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le 24 avril 2012

Assemblée législative du Nouveau-Brunswick

Monsieur le président,

Le Comité permanent des prévisions budgétaires demande à présenter son premier rapport.

Le comité se réunit à la Chambre de l’Assemblée législative les 17, 18, 19 et 20 avril 2012 pour
étudier les prévisions budgétaires renvoyées sur résolution de la Chambre le 5 avril 2012.

Le comité fait rapport qu’il a accompli une partie du travail au sujet des questions dont il a été saisi
et a adopté plusieurs crédits.

Le comité recommande que la Chambre adopte les crédits qu’il a votés, énumérés dans le rapport
ci-joint.

Le comité demande à présenter un autre rapport.

La présidente du comité,

Dorothy Shephard, députée



le 24 avril 2012

Assemblée législative du Nouveau-Brunswick

Monsieur le président,

Le Comité permanent des prévisions budgétaires demande à présenter son premier rapport.

Le comité se réunit à la Chambre de l’Assemblée législative les 17, 18, 19 et 20 avril 2012 pour
étudier les prévisions budgétaires renvoyées sur résolution de la Chambre le 5 avril 2012. Le comité
a examiné les prévisions budgétaires des bureaux et ministères suivants :

ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches ;
ministère de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine ;
ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux ;
ministère de la Santé ;
ministère de la Justice et du Procureur général ;
ministère des Ressources naturelles ;
ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail ;
ministère de la Sécurité publique ;
Bureau du Conseil exécutif ;
Cabinet du premier ministre ;
Conseil du premier ministre sur la condition des personnes handicapées.

Le comité fait rapport qu’il a accompli une partie du travail au sujet des questions dont il a été saisi
et a adopté plusieurs crédits. Conformément à la résolution adoptée par la Chambre le 5 avril 2012,
les prévisions budgétaires qui ne sont pas votées par le comité sont de nouveau soumises à l’étude
du Comité des subsides.

Voici les crédits que le comité a votés :

BUDGET PRINCIPAL 2012-2013
COMPTE ORDINAIRE

Cabinet du premier ministre 1 576 000
Conseil du premier ministre sur la condition des personnes handicapées 284 000

Le comité demande à présenter un autre rapport.

La présidente du comité,

Dorothy Shephard, députée


