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10 h

Prière.

Le débat reprend sur la motion 28, dont voici le texte :

que la Chambre approuve en général la politique budgétaire du gouver-
nement.

Le débat se termine. La motion 28, mise aux voix, est adoptée par le vote
nominal suivant :

POUR : 28

l’hon. M. MacIntyre l’hon. M. Doherty M. R. Boudreau
l’hon. V. Boudreau l’hon. M  Schryerme M. Brewer
l’hon. S. Graham l’hon. M. Lamrock M. A. LeBlanc
l’hon. M. Jamieson l’hon. M. Burke M. Kenny
l’hon. M. Byrne l’hon. M. Foran M  Lavoieme

l’hon. C. Robichaud l’hon. M. Ouellette M. Miles
l’hon. M. Murphy l’hon. M. Doucet M. B. LeBlanc
l’hon. M. Haché l’hon. M. Keir M. Fraser
l’hon. D. Landry l’hon. M. Albert M. Collins
l’hon. M. Arseneault

CONTRE : 19

M. Mockler M  Blaneyme M. Fitch
M. D. Graham M  Poirierme M. MacDonald
M. Harrison M. Holder M. C. Landry
M. Robichaud M. Carr M. C. LeBlanc
M. Ashfield M. Williams M. Olscamp
M. Steeves M. Alward M. Urquhart
M. Huntjens

Le président, sur la demande de l’hon. M. Jamieson, leader parlemen-
taire du gouvernement, revient aux motions ministérielles sur l’ordre
des travaux de la Chambre.

L’hon. M. Jamieson annonce que l’intention du gouvernement est que
la Chambre se forme sur-le-champ en Comité des subsides à accorder à
Sa Majesté.

La Chambre, conformément à l’ordre du jour, se forme en Comité des
subsides, sous la présidence de M. R. Boudreau.
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Après un certain laps de temps, le président de la Chambre reprend la
présidence. Le président du comité, M. R. Boudreau, demande au
président de la Chambre de revenir à la présentation des rapports de
comités et fait rapport que le comité a accompli une partie du travail au
sujet des questions dont il a été saisi et a adopté la motion suivante :

que les subsides soient accordés à Sa Majesté.

Le président du comité rapporte aussi qu’il lui est enjoint de demander
à présenter un autre rapport.

M. R. Boudreau, appuyé par l’hon. S. Graham, propose que le rapport du
Comité des subsides soit adopté par la Chambre et que celle-ci adhère à
la résolution portant que les subsides soient accordés à Sa Majesté.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

L’hon. M. Jamieson demande au président de revenir aux motions
ministérielles sur l’ordre des travaux de la Chambre.

Sur la motion de l’hon. M. Jamieson, appuyé par l’hon. S. Graham, il est
résolu que l’étude des prévisions budgétaires en Comité des subsides soit
inscrite à l’ordre du jour tant qu’elle ne sera pas terminée.

La séance est levée à 11 h 16.

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 33 (22 mars 2007).


