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Prière.
Après les questions orales, l’hon. P. Robichaud invoque le Règlement ;
il soutient que le chef de l’opposition officielle a mis en doute l’honnêteté de l’hon. M. Higgs. Le président déclare à la Chambre qu’il
examinera le hansard et fera part de ses conclusions si nécessaire.
Sont déposés et lus une première fois les projets de loi suivants :
par l’hon. M. Lifford :
65, Loi sur les courtiers en hypothèques ;
par l’hon. M. Olscamp :
66, Loi modifiant la Loi sur le traitement des poissons et fruits de
mer ;
par l’hon. M. Soucy :
67, Loi modifiant la Loi sur l’urbanisme ;
par l’hon. M. Northrup :
68, Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur ;
par l’hon. M. Higgs :
69, Loi modifiant la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs
dans les petites entreprises.
M. Albert donne avis de motion 52 portant que, le jeudi 24 avril 2014,
appuyé par M. Melanson, il proposera
qu’une adresse soit présentée à S.H. le lieutenant-gouverneur le priant
de faire déposer sur le bureau de la Chambre toute information sur les
projets annoncés par la Société de développement régional, Investir NB
et le ministère du Développement économique, ainsi que les investissements et subventions accordés à ces projets et le nombre d’emplois
créés comme résultat, entre le 1er avril 2013 et le 1er avril 2014.
Sur autorisation de la Chambre, l’hon. P. Robichaud, appuyé par
M. Fraser, propose ce qui suit :
que, par dérogation aux résolutions de la Chambre adoptées les
13 février et 10 avril 2014, les prévisions budgétaires du ministère des
Ressources naturelles soient de nouveau renvoyées au Comité des
subsides

2

62-63 Elizabeth II, 2013-2014

15 avril

et que, des 40 heures réservées à l’étude des prévisions budgétaires en
Comité permanent des prévisions budgétaires, les heures non écoulées
soient imparties au Comité des subsides, qui peut les utiliser à sa
discrétion. (Motion 53.)
La motion, mise aux voix, est adoptée.
L’hon. P. Robichaud, leader parlementaire du gouvernement, donne
avis que, le mercredi 16 avril 2014, la deuxième lecture des projets de
loi 65, 66, 67, 68 et 69 sera appelée.
L’hon. P. Robichaud annonce que l’intention du gouvernement est que
la Chambre, après la troisième lecture aujourd’hui, se forme en Comité
des subsides pour étudier les prévisions budgétaires du ministère des
Ressources naturelles.
Est lu une troisième fois le projet de loi suivant :
5, Loi modifiant la Loi de la taxe sur le tabac.
Il est ordonné que ce projet de loi soit adopté.
La Chambre, conformément à l’ordre du jour, se forme en Comité des
subsides, sous la présidence de M. Urquhart.
La séance, suspendue à 15 h, reprend à 15 h 10.
Après un certain laps de temps, M. C. Landry assume la présidence du
comité.
Après un autre 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 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 78.2 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, le document suivant, ayant
été déposé au bureau du greffier, est réputé avoir été déposé sur le
bureau de la Chambre :
rapport annuel du ministère du Développement
économique pour 2012-2013

(11 avril 2014).

