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AFFAIRES COURANTES
Prière
Condoléances et messages de sympathie (préavis au président)
Présentation d’invités
Félicitations et hommages (10 minutes)
Présentation de pétitions
Réponse aux pétitions et aux questions écrites
Présentation des rapports de comités
Dépôt de documents
Déclarations de ministres
Déclarations de députés (10 minutes)
Questions orales (30 minutes)
Dépôt de projets de loi
Avis de motion
Avis d’affaires émanant de l’opposition
Motions ministérielles sur l’ordre des travaux de la Chambre
Ordre du jour
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ORDRE DU JOUR

PROJETS DE LOI D’INITIATIVE MINISTÉRIELLE ET ORDRES MINISTÉRIELS

PROJETS DE LOI D’INITIATIVE MINISTÉRIELLE DONT LA TROISIÈME LECTURE EST ORDONNÉE

32, Loi concernant les Lois révisées de 2011. L’hon. Mme Blais, c.r.
35, Loi référendaire. L’hon. M. P. Robichaud.

PROJETS DE LOI D’INITIATIVE MINISTÉRIELLE DONT LA DEUXIÈME LECTURE EST ORDONNÉE

Projets de loi dont la deuxième lecture est ordonnée

42, Loi modifiant la Loi sur les municipalités. L’hon. M. Fitch.
43, Loi sur l’inscription des lobbyistes. L’hon. M. P. Robichaud.
44, Loi modifiant la Loi sur les terres et forêts de la Couronne. L’hon. M. Northrup.
45, Loi modifiant la Loi sur les régies régionales de la santé. L’hon. Mme Dubé.

Projets de loi dont la deuxième lecture sera ordonnée

46, Loi modifiant la Loi sur les prestations de pension. L’hon. Mme Blais, c.r.

COMITÉ PLÉNIER

 6, Loi modifiant la Loi sur l’évaluation. L’hon. M. Fitch.
33, Loi modifiant la Loi sur les municipalités. L’hon. M. Fitch.
34, Loi modifiant la Loi sur la prévention des incendies. L’hon. M. Trevors.
36, Loi constituant Investir Nouveau-Brunswick. L’hon. M. P. Robichaud.
37, Loi modifiant la Loi sur les élections municipales. L’hon. M. P. Robichaud.
38, Loi relative aux sages-femmes. L’hon. Mme Dubé.
39, Loi modifiant la Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance. L’hon. Mme Dubé.
40, Loi modifiant la Loi sur les services à la famille. L’hon. Mme Stultz.
41, Loi modifiant la Loi sur les services essentiels dans les foyers de soins.

L’hon. Mme Stultz.

PROJETS DE LOI DEVANT RECEVOIR LA SANCTION ROYALE

15, Loi modifiant la Loi concernant les officiels de la construction et l’Association des
officiels de la construction du Nouveau-Brunswick. Mme Wilson.
16, Loi modifiant la Loi modifiant la Loi sur les prestations de pension. L’hon. Mme Blais, c.r.
17, Loi modifiant la Loi sur la police. L’hon. M. Trevors.
18, Loi modifiant la Loi sur les mesureurs. L’hon. M. Northrup.
19, Loi modifiant la Loi sur les produits forestiers. L’hon. M. Northrup.
20, Loi modifiant la Loi sur les terres et forêts de la Couronne. L’hon. M. Northrup.
21, Loi modifiant la Loi sur le poisson et la faune. L’hon. M. Northrup.
22, Loi modifiant la Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public. L’hon. M. Higgs.
23, Loi concernant les pensions des juges de la Cour provinciale. L’hon. Mme Blais, c.r.
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25, Loi modifiant la Loi sur l’enregistrement foncier. L’hon. M. Fitch.
26, Loi modifiant la Loi sur le transport des produits forestiers de base. L’hon. M. Northrup.
27, Loi modifiant la Loi sur la Cour provinciale. L’hon. Mme Blais, c.r.
28, Loi modifiant la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.

L’hon. Mme Blais, c.r.
29, Loi modifiant la Loi sur la prescription. L’hon. Mme Blais, c.r.
30, Loi modifiant la Loi sur les chemins de fer de courtes lignes. L’hon. M. Williams.
31, Loi modifiant la Loi d’interprétation. L’hon. Mme Blais, c.r.

COMITÉ DES SUBSIDES

Budget de capital, 2011-2012 (adopté le 2 juin 2011)
Budget principal, 2011-2012 (adopté le 2 juin 2011)
Budget supplémentaire, volume II, 2009-2010 (adopté le 15 décembre 2010)
Budget supplémentaire, volume I, 2010-2011 (adopté le 15 décembre 2010)

MOTIONS ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

Motions réglées

Motion 9 — L’hon. M. P. Robichaud. Adoption de la motion le 30 novembre 2010.
Motion 14 — L’hon. M. Higgs. Débat sur la motion le 14 décembre 2010 ; adoption de la
motion le 14 décembre 2010.
Motion 17 — L’hon. M. Alward. Adoption de la motion le 14 décembre 2010.
Motion 18 — L’hon. M. Higgs. Débat sur la motion les 22, 24 et 29 mars, les 5, 6 et 8 avril
2011 ; adoption de la motion le 8 avril 2011.
Motion 19 — L’hon. M. P. Robichaud. Adoption de la motion le 15 décembre 2010.
Motion 20 — L’hon. M. P. Robichaud. Adoption de la motion le 15 décembre 2010.
Motion 27 — L’hon. M. Williams. Adoption de la motion le 23 mars 2011.
Motion 28 — L’hon. M. Williams. Adoption de la motion le 23 mars 2011.
Motion 43 — L’hon. M. P. Robichaud. Débat sur la motion le 26 avril 2011 ; adoption de
la motion le 26 avril 2011.

