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le mardi 23 novembre 2010

15 h

Prière.

La première session de la 57e législature de la province du Nouveau-
Brunswick ayant été convoquée pour aujourd’hui en vue de l’expédition
des affaires, conformément au message de S.H. le lieutenant-gouverneur
communiqué à la Chambre le 27 octobre et en conséquence de la
proclamation lancée le 22 octobre 2010, S.H. le lieutenant-gouverneur
est annoncé et, invité à faire son entrée, prend place au trône.

Il plaît à Son Honneur d’ouvrir la session par le discours du trône, dont
voici le texte :

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les députés, invités et compa-
triotes du Nouveau-Brunswick,

Bienvenue, Mesdames et Messieurs, à l’ouverture de la première session de la
57e législature du Nouveau-Brunswick.

Nous félicitons l’hon. David Alward de sa désignation comme 32e premier
ministre du Nouveau-Brunswick et souhaitons la bienvenue à la Chambre aux
députés nouvellement élus ou réélus par les gens de leurs circonscriptions pour
les représenter à l’Assemblée législative.

Ensemble, nous soulignons les services qu’ont rendus dans l’intérêt général les
députés sortants.

Nous profitons aussi de l’occasion pour remercier Shawn Graham de continuer
à servir à titre de député de Kent et de s’être acquitté de la charge de premier
ministre de notre province.

Nous rendons aussi hommage à Roger Duguay, ancien chef du NPD, pour les
efforts qu’il a déployés au nom des gens du nord du Nouveau-Brunswick et de
partout dans notre province.

De même, nous remercions Rose-May Poirier pour les nombreuses années
qu’elle a consacrées au service de l’intérêt général en tant que députée de
Rogersville-Kouchibouguac et membre du Cabinet, et nous la félicitons de sa
nomination au Sénat du Canada plus tôt cette année.

Célébrations

La session commence alors que nous arrivons à la fin d’une année marquée au
coin de la fierté pour notre province.

Plus tôt cette année, nous avons célébré avec Saint John, première grande ville
constituée en municipalité au Canada, et avec sa population le 225eanniversaire
de cette municipalité.
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Les militaires de la Base des Forces canadiennes Gagetown et d’ailleurs dans
notre province continuent de faire honneur au Nouveau-Brunswick dans le
cadre de la mission en Afghanistan.

Nos meilleurs voeux de mission réussie et de retour au bercail sains et saufs
accompagnent les militaires actuellement déployés à l’étranger et ceux et celles
qui viennent de partir en mission en Afghanistan.

Le mois dernier, 10 autres personnalités du Nouveau-Brunswick ont été élevées
à l’Ordre du Nouveau-Brunswick : Dawn Arnold, Wayne Brown, Pamela Coates,
Reuben Cohen, Éverard Daigle, Gérard Haché, Gerard Losier, Susan Rickards,
Zoël Saulnier et Ruth Stanley.

Au cours de la dernière année, six personnes du Nouveau-Brunswick ont été
investies de l’Ordre du Canada :

• Gordon Porter, ancien président de la Commission des droits de la personne
du Nouveau-Brunswick, éducateur et chef de file dans la promotion des droits
des personnes handicapées ;

• Calixte Duguay, poète et auteur-interprète acadien novateur ;
• Matilda Murdoch, musicienne et historienne de la musique ;
• Harold O’Leary, qui travaille à améliorer la qualité de vie des personnes

handicapées ;
• David Adams Richards, auteur, essayiste et scénariste primé de réputation

internationale ;
• Roméo Savoie, célèbre peintre, sculpteur, architecte et auteur.

Nous saluons M. Porter et sa femme Carolyn, qui sont aujourd’hui avec nous à
l’Assemblée.

Au début du mois, le gouverneur général David Johnston a fait sa première
visite vice-royale au Nouveau-Brunswick. Son Excellence a participé au lance-
ment officiel de L’apprentissage : le projet de tous. Au cours de la prochaine
année, l’initiative communautaire sera axée sur la création dans notre province
d’une culture fondée sur l’acquisition continue du savoir.

En octobre, le gouverneur général a décerné des distinctions à trois personnes
du Nouveau-Brunswick pour leur courage et leur bravoure exceptionnels.
L’Étoile du courage a été décernée à Alexander Bruce Scott, de Saint John; la
Médaille de la bravoure, à Robert Edward Dorie, de Long Creek, et à Donald
Morrison, de Dutch Valley.

En outre, le même mois, le gouverneur général a conféré la Médaille de la
vaillance militaire au caporal Joshua O’Toole, de Hampton, et a décerné la
Médaille du service méritoire au major Timothy Charles Byers, de Belleisle
Creek, aux adjudants-chefs Robert Daly, de Lincoln, et Mark Henry Miller, de
Minto, ainsi qu’au capitaine Tyler Lavigne, de Bathurst.

Nous rendons hommage à Mabel Girouard, de Bathurst, que la Légion royale
canadienne a choisie comme Mère de la Croix du souvenir, ou Croix d’argent,
pour 2010-2011. Mme Girouard est la mère de l’adjudant-chef Robert Michel
Girouard, mort en novembre 2006 en servant notre pays en Afghanistan.
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Nous saluons aussi les chefs d’entreprise Bill Barrett, Ed Barrett, Jean-Claude
Savoie et Frank McKenna, ex-premier ministre et ex-ambassadeur du Canada
aux États-Unis, qui ont été intronisés au Temple de la renommée de Jeunes
entreprises au cours d’une cérémonie la semaine dernière.

Cette année a aussi marqué le retour d’une merveilleuse activité culturelle dans
notre province. Les Jeux autochtones d’été du Nouveau-Brunswick ont eu lieu
pour la première fois en 24 ans.

Pendant cinq jours, la Première nation d’Elsipogtog a été l’hôte des jeux
réunissant plus de 1 000 athlètes de 5 à 20 ans, qui venaient des 15 collectivités
des Premières nations du Nouveau-Brunswick.

Le Nouveau-Brunswick a vécu un autre moment de fierté en juillet. C’était le
mois de la tenue à Moncton de l’édition 2010 des Championnats du monde ju-
niors d’athlétisme de l’Association Internationale des Fédérations d’Athlétisme.

Environ 2 000 des meilleurs jeunes athlètes du monde et leur personnel de
mission, venant de plus de 170 pays, ont pris part à la compétition.

Se trouvaient parmi les athlètes quatre jeunes du Nouveau-Brunswick : Ryan
Cassidy, de Grande-Digue ; Adam Gaudes, de Fredericton ; Caleb Jones, de
Saint John ; Geneviève Lalonde, de Moncton.

Tous les gens du Nouveau-Brunswick sont très fiers des jeunes athlètes de notre
province. Nous sommes tout aussi fiers du Grand Moncton pour l’excellent
travail accompli dans la tenue de la prestigieuse compétition.

En outre, en juillet cette année, notre province et l’État du Maine ont pris
l’engagement de lancer l’Initiative culturelle Maine - Nouveau-Brunswick.

L’initiative permettra d’étudier les possibilités de bénéficier d’avantages
mutuels par le renforcement des relations culturelles. Elle appuiera en outre la
planification du Congrès mondial acadien de 2014, qui se tiendra dans l’Acadie
des terres et forêts.

Le congrès aura lieu dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, dans le nord
du Maine et dans le Témiscouata, au Québec.

L’année prochaine, les Jeux d’hiver du Canada se dérouleront en Nouvelle-
Écosse, notre province voisine. De nombreux athlètes, entraîneurs et officiels
de notre province représenteront le Nouveau-Brunswick aux jeux. Nous profi-
tons de l’occasion pour leur souhaiter la meilleure des chances.

