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le mercredi 17 avril 2002
10 heures
Prière.
Après les questions orales, M. Richard s’excuse d’avoir employé un
terme antiparlementaire et se rétracte.
M. Allaby donne avis de motion 72 portant que, le mardi 23 avril 2002,
appuyé par M. Haché, il proposera
qu’une adresse soit présentée à S.H. la lieutenante-gouverneure la priant
de faire déposer sur le bureau de la Chambre, par le ministre des Ressources naturelles et de l’Énergie, la liste des compagnies que le nouveau
président du conseil d’administration d’Énergie NB a représentées depuis
trois (3) ans.
M. Allaby donne avis de motion 73 portant que, le mardi 23 avril 2002,
appuyé par M. Haché, il proposera
qu’une adresse soit présentée à S.H. la lieutenante-gouverneure la priant
de faire déposer sur le bureau de la Chambre, par le ministre des
Ressources naturelles et de l’Énergie, les critères utilisés dans l’évaluation des compétences et de l’expérience requise pour le poste de
président du conseil d’administration d’Énergie NB.
M. Allaby donne avis de motion 74 portant que, le mardi 23 avril 2002,
appuyé par M. Haché, il proposera
qu’une adresse soit présentée à S.H. la lieutenante-gouverneure la priant
de faire déposer sur le bureau de la Chambre, par le ministre des
Ressources naturelles et de l’Énergie, la liste des personnes jointes au
sujet de leur intérêt pour le poste de président du conseil d’administration d’Énergie NB.
M. Allaby donne avis de motion 75 portant que, le mardi 23 avril 2002,
appuyé par M. Haché, il proposera
qu’une adresse soit présentée à S.H. la lieutenante-gouverneure la priant
de faire déposer sur le bureau de la Chambre, par le ministre des
Ressources naturelles et de l’Énergie, le curriculum vitae du nouveau
président du conseil d’administration d’Énergie NB.
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L’hon. M. Green annonce que l’intention du gouvernement est que la
Chambre se forme en Comité des subsides pour étudier les prévisions
budgétaires du ministère de l’Environnement et des Gouvernements
locaux.
La Chambre, conformément à l’ordre du jour, se forme en Comité des
subsides sous la présidence de M. Bernard.
Après un certain laps de temps, le président du comité déclare qu’il est
12 h 30 et quitte le fauteuil pour le reprendre à 14 h.
14 h
La séance reprend sous la présidence de M. Bernard.
Après un certain laps de temps, M. Ashfield prend le fauteuil.
Après un certain laps de temps, M. Bernard reprend le fauteuil.
Après un certain laps de temps, M. Ashfield reprend le fauteuil.
Après un autre laps de temps, le président de la Chambre reprend le
fauteuil. Le président du comité, M. Ashfield, 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 demande à siéger de nouveau.
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 18 h.
Conformément à l’article 39 du Règlement, les documents suivants,
ayant été déposés au bureau du greffier, sont réputés avoir été déposés
sur le bureau de la Chambre :
documents demandés dans les avis de motion 53 et 54 (15 avril 2002) ;
documents demandés dans l’avis de motion 57
(16 avril 2002).

