
94 1986 — 3 déc. Envoi des chèques de Logirente avant Noël. 
95 1986 — 4 déc. La conservation de la faune et la loi sur les parcs. (loi 153) 
96 1986 — 10 déc. La publicité destinée aux enfants à la télévision. 

97 1986 — 9 déc. Loi modifiant la loi sur les services de santé et les services 
sociaux. (Projet de loi 142) 

98 1986 — 9 déc. Loi modifiant  la loi sur la Société d’habitation du Québec (Projet de loi 137) 
99 1986 — 11 déc. La publicité destinée aux enfants à la télévision. 
100 1986 — 11 déc. Projet de condominium de la SAMP. 
101 1986 — 11 déc. Loi modifiant la loi sur l’Institut québécois de recherche sur la culture. (Projet de loi 

149) 
102 1986 — 12 déc. Loi modifiant la loi sur la Société de développement industriel du Québec. (Projet 

de loi 154) 
103 1986 — 15 déc. Loi modifiant la loi sur les relations de travail dans l’industrie de la construction. 

(Projet de loi 119) 
104 1986 — 17 déc. Loi modifiant de nouveau la loi sur les services de santé et les services sociaux. 

(Projet de loi 142) 
105 1986 — 19 déc. Conversion de logements locatifs en copropriétés. 
106 1987 — 12 mars Orientations, activités et gestion de l’Office de la protection du consommateur. 
107 1987 — 12 mars Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture. (Projet 

de loi 162) 
108 1987 — 17 mars Loi concernant le village de Saint-Gédéon. (Projet de loi 258) 
109 1987 — 17 mars Programme d’aide aux coopératives de développement régional et aux groupes-

conseils. 
110 1987 — 24 mars La Société d’habitation du Québec. (Projet de loi 137) 
111 1987 — 24 mars Le logement social au Québec. 
112 1987 — 8 avril Le programme fédéral-provincial d’aide à la restauration des logements. 
113 1987 — 8 avril Loi abrogeant la Loi sur la Société du parc des expositions agroalimentaires. (Projet 

de loi 86) 
114 1987 — 9 avril Loi abrogeant la loi sur la Société du parc des expositions agroalimentaires. (Projet 

de loi 86) 
115 1987 — 29 avril Rôle accru de la SDC. 
116 1987 — 30 avril Reconnaissance de 1987 comme l’Année internationale du logement des sans-abri 

au Québec. 
117 1987 — 12 mai Motion sans préavis sur la béatification de Mgr Louis-Zéphirin Moreau. 
118 1987 — 13 mai Commission parlementaire sur la levée du moratoire interdisant de convertir des 

immeubles locatifs en condominiums. 
119 1987 — 14 mai Accès aux thérapies alternatives. 
120 1987 — 14 mai Débat sur le discours sur le budget. 
121 1987 — 19 mai Nouvelle réglementation sur l’accès aux HLM. 
122 1987 — 9 juin Prise en considération des rapports des commissions qui ont étudié les crédits 

budgétaires 1987-1988. 



123 1987 — 11 juin Loi concernant l’adoption et modifiant la loi sur la protection de la jeunesse, le Code 
civil du Québec et le Code de procédure civile. (Projet de loi 21) 

124 1987 — 16 juin Loi modifiant la loi sur les grains et la loi sur la mise en marché des produits 
agricoles. (Projet de loi 146) 

125 1987 — 17 juin Loi concernant l’adoption et modifiant la loi sur la protection de la jeunesse, le Code 
civil du Québec et le Code de procédure civile. (Projet de loi 21) 

126 1987 — 18 juin Programme d’aide à l’habitation pour les sans-abri. 
127 1987 — 19 juin Motion proposant que l’Assemblée nationale autorise la modification de la 

constitution du Canada en conformité avec l’entente d’Ottawa. 
128 1987 — 22 oct. Motion sur la semaine de la petite et moyenne entreprise au Québec. 
129 1987 — 29 oct. Protection des locataires et politique globale en matière d’habitation. 
130 1987 — 11 nov. Invitation dans le cadre de la campagne de financement du Parti libéral. 
131 1987 — 18 nov. Choix des notaires dans l’application du programme PARCQ. 
132 1987 — 18 nov. Loi modifiant la loi sur l’assurance automobile. (Projet de loi 62) 
133 1987 — 19 nov. Loi modifiant la loi sur la Régie du logement et le Code civil. 
134 1987 — 1er déc. La sélection des locataires des HLM. 
135 1987 — 2 déc. Loi modifiant de nouveau la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 

