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Notre plan pour l’avenir
Le Nouveau-Brunswick traverse une période difficile. Notre population vieillit et les
coûts liés aux soins de santé continuent d’augmenter plus rapidement que la source
de revenus. L’économie du monde change rapidement, et le Nouveau-Brunswick doit
s’adapter afin de pouvoir être compétitif sur le marché mondial. Nous devons faire croître
notre économie en vue d’offrir les services sur lesquels comptent les Néo-Brunswickois.
Pour ces raisons, les Néo-Brunswickois doivent faire un choix très important lorsqu’ils
devront voter lors de cette élection.
Pendant les quatre dernières années, le gouvernement Libéral a pris les mesures
nécessaires pour que le Nouveau-Brunswick soit un endroit agréable à vivre et à travailler.
Nous avons réduit les impôts, créé des emplois, gardé nos jeunes chez-nous, attiré de
nouveaux résidents et investi dans l’éducation, les soins de santé et l’infrastructure. Notre
objectif a été clair : créer un avenir plus prometteur pour chaque Néo-Brunswickois.
Ces initiatives ont permis au Nouveau-Brunswick d’être une province plus forte et plus
prospère aujourd’hui qu’elle était auparavant.
Nous avons crée plus de 10 000 emplois en pleine période de grave récession. Le taux
de chômage au Nouveau-Brunswick a chuté en-dessous de la moyenne nationale pour
la première fois depuis plusieurs générations. Il y a un vent d’optimisme à travers la
province et une conviction qu’ensemble, nous pouvons être meilleurs.
Ensemble, nous avons entamé notre cheminement vers l’autosuffisance. Le
gouvernement Libéral a fait ses preuves en continuant à assurer sa croissance tout en
effectuant des changements en profondeur. C’est ce qu’on attend d’un gouvernement
devant des défis cruciaux auxquels nous devons faire face aujourd’hui.
Il y a de la place, et un besoin évident pour faire davantage de progrès. Le gouvernement
doit continuer à faire des décisions judicieuses afin d’assurer que le Nouveau-Brunswick
puisse atteindre son plein potentiel.
Le déclin dans certaines industries traditionnelles, notamment dans le secteur forestier,
a affecté un grand nombre d’emplois et a nuit à plusieurs communautés. Alors que
certaines régions de la province prospèrent, d’autres souffrent. Les coûts liés aux soins
de santé continuent de monter en flèche. On doit en faire plus en vue d’aider nos élèves
à réussir. On doit en faire plus afin de réduire la pauvreté. On doit en faire plus pour offrir
un soutien aux personnes âgées. On doit en faire plus pour le Nord de la province. On
doit en faire plus pour protéger l’environnement.
On doit en faire plus pour les Néo-Brunswickois qui veulent un meilleur avenir pour
eux-mêmes, leurs familles, leurs amis et leurs voisins. Nous devons nous concentrer sur le
progrès en affrontant l’avenir avec optimisme.
Bien que l’on ait déjà fait du progrès, le travail du gouvernement Libéral n’est pas
complet. Nous comprenons les défis qui se posent et les occasions qui se présentent
à nous. Nous possédons un plan responsable et raisonné. Un gouvernement Libéral
continuera sur sa lancée de création d’emplois et de progrès social.
Cette élection concerne l’avenir, un avenir qui importe à tous les Néo-Brunswickois.
Ce programme servira en tant que feuille de route afin d’atteindre cet avenir plus
prometteur.

Shawn Graham
Chef du Parti Libéral du Nouveau-Brunswick
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Le plan des Libéraux pour
l’avenir du Nouveau-Brunswick
Au cours du premier mandat de notre gouvernement, nos politiques ont contribué à la croissance et à la prospérité du
Nouveau-Brunswick en période de profonde récession, même si d’autres provinces subissaient des pertes d’emplois
majeures et un ralentissement économique. Nous avons aussi pris les mesures nécessaires afin de créer des emplois,
de faire croître notre population, d’améliorer l’éducation de la maternelle à la 12e année en transformant également le
postsecondaire, de simplifier l’administration des soins de santé et de réduire les impôts personnels et sur le revenu.
Nous sommes fiers que ces politiques audacieuses, même si elles ne sont pas toujours populaires dès le début, aient
fait avancer la province et amélioré la vie de chaque Néo-Brunswickois. C’était la bonne chose à faire, une question de
leadership raisonnable.
Nous atteignons aujourd’hui un point crucial dans l’histoire de notre province. Si nous poussons de l’avant avec
prévoyance et urgence, nous reviendrons peut-être sur le passé pour se rendre compte que c’était la naissance du «
nouveau » Nouveau-Brunswick. Ce n’est pas le temps de ralentir. Il reste encore beaucoup, beaucoup de travail à faire.
Ce programme dresse les grandes lignes de la vision des Libéraux en ce qui concerne l’avenir du Nouveau-Brunswick.
C’est une vision qui prévoit créer une plus grande prospérité économique dans chaque coin de la province, le début
d’une nouvelle ère de prospérité partagée par tous les Néo-Brunswickois.
Notre programme en matière de prospérité rassemble les politiques sur la réduction des impôts, la création d’emplois,
la croissance de la population, la poursuite de secteurs commerciaux à forte croissance, le soutien aux industries
traditionnelles, la croissance du Nouveau-Brunswick en tant que Carrefour Énergétique et la prudence financière.
Pendant que le Nouveau-Brunswick est dans une période de changement économique historique, nous devons en
faire plus afin d’assurer que ces changements avantageront tous les Néo-Brunswickois. Les Libéraux réalisent le besoin
d’avoir des changements positifs dans toutes les régions de la province (nord, sud, rurales et urbaines).
En tant que Libéraux, nous reconnaissons que la prospérité économique n‘est qu’un moyen d’arriver à ses fins, et
qu’elle seule n’est pas une vraie mesure du succès. Pour les Libéraux, la croissance économique est une condition
préalable essentielle au progrès social. La croissance économique est nécessaire afin d’aider les familles et les personnes
individuelles à atteindre leur plein potentiel. C’est cet objectif qui nous guide.
Un gouvernement Libéral renforce sa croissance économique en vue d’aider les gens. Parallèlement, une province plus
prospère signifie davantage de revenus pour le gouvernement provincial, ce qui lui permet d’investir dans des secteurs
stratégiques pour l’avancement social de notre province. La prospérité économique est entrelacée avec la prestation
des services publics. Une économie croissante appuie les investissements dans des programmes sociaux comme les
soins de santé et l’éducation, pour lesquels les Néo-Brunswickois sont reconnaissants. Cela nous permet d’investir dans
l’infrastructure, de venir en aide aux personnes défavorisées, d’aider les enfants, d’améliorer l’alphabétisme, d’offrir un
soutien aux personnes âgées, de maintenir la sécurité publique et de mettre les arts et la culture en valeur. La culture
est le reflet de notre identité et les citoyens de la province sont fiers de leur patrimoine et de leur histoire.
Les Libéraux sont confiants qu’il y aura un avenir prometteur pour les gens du Nouveau-Brunswick. Nous voyons une
province prospère, des gens reconnaissants des bons emplois, des collectivités sécuritaires et heureuses, ainsi que les
meilleurs services publics. Cependant, cet avenir prometteur n’est pas garanti. Il faut avoir une vision claire, et un plan
d’action détaillé que l’on doit réaliser avec un leadership visionnaire.
Et c’est ce que le Parti Libéral offre aux gens du Nouveau-Brunswick.
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Croissance économique :
Une priorité immédiate
Le Nouveau-Brunswick devra affronter de sérieux défis pendant les quatre
prochaines années, et au-delà de cette période. Il faut avoir un leadership fort
et déterminé si nous voulons continuer à créer des emplois et à pouvoir payer
les services de soins de santé et autres services sociaux attendus et mérités par
les Néo-Brunswickois. Nous devons protéger les soins de santé pour nos aînés
et pour nos parents qui travaillent, mais nous ne pourrons jamais le faire si notre
économie ne croît pas.
Au cours des quatre dernières années, nous avons vécu une forte croissance
économique au Nouveau-Brunswick. En dépit d’une récession mondiale, notre
économie se diversifie et se modernise : plus de 10 000 emplois ont été créés et
pour la première fois depuis des générations, le taux de chômage du NouveauBrunswick a descendu plus bas que la moyenne nationale.
La création d’emplois est importante pour chaque Néo-Brunswickois, de tous
les quatre coins de la province. La croissance économique est essentielle à notre
avenir. De nouveaux emplois gardent nos jeunes dans la province, ramènent ceux
qui en sont partis et attirent de nouveaux arrivants. Plus d’emplois signifie que
le gouvernement possède davantage de revenus pour offrir les services dont
dépendent les Néo-Brunswickois.
Afin de continuer à grandir, le Nouveau-Brunswick doit être prêt à
compétitionner de façon pro-active dans l’économie du 21e siècle. Nous
savons tous que l’évolution de l’économie mondiale a nuit aux industries, aux
collectivités et aux personnes individuelles du Nouveau-Brunswick. Une valeur
fondamentale de ce gouvernement Libéral est d’assurer la création d’emplois
dans les quatre coins de notre province.
Nous devons poursuivre activement de nouvelles possibilités dans une économie
émergente du 21e siècle. Cela signifie développer une approche nouvelle et plus
efficace quant au rôle du gouvernement dans le développement économique.
Notre objectif est d’ajouter de nouveaux emplois à valeur alors que nous
dépassons la récession et entrons dans une période de croissance économique.
Le gouvernement doit aussi montrer l’exemple en travaillant de la façon la plus
efficace possible, et en assurant que ses propres finances sont en ordre.
La priorité principale d’un gouvernement Libéral ne serait pas uniquement
d’assurer la croissance économique du Nouveau-Brunswick, mais serait la raison
qui dicte tout ce que nous faisons. Si nous sommes réélus, nous allons mettre en
œuvre plusieurs autres initiatives principales en vue de créer 20 000 nouveaux
emplois et faire avancer dans le 21e siècle l’économie du Nouveau-Brunswick.
Pour que le Nouveau-Brunswick puisse croître, nous devons être prêts à faire des
affaires et à faire concurrence à l’échelle mondiale.
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De nouveaux emplois
gardent nos jeunes
dans la province,
ramènent ceux qui en
sont partis et attirent de
nouveaux arrivants. Plus
d’emplois signifie que le
gouvernement possède
davantage de revenus
pour offrir les services
dont dépendent les
Néo-Brunswickois.

