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QUÉNARD (M. André), Député du dépar
tement de l ’Indre-et-Loire.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A. ,  
p. 2531). =  E st nom m é m em bre : de la Com
m ission des affaires économ iques, des douanes 
et des conventions com merciales [26 ju in  1946] 
(p. 2554) ; de la  Commission de l’éducation 
nationale et des beaux-arts, de la jeunesse, des 
sports et des loisirs (ibid.). — S ’excuse de son 
absence [28 septem bre 1946] (p. 4225).

QUÉNAULT de la GROUDIÈRE (M.), Dé
puté du département de la Manche.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A. ,  
p . 2531). =  E st nom m é m em bre de la Commis
sion de la  reconstruction et des dom m ages de 
guerre [26 ju in  1946] (p. 2555). — Se dém et de 
son m andat de député [26 ju in  1946] (p. 2554).

QUILICI (M. François), Député du dépar
tement d ’Oran et territoire d ’Ain-Sefra
(Collège des électeurs français citoyens m usu l
mans et non-musulmans).

Son élection est validée [14 juin 1946] (A.,
p. 2537). =  Est nommé membre de la Com
mission de l’intérieur, de l ’Algérie et de l’admi

nistra tion  générale, départem entale et com m u
nale [26 ju in  1946] (p. 2554).

Interventions :

Dem ande à in terpeller su r la politique générale 
du  G ouvernem ent en Algérie [4 ju ille t 1946] 
(A. ,  p. 2598); est en tendu  su r la fixation de la 
date de discussion [23 ju ille t 1946] (p. 2756) ; 
développe son in terpella tion  [23 août 1946] 
(p. 3223 e t su iv .) ; Intervention de M . A l la s  
(p. 3279) ; Ses explications de vote (p. 3286). —  
P rend  p art à la discussion : su r le règlem ent de 
l’ordre du jo u r [5 ju ille t 1946] (p. 2625); 
[11 ju ille t 1946] (p. 2661) ; —  du  projet de loi 
portan t organisation  du  referendum  : A rt. 6 : 
Ses observations [19 septem bre 1946] (p. 3861) ; — 
de propositions de loi tendan t à é tab lir la Cons
titu tion  de la R épublique française : Ses obser
vations sur la demande de seconde lecture de 
M . Lecourt [21 septem bre 1946] (p. 3927) ; — 
du  rapport su r  les tex tes, adoptés en prem ière 
lecture, tendan t à étab lir la  C onstitu tion de la 
R épublique française : Ses explications de vote 
sur l'ensemble [28 septem bre 1946] (p. 4236) ; — 
de propositions de loi relatives à l’élection des 
m em bres de la Cham bre des D éputés ; A rt. 21 : 
Dispositions relatives à l ’A lgérie , ses observations 
[4 octobre 1946] (p. 4547) ; Ses explications de 
vole sur l’ensemble du p ro je t (p. 4560). — S’ex
cuse de son absence [4 septem bre 1946] (p. 3518 ; 
[5 octobre 1946] (p. 4666). —  O btient u n  congé 
[4 septem bre 1946] (p. 3518) ; [5 octobre 1946] 

 (p. 4666).
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