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Jour de séance 16 le vendredi 29 novembre 2013

9 h

Prière.

M. Savoie (Saint John-Fundy) dépose sur le bureau de la Chambre une
pétition exhortant le gouvernement à rendre accessible le kalydeco à
Alexander John Moore, fibro-kystique, et à trois autres patients qui ont
besoin de ce médicament. (Pétition 4.)

Est déposé et lu une première fois le projet de loi suivant :

par l’hon. M. Flemming :

20, Loi modifiant la Loi sur le paiement des services médicaux.

L’hon. P. Robichaud, leader parlementaire du gouvernement, donne
avis que, le mardi 3 décembre 2013, la deuxième lecture du projet de
loi 20 sera appelée.

L’hon. P. Robichaud annonce que l’intention du gouvernement est que
la Chambre, aujourd’hui, reprenne le débat ajourné sur la deuxième
lecture du projet de loi 11 puis, sur autorisation, se forme en Comité
plénier pour étudier ce projet de loi 11, après quoi la deuxième lecture
du projet de loi 17 sera appelée et le projet de loi 6 sera étudié en
Comité plénier.

Le débat ajourné reprend sur l’amendement de la motion portant
deuxième lecture du projet de loi 11, Loi concernant la pension de re-
traite au titre de la Loi sur la pension de retraite dans les services
publics :

AMENDEMENT

que la motion portant deuxième lecture soit amendée par la substi-
tution, à tout le passage suivant le mot « que », de ce qui suit :

« le projet de loi 11, Loi concernant la pension de retraite au titre de la
Loi sur la pension de retraite dans les services publics, ne soit pas
maintenant lu une deuxième fois mais que l’ordre portant deuxième
lecture soit révoqué et que l’objet du projet de loi soit renvoyé au
Comité permanent de modification des lois. »

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

Après un autre laps de temps, le président de la Chambre reprend la
présidence de séance.
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Le débat se termine. L’amendement, mis aux voix, est rejeté par le

vote par appel nominal suivant :

POUR : 13

M. Arseneault M. Doucet M. Bertrand LeBlanc

M. Melanson M. Bernard LeBlanc M. Haché

M. Gallant M. Collins M. D. Landry

M. Fraser M. Albert

M. Boudreau M. Kenny

CONTRE : 21

l’hon. Jody Carr l’hon. M. Northrup M. B. Macdonald

l’hon. M. Holder M. Steeves M. S. Robichaud

l’hon. Mme Stultz M. Harrison M. Tait

l’hon. M. Leonard M. Wetmore M. Betts

l’hon. Mme Shephard M. Killen M. C. Landry

l’hon. Mme Blais M. K. MacDonald M. Jack Carr

l’hon. M. Lifford Mme Lynch M. Urquhart

Le débat reprend sur la motion portant que le projet de loi 11, Loi

concernant la pension de retraite au titre de la Loi sur la pension de

retraite dans les services publics, soit maintenant lu une deuxième fois.

Le débat se termine. La motion, mise aux voix, est adoptée par le vote

par appel nominal suivant :

POUR : 20

l’hon. Jody Carr l’hon. M. Lifford M. B. Macdonald

l’hon. M. Holder M. Steeves M. S. Robichaud

l’hon. Mme Stultz M. Harrison M. Betts

l’hon. M. Leonard M. Wetmore M. C. Landry

l’hon. Mme Shephard M. Killen M. Jack Carr

l’hon. Mme Blais M. K. MacDonald M. Urquhart

l’hon. M. Flemming Mme Lynch
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CONTRE : 13

M. Arseneault M. Doucet M. Bertrand LeBlanc

M. Melanson M. Bernard LeBlanc M. Haché

M. Gallant M. Collins M. D. Landry

M. Fraser M. Albert M. Boudreau

M. Kenny

Le projet de loi 11, Loi concernant la pension de retraite au titre de la

Loi sur la pension de retraite dans les services publics, est en consé-

quence lu une deuxième fois, et il est ordonné qu’il soit renvoyé au

Comité plénier.

La séance est levée à 14 h.