Réalisations
• Réduction d’impôt
• Création de 12 000 nouveaux
emplois au 31 août 2010

À venir
• Création de 20 000 nouveaux
emplois d’ici 2014
• Offrir un soutien aux collectivités
dans le besoin
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Nouvelle économie,
nouvelles possibilités
L’évolution de l’économie mondiale propose des possibilités
intéressantes au Nouveau-Brunswick. Cependant, nous
devons être ambitieux et énergitiques afin de pouvoir
assurer que nous aurons notre partie de ce potentiel.
Au cours des quatre prochaines années, notre priorité de
création d’emplois se concentrera surtout sur les secteurs
économiques émergents comme les technologies de
l’information et des communications (TIC), l’aérospatial,
les sciences biologiques, les secteurs de ressource en
croissance comme l’exploitation minière et le gaz naturel,
ainsi que la construction modulaire. De plus, nous allons
continuer à faire progresser le rôle du Nouveau-Brunswick
en tant que carrefour énergétique du nord-est.
Pour tirer profit des nouvelles possibilités économiques,
il faut une approche intégrée qui rassemble notre
développement économique, fiscalité, éducation, croissance
de la population et politiques en matière d’infrastructures.

Réalisations
• Couverture Internet à large bande dans toute la province

• Créer au moins 5 000 nouveaux emplois permanents à
salaires élevés dans les industries émergentes pour les
Néo-Brunswickois au cours des quatre prochaines années
• Créer un nouveau modèle de développement économique
qui met le Nouveau-Brunswick dans la position plus
avantageuse pour profiter des nouvelles possibilités
économiques du 21e siècle. Réorganiser Entreprises
Nouveau-Brunswick afin d’inclure une nouvelle section
qui s’occupera des secteurs émergents à forte croissance.
On demandera l’avis du grand public, des gens d’affaires
de différents milieux en allant des propriétaires de
petites entreprises jusqu’à de plus grosse industries, des
chambres de commerce locales, de la main d’œuvre, des
universitaires et d’autres intervenants sur la nouvelle
approche sur le développement économique
• Publier un document sur les options proposées concernant
la restructuration d’Entreprises Nouveau-Brunswick d’ici
décembre 2010

• Croissance dans les secteurs des TIC, aérospatial et
sciences biologiques

• Mettre en œuvre une stratégie de croissance de l’emplois
qui expose les meilleures façons dont le gouvernement
peut tirer profit de la nouvelle économie. Cette stratégie
sera rendu publique d’ici décembre 2010

À venir

• Finaliser la réorganisation d’Entrerprises NouveauBrunswick par le printemps 2011

• 5 000 nouveaux emplois dans les industries émergentes
• Nouveau modèle de développement économique
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Un gouvernement Libéral s’engage à :

• Mettre en place en partenariat avec l’industrie, un
programme de bourses pour venir en aide à la formation
sur les TIC

Exploitation
minière et gaz
Les riches ressources géologiques du Nouveau-Brunswick
ont longtemps servi en tant que moteur économique pour
l’économie de la province. Alors qu’il serait facile de le voir
comme secteur traditionnel de notre économie, le secteur
minier fait face à une renaissance. Les nouvelles occasions
en exploitation minière offrent de vastes possibilités pour
le développement économique au Nouveau-Brunswick,
avec un intérêt particulier dans l’exploitation des réserves
pétrolières et de gaz naturel trouvés dans la province. Un
gouvernement Libéral reconnait cette occasion pour la
création de nombreux emplois avec un salaire élevé avec
l’exploitation du pétrole et du gaz naturel. Les redevances
associées à de telles opérations aideraient énormément à
rembourser la dette de la province.

Réalisations
• Mine de potasse de 1,6 milliards de dollars en
construction près de Sussex

À venir
• Appuyer le développement responsable des
nouvelles opérations minières

Possiblités
économiques dans
chaque région du
Nouveau-Brunswick
Nos politiques sur la croissance économique doivent assurer
que la prospérité est partagée dans chaque coin de la
province. Trop souvent, les possibilités se retrouvent dans
les villes principales dans le sud du Nouveau-Brunswick.
Même si la croissance de ces centres bénéficie toute
la province, il faut aussi se concentrer sur le NouveauBrunswick rural.
Le Nord de la province est une région unique de par
sa langue, sa culture et ses possibilités économiques.
Traditionnellement, la majorité de l’économie du nord est
axée sur les ressources. À mesure que l’économie provinciale
s’adapte à la réalité de la nouvelle économie mondiale, le
Nord doit lui aussi s’adapter en optimisant ses forces pour
en retirer des bénéfices économiques.

Réalisations
• Travailler avec les parties intéressées à la création d’un
plan d’action visant l’atteinte de l’autosuffisance dans
le nord du Nouveau-Brunswick

Un gouvernement Libéral s’engage à :

• Couverture Internet à large bande dans toute la
province

• Mettre en œuvre une approche stratégique en vue de
maximiser le potentiel économique de la province dans
l’industrie minière

À venir

• Entreprendre une approche proactive afin d’adresser les
problèmes concernant les obstacles cachés

• Appuyer les efforts de productivité, de diversité et de
valeur ajoutée des industries traditionnelles axées sur
les ressources

• Assurer qu’une réglementation rigoureuse est en
place pour l’industrie minière afin de protéger les NéoBrunswickois

• Faire des investissements stratégiques en éducation,
formation et en infrastructures

• Accélérer le processus d’approbation pour l’exploration
et le développement, tout en assurant que toutes les
conditions en vertu de la loi sont respectées

• Appuyer les entrepreneurs locaux à l’aide d’initiatives
financières et de formation