Finalement, nous célébrons la désignation le mois dernier du géoparc de
Stonehammer à titre de premier géoparc de l’Amérique du Nord reconnu par
l’UNESCO. Cette désignation souligne visiblement à l’échelle mondiale le patri-
moine géologique exceptionnel de la région de Saint John et de Fundy.

Condoléances

En 2010, cependant, notre province a aussi connu le malheur. En janvier, le
Nouveau-Brunswick a perdu le sergent Mark Gallagher, de la GRC. Le sergent



4 59-60 Elizabeth II, 2010-2011 23 novembre

a perdu la vie à la suite du tragique séisme en Haïti, où il participait à la mission
de maintien de la paix.

Nous saluons Lisa, la femme du sergent Gallagher, qui est avec nous
aujourd’hui à l’Assemblée.

La mort du sergent, survenue pendant qu’il travaillait pour la cause de la paix,
a touché de très nombreuses personnes au Nouveau-Brunswick.

Pour honorer sa mémoire, les amis de Mark Gallagher s’emploient à recueillir
des fonds dans notre province pour construire l’École de formation profession-
nelle en mémoire du Sgt Mark Gallagher, à Rivière Froide, en Haïti. L’école
devrait former jusqu’à 500 élèves dans 12 métiers distincts.

Nous honorons aussi la mémoire de Roger « Butch » Wedge, ancien député pro-
vincial qui est décédé en février dernier. Il laisse un excellent souvenir en tant
que député de Baie-du-Vin de 1982 à 1987.

Nous déplorons le récent décès de Noah Augustine, ancien chef de la Première
nation de Metepenagiag, survenu récemment. Noah était un ardent défenseur
de sa communauté et travaillait inlassablement en faveur des droits des Autoch-
tones. Sa mort nous afflige, tout comme elle afflige les gens de Metepenagiag
et ses nombreux amis dans l’ensemble de la province.

Introduction

À l’heure où s’ouvre la nouvelle session parlementaire, notre province est
confrontée à d’importants défis.

Les contrecoups de la récente récession mondiale se font encore sentir au
Nouveau-Brunswick. Le chômage a grimpé au cours de l’année, et un grand
nombre de nos collectivités ont été victimes de pertes d’emplois.

Qui plus est, notre province doit faire face à une crise financière.

Le mois dernier, Standard & Poor’s a fait passer de stable à négative sa perspec-
tive de notation du Nouveau-Brunswick.

La décote a fait suite à l’augmentation d’environ 50 % de la dette provinciale au
cours des quatre dernières années. La dette s’élève maintenant à plus de
8 milliards de dollars.

Selon les prévisions, la dette atteindra 9,5 milliards l’année prochaine et plus de
10 milliards en 2012.

La province accuse d’autre part un déficit important. S’il n’est pas résorbé,
l’écart entre les dépenses et les recettes pourrait bientôt atteindre 1 milliard de
dollars par année.

La situation pourrait finir par compromettre la prestation des services sociaux
provinciaux dont la population du Nouveau-Brunswick a besoin.

La situation est clairement insoutenable.
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Votre gouvernement va de l’avant avec un plan d’ensemble pour changer la
culture des pouvoirs publics et assumer les défis avec lesquels notre province
est aux prises, et ce, au moyen d’une gestion financière responsable, de l’enga-
gement des citoyens et d’un leadership ciblé.

Le plan expose de façon détaillée les mesures que prendra votre gouvernement
pour remettre notre province sur la voie de la prospérité, tout en donnant suite
aux priorités des gens du Nouveau-Brunswick : l’emploi, l’éducation et les soins
de santé.

Développement économique et emplois

Le plan de votre gouvernement prévoit un grand nombre de mesures afin de
placer le Nouveau-Brunswick au premier rang pour ce qui est de la création
d’emplois et de promouvoir le développement économique dans l’ensemble de
notre province.

Les mesures intègrent un nouveau modèle de développement économique pour
le 21e siècle au Nouveau-Brunswick. Ce modèle vise à changer la culture en
matière de développement économique dans notre province.

Le nouveau modèle rendra entièrement transparente la prise de décisions,
permettra de tirer profit du savoir et de l’expérience du secteur privé quant à
l’évaluation des demandes, rendra plus ouvert le processus réglementaire,
fournira davantage de possibilités de partenariats entre le gouvernement et les
spécialistes et décloisonnera les programmes et services offerts par la province.

Le modèle mènera à l’établissement d’un nouvel instrument de développement
économique pour notre province, dénommé Investir NB. Cette corporation de
la Couronne fera converger le savoir des secteurs privé et public vers une
authentique croissance économique au Nouveau-Brunswick.

Suivant le nouveau modèle, le Conseil d’entreprises du Nouveau-Brunswick
tiendra la semaine prochaine une conférence d’envergure intitulée L’avenir du
N.-B. La conférence de trois jours réunira plus de 200 personnes de tous les
secteurs d’activité pour discuter de la conjoncture au Nouveau-Brunswick et de
son orientation future.

Votre gouvernement mobilise aussi les gens du Nouveau-Brunswick au moyen
de forums comme le sommet sur l’industrie forestière, qui a eu lieu à
Fredericton ce mois-ci. Cet outil d’engagement a permis aux gens de présenter
leurs idées sur l’élaboration de programmes de développement économique en
foresterie, qui constitue le plus grand secteur d’activité du Nouveau-Brunswick.

Parallèlement, votre gouvernement fera de la création d’emplois une priorité
dans l’ensemble de la province, notamment dans le Nord.

En application de l’Initiative pour le Nord, votre gouvernement continuera de
favoriser la croissance économique en collaborant avec les parties prenantes
clés. Il s’agit des agences de développement économique communautaire, des
corporations locales de développement des entreprises et de partenaires de
toutes les régions.
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En outre, votre gouvernement instaurera deux importants fonds de création
d’emplois.

Le premier, le Fonds de création d’emplois dans le nord du Nouveau-
Brunswick, sera doté de 200 millions de dollars sur quatre années. Il s’étendra
à tout le Nord, du Madawaska à la Péninsule acadienne, en passant par la région
du Restigouche, la région Chaleur et Grand-Sault et ses environs.

Le fonds contribuera à stimuler la croissance économique et à promouvoir la
création d’emplois dans les régions cibles.

Le second, le Fonds de création d’emplois dans la région de la Miramichi, sera
constitué pour quatre années et doté de 50 millions de dollars. Il aidera cette
région à se relever des effets du ralentissement de l’activité dans le secteur
forestier.

Les investissements dans l’innovation sont un autre moyen de favoriser le
développement économique.

Or, votre gouvernement reconnaît que le potentiel d’innovation du Nouveau-
Brunswick est de beaucoup inexploité depuis plusieurs années. De fait, notre
province reçoit moins de 1 % du financement fédéral en matière de R-D. La
somme est de loin inférieure à la juste part du Nouveau-Brunswick selon le PIB
et la population.

Voilà pourquoi votre gouvernement a fixé l’objectif de doubler les dépenses en
R-D — additionnées les unes aux autres — du gouvernement, de l’industrie et
des universités.

À cette fin, votre gouvernement tirera profit de l’examen que le gouvernement
fédéral mène au sujet de ses programmes de R-D. L’examen donnera à votre
gouvernement l’occasion de travailler de concert avec les autres provinces afin de
changer ces programmes. L’objectif est que les changements servent les compa-
gnies du Nouveau-Brunswick et les aident à aller loin.

