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Accueil de dignitaires ou d’invités, 38, 42. 
Adresse 

En réponse au discours de S.H. la lieutenante-gouverneure à l’ouverture 
de la session, motion proposée et appuyée, 27 ; débat et ajournement du 
débat, 28 ; reprise du débat, amendement proposé, 36 ; ajournement du 
débat, 37 ; reprise du débat, 40 ; ajournement du débat, 41 ; reprise du 
débat, sous-amendement proposé, 42 ; débat et ajournement du débat, 
44 ; reprise et ajournement du débat, 45, 46 ; reprise du débat, 48 ; fin 
du débat, mise aux voix, rejet du sous-amendement par vote par appel 
nominal, 49 ; adoption de l’amendement par vote par appel nominal, 
50 ; adoption de la motion amendée par vote par appel nominal, 52 ; 
déclaration du premier ministre à la Chambre, 52. 

Ajournement de la Chambre, 53, 55. 
 

C 
 
Comités permanents 

Administration de l’Assemblée législative 
Constitution, 30. 

Comptes publics 
Constitution, 31. 

Corporations de la Couronne 
Constitution, 31. 

Modification des lois 
Constitution, 31. 

Politique économique 
Constitution, 31. 

Politique sociale 
Constitution, 31. 

Prévisions et politique budgétaires 
Constitution, 31. 

Procédure, privilèges et hauts fonctionnaires de l’Assemblée 
Constitution, 30. 

Projets de loi d’intérêt privé 
Constitution, 31. 

Consentement unanime accordé 
Pour permettre aux membres de certains caucus de faire une déclaration 

de député, 29. 
Pour prolonger la période des questions orales, 29. 
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Pour permettre aux membres de certains caucus de poser des questions 

pendant la période des questions orales, 29. 
Pour permettre aux membres de certains caucus de répondre aux 

déclarations de ministres, 29. 
Pour proposer une motion sans préavis, 29, 30, 38, 39. 
Pour prolonger la période des déclarations de députés, 38. 
Pour ne pas faire entendre la sonnerie d’appel, 50. 

 
D 

 
Décisions (président de la Chambre, sa suppléance, présidence des comités) 

Statue que l’amendement de l’adresse en réponse au discours du trône est 
recevable, 37. 

Statue qu’il n’appartient pas au président de décider ce qui constitue une 
question de confiance, 44. 

Dépôt de documents 
Président de la Chambre 
Rapport du scrutin des élections générales tenues le 24 septembre 2018 

pour les diverses circonscriptions électorales de la province, 15. 
Rapport de l’audit indépendant des états financiers du Bureau du 

vérificateur général du Nouveau-Brunswick pour l’exercice terminé le 
31 mars 2018, 42. 

L’hon. M. Bourque 
Ministère de la Santé, Les services d’ambulance au Nouveau-Brunswick : 

Livre vert, octobre 2018, 29. 
L’hon. M. Gallant 
Direction de l’égalité des femmes, Bureau du Conseil exécutif, Une 

approche législative de l’équité salariale au Nouveau-Brunswick : 
Document de travail, novembre 2018, 46. 

Discours du trône 
Ouverture, 5. 

 
E 

 
Élection à la présidence 

Élection, 2. 
Approbation de Son Honneur, 4. 

Élections générales 
Rapport du scrutin des élections générales, 15. 

 
G 

 
Greffier de l’Assemblée législative 

Annonce que c’est le désir de Son Honneur que l’Assemblée choisisse une 
personne pour assumer la présidence, 2. 
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Annonce que Daniel Guitard, député de Restigouche-Chaleur, est élu 
président de la Chambre, 2. 

Annonce l’approbation de Son Honneur, 4. 
Annonce la prorogation, 55. 

 
H 

 
Hommages ou condoléances, 35. 
 

L 
 
Lieutenante-gouverneure 

Approbation du choix à la présidence, 4. 
Discours du trône, 5. 
Déclaration à la Chambre, 54. 
Prorogation de la Chambre, 55. 

 
M 

 
Motions de fond 

  1 L’hon. Mme Harris. Motion voulant que l’application de la 
définition « parti reconnu » dans le Règlement soit suspendue en ce 
qui concerne les députés du Parti vert et les députés de l’Alliance 
des gens. Proposition, sur autorisation, 29 ; adoption, 30. 

  2 L’hon. Mme Harris. Motion portant modification de l’horaire de 
séance. Proposition, sur autorisation, adoption, 30. 

  3 L’hon. Mme Harris. Motion portant constitution des comités 
permanents. Proposition, sur autorisation, 30 ; adoption, 31. 

  4 M. Arseneault. Motion ordonnant à certains comités permanents 
d’entreprendre certains travaux liés au discours du trône. Avis, 31. 

  5 M. Coon. Motion exhortant le gouvernement à interdire l’épandage 
de glyphosate. Avis, 33. 

  6 M. Arseneau. Motion demandant la tenue d’une enquête publique 
sur l’instauration de la représentation proportionnelle. Avis, 34. 