AFFAIRES ÉMANANT DE L’OPPOSITION

MOTIONS ÉMANANT DE L’OPPOSITION

Motions pouvant faire l’objet d’un débat
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Motion 10 — M. Kenny, appuyé par M. Arseneault, proposera, le jeudi 9 décembre 2010,
la résolution suivante :
attendu que le projet de remise à neuf de Point Lepreau accuse un retard de trois ans par
rapport au calendrier et qu’il dépasse de 1 milliard de dollars le budget prévu ;
attendu que l’ancien gouvernement progressiste-conservateur a signé en 2006 l’entente
visant la remise à neuf ;
attendu que les retards qu’accuse le projet de remise à neuf obligent la province du
Nouveau-Brunswick à acheter de l’électricité de sources extraprovinciales, ce qui coûte
environ 1 million de dollars par jour ;
attendu que le ministre de l’Énergie a déclaré à la Chambre que son gouvernement
n’acceptera du gouvernement du Canada rien de moins que la compensation intégrale des
frais de l’électricité de remplacement ;
attendu que le premier ministre du Canada a déclaré publiquement que le gouvernement
fédéral ne respectera que ses obligations contractuelles à l’égard du projet de remise à
neuf ;
qu’il soit à ces causes résolu que l’Assemblée législative demande au gouvernement du
Nouveau-Brunswick de réclamer au gouvernement fédéral la compensation intégrale des
frais de l’énergie de remplacement qu’occasionne le retard dans le projet de remise à neuf
à Point Lepreau, dans l’intérêt de toute la population du Nouveau-Brunswick.
Amendement proposé par l’hon. M. Leonard, appuyé par l’hon. M. P. Robichaud :
que la motion 10 soit amendée comme suit :
dans le premier paragraphe du préambule, par l’insertion, après « 1 million de
dollars » de « , selon les estimations,  » ;
par la substitution, au deuxième paragraphe du préambule, de ce qui suit : « attendu
que les retards se sont produits pendant que l’ancien gouvernement libéral était au
pouvoir ; » ;
dans le troisième paragraphe du préambule, par la substitution, à « acheter de
l’électricité de sources extraprovinciales, ce qui coûte », de « supporter des
dépassements de coûts de projet globaux d’ » ;
dans le quatrième paragraphe du préambule, par la substitution, à « frais de
l’électricité de remplacement », de « dépassements de coûts de projet » ;
par la suppression du cinquième paragraphe du préambule ;
dans le paragraphe de la résolution, par la substitution, à « frais de l’énergie de
remplacement », de « dépassements de coûts de projet ».
[Débat interrompu faute de temps.]
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Motion 82 — M. Collins, appuyé par M. Melanson, proposera, le jeudi 12 mai 2011, la
résolution suivante :
attendu que les spécialistes en économie conviennent que la population du Nouveau-
Brunswick doit augmenter afin d’améliorer les perspectives financières de la province ;
attendu que, de 1999 à 2006, le Nouveau-Brunswick a connu une décroissance constante
de sa population ;
attendu que l’ancien gouvernement libéral a créé le Secrétariat de la croissance
démographique pour renverser la tendance à l’émigration interne ;
attendu que le Secrétariat de la croissance démographique a réussi, entre 2006 et 2010,
à accroître la population de 6 000 personnes ;
attendu que l’actuel gouvernement conservateur a dissous le Secrétariat de la croissance
démographique ;
attendu que l’opposition croit fermement que la croissance démographique joue un rôle
important dans l’amélioration des perspectives économiques de la province et que l’actuel
gouvernement conservateur, par la dissolution du secrétariat, a indiqué que la croissance
démographique n’est plus une priorité ;
qu’il soit résolu que la Chambre exhorte le gouvernement à reconstituer le Secrétariat de
la croissance démographique afin de montrer qu’il s’engage à faire de la croissance
démographique une priorité.
Amendement proposé par l’hon. Mme Coulombe, appuyée par l’hon.
M. P. Robichaud :
que la motion 82 soit amendée comme suit :
par la suppression des deuxième et cinquième paragraphes du préambule ;
dans le troisième paragraphe du préambule, par la substitution, aux mots « l’ancien
gouvernement libéral », de « le gouvernement » ;
dans le quatrième paragraphe du préambule, par l’insertion des mots « Nouveau-
Brunswick, avec l’appui du » avant les mots « Secrétariat de la croissance
démographique » et l’insertion d’une virgule après ces derniers mots ;
dans le sixième paragraphe du préambule, par la substitution, aux mots
« l’opposition », de « la Chambre » et par la suppression de tous les mots qui suivent
« province » ;
par l’insertion du paragraphe suivant avant le paragraphe de la résolution :
« attendu que l’actuel gouvernement progressiste-conservateur a intégré le
Secrétariat de la croissance démographique au ministère de l’Éducation
postsecondaire, de la Formation et du Travail à titre de division afin d’améliorer
l’efficience et de créer des synergies dans des domaines tels que l’emploi,
l’éducation postsecondaire et le travail ; » ;
dans le paragraphe de la résolution, par la substitution, aux mots « reconstituer le
Secrétariat de la croissance démographique afin de montrer qu’il s’engage », de
« poursuivre son engagement ».
[Débat interrompu faute de temps.]
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Motion 83 — M. Bernard LeBlanc, appuyé par M. Kenny, proposera, le jeudi 12 mai
2011, la résolution suivante :
attendu que, dans le passé, les aînés dont le salaire n’était pas suffisant pour payer le plein
montant des coûts du foyer de soins devaient vendre leurs biens et utiliser leurs avoirs afin
de payer les frais de leurs soins de longue durée ;
attendu que la politique qui les obligeait à vendre leurs biens et à utiliser leurs avoirs afin
de payer les coûts du foyer de soins laissait beaucoup de personnes âgées sans la
pauvreté, car elles devaient soutenir leur conjoint dans un foyer de soins ;
attendu que, actuellement, la valeur de la maison d’une personne âgée et d’autres biens
et avoirs ne sont pas inclus dans le calcul de la contribution des soins de longue durée ;
attendu que les personnes âgées avaient la tranquillité d’esprit, car leurs biens et avoirs
étaient protégés des évaluations financières pour le calcul de coûts de soins de longue
durée dans un foyer de soins ;
qu’il soit résolu que la Chambre exhorte le gouvernement à assurer aux personnes âgées
que le calcul concernant leurs soins de longue durée continue d’exclure la valeur de leur
maison et leurs autres biens et avoirs.
Amendement proposé par l’hon. Mme Stultz, appuyée par l’hon. M. P. Robichaud :
que la motion 83 soit amendée comme suit :
dans le premier paragraphe du préambule, par la substitution, aux mots qui suivent
« dans le passé, », de « les avoirs des personnes âgées étaient pris en compte pour
déterminer la contribution de ces dernières aux frais des services de soins de
longue durée qu’elles recevaient » ;
dans le deuxième paragraphe du préambule, par la substitution, aux mots « les
obligeait à vendre leurs biens et à utiliser leurs avoirs afin de payer les coûts du
foyer de soins », de « exigeait la prise en compte des avoirs dans le calcul de la
contribution aux frais des services en foyer de soins ».
[Débat interrompu faute de temps.]