et la loi sur les parcs. (Projet de loi 101) 
136 1987 — 2 déc. L’octroi de contrats a des notaires ou des avocats. 
137 1987 — 7 déc. Loi modifiant la loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la loi sur les cités et villes et 

le Code municipal du Québec. (Projet de loi 88) 
138 1987 — 7 déc. Loi modifiant la loi sur le crédit aux pêcheries maritimes. (Projet de loi 99) 
139 1987 — 7 déc. Les intentions du ministre au sujet des HLM. 
140 1987 — 9 déc. Loi modifiant la loi sur la fiscalité municipale et la loi concernant les droits sur les 

divertissements en loi concernant les droits sur les divertissements en matière de 
taxes municipales. (Projet de loi 82) 

141 1987 — 14 déc. Les notaires dont la SHQ retient les services professionnels. 
142 1987 — 15 déc. Loi modifiant la loi sur les terres publiques agricoles et d’autres dispositions 

législatives. (Projet de loi 15) 
143 1987 — 16 déc. Loi modifiant la loi sur la Régie du logement et le Code civil. (Projet de loi 87) 

(Adoption) 
144 1987 — 17 déc. Loi modifiant la loi sur la protection du consommateur. (Projet de loi 66) 
145 1987 — 17 déc. Loi modifiant la loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la loi sur les cités et villes et 

le Code municipal du Québec. (Projet de loi 88) 
146 1987 — 18 déc. Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne. (Projet de loi 74) 
147 1988 — 9 mars Nouvelle politique d’octroi de contrats et favoritisme. 
148 1988 — 10 mars Liste d’entrepreneurs pour l’octroi de contrats de 5,000 $ et moins. 
149 1988 — 24 mars Transformation de lits au centre hospitalier de Granby. 
150 1988 — 14 avril Les loyers imposés aux personnes âgées habitant un HLM. 
151 1988 — 3 mai Contrats de 5,000 $ et moins octroyés par la SIQ. 
152 1988 — 3 mai Le choix des notaires qui reçoivent des contrats du gouvernement. 
153 1988 — 11 mai Loi sur le Conseil de la famille. (Projet de loi 94) 
154 1988 — 12 mai Loi sur le Conseil de la famille. (Projet de loi 94) 
155 1988 — 18 mai Le programme d’aide à l’accès à la propriété résidentielle. 
156 1988 — 19 mai Le programme d’accès à la propriété prévu dans le discours du budget. 
157 1988 — 18 mai Réplique au discours sur le budget. 
158 1988 — 25 mai Appliquer le programme d’accès à la propriété aux familles ayant un enfant et plus. 
159 1988 — 31 mai Loi modifiant la loi sur le ministère des Approvisionnements et Services. (Projet de 

loi 25) 
160 1988 — 1er juin Aide aux groupes de ressources techniques pour le développement de l’habitation. 
161 1988 — 2 juin Plan  d’immobilisations et de construction des écoles. 
162 1988 — 2 juin Loi modifiant la loi sur la représentation électorale. (Projet de loi 23) 
163 1988 — 6 juin Loi modifiant la loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la 

gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction et la loi sur la 
formation et la qualification professionnelles de la main-d’œuvre. (Projet de loi 31) 

164 1988 — 13 juin Le nouveau programme d’accès à la propriété résidentielle. 
165 1988 — 13 juin Loi modifiant la loi sur le ministère des Approvisionnements et Services. (Projet de 

loi 13) 
166 1988 — 15 juin Loi sur la sécurité du revenu. (Projet de loi 37) 
167 1988 — 16 juin Loi sur la sécurité du revenu. (Projet de loi 37) 
168 1988 — 21 juin Maintien du niveau des activités dans la construction résidentielle. 
169 1988 — 1er nov. Loi sur l’instruction publique. (Projet de loi 107) 
170 1988 — 10 nov. Services aux handicapés physiques de la Montérégie. 