  7 Mme Mitton. Motion demandant la tenue d’une enquête publique sur 
les services d’ambulance, le fondement du nombre d’ambulances 
par collectivité sur une évaluation des besoins et l’établissement des 
territoires desservis par les ambulances en fonction de la 
collectivité. Avis, 35. 

  8 L’hon. Mme Harris. Motion portant modification de l’alternance des 
déclarations de députés. Proposition, sur autorisation, adoption, 38. 

  9 L’hon. Mme Harris. Motion voulant que l’Assemblée législative 
délègue certains pouvoirs à son comité d’administration. 
Proposition, sur autorisation, adoption, 39. 

10 M. Flemming. Motion demandant la réduction des temps d’attente 
pour obtenir des soins de santé, l’accroissement du nombre de 
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spécialistes et de membres du personnel infirmier praticien, 
l’abandon du concept des numéros de facturation, la suppression 
des restrictions quant au nombre de médecins pouvant exercer dans 
la province et l’élaboration de normes concernant les pouvoirs des 
pharmaciens. Avis, 39 ; proposition, 46 ; débat, adoption, 47. 

11 M. Wetmore. Motion concernant la mise en oeuvre de 
recommandations relatives aux terres de la Couronne et le différend 
au sujet des tarifs imposés sur le bois d’oeuvre résineux. Avis, 39 ; 
proposition, débat, ajournement du débat, 47. 

12 Mme Anderson-Mason. Motion concernant l’établissement du 
calendrier de l’Assemblée législative. Avis, 40. 

Motions de forme 
Que les résultats des élections soient consignés au Journal, 15. 
Que le discours de S.H. la lieutenante-gouverneure soit mis en 

délibération, 27. 
Que certains parlementaires soient nommés à la vice-présidence de 

l’Assemblée, 38. 
Que la Chambre s’ajourne à une certaine date, 53. 

 
P 

 
Pages 

Présentation, 38. 
Pétitions 

  1 M. Coon. Que le gouvernement contribue à l’atteinte des cibles 
nationales en matière de conservation des terres, 29. 

  2 M. Coon. Que soit interdit l’épandage de glyphosate dans 
l’aménagement des forêts de la Couronne, 29. 

  3 M. Coon. Opposition à l’utilisation de pesticides sur les terres de la 
Couronne dans le secteur du haut de la rivière Verte, 42. 

  4 M. Wetmore. Que soit rétabli le service de traversier à Gagetown, 
45. 

Président de la Chambre ou sa suppléance 
Discours à la Chambre après son élection, 4. 
Obtention du texte du discours du trône, dont il s’offre à faire la lecture ; 

il en est dispensé, 27. 
Présentation des pages, 38. 
Nomination à la vice-présidence de la Chambre, 38. 

Proclamation, 1. 
Projet de loi déposé 

Projet de loi d’intérêt public et d’initiative ministérielle non adopté 
procédures contre la Couronne, Loi modifiant la Loi sur les 

Projet de loi 2. Première lecture, 29. 
Prorogation, 55. 
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R 
 
Rappels au Règlement 

L’hon. Mme Harris. Objection : l’amendement de l’adresse en réponse au 
discours du trône est irrecevable ; le président de la Chambre statue que 
le rappel au Règlement n’est pas bien fondé, 37. 

M. Holder. Objection : le sous-amendement de l’adresse en réponse au 
discours du trône pourrait être considéré comme une question engageant 
la confiance à l’endroit du gouvernement ; le président de la Chambre 
statue que le rappel au Règlement n’est pas bien fondé, 44. 

Rapports annuels 
Bureau du coroner en chef, 2015, 28. 
Bureau du vérificateur général (rapport sur le rendement), 2017-2018, 28. 
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, 2017-2018, 55. 
Commission de l’énergie et des services publics, 2017-2018, 28. 
Commission de l’enseignement supérieur des provinces Maritimes, 2017-

2018, 44. 
Commission des services d’aide juridique, 2017-2018, 55. 
Conseil de la recherche et de la productivité, 2017-2018, 53. 
Ministère de la Santé, 2017-2018, 55. 
New Brunswick Community College, 2017-2018, 55. 
Services Nouveau-Brunswick, 2017-2018, 55. 
Société de voirie, 2015-2016, 28. 
Société des alcools, 2017-2018, 28. 
Vestcor, 2017, 28. 

Rapports (autres) 
Commission des services financiers et des services aux consommateurs, 

Planifier l’avenir : examen quinquennal de la Loi sur les caisses 
populaires, octobre 2018, 45. 

New Brunswick Community College, Report to the Community 2017-
2018, 55. 

 
V 

 
Votes par appel nominal 

Adresse 
Rejet du sous-amendement, 49 ; adoption de l’amendement, 50 ; adoption 
de la motion amendée, 52. 
 