Motion 88 — M. Collins, appuyé par M. Melanson, proposera, le jeudi 2 juin 2011, la
résolution suivante :
attendu que l’ouverture des vannes du pont-jetée de la rivière Petitcodiac par le
gouvernement libéral précédent a été une étape importante de la réparation d’un désastre
écologique ;
attendu que les Sentinelles de la rivière Petitcodiac, l’Alliance du bassin versant et d’autres
organismes surveillent actuellement la rivière et planifient les prochaines étapes de la
restauration ;
attendu que certains membres du caucus conservateur ont dit vouloir qu’une fin soit mise
au projet de restauration ;
attendu que le gouvernement conservateur a supprimé le financement versé au moyen du
Fonds en fiducie pour l’Environnement aux Sentinelles de la rivière Petitcodiac, à l’Alliance
du bassin versant et à d’autres groupes qui participent à la surveillance et à la restauration
de la rivière ;
qu’il soit à ces causes résolu que l’Assemblée législative exhorte le gouvernement du
Nouveau-Brunswick à rétablir le financement versé aux Sentinelles de la rivière Petitcodiac
et à d’autres organismes écologiques qui travaillent à l’important projet.
[Débat interrompu faute de temps.]
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Motion 90 — M. Fraser, appuyé par M. Collins, proposera, le jeudi 9 juin 2011, la
résolution suivante :
que, lorsqu’ils siégeaient dans l’opposition, l’actuel premier ministre et l’actuelle ministre
de la Santé ont tous deux demandé l’achat d’appareils d’IRM 3T à placer dans des
hôpitaux un peu partout dans la province, y compris à des endroits comme Edmundston,
Bathurst et Miramichi ;
attendu que, maintenant qu’ils siègent au gouvernement, le premier ministre et la ministre
de la Santé ont retiré leur approbation des appareils 3T et n’en achèteront pour aucun
hôpital au Nouveau-Brunswick ;
attendu que les médecins au City Hospital, à Moncton, et à l’Hôpital régional de Saint-Jean
sont unis dans leur position selon laquelle leurs hôpitaux, en tant que centres importants
de traumatologie et deux seuls centres d’excellence en neurologie de la province, ont
besoin d’appareils 3T ;
attendu que le City Hospital, à Moncton, et l’Hôpital régional de Saint-Jean assurent des
services spécialisés à des gens de tous les coins du Nouveau-Brunswick ;
attendu qu’il est d’importance vitale de fournir à nos professionnels en médecine
l’équipement et les outils qu’il leur faut pour poser les diagnostics les plus exacts et les plus
rapides et pour assurer un traitement supérieur aux patients dans le système de soins de
santé ;
attendu que divers rapports spécialisés, y compris celui de l’Agence canadienne des
médicaments et des technologies de la santé, indiquent que l’appareil 3T est préféré à
l’appareil 1,5T pour les applications avancées en neurologie ;
qu’il soit à ces causes résolu que l’Assemblée législative exhorte le gouvernement à revenir
sur sa décision et à acheter des appareils 3T pour le City Hospital, à Moncton, et l’Hôpital
régional de Saint-Jean.

Motion 91 — M. Collins, appuyé par M. Melanson, proposera, le jeudi 9 juin 2011, la
résolution suivante :
que le gouvernement Alward propose un salaire minimum à deux niveaux pour le Nouveau-
Brunswick ;
attendu que la ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail refuse
de mener une consultation qui vaille auprès des nombreuses parties prenantes que
toucherait directement une telle modification du régime de salaire minimum ;
attendu qu’un salaire minimum à deux niveaux porte directement atteinte aux personnes
salariées les plus vulnérables ;
attendu que le gouvernement Alward montre qu’il a deux poids, deux mesures en faisant
des nominations entachées de favoritisme à des postes très rémunérateurs pour des
membres de l’équipe de campagne conservatrice, tout en essayant de réduire le salaire
des personnes au plus faible revenu gagné ;
attendu qu’un salaire minimum à deux niveaux donnera lieu à une discrimination contre de
nombreux membres de la société, y compris les femmes et les jeunes ;
qu’il soit à ces causes résolu que l’Assemblée législative demande au gouvernement du
Nouveau-Brunswick de rejeter toute démarche visant à instaurer un salaire minimum à
deux niveaux au Nouveau-Brunswick.
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Motions portant dépôt de documents

Motion 23 — M. Fraser, appuyé par M. Albert, proposera, le jeudi 31 mars 2011, qu’une
adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant de faire déposer sur le
bureau de la Chambre la liste des noms, des appellations d’emploi, des descriptions de
poste et de la rémunération des personnes, notamment les chefs de cabinet, les adjoints
spéciaux et les conseillers en matière de politiques, engagées par la province — les
ministères, les corporations de la Couronne, les conseils, les commissions et les
organismes — depuis le 12 octobre 2010 dans les catégories suivantes : à contrat, à durée
déterminée, à titre occasionnel, à temps partiel ou à plein temps.
(Documents demandés déposés le 6 juin 2011)

Motion 26 — M. Albert, appuyé par M. D. Landry, proposera, le jeudi 31 mars 2011,
qu’une adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant de faire déposer
sur le bureau de la Chambre la liste des noms, des appellations d’emploi, des descriptions
d’emploi et de la rémunération de toutes les personnes occupant un poste à contrat, à
durée déterminée, à titre occasionnel, à temps partiel ou à temps plein transférées à un
autre ministère par la province depuis le 12 octobre 2010, y compris les corporations de
la Couronne, les conseils, les organismes et les commissions.
(Documents demandés déposés le 6 juin 2011)

Motion 32 — M. Arseneault, appuyé par M. Kenny, proposera, le jeudi 7 avril 2011,
qu’une adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant de faire déposer
sur le bureau de la Chambre les documents — y compris la correspondance —, quel que
soit le support, échangés depuis le 27 septembre 2010 entre des ministères provinciaux,
le Bureau du Conseil exécutif, le Cabinet du premier ministre, des organismes ou des
personnes et Énergie NB relativement à la centrale de Dalhousie.
(Documents demandés déposés le 11 mai 2011)

Motion 47 — M. Boudreau, appuyé par M. Melanson, proposera, le jeudi 5 mai 2011,
qu’une adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant de faire déposer
sur le bureau de la Chambre les documents — y compris la correspondance —, quel que
soit le support, échangés depuis le 1er avril 2010 entre le Conseil consultatif sur la condition
de la femme du Nouveau-Brunswick et la province du Nouveau-Brunswick.
(Documents demandés déposés le 24 mai 2011)
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Motion 48 — M. Fraser, appuyé par M. Arseneault, proposera, le jeudi 5 mai 2011, qu’une
adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant de faire déposer sur le
bureau de la Chambre les documents — y compris la correspondance —, quel que soit le
support, qu’ont communiqué le ministère de la Santé et du Mieux-être, le ministère de
l’Approvisionnement et des Services, le Cabinet du premier ministre, des parlementaires
ou ministres provinciaux ou des membres du personnel du gouvernement provincial
relativement aux locaux loués à bail pour le Réseau de santé Horizon — auparavant
désigné Régie régionale de la santé B —, en ce qui a trait, notamment, à l’appel d’offres
lancé à la mi-2010 relativement à ce siège, y compris la correspondance et le relevé des
dépenses découlant de l’action en justice en instance contre le gouvernement provincial,
depuis le 1er janvier 2010.

Motion 49 — M. Arseneault, appuyé par M. Doucet, proposera, le jeudi 5 mai 2011,
qu’une adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant de faire déposer
sur le bureau de la Chambre les documents — y compris la correspondance —, quel que
soit le support, échangés depuis le 1er janvier 2010 entre le ministère de la Sécurité
publique, l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick et le député de
Grand-Sault—Drummond—Saint-André, à propos de la question de l’érosion du sol dans
la circonscription de Grand-Sault—Drummond—Saint-André.
(Documents demandés déposés le 24 mai 2011)

Motion 50 — M. Arseneault, appuyé par M. Fraser, proposera, le jeudi 5 mai 2011, qu’une
adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant de faire déposer sur le
bureau de la Chambre les documents — y compris la correspondance —, quel que soit le
support, concernant la réouverture proposée du parc du lac Grand, depuis le 12 octobre
2010.