• Créer des groupes de stratégies de développement

• Tenons compte d’incitatifs semblables au sursis sur les
redevances qui ont créé près de 500 emplois à la mine de
potasse de Sussex qui seront offerts aux autres opérations
minières traditionnelles
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Un gouvernement Libéral s’engage à :
• Créer au moins 2 700 emplois dans le nord de la province
au cours des trois prochaines années à l’aide du plan
d’action visant l’autosuffisance dans le nord du NouveauBrunswick
• Renouveler le fonds de développement pour le Nord
jusqu’en 2015 grâce à 50 millions de dollars additionnels
afin d’appuyer le plan d’action
• Investir 40 millions de dollars, jusqu’en 2015, afin de
réapprovisionner le fonds pour l’infrastructure du Nord du
Nouveau-Brunswick et d’appuyer le plan d’action
• Promouvoir le nord du Nouveau-Brunswick en tant que
centre de l’excellence de la fabrication modulaire et des
industries de construction de composants
• Prendre avantage des travailleurs bilingues uniques
du nord en vue de promouvoir le développement
économique
• Fournir la formation appropriée aux collèges du nord
et aux communautés rurales de façon à offrir aux
travailleurs les compétences nécessaires dans les industries
émergentes
• Augmenter la productivité et appuyer la diversité et les
activités à valeur ajoutée dans les industries axées sur les
ressources
• Explorer diverses façons de prolonger les occasions de
travail pour les employés saisonniers à l’aide de travail à
valeur ajoutée dans les industries traditionnelles
• Faire des pressions auprès du gouvernement fédéral afin
qu’il s’associe au jumelage de la route 11 de Moncton
à Miramichi et à la suite des mises à niveau des routes
8, 11, 17 et autres artères critiques au développement
économique dans le nord de la province
• Assurer qu’il y ait une infrastructure mise en place aux
ports de Dalhousie, de Belledune et de Bas-Caraquet afin
qu’ils puissent agir en tant que lien maritime stratégique
aux marchés nouveaux et existants
• Établir un forum régulier régional afin d’engager la
population dans des suggestions et des commentaires
sur le plan d’action pour le nord. Ceci inclura également
la mise à jour régulière du progrès du plan d’action afin
d’assurer son imputabilité
• En partenariat avec le centre d’excellence en construction
modulaire de l’Université du Nouveau-Brunswick ainsi
que le centre d’excellence en fabrication métallurgique,
il augmentera la formation dans ces domaines pour les
étudiants aux collèges communautaires dans le nord du
Nouveau-Brunswick
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À mesure que l’économie provinciale
s’adapte à la réalité de la nouvelle
économie mondiale, le Nord doit
lui aussi s’adapter en optimisant ses
forces pour en retirer des bénéfices
économiques.
• Augmenter le nombre de cours et de formations
disponibles en fabrication marine au CCNB Péninsule
acadienne
• Créer des « groupes de stratégies de développement »
pour le Nouveau-Brunswick rural
• Tirer profit du fait que l’Internet haute vitesse est
disponible dans tous les coins de la province afin de
transformer cet avantage en possibilités économiques
• Établir des objectifs précis et des indicateurs afin de
mesurer la croissance des affaires pour le NouveauBrunswick rural
• Proposer des incitatifs afin d’encourager les entrepreneurs
à créer des emplois dans les régions rurales et dans le nord
du Nouveau-Brunswick en particulier
• Créer une stratégie à partir de la spécificité des aéroports
dans les régions rurales
• Créer, financer et appuyer une unité d’intervention
spéciale en TIC pour Miramichi afin d’aider à diversifier
l’économie et offrir des emplois à salaires élevés dans le
futur
• Investir 10 millions de dollars dans le CCNB-Miramichi dans
la formation TIC pour les nouveaux emplois dans la région
et la province
• Assurer que tous les produits de bois de la région de
Miramichi restent dans la région de Miramichi afin de
pouvoir offrir des emplois et des avantages économiques
pour les gens de Miramichi
• Travailler avec le secteur privé en vue d’explorer de
nouvelles possibilités en exploitation minière pour le site
du camp minier de Bathurst
• Fournir de la formation et des services de transition afin
d’assurer que les travailleurs du camp minier de Bathurst
puissent continuer à trouver de bons emplois près de la
maison

Appuyer nos industries traditionnelles
Alors qu’un gouvernement Libéral utilisera les nouvelles
ressources pour créer des emplois et des possibilités dans
des industries nouvelles et émergentes, nous reconnaissons
que les industries traditionnelles demeurent la pierre
angulaire de l’économie provinciale. Le gouvernement doit
appuyer ces industries comme elles changent et évoluent.
En collaboration, nous devons mettre en place de
nouvelles activités, ou à valeur ajoutée, qui protègent ou
créent des emplois tout en assurant que les collectivités
qui dépendent des industries axées sur les ressources
depuis des générations puissent non seulement survivre,
mais prospérer. Afin d’assurer que cela demeure une
concentration constante et une part importante du plan de
prospérité des Libéraux, un gouvernement Libéral créera un
rôle de développement économique dans le gouvernement
par toutes les lignes de service traditionnelles.

Réalisations
• Développement d’une nouvelle stratégie majeure pour le
tourisme dans un effort collaboratif avec l’Association de
l’industrie touristique du Nouveau-Brunswick
• Protection de 20 000 emplois en offrant un support aux
industries à travers l’accès au capital pendant la récession

À venir
• Aider les industries traditionnelles à se moderniser et à
s’adapter à la nouvelle économie
• Nouvelles approches de commercialisation afin de
faire la promotion des produits fabriqués au NouveauBrunswick
• Créer une version Néo-Brunswickoise du défi du
100-mile Challenge afin de promouvoir les produits
alimentaires locaux

Un gouvernement Libéral fera croître
le secteur forestier en :
• Travaillant avec l’industrie forestière en vue de maximiser
les avantages pour l’environnement dans les pratiques
forestières, pour les marchés et pour l’avantage potentiel
d’échange de droits d’émission de carbone
• Travaillant avec les entrepreneurs en foresterie en vue de
tirer profit du biocarburant des déchets de bois
• Travaillant avec l’industrie forestière et les compagnies
d’ingénierie afin de développer des techniques de
construction du bois, et des produits pour de plus hauts
édifices en vue de satisfaire la nouvelle et croissante
demande
• Menant par l’exemple en démontrant la technologie de
construction en bois dans des édifices gouvernementaux
• Gardant le budget de la province réservé aux activités de
sylviculture sur les boisés privés à 6 millions de dollars par
année
• Travaillant avec l’industrie afin de devenir plus innovateur
et rentable
• Mettant en œuvre un projet-pilote pour les produits
forestiers autres que le bois dans la communauté d’Upper
Miramichi. Le projet-pilote fera la promotion dans la
collecte et la transformation de produits forestiers autres
que le bois afin d’inclure :
– de l’aide et des partenariats de recherche et de
développement avec les universités
– de l’éducation et de la formation sur l’aide pour la collecte
et la transformation
– l’emballage des génératrices pour l’écotourisme et les
événements spéciaux pour le tourisme
• Établissant des objectifs en bois d’œuvre sur les terres de la
Couronne
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Un gouvernement Libéral fera croître
le secteur des pêches en :
• Reconnaissant la valeur commerciale d’un permis de pêche
comme un atout dans le calcul du montant pouvant être
prêté à une entreprise de pêche
• Travaillant avec l’industrie en vue développer une politique
de planification de la relève pour les permis et le quota des
nouveaux pêcheurs

• Améliorant la coordination de la réglementation fédérale
et provinciale
• Convoquant un atelier pour tout le secteur dans la
perspective d’élaborer un plan stratégique pour le secteur
• Mettant en œuvre une stratégie de commercialisation et
de marque pour tous les produits de la mer du NouveauBrunswick

• Faisant des pressions pour le renouvellement de la Loi sur
les pêches fédérale
• Travaillant avec le gouvernement fédéral en vue de rendre
l’allocation de pêche au crabe des neiges permanente pour
les pêcheurs côtiers

Un gouvernement Libéral fera croître
le secteur agricole en :

• Facilitant une meilleure coopération entre les pêcheurs et
les industries de transformation pour un meilleur accès au
marché

• Faisant la promotion des avantages sur la santé et les
coûts de choisir et de préparer de la nourriture produite
localement en faisant le lancement de la version NéoBrunswickoise du 100 Mile Challenge

• Travaillant avec l’industrie sur des initiatives visant à
diversifier les marchés de poissons et fruits de mer afin de
réduire la dépendance sur les marchés des États Unis

• Identifiant les marchés à créneaux afin d’aider nos fermiers
à rester compétitifs sur le marché mondial

• Travaillant avec l’industrie en vue de protéger les parts
traditionnelles de la province

• Rendant plus fort le processus de consultation entre
l’industrie et le gouvernement

• Travaillant avec diverses flottes de pêche pour les aider
dans leurs efforts de rationalisation

• Simplifiant la réglementation provinciale et fédérale afin
de promouvoir l’innovation
• Aidant les fermiers à développer la traçabilité des aliments
et les programmes de certification afin de satisfaire la
demande par les clients

