
The following is Motion 78, moved by Hon. Mr. Savoie, seconded by the Honourable the Premier, 

which was carried by the Legislative Assembly of New Brunswick on June 9, 2021. 

 

 

 

WHEREAS New Brunswick currently has the second highest rate of disability in Canada, and 

government's vision is to proactively eliminate and prevent barriers to ensure greater opportunities 

and access to services for persons with disabilities; 

 

WHEREAS government strives to ensure New Brunswickers receive services that are accessible to 

all, may move freely around public buildings and spaces, have access to all employment 

opportunities and accessible workplaces, have access to digital content and technologies, and 

receive barrier free services and spaces; 

 

BE IT THEREFORE RESOLVED THAT the House appoint a Select Committee on Accessibility 

in New Brunswick, that will be charged with conducting consultations with community 

stakeholders and government departments involved with the disability community, and reporting 

to the House with recommendations; 

 

BE IT FURTHER RESOLVED THAT, in addition to the powers traditionally conferred upon the 

said Committee by the Standing Rules, the committee shall have the following additional powers: 

to meet during sittings of the House and during the recess after prorogation until the following 

session, and to retain such personnel and expertise as may be required to assist the committee; 

 

BE IT FURTHER RESOLVED THAT the said committee be composed of Ms. Bockus, 

Mr. Hogan, Hon. Mr. Fitch, Mr. Ames, Mr. Cullins, Ms. S. Wilson, Ms. Thériault, Mr. Bourque, 

Mr. LePage, Mr. Coon and Ms. Conroy. 

  



La motion suivante, soit la motion 78, proposée par l’hon. M. Savoie, appuyée par le premier 

ministre, a été adoptée par l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick le 9 juin 2021. 

 

 

 

attendu que, à l'heure actuelle, le Nouveau-Brunswick affiche le deuxième taux d'incapacité en 

importance au Canada et que la vision du gouvernement consiste à éliminer les obstacles en amont 

et à les éviter afin d'offrir aux personnes handicapées de meilleures possibilités et un meilleur accès 

aux services ; 

 

attendu que le gouvernement s'efforce de faire en sorte que les gens du Nouveau-Brunswick 

reçoivent des services qui sont accessibles à tous, puissent se déplacer librement dans les bâtiments 

et espaces publics, aient accès à toutes les possibilités d'emploi et à tous les lieux de travail 

accessibles, aient accès à du contenu numérique et à des technologies et se voient offrir des services 

et des espaces exempts d'obstacles ; 

 

qu'il soit à ces causes résolu que la Chambre constitue le Comité spécial sur l'accessibilité au 

Nouveau-Brunswick, chargé de mener des consultations auprès des parties prenantes de la 

collectivité et des ministères oeuvrant auprès de la communauté des personnes handicapées, ainsi 

que de déposer à la Chambre un rapport assorti de recommandations, 

 

que, investi des pouvoirs traditionnellement conférés en vertu du Règlement, le comité soit aussi 

habilité à siéger pendant les séances de la Chambre et après la prorogation, jusqu'à la session 

suivante, et à s'adjoindre le personnel et les spécialistes-conseils qu'il requiert 

 

et que le comité soit composé de Mme Bockus, M. Hogan, l'hon. M. Fitch, M. Ames, M. Cullins, 

Mme S. Wilson, Mme Thériault, M. Bourque, M. LePage, M. Coon et Mme Conroy. 