Motion 51 — M. Arseneault, appuyé par M. Fraser, proposera, le jeudi 5 mai 2011, qu’une
adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant de faire déposer sur le
bureau de la Chambre les documents — y compris la correspondance —, quel que soit le
support, concernant la décision d’introduire la dinde sauvage au Nouveau-Brunswick,
depuis le 30 septembre 2006.

Motion 52 — M. Boudreau, appuyé par M. Fraser, proposera, le jeudi 12 mai 2011,
qu’une adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant de faire déposer
sur le bureau de la Chambre la correspondance, quel que soit le support, échangée depuis
le 12 octobre 2010 entre le ministère de la Santé, le Réseau de santé Horizon, le Réseau
de santé Vitalité, l’Hôpital Dr Everett Chalmers, la ministre de la Santé et tout membre du
personnel ou ministère associés aux organismes susmentionnés, relativement au nombre
de patients de soins de longue durée qui occupent des lits pour soins aigus à l’Hôpital Dr
Everett Chalmers, y compris toute recommandation ou suggestion quant à la façon de
régler la situation.
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Motion 53 — M. Fraser, appuyé par M. Arseneault, proposera, le jeudi 12 mai 2011,
qu’une adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant de faire déposer
sur le bureau de la Chambre la correspondance, quel que soit le support, échangée depuis
le 12 octobre 2010 entre le ministère de la Santé, le Réseau de santé Horizon, le Réseau
de santé Vitalité, l’Hôpital du Haut de la Vallée, la ministre de la Santé et tout membre du
personnel ou ministère associés aux organismes susmentionnés, relativement au nombre
de patients de soins de longue durée qui occupent des lits pour soins aigus à l’Hôpital du
Haut de la Vallée, y compris toute recommandation ou suggestion quant à la façon de
régler la situation.

Motion 54 — M. Haché, appuyé par M. Fraser, proposera, le jeudi 12 mai 2011, qu’une
adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant de faire déposer sur le
bureau de la Chambre la correspondance de tout genre, depuis le 12 octobre 2010, entre
le ministère de la Santé, le Réseau de santé Horizon, le Réseau de santé Vitalité, l’Hôpital
régional de Campbellton, la ministre de la Santé et tout membre du personnel ou ministère
associés aux agences ci-dessus, portant sur la question du nombre de patients de soins
de longue durée qui occupent les lits de soins aigus à l’Hôpital régional de Campbellton,
y compris toute recommandation ou suggestion afin de traiter la situation.

Motion 55 — M. Kenny, appuyé par M. Fraser, proposera, le jeudi 12 mai 2011, qu’une
adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant de faire déposer sur le
bureau de la Chambre la correspondance, quel que soit le support, échangée depuis le 12
octobre 2010 entre le ministère de la Santé, le Réseau de santé Horizon, le Réseau de
santé Vitalité, l’Hôpital régional Chaleur, la ministre de la Santé et tout membre du
personnel ou ministère associés aux organismes susmentionnés, relativement au nombre
de patients de soins de longue durée qui occupent des lits pour soins aigus à l’Hôpital
régional Chaleur, y compris toute recommandation ou suggestion quant à la façon de régler
la situation.

Motion 56 — M. Doucet, appuyé par M. Fraser, proposera, le jeudi 12 mai 2011, qu’une
adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant de faire déposer sur le
bureau de la Chambre la correspondance, quel que soit le support, échangée depuis le 12
octobre 2010 entre le ministère de la Santé, le Réseau de santé Horizon, le Réseau de
santé Vitalité, l’Hôpital régional de Saint-Jean, la ministre de la Santé et tout membre du
personnel ou ministère associés aux organismes susmentionnés, relativement au nombre
de patients de soins de longue durée qui occupent des lits pour soins aigus à l’Hôpital
régional de Saint-Jean, y compris toute recommandation ou suggestion quant à la façon
de régler la situation.
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Motion 57 — M. Melanson, appuyé par M. Fraser, proposera, le jeudi 12 mai 2011, qu’une
adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant de faire déposer sur le
bureau de la Chambre la correspondance de tout genre, depuis le 12 octobre 2010, entre
le ministère de la Santé, le Réseau de santé Horizon, le Réseau de santé Vitalité, l’Hôpital
régional Georges L. Dumont, la ministre de la Santé et tout membre du personnel ou
ministère associés aux agences ci-dessus, portant sur la question du nombre de patients
de soins de longue durée qui occupent les lits de soins aigus à l’Hôpital régional Georges
L. Dumont, y compris toute recommandation ou suggestion afin de traiter la situation.

Motion 58 — M. Collins, appuyé par M. Fraser, proposera, le jeudi 12 mai 2011, qu’une
adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant de faire déposer sur le
bureau de la Chambre la correspondance, quel que soit le support, échangée depuis le 12
octobre 2010 entre le ministère de la Santé, le Réseau de santé Horizon, le Réseau de
santé Vitalité, le Moncton Hospital, la ministre de la Santé et tout membre du personnel ou
ministère associés aux organismes susmentionnés, relativement au nombre de patients
de soins de longue durée qui occupent des lits pour soins aigus au Moncton Hospital, y
compris toute recommandation ou suggestion quant à la façon de régler la situation.

Motion 59 — M. Arseneault, appuyé par M. Fraser, proposera, le jeudi 12 mai 2011,
qu’une adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant de faire déposer
sur le bureau de la Chambre la correspondance de tout genre, depuis le 12 octobre 2010,
entre le ministère de la Santé, le Réseau de santé Horizon, le Réseau de santé Vitalité,
l’Hôpital régional d’Edmundston, la ministre de la Santé et tout membre du personnel ou
ministère associés aux agences ci-dessus, portant sur la question du nombre de patients
de soins de longue durée qui occupent les lits de soins aigus à l’Hôpital régional
d’Edmundston, y compris toute recommandation ou suggestion afin de traiter la situation.

Motion 60 — M. Fraser, appuyé par M. Arseneault, proposera, le jeudi 12 mai 2011,
qu’une adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant de faire déposer
sur le bureau de la Chambre la correspondance, quel que soit le support, échangée depuis
le 12 octobre 2010 entre le ministère de la Santé, le Réseau de santé Horizon, le Réseau
de santé Vitalité, l’Hôpital régional de Miramichi, la ministre de la Santé et tout membre du
personnel ou ministère associés aux organismes susmentionnés, relativement au nombre
de patients de soins de longue durée qui occupent des lits pour soins aigus à l’Hôpital
régional de Miramichi, y compris toute recommandation ou suggestion quant à la façon de
régler la situation.