Un gouvernement Libéral fera croître
le secteur de l’aquaculture en :
• Facilitant l’adoption de la certification des produits et la
traçabilité de l’industrie afin de permettre un accès à de
meilleurs marchés
• Faisant des pressions au gouvernement fédéral pour
que les aquaculteurs aient accès au même genre de
programmes de gestion des risques que les fermiers
agricoles
• Convoquant, en partenariat avec le gouvernement
fédéral, un plan d’action pour le Programme canadien
de contrôle de la salubrité des mollusques afin d’aborder
les régulations du US Food and Drug Administration
concernant les importations de mollusques aux États-Unis
• Faisant des pressions au gouvernement fédéral pour
qu’ils reconnaissent et accommodent les besoins de
l’aquaculture en ce qui concerne l’infrastructure des ports
• Travaillant avec les pêcheurs et les pisciculteurs en vue de
développer la planification marine et les politiques côtières
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• Faisant des pressions au gouvernement fédéral afin de
mettre en place des exigences de traçabilité des produits
pour les produits alimentaires importés, qu’ils soient
organiques, sous forme de produit fini ou devant être
transformé davantage, surtout en ce qui concerne l’usage
des pesticides et les pratiques des fermes dans le pays
d’origine
• Améliorant le programme d’aide aux nouveaux fermiers
afin d’assurer que les nouveaux et jeunes fermiers ont la
chance de réussir. Ceci inclus augmenter le plafond de
prêts pour les nouveaux agriculteurs et aider à diminuer
l’intérêt sur les prêts pour les nouvelles exploitations
agricoles pendant leurs cinq premières années

Un gouvernement Libéral fera croître
le secteur touristique en :
• Travaillant avec nos partenaires fédéraux afin de :
- Terminer le sentier Fundy
- Désigner le Mont Carleton en tant que parc national
• Faisant la promotion du Congrès mondial acadien de 2014
en tant qu’événement culturel touristique majeur et en
travaillant avec nos partenaires au Québec et au Maine en
vue de maximiser le potentiel du rendement économique
grâce à la coopération culturelle
• Se jumelant au secteur privé afin d’offrir des services
plus compréhensifs et avancés sur le plan technologique,
ainsi que des centres d’information situés dans des
emplacements stratégiques
• Faisant la promotion de l’usage agressif des nouvelles
technologies (comme les médias sociaux) en
commercialisation du tourisme
• Travaillant avec les programmes d’hospitalité du CCNB afin
d’offrir une éducation et une formation à distance dans
tous les coins du Nouveau-Brunswick
• Travaillant avec les industries de la restauration et des
services d’alimentation en partenariat avec les secteurs du
tourisme et de la production alimentaire afin de maximiser
la croissance globale
• Développant des partenariats entre les groupes culturels et
leurs exploitants d’entreprises touristiques
• Travaillant avec l’Association de l’industrie touristique
du Nouveau-Brunswick en vue de mettre en œuvre
un système d’affiches d’attractions touristiques et de
commodités plus efficace
• Explorant de façons plus novatrices d’améliorer et de
commercialiser le tourisme d’hiver au Nouveau-Brunswick
• Continuant de travailler à l’achèvement du réseau de
sentiers transcanadiens d’ici 2017
• Intégrant au réseau de sentiers des groupes de
destinations afin d’obtenir une croissance économique
rurale et régionale maximale, autant l’été que l’hiver
• Travaillant avec l’industrie du tourisme afin de développer
et promouvoir davantage d’expériences écotouristiques

Petites et moyennes
entreprises
Nous savons que les moteurs de la croissance de l’économie
seront les entreprises – autant grandes que petites. Les
petites et moyennes entreprises emploient la majorité des
Néo-Brunswickois. Un gouvernement Libéral continuera
de prendre les mesures nécessaires pour appuyer ces
entreprises et leur permettre de croître et de prospérer. Un
gouvernement Libéral a effectué d’importantes réductions
d’impôts, ce qui rend le Nouveau-Brunswick plus compétitif
et plus rentable.

Réalisations
• D’importantes réductions d’impôts entraînent de grosses
économies pour les nombreuses petites entreprises qui
produisent leur déclaration de revenu individuellement

À venir
• Assistance directe afin de réduire les coûts de l’énergie
• Continuer la mise en place progressive des réductions
d’impôts des Libéraux
• Le Nouveau-Brunswick possédera le plus bas taux
d’imposition des sociétés d’ici 2012 au Canada

En regardant vers l’avenir, un
gouvernement Libéral s’engage à :
• Réduire le coût de l’énergie des petites entreprises en
offrant de l’assistance directe en vue d’aider à réduire
de façon importante les coûts de l’énergie et de faire
monter la compétitivité. Un programme d’amélioration
énergétique de l’éclairage réduira de façon significative le
coût de l’électricité pour les propriétaires ou les locataires
qui gèrent de petites entreprise;
• Continuer la mise en œuvre du programme de réduction
d’impôts qui vient en aide à de nombreux propriétaires de
petites entreprises

Notre plan pour l’avenir
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Offrir un soutien aux parents travailleurs
Un accès aux services de garde de qualité est une
inquiétude importante chez de nombreux parents au
Nouveau-Brunswick. Alors que de plus en plus de familles
se retrouvent avec deux parents sur le marché du travail, le
besoin pour de meilleurs services de garde de qualité est
devenu encore plus crucial.

Réalisations
• Le salaire minimum augmentera à 10 $ d’ici septembre
2011
• Réductions d’impôt pour les parents travailleurs
• Augmentation globale du nombre de places dans les
services de garde par 42 %, et de 100 % dans les services
de garde pour bébés

À venir
• Augmentation du nombre de places dans les services
de garde par 7 000 places en mettant l’emphase sur les
nourrissons et les jeunes d’âge préscolaire
• Créer une plus grande étendue d’options de garderie
• Augmenter le nombre de techniciens de services à
l’enfance qui possèdent un certificat en éducation de la
petite enfance
• Augmenter le taux de subvention pour les bébés et les
enfants d’âge préscolaire
• Permettre aux grands-parents qui fournissent des
soins alors que les parents travaillent de recevoir la
subvention pour les services de garde

Le Nouveau-Brunswick est reconnu comme une
province accueillante pour les familles. Un gouvernement
Libéral continuera de prendre des initiatives de politiques
visant à protéger et améliorer l’esprit familial qui aide à
nous définir.

Lors de son prochain mandat, un
gouvernement Libéral s’engage à :
• Augmenter les places dans les services de soins aux
nourrissons par 1 000
• Augmenter le nombre de places en garderies préscolaires
(3 à 5 ans) de 2 000
• Augmenter les places dans les services de soins aux
enfants d’âge scolaire par 4 000
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• Créer plus de places subventionnées dans les garderies
et réduire l’écart dans l’accessibilité dans les garderies qui
utilisent le curriculum d’apprentissage français pour les
jeunes enfants et le nombre de places pour les soins de
garde pour bébés
• Créer une plus grande étendue d’options de garderie
• Augmenter l’accès aux programmes de préparation à
l’école, aux centres d’apprentissages pour jeunes enfants et
aux programmes d’intervention précoce pour assurer que
les enfants qui arrivent à l’école sont prêts à réussir
• Continuer à appuyer le projet-pilote pour les centres de
développement du jeune enfant afin d’offrir des services
intégrés et d’appuyer les jeunes enfants et leurs parents
• En finir avec la liste d’attente pour le programme de
travailleurs de soutien amélioré qui vient en aide aux
enfants possédant des retards de développement
• Développer un programme à domicile pour le curriculum
d’apprentissage précoce
• Assurer que d’ici 2014, 50 % des travailleurs dans les
garderies posséderont au moins une année d’un certificat
en éducation de la petite enfance et que leur directeur
possèdent un diplôme en éducation de la petite enfance
ou l’équivalent
• Financer la croissance anticipée des programmes sous le
Programme d’aide pour les services de garderie afin de
rendre les services de garde plus abordables
• Augmenter le taux de subventions pour les bébés et les
enfants d’âge scolaire de 3 $/jour en 2012-2013
• Élargit les critères d’admissibilité de revenu familial net de
41 000 $ à 55 000 $ d’ici 2014 afin que de plus de familles
puissent profiter de cette assistance
• Augmenter le niveau de revenu auquel un parent est
admissible pour une subvention complète de services
privés de garde d’enfants de 15 000 $ par année à 22 000 $
par année
• Augmenter les taux de subvention pour services de garde
pour que les bénéficiaires d’aide sociale puissent suivre des
programmes de rattrapage ou de formation à partir de 2 $
l’heure pour enfant et 2,50 $ l’heure pour deux enfants ou
plus, à 3 $ l’heure et 5 $ l’heure
• Mettre en œuvre une politique permettant la flexibilité
du gardien afin que les grands-parents puissent recevoir
la subvention des services privés de garde d’enfant, ou la
subvention pour services de garde

Croissance de la population
Nous ne pouvons plus nous permettre de perdre nos jeunes
talentueux. C’est pour cette raison que le gouvernement
Libéral veut absolument faire renverser l’émigration et
le déclin de la population. Comme résultat, le NouveauBrunswick a su surmonter cette épreuve, et notre
population est maintenant en train de croître à nouveau.
Depuis 2006, la population du Nouveau-Brunswick a
augmenté de plus de 6 000. Les gens retournent au
Nouveau-Brunswick après avoir vécu à l’extérieur du
Nouveau-Brunswick, et plus de gens au Canada et dans le
monde choisissent d’habiter le Nouveau-Brunswick.