Votre gouvernement est gagné à la cause de la promotion de la croissance des
petites entreprises dans notre province.

Afin que les petites entreprises du Nouveau-Brunswick continuent de pros-
pérer, votre gouvernement réduira les obstacles à leur croissance et à leur
développement, en baissant le taux d’impôt applicable à la petite entreprise, en
offrant davantage d’outils et de programmes pour que des capitaux soient plus
accessibles et en réduisant le fardeau réglementaire et administratif sur les
petites entreprises.

Votre gouvernement reconnaît aussi l’importance de chaque secteur de l’éco-
nomie provinciale.

Le tourisme en particulier est une industrie de 1 milliard de dollars et plus dans
notre province. Il soutient plus de 34 000 emplois et au-delà de 3 000 entreprises
au Nouveau-Brunswick.

Voilà pourquoi votre gouvernement poursuivra le travail du comité consultatif
du tourisme en mettant en œuvre la Stratégie touristique provinciale 2010-2013.
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Cette stratégie est importante pour assurer le succès continu de l’industrie tou-
ristique du Nouveau-Brunswick.

La technologie numérique de pointe est importante aussi pour notre industrie
touristique. Cette technologie permet de joindre des touristes éventuels par des
canaux nouveaux, efficients et abordables.

Votre gouvernement est conscient des possibilités offertes. Il veillera à ce que
le marketing touristique tire pleinement avantage des nouvelles technologies
en question et à ce que l’apport et l’engagement de la population du Nouveau-
Brunswick soient sollicités.

Notre réseau de parcs provinciaux est une attraction d’importance pour les
touristes au Nouveau-Brunswick.

Votre gouvernement croit cependant que le réseau des parcs provinciaux peut
être amélioré afin qu’il retienne encore plus l’intérêt des touristes, qu’il stimule
l’industrie touristique et qu’il soit écologiquement durable.

Voilà pourquoi votre gouvernement examinera les options de modernisation du
réseau afin d’optimiser les avantages pour le Nouveau-Brunswick.

Dans le même ordre d’idées, votre gouvernement appuiera la poursuite de
l’aménagement de la route d’accès du sentier Fundy.

Votre gouvernement reconnaît aussi les contributions qu’apportent à l’économie
provinciale les industries de l’agriculture, de l’aquaculture et de la pêche du
Nouveau-Brunswick.

En soutien à l’industrie de la pomme de terre, le ministère de l’Agriculture, de
l’Aquaculture et des Pêches collaborera avec les producteurs pour améliorer
la qualité et le rendement du produit.

À cette fin, le ministère apportera des modifications législatives afin que seules
des pommes de terre de semence à faible taux de virus soient plantées au
Nouveau-Brunswick. À ce titre, des plafonds seront établis en consultation avec
les producteurs.

Votre gouvernement élaborera, en partenariat avec les agriculteurs et agri-
cultrices, un indice du coût de production, qui servira à évaluer l’incidence des
décisions gouvernementales sur le secteur.

Le ministère étudiera des moyens de contribuer à la viabilité de l’industrie des
pêches et de renforcer sa participation aux débats.

Le ministère aura aussi part au développement du secteur de l’aquaculture au
Nouveau-Brunswick. Il collaborera avec l’industrie pour mettre en œuvre les
priorités en matière de R-D exposées dans la Stratégie de développement de la
pisciculture et la Stratégie de développement de la conchyliculture.

De même, le ministère travaillera sur des projets liés à la santé des poissons et
des crustacés et mollusques et à la mise en culture d’espèces différentes. Des
établissements de recherche, y compris l’Institut de recherche sur les zones
côtières, le CRP et l’Atlantic Veterinary College, y participeront.



8 59-60 Elizabeth II, 2010-2011 23 novembre

Par ailleurs, le ministère continuera de collaborer avec les aquaculteurs pour
mettre en œuvre des modes d’exploitation normalisés sur les lieux d’élevage.
Ceux-ci favoriseront l’admissibilité aux programmes de certification par des
tiers et contribueront à réduire les risques d’entreprise.

D’autre part, votre gouvernement favorisera la croissance des secteurs minier
et pétrolier au Nouveau-Brunswick. En particulier, l’expansion écologiquement
rationnelle du secteur du gaz naturel sera encouragée.

De nouveaux règlements d’application de la Loi sur les ressources pétrolières
seront élaborés afin de régir l’exploration et l’extraction de minéraux et de gaz.

Votre gouvernement adoptera d’ailleurs une démarche graduelle en matière
d’études d’impact sur l’environnement visant les projets de pétrole et de gaz.
Les sources d’approvisionnement en eau seront ainsi protégées, et les proprié-
taires fonciers pourront être préavisés d’activités d’exploration.

Le ministère des Ressources naturelles continuera aussi de travailler avec les
parties prenantes afin de relever les défis avec lesquels est aux prises notre
secteur forestier.

Votre gouvernement présentera un plan pluriannuel de sylviculture visant les
terres de la Couronne et les terrains boisés privés afin d’améliorer la producti-
vité forestière ainsi que les salaires des travailleurs.

De plus, le ministère veillera à ce que la Fédération des VTT et la Fédération
des clubs de motoneige et leurs membres puissent continuer d’utiliser des sen-
tiers sur les terres de la Couronne.

Le ministère collaborera aussi avec la New Brunswick Wildlife Federation en
vue d’examiner le processus de tirage pour la chasse à l’orignal, dans l’intérêt
des chasseurs dont le nom n’a pas été tiré depuis plus d’une décennie.

En consultation avec les parties prenantes, votre gouvernement élaborera aussi
une nouvelle politique Bois d’abord. Elle appuiera les producteurs de bois du
Nouveau-Brunswick en encourageant l’utilisation du bois dans les bâtiments
provinciaux.

Un procédé sera de créer, dans des bâtiments provinciaux, des aires pilotes de
démonstration des avantages des pastilles de bois comme combustible.

Un autre volet vital du programme de développement économique de votre
gouvernement est le réseau de transport du Nouveau-Brunswick.

La création d’un système de transport plus stratégique, plus intégré et plus
compétitif permettra d’intensifier le commerce international et stimulera la
croissance économique au Nouveau-Brunswick.

À ces fins, d’importants progrès ont été réalisés dans la construction d’un ré-
seau routier moderne, y compris la création de la porte d’entrée et du corridor
commercial de la route 1.
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Le pont portuaire de Saint John est un maillon crucial du corridor. Cependant,
la propriété du pont et le péage toujours en vigueur suscitent depuis quelques
années une vive polémique.

Votre gouvernement signale toutefois avec plaisir que des responsables provin-
ciaux sont maintenant en pourparlers avec le gouvernement du Canada et la
Saint John Harbour Bridge Authority.

Les parties mettent la dernière main à une entente qui mènera au transfert du
pont à la province et à l’abolition du péage pour tous les gens qui traversent le
pont.

La porte d’entrée de l’Atlantique offrira un grand nombre d’avantages straté-
giques au Nouveau-Brunswick. Afin d’en profiter pleinement, une collaboration
continue dans le domaine de la réforme des politiques et de la réglementation
sera essentielle.

Votre gouvernement continuera de travailler de concert avec le gouvernement
fédéral, les autres provinces de l’Atlantique et les parties prenantes du secteur
privé afin d’aménager la porte d’entrée de l’Atlantique et le corridor commercial.

Il pourrait être nécessaire de modifier la Loi sur les achats publics afin que les
entreprises du Nouveau-Brunswick aient leur chance de soumissionner les
marchés publics provinciaux.