Motion 61 — M. Boudreau, appuyé par M. Fraser, proposera, le jeudi 12 mai 2011,
qu’une adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant de faire déposer
sur le bureau de la Chambre la correspondance de tout genre, depuis le 12 octobre 2010,
entre le ministère de la Santé, le Réseau de santé Horizon, le Réseau de santé Vitalité,
l’Hôpital Stella-Maris-de-Kent, la ministre de la Santé et tout membre du personnel ou
ministère associés aux agences ci-dessus, portant sur la question du nombre de patients
de soins de longue durée qui occupent les lits de soins aigus à l’Hôpital Stella-Maris-de-
Kent, y compris toute recommandation ou suggestion afin de traiter la situation.
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Motion 62 — M. Fraser, appuyé par M. Melanson, proposera, le jeudi 12 mai 2011, qu’une
adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant de faire déposer sur le
bureau de la Chambre les documents, quel que soit le support — notamment toute forme
de correspondance —, échangés entre le ministère du Développement social, tout autre
ministère, le Mount Saint Joseph Nursing Home, à Miramichi, et des membres du
personnel gouvernemental, notamment des ministres, des députés et des cadres de
ministères, relativement au projet de construction d’un foyer pour remplacer l’actuel foyer,
notamment au nombre de lits du nouvel établissement, à la date de lancement des travaux
et à celle de leur achèvement, aux coûts, aux recommandations, au fonctionnement du
foyer et aux soins aux patients, ainsi qu’à toute recommandation ou suggestion faite au
gouvernement ou émise par lui au sujet du Mount Saint Joseph Nursing Home, à
Miramichi, depuis le 12 octobre 2010.

Motion 63 — M. Haché, appuyé par M. Fraser, proposera, le jeudi 12 mai 2011, qu’une
adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant de faire déposer sur le
bureau de la Chambre la correspondance de tout genre, depuis le 12 octobre 2010, entre
le ministère de la Santé, le Réseau de santé Horizon, le Réseau de santé Vitalité, l’hôpital
St. Joseph, la ministre de la Santé et tout membre du personnel ou ministère associés aux
agences ci-dessus, portant sur la question du nombre de patients de soins de longue durée
qui occupent les lits de soins aigus à l’hôpital St. Joseph, y compris toute recommandation
ou suggestion afin de traiter la situation.

Motion 64 — M. Melanson, appuyé par M. Fraser, proposera, le jeudi 12 mai 2011, qu’une
adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant de faire déposer sur le
bureau de la Chambre la correspondance, quel que soit le support, échangée depuis le 12
octobre 2010 entre le ministère de la Santé, le Réseau de santé Horizon, le Réseau de
santé Vitalité, l’Hôpital de Tracadie-Sheila, la ministre de la Santé et tout membre du
personnel ou ministère associés aux organismes susmentionnés, relativement au nombre
de patients de soins de longue durée qui occupent des lits pour soins aigus à l’Hôpital de
Tracadie-Sheila, y compris toute recommandation ou suggestion quant à la façon de régler
la situation.

Motion 65 — M. Doucet, appuyé par M. Fraser, proposera, le jeudi 12 mai 2011, qu’une
adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant de faire déposer sur le
bureau de la Chambre la correspondance, quel que soit le support, échangée depuis le 12
octobre 2010 entre le ministère de la Santé, le Réseau de santé Horizon, le Réseau de
santé Vitalité, le Grand Manan Hospital, la ministre de la Santé et tout membre du
personnel ou ministère associés aux organismes susmentionnés, relativement au nombre
de patients de soins de longue durée qui occupent des lits pour soins aigus au Grand
Manan Hospital, y compris toute recommandation ou suggestion quant à la façon de régler
la situation.
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Motion 66 — M. Doucet, appuyé par M. Fraser, proposera, le jeudi 12 mai 2011, qu’une
adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant de faire déposer sur le
bureau de la Chambre la correspondance, quel que soit le support, échangée depuis le 12
octobre 2010 entre le ministère de la Santé, le Réseau de santé Horizon, le Réseau de
santé Vitalité, le Charlotte County Hospital, la ministre de la Santé et tout membre du
personnel ou ministère associés aux organismes susmentionnés, relativement au nombre
de patients de soins de longue durée qui occupent des lits pour soins aigus au Charlotte
County Hospital, y compris toute recommandation ou suggestion quant à la façon de régler
la situation.

Motion 67 — M. Arseneault, appuyé par M. Fraser, proposera, le jeudi 12 mai 2011,
qu’une adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant de faire déposer
sur le bureau de la Chambre la correspondance de tout genre, depuis le 12 octobre 2010,
entre le ministère de la Santé, le Réseau de santé Horizon, le Réseau de santé Vitalité,
l’hôpital Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin, la ministre de la Santé et tout membre
du personnel ou ministère associés aux agences ci-dessus, portant sur la question du
nombre de patients de soins de longue durée qui occupent les lits de soins aigus à l’hôpital
Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin, y compris toute recommandation ou suggestion
afin de traiter la situation.

Motion 68 — M. Albert, appuyé par M. Fraser, proposera, le jeudi 12 mai 2011, qu’une
adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant de faire déposer sur le
bureau de la Chambre la correspondance de tout genre, depuis le 12 octobre 2010, entre
le ministère de la Santé, le Réseau de santé Horizon, le Réseau de santé Vitalité, l’Hôpital
de l’Enfant-Jésus RHSJ, la ministre de la Santé et tout membre du personnel ou ministère
associés aux agences ci-dessus, portant sur la question du nombre de patients de soins
de longue durée qui occupent les lits de soins aigus à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ, y
compris toute recommandation ou suggestion afin de traiter la situation.

Motion 69 — M. Collins, appuyé par M. Fraser, proposera, le jeudi 12 mai 2011, qu’une
adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant de faire déposer sur le
bureau de la Chambre la correspondance, quel que soit le support, échangée depuis le 12
octobre 2010 entre le ministère de la Santé, le Réseau de santé Horizon, le Réseau de
santé Vitalité, l’hôpital de Sussex, la ministre de la Santé et tout membre du personnel ou
ministère associés aux organismes susmentionnés, relativement au nombre de patients
de soins de longue durée qui occupent des lits pour soins aigus à l’hôpital de Sussex, y
compris toute recommandation ou suggestion quant à la façon de régler la situation.

