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Jour de séance 21 le mardi 29 mars 2016

13 h

Prière.

M. Urquhart demande le consentement unanime de la Chambre pour
prolonger la période des questions orales. Le consentement est refusé.

M. Albert accueille à la Chambre M. Camille Thériault, ancien premier
ministre et député libéral provincial de Kent-Sud (1987-2001).
M. K. MacDonald  se joint à M. Albert à cet égard.

M. Ames (Charlotte-Campobello) dépose sur le bureau de la Chambre
une pétition à l’appui du maintien, à St. Stephen et sur l’île Grand
Manan, des palais de justice provinciaux. (Pétition 15.)

M. Wetmore (Gagetown-Petitcodiac) dépose sur le bureau de la
Chambre une pétition exhortant l’Assemblée législative à rétablir le
service de traversier à Gagetown. (Pétition 16.)

M. Keirstead (Albert) dépose sur le bureau de la Chambre une pétition
à l’appui des propriétaires de centres de remboursement, qui
demandent une augmentation des frais de manutention qui leur sont
versés. (Pétition 17.)

Sont déposés et lus une première fois les projets de loi suivants :

par l’hon. M. Boudreau :
24, Loi mettant en oeuvre des initiatives de la révision stratégique

des programmes ;
25, Loi sur l’aide bénévole d’urgence ;

par l’hon. M. Rousselle, c.r. :
26, Loi sur les enquêtes ;
27, Loi concernant la Loi sur les enquêtes ;

par l’hon. M. Horsman :
28, Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières ;
29, Loi modifiant la Loi sur les commissaires à la prestation des

serments ;

par l’hon. M  Landry :me

30, Loi modifiant la Loi sur les normes d’emploi ;
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par l’hon. M. Melanson :
31, Loi modifiant la Loi sur la taxe de vente harmonisée ;
32, Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-

Brunswick.

M. Albert donne avis que, le mercredi 30 mars 2016, la deuxième
lecture des projets de loi 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 sera
appelée.

M. Albert, leader parlementaire du gouvernement, annonce que
l’intention du gouvernement est que la deuxième lecture des projets de
loi 15 et 18 soit appelée.

À l’appel de la deuxième lecture du projet de loi 15, Loi sur la
responsabilisation et la présentation de rapports en matière de
réglementation, il s’élève un débat.

Le débat se termine. La motion portant que le projet de loi 15 soit
maintenant lu une deuxième fois, mise aux voix, est adoptée.

Le projet de loi 15, Loi sur la responsabilisation et la présentation de
rapports en matière de réglementation, 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 18, Loi concernant des
mesures fiscales, il s’élève un débat.

Le débat se termine. La motion portant que le projet de loi 18 soit
maintenant lu une deuxième fois, mise aux voix, est adoptée.

Le projet de loi 18, Loi concernant des mesures fiscales, 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.

La séance est levée à 16 h 39.

Conformément à l’article 39 du Règlement, les documents suivants,
ayant été déposés au bureau du greffier, sont réputés avoir été déposés
sur le bureau de la Chambre :
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Rapports annuels
ministère des Transports et de

l’Infrastructure, 2014-2015 (15 février 2016) ;
ministère de l’Éducation postsecondaire,

de la Formation et du Travail, 2014-2015 (16 février 2016) ;
Société de voirie du Nouveau-Brunswick,

2013-2014 (25 février 2016) ;
rapport sur le rendement 2014-2015,

vérificateur général du Nouveau-Brunswick (8 mars 2016) ;
Commission des assurances du Nouveau-

Brunswick, 2015 (11 mars 2016) ;
Commission de police du Nouveau-Brunswick,

2014-2015 (17 mars 2016) ;
Centre communautaire Sainte-Anne, 2014-2015 (21 mars 2016) ;

Pétitions
réponses aux pétitions 10 et 13 (23 février 2016).


