Assemblée générale annuelle du Parti Vert du Nouveau-Brunswick – 22 et 23 avril
2017 à Woodstock, N-B
Le 22 avril :
10 h

Reconnaissance du territoire de la Première Nation Woodstock par Brian Beaton

10 h15 Bienvenue du Maire Arthur Slipp de Woodstock
10 h25 Présentation des hôtes de l’ACE par Sam Arnold
10 h30 Exercice de couverture par Alma Brooks et ses amies.
12 h45 REPAS-PARTAGE
13 h20 Séance d’information sur l’immigration par Josie Marks, New Brunswick
Refugee Clinic
14 h05 Table féministe – Le Regoupement féministe du Nouveau-Brunswick, équité
salariale
15 h

Séance d’information sur les réseaux bancaires publics par Keith Helmuth

15 h45 L’évaluation foncière par Wayne Dryer de Saint John (aidé d’accessoires)
16 h30 Le transport et le changement climatique par Yves Bourgeois, PhD, par Skype de
Moncton
DÎNER
20 h à 22 h 30 Soirée-levée de fonds – La guerre contre la nourriture contée et chantée
par Richard Wetmore
Encan silencieux

Le 23 avril :
1.0 Remarques liminaires : (Wayne Dryer, Président)
Wayne ouvrit la réunion à 9 h 04 et il confirma le quorum. Il dit « Nous devons
faire preuve de patience les uns envers les autres alors que nous apprenons à nous
gouverner en vue d’assumer un rôle de gouvernement à l’Assemblée législative. »
2.0 Rapport du chef : (David Coon, Chef du parti)
L’appareil des partis politiques fait le tour de la province. David va travailler en
vue d’établir un ministère d’Aménagement rural. Nous ne pouvons pas nous permettre
un autre gouvernement majoritaire. L’environnement, la relation avec les peuples
autochtones, les forêts, la pauvreté : toutes ces questions sont négligées par le régime
actuel. Nous avons des véritables solutions pour résoudre des vrais problèmes. Les gens
se demandent « Qui sont les Verts? Qu’est-ce qu’ils veulent? » Nous sommes le parti de
l’autonomie locale où tout le monde a un revenu de base vivable. Les députés Verts
représentent leurs électeurs et ils veulent collaborer mais la partisannerie actuelle à
l’Assemblée législative est toxique et nous empêche d’avancer. Que pouvons-nous faire
pour faire avancer le PVNB? Vous pouvez organiser des évènements; profitez des
médias sociaux : www.davidcoonmla.ca; organisez et voyez à la croissance de votre
ACE; et le plus important, CHANGEZ L’IDÉE QUE RIEN NE PEUT CHANGER AU
NOUVEAU-BRUNSWICK! (Ovation debout)
3.0 Affaires courantes : (Wayne Dryer)
Motion : (John Sabine, Dorothy) Adoption de l’ordre du jour.
Motion : (Raissa Marks, Dorothy) Adoption du procès-verbal de l’AGA 2016 à
Sackville tel que présenté. Commentaire : On aurait dû afficher le procès-verbal pour
permettre aux gens d’en prendre connaissance avant la réunion. Réponse : Le
procès-verbal de 2017 sera affiché. Adoptée avec une voix contre.
4.0 Rapport du président :
Wayne remercia tout le monde d’être présent, et il remercia les hôtes de l’ACE
d’avoir organisé l’évènement. Il dit que nous avons l’énergie de toute la glace qui fond
au printemps. Il dit que notre raison d’être est de changer les valeurs culturelles au N-B à
celles qui nous tiennent à cœur. Qu’est-ce qu’il faut faire? Faire élire d’autres députés!
5.0 Rapport de la trésorière : (Stephanie Phillips)
5.1 Stephanie signala qu’à la fin de l’exercice 2016, il resta un revenu net de
4 600 $. Le revenu brut fut 126 000 $ et les dépenses totalisèrent 118 000 $. Nous
reçûmes 47 000 $ d’Élections Nouveau-Brunswick en tant que subvention par nombre de