Motion 70 — M. Bertrand LeBlanc, appuyé par M. Fraser, proposera, le jeudi 12 mai
2011, qu’une adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant de faire
déposer sur le bureau de la Chambre la correspondance de tout genre, depuis le 12
octobre 2010, entre le ministère de la Santé, le Réseau de santé Horizon, le Réseau de
santé Vitalité, l’hôpital de Grand-Sault, la ministre de la Santé et tout membre du personnel
ou ministère associés aux agences ci-dessus, portant sur la question du nombre de
patients de soins de longue durée qui occupent les lits de soins aigus à l’hôpital de Grand-
Sault, y compris toute recommandation ou suggestion afin de traiter la situation.
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Motion 71 — M. D. Landry, appuyé par M. Fraser, proposera, le jeudi 12 mai 2011, qu’une
adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant de faire déposer sur le
bureau de la Chambre la correspondance de tout genre, depuis le 12 octobre 2010, entre
le ministère de la Santé, le Réseau de santé Horizon, le Réseau de santé Vitalité, l’Hôpital
de Lamèque, la ministre de la Santé et tout membre du personnel ou ministère associés
aux agences ci-dessus, portant sur la question du nombre de patients de soins de longue
durée qui occupent les lits de soins aigus à l’Hôpital de Lamèque, y compris toute
recommandation ou suggestion afin de traiter la situation.

Motion 72 — M. Kenny, appuyé par M. Fraser, proposera, le jeudi 12 mai 2011, qu’une
adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant de faire déposer sur le
bureau de la Chambre la correspondance, quel que soit le support, échangée depuis le 12
octobre 2010 entre le ministère de la Santé, le Réseau de santé Horizon, le Réseau de
santé Vitalité, l’Oromocto Public Hospital, la ministre de la Santé et tout membre du
personnel ou ministère associés aux organismes susmentionnés, relativement au nombre
de patients de soins de longue durée qui occupent des lits pour soins aigus à l’Oromocto
Public Hospital, y compris toute recommandation ou suggestion quant à la façon de régler
la situation.

Motion 73 — M. Bernard LeBlanc, appuyé par M. Fraser, proposera, le jeudi 12 mai
2011, qu’une adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant de faire
déposer sur le bureau de la Chambre la correspondance de tout genre, depuis le 12
octobre 2010, entre le ministère de la Santé, le Réseau de santé Horizon, le Réseau de
santé Vitalité, l’Hôpital mémorial de Sackville, la ministre de la Santé et tout membre du
personnel ou ministère associés aux agences ci-dessus, portant sur la question du nombre
de patients de soins de longue durée qui occupent les lits de soins aigus à l’Hôpital
mémorial de Sackville, y compris toute recommandation ou suggestion afin de traiter la
situation.

Motion 74 — M. Fraser, appuyé par M. Arseneault, proposera, le jeudi 12 mai 2011,
qu’une adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant de faire déposer
sur le bureau de la Chambre la correspondance, quel que soit le support, échangée depuis
le 12 octobre 2010 entre le ministère de la Santé, le Réseau de santé Horizon, le Réseau
de santé Vitalité, l’hôpital Hotel-Dieu Saint-Joseph de Perth-Andover, la ministre de la
Santé et tout membre du personnel ou ministère associés aux organismes susmentionnés,
relativement au nombre de patients de soins de longue durée qui occupent des lits pour
soins aigus à l’hôpital Hotel-Dieu Saint-Joseph de Perth-Andover, y compris toute
recommandation ou suggestion quant à la façon de régler la situation.
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Motion 75 — M. Fraser, appuyé par M. Melanson, proposera, le jeudi 12 mai 2011, qu’une
adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant de faire déposer sur le
bureau de la Chambre les documents, quel que soit le support — notamment toute forme
de correspondance —, échangés entre le ministère du Développement social, tout autre
ministère, le Miramichi Senior Citizens Home, à Miramichi, et des membres du personnel
gouvernemental, notamment des ministres, des députés et des cadres de ministères,
relativement aux travaux de rénovation et d’amélioration que ce foyer de soins a demandés
et qui sont exécutés ou le seront, notamment aux coûts, aux recommandations, au
fonctionnement du foyer et aux soins aux patients, ainsi qu’à toute recommandation ou
suggestion faite au gouvernement ou émise par lui au sujet du Miramichi Senior Citizens
Home, à Miramichi, depuis le 12 octobre 2010.

Motion 76 — M. Fraser, appuyé par M. Arseneault, proposera, le jeudi 12 mai 2011,
qu’une adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant de faire déposer
sur le bureau de la Chambre les documents — y compris la correspondance —, quel que
soit le support, qu’ont échangés des membres du personnel gouvernemental, notamment
des ministres, des députés et des cadres de ministères, relativement à la privatisation de
services ou de biens, ou les deux, liés aux services hospitaliers et médicaux au Nouveau-
Brunswick, depuis le 12 octobre 2010.
(Documents demandés déposés le 27 mai 2011)

Motion 77 — M. Fraser, appuyé par M. Arseneault, proposera, le jeudi 12 mai 2011,
qu’une adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant de faire déposer
sur le bureau de la Chambre les documents — notamment toute forme de
correspondance —, quel que soit le support, échangés entre le ministère de la Santé, le
Cabinet du premier ministre provincial, le gouvernement fédéral, le Cabinet du Premier
ministre fédéral, des ministères, organismes gouvernementaux ou corporations de la
Couronne de la province, des groupes de parties prenantes, des membres du personnel
ou du conseil de la Société canadienne du sang et des membres du personnel
gouvernemental, notamment des ministres, des députés provinciaux et des cadres de
ministères, relativement à l’éventuel transfert hors Saint John du centre de la Société
canadienne du sang, depuis le 12 octobre 2010.

Motion 78 — M. Fraser, appuyé par M. Arseneault, proposera, le jeudi 12 mai 2011,
qu’une adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant de faire déposer
sur le bureau de la Chambre les documents — notamment toute forme de
correspondance —, quel que soit le support, échangés entre le ministère de la Santé,
d’autres ministères, des organismes gouvernementaux, des corporations de la Couronne,
des groupes de parties prenantes et des membres du personnel gouvernemental,
notamment des ministres, des députés et des cadres de ministères, relativement à la mise
en oeuvre d’un régime de médicaments onéreux pour le Nouveau-Brunswick, notamment
aux coûts, aux études, aux recommandations, aux suggestions et aux échéanciers, depuis
le 12 octobre 2010.
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Motion 79 — M. Collins, appuyé par M. Boudreau, proposera, le jeudi 12 mai 2011,
qu’une adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant de faire déposer
sur le bureau de la Chambre les documents, quel que soit le support, relatifs aux contrats
attribués par le ministère de l’Approvisionnement et des Services à des fournisseurs
uniques ou par appel d’offres, depuis le 12 octobre 2010.

Motion 80 — M. Arseneault, appuyé par M. Bertrand LeBlanc, proposera, le jeudi 12 mai
2011, qu’une adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant de faire
déposer sur le bureau de la Chambre les documents — notamment la correspondance —,
quel que soit le support, échangés entre le gouvernement provincial et toute municipalité
de la province du Nouveau-Brunswick relativement à des factures non payées pour des
services de la GRC, depuis le 1er janvier 2011.

