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Jour de séance 42 le jeudi 4 novembre 2021 
 

10 h 
Prière. 
 
Sont déposés et lus une première fois les projets de loi suivants : 
 

par l’hon. M. Flemming, c.r. : 
73, Loi modifiant la Loi visant à accroître la sécurité des 

communautés et des voisinages ; 
74 Loi modifiant la Loi sur le montage et l’inspection des 

installations électriques ; 
 
par l’hon. M. Holland : 
75, Loi modifiant la Loi sur les mines. 

 
L’hon M. Savoie, leader parlementaire du gouvernement, donne avis que, 
le vendredi 5 novembre 2021, la deuxième lecture des projets de loi 73, 74 
et 75 sera appelée. 

 
L’hon. M. Savoie annonce que l’intention du gouvernement est que, 
aujourd’hui, la deuxième lecture des projets de loi 70, 71 et 72 soit 
appelée, après quoi les affaires émanant de l’opposition seront étudiées. 

 
À l’appel de la deuxième lecture du projet de loi 70, Loi modifiant la Loi 
sur les récipients à boisson, il s’élève un débat. 
 
Le débat se termine. La motion portant que le projet de loi 70 soit 
maintenant lu une deuxième fois, mise aux voix, est adoptée. 
 
Le projet de loi 70, Loi modifiant la Loi sur les récipients à boisson, est en 
conséquence lu une deuxième fois, et il est ordonné qu’il soit renvoyé au 
Comité permanent de la politique économique, comité que désigne le 
leader parlementaire du gouvernement. 

 
À l’appel de la deuxième lecture du projet de loi 71, Loi modifiant la Loi 
sur les prestations de pension, il s’élève un débat. 
 
Le débat se termine. La motion portant que le projet de loi 71 soit 
maintenant lu une deuxième fois, mise aux voix, est adoptée. 
 
Le projet de loi 71, Loi modifiant la Loi sur les prestations de pension, est 
en conséquence lu une deuxième fois, et il est ordonné qu’il soit renvoyé 



2 69-70 Elizabeth II, 2020-2021 4 novembre 
 

au Comité permanent de la politique économique, comité que désigne le 
leader parlementaire du gouvernement. 

 
À l’appel de la deuxième lecture du projet de loi 72, Loi concernant la 
modernisation de la législation régissant les sociétés à responsabilité 
limitée, il s’élève un débat. 
 
Le débat se termine. La motion portant que le projet de loi 72 soit 
maintenant lu une deuxième fois, mise aux voix, est adoptée. 
 
Le projet de loi 72, Loi concernant la modernisation de la législation 
régissant les sociétés à responsabilité limitée, est en conséquence lu une 
deuxième fois, et il est ordonné qu’il soit renvoyé au Comité permanent 
de la politique économique, comité que désigne le leader parlementaire du 
gouvernement. 

 
Sur la demande de l’hon. M. Savoie, il est unanimement convenu de 
suspendre la séance sur-le-champ jusqu’à 13 h, puis d’étudier les affaires 
émanant de l’opposition jusqu’à 16 h 30. 

 
La séance, suspendue à 11 h 47, reprend à 13 h. Mme Anderson-Mason, 
vice-présidente, est au fauteuil. 

 
Le débat ajourné reprend sur la motion portant deuxième lecture du projet 
de loi 16, Loi modifiant la Loi électorale. 
 
Après un certain laps de temps, le président de la Chambre reprend la 
présidence de séance. 
 
Le débat se termine. La motion portant que le projet de loi 16 soit 
maintenant lu une deuxième fois, mise aux voix, est adoptée. 
 
Le projet de loi 16, Loi modifiant la Loi électorale, est en conséquence lu 
une deuxième fois, et il est ordonné qu’il soit renvoyé au Comité plénier. 

 
À l’appel de la deuxième lecture du projet de loi 46, Loi sur les partenaires 
de vie et les soins de longue durée, il s’élève un débat. 
 
Après un certain laps de temps, le président de la Chambre interrompt les 
délibérations et annonce qu’il est l’heure de lever la séance. 

 
La séance est levée à 16 h 30. 


