
 

 
Parti Vert NB Green Party 2018 AGM 

Le 21 avril, 2018 
Church of St. Andrew and St. David 

164 rue Germain, Saint Jean 
 
9:30 Début des enregistrements-  Coût d’entré $20 (personne ne sera refusé si le membre n’a 
pas les moyens de le payer); nouveau membre (bienvenue), ouvert au public 
 
10:00 Préliminaries – Wayne Dryer, Président du PVNB (15 min) 

● Bienvenue, appel à l’ordre, annonces (service de traduction, salle de bain, etc). 
● Établir le quorum (15 membres incluant 50% du Conseil exécutif)  
● Introductions 

 
10:15 Rapport du chef – David Coon (20 min) 
 
10:35 Affaires administratives – Wayne Dryer (10 min) 

● Approbation de l'ordre du jour 
● Approbation des minutes de l’AGA de 2017  
● Ajout à l’agenda (si nécessaire) 

 
10:45 Rapport du Président– Wayne Dryer (10 min) 
 
10:55 Rapport de la Trésorière– Stephanie Phillips (15 min) 

● Rapport financier 2017  
● Présentation du budget de l’année 2018 

 
11:10 Rapport de la Directrice exécutive– Carmen Budilean (15 min) 
 
11:25 Rapport du Comité des candidatures pour CP– Karen Arnold (30 min) 

● Élection du conseil provincial 
● Élection du président du groupe de travail sur les politiques 

 
11:55 Amendements à la Constitution– Vern Faulkner (10 min) 
 



 

 
12:05 Amendements aux règlements– Vern Faulkner (25 min) 
 
12:30 Dîner– King Street Park (60 min) 
 
1:30 Rapport du groupe de travail sur les politiques– Raissa Marks (10 min) 
 
1:40 Propositions de politique et résolutions– Raissa Marks 
 

● Relations avec les Premières nations et les peuples autochtones (15 min) 
● Résolution: Changer le mot "aborigène" pour  "indigène" (5 min) 
● Orientation sexuelle et identité de genres (15 min) 
● Travailleurs saisonniers (15 min) 
● Pratiques d'embauche trompeuses (15 min) 
● Normes d'emploi pour les stagiaires (15 min) 
● Développer une politique globale sur les plans de retraite (5 min) 
● Immigration (15 min) 
● Soins de Santé (25 min) 
● Éducation postsecondaire (15 min) 
● Économie verte (15 min) 
● Résolution: Développer une politique de gestion des déchets agressive et ambitieuse (5 

min) 
 
4:20    Résolutions de la salle 
 
4:30 Ajourner 
 
 

 
 
 