Voilà pourquoi votre gouvernement consultera les parties prenantes à propos
de la modification de la loi. Les organismes externes et les fournisseurs seront
du nombre.

Des mesures seront également prises afin d’améliorer les possibilités de con-
currence pour les compagnies du Nouveau-Brunswick.

De plus, votre gouvernement améliorera la façon dont les appels d’offres pro-
vinciaux et les marchés qui en découlent sont rendus publics. Il examinera
aussi les droits à payer aux termes de la Loi sur le droit à l’information et la
protection de la vie privée et présentera des mesures visant à les éliminer.

Éducation et petite enfance

Parallèlement au programme d’action économique, votre gouvernement s’em-
ploiera à faire avancer le Nouveau-Brunswick grâce à une meilleure éducation
pour nos enfants d’abord.

Votre gouvernement croit que tous les enfants du Nouveau-Brunswick méritent
la chance de se réaliser pleinement et le soutien qu’il leur faut pour y arriver.

Votre gouvernement travaillera avec les parties prenantes pour améliorer les
programmes du Nouveau-Brunswick qui sont liés à la littératie, à la petite
enfance, à l’éducation au primaire-secondaire et à l’apprentissage continu.

Le secteur du développement de la petite enfance travaillera de concert avec
le système d’enseignement primaire-secondaire sous la direction du ministère
de l’Éducation et du Développement de la petite enfance. Un meilleur
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accompagnement et de meilleurs services pourront ainsi être assurés aux
enfants en bas âge.

D’autre part, votre gouvernement travaillera avec les familles et les parties
prenantes afin d’accroître le nombre de places pour les tout-petits et les nour-
rissons, de créer d’autres programmes de formation en matière de petite en-
fance, de majorer la rémunération du personnel et d’accroître l’inclusivité du
système dans les régions rurales et les centres urbains ainsi que pour les en-
fants handicapés et ceux ayant d’autres besoins spéciaux.

Par ailleurs, votre gouvernement produira un plan d’action actualisé sur la mise
en œuvre des recommandations du rapport MacKay afin de favoriser l’inclusion
et il tiendra compte des engagements pris envers la commission dirigée par
Gino LeBlanc pour ce qui est de s’occuper des besoins des écoles francophones.

Votre gouvernement reverra aussi la décision visant le point d’entrée à l’im-
mersion précoce en français langue seconde. À cette fin, un groupe de travail
de consultation publique sera constitué pour déterminer la bonne orientation
et proposer de nouvelles solutions.

Votre gouvernement mobilisera davantage les gens du Nouveau-Brunswick afin
d’entamer une discussion sur l’apprentissage. Il travaillera avec des partenaires
communautaires pour trouver des moyens de mieux appuyer une culture d’ac-
quisition du savoir dans notre province et d’améliorer le rôle des conseils d’édu-
cation de district en assurant un plus grand apport des parties prenantes et une
plus grande ouverture en matière de gouvernance.

D’autre part, votre gouvernement fera la promotion active d’un rendement su-
périeur chez les élèves de l’ensemble du système d’éducation, afin que chacun
soit prêt à faire son chemin.

Il est évident qu’il faut à nos enfants des milieux d’apprentissage sécuritaires
et sains pour atteindre un rendement supérieur. Votre gouvernement relèvera
les défis que présente l’infrastructure scolaire vieillissante de notre province.

Votre gouvernement donnera aussi suite à la question de l’intimidation. Il tra-
vaillera avec le personnel enseignant, le personnel de soutien, les parents, les
districts et les élèves pour arriver à une solution progressive.

L’approche comprendra le dépôt de mesures législatives améliorées et le par-
tage des meilleures pratiques pour que les écoles du Nouveau-Brunswick soient
un havre d’apprentissage sécuritaire. Des moyens de soutien seront mis en
place pour restreindre dans nos écoles un tel comportement pernicieux.

Votre gouvernement appuiera aussi les efforts du personnel enseignant au
moyen d’un nouveau Fonds d’aide à l’enseignement. Grâce à ce fonds, tous les
enseignants et enseignantes recevront annuellement 250 $ afin d’acheter des
articles scolaires pour leur salle de classe.

De plus, le bénévolat communautaire sera dorénavant exigé pour les élèves du
secondaire. La nouvelle mesure renforcera l’instruction civique dans les écoles
de notre province et inspirera le civisme.
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La promotion de l’alphabétisation sera aussi une priorité de votre gouverne-
ment. Le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail
mettra en œuvre un nouveau plan d’action visant à stimuler l’alphabétisation
des adultes.

De nouvelles initiatives seront aussi lancées afin d’assurer à tous les gens du
Nouveau-Brunswick un meilleur accès à l’éducation postsecondaire, surtout les
groupes d’étudiants et étudiantes qui sont traditionnellement sous-représentés
dans cet ordre d’enseignement.

Votre gouvernement collaborera aussi avec les parties prenantes afin que la
prestation du Nouveau-Brunswick pour l’achèvement des études dans le délai
prévu soit mieux adaptée aux besoins de la population étudiante dans les ordres
d’enseignement universitaire et collégial.

Les mesures permettront au Nouveau-Brunswick de former une main-d’œuvre
plus nombreuse et plus apte à répondre aux besoins des employeurs au cours
des prochaines années.

Votre gouvernement étoffera les nouvelles mesures en procurant aux établisse-
ments publics d’éducation postsecondaire du Nouveau-Brunswick des sources
fiables de financement pluriannuel et en faisant la promotion de la recherche
aux cycles supérieurs et parmi le corps professoral.

En outre, votre gouvernement fournira des programmes d’apprentissage de
qualité. À cette fin, la province et la Commission de l’apprentissage et de la cer-
tification professionnelle élaborent actuellement un modèle de gouvernance.

Le nouveau modèle permettra une représentation élargie à la commission et
augmentera le pouvoir décisionnel de la commission. En conséquence, les déci-
sions sur la désignation et le retrait de professions seront prises de manière plus
opportune, de sorte que le programme soit mieux en phase avec les besoins du
marché du travail.

Votre gouvernement aidera aussi les personnes handicapées à se trouver un
emploi; en ce sens, il élaborera une Stratégie de transition études-travail à l’in-
tention des jeunes handicapés qui terminent leurs études secondaires et
assurera aux personnes handicapées un accès plus facile aux mesures de
soutien en milieu de travail.

Santé et mieux-être

À mesure que les améliorations sont apportées, des mesures seront aussi prises
pour faire passer le Nouveau-Brunswick d’abord grâce à de meilleurs soins de
santé.

Par la modification de la Loi sur les régies régionales de la santé, votre gouver-
nement montrera son engagement d’assurer l’apport des collectivités locales
dans la gestion des soins de santé. La modification portera réinclusion de
membres élus aux conseils des régies régionales de la santé, à temps pour les
élections de 2012.
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De plus, votre gouvernement reconnaît que les gens doivent continuer de rece-
voir des services de soins de santé de qualité dans la langue de leur choix, et ce,
dans toutes les régions du Nouveau-Brunswick.

À cette fin, les deux régies régionales de la santé participeront à l’élaboration
de plans d’action afin d’améliorer la qualité des services et de veiller à ce que
ceux-ci soient fournis dans les deux langues officielles.

En même temps, votre gouvernement poursuivra les efforts en vue de donner
suite aux recommandations du Groupe de travail sur la santé mentale au
Nouveau-Brunswick.

D’ici au printemps de 2011, votre gouvernement présentera un plan d’action sur
la santé mentale. Ce plan comprendra une vision, des principes directeurs et
des objectifs et engagements définis en vue de revitaliser le système de santé
mentale.

