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3° la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix
en services correctionnels (chapitre R-9.2), et ce, conformément à l’article 148 de cette loi;
4° la Loi sur le régime de retraite des employés du
gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10),
et ce, conformément à l’article 237 de cette loi;
5° la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), et ce, conformément à l’article 84 de cette loi;
6° la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires
(chapitre R-12), et ce, conformément à l’article 120 de
cette loi;
7° la Loi sur le régime de retraite du personnel
d’encadrement (chapitre R-12.1), et ce, conformément
à l’article 212 de cette loi;
Que le présent décret remplace le décret numéro 56-2016
du 3 février 2016.
Le greffier du Conseil exécutif,
Yves Ouellet
69569
Gouvernement du Québec

Décret 1280-2018, 18 octobre 2018
Concernant la ministre et le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques
I l est or don né , sur la recommandation du
premier ministre :
Que, conformément à l’article 9 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18), la ministre et le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
soient désignés ministre et ministère de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques;
Que , conformément à cet article, soit confiée à la
ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques la responsabilité de l’application de la Loi portant délimitation de la ligne des
hautes eaux du fleuve Saint-Laurent sur le territoire de la
Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré
(1999, chapitre 84);

Partie 2

Que le présent décret remplace le décret numéro 9782017 du 11 octobre 2017.
Le greffier du Conseil exécutif,
Yves Ouellet
69570
Gouvernement du Québec

Décret 1281-2018, 18 octobre 2018
Concernant la ministre responsable des Aînés et des
Proches aidants
I l est or don né , sur la recommandation du
premier ministre :
Que, conformément à l’article 9 de la Loi sur l’exécutif
(chapitre E-18), soient confiées à la ministre responsable
des Aînés et des Proches aidants notamment les fonctions
et les responsabilités suivantes :
1° les fonctions et les responsabilités du ministre de la
Famille, des Aînés et de la Condition féminine, à l’égard
des aînés, prévues à la Loi sur le ministère de la Famille,
des Aînés et de la Condition féminine (chapitre M-17.2);
2° les fonctions et les responsabilités du ministre responsable des Aînés prévues à la Loi instituant le fonds de
soutien aux proches aidants (chapitre F-3.2.1.1);
3° la responsabilité de collaborer avec le ministre du
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale à la conception et à la mise en œuvre de toutes actions concernant
les aînés prises en application des articles 7 et 8 de la
Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale
(chapitre L-7);
4° la responsabilité de la lutte contre l’intimidation;
5° la responsabilité, au sein du ministère de la Santé et
des Services sociaux, des effectifs, des activités et des programmes ainsi que des crédits du portefeuille « Famille »
afférents à ces fonctions et à ces responsabilités;
Que le présent décret remplace le décret numéro 39-2016
du 28 janvier 2016.
Le greffier du Conseil exécutif,
Yves Ouellet
69571

