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le mardi 25 avril 2006

13 h

Prière.

M. S. Graham, chef de l’opposition, rend un hommage posthume aux
quatre soldats canadiens tués le samedi 22 avril 2006 en Afghanistan : le
caporal Matthew Dinning, le bombardier Myles Mansell, le lieutenant
William Turner et le caporal Randy Payne.

M. Burke (Fredericton-Nord) rend un hommage posthume à Kevin Lee
Philip (Sabattis) Atwin, qui a perdu la vie à cinq ans dans un tragique
incendie qui a fait rage à Kingsclear le samedi 22 avril 2006.

Le président de la Chambre signale le décès de Jobie Nutarak, président
de l’Assemblée législative du Nunavut, mort samedi près de son
domicile à Pond Inlet, sur l’île de Baffin. Il avait été élu député de
Tunnuniq après la création du territoire, en 1999.

L’hon. M. Ashfield (New Maryland) accueille à la Chambre Max White,
député coriste de Sunbury de 1991 à 1995.

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

par l’hon. M. Fitch :

48, Loi modifiant la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes
funèbres ;

par l’hon. D. Graham :

49, Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des enseignants ;

par l’hon. M. Green :

50, Loi sur les recours collectifs ;
51, Loi modifiant la Loi sur les dons de tissus humains ;

par l’hon. M. Carr :

52, Loi modifiant la Loi sur les fondations pour les études supérieures ;

par l’hon. M  Dubé :me

53, Loi modifiant la Loi sur le défenseur des enfants et de la jeunesse ;

par l’hon. M. Steeves :

54, Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur.

Il est ordonné que ces projets de loi soient lus une deuxième fois à la
prochaine séance.
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M. Stiles donne avis de motion 59 portant que, le mardi 2 mai 2006,
appuyé par M. Betts, il proposera ce qui suit :

attendu que plus de 2 000 braves hommes et femmes du Nouveau-
Brunswick et d’ailleurs au Canada sont déployés en Afghanistan ;

attendu que nos Forces armées canadiennes continuent à faire progresser
la démocratie, la liberté et les droits fondamentaux de la personne dans
une région déstabilisée de notre monde ;

attendu que les gens du Nouveau-Brunswick reconnaissent l’importance
du rôle du Canada dans la reconstruction de l’Afghanistan, à mesure
que ce pays continue de s’acheminer vers la stabilité, la démocratie et
l’autosuffisance ;

qu’il soit à ces causes résolu que l’Assemblée législative exprime son
appui aux efforts exceptionnels soutenus par les membres des Forces
armées canadiennes déployés en Afghanistan et ailleurs dans le monde.

M. Albert donne avis de motion 60 portant que, le mardi 2 mai 2006,
appuyé par M. Landry, il proposera

qu’une adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant
de faire déposer sur le bureau de la Chambre le plan d’aménagement du
territoire boisé du Village historique acadien et tous les renseignements
concernant la coupe de bois sur le territoire du Village historique
acadien, y compris les notes de services, les rapports, les finances, les
télécopies, les comptes rendus de réunions, le pourquoi de ces coupes,
le nombre d’acres bûchées, le nombre de cordes de bois, le coût et les
dépenses, les profits, les engagements et le travail effectué en sylvi-
culture, etc., du 1  avril 2004 au 24 avril 2006.er

M. Arseneault donne avis de motion 61 portant que, le mardi 2 mai 2006,
appuyé par M. Haché, il proposera

qu’une adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant
de faire déposer sur le bureau de la Chambre le détail des dépenses liées
au poste 4202.001, à la page 95 du Rapport annuel 2004-2005 de la Société
de développement régional.

M. Arseneault donne avis de motion 62 portant que, le mardi 2 mai 2006,
appuyé par M. Haché, il proposera

qu’une adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant
de faire déposer sur le bureau de la Chambre le détail des dépenses liées
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au poste 4201.001, à la page 95 du Rapport annuel 2004-2005 de la Société
de développement régional.

M. V. Boudreau donne avis de motion 63 portant que, le mardi 2 mai
2006, appuyé par M. Lamrock, il proposera

qu’une adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant
de faire déposer sur le bureau de la Chambre la correspondance, y
compris les procès-verbaux de réunions, les lettres, les courriels, les notes
de service, les notes d’information, les notes manuscrites, les rapports,
les analyses et la recherche, relativement à ce qui suit :

• les chiffres annuels du jour du recensement dont a fait mention la
sous-ministre de la Santé et du Mieux-être au cours de l’étude des
comptes publics le 9 février 2006, qui déterminent le nombre de lits
actifs dans chacune des régies régionales de la santé, anciennement les
corporations hospitalières régionales, en avril des années 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004 et 2005.

À l’appel de la deuxième lecture du projet de loi 46, Loi concernant l’accès
au collège communautaire, il s’élève un débat.

Après un certain laps de temps, le président de la Chambre s’absente, et
M. Betts, vice-président, assume sa suppléance.

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

Le débat se poursuit. Après un certain laps de temps, M. Betts reprend
le fauteuil à titre de président suppléant de la Chambre.

Après un autre laps de temps, M. Betts interrompt le débat, l’heure de
la levée de séance étant venue.

La séance est levée à 18 h.

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 :

documents demandés dans l’avis de motion 18 (18 avril 2006).