Votre gouvernement contribuera aussi au mieux-être des gens du Nouveau-
Brunswick en investissant dans des initiatives de mieux-être pour les jeunes, les
personnes âgées et les collectivités, ainsi qu’en examinant les possibilités d’en-
courager la pratique du sport et des loisirs.

Votre gouvernement soutiendra la recherche dans le domaine des soins aux per-
sonnes âgées, en appuyant des projets comme celui du Centre d’études du vieil-
lissement, à l’Université de Moncton, et celui de l’Atlantic Institute for Aging
Care, qui proposent des pratiques inspirantes et ont pour effet d’améliorer les
moyens de soutien et les services.

Aussi, le remodelage de la stratégie provinciale de recrutement des ressources
médicales commencera cette année, en vue d’assurer à votre gouvernement les
moyens de recruter et de maintenir en poste les médecins requis pour fournir
des soins de santé de qualité. L’engagement a été pris de rendre publics des
rapports périodiques sur les résultats en matière de recrutement et de maintien
des ressources médicales.

Votre gouvernement est conscient du fardeau financier que supportent les per-
sonnes atteintes de sclérose en plaques au Nouveau-Brunswick. Des démarches
seront entamées en vue de créer un fonds de 500 000 $ pour aider les patients
qui cherchent à suivre un traitement.

Votre gouvernement sait que l’innovation dans le domaine des soins de santé
primaires est essentielle et que le soutien des soins de santé généraux est
indispensable.

Une nouvelle stratégie globale sur le diabète sera lancée en 2011 et sera centrée
sur trois éléments clés : le dépistage, la prévention de la maladie et la gestion
thérapeutique. En outre, votre gouvernement affectera à l’échelle communau-
taire plus de ressources de soutien, d’une part, à la sensibilisation au diabète et,
d’autre part, à la gestion thérapeutique de cette maladie.
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Gestion responsable

Tout en s’acquittant de l’ensemble des engagements précités, votre gouverne-
ment mettra le Nouveau-Brunswick d’abord par une gestion responsable des
finances publiques.

La Loi sur la responsabilité financière et le budget équilibré sera observée.

Au cours de la session, votre gouvernement déposera le budget de capital de la
province pour l’année financière 2011-2012 ainsi qu’une mise à jour écono-
mique et financière pour l’année financière 2010-2011.

De plus, des mesures législatives seront déposées afin d’amorcer la réduction
de 50 % du taux d’impôt sur le revenu des corporations applicable aux petites
entreprises, actuellement de 5 %, pour l’établir ultimement à 2,5 %.

La réduction qui fera passer à 10 % le taux général de l’impôt sur le revenu des
corporations entrera en vigueur, comme prévu, le 1er juillet 2011.

Toutefois, afin de favoriser la stabilité financière du Nouveau-Brunswick, votre
gouvernement ne procédera pas à d’autres réductions du taux d’imposition sur
le revenu des corporations et il déposera des mesures législatives afin d’annuler
les réductions d’impôt prévues pour les revenus les plus élevés dans la
province.

La Loi sur l’évaluation sera modifiée afin de plafonner à 3 %, pendant deux
années, la croissance des évaluations foncières pour tous les propriétaires.
Pendant cette période, votre gouvernement travaillera avec les parties pre-
nantes afin d’arriver à un régime d’impôt foncier équitable et efficace à long
terme.

En 2011, les propriétaires de 65 ans et plus seront avantagés par le plafon-
nement de la croissance des évaluations foncières. Après consultation des
groupes de personnes âgées, des municipalités et d’autres parties prenantes,
votre gouvernement compte instaurer en 2012 un dégrèvement d’impôt foncier
à l’intention des propriétaires de 65 ans et plus. L’initiative s’insère dans une
stratégie d’ensemble visant à aider les personnes âgées à vivre chez elles plus
longtemps.

Services Nouveau-Brunswick travaillera en collaboration avec d’autres minis-
tères afin d’améliorer sa capacité de fournir plus de services à la population.
L’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick accroîtra l’efficience et
l’efficacité de la prestation des services interministériels.

Leadership ciblé

Les actions prévues montrent l’engagement de votre gouvernement à faire
passer le Nouveau-Brunswick d’abord grâce à un leadership ciblé et à changer
la culture des pouvoirs publics.

Votre gouvernement exécutera aussi son engagement à cet égard en relevant
les défis énergétiques du Nouveau-Brunswick.
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Votre gouvernement constituera un comité parlementaire pour s’assurer que
la remise à neuf de Point Lepreau est la priorité absolue d’Énergie NB et pour
contribuer à mener le projet à bien.

Énergie NB a été chargée d’établir un mécanisme pour geler pendant trois ans
les tarifs d’électricité de la clientèle néo-brunswickoise. Le travail est en cours.

Une Commission sur l’énergie a en outre été constituée afin de mettre au point
une politique provinciale progressive à long terme en matière d’énergie et de
formuler des avis sur l’orientation future d’Énergie NB et du secteur de l’éner-
gie du Nouveau-Brunswick.

La commission publiera en 2011 une stratégie décennale incluant des recom-
mandations précises.

La semaine dernière, Terre-Neuve-et-Labrador et la Nouvelle-Écosse ont fait
conjointement une annonce importante en matière d’énergie. Le projet annoncé
stimulera énormément le développement économique, procurera de l’énergie
propre et durable et ouvrira la voie à la coopération régionale dans l’ensemble
du Canada atlantique. Votre gouvernement appuie sans réserve l’initiative et
sera à l’affût, avec tous les partenaires régionaux, des possibilités de création
de prospérité économique et d’un marché énergétique stable au Nouveau-
Brunswick.

Votre gouvernement fera en outre preuve de leadership ciblé en déposant de
nouveaux projets de loi importants.

Un projet de loi sera déposé pour permettre aux credit unions du Nouveau-
Brunswick de devenir membres d’un nouveau corps constitué désigné Atlantic
Central. Cet organisme regroupera la Brunswick Credit Union Federation, la
Credit Union Central of Prince Edward Island et la Credit Union Central of
Nova Scotia.

Grâce à la fusion, les credit unions du Nouveau-Brunswick auront plus
facilement accès à des capitaux et elles jouiront d’un soutien accru et d’une plus
grande maîtrise à long terme des coûts, ce qui, dans l’ensemble, profitera à
leurs membres du Nouveau-Brunswick.

Au cours de la session, votre gouvernement déposera aussi un projet de loi
modifiant la Loi sur les prestations de pension. La modification permettra au
Nouveau-Brunswick de devenir signataire du projet d’accord sur les régimes
de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale, projet de l’Asso-
ciation canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite.

L’accord prévoit un cadre clair d’administration et de réglementation des
régimes de retraite ayant des participants dans plus d’une province ou d’un
territoire et il assurera un système de réglementation plus efficace et efficient
de ces régimes de retraite au Nouveau-Brunswick.

Votre gouvernement présentera aussi des modifications de laLoi sur les véhicules
à moteur afin de prohiber les activités qui distraient les conducteurs.
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Les modifications interdiront aux personnes au volant d’un véhicule à moteur
de programmer ou de régler un système GPS et de se servir d’un téléphone
cellulaire portatif, d’un appareil de textage ou d’un appareil de divertissement.

Les téléphones cellulaires mains libres seront encore permis, et les membres
du personnel des services d’urgence dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que
les gens qui composent le 911 feront exception.