171 1988 — 24 nov. Service de radiologie dans la région de l’amiante. 
172 1988 — 30 nov. Loi modifiant la loi sur la protection du territoire agricole.   
173 1988 — 1er déc. Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les finances des 

municipalités et des organismes intermunicipaux. (Projet de loi 90) 
174 1988 — 5 déc. Loi sur l’organisation policière et modifiant la loi de police et diverses dispositions 

législatives.(Projet de loi 86) 
175 1988 — 6 déc. Organismes de loisir dans la région de la Montérégie. 
176 1988 — 7 déc. Les conseils régionaux de loisir de la Montérégie. 
177 1988 — 7 déc. Politique gouvernementale en matière d’habitation sociale. 
178 1988 — 7 déc. Motion proposant la clôture des travaux de la commission chargée de l’étude 

détaillée du projet de loi 37. Loi sur la sécurité du revenu. 
179 1988 — 12 déc. Loi sur la sécurité du revenu. Prise en considération du rapport de la commission 

qui en fit l’étude détaillée.(Projet de loi 37) 
180 1988 — 13 déc. Les prestations d’aide sociale aux personnes demeurant dans des coopératives ou 

des HLM. 
181 1988 — 20 déc. Loi modifiant la Charte de la langue française. (Projet de loi 178) 
182 1988 — 22 déc. Loi sur les régimes de retraite des élus municipaux. (Projet de loi 109) 
183 1989 — 5 avril Les responsabilités du ministère de l’Environnement. 
184 1989 — 6 avril Le déversement de 6,800 litres de BPC dans la rivière Saint-Maurice. 
185 1989 — 18 avril Permis délivré à une entreprise qui aurait contaminé dix sites aux États-Unis. 
186 1989 — 19 avril Empêcher l’entrée au Québec de déchets venant des États-Unis. 
187 1989 — 20 avril Acquisition de Sani-Paré par Waste Management. 
188 1989 — 25 avril La catastrophe de Saint-Basile et l’enquête confiée au BAPE. 
189 1989 — 25 avril Nouvelle politique en matière d’habitation. 
190 1989 — 26 avril La lettre du président du BAPE à la ministre de l’Environnement. 
191 1989 — 27 avril Crédits accordés au BAPE par le Conseil du Trésor. 
192 1989 — 2 mai Motion soulignant le mois de l’environnement. 
193 1989 — 10 mai Restrictions budgétaires dans le secteur de l’habitation. 
194 1989 — 10 mai Loi sur les espèces menacées ou vulnérables. (Projet de loi 108) 
195 1989 — 10 mai Motion proposant que l’Assemblée demande au gouvernement de cesser de 

négliger la saine gestion des déchets dangereux et des déchets domestiques sur le 
territoire québécois. 

196 1989 — 11 mai Épandage de lignosulfonates sur les routes comme abat-poussière. 
197 1989 — 17 mai Reprise du débat sur la motion proposant que l’Assemblée 
demande au gouvernement de cesser de négliger la saine gestion des déchets 
dangereux et des déchets domestiques sur le territoire québécois. 

198 1989 — 23 mai Reprise du débat sur la motion du ministre des Finances proposant que l’Assemblée 
approuve la politique budgétaire du gouvernement et sur les trois motions de 
censure de l’Opposition. 

199 1989 — 25 mai Interdiction d’importer des déchets solides au Québec. 
200 1989 — 25 mai Loi modifiant la loi sur la Société d’habitation du Québec et le Code civil en matière 

de bail d’un logement à loyer modique. (Projet de loi 136) 
201 1989 — 31 mai Motion pour souligner la Semaine internationale des précipitations acides. 
202 1989 — 2 juin Enquête du BAPE sur les déchets dangereux. 
203 1989 — 5 juin Programme de réduction des rejets industriels. 
204 1989 — 8 juin Motion de censure blâmant le gouvernement de faire de nouvelles promesses 

