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Amendements proposés à l’Assemblée générale annuelle 2021  
Proposés aux membres par le Comité sur la diversité 

 
 
Le texte en jaune est la partie proposée aux membres. 
 

Constitution  
Lieu Texte actuel Texte proposé 

Article 3 Objet  

Le but du Parti est de faire progresser 

la plate-forme, les politiques et les 

principes du Parti; et contribuer au 

bien-être de la population du 

Nouveau-Brunswick, à la durabilité et 

à la résilience de la vie 

communautaire, aux intérêts des 

générations futures et à la restauration 

et à la protection des écosystèmes 

dont ils dépendent, en:  

 

Le but du Parti est de faire progresser la plate-

forme, les politiques et les principes du Parti ; 

et contribuer au bien-être de la population du 

Nouveau-Brunswick et à l'inclusion et la 

représentation équitable de la diversité du 

Nouveau-Brunswick, contribuer à la durabilité 

et à la résilience de la vie communautaire, aux 

intérêts des générations futures et à la 

restauration et à la protection des écosystèmes 

dont ils dépendent, en:  

 

 

Article 7 

Conseil 

provincial 7.2.1  

La Partie doit veiller à ce que la 

composition du Conseil provincial 

reflète la diversité linguistique, de 

genre, culturelle, d'âge et régionale de 

la province.  

 

La Partie doit veiller à ce que la composition du 

Conseil provincial reflète la diversité de la 

province. 

Le Conseil provincial, doit fournir une analyse 

avant l'Assemblée générale de la composition 

actuelle du Conseil avec ses recommandations 

pour améliorer sa représentation. 

7.2.2.7  
Membres en général jusqu'à un 

maximum de huit (8) 

Conseillers.ères régionaux jusqu'à un 

maximum de huit (8) 
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Règlements   
Lieu Texte actuel Texte proposé 

DÉFINITION   

Par diversité, PVNBGP inclut par exemple le 

sexe, l'orientation sexuelle, l'ethnicité, les 

personnes handicapées, l'âge, la culture et la 

langue. 

Article 2 

Conseil 

provincial  

2.1 Élection 

des membres 

du Conseil 

Provincial  

2.1.1. vii 

2.1.6 

2.1.7 (...)membres à titre individuel (...)  

Modifications proposées à ces articles ; 

2.1.1. vii. Conseillères et Conseillers régionaux 

jusqu'à un maximum de huit (8) 

2.1.6. (...) et quatre (4) Conseillères et 

Conseillers régionaux seront (...) 

2.1.7 (...) et les quatre (4) Conseillères et 

Conseillers régionaux seront (...) 

  

 n/a  

2.1.9 Les Conseillères et Conseillers régionaux 

doivent représenter les divers territoires qui 

composent le Nouveau-Brunswick. La province 

est organisée en quatre (4) régions selon les 

limites des circonscriptions provinciales : 

- Région 1= Nord  

- Région 2 = Fredericton-Carleton-Miramichi 

- Région 3 = Fundy-Saint John 

- Région 4 = Sud-Est-Moncton. 

Les membres de chaque région élisent leurs 

Conseillères et Conseillers régionaux. 

Dans le cas où Élections NB apporterait des 

modifications aux circonscriptions, l'exécutif du 

Conseil provincial proposera des modifications 

dans les 90 jours au Conseil provincial pour 

approbation et mise en œuvre immédiate.  

Les Conseillères et Conseillers régionaux 1 et 

2 seront élus es années impaires. Les 

Conseillères et Conseillers régionaux 3 et 4 

seront élus les années paires.  

 


