
AVRIL

30 Cérémonie de remise de la Médaille lieutenant-gouverneur en Mauricie. Shawinigan

29 Cérémonie de remise des médailles du lieutenant-gouverneur en Centre-du-
Québec.

Plessisville

29 Réunion du Bureau des gouverneurs et assemblée générale de la fondation 
Québec Philantrope

Hôtel du 
Parlement

28 Remise de la Médaille pour services distingués aux paramédics de la 
Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec

Québec

27 Ratification des décrets adoptés par le Conseil des ministres Cabinet

26 Visite de prise de poste du consul général du Brésil à Montréal, M. Nedilson 
Jorge.

Cabinet

26 Sanction du projet de loi no 15: Loi modifiant la Loi sur la protection de la 
jeunesse et d’autres dispositions législatives

Cabinet

24 Cérémonie de remise des médailles du lieutenant-gouverneur en Estrie. Sherbrooke

23 Cérémonie de remise des médailles du lieutenant-gouverneur en 
Montérégie. (Groupe 2)

Saint-Jean-sur-
Richelieu

23 Cérémonie de remise des médailles du lieutenant-gouverneur en 
Montérégie. (Groupe 1)

Saint-Jean-sur-
Richelieu

22 17e édition de l'Iftar du dialogue du Groupe Atlas Média Montréal

21 Rencontre avec des étudiants participant au programme « Jeunes 
explorateurs » de l'Assemblée nationale.

Cabinet

20 Ratification des décrets adoptés par le Conseil des ministres Cabinet

19 Cérémonie de remise de la Médaille du lieutenant-gouverneur pour mérite 
exceptionnel à M. Phil Desgagné

Saguenay

18 Souper de la jonquille Québec

14 Cérémonie de remise de la Médaille pour services distingués à des policiers 
et des pompiers

Thetford Mines

13 Ratification des décrets adoptés par le Conseil des ministres. Cabinet

13 Sanction du projet de loi no 21: Loi visant principalement à mettre fin à la 
recherche et à la production d’hydrocarbures ainsi qu’au financement public 

  

Cabinet

13 Stage d'un étudiant du secondaire M. Alexis Roy-Letarte Cabinet



13 Rencontre avec des stagiaires du Programme de stage parlementaire de la 
Chambre des communes du Canada.

Cabinet

12 Sanction du projet de loi no 1: Loi modifiant la Loi sur les services de garde 
éducatifs à l’enfance afin d’améliorer l’accessibilité au réseau des services 
de garde éducatifs à l’enfance et de compléter son développement.

Cabinet

12 Sanction du projet de loi no 102: Loi visant principalement à renforcer 
l’application des lois en matière d’environnement et de sécurité des 
barrages, à assurer une gestion responsable des pesticides et à mettre en 
œuvre certaines mesures du plan pour une économie verte 2030 
concernant les véhicules zéro émission

Cabinet

9 Funérailles du pompier Dominic Jean, décédé en devoir. Normandin

6 Rencontre virtuelle de la fondation Québec Philantrope Cabinet

6 Cérémonie hommage posthume à M. Michel Lessard, récipiendaire de la 
Médaille du lieutenant-gouverneur pour mérite exceptionnel

Lévis

6 Ratification des décrets adoptés par le Conseil des ministres Cabinet

6 Sanction du projet de loi no 101: Loi visant à renforcer la lutte contre la 
maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation 

             

Cabinet

6 Sanction du projet de loi no 498: Loi proclamant la Journée nationale de la 
promotion de la santé mentale positive

Cabinet

5 Rencontre avec le maire de Québec, M. Bruno Marchand. Québec

4 Présentation virtuelle du programme de Forces Avenir. Cabinet

3 Cérémonie de remise des médailles du lieutenant-gouverneur en Montréal-
Laval.

Montréal


	exportActivites (2)