Votre gouvernement travaillera aussi avec des parties prenantes relativement
à un nouveau calendrier pour le Programme provincial d’inspection des véhi-
cules à moteur. D’ici à la fin de 2011, une décision sera prise sur des change-
ments possibles du programme.

Les changements apportés en 2009 aux programmes de permis d’apprenti
seront également réexaminés.

Le ministère de la Sécurité publique consultera les jeunes et d’autres parties
prenantes au cours du printemps de 2011, avant la fin de l’année scolaire, et
formulera des recommandations d’ici à l’automne de l’année prochaine.

Une table ronde provinciale permanente sur la sécurité publique et la crimina-
lité sera aussi constituée. Celle-ci facilitera considérablement l’engagement
entre la province et les parties prenantes clés en matière de prévention de la
criminalité.

Votre gouvernement exercera en outre un leadership ciblé en respectant son
engagement d’augmenter le recyclage au Nouveau-Brunswick. Un plan renou-
velé, orienté par les parties prenantes, sera lancé comme prochaine étape des
mesures de réduction et de réacheminement des déchets.

Aussi, votre gouvernement façonnera un nouveau système de gouvernance et
de prestation des services à l’échelle locale au Nouveau-Brunswick.

Cependant, pour que le changement soit efficace, efficient et équitable, il sera
piloté aux paliers communautaire et régional. La population et les parties pre-
nantes seront des partenaires à part entière de votre gouvernement dans
l’examen de nouveaux mécanismes pour donner forme à une prestation efficace
et efficiente des services et pour étudier la viabilité des collectivités.

Chaque collectivité aura l’occasion de participer pleinement au façonnement de
son avenir. En outre, aucune collectivité ne perdra son identité locale et cultu-
relle en raison du processus.

De plus, votre gouvernement donnera aux collectivités l’occasion de prendre part
à l’organisation de nouveaux arrangements de financement des municipalités et
à la mise en commun des services.

La Loi sur les langues officielles fait partie intégrante de l’histoire du Nouveau-
Brunswick et a eu une influence profonde et positive sur le développement de
notre province.

Votre gouvernement continuera à promouvoir une société qui appuie le bilin-
guisme officiel et à renforcer la culture et les traditions des deux communautés
linguistiques du Nouveau-Brunswick.
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Votre gouvernement est voué à engager les citoyens et à pratiquer l’ouverture
et la transparence dans son administration.

À titre d’exemple, chaque ministère et organisme gouvernemental tiendra au
moins deux assemblées publiques locales par année et organisera deux tables
rondes de concert avec les parties prenantes.

Votre gouvernement respectera son engagement de déposer un projet de loi
portant création d’un registre des lobbyistes, d’établir uneLoi sur les référendums
pour la province et de permettre plus de votes libres à l’Assemblée législative.

Nous nous réjouissons aussi que Don Desserud ait accepté de travailler avec les
chefs des tiers partis pour veiller à ce que leurs voix soient entendues au cours
du processus des comités et relativement à toutes les initiatives gouver-
nementales majeures.

Votre gouvernement favorisera aussi l’engagement des citoyens auprès des
Premières nations du Nouveau-Brunswick.

Des tables rondes seront tenues entre les dirigeants des Premières nations et
le premier ministre de la province pour que les collectivités autochtones
participent à des consultations constructives et régulières avec la province.

De plus, votre gouvernement tiendra pour la première fois une réunion du
Cabinet sur le territoire d’une Première nation. Cette réunion resserrera les
liens entre la province et les Premières nations du Nouveau-Brunswick.

Votre gouvernement collaborera aussi avec des parties prenantes clés, y
compris les collectivités autochtones, relativement à l’application de la Loi sur
la conservation du patrimoine.

De plus, votre gouvernement veillera à ce que l’adoption au Nouveau-
Brunswick du principe de Jordan fasse passer l’enfant d’abord. L’application
du principe évitera que les retards et les conflits de compétence perturbent les
services publics nécessaires comme les services de santé, les services de pro-
tection de l’enfance et les plans d’intervention.

Le principe de Jordan sera mis en œuvre au Nouveau-Brunswick en application
d’un partenariat entre votre gouvernement, les peuples mi’kmaq et malécites
— wolastoqiyik — du Nouveau-Brunswick et le gouvernement du Canada.

De même, votre gouvernement consultera les parties prenantes afin de moder-
niser le programme pour les enfants ayant des besoins spéciaux, d’établir une
Charte des droits des aînés afin que ces derniers soient traités avec dignité et
respect et d’établir des réseaux d’inclusion communautaire dans l’ensemble de
la province au cours des prochains mois. Ainsi, la mise en œuvre du plan
d’inclusion économique et sociale du Nouveau-Brunswick, Ensemble pour
vaincre la pauvreté, pourra commencer à l’échelle locale.

En plus des mesures annoncées, votre gouvernement exercera un leadership
ciblé en encourageant l’immigration au Nouveau-Brunswick.



23 novembre Journal de l’Assemblée 17

Un taux d’immigration accru est nécessaire pour aider notre province à faire face
aux pénuries de main-d’œuvre et à assurer la prospérité et notre croissance
démographique.

Votre gouvernement travaillera de concert avec le gouvernement fédéral afin
d’attirer des nouveaux arrivants, de les aider à s’installer dans notre province
et d’améliorer le processus de reconnaissance des compétences des personnes
formées à l’étranger.

Conclusion

Au cours de la session, les ministres donneront de plus amples détails sur les
initiatives exposées dans le discours du trône.

Des modifications de diverses lois de l’Assemblée législative seront déposées
et débattues afin que votre gouvernement continue d’améliorer les services
offerts à la population.

Votre gouvernement fournira aussi des détails sur d’autres questions de poli-
tiques et de programmes qui comptent pour les gens du Nouveau-Brunswick.

Globalement, les mesures que prendra votre gouvernement lui permettront de
jeter les bases d’un Nouveau-Brunswick renforcé et davantage prospère.

Les mesures créeront des emplois et feront croître l’économie pour les gens du
Nouveau-Brunswick. Elles freineront et renverseront la décroissance financière
de notre province.

Les mesures amélioreront la qualité et l’accessibilité des soins de santé et de
l’éducation au Nouveau-Brunswick.

Les mesures amélioreront la gouvernance locale dans chaque collectivité et
chaque région.

De plus, c’est un gouvernement ayant comme engagement de travailler et de
dialoguer avec les gens de cette magnifique province qui interviendra.

Que la divine Providence continue de bénir le Nouveau-Brunswick et sa
population et qu’elle guide l’Assemblée dans ses délibérations.

Son Honneur se retire de la Chambre.

Le président de l’Assemblée reprend la présidence de séance.

Il est ordonné que l’hon. M. Alward, premier ministre, soit autorisé à
déposer un projet de loi intitulé Loi perpétuant un droit traditionnel
spécifique. (Projet de loi 1.)

En conséquence, le premier ministre présente le projet de loi à la
Chambre, lequel est reçu et lu une première fois.



18 59-60 Elizabeth II, 2010-2011 23 novembre

Le président, conformément à la Loi électorale, dépose sur le bureau de
la Chambre le rapport du scrutin des élections générales tenues le
27 septembre 2010 pour les diverses circonscriptions électorales de la
province.

Sur la motion du premier ministre, appuyé par l’hon. P. Robichaud, il est
résolu que le rapport soit consigné au Journal de la Chambre.