Afin de continuer la tendance très
positive de population des quatre
dernières années, un gouvernement
Libéral s’engage à :

Cependant, nous devons en faire encore plus. Alors que
nous créons de nouveaux emplois, nous aurons besoin de
gens pour occuper ces postes. Nous allons réduire le taux
de chômage en embauchant les Néo-Brunswickois ici, mais
nous devrons aussi ramener nos jeunes dans la province et
attirer de nouveaux Néo-Brunswickois afin de générer le
revenu nécessaire pour maintenir notre système de soins de
santé et notre système d’éducation.

• Développer le projet-pilote actuel sur le parrainage
communautaire d’immigrants économiques

Réalisations
• La population du Nouveau-Brunswick croît
• Il y a plus de 6 000 nouveaux résidents au
Nouveau-Brunswick

• Faire croître la population du Nouveau-Brunswick par au
moins 12 000 personnes au cours des quatre années à
venir
• Augmenter le taux de rétention des immigrants à 80 %
comparativement au 60 % actuel

- Améliorer les services offerts aux entrepreneurs
immigrants en augmentant les programmes d’appui et de
mentorat pour les entrepreneurs immigrants
- Mettre en œuvre une condition d’entiercement pour les
entrepreneurs immigrants
• Créer une agence afin de réunir les ressources suffisantes
avec l’aide des organisations communautaires clés en
vue d’améliorer les services d’adaptation au NouveauBrunswick
• Améliorer les titres de compétences étrangers et les
évaluations pour les immigrants professionnels
• Faire des pressions au gouvernement fédéral afin
d’accélérer le processus d’immigration

À venir
• Ajout de 12 000 Néo-Brunswickois de plus d’ici 2014
• Augmentation du taux de rétention des immigrants
à 80 %

La croissance de la population est une part essentielle de
notre programme de prospérité. En créant de nouveaux
emplois, il est plus facile d’attirer de nouveaux venus au
Nouveau-Brunswick et de ramener dans la province ceux
qui l’ont quittée.

• Se jumeler avec les institutions postsecondaires en vue
d’encourager les étudiants étrangers à s’installer au
Nouveau-Brunswick après l’obtention de leur diplôme
• Prendre avantage de l’usage de la technologie afin de
jumeler les gens qui habitent présentement ailleurs,
surtout d’anciens Néo-Brunswickois, avec des possibilités
d’emplois au Nouveau-Brunswick
• Développer des partenariats avec les employeurs, les
associations des anciens, les associations industrielles
et une variété d’organisations en vue de coordonner les
occasions de rapatriement
• Travailler avec le gouvernement fédéral en vue de
développer un programme d’assurance maternité/
parentale plus moderne qui offre un remplacement de
salaire réaliste et approprié et permet aux travailleurs
autonomes de s’adhérer au programme
• 0rganiser un sommet d’affaires et de jeunes leaders en vue
de développer un plan d’action durable axé sur les jeunes
afin d’attirer et de retenir les gens au Nouveau-Brunswick

Notre plan pour l’avenir
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Énergie
Lors de son élection, le mandat confié à notre
gouvernement était clair : nous devions faire de la
croissance du secteur énergétique l’une de nos trois
grandes priorités. Au cours des quatre dernières années, le
gouvernement Libéral a travaillé avec des communautés
et des entreprises afin de faire du Nouveau-Brunswick le
carrefour énergétique pour le nord-est de l’Amérique du
Nord. D’importants investissements ont déjà été annoncés
dans le domaine du gaz naturel et de l’énergie éolienne.
Même si la récession mondiale a eu raison de certains des
projets énergétiques proposés, le Nouveau-Brunswick
possède maintenant le seul terminal de gaz naturel liquéfié
au Canada, un nouveau pipeline pour gaz naturel et 300
MW d’électricité éolienne.
Le carrefour énergétique du Nouveau-Brunswick en est
encore à ses premiers pas. Notre secteur énergétique
est doté d’un énorme potentiel d’investissement et de
création d’emplois. Notre emplacement géographique fait
en sorte que nous sommes parfaitement positionnés pour
devenir un fournisseur d’énergie des États-Unis, qui ont
des besoins énergétiques immenses, et du reste du Canada
Atlantique. Un gouvernement Libéral s’efforcera de tirer le
meilleur parti possible des occasions de développement
économique dans le domaine de l’énergie.

Réalisations
• Positionnement du Nouveau Brusnwick comme carrefour
énergétique
• Le quatrième plus grand parc éolien au Canada
• Premier terminal de gaz naturel liquéfié du Canada
• Nouveau pipeline de gaz naturel

À venir
• Croissance de la capacité éolienne et de la production
d’énergie à partir de la biomasse
• Refaire d’Énergie NB une entité unique
• Renforcer la Commission de l’énergie et des services
publics
• Coopération avec nos voisins des Maritimes
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Un gouvernement Libéral s’engage à :
• Profiter de toutes les occasions d’augmenter sa capacité
de production d’énergie propre. Pour ce faire, il faut
notamment soutenir la recherche d’investissements privés
pour la construction d’une nouvelle centrale nucléaire au
Nouveau Brunwick, dans la mesure où ce projet n’expose
pas les contribuables du Nouveau Brunwick à un risque
financier
• Faire du Nouveau-Brunswick un premier de classe dans
le domaine de la production d’énergie renouvelable en
travaillant avec le secteur privé pour l’accroissement de
la capacité de production d’énergie renouvelable partout
dans la province, ce qui comprend la bioénergie, l’énergie
éolienne et d’autres formes d’énergies renouvelables
• Refaire d’Énergie NB une entité unique. Selon les
estimations, cela permettrait aux contribuables
d’économiser 8 millions de dollars par année.
• Mettre en place une nouvelle loi élargissant les pouvoirs
de la Commission de l’énergie et des services publics afin
qu’elle jouisse de tous les pouvoirs nécessaires pour fixer
les tarifs de l’électricité au Nouveau-Brunswick
• Négocier la construction d’une ligne de transport
d’électricité d’une capacité pouvant atteindre 500 MW en
partenariat avec la Nouvelle Écosse afin d’améliorer les
liens énergétiques unissant le Nouveau-Brunswick et ses
voisins de l’Atlantique
• Tirer profit de toutes les autres possibilités de croissance
économique pour le Nouveau-Brunswick
• Explorer de nouveaux marchés pour la vente d’électricité
au sud de la frontière. Comme vous le savez, les besoins
énergétiques sont énormes dans le nord-est des États-Unis

Efficacité énergétique
L’énergie la moins chère est celle qu’on ne consomme pas.
L’efficacité énergétique permet, d’une part, de réduire le
coût des affaires au Nouveau-Brunswick et, d’autre part,
de protéger l’environnement, si cher au cœur des NéoBrunswickois.
À ce jour, pour chaque dollar versé sous forme d’incitatif par
Efficacité NB, cinq dollars de plus ont été investis dans des
projets d’amélioration de l’efficacité énergétique. Ceci crée
des emplois pour des gens spécialisés dans des métiers, des
professionnels et des employés du secteur du détail. Les
initiatives en matière d’efficacité énergétique ont permis
aux consommateurs du Nouveau-Brunswick d’économiser
45 millions de dollars. De plus, en améliorant l’efficacité
énergétique de sa résidence, un propriétaire peut, en
moyenne, faire diminuer le montant de sa facture annuelle
d’énergie de 975 $.
Les entreprises payant leur énergie peu chère sont plus
concurrentielles que les autres. On met également l’accent
sur de nouveaux champs de compétence et on permet le
développement de nouvelles technologies. Le NouveauBrunswick est maintenant reconnu comme étant un chef
de file nord américain dans le domaine des systèmes
d’information pour la gestion énergétique destinés à
l’industrie. Nous devons continuer à bâtir la réputation de
chef de file de l’efficacité énergétique dont jouit désormais
le Nouveau-Brunswick.

