FORUM ÉTUDIANT 2020
PROGRAMME PRÉLIMINAIRE
13 AU 17 JANVIER 2020

LUNDI 13 JANVIER 2020
HÔTEL DU PARLEMENT
10 h à 11 h

Rencontre préparatoire des étudiants de l’Université Laval et
des légistes de l’Assemblée nationale
Salle 1.181

10 h à 11 h 15

Accueil et inscription
Zone d’accueil (face à la boutique)

10 h 15 à 12 h 15

Visite des lieux des participants
Pavillon d’accueil, Hôtel du parlement et Bibliothèque

11 h 15 à 12 h

Séance d’information des accompagnateurs
Salle Louis-Joseph-Papineau

11 h 45 à 12 h 15

Rencontre avec les journalistes
Salle RC. 189-193

12 h à 13 h

Déjeuner libre

13 h à 13 h 45

Séance d’information des participants
Élections aux fonctions de :
 président;
 vice-présidents ;
 secrétaire général ;
 secrétaire adjoint.
Salle du Conseil législatif

14 h à 14 h45

Séance de réseautage
L’Agora

15 h à 18 h 30

Caucus I du gouvernement
Élections
Salle du Conseil législatif
Caucus I de l’opposition officielle
Élections
Salle Louis-Joseph-Papineau
Caucus I du deuxième groupe d’opposition
Élections
Salle Louis-Hippolyte-Lafontaine

14 h à 18 h 30

Séance de travail de la présidence et des officiers de la table
Pratique de l’élection pro forma à la présidence
Salle des Drapeaux et Salle de l’Assemblée nationale
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LUNDI 13 JANVIER 2020
14 h à 18 h 30

Séance de travail des journalistes
Salle RC. 189-193

15 h à 16 h

Rencontre des accompagnateurs des projets de loi no 1 et no 2
(gouvernement) et du projet de loi no 3 (opposition officielle)
avec les étudiants de l’Université Laval
Salle des Premiers ministres

17 h 15 à 18 h

Séance de formation des attachés de presse et de leurs
accompagnateurs
Salle Jeunesse

18 h à 18 h 30

Séance de formation des journalistes, des attachés de presse
et de leurs accompagnateurs
Salle Jeunesse

18 h 30 à 20 h 15

Dîner des accompagnateurs
L’Agora

18 h 30 à 20 h 15

Dîner des participants
Café du Parlement

20 h 30 à 22 h

Séance de travail de la présidence et des officiers de la table
Salle des Drapeaux et salle de l’Assemblée nationale

20 h 30 à 23 h

Séance de travail des journalistes
Salle RC. 189-193

HÔTEL DELTA QUÉBEC
20 h 30 à 22 h

Caucus I du gouvernement (suite)
Salle Duquesne/Jonquière
Caucus I de l’opposition officielle (suite)
Salle Lauzon
Caucus I du deuxième groupe d’opposition (suite)
Salle D’Auteuil
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MARDI 14 JANVIER 2020
HÔTEL DU PARLEMENT
7 h 30 à 8 h 30

Petit-déjeuner des participants et des accompagnateurs
Le Café du Parlement

7 h 45 à 9 h

Séance de photos par collège
L’Agora

9 h à 11 h 05

Séance de travail de la présidence et des officiers de la table
Salle des Premiers ministres

9 h à 11 h 15

Caucus II du gouvernement
Salle Louis-Hippolyte-La Fontaine
Caucus II de l’opposition officielle
Salle Louis-Joseph-Papineau
Caucus II du deuxième groupe d’opposition
Salle RC.171
Séance de travail des journalistes
Salle RC. 189-193

9h

Point de presse du premier ministre
Foyer de la Salle Louis-Hippolyte-Lafontaine

9 h 10

Point de presse du chef de l’opposition officielle
Foyer de la Salle Louis-Hippolyte-Lafontaine

9 h 20

Point de presse du chef du deuxième groupe d’opposition
Foyer de la Salle Louis-Hippolyte-Lafontaine

9 h 30 à 10 h 15

Rencontre des leaders et de leurs accompagnateurs avec la
présidence
Salle des Premiers ministres

11 h 05 à 11 h 30

Élection pro forma
En présence du président, du premier ministre, du chef de
l’opposition officielle, du chef du deuxième groupe d’opposition, du
secrétaire général et du doyen du Forum étudiant
Salle de l’Assemblée nationale

11 h 15 à 12 h 35

Déjeuner libre
Le Café du Parlement

11 h 35 à 12 h 35

Déjeuner rencontre des trois chefs des groupes parlementaires
Salon Chauveau
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MARDI 14 JANVIER 2020
12 h 45 à 13 h 15

