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Jour de séance 22 le mercredi 30 mars 2016

10 h

Prière.

M. Jeff Carr accueille à la Chambre M. Max White, ancien député
coriste de Sunbury (1991 à 1995).

Le président de la Chambre interrompt les délibérations et rappelle à
M. Holder que les déclarations de députés ne doivent pas servir à
livrer des attaques personnelles contre des députés.

Après les questions orales, M. Albert invoque le Règlement ; il soutient
que l’expression « inexact » est non parlementaire. Le président de la
Chambre statue que le rappel n’est pas bien fondé.

M. Chiasson (Victoria-La-Vallée) dépose sur le bureau de la Chambre
une pétition exhortant le gouvernement à réparer et à rouvrir le
chemin Mill Hill, à New Denmark. (Pétition 18.)

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 19.)

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

par l’hon. M. Horsman :
33, Loi modifiant la Loi sur les prestations de pension ;
34, Loi modifiant la Loi sur les caisses populaires.

M  Dubé, leader parlementaire de l’opposition, donne avis que, leme

jeudi 31 mars 2016, les affaires émanant de l’opposition seront étudiées
dans l’ordre suivant : motions 11 et 6.

M. Albert donne avis que, le jeudi 31 mars 2016, la deuxième lecture
des projets de loi 33 et 34 sera appelée.

M. Albert, leader parlementaire du gouvernement, annonce que
l’intention du gouvernement est que la deuxième lecture des projets de
loi 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 soit appelée.

À l’appel de la deuxième lecture du projet de loi 22, Loi sur le Fonds de
mise en valeur de l’industrie des produits de la mer, il s’élève un débat.
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Après un certain laps de temps, le président de la Chambre s’absente,
et M. Bernard LeBlanc, vice-président, assume sa suppléance.

La séance, suspendue d’office à 12 h, reprend à 13 h. Le président de
la Chambre est au fauteuil.

Après un certain laps de temps, M. Bernard LeBlanc reprend la
suppléance à la présidence de la Chambre.

Le débat se termine. La motion portant que le projet de loi 22 soit
maintenant lu une deuxième fois, mise aux voix, est adoptée.

Le projet de loi 22, Loi sur le Fonds de mise en valeur de l’industrie des
produits de la mer, 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 23, Loi modifiant la
Loi de la taxe sur le tabac, il s’élève un débat.

Le débat se termine. La motion portant que le projet de loi 23 soit
maintenant lu une deuxième fois, mise aux voix, est adoptée.

Le projet de loi 23, Loi modifiant la Loi de la taxe sur le tabac, 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 24, Loi mettant en
oeuvre des initiatives de la révision stratégique des programmes, il
s’élève un débat.

Après un certain laps de temps, M  Harris, vice-présidente, assumeme

la suppléance à la présidence de la Chambre.

Après un certain laps de temps, le président de la Chambre reprend la
présidence de séance.

Après un autre laps de temps, le président interrompt les délibérations
et annonce qu’il est l’heure de lever la séance.

La séance est levée à 18 h 15.


