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le mardi 27 mai 2008

13 h

Prière.

M. Volpé (Madawaska-les-Lacs) dépose sur le bureau de la Chambre une
pétition des sinistrés du Camping Panoramic, à Saint-Jacques, qui de-
mandent une aide par suite de l’inondation subie le mercredi 30 avril
2008. (Pétition 27.)

______________

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

par l’hon. M. Burke :

69, Loi sur les cartes-cadeaux ;

par l’hon. M. Foran :

70, Loi sur les services de police interterritoriaux ;
71, Loi modifiant la Loi sur la police ;

par l’hon. M. Murphy, au nom de l’hon. M. Jamieson :

72, Loi de 2008 sur le développement du tourisme.______________

Est déposé et lu une première fois le projet de loi d’intérêt privé suivant :

par M. Miles :

73, Loi constituant en corporation Concilium Trustees Canada Inc.

Il est ordonné que ce projet de loi soit renvoyé au Comité permanent des
projets de loi d’intérêt privé.

______________

M. Steeves donne avis de motion 78 portant que, le jeudi 5 juin 2008,
appuyé par M. Betts, 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, les com-
muniqués, les notes et les courriels, sous toutes leurs formes, échangés
entre le gouvernement et Major Drilling Group International.

______________

M. Urquhart donne avis de motion 79 portant que, le jeudi 5 juin 2008,
appuyé par M. Williams, il proposera

qu’une adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant
de faire déposer sur le bureau de la Chambre l’information, les rapports
et les études sur lesquels le gouvernement compte pour cerner les
dangers ou les risques liés aux activités de prospection et d’exploitation
minière de l’uranium.

______________
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M. Betts donne avis de motion 80 portant que, le jeudi 5 juin 2008,
appuyé par M. Steeves, il proposera

qu’une adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant
de faire déposer sur le bureau de la Chambre l’information, sous toutes
ses formes, que détient le gouvernement relativement au nombre de
trous de forage exploratoire qui ont été faits dans le cadre de la pros-
pection d’uranium et à l’emplacement de chaque trou et copie de tous les
rapports ayant trait aux trous de forage.

______________

M. C. LeBlanc donne avis de motion 81 portant que, le jeudi 5 juin 2008,
appuyé par M. Carr, il proposera

qu’une adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant
de faire déposer sur le bureau de la Chambre l’information, sous toutes
ses formes, que détient le gouvernement relativement aux voyages en
Australie ou en Angleterre entrepris en 2007 par des représentants du
ministère de la Santé et d’autres ministères, y compris le nom de toutes
les personnes qui étaient du voyage, les itinéraires liés aux réunions, le
nom des personnes avec qui des réunions ont eu lieu, les notes de frais
et l’itinéraire complet du voyage, y compris les arrêts additionnels et les
rapports présentés concernant le voyage et l’information recueillie.

______________

L’hon. M. Murphy, leader parlementaire du gouvernement, annonce que
l’intention du gouvernement est que la Chambre se forme en Comité des
subsides pour étudier, jusqu’à 18 h, les prévisions budgétaires du minis-
tère de l’Éducation, après quoi elle se formera en Comité plénier pour étu-
dier le projet de loi 43. Elle passera ensuite à la deuxième lecture des pro-
jets de loi 56, 57, 59 et 66 puis se reformera en Comité des subsides pour
continuer l’étude des prévisions budgétaires du ministère de l’Éducation.

______________

La Chambre, conformément à l’ordre du jour, se forme en Comité des
subsides, sous la présidence de M. Fraser.

Après un certain laps de temps, le président de la Chambre reprend la
présidence de séance. Le président du comité, M. Fraser, 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 demande à siéger de nouveau.

Le président de la Chambre, conformément à l’article 78.1 du Règlement,
met aux voix la motion d’adoption du rapport, dont la Chambre est
réputée être saisie ; la motion est adoptée.

______________
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La Chambre se forme en Comité plénier sous la présidence de M. Fraser.

La séance, suspendue d’office à 18 h, reprend à 19 h sous la présidence
de M. Kenny.

Après un certain laps de temps, le président de la Chambre reprend la
présidence de séance. Le président du comité, M. Kenny, demande au
président de la Chambre de revenir à la présentation des rapports de
comités et rapporte que le comité lui a enjoint de faire rapport de l’avan-
cement des travaux au sujet du projet de loi suivant :

43, Loi modifiant la Loi sur le poisson et la faune.

Le président du comité rapporte aussi que le comité lui a enjoint de
demander à présenter un autre rapport.

Le président de la Chambre, conformément à l’article 78.1 du Règlement,
met aux voix la motion d’adoption du rapport, dont la Chambre est
réputée être saisie ; la motion est adoptée.

______________

La Chambre, conformément à l’ordre du jour, se forme en Comité des
subsides, sous la présidence de M. Kenny.

Après un certain laps de temps, le président de la Chambre reprend la
présidence de séance. Le président du comité, M. Kenny, 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 demande à siéger de nouveau.

Le président de la Chambre, conformément à l’article 78.1 du Règlement,
met aux voix la motion d’adoption du rapport, dont la Chambre est
réputée être saisie ; la motion est adoptée.

______________

La séance est levée à 22 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 74 (22 mai 2008).