Ouverture officielle du Forum étudiant
Mot de bienvenue d’un membre de la présidence de l’Assemblée
Assermentation des députés par le secrétaire général
Salle du Conseil législatif

13 h 15 à 13 h 30

Séance de photos (journalistes, attachés de presse, présidence et
officiers de la table, accompagnateurs, délégation de l’U. Laval)
Salle du Conseil législatif

13 h 30 à 14 h

PREMIÈRE SÉANCE
Salle de l’Assemblée nationale

Élection pro forma du président et des vice-présidents du Forum
étudiant

Allocution d’ouverture de la session du lieutenant-gouverneur du
Forum étudiant

Directives du président du Forum étudiant
AFFAIRES DU JOUR
Affaires prioritaires
Discours d’ouverture de la session par le premier ministre

14 h

Conférence de presse du premier ministre
Salle Bernard-Lalonde (Salle de presse 1.131)

14 h 10

Conférence de presse du chef de l’opposition officielle
Salle Bernard-Lalonde (salle de presse 1.131)

14 h 20

Conférence de presse du chef du deuxième groupe
d’opposition
Salle Bernard-Lalonde (salle de presse 1.131)

14 h 30 à 17 h

Caucus II du gouvernement (suite)
Salle Louis-Hippolyte-La Fontaine
Caucus II de l’opposition officielle (suite)
Salle Louis-Joseph-Papineau
Caucus II du deuxième groupe d’opposition (suite)
Salle RC.171
Séance de travail de la présidence et des officiers de la table
Salle des Drapeaux
Séance de travail des journalistes
Salle RC. 189-193

15 h à 16 h

Rencontre avec un journaliste de la Tribune de la presse
(Séance destinée aux journalistes et aux attachés de presse)
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MARDI 14 JANVIER 2020
Tribune de la presse, rendez-vous dans le hall principal de l’Hôtel
du Parlement
17 h à 17 h 30

Débat des accompagnateurs
Salle de l’Assemblée nationale

17 h 30 à 19 h

Dîner de groupe des participants et des accompagnateurs
Le Café du Parlement

17 h 30 à 19 h

Dîner rencontre des trois leaders parlementaires et de leurs
accompagnateurs avec la présidence et les officiers de la table
Séance de formation donnée par un expert en procédure de
l’Assemblée nationale
Salon Chauveau

19 h à 22 h

Séance de travail des membres de la Commission de
l’économie et du travail
Salle Pauline-Marois

19 h à 23 h

Séance de travail des journalistes
Salle RC. 189-193

HÔTEL DELTA QUÉBEC
19 h à 22 h

Séance de rédaction législative pour les membres des
commissions parlementaires
Membres du gouvernement (Projet de loi no 1)
Salle Wolfe
Membres du gouvernement (Projet de loi no 2)
Salle Garneau
Membres de l’opposition officielle (Projet de loi no 3)
Salle Brébeuf

19 h à 22 h

Caucus III du gouvernement
Salle Duquesne/Jonquière
Caucus III de l’opposition officielle
Salle Lauzon
Caucus III du deuxième groupe d’opposition
Salle D’Auteuil
Séance de travail de la présidence et des officiers de la table
Salle Buade
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MERCREDI 15 JANVIER 2020
HÔTEL DU PARLEMENT
7 h 30 à 8 h 30

Petit-déjeuner des participants et des accompagnateurs
Le Café du Parlement

8 h 30 à 10 h 15

Caucus IV du gouvernement
Salle Louis-Hippolyte-La Fontaine
Caucus IV de l’opposition officielle
Salle Louis-Joseph-Papineau
Caucus IV du deuxième groupe d’opposition
Salle RC.171
Séance de travail de la présidence et des officiers de la table
Salle des Drapeaux
Séance de travail des journalistes
Salle RC. 189-193

10 h 20 à 11 h 45

DEUXIÈME SÉANCE
Salle de l’Assemblée nationale
AFFAIRES DU JOUR
Affaires prioritaires
Débat sur le discours d’ouverture :
a) Discours du chef de l’opposition officielle (motion de censure
possible)
b) Discours du chef du deuxième groupe d’opposition (motion
de censure possible)
c) Discours des députés
d) Réplique du premier ministre
e) Mise aux voix des motions de censure, s’il y a lieu
f) Adoption de la politique générale du gouvernement

12 h 15 à 13 h 15

Déjeuner libre
Le Café du Parlement

12 h 45 à 13 h 30

Séance de formation pour les membres des commissions
parlementaires étudiant des projets de loi et leurs
accompagnateurs
En présence d’un secrétaire de commission de l’Assemblée
nationale
Salle Jeunesse, Salle Pauline Marois et Salle Marie-Claire-Kirkland
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MERCREDI 15 JANVIER 2020
13 h 30 à 16 h 15