Voici le rapport :

RAPPORTS DE L’ÉLECTION GÉNÉRALE DES DÉPUTÉ(E)S DE
L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE TENUE LE 27 SEPTEMBRE 2010

CAMPBELLTON-RESTIGOUCHE-CENTRE # 1
Roy Boudreau L 2453
Greg Davis PC 3914
Widler Jules NPD 524
Lynn Morrison Hemson PVNBGP 236

Jackie Berthelot
Directrice du scrutin

DALHOUSIE-RESTIGOUCHE-EST # 2
Donald Arseneault L 3634
Joe Elias PC 2629
Ray Godin NPD 1406
Susan Smissaert PVNBGP 173

Jeannette Charest
Directrice du scrutin

NIGADOO-CHALEUR # 3

Roland Haché L 3649
Fred Albert PC 2798
Serge Beaubrun NPD 706
Mathieu LaPlante PVNBGP 179

Monique Guerette
Directrice du scrutin

BATHURST # 4

Brian Kenny L 2899
Nancy McKay PC 2821
Sébastien Duke NPD 620
Hazel Hachey PVNBGP 104

Mark Guindon
Directeur du scrutin

NEPISIGUIT # 5

Cheryl Lavoie L 1944
Ryan Riordon PC 2454
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Pierre Cyr NPD 1474
Patrice Des Lauriers PVNBGP 109

Nancy Guerette
Directrice du scrutin

CARAQUET # 6

Hédard Albert L 3661
Philip Chiasson PC 3041
Claudia Julien NPD 406
Mathieu Chayer PVNBGP 202

Aldrice Comeau
Directeur du scrutin

LAMÈQUE-SHIPPAGAN-MISCOU # 7

Alonzo Rail L 2299
Paul Robichaud PC 4270
Armel T. Chiasson NPD 682

Emelie Richard
Directrice du scrutin

CENTRE-PÉNINSULE-SAINT-SAUVEUR # 8

Denis Landry L 4652
Anike Robichaud PC 1484
François P. Rousselle NPD 1148

Linda Haché
Directrice du scrutin

TRACADIE-SHEILA # 9

Norma McGraw L 1478
Claude Landry PC 3806
Roger Duguay NPD 2511

Weldon McLaughlin
Directeur du scrutin

BAIE-DE-MIRAMICHI-NEGUAC # 10

Carmel Robichaud L 2545
Serge Robichaud PC 2908
Marc-Alphonse Leclair NPD 1131
Filip Vanicek PVNBGP 92
Tommy L’Huillier AGNB 132

Raymond Gallant
Directeur du scrutin

MIRAMICHI-BAIE-DU-VIN # 11

Bill Fraser L 3290
Joan M. Cripps PC 2614
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Kelly Clancy-King NPD 507
Ronald (Ron) Mazerolle PVNBGP 215

Sylvia Sargent
Directrice du scrutin

MIRAMICHI-CENTRE # 12

John Winston Foran L 2561
Robert B. Trevors PC 3183
Douglas Mullin NPD 379
Dylan Schneider PVNBGP 174
Frances Connell APNB 323

Cyril Donahue
Directeur du scrutin

MIRAMICHI-SUD-OUEST # 13

Rick Brewer L 1951
Jake Stewart PC 3786
Jason Robar NPD 201
Jimmy D. Lawlor PVNBGP 203
Wes Gullison AGNB 323

Lou Anne Hogan
Directrice du scrutin

ROGERSVILLE-KOUCHIBOUGUAC # 14

Bertrand LeBlanc L 3438
Jimmy Bourque PC 3169
Alida Fagan NPD 860
Michel Martin (désisté) PVNBGP 0

Ken Parker
Directeur du scrutin

KENT # 15

Shawn Michael Graham L 3817
Bruce Hickey PC 1822
Susan Levi-Peters NPD 1040
Garry W. Sanipass PVNBGP 217

Marielle Caron
Directrice du scrutin

KENT-SUD # 16

Martin Goguen L 2447
Claude Williams PC 5054
Oscar Doucet NPD 499
Luc LeBreton PVNBGP 372

Rhéal Cormier
Directeur du scrutin
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SHEDIAC-CAP-PELÉ # 17

Victor Boudreau L 5243
Janice Brun PC 2120
Yves Léger NPD 668
Natalie Arsenault PVNBGP 409
Charles Vautour IND 104

Anita Léger-MacDonald
Directrice du scrutin

TANTRAMAR # 18

Beth Barczyk L 906
Mike Olscamp PC 2707
Bill Evans NPD 511
Margaret Tusz-King PVNBGP 652

Denise Martin
Directrice du scrutin

MEMRAMCOOK-LAKEVILLE-DIEPPE # 19

Bernard LeBlanc L 3423
Fortunat N. Duguay PC 2171
Denis Brun NPD 708
Fanny Leblanc PVNBGP 433

Ronald Boudreau
Directeur du scrutin

DIEPPE-CENTRE-LEWISVILLE # 20

Roger Melanson L 4542
Dave Maltais PC 3426
Agathe Lapointe NPD 1152
Paul LeBreton PVNBGP 694

Bill Malenfant
Directeur du scrutin

MONCTON-EST # 21

Chris Collins L 2641
Karen Nelson PC 2462
Teresa Sullivan NPD 650
Roy MacMullin PVNBGP 599

Richard Saulnier
Directeur du scrutin

MONCTON-OUEST # 22

Anne Marie Picone Ford L 2006
Sue Stultz PC 2981
Shawna Gagné NPD 576
Carrie Sullivan PVNBGP 503
Barry Renouf IND 78

Carolyn Hull
Directrice du scrutin



22 59-60 Elizabeth II, 2010-2011 23 novembre

MONCTON-NORD # 23

Kevin Robart L 1910
Marie-Claude Blais PC 2349
Jean Guimond NPD 511
Greta Doucet PVNBGP 365
Carl Bainbridge APNB 91

Clifford Lavigne
Directeur du scrutin

MONCTON-CRESCENT # 24

Russ Mallard L 2540
John Betts PC 4168
Syp Okana NPD 806
Mike Milligan PVNBGP 729

Floyd Graves
Directeur du scrutin

PETITCODIAC # 25

Wally Stiles L 1772
Sherry Wilson PC 4133
Leta Both NPD 661
Bethany Thorne-Dykstra PVNBGP 856

Doug Duff
Directeur du scrutin

RIVERVIEW # 26

Lana Hansen L 1627
R. Bruce Fitch PC 4358
Darryl Pitre NPD 458
Steven Steeves PVNBGP 488

Grant W. Colpitts
Directeur du scrutin

ALBERT # 27

Claude Curwin L 1273
Wayne Steeves PC 3985
Anthony Crandall NPD 409
Vernon Woolsey PVNBGP 448
Lucy Rolfe AGNB 284

Lois Butland
Directrice du scrutin

KINGS-EST # 28

George Horton L 1415
Bruce Northrup PC 4470
Robert Murray NPD 487
Jenna Milligan PVNBGP 326

Elaine Daley
Directrice du scrutin
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HAMPTON-KINGS # 29

Kit Hickey L 1668
Bev Harrison PC 4302
Julie Drummond NPD 1193
Pierre Roy PVNBGP 320

Terry Campbell
Directeur du scrutin

QUISPAMSIS # 30

Mary Schryer L 2752
Blaine Higgs PC 4076
Matthew Doherty NPD 918
Mark Woolsey PVNBGP 298

Richard Mackie
Directeur du scrutin

SAINT JOHN-FUNDY # 31

Gary Keating L 1734
Glen Savoie PC 2908
Lise Lennon NPD 592
Matthew Ian Clark PVNBGP 185
Glenn McAllister AGNB 171