électorales au lieu de réaliser ses engagements reniés de 1985. 
205 1989 — 14 juin Loi modifiant la loi sur la Société d’habitation du Québec et le Code civil en matière 

de bail d’un logement à loyer modique. (Projet de loi 136) 
206 1989 — 15 juin Entreposage des BPC à Senneterre. 
207 1989 — 16 juin La complémentarité entre l’économie et l’environnement. 
208 1989 — 16 juin Lutte contre les contaminants de la lagune de Mercier. 
209 1989 — 21 juin La contamination causée par certains dépotoirs municipaux. 
210 1989 — 21 juin Loi modifiant la loi sur la Société d’habitation du Québec et le Code civil en matière 

de bail d’un logement à loyer modique. (Projet de loi 136) 
211 1989 — 21 juin Loi sur les espèces menacées ou vulnérables et modifiant la loi sur la conservation 

et la mise en valeur de la faune. (Projet de loi 108) 
212 1989 — 21 juin Loi modifiant la loi sur la Société québécoise d’assainissement des eaux. (Porjet de 

loi 159) 
213 1989 — 6 déc. Avenir du programme Jeunes Volontaires. 
214 1989 — 8 déc. Programme de logement sans but lucratif privé. 
215 1989 — 15 déc. Volet locatif de la politique d’habitation sociale. 
216 1990 — 21 mars Programmes gouvernementaux d’aide aux jeunes. 



217 1990 — 24 mai Le financement des programmes de logement social. 
218 1990 — 7 juin Appel de propositions pour la construction de logements. 
219 1990 — 19 juin Projet de la Société zoologique de Granby en attente. 
220 1990 — 15 nov. Politique en matière d’habitation. 
221 1990 — 27 nov. Comité d’enquête pour revoir la loi sur la protection de la Jeunesse. 
222 1990 — 18 déc. Groupe de travail pour étudier le dossier protection de la jeunesse. 
223 1990 — 20 déc. Impact sur l’habitation et sur l’accès à la propriété du transfert des charges fiscales 

aux municipalités. 
224 1991 — 24 avril Mesures susceptibles d’améliorer l’emploi et l’économie. 
225 1991 — 9 mai Gel des projets créateurs d’emplois pour les jeunes. 
226 1991 — 21 mai Motion proposant que l’Assemblée nationale souligne l’oeuvre de madame Colette 

Samson et offre ses condoléances à sa famille. 
227 1991 — 23 mai Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant 
les finances municipales. (Projet de loi 145) 

228 1991 — 12 juin Loi sur le processus de détermination de l’avenir politique et 
constitutionnel du Québec. (Projet de loi 150) 

229 1991 — 14 juin Reprise du débat sur la motion proposant que la commission de l’aménagement et 
des équipements mette fin à l’étude du projet de loi 145. Loi modifiant diverses 
dispositions législatives concernant les finances municipales. 

230 1991 — 18 juin Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les affaires municipales. 
(Projet de loi 145) 

231 1991 — 17 oct.  Mesures pour venir en aide aux sans-abri. 
232 1991 — 22 oct. Situation des sans-abri. 

233 1991 — 23 oct. Débat sur la motion proposant que le gouvernement proroge 
la présente session et soumette un plan de relance de l’économie par un nouveau 
discours inaugural. 

234 1991 — 7 nov. Harmonisation des mesures d’aide à l’habitation. 
235 1991 — 7 nov. Coupures gouvernementales dans le logement social. 
236 1991 — 20 nov. Loi modifiant la loi sur la Société d’habitation du Québec et d’autres dispositions 

législatives. (Projet de loi 189) 
237 1991 — 21 nov. Implantation d’un bureau sous-régional du ministère de l’Environnement à Bromont. 
238 1991 — 27 nov. Loi modifiant la loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la 

gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction et la loi sur la 
formation et la qualification professionnelles de la main-d’œuvre. (Projet de loi 31) 

239 1991 — 28 nov. Loi modifiant la loi sur le bâtiment et d’autres dispositions législatives. (Projet de loi 
186) 

240 1991 — 5 déc. Loi modifiant la loi sur la Société d’habitation du Québec et d’autres dispositions 
législatives. Prise en considération du rapport. (Projet de loi 189) 

241 1991 — 10 déc. Loi modifiant la loi sur la Société d’habitation du Québec et d’autres dispositions 
législatives. Adoption 

242 1991 — 11 déc. Compensations aux résidents de HLM ayant dû quitter leur logement à la suite de 
décrets augmentant les loyers. 