votes. 63 000 $ en dons furent reçus. Les dépenses administratives furent 30 000 $,
salaires 86 000 $. Il y eut une subvention de 7 600 $ pour ---------------------------. Les
prêts sont remboursés.
5.2 Budget 2017 : Il y aura un excédent de 37 000 $. L’objectif fixé pour les dons
est de 75 000 $.
Motion : (Stephanie P., Chris) Adoption du rapport de la trésorière. Adoptée.
6.0 Rapport de la directrice générale : (Carmen Budilean)
6.1 Carmen réitéra les responsabilités du siège social : remettre à Élections
Nouveau-Brunswick toute l’information exigée; lever des fonds; soutenir le Groupe de
réflexion sur les politiques; soutenir le Comité de la croissance et du développement;
organiser les clubs universitaires; superviser les stagiaires; organiser l’AGA; mettre à
jour la base de données et le site web; et promouvoir des bonnes relations avec les autres
Partis Verts et les Verts Mondiaux.
6.2 En 2016 des dons de 5 853 $ furent reçus des particuliers, 8 500 $ des petites
entreprises et 57 400 $ d’Élections Nouveau-Brunswick. Il y eut 463 donateurs en 2014
(année électorale), 189 en 2015 et 202 en 2016. Nous dépensâmes 4 000 $ pour lever
72 000 $.
6.3 Le Groupe de réflexion sur les politiques présentera 10 résolutions sur la
politique.
6.4 Séances de formation à l’intention des ACE : une séance fut tenue à
Fredericton le 4 mars et une autre est prévue à la fin mai à Rogersville. Des trousses
documentaires sont accessibles à toutes les ACE au Google Drive et comprennent des
renseignements sur l’organisation, la levée de fonds, la tenue des évènements et la
rédaction de la publicité. Nous avons des clubs universitaires à l’Université de Moncton,
STU et UNB Fredericton.
6.5 Les communications comprennent Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et
le site web. C’est aux ACE de communiquer avec les gens de chez eux.
7.0 Rapport du Comité des mises en candidature : (Janice Harvey)
7.1 Janice présenta la liste des candidats :
Motion : (Evan, Roger) voulant proclamer Wayne Dryer président. Adoptée.
Motion : (Wayne, Chris) voulant proclamer Burt Folkins vice-président
anglophone. Adoptée.
Motion : (Raissa, Mary Ann) voulant proclamer Nicole Richard vice-présidente
francophone. Adoptée.
Motion : (Jenn Wambolt, Jules Maitland) voulant proclamer Tom McLean
secrétaire. Adoptée.

Motion : (Norman, John Reist) voulant proclamer Benoît LeBlanc représentant
jeunesse. Adoptée.
Motion : (Tom, David) voulant proclamer Raissa Marks présidente du Groupe de
réflexion sur les politiques. Adoptée.
7.2 Janice expliqua que sur les 8 postes vacants 6 sont à titre particulier. Puisque
nous voulons que la moitié soit élue à chaque année, 2 des 6 postes auront un mandat
d’un an et 4 un mandat de 2 ans. On rappela aux membres que nous voulons maintenir
un équilibre linguistique, régional et hommes/femmes au Conseil provincial, si possible.
Dorothy Diamond (Stanley) et Annie Therieau (Région Chaleur) commencent leur
deuxième année dès maintenant. Huit candidatures furent reçues avant l’AGA, dont une
qui se désista quand on signala qu’il faudrait une élection. Janice demanda des mises en
candidatures de la salle. Sam Arnold proposa Karen Arnold, appuyé par ---------------.
Karen accepta. On mit fin aux mises en candidatures à 12 h 06.
7.3 L’élection des membres à titre particulier eut lieu après le déjeuner. Janice,
Burt et Blondine contèrent les 40 bulletins de vote.
Motion : (Burt, ---------) voulant élire les 6 candidats ayant reçus le plus de voix.
Adoptée. Les élus décideront du mandat de chaque membre à titre particulier. Daren,
Vernon et Stephanie se consultèrent et décidèrent que la décision sera prise lors de la
première réunion du Conseil provincial. Élus comme membres à titre particulier : Aaron
Shantz, Karen Arnold, Ken Walker, Sarah Colwell, Stephanie Coburn, Vernon Faulkner.
Motion : (Tom, David) voulant détruire les bulletins de vote. Adoptée.
8.0 À 12 h 15 on joignit Elizabeth May par Skype. Elle nous réserva un accueil
chaleureux. Elle parla des élections en Colombie britannique et de combien elle fut ravie
d’avoir de si bons candidats et de la possibilité de faire élire plus de députés à la
Législature de cette province. Elle eut assisté à la réunion des Verts Mondiaux à
Liverpool accompagnée de 3 autres membres du Conseil fédéral. Elle parla des incidents
sismiques en Colombie britannique produits par la fracturation. Elle dit que la voie de la
réconciliation n’est pas un ‘dossier’ mais un travail à faire par les gens établis sur la terre.
Elle fit l’éloge de l’assurance-médicaments et de l’élimination de la dette étudiante
comme des grands principes défendus par les Verts. « Élisons une équipe de députés
Verts plus nombreuse au Nouveau-Brunswick. » Ella parla également de son travail
auprès du Comité spécial sur la réforme électorale qui tenait des audiences à travers le
pays l’été dernier. Selon elle, il n’est pas trop tard de changer l’avis de Justin Trudeau
sur la représentation proportionnelle. Il suffit que 20 Libéraux votent contre leur parti,
alors soulevez la question avec votre député. Elle mentionna également l’aide de Karen
Ludwig (Députée libérale fédérale de NB-Sud-ouest) pour faire avancer le dossier sur la
maladie de Lyme auprès des parlementaires. Applaudissements nourris.
Déjeuner de 12 h 35 à 13 h.