Caucus V du gouvernement
Salle Louis-Hippolyte-La Fontaine
Caucus V de l’opposition officielle
Salle Louis-Joseph-Papineau
Caucus V du deuxième groupe d’opposition
Salle RC.171

13 h 30 à 16 h 15

Séance de travail de la présidence et des officiers de la table
Salle des Drapeaux
Séance de travail des journalistes
Salle RC. 189-193

14 h 15 à 16 h

Séance de travail de la Commission de l’économie et du travail
Auditions d’experts liées au mandat d’initiative
Salle Pauline-Marois

14 h 30 à 16 h

Séance de travail des membres du gouvernement sur les
projets de loi
Rédaction des amendements
Salle Marie-Claire-Kirkland
Séance de travail des membres de l’opposition officielle sur les
projets de loi
Rédaction des amendements
Café du Parlement
Séance de travail des membres du deuxième groupe
d’opposition sur les projets de loi
Rédaction des amendements
Salle Jeunesse

16 h 15 à 17 h 45

TROISIÈME SÉANCE
Salle de l’Assemblée nationale
Affaires courantes
a) Déclarations de députés (10)
b) Déclarations ministérielles (3)
c) Présentation des projets de loi publics (2) au nom du
gouvernement
d) Présentation d’un projet de loi public sans incidence
financière au nom de l’opposition officielle
e) Dépôts de documents, de rapports de commissions et de
pétitions
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MERCREDI 15 JANVIER 2020
f) Interventions portant sur une violation de droit ou de privilège
ou sur un fait personnel
g) Période de questions et réponses orales (35 minutes)
h) Question de directive
i) Avis touchant les travaux des commissions
j) Renseignements sur les travaux du Forum
17 h 45 à 19 h

Dîner de groupe des participants et des accompagnateurs
Le Café du Parlement

19 h à 23 h

Séance de travail des journalistes
Salle RC. 189-193

HÔTEL DELTA QUÉBEC
19 h à 22 h 30

Caucus VI du gouvernement
Salle Duquesne/Jonquière
Caucus VI de l’opposition officielle
Salle Lauzon
Caucus VI du deuxième groupe d’opposition
Salle D’Auteuil
Séance de travail de la présidence et des officiers de la table
Salle Buade
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JEUDI 16 JANVIER 2020
HÔTEL DU PARLEMENT
7hà8h

Petit-déjeuner des participants et des accompagnateurs
Le Café du Parlement

8 h 10 à 10 h

Caucus VII du gouvernement
Salle Louis-Hippolyte-La Fontaine
Caucus VII de l’opposition officielle
Salle Louis-Joseph-Papineau
Caucus VII du deuxième groupe d’opposition
Salle RC.171
Séance de travail de la présidence et des officiers de la table
Salle des Drapeaux
Séance de travail des journalistes
Salle RC. 189-193

9 h à 12 h

Rencontre entre les secrétaires de commission et les étudiants
de l’Université Laval –choix des amendements
Salon Chauveau, salon Joly et salon Johnson

10 h à 11 h 40

QUATRIÈME SÉANCE
Salle de l’Assemblée nationale
Affaires courantes
a) Déclarations de députés (10)
b) Déclarations ministérielles (3)
c) Interventions portant sur une violation de droit ou de privilège
ou sur un fait personnel
d) Période de questions et réponses orales (35 minutes)
e) Motion sans préavis
f) Avis touchant les travaux des commissions
g) Renseignements sur les travaux du Forum
Affaires du jour
Affaires prioritaires
a) Énoncé budgétaire du ministre des Finances
b) Commentaires du porte-parole de l’opposition officielle en
matière de finances
c) Commentaires du porte-parole du deuxième groupe
d’opposition en matière de finances
d) Suspension de la quatrième séance
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JEUDI 16 JANVIER 2020
11 h 40

Conférence de presse du ministre des Finances
Salle Bernard-Lalonde (Salle de presse 1.131)

11 h 50

Conférence de presse du porte-parole de l’opposition officielle
en matière de finances
Salle Bernard-Lalonde (Salle de presse 1.131)

12 h

Conférence de presse du porte-parole du deuxième groupe
d’opposition en matière de finances
Salle Bernard-Lalonde (Salle de presse 1.131)

12 h à 13 h

Déjeuner libre
Le Café du Parlement
Déjeuner et séance de travail des présidents de commissions
étudiant les projets de loi
En présence de trois secrétaires de commission de l’Assemblée
nationale et des légistes de l’Université Laval
Salon Chauveau

