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Jour de séance 32 le vendredi 14 février 2014

9 h

Prière.

M. Fraser donne avis de motion 33 portant que, le jeudi 20 février

2014, appuyé par M. Arseneault, 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, l’infor-

mation, les notes, les notes de service et la correspondance, quel que

soit le support, échangés entre le Cabinet du premier ministre, le

Bureau du Conseil exécutif, le ministère des Transports et de l’Infra-

structure, le ministère des Services gouvernementaux, d’autres minis-

tères, des employés du gouvernement provincial et des personnes ou

entreprises de l’extérieur à l’égard de l’aliénation de l’avion gouver-

nemental affecté au service de vol pour les cadres et d’autres actifs

connexes, ainsi que toute information relative à l’achat de services de

vol pour les membres du Conseil exécutif ou des employés du gouver-

nement provincial, depuis le 1er juin 2013.

M. Arseneault donne avis de motion 34 portant que, le jeudi 20 février

2014, 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 les documents — y

compris la correspondance —, quel que soit le support, ayant trait au

nombre de fois que le code blanc a été signalé au cours de chacun des

12 derniers mois à l’Hôpital régional de Saint-Jean, à l’hôpital

Chalmers, au City Hospital à Moncton et à l’Hôpital Dr Georges

L. Dumont.

L’hon. Jody Carr, leader parlementaire suppléant du gouvernement,

annonce que l’intention du gouvernement est que la Chambre se forme

en Comité plénier pour étudier les projets de loi 27 et 21.

La Chambre se forme en Comité plénier, sous la présidence de

M. C. Landry.
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La séance, suspendue à 10 h 45, reprend à 10 h 56, sous la présidence

de M. Urquhart.

Après un certain laps de temps, M. C. Landry reprend la présidence du

comité.

La séance, suspendue à 12 h 10, reprend à 12 h 48.

Après un certain laps de temps, M. Urquhart reprend la présidence du

comité.

Après un autre laps de temps, le président de la Chambre reprend la

présidence de séance. M. Urquhart, 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’avancement des travaux au sujet du projet de loi suivant :

27, Loi sur l’assurance médicaments sur ordonnance et médicaments

onéreux.

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 Règlement,

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 14 h.