9.0 Groupe de réflexion sur les politiques 13 h 05. Raissa Marks : Le GRP reçut son
mandat des membres lors de l’AGA 2016 et Raissa fut sa première présidente. Lors de la
première téléconférence en mai 2016 les membres décidèrent d’une structure collégiale
en matière de politique. Une réunion en personne eut lieu en septembre. L’année
suivante, des ébauches de politique furent mises en ligne et les membres les
commentèrent. Une autre téléconférence eut lieu en mars. Des politiques peuvent être
proposées par des membres en plus de celles proposées par le GRP.
9.1 Logements abordables : (Adrienne, Stephanie C.)
9.1.1 Amendement favorable voulant ajouter les propriétaires à la liste des
partenaires. Adopté.
9.2 Éducation de la petite enfance : (Raissa, Lillian)
9.2.1 Amendement favorable (Mary Ann) voulant abroger la 7ième puce,
« Encourager les familles d’inscrire leurs enfants aux programmes d’éducation de la
petite enfance même si les services de garde ne sont pas nécessaires. »
9.2.2 Amendements favorables (David) voulant remplacer ‘encourager’ par
‘faciliter’ aux 9ième et 10ième puces. Adoptés avec une voix contre.
9.3 Les banques publiques : (Keith, Chris)
9.3.1 Amendement favorable (David) voulant ajouter ‘le cas échéant’ à la phrase
qui suit : S’inspirant de la banque publique de North Dakota et d’autres exemples,
envisager comment un système bancaire public pourrait être mis en oeuvre au
Nouveau-Brunswick et, le cas échéant, déposer un projet de loi qui permettrait un tel
système dans la province.
9.3.2 Amendement favorable voulant ajouter ‘le financement public en général et
une stratégie fiscale conséquente’ à la phrase qui suit : Établir un groupe de recherche
pour étudier, analyser, et assembler une trousse documentaire sur l’option des banques
publiques, le financement public en générale et une stratégie fiscale conséquente.
Adopté.
9.4 La propriété des terres agricoles : (Stephanie Coburn, ------------)
9.4.1 Motion de renvoi (John, Tom). Adoptée.
9.5 Relations avec les Premières Nations : (Susan, Jules)
9.5.1 Amendement favorable voulant remplacer ‘appliquer’ par ‘mettre en œuvre’
à la 1ière puce.
9.5.2 Amendement favorable voulant remplacer ‘Demandez la permission de’ par
‘Cherchez la permission de’ à la 4ième puce. Adopté avec trois voix contre.

