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Jour de séance 78 le vendredi 20 mai 2022 
 

9 h 
Prière. 
 
Mme Mitton (Memramcook-Tantramar) dépose sur le bureau de la 
Chambre une pétition exhortant le gouvernement à appuyer le nom « Pont 
Petigotiag Bridge » pour le nouveau pont entre Moncton et Riverview. 
(Pétition 47.) 

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

par Mme Anderson-Mason, c.r. : 
116, Loi modifiant la Loi constituant l’Association des barbiers 

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

 
L’hon. M. Savoie, leader parlementaire du gouvernement, annonce que 
l’intention du gouvernement est que, après la troisième lecture, la 
deuxième lecture du projet de loi 114 soit appelée et que son étude se 
prolonge jusqu’à 11 h. 

 
Est lu une troisième fois le projet de loi suivant : 
 
86, Loi spéciale de 2022 portant affectation de crédits. 
 
Il est ordonné que ce projet de loi soit adopté. 

 
À l’appel de la troisième lecture du projet de loi 87, Loi modifiant la Loi 
de la taxe sur l’essence et les carburants, la motion portant troisième 
lecture est adoptée par le vote par appel nominal suivant : 
 

POUR : 40 
 

l’hon. M. Holder l’hon. Mme Johnson M. Guitard 

l’hon. M. Savoie l’hon. M. Hogan M. C. Chiasson 

l’hon. M. Higgs M. Austin M. Coon 

l’hon. M. Steeves Mme Bockus Mme Mitton 

l’hon. Mme Shephard M. Ames M. K. Chiasson 

l’hon. M. Flemming M. Wetmore M. LePage 

l’hon. Mme M. Wilson Mme Anderson-Mason M. Bourque 

l’hon. M. Crossman Mme S. Wilson M. Legacy 

l’hon. M. Holland M. Carr M. Gauvin 
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l’hon. Mme Green Mme Conroy M. Arseneau 

l’hon. Mme Dunn M. Cullins M. Mallet 

l’hon. M. Cardy M. Arseneault M. Landry 

l’hon. Mme Scott-Wallace M. McKee  

l’hon. M. Allain Mme Landry  
 
Le projet de loi 87, Loi modifiant la Loi de la taxe sur l’essence et les 
carburants, est en conséquence lu une troisième fois et adopté. 

 
Sont lus une troisième fois les projets de loi suivants : 
 
88, Loi modifiant la Loi sur la Commission des services financiers et 

des services aux consommateurs ;  
97, Loi concernant la Salle Beaverbrook. 
 
Il est ordonné que ces projets de loi soient adoptés. 

 
Le débat ajourné reprend sur l’amendement de la motion portant deuxième 
lecture du projet de loi 114, Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes, 
proposé par M. Gauvin, appuyé par M. McKee, le jeudi 19 mai 2022. 
 
Après un certain laps de temps, Mme S. Wilson, vice-présidente, assume la 
suppléance à la présidence de la Chambre. 
 
Après un autre laps de temps, la vice-présidente interrompt les 
délibérations et annonce qu’il est l’heure de lever la séance. 

 
La séance est levée à 11 h. 


