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Mr. Speaker,

Monsieur le président,

I rise today to update the House on the Monsieur le président, je prends la parole
delivery of intercity bus service to northern aujourd’hui pour mettre la Chambre au
New Brunswick.
courant de la prestation d’un service
d’autobus interurbain vers le nord du
Nouveau-Brunswick.
Plus tôt au cours de l’année, Maritime Bus a
lancé comme projet pilote un service
quotidien d’autobus qui, sept jours par
semaine, relie Bathurst et Campbellton à
Miramichi et à Moncton. Il faut chaque jour
20 passagers et 15 colis dans les deux sens
pour que le service soit viable. Jusqu’ici, les
résultats pour le trajet vers le Nord sont de
50 % inférieurs aux projections initiales.

Earlier this year, Maritime Bus began a
pilot project to provide daily bus service,
seven days per week connecting Bathurst
and Campbellton to Miramichi and
Moncton. Twenty passengers and 15
parcels are needed each way per day to
sustain the service. To date, the northern
route is showing results that are 50 per
cent below original projections.

President Mike Cassidy believes the route Le président, Mike Cassidy, croit que le trajet
has potential for growth and he wants to offre des possibilités de croissance et il veut
continue providing the service.
continuer de fournir le service.
However, it will take longer than first
anticipated to generate the numbers
required to make the route sustainable. It
will be necessary for his company to foster
community and stakeholder support in
order to have a committed daily bus
service in the region.

Toutefois, il faudra plus longtemps que ce
qui était prévu au départ pour atteindre le
nombre requis pour que le trajet soit viable.
La compagnie du président devra solliciter
l’appui de la collectivité et de parties
prenantes pour garantir un service quotidien
d’autobus dans la région.
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Mr. Speaker, my department has been
working with Maritime Bus in bringing the
service to the province. We recognize the
value of this service for public
transportation in New Brunswick.

Monsieur le président, mon ministère
travaille avec Maritime Bus afin que le
service soit fourni dans la province. Nous
reconnaissons la valeur de ce service pour
les transports en commun au NouveauBrunswick.

Many New Brunswickers and businesses De nombreuses personnes et entreprises
appreciate having the bus service sont reconnaissantes d’avoir accès au
available.
service d’autobus.
They asked for bus service to be restored
to the north, and that is what we worked
toward, but they have to show support for
this service on a regular basis if they want
to keep it.

Les gens et les entreprises ont demandé que
le service d’autobus soit rétabli dans le Nord,
et c’est ce que nous nous sommes efforcés
de faire, mais ils doivent manifester
régulièrement leur soutien à l’égard du
service s’ils veulent le garder.

Mr. Cassidy is operating a business and M. Cassidy exploite une entreprise, et ce
he cannot be expected to provide a n’est pas simplement parce que nous avons
service just because we ask for it.
demandé le service qu’on peut s’attendre à
ce qu’il le fournisse.
I am urging my colleagues, community
leaders and stakeholders in the north to
foster support for this service in their
respective areas. The company needs the
support of businesses, communities and
the travelling public in order to have a
committed daily bus run in the north over
the long term.

J’exhorte mes collègues, les dirigeants
communautaires et les parties prenantes
dans le Nord de favoriser un appui à l’égard
du service dans leur région respective. La
compagnie a besoin de l’appui des
entreprises, des collectivités et du public
voyageur afin de garantir à long terme un
service quotidien d’autobus vers le Nord.

Thank you, Mr. Speaker.

Merci, Monsieur le président.
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