9.6 Aînés : (Raissa, Carmen)
9.6.1 Amendement favorable modifiant la 3ième puce pour lire ‘Que le Revenu
Minimum Garanti soit assuré aux aînés’. Adopté.
David recommanda que l’an prochain le GRP se penche sur le revenu minimum garanti et
les soins de santé. Approuvé par l’assemblée.
9.7 Droits de la femme : (Carmen, Susan)
9.7.1 Amendement favorable (Roger Olmstead) voulant ajouter ‘la misogynie’ à
la liste des phénomènes dénoncés par le Parti Vert (Transformer les rôles sociaux et les
attitudes). Adopté.
9.8 Immigration : (Carmen, Donna)
9.8.1 Amendement favorable (Janice) voulant ajouter ‘au moins six régions
géographiques’ à la phrase qui suit : Fournir des services aux immigrants à un endroit
dans au moins six régions géographiques.
9.8.2 Amendement favorable (Susan) voulant abroger la 2ième puce avant la
dernière et préciser ‘travailleurs temporaires étrangers’ à la dernière puce. Adopté avec
une voix contre.
14 h 40
7.4 De retour aux élections : (Janice)
7.4.1 Motion : (John, Roger) que l’AGA demande au Conseil provincial de
distribuer les 2 mandats d’un an et les 4 mandats de 2 ans parmi les 6 personnes
nouvellement élues comme membres à titre particulier et ce dès sa prochaine réunion.
Adoptée.
7.4.2 Motion : (Raissa, Dorothy) que le Conseil provincial fasse rapport aux
membres de cette distribution des mandats de manière convenable.
7.4.3 Motion : (Mary Ann, Dorothy) que dès l’an prochain les mandats soient
affichés comme mandat d’un an ou mandat de deux ans et que les mises en candidature
soient faites en conséquence. Adoptée.
9.9 Travail (voté une section à la fois) :
9.9.1 (Raissa, Carmen) Amendement favorable (Vern) voulant remplacer ‘établir’
par ‘s’assurer’ à la 3ième puce. Adopté.
9.9.2 (Raissa, Carmen) Amendement favorable voulant abroger (briseurs de
grève) à la 2ième puce. Adopté avec une voix contre.
9.9.3 (Raissa, Carmen) Adoptée avec deux voix contre.
9.9.4 (Raissa, Stephanie) Motion de renvoi (David, Tom). Adoptée.

9.9.5.1 (Raissa, Carmen) Amendement favorable (Janice) voulant ajouter
‘questions de santé mentale’ après ‘Reconnaître’ à la 2ième puce.
9.9.5.2 Motion de renvoi de la 3ième puce. Adoptée.
Adoptés (1ière, 2ième et 4ième puces)
9.9.6 (Raissa, Carmen) Amendement favorable voulant remplacer ‘s’assurer’ par
‘exiger’ à la 1ière puce. Adopté.
9.10 Transport : (Benoît, Vern)
9.10.1 Motion de renvoi des 2ième et 3ième puces (Janice, Dorothy). Adoptée avec
une voix contre.
9.10.2 Amendement favorable (Jenn) voulant remplacer ‘pour tous les enfants de
l’école intermédiaire’ par ‘à partir de l’école élémentaire’ à la deuxième puce avant la
dernière. Adopté.
9.11 Motions du parquet :
9.11.1 (Vern, Donna) Motion voulant éliminer l’impôt foncier double sur les
résidences qui ne sont pas occupées par le propriétaire. Burt proposa le renvoi de la
motion et qu’elle soit intégrée à la politique d’élimination de l’impôt foncier double sur
les immeubles à logements. Adoptée.
9.11.2 (Vern, Donna) Motion voulant ajouter à la politique du travail : Les
employés recevront 3 semaines de vacances après 4 ans d’emploi ininterrompu et 4
semaines de vacances après 8 ans d’emploi ininterrompu. Adoptée avec deux voix
contre.
Citation de la journée : « Il ne faut pas se laisser glisser vers l’étapisme. N’ayez pas peur
d’une véritable transformation. »
Levée de la séance à 16 h 45
Respectueusement,
Stephanie Coburn
15 mai 2017

