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Prière.

M. Collins donne avis de motion 6 portant que, le jeudi 9 décembre 2010,
appuyé par M. Fraser, 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 liste des véhicules de
fonction du parc du ministère des Transports qui ont été achetés ou
loués pour ou par des ministres, des sous-ministres, des adjoints
spéciaux ou des chefs de cabinet depuis le 12 octobre 2010, y compris,
pour chaque véhicule, l’année, la marque, le modèle, le prix d’achat ou
de location, le genre de carburant utilisé et le nom du ministre, du sous-
ministre, de l’adjoint spécial ou du chef de cabinet.

M. Doucet donne avis de motion 7 portant que, le jeudi 9 décembre 2010,
appuyé par M. Albert, il proposera

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 com-
pris la correspondance —, quel que soit le support, échangés entre des
ministères, des organismes et des personnes du gouvernement fédéral
et du gouvernement provincial à l’égard du pont portuaire de Saint John.

M. Kenny donne avis de motion 8 portant que, le jeudi 9 décembre 2010,
appuyé par M. Bertrand LeBlanc, il proposera

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 com-
pris la correspondance —, quel que soit le support, échangés entre le
Cabinet du premier ministre, le bureau du ministre de l’Énergie et des
ministères, organismes ou personnes du gouvernement provincial, d’une
part, et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, le gouvernement de
Terre-Neuve-et-Labrador, Emera Inc. et Nalcor Energy, d’autre part, à
propos du partenariat visant le projet hydroélectrique du bas Churchill,
depuis le 12 octobre 2010.

Dispense d’avis ayant été accordée sur autorisation de la Chambre,
l’hon. P. Robichaud, appuyé par M. Fraser, propose ce qui suit :

que, par dérogation au paragraphe 29(1) du Règlement, l’horaire de
séance de l’Assemblée le vendredi soit le suivant :

le vendredi, de 9 h 00 à 14 h 00 ;
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que cet ordre spécial entre en vigueur le 6 décembre 2010 et le demeure
pour le reste de la première session de la 57e législature. (Motion 9.)

La motion, mise aux voix, est adoptée.

L’hon. P. Robichaud, leader parlementaire du gouvernement, annonce
que l’intention du gouvernement est que la Chambre reprenne le débat
ajourné sur la motion d’adresse en réponse au discours du trône.

L’Assemblée reprend le débat ajourné sur la motion proposée par
M. C. Landry, appuyé par Mme Shephard, dont voici le texte :

que l’adresse dont le texte suit soit présentée à S.H. le lieutenant-
gouverneur pour le remercier humblement du gracieux discours qu’il
lui a plu de faire à l’Assemblée législative :

Fredericton (N.-B.)
le 23 novembre 2010

À Son Honneur,
l’honorable Graydon Nicholas,
lieutenant-gouverneur de la province du Nouveau-Brunswick

Qu’il plaise à Votre Honneur,

Nous, sujets très dévoués et loyaux de Sa Majesté, membres de l’Assem-
blée législative de la province du Nouveau-Brunswick, qui tient main-
tenant séance, prions respectueusement Votre Honneur d’agréer nos
humbles remerciements pour le gracieux discours que vous nous avez
fait et nous assurons à Votre Honneur que toutes les questions dont nous
serons saisis durant la session feront l’objet de notre attention et de
notre étude les plus diligentes.

Après un certain laps de temps, le président de la Chambre s’absente, et
M. C. Landry, chargé de la vice-présidence, assume sa suppléance.

Après un certain laps de temps, le président de la Chambre reprend la
présidence de séance.

Le débat se poursuit. Après un certain laps de temps, il est ajourné sur la
motion de M. Stewart.

La séance est levée à 17 h 40.