Réalisations
• Réduction de 45 millions de dollars de la facture d’énergie
des Néo-Brunswickois
• Consommation d’énergie réduite rime avec protection de
l’environnement
• Le Nouveau-Brunswick est maintenant reconnu comme
étant un chef de file dans le domaine des systèmes
d’information pour la gestion énergétique

À venir
• Mise en place de programmes d’efficacité énergétique
pour résidences et immeubles d’habitation
• Programme de rénovation des résidences existantes
pour en améliorer l’efficacité énergétique
• Appui aux initiatives de réseau intelligent (Smart Grid)

À ce jour, pour chaque dollar versé sous
forme d’incitatif par Efficacité NB, cinq
dollars de plus ont été investis dans des
projets d’amélioration de l’efficacité
énergétique.

Un gouvernement Libéral s’engage à :
• Faire du Nouveau-Brunswick un chef de file national dans
le domaine de la construction et de la rénovation de
résidences et d’immeubles d’habitation éconergétiques
• Revitaliser la construction dans les centres urbains en
mettant en place un programme ciblé de rénovation
de bâtiments existants pour en améliorer l’efficacité
énergétique
• Mettre en œuvre un programme de rénovation pour
résidences et appartements visant l’exécution de travaux
de rénovations dans des résidences et appartements pour
personnes à faibles revenus appartenant à des organismes
sans but lucratif de la province
• Profiter de toutes les occasions de mettre en lumière les
projets pilotes concernant de nouvelles technologies et
de nouvelles techniques de construction dans le domaine
de la construction résidentielle pour veiller à ce que les
constructeurs et les gens de métier aient accès aux plus
récents outils et à des techniques de pointe
• Enjoindre les entreprises de services publics, les
consommateurs d’électricité et les fournisseurs de
technologies de mettre en place un réseau intelligent au
Nouveau-Brunswick pour réduire des pointes de demande
et utiliser l’énergie plus efficacement que jamais
• Tirer profit de l’avantage que nous confère notre position
géographique pour gérer le transport d’électricité avec
une efficacité accrue, dans l’intérêt des citoyens et
contribuables du Nouveau-Brunswick

Notre plan pour l’avenir
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Environnement
Il est important de léguer un environnement propre aux
prochaines générations. C’est aussi le cas d’une économie
dynamique. Les Libéraux croient qu’il est possible
d’atteindre ces deux objectifs en nettoyant l’environnement
tout en créant des postes de « col vert ».

Réalisations
• Création du Plan d’action sur les changements climatiques
• Débuté le rétablissement de la rivière Petitcodiac
• Des réductions importantes d’émissions des gaz à
effet de serre

Un gouvernement Libéral s’engage à :
• Continuer la remise en état de la rivière Petitcodiac, ce qui
passe notamment par l’établissement d’un partenariat
pour le remplacement de la digue par un pont
• Tenter d’établir des partenariats avec des intervenants
du secteur privé pour faire du Canadian Centre for
Ocean Adaptation Systems and Training (CCOAST) le plus
important centre national du Canada
• Élaborer une stratégie pour faire en sorte que les
entreprises et les entrepreneurs du Nouveau-Brunswick
puissent saisir les occasions d’entrer dans l’économie verte

• Un partenariat avec Saint-Jean pour le nettoyage du havre

• Développer le potentiel de « carrefour vert » inhérent au
Nouveau-Brunswick

À venir

• Favoriser la transformation de notre économie classique en
une économie verte axée sur l’innovation

• Élaboration d’une stratégie exhaustive pour appuyer les
entrepreneurs du Nouveau-Brunswick se lançant dans
l’économie verte
• Tirer profit de toutes les occasions de soutenir
l’industrie forestière, notamment par la production de
bioénergie et par des compensations carbone

• Travailler de concert avec l’industrie forestière pour
élaborer des techniques de construction faisant appel au
bois et de nouveaux produits du bois afin de répondre à
une demande nouvelle et croissante
• Évaluer la possibilité de mettre en place une politique
donnant la priorité au bois pour la construction de
bâtiments publics
• Continuer à promouvoir les possibilités de production
d’énergies propres
• Encourager la production d’énergie à très petite échelle à
partir de sources vertes
• Aider les agriculteurs, les aquaculteurs et les pêcheurs du
Nouveau-Brunswick à adopter des méthodes de travail
écoresponsables afin de favoriser la pénétration de nos
produits sur le marché et pour leur ouvrir les portes de
marchés à créneaux
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Plan d’action en
matière d’impôt
foncier
L’impôt foncier a augmenté beaucoup plus rapidement
que le coût de la vie dans certaines régions du Nouveau
Brunwick. Évidemment, cela pèse énormément sur
le budget de nombreuses familles. Tout comme les
propriétaires fonciers, les municipalités, les régions rurales,
les entreprises et toutes les autres organisations ont des
intérêts en lien avec l’impôt foncier. Selon nous, il faut
donner droit de parole à tous afin de déterminer une
nouvelle manière de calculer l’impôt foncier à l’avenir. De
plus, nous sommes biens conscients du fait qu’il s’agit d’un
enjeu de premier plan pour les Néo-Brunswickois.

Transports
Un réseau de transport fort est crucial pour la croissance
économique du Nouveau Brunwick. De plus, les travaux
routiers créent des emplois dont la province a grand besoin.
Le gouvernement Libéral a reconnu l’importance du réseau
de transport provincial au cours de son premier mandat en
consentant des investissements inégalés pour des travaux
d’amélioration des routes. Le fait que la province investisse
dans les infrastructures a créé des milliers d’emplois et a
aidé la province à traverser la récession mieux que d’autres.
Cela a aussi permis au Nouveau-Brunswick de disposer d’un
réseau de transport moderne qui stimulera la croissance
économique du secteur privé pour les années à venir. Un
gouvernement Libéral s’engage à continuer l’amélioration du
réseau de transport provincial au cours des années à venir.

Réalisations

Réalisations

• Investissements inégalés pour la construction routière

• Mise en place d’un mécanisme de responsabilité en
matière d’impôt foncier qui a permis aux Néo Brunwickois
résidant à l’extérieur des municipalités d’économiser des
millions de dollars

À venir

• Améliorations substantielles apportées aux principaux
corridors de transport
• Installation de clôtures pour orignaux sur plus de 320 km
et les travaux continuent

• Gel des évaluations pour les deux prochaines années

À venir

• Élaboration d’un régime d’évaluation foncières nouveau
et plus équitable

• Obtention de financement fédéral pour l’élargissement
de la route 11 entre Moncton et Miramichi et pour la
route de contournement Janeville-Pokemouche

Un gouvernement Libéral s’engage :

• Achèvement du projet de la Porte d’entrée de
l’Atlantique (route 1)

• Geler les évaluations pour les propriétés non-modifiées
pendant deux ans pour permettre la création d’un
processus de consultation public auquel participeront
toutes les parties concernées afin d’établir une solution
satisfaisante pour tous

• Conclusion d’une entente équitable avec le
gouvernement fédéral pour le pont du port de
Saint-Jean

• Former un comité de direction du processus de
consultation public d’ici la fin 2010
• S’assurer que le comité soit formé de représentants
de la province, des municipalités, des secteurs non
constitués en municipalité, des contribuables résidentiels,
des propriétaires commerciaux, des professionnels de
l’immobilier et des constructeurs d’habitations

• Continuer à améliorer la sécurité des routes rurales

Un gouvernement Libéral s’engage à :
• Achever le projet de la Porte d’entrée de l’Atlantique
(route 1), un lien crucial entre le marché américain et les
entreprises du Nouveau-Brunswick
• Tenter d’obtenir du financement de la part du
gouvernement fédéral pour l’élargissement de la
route 11 entre Moncton et Miramichi et pour la voie de
contournement Janeville-Pokemouche
• Demander à Ottawa une entente équitable au sujet du pont
du port de Saint-Jean
• Continuer à financer l’installation de clôtures de sécurité
pour orignaux afin d’augmenter la sécurité sur les
autoroutes
• Augmenter le financement destiné au débroussaillage
le long des routes rurales pour rendre ces routes plus
sécuritaires

Notre plan pour l’avenir
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Des budgets équilibrés et la
réduction de la dette
Le gouvernement Libéral a choisi de faire des
investissements dont la province avait grandement besoin
pour faire en sorte que la récession mondiale ne frappe
pas les Néo-Brunswickois trop durement. Cette stratégie à
porté ses fruits. En effet, le Nouveau-Brunswick a connu une
croissance économique pendant que les autres provinces
vivaient des pertes d’emplois et une contraction de leur
économie. Cependant, comme nous sommes en sortie de
récession, un gouvernement Libéral concentrera désormais
ses efforts sur le retour à l’équilibre budgétaire d’ici 2014.
La création de 20 000 nouveaux emplois et les autres
éléments du plan d’action Libéral pour la croissance
économique augmenteront substantiellement les recettes
provinciales, mais il faudra trouver d’autres sources de
revenus pour équilibrer les finances de l’État. En plus
de veiller à ce que l’économie continue de croître, un
gouvernement Libéral poursuivra l’augmentation de
l’efficacité et gérera les finances provinciales de manière
responsable et équitable sans pour autant nuire aux services
aux citoyens.
De plus, les Libéraux savent aussi que <deux têtes
valent toujours mieux qu’une> pour s’assurer que le
travail est bien fait. Pour cette raison, nous créerons de
nouveaux mécanismes de vérification des dépenses du
gouvernement, ce qui devrait nous permettre de réaliser
des économies et nous aider à dépenser intelligemment.