13 h 15 à 16 h 30

QUATRIÈME SÉANCE (SUITE)
Salle de l’Assemblée nationale
Affaires du jour (suite)
Affaires inscrites au feuilleton
a) Projet de loi no 1

Débat sur l’adoption du principe

Mise aux voix de la motion d’adoption
du principe

Motion d’envoi en commission parlementaire
b) Projet de loi no 2
 Débat sur l’adoption du principe
 Mise aux voix de la motion d’adoption
du principe
 Motion d’envoi en commission parlementaire
c) Projet de loi no 3
 Débat sur l’adoption du principe
 Mise aux voix de la motion d’adoption du principe
 Motion d’envoi en commission parlementaire
 Convocation des commissions parlementaires pour l’étude
détaillée

16 h 30 à 16 h 45

Photographie officielle des parlementaires du Forum étudiant
Salle de l’Assemblée nationale
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JEUDI 16 JANVIER 2020
17 h à 19 h

Diner officiel de la 28e législature du Forum étudiant
L’Agora

19 h à 22 h

Commission parlementaire
Étude du projet de loi no 1
Salle Pauline-Marois
Étude du projet de loi no 2
Salle Marie-Claire-Kirkland
Étude du projet de loi no 3
Salle Louis-Hippolyte-La Fontaine
Séance de travail de la Commission de l’économie et du travail
Poursuite des travaux sur le mandat d’initiative
Salle Louis-Joseph-Papineau

19 h à 23 h

Séance de travail des journalistes
Salle RC. 189-193

HÔTEL DELTA QUÉBEC
19 h à 22 h

Caucus VIII du gouvernement
Salle Duquesne/Jonquière
Caucus VIII de l’opposition officielle
Salle Lauzon
Caucus VIII du deuxième groupe d’opposition
Salle D’Auteuil
Séance de travail de la présidence et des officiers de la table
Salle Buade
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VENDREDI 17 JANVIER 2020
HÔTEL DU PARLEMENT
8 h 30 à 9 h 30

Petit-déjeuner des participants et des accompagnateurs
Le Café du Parlement

9 h 30 à 11 h 30

Caucus IX du gouvernement
Salle Louis-Hippolyte-La fontaine
Caucus IX de l’opposition officielle
Salle Louis-Joseph-Papineau
Caucus IX du deuxième groupe d’opposition
Salle RC.171
Séance de travail de la présidence et des officiers de la table
Salle des Drapeaux
Séance de travail des journalistes
Salle RC. 189-193

11 h 30 à 12 h 55

Déjeuner libre
Le Café du Parlement

13 h à 14 h 50

CINQUIÈME SÉANCE
Salle de l’Assemblée nationale
Affaires courantes
a) Dépôts de documents, de rapports de commissions et de
pétitions
b) Interventions portant sur une violation de droit ou de privilège
ou sur un fait personnel
c) Période de questions et réponses orale (35 minutes)
d) Avis touchant les travaux des commissions
e) Renseignements sur les travaux du Forum
Affaires du jour
Affaires prioritaires
a) Débat sur l’énoncé budgétaire :
b) Discours du porte-parole de l’opposition officielle en matière
de finances (motion de censure possible)
c) Discours du porte-paroledu deuxième groupe d’opposition en
matière de finances (motion de censure possible)
d) Discours des députés
e) Intervention du porte-parole de l’opposition officielle en
matière de finances
f) Réplique du ministre des Finances
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VENDREDI 17 JANVIER 2020
g) Mise aux voix des motions de censure ou formulant un grief,
s’il y a lieu
h) Adoption de l’énoncé budgétaire du gouvernement
14 h 50 à 15 h 05

Pause

15 h 05 à 16 h 30

SIXIÈME SÉANCE
Salle de l’Assemblée nationale
Affaires courantes
a) Dépôts de documents, de rapports de commissions et de
pétitions
b) Interventions portant sur une violation de droit ou de privilège
ou sur un fait personnel
c) Avis touchant les travaux des commissions
d) Renseignements sur les travaux du Forum
Affaires du jour
Affaires inscrites au feuilleton
a) Adoption des projets de loi no 1, no 2 et no 3
b) Mise aux voix des motions d’adoption des projets de loi

16 h 35

Sanction des projets de loi par le lieutenant-gouverneur du
Forum étudiant
Salle de l’Assemblée nationale

16 h 40

Cérémonie de clôture
Salle de l’Assemblée nationale

16 h 45

Dîner libre des participants

18 h 30

Dîner des accompagnateurs
Lieu à déterminer
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