Motion 85 — M. Albert, appuyé par M. Rick Doucet, proposera, le jeudi 19 mai 2011,
qu’une adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant de faire déposer
sur le bureau de la Chambre les documents, y compris la correspondance, consignés,
conservés ou archivés, électroniquement ou autrement, échangés entre le ministre de
l’Éducation, le Cabinet du premier ministre, le ministère des Finances et tous les ministres
et chefs de cabinet en ce qui a trait à l’école Kennebecasis Park.

Motion 87 — M. Melanson, appuyé par M. D. Landry, proposera, le jeudi 2 juin 2011,
qu’une adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant de faire déposer
sur le bureau de la Chambre la liste des noms, des descriptions d’emploi et des
appellations d’emploi des personnes dont l’emploi au ministère des Entreprises Nouveau-
Brunswick a cessé par suite de la restructuration du ministère et de la création de l’entité
appelée Investir NB et qui ont eu la possibilité de prendre une retraite anticipée.
(Documents demandés déposés le 2 juin 2011)

Motion 89— M. Fraser, appuyé par M. Boudreau, proposera, le jeudi 9 juin 2011, qu’une
adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant de faire déposer sur le
bureau de la Chambre la liste des organismes qui ont reçu l’approbation en vue d’un
financement au titre du programme SEED, y compris les circonscriptions où sont établis
ces organismes et le nombre de semaines que vise l’approbation qu’a reçue chacun d’eux.

Motions réglées

Motion 3 — M. Kenny. Débat sur la motion le 2 décembre 2010 ; adoption de la motion
amendée le 2 décembre 2010.
Motion 4 — M. D. Landry. Débat sur la motion le 9 décembre 2010 ; adoption de la motion
amendée le 9 décembre 2010.
Motion 5 — M. Haché. Débat sur la motion le 5 mai 2011 : adoption de la motion amendée
le 5 mai 2011.
Motion 11 — M. Melanson. Débat sur la motion le 9 décembre 2010 ; adoption de la
motion amendée le 9 décembre 2010.
Motion 15 — M. Collins. Débat sur la motion le 16 décembre 2010 ; adoption de la motion
amendée le 16 décembre 2010.
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Motion 16 — M. Albert. Débat sur la motion le 31 mars 2011 ; rejet de la motion le 31
mars 2011.
Motion 21 — M. Collins. Motion retirée le 12 mai 2011.
Motion 22 — M. Collins. Motion retirée le 12 mai 2011.
Motion 29 — M. Boudreau. Débat sur la motion le 31 mars 2011 ; rejet de la motion le 31
mars 2011.
Motion 35 — M. Haché. Débat sur la motion le 7 avril 2011 ; adoption de la motion
amendée le 7 avril 2011.
Motion 37 — M. Kenny. Débat sur la motion le 14 avril 2011 ; adoption de la motion
amendée le 14 avril 2011.
Motion 38 — M. Collins. Débat sur la motion le 5 mai 2011 ; adoption de la motion
amendée le 5 mai 2011.
Motion 40 — M. Boudreau. Motion retirée le 12 mai 2011.
Motion 44 — M. Fraser. Débat sur la motion le 5 mai 2011 ; adoption de la motion
amendée le 5 mai 2011.
Motion 45 — M. Bernard LeBlanc. Débat sur la motion le 28 avril 2011 ; adoption de la
motion amendée le 28 avril 2011.
Motion 81 — M. Fraser. Débat sur la motion le 2 juin 2011 ; adoption de la motion
amendée le 2 juin 2011.
Motion 84 — M. Kenny. Débat sur la motion le 12 mai 2011 ; adoption de la motion
amendée le 12 mai 2011.
Motion 86 — M. Arseneault. Débat sur la motion le 26 mai 2011 ; rejet de la motion le 26
mai 2011.

MOTIONS RETIRÉES (DOCUMENTS DÉPOSÉS)

Retrait des motions 1, 2, 6, 7, 8, 12 et 13 le 29 mars 2011.
Retrait des motions 24, 25, 30, 31, 33, 34, 36, 39, 41, 42 et 46 le 12 mai 2011.

PÉTITIONS

1, L’hon. Mme Stultz — présentée le 26 novembre 2010.
(Réponse, le 22 décembre 2010)