John Cairns
Directeur du scrutin

ROTHESAY # 32

Victoria Clarke L 1690
Margaret-Ann Blaney PC 3372
Pamela A. Scichilone NPD 534
Sharon Murphy-Flatt PVNBGP 357

Ian Winchester
Directeur du scrutin

SAINT JOHN-EST # 33

Kevin McCarville L 1866
Glen Tait PC 2135
Sandy Harding NPD 1335
Ann McAllister PVNBGP 303

Rod Borden
Directeur du scrutin

SAINT JOHN HARBOUR # 34

Ed Doherty L 1326
Carl Killen PC 1333
Wayne Dryer NPD 1203
Parry Higgins PVNBGP 236
John Campbell IND 247

Jean Sullivan
Directrice du scrutin
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SAINT JOHN PORTLAND # 35

Dan Joyce L 2062
Trevor Arthur Holder PC 2925
Jeremy Higgins NPD 573
Stefan Warner PVNBGP 189
Lisa Cromwell AGNB 80

Barton Claus
Directeur du scrutin

SAINT JOHN LANCASTER # 36

Abel LeBlanc L 2286
Dorothy Shephard PC 3429
Habib Kilisli NPD 688
Mary Ellen Carpenter PBNBGP 246
Wendy Coughlin AGNB 108

Mary McAuliffe
Directrice du scrutin

FUNDY-RIVER VALLEY # 37

Jack Keir L 1815
Jim Parrott PC 3629
David Sullivan NPD 427
Stephanie Coburn PVNBGP 221
Edward Hoyt AGNB 217

Linda Eichmann
Directrice du scrutin

CHARLOTTE-LES-ÎLES # 38

Rick Doucet L 3176
Sharon E. Tucker PC 2284
Sharon Greenlaw NPD 303
Berton Folkins PVNBGP 174
Terry James AGNB 247

Sandra Clark
Directrice du scrutin

CHARLOTTE-CAMPOBELLO # 39

Annabelle Juneau L 1516
Curtis Malloch PC 2977
Lloyd P. Groom NPD 798
Janice E. Harvey PVNBGP 498
John Craig AGNB 401

Lynn Kozak
Directrice du scrutin

OROMOCTO # 40

Georgina Jones L 567
Jody Carr PC 3660



23 novembre Journal de l’Assemblée 25

Beau Davidson NPD 280
Jeff Toner (désisté) PVNBGP 0

Blake Kennedy
Directrice du scrutin

GRAND LAKE-GAGETOWN # 41

Barry Armstrong L 2118
Ross Wetmore PC 3190
J. R. Magee NPD 234
Sandra Burtt PVNBGP 174
Kris Austin AGNB 1416

Anna McCrae
Directrice du scrutin

FREDERICTON-NASHWAAKSIS # 42

Thomas J. (T.J.) Burke L 2760
Troy Lifford PC 3720
Dana Brown NPD 601
Jack MacDougall PVNBGP 741

Robert Agnew
Directeur du scrutin

FREDERICTON-FORT NASHWAAK # 43

Kelly Lamrock L 2576
Pam Lynch PC 3582
Andy Scott NPD 866
Kathleen MacDougall PVNBGP 550

James Faust
Directeur du scrutin

FREDERICTON-LINCOLN # 44

Greg Byrne L 2464
Craig Leonard PC 2713
Jason Purdy NPD 1009
Tracey Waite PVNBGP 665

Diane Melanson
Directrice du scrutin

FREDERICTON-SILVERWOOD # 45

Rick Miles L 2507
Brian Macdonald PC 2955
Tony Myatt NPD 1234
Jim Wolstenholme PVNBGP 912
Jim Andrews IND 67

LeRoy McGinn
Directeur du scrutin
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NEW MARYLAND-SUNBURY-OUEST # 46

Larry G. DeLong L 1508
Jack Carr PC 4099
Jesse Travis NPD 549
Ellen Comer PVNBGP 289

Catherine McCann
Directrice du scrutin

YORK # 47

Winston Gamblin L 1433
Carl Urquhart PC 3576
Sharon Scott-Levesque NPD 998
Jean Louis Deveau PVNBGP 358

Avis Fitton
Directrice du scrutin

YORK-NORD # 48

Eugene Price L 1237
Kirk MacDonald PC 4492
Genevieve MacRae NPD 675
Jarrod Currie PVNBGP 304
Steven P. Hawkes AGNB 385

Sterling Gilmore
Directeur du scrutin

WOODSTOCK # 49

Jeff Bradbury L 709
David Alward PC 4672
Conrad C. Anderson NPD 278
Todd S. Antworth PVNBGP 102
David Kennedy AGNB 185
Dale E. Allen IND 995

Eleanor Leonard
Directrice du scrutin

CARLETON # 50

Peter Cook L 1709
Dale A. Graham PC 3885
Jacob Elsinga NPD 316
Tegan Wong-Daugherty PVNBGP 380

Nola Laing
Directrice du scrutin

VICTORIA-TOBIQUE # 51

Larry R. Kennedy L 2040
Wes McLean PC 2687
O. David Burns NPD 97
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Wayne Sabine PVNBGP 120
Carter Edgar IND 140

Wayne Roach
Directeur du scrutin

GRAND-SAULT-DRUMMOND-SAINT-ANDRÉ # 52

Ronald Ouellette L 2710
Danny Soucy PC 3057
Maureen E. Michaud NPD 292
Cécile Martel Robitaille PVNBGP 159

Nicole Levesque
Directrice du scrutin

RESTIGOUCHE-LA-VALLÉE # 53

Burt Walter Paulin L 2489
Martine (Valcourt) Coulombe PC 3727
Alain Martel NPD 550
André Arpin PVNBGP 202

Elisabeth (Betty) St-Pierre
Directrice du scrutin

EDMUNDSTON-SAINT-BASILE # 54

Michelle Daigle L 1359
Madeleine (Mado) Dubé PC 5551
Michel Thébeau NPD 223
Michelle Simard PVNBGP 182

Jean-Louis Johnson
Directeur du scrutin

MADAWASKA-LES-LACS # 55

Jocelyn Levesque L 1985
Yvon Bonenfant PC 3378
Nicole Theriault NPD 229
Jean-Marc Nadeau IND 644

Georges-Émile Belzile
Directeur du scrutin

Le président informe la Chambre que, afin d’éviter des erreurs, il a
obtenu le texte du discours de Son Honneur, dont il s’offre à faire la
lecture. (Il en est dispensé.)

Sur la motion de M. C. Landry, appuyé par Mme Shephard, il est résolu
que le discours de S.H. le lieutenant-gouverneur soit mis en délibération
sur-le-champ.

M. C. Landry, député de la circonscription électorale de Tracadie-Sheila,
appuyé par Mme Shephard, députée de la circonscription électorale de
Saint John Lancaster, propose une adresse en réponse au discours de
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S.H. le lieutenant-gouverneur, adresse dont il donne lecture de sa place
et qu’il fait remettre au président, qui en donne lecture à son tour. Voici
le texte de l’adresse :

Fredericton (N.-B.)
le 23 novembre 2010

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.

Il s’élève un débat. Après un certain laps de temps, il est ajourné sur la
motion de M. Boudreau, chef de l’opposition et député de la circons-
cription électorale de Shediac—Cap-Pelé.

Sur la motion du premier ministre, appuyé par l’hon. P. Robichaud, il est
résolu que Carl Urquhart, député de la circonscription électorale d’York,
et Claude Landry, député de la circonscription électorale de Tracadie-
Sheila, soient nommés vice-présidents de l’Assemblée.

La séance est levée à 16 h 49.