243 1991 — 13 déc. Réimpression du rapport du groupe de travail pour les jeunes. 
244 1991 — 13 déc. Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives 

d’ordre fiscal. (Projet de loi 170) 
245 1991 — 16 déc. Loi modifiant la loi sur les conditions de travail et le régime de pension des 

membres de l’Assemblée nationale et d’autres dispositions législatives. (Projet de 
loi 404) 

246 1991 — 17 déc. Motion pour souligner la Semaine de la non-violence dans le cadre du 15e 
anniversaire du Service d’hébergement Saint-Denis. 

247 1991 — 12 mars Coupures du budget fédéral consacré au logement social. 
248 1991 — 26 mars Diminutions des crédits accordés pour le logement social. 
249 1991 — 7 avril Débat sur le discours d’ouverture. 
250 1991 — 21 mai Motion du ministre des Finances proposant que l’Assemblée approuve la politique 

budgétaire du gouvernement. 
251 1991 — 2 juin Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l’application de la loi sur 

les services de santé et les services sociaux et modifiant certaines dispositions 
législatives. (Projet de loi 15) 

252 1992 — 3 juin Loi modifiant la loi sur le Conseil permanent de la jeunesse. 
253 1992 — 8 juin Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre. (Projet de loi 

148) 
254 1992 — 10 juin Loi modifiant la loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives. 

(Projet de loi 21) 



255 1992 — 11 juin Loi modifiant la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la 
loi sur la santé et la sécurité du travail et la loi sur l’assurance maladie.   

256 1992 — 15 juin Loi modifiant la loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives. 
(Projet de loi 21) 

257 1992 — 16 juin Loi modifiant la loi sur le Conseil permanent de la jeunesse. (Projet de loi 25) 
258 1992 — 17 juin Étude des crédits supplémentaires. Ministre responsable de l’habitation. 
259 1992 — 17 juin Loi modifiant la loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives. 

(Projet de loi 21)  
260 1992 — 18 juin Loi modifiant la loi sur l’assurance maladie. (Projet de loi 9) 
261 1992 — 18 juin Loi modifiant la loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives. 

(Projet de loi 21) 
262 1992 — 19 juin Loi modifiant la loi sur l’assurance maladie. (Projet de loi 9) 
263 1992 — 4 sept. Loi modifiant la loi sur le processus de détermination de l’avenir politique et 

constitutionnel du Québec. (Projet de loi 44) 
264 1992 — 9 sept. Proposition du Premier ministre visant l’adoption d’une question devant faire l’objet 
d’une consultation populaire portant sur un nouveau partenariat de nature constitutionnelle. 
265 1992 — 24 nov. Mesures concrètes pour relancer la construction. 
266 1992 — 7 déc. Loi modifiant la loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements 

commerciaux.   
267 1992 — 8 déc. Fermeture du bureau de la Régie du logement du centre-ville de Montréal. 
268 1992 — 9 déc. Loi sur la voirie et modifiant diverses dispositions législatives.   
269 1992 — 10 déc. Loi modifiant la loi sur la qualité de l’environnement. (Projet de loi 61) 
270 1992 — 11 déc. Habitation - Étude des crédits supplémentaires pour l’année 1992-1993. 
271 1993 — 10 mars Gratuité des études collégiales. 
272 1993 — 11 mars Coupures au ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie. 
273 1993 — 24 mars Motion proposant que l’Assemblée se déclare en faveur du maintien intégral du 

principe de la gratuité des études collégiales. 
274 1993 — 31 mars Loi modifiant la loi sur les établissements touristiques et abrogeant certaines 

dispositions législatives. (Projet de loi 77) 
275 1993 — 6 mai Réduction de l’aide au logement social. 
276 1993 — 20 mai Augmentation des subventions accordées au Regroupement des centres de 

femmes du Québec. 
277 1993 — 25 mai Loi modifiant la loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel et 

d’autres dispositions législatives. (Projet de loi 82) 
278 1993 — 7 juin Aide financière à la Société zoologique de Granby. 
279 1993 — 8 juin Loi modifiant la Charte de la langue française. (Projet de loi 86) 
280 1993 — 16 juin Engagement du ministre de la Santé et des Services sociaux  
 


