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Jour de séance 12 le mardi 13 décembre 2011

13 h

Prière.

M. Fraser (Miramichi—Baie-du-Vin) dépose sur le bureau de la
Chambre une pétition qui réclame le maintien, à l’Hôpital régional de
Miramichi, des lits de soins actifs et de la désignation de centre de trau-
matologie de niveau 3. (Pétition 50.)

M. Boudreau donne avis de motion 23 portant que, le jeudi 22 décembre
2011, appuyé par M. D. Landry, 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, communiqués depuis
le 13 octobre 2010 au ministère des Ressources naturelles, au ministère
de l’Environnement et au ministère de la Santé par des compagnies
d’exploration du gaz de schiste relativement aux listes des substances
chimiques utilisées par les compagnies d’exploration du gaz de schiste
en activité au Nouveau-Brunswick.

M. Fraser donne avis de motion 24 portant que, le jeudi 22 décembre
2011, appuyé par M. Bernard 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
compris la correspondance —, quel que soit le support, qu’ont échangés
depuis le 13 octobre 2010 la province du Nouveau-Brunswick, le mini-
stère de la Sécurité publique, le ministère du Développement social, le
Cabinet du premier ministre et d’autres ministères ou organismes du
gouvernement, le Mount Saint Joseph Nursing Home ou d’autres corpo-
rations ou tierces parties à qui les responsables ont pu demander des
renseignements, des sujets de préoccupations ou des conseils, ou de qui
ils ont pu en recevoir, relativement à tous les aspects de l’infrastructure,
des installations et des plans d’évacuation du Mount Saint Joseph Nur-
sing Home, à Miramichi, et de la sécurité des pensionnaires et du per-
sonnel de ce foyer de soins, notamment les rapports d’ingénieur, les
plans architecturaux et les budgets.

L’hon. M. Higgs, ministre des Finances, remet un message de S.H. le
lieutenant-gouverneur au président, qui, les parlementaires debout, en
donne lecture ainsi qu’il suit :
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Fredericton (Nouveau-Brunswick)
le 13 décembre 2011

S.H. le lieutenant-gouverneur transmet le budget de capital pour 2012-
2013, qui comporte les prévisions de crédits requis pour les services de
la province et non autorisés par ailleurs pour l’année financière se ter-
minant le 31 mars 2013, et, conformément aux dispositions de la Loi
constitutionnelle de 1867, il recommande ces prévisions budgétaires à
la Chambre.

Le lieutenant-gouverneur,
(signature)
Graydon Nicholas

Conformément à l’avis de motion 19, l’hon. M. Higgs, appuyé par le
premier ministre, propose ce qui suit :

que la Chambre approuve en général la politique budgétaire du gouver-
nement pour le compte de capital.

La question proposée, l’hon. M. Higgs prononce le discours sur le budget
de capital.

Le débat se termine. 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 se forme sur-le-
champ en Comité des subsides à accorder à Sa Majesté.

La Chambre se forme donc en Comité des subsides, sous la présidence
de M. C. Landry.

Après un certain laps de temps, le président de la Chambre reprend la
présidence. Le président du comité, M. C. Landry, 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 a adopté la motion suivante :

que les subsides soient accordés à Sa Majesté.

Le président du comité rapporte aussi qu’il lui est enjoint de demander
à présenter un autre rapport.

M. C. Landry, appuyé par le premier ministre, propose que le rapport du
Comité des subsides soit adopté par la Chambre et que celle-ci adhère
à la résolution portant que les subsides soient accordés à Sa Majesté.
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La motion, mise aux voix, est adoptée.

L’hon. P. Robichaud demande au président de revenir aux motions mi-
nistérielles sur l’ordre des travaux de la Chambre et propose, appuyé
par le premier ministre, que l’étude du budget de capital en Comité des
subsides soit inscrite à l’ordre du jour tant qu’elle ne sera pas terminée.

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, après la troisième
lecture, passe à l’appel de la deuxième lecture des projets de loi 18 et 19,
après quoi elle se formera en Comité plénier pour étudier les projets de
loi 17, 9, 13, 8, 15, 16 et 11.

Est lu une troisième fois le projet de loi suivant :

2, Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières.

Il est ordonné que ce projet de loi soit adopté.

À l’appel de la deuxième lecture du projet de loi 18, Loi modifiant la Loi
de 1999 sur la distribution du gaz, il s’élève un débat.

Le débat se termine. La motion portant que le projet de loi 18 soit main-
tenant lu une deuxième fois, mise aux voix, est adoptée.

Le projet de loi 18, Loi modifiant la Loi de 1999 sur la distribution du
gaz, est en conséquence lu une deuxième fois, et il est ordonné qu’il soit
renvoyé au Comité plénier.

À l’appel de la deuxième lecture du projet de loi 19, Loi modifiant la Loi
sur l’impôt foncier, il s’élève un débat.

Le débat se termine. La motion portant que le projet de loi 19 soit main-
tenant lu une deuxième fois, mise aux voix, est adoptée par le vote par
appel nominal suivant :

POUR : 39

l’hon. M. Fitch l’hon. Mme Stultz M. Malloch
l’hon. M. Higgs l’hon. M. Northrup M. Parrott
l’hon. P. Robichaud l’hon. M. Trevors M. B. Macdonald
l’hon. Mme Dubé M. K. MacDonald M. Tait
l’hon. Jody Carr Mme Shephard M. S. Robichaud
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l’hon. M. Holder Mme Wilson M. Savoie
l’hon. Mme Blaney M. Wetmore M. Bonenfant
M. Steeves M. McLean M. Stewart
M. Harrison M. Killen M. Betts
l’hon. M. Williams M. Soucy M. C. Landry
l’hon. Mme Blais M. Lifford M. Urquhart
l’hon. M. Leonard M. Riordon M. Jack Carr
l’hon. Mme Coulombe Mme Lynch M. Davis

CONTRE : 12

M. Arseneault M. Doucet M. Bernard LeBlanc
M. Boudreau M. Albert M. Bertrand LeBlanc
M. Fraser M. Kenny M. Melanson
M. Haché M. Collins M. D. Landry

Le projet de loi 19, Loi modifiant la Loi sur l’impôt foncier, est en consé-
quence lu une deuxième fois, et il est ordonné qu’il soit renvoyé au
Comité plénier.

La Chambre se forme en Comité plénier, sous la présidence de
M. C. Landry.

Après un certain laps de temps, le président de la Chambre reprend la
présidence de séance. M. C. Landry, président du comité, 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 :

17, Loi concernant les régies régionales de la santé.

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 Règle-
ment, 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 18 h.