Réalisations
• Exécution d’investissements pour aider le NouveauBrunswick à affronter la récession mondiale
• Réduction substantielle des dépenses dans les budgets
2009 et 2010

À venir
• Atteinte de l’équilibre budgétaire d’ici 2014
• Plafonnement de la croissance annuelle des
dépenses à 1 %
• Gel continu de la rémunération des ministres et
des députés

18

Un gouvernement Libéral s’engage à :
• Mettre sur pied un Conseil de gestion aux pouvoirs
étendus qui supervisera toutes les dépenses
gouvernementales dans le seul et unique but de veiller à
ce que l’argent des contribuables soit dépensé le mieux
possible
• Embaucher un cabinet d’expertise comptable indépendant
pour aider le Conseil de gestion à trouver des façons de
réduire les dépenses sans nuire à la prestation de services
de première ligne
• Veiller à ce que tous les déplacements effectués par
le gouvernement soient réellement essentiels. Tout
déplacement d’un représentant du gouvernement devra
désormais être approuvé préalablement
• Tirer profit des nouvelles technologies pour réduire
les dépenses dans toutes les branches de l’appareil
gouvernemental
• Utiliser tout excédent budgétaire généré par les nouvelles
redevances sur le gaz naturel et le pétrole pour réduire le
montant de la dette
• Limiter la croissance des dépenses à moins d’un pour cent
par année

Améliorer les soins
de santé et les
soins aux aînés
Les Néo-Brunswickois sont reconnaissants du service des soins de santé;
c’est toujours une des priorités de la population que d’avoir des services de
soins de santé efficace et de qualité. Ils sont aussi chanceux d’avoir accès à un
réseau considérable de fournisseurs de soins de santé qualifiés et passionnés.
Cependant, au cours de la dernière décennie, le coût des services de soins
de santé et des soins offerts aux personnes âgées dans la province a presque
doublé, en passant de 1,5 milliards de dollars à 3 milliards de dollars. Ces services
comptent pour environ 40 pour cent du budget provincial, un pourcentage qu’on
prévoit encore augmenter dans les années à venir.
Un des plus gros défis auquel doit faire face le gouvernement en allant de
l’avant, est de pouvoir garder le contrôle des coûts liés aux soins de santé tout
en continuant à offrir un niveau de service efficace et de qualité, des services qui
rencontrent les attentes et les besoins des Néo-Brunswickois.
Au cours des quatre dernières années, le gouvernement Libéral a mis en
place des réformes du système de soins de santé qui ont diminué les coûts
administratifs et ont permises au gouvernement d’améliorer les soins aux
patients dans toute la province. Nous avons obtenu des notes élevées pour
nos efforts en ce qui concerne les soins de santé, en allant des soins aux aînés
jusqu’au recrutement des médecins et la réduction des coûts indirects.
À l’avenir, le gouvernement Libéral s’engage à améliorer les services et à réduire
les délais d’attente tout en trouvant des économies à l’intérieur du système afin
de pouvoir contrôler les coûts.

Notre plan pour l’avenir
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Gestion des
maladies chroniques
Aujourd’hui, le traitement offert aux Néo-Brunswickois qui
souffrent de maladies chroniques est un des éléments le plus
important dans l’augmentation des coûts pour notre système
de santé. Les deux tiers du budget de santé de la province sont
consacrés aux maladies chroniques.

Réalisations

Afin d’affronter ce problème, un
gouvernement Libéral s’engage à :

• Accord entendu au sujet du besoin de
l’universalité d’accès à la pharmacothérapie
prescrite en lien avec l’initiative de réduction de
la pauvreté

• Assurer l’universalité d’accès à un plan de médicaments sur
ordonnance pour tous les Néo-Brunswickois afin de protéger
ceux dont le coût des médicaments dépasse de loin ce qu’ils sont
capables de payer, incluant les maladies nécessitant un traitement
extrêmement coûteux
• Établir une unité de gestion des maladies chroniques qui se
concentre sur la prévention et l’amélioration des résultats des
patients
• Créer et mettre en œuvre des initiatives créatives visant à
améliorer le mieux-être des Néo-Brunswickois et la prévention
des maladies chroniques
• Mettre en œuvre un Programme de traitement du diabète
appuyé par l’unité de gestion des maladies chroniques
• Appliquer les recommandations du plan d’action pour le diabète
au Nouveau-Brunswick
• Mettre en œuvre immédiatement un programme assurant que les
familles avec des enfants diabétiques pourront se permettre une
pompe à insuline
• Appuyer les autres initiatives de soins du diabète, y compris
l’autogestion, le soutien pour les soins primaires et l’amélioration
des soins hospitaliers
• Mettre en œuvre le programme PharmaCheck à l’échelle
provinciale pour les personnes âgées et pour les citoyens de tout
âge qui ont une condition chronique
• Mettre en œuvre un programme Dossier médical informatisé qui
sera utilisé par les fournisseurs de soins primaires
• Mettre en œuvre la stratégie en matière de soins de santé
mentale pour le Nouveau-Brunswick
• Mettre en place une Stratégie provinciale sur la toxicomanie et
l’accent sera mis sur les personnes ayant des problèmes de santé
mentale, les jeunes et les autochtones
• Améliorer la facilité d’accès des médecins de famille aux services
de consultation des spécialistes en soins palliatifs
• Offrir une meilleure formation en soins palliatifs pour les aides de
maintien à domicile
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• Création d’un plan avec les parties intéressées
qui inclus les experts afin de gérer les maladies
chroniques, surtout le diabète et les maladies
mentales

À venir
• Création de politiques visant la réduction de
l’impact des maladies chroniques comme le
diabète sur la santé des Néo-Brunswickois
• Assurer l’universalité d’accès à un plan de
médicaments sur ordonnance pour tous les NéoBrunswickois
• Lancement d’un programme Dossier médical
informatisé
• Mise en place d’une stratégie en matière de soins
de santé
• Introduction d’une Stratégie provinciale sur la
toxicomanie

Recrutement des
professionnels de
la santé
Les Libéraux croient que chaque NéoBrunswickois devrait avoir accès à un médecin
de famille. Le recrutement de médecins a
été une priorité depuis 2006, ce qui a donné
comme résultat une nette augmentation de
170 médecins dans la province depuis l’entrée
en fonction de notre gouvernement. Pour
les quatre prochaines années, le recrutement
de professionnels de la santé, y compris
l’embauche de plus de médecins, continuera
d’être une priorité pour un gouvernement
Libéral qui s’est engagé à diriger les ressources
vers les soins aux patients et à réduire les
temps d’attente.