2, L’hon. M. Fitch — présentée le 9 décembre 2010. (Réponse, le 17 janvier 2011)
3, M. Fraser — présentée le 25 mars 2011. (Réponse, le 7 avril 2011)
4, Mme Wilson — présentée le 25 mars 2011. (Réponse, le 14 avril 2011)
5, M. McLean — présentée le 25 mars 2011. (Réponse, le 21 avril 2011)
6, M. Fraser — présentée le 29 mars 2011. (Réponse, le 14 avril 2011)
7, M. D. Landry — présentée le 29 mars 2011. (Réponse, le 19 avril 2011)
8, M. Malloch — présentée le 30 mars 2011. (Réponse, le 13 avril 2011)
9, M. Fraser — présentée le 31 mars 2011. (Réponse, le 14 avril 2011)
10, M. Lifford — présentée le 1er avril 2011. (Réponse, le 18 avril 2011)
11, M. Boudreau — présentée le 7 avril 2011. (Réponse, le 5 mai 2011)
12, M. Fraser — présentée le 12 avril 2011. (Réponse, le 28 avril 2011)
13, M. Fraser — présentée le 13 avril 2011. (Réponse, le 28 avril 2011)
14, M. McLean — présentée le 13 avril 2011. (Réponse, le 2 mai 2011)
15, M. Melanson — présentée le 14 avril 2011. (Réponse, le 2 mai 2011)
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16, M. Fraser — présentée le 14 avril 2011. (Réponse, le 28 avril 2011)
17, M. Fraser — présentée le 15 avril 2011. (Réponse, le 28 avril 2011)
18, M. Fraser — présentée le 26 avril 2011. (Réponse, le 13 mai 2011)
19, Mme Wilson — présentée le 26 avril 2011. (Réponse, le 13 mai 2011)
20, M. Doucet — présentée le 26 avril 2011. (Réponse, le 9 mai 2011)
21, M. Fraser — présentée le 27 avril 2011. (Réponse, le 13 mai 2011)
22, M. Arseneault — présentée le 27 avril 2011. (Réponse, le 20 mai 2011)
23, M. Albert — présentée le 27 avril 2011. (Réponse, le 13 mai 2011)
24, M. Fraser — présentée le 28 avril 2011. (Réponse, le 13 mai 2011)
25, M. Malloch — présentée le 28 avril 2011. (Réponse, le 6 mai 2011)
26, M. Arseneault — présentée le 28 avril 2011. (Réponse, le 20 mai 2011)
27, M. Fraser — présentée le 29 avril 2011. (Réponse, le 13 mai 2011)
28, M. Arseneault — présentée le 29 avril 2011. (Réponse, le 20 mai 2011)
29, M. Fraser — présentée le 3 mai 2011. (Réponse, le 13 mai 2011)
30, M. Arseneault — présentée le 3 mai 2011. (Réponse, le 20 mai 2011)
31, M. Albert — présentée le 3 mai 2011. (Réponse, le 13 mai 2011)
32, M. Fraser — présentée le 3 mai 2011. (Réponse, le 13 mai 2011)
33, M. Fraser — présentée le 4 mai 2011. (Réponse, le 13 mai 2011)
34, M. Arseneault — présentée le 4 mai 2011. (Réponse, le 20 mai 2011)
35, M. Fraser — présentée le 4 mai 2011. (Réponse, le 13 mai 2011)
36, M. Collins — présentée le 5 mai 2011.
37, Mme Shephard — présentée le 5 mai 2011. (Réponse, le 27 mai 2011)
38, M. Fraser — présentée le 5 mai 2011. (Réponse, le 13 mai 2011)
39, M. Arseneault — présentée le 5 mai 2011. (Réponse, le 20 mai 2011)
40, M. Collins — présentée le 5 mai 2011. (Réponse, le 31 mai 2011)
41, M. D. Landry — présentée le 6 mai 2011. (Réponse, le 25 mai 2011)
42, M. Arseneault — présentée le 6 mai 2011. (Réponse, le 20 mai 2011)
43, M. Arseneault — présentée le 10 mai 2011. (Réponse, le 20 mai 2011)
44, M. Arseneault — présentée le 11 mai 2011. (Réponse, le 20 mai 2011)
45, M. Arseneault — présentée le 12 mai 2011. (Réponse, le 20 mai 2011)
46, M. Arseneault — présentée le 13 mai 2011. (Réponse, le 20 mai 2011)
47, M. Doucet — présentée le 13 mai 2011.
48, M. Doucet — présentée le 13 mai 2011.
49, M. Boudreau — présentée le 24 mai 2011.
50, M. Arseneault — présentée le 24 mai 2011. (Réponse, le 2 juin 2011)
51, M. Fraser — présentée le 24 mai 2011.
52, M. Boudreau — présentée le 25 mai 2011.
53, M. Arseneault — présentée le 25 mai 2011. (Réponse, le 2 juin 2011)
54, M. Fraser — présentée le 25 mai 2011.
55, M. Melanson — présentée le 26 mai 2011.
56, M. Steeves — présentée le 26 mai 2011.
57, M. Fraser — présentée le 26 mai 2011.
58, M. Boudreau — présentée le 27 mai 2011.
59, M. Arseneault — présentée le 27 mai 2011. (Réponse, le 2 juin 2011)
60, M. Alward — présentée le 31 mai 2011.
61, M. Boudreau — présentée le 31 mai 2011.
62, M. Fraser — présentée le 31 mai 2011.
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63, M. Arseneault — présentée le 31 mai 2011.
64, M. Melanson — présentée le 31 mai 2011.
65, M. Collins — présentée le 31 mai 2011.
66, M. Haché — présentée le 31 mai 2011.
67, M. Albert — présentée le 31 mai 2011.
68, M. Bernard LeBlanc — présentée le 31 mai 2011.
69, M. Bertrand LeBlanc — présentée le 31 mai 2011.
70, M. D. Landry — présentée le 31 mai 2011.
71, M. Boudreau — présentée le 31 mai 2011.
72, M. Arseneault — présentée le 31 mai 2011. (Réponse, le 6 juin 2011)
73, M. Fraser — présentée le 31 mai 2011.
74, M. Boudreau — présentée le 1er juin 2011.
75, M. Killen — présentée le 1er juin 2011.
76, M. Fraser — présentée le 1er juin 2011.
77, L’hon. Mme Coulombe — présentée le 1er juin 2011.
78, M. Arseneault — présentée le 1er juin 2011.
79, M. Melanson — présentée le 1er juin 2011.
80, M. Collins — présentée le 1er juin 2011.
81, M. Haché — présentée le 1er juin 2011.
82, M. Albert — présentée le 1er juin 2011.
83, M. Bernard LeBlanc — présentée le 1er juin 2011.
84, M. Bertrand LeBlanc — présentée le 1er juin 2011.
85, M. D. Landry — présentée le 1er juin 2011.
86, M. Boudreau — présentée le 1er juin 2011.
87, M. Arseneault — présentée le 1er juin 2011. (Réponse, le 6 juin 2011)
88, M. Doucet — présentée le 1er juin 2011.
89, M. Kenny — présentée le 1er juin 2011.
90, M. Boudreau — présentée le 2 juin 2011.
91, M. Fraser — présentée le 2 juin 2011.
92, M. Arseneault — présentée le 2 juin 2011.
93, M. Melanson — présentée le 2 juin 2011.
94, M. Collins — présentée le 2 juin 2011.
95, M. Haché — présentée le 2 juin 2011.
96, M. Albert — présentée le 2 juin 2011.
97, M. Bernard LeBlanc — présentée le 2 juin 2011.
98, M. Bertrand LeBlanc — présentée le 2 juin 2011.
99, M. D. Landry — présentée le 2 juin 2011.
100, M. Boudreau — présentée le 2 juin 2011.
101, M. Arseneault — présentée le 2 juin 2011.
102, M. Kenny — présentée le 2 juin 2011.
103, M. Doucet — présentée le 3 juin 2011.
104, M. Arseneault — présentée le 3 juin 2011.
105, M. Bernard LeBlanc — présentée le 3 juin 2011.
106, M. Doucet — présentée le 3 juin 2011.
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RAPPORTS DE COMITÉS

Premier rapport du Comité spécial de Point Lepreau —présenté le 17 décembre 2010.

Premier rapport du Comité permanent des corporations de la Couronne
—présenté le 17 décembre 2010.

Premier rapport du Comité permanent des prévisions budgétaires
—présenté le 17 décembre 2010.

Premier rapport du Comité permanent de modification des lois
—présenté le 17 décembre 2010.

Premier rapport du Comité permanent des hauts fonctionnaires de l’Assemblée
—présenté le 17 décembre 2010.

Premier rapport du Comité permanent des projets de loi d’intérêt privé
—présenté le 17 décembre 2010.

Deuxième rapport du Comité permanent des projets de loi d’intérêt privé
—présenté le 31 mai 2011.

Premier rapport du Comité permanent des privilèges —présenté le 17 décembre 2010.

Premier rapport du Comité permanent de la procédure
—présenté le 17 décembre 2010.

Premier rapport du Comité permanent des comptes publics
—présenté le 17 décembre 2010.

RAPPORTS/DOCUMENTS

DÉPÔT À LA CHAMBRE

Profil de l’effectif de la fonction publique du Nouveau-Brunswick 2010 : Bureau des
ressources humaines, Blaine Higgs, ministre

 — déposé par l’hon. M. Higgs, le 3 juin 2011.

RÉUNION DE COMITÉS

Le Comité spécial de Point Lepreau se réunira le mardi 7 juin 2011 à 9 h, à la Chambre du
Conseil législatif.

Loredana Catalli Sonier, c.r.,
greffière de l’Assemblée législative


