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le mardi 12 novembre 2013
13 h

Prière.
M. Doucet donne avis de motion 8 portant que, le jeudi 21 novembre
2013, appuyé par M. Collins, il proposera ce qui suit :
attendu que tous les gens du Canada ont une dette de reconnaissance
envers nos forces armées pour leurs sacrifices en notre nom ;
attendu que des membres du personnel des forces armées ont été
blessés dans l’exercice de leurs fonctions pour notre pays ;
attendu que la politique du gouvernement fédéral exige que les
membres du personnel des forces armées soient prêts à partir en
mission à l’étranger pendant les 10 ans de leur service afin d’être
admissibles à une pension ;
attendu que des blessures empêchent de nombreux membres du
personnel des forces armées d’être prêts à partir en mission à l’étranger
et rendent ainsi les femmes et hommes courageux en question
inadmissibles à une pension ;
attendu que des ministres de la Défense nationale qui se sont succédé
ont reconnu que cette politique est injuste et se sont engagés à aborder
le problème ;
attendu que le problème n’a toujours pas été abordé ;
qu’il soit à ces causes résolu que l’Assemblée législative du NouveauBrunswick condamne à l’unanimité la politique actuelle et exhorte le
gouvernement fédéral à prendre des dispositions pour qu’il soit permis
aux membres du personnel des forces armées qui sont blessés dans
l’exercice de leurs fonctions de rester en fonction pendant les 10 ans de
leur service afin d’être admissibles à une pension.
L’hon. Mme Shephard, leader parlementaire suppléante 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. Tait, appuyé par M. S. Robichaud, dont voici le texte :
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que l’adresse dont le texte suit soit présentée à S.H. le lieutenantgouverneur pour le remercier humblement du gracieux discours qu’il
lui a plu de faire à l’Assemblée législative :
Fredericton (N.-B.)
le 5 novembre 2013
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’Assemblée législative de la province du Nouveau-Brunswick, qui tient
maintenant 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. Urquhart, vice-président, assume sa suppléance.
Après un certain laps de temps, le président de la Chambre reprend la
présidence de séance.
Après un certain laps de temps, M. Urquhart reprend la suppléance à la
présidence de la Chambre.
Après un autre laps de temps, le président suppléant interrompt les
délibérations et annonce qu’il est l’heure de lever la séance.
La séance est levée à 18 h.
Conformément à l’article 39 du Règlement, le document suivant, ayant
été déposé au bureau du greffier, est réputé avoir été déposé sur le
bureau de la Chambre :
rapport annuel de l’Agence des services
internes pour 2012-2013

(8 novembre 2013).