Réalisations
• Augmentation nette de 170 médecins au
Nouveau-Brunswick
• Un ajout de 779 personnels infirmiers
• Développement du rôle du pharmacien en
ce qui concerne les services aux patients

À venir
• Ajout de 30 autres numéros de facturation
pour les médecins de famille
• Doubler le nombre d’infirmières praticiennes
et d’infirmiers praticiens
• Collaboration avec la Société médicale du
Nouveau-Brunswick et l’Association des
infirmières et des infirmiers du NouveauBrunswick pour le recrutement et la relève
du personnel
• Doubler le nombre d’établissements de soins
primaires de 15 à 30

Un gouvernement Libéral s’engage à :
• Créer un environnement de travail attirant pour les nouveaux
médecins et ceux d’expérience en assurant que les appareils médicaux
appropriés dans les établissements de santé sont mis à niveau de façon
régulière. Cela comprend la mise en place d’une stratégie de la gestion
des biens pour l’équipement d’imagerie diagnostique, ce qui assure
que l’équipement approprié est disponible sur une base prévisible
• Embaucher 55 nouveaux médecins au cours des deux prochaines
années dont au moins 30 seront des médecins de famille
• Faire en sorte que les numéros de facturation supplémentaires pour les
médecins de famille soient assignés dans les régions de la province où
le besoin est le plus urgent
• Travailler en collaboration avec les écoles de médecine à Moncton et à
Saint-Jean afin de développer un programme qui vise à encourager les
médecins diplômés à pratiquer au Nouveau-Brunswick
• Travailler en collaboration avec la Société médicale du NouveauBrunswick afin d’élaborer un plan des besoins futurs et de relève en
ressources médicales après 2012
• Travailler en collaboration avec l’Association des infirmières et des
infirmiers du Nouveau-Brunswick pour assurer une main d’œuvre
d’infirmières suffisante
• Mettre en œuvre les meilleures pratiques d’un Environnement de
pratique de qualité pour donner un avantage aux infirmières et
infirmiers du système
• Doubler le nombre d’infirmières praticiennes et d’infirmiers praticiens
qui fournissent des soins dans la province à 110
• Assurer que l’augmentation d’infirmières praticiennes et d’infirmiers
praticiens sera surtout visée dans les services où il y a une population
plus difficile à rejoindre, et où il faut offrir des services de santé
mentale et de toxicomanie
• Élargir davantage l’étendue de la pratique des pharmaciens afin
d’améliorer l’accès aux soins primaires
• Doubler le nombre d’emplacements améliorés de soins
primaires comme les cliniques polyvalentes, les centres de santé
communautaires et les carrefours de soins dans la province de 15
emplacements à 30
• Augmenter l’usage de la technologie pour permettre plus de soins au
domicile des patients

Notre plan pour l’avenir
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Améliorer les soins
pré-hospitaliers dans
les régions rurales
Au cours des quatre dernières années, le gouvernement
Libéral a instauré bon nombre de politiques et de
programmes visant à améliorer les soins de santé pour le
Nouveau-Brunswick rural. Parmi ces politiques, on retrouve
le réseau provincial de traumatologie et un système
provincial de services d’ambulances, l’augmentation du
nombre de lits d’hôpitaux et de médecins dans les régions
rurales, ainsi que la mise à niveau de l’équipement
dans les établissements de santé à travers la province.

Pendant les quatre prochaines
années, un gouvernement Libéral
s’engage à :

Le gouvernement Libéral s’engage à rationnaliser
l’administration des soins de santé afin d’assurer que plus de
fonds seront réservés pour les services primaires.

Conformément à cette philosophie,
un gouvernement Libéral s’engage à :
• Continuer d’améliorer l’intégration de tous les aspects du
système de soins de santé
• Mettre en œuvre une législation qui vise l’élection de la
majorité des membres des régies régionales de la santé
avant les élections municipales en 2012
• Mettre en œuvre un plan d’action quinquennal pour la
répartition équitable des services de soins de santé entre
les deux régies régionales

• Établir un système d’ambulance aérien au nord du
Nouveau-Brunswicks situé à Charlo

• Mettre en place la pédopsychiatrie comme programme
tertiaire pour le Réseau de santé Vitalité

• Intégrer les ambulanciers paramédicaux des soins avancés
aux services d’ambulances

• Rendre obligatoire l’appui de la Fondation de la recherche
en santé du Nouveau-Brunswick pour la recherche en
santé appliquée qui améliorera le système de santé de la
province

• Intégrer les changements législatifs afin de protéger les
premiers intervenants médicaux des responsabilités et
d’améliorer le sauvetage hors route

Réalisations
• Mise en place d’un réseau provincial de traumatologie
• Mise en place d’un système provincial de services
d’ambulances
• Augmentation du nombre de lits d’hôpitaux et de
médecins dans les régions rurales

À venir
• Établissement d’un système d’ambulance aérien au
nord du Nouveau-Brunswick
• Intégration des ambulanciers paramédicaux des soins
avancés au service d’ambulance
• Législation qui protège les premiers intervenants
médicaux
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Un système,
deux réseaux

• Appuyer les priorités de la Fondation de la recherche en
santé du Nouveau-Brunswick, y compris la gestion des
maladies chroniques, la santé des personnes âgées et la
prestation de soins de santé en milieu rural

Réalisations
• Rationalisation de l’administration des soins de santé
• Davantage de ressources dévouées aux soins aux malades
• Création du Conseil de la recherche médicale du
Nouveau-Brunswick

À venir
• Améliorer davantage l’intégration d’un système
• Élire la majorité des membres des régies régionales de
la santé avant les élections municipales de 2012
• Mise en œuvre d’un plan d’action pour assurer la
répartition équitable des services entre les deux régies
régionales

Le mieux-être
de la population
néo-brunswickoise
Un système de santé viable nécessite une population plus
en santé. Un gouvernement Libéral s’engage à améliorer
le mieux-être des Néo-Brunswickois. Le Comité du
premier ministre sur le mieux-être de la population NéoBrunswickoise favorisera le mieux-être dans la province par
une approche globale et améliorée.

Un gouvernement Libéral s’engage à :
• Charger le Comité du premier ministre sur le mieux-être de
la population Néo-Brunswickoise de :
- Définir un plan d’action pour la prévention des maladies
et la promotion du mieux-être qui s’attarde surtout à la
réduction de l’obésité chez les enfants
- Établir des liens stratégiques au sein du secteur public,
privé et des organisations non gouvernementales
afin de favoriser la santé et la résilience chez les NéoBrunswickois
- Faire rapport annuellement des indicateurs de la
santé conformément à la Stratégie du mieux-être du
Nouveau-Brunswick et au Cadre de responsabilisation en
collaboration avec le Conseil du Nouveau-Brunswick en
matière de santé

Réalisations
• Plus de 500 millions $ investis dans Sentier
Nouveau-Brunswick
• Augmenter l’éducation physique dans les écoles

À venir
• Un plan d’action pour la prévention des maladies et
la promotion du mieux-être qui s’attarde surtout à
l’obésité chez les enfants
• Collaboration avec le secteur privé et les organisations
non gouvernementales afin de former des NéoBrunswickois plus en santé et plus résilients

Notre plan pour l’avenir
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Aînés
La santé, le mieux-être et la dignité des aînés est la priorité
principale d’un gouvernement Libéral. Les aînés ont été une
priorité depuis le début pour notre gouvernement Libéral
alors que nous avons éliminé immédiatement la pratique de
prendre possession des résidences des personnes âgées en
vue de payer les coûts des foyers de soins. Le gouvernement
Libéral a aussi augmenté la prestation aux aînés à faible
revenue à 400 $, et a mis l’accent sur des ainés qui vivront en
santé et plus autonomes et sur le maintien de leur dignité à
mesure qu’ils avancent en âge. Il est prévu que la tendance
de vieillissement du Nouveau-Brunswick continuera
pendant les quatre prochaines années. Cette tendance
représente l’un des plus gros défis à surmonter pour les
gouvernements futurs. Les aînés continueront d’être une
priorité pour un gouvernement Libéral dans leur prochain
mandat.

Soins aux aînés

Afin de traiter du surpeuplement
dans nos hôpitaux, un gouvernement
Libéral s’engage à :
• Continuer d’appliquer le plan des Libéraux de créer 700
nouveaux lits dans les foyers de soins de la province
• Ajouter 550 autres lits pour soins avancés à l’extérieur du
régime hospitalier
• Appuyer les projet pilotes en cours afin de mettre en place
3,5 heures de soins dans les foyers de soins
• Augmenter les options de soins à domicile offerts aux aînées
et à leurs familles afin de soutenir le vieillissement chez soi
en fournissant un soutien à domicile à 650 aînés de plus dans
la province
• Améliorer la formation pour le personnel des foyers pour
aînés
• Offrir une option autonome afin de permettre aux membres
de la famille de fournir des soins aux aînés payés dans leur
propre résidence
• Exempter les rénovations et l’aménagement des résidences
de l’augmentation des impôts fonciers lorsque le travail est
fait en vue d’accommoder un membre de la famille éligible
pour des soins de longue durée
• Continuer d’améliorer les services de relève

Un des problèmes les plus importants des aînés et du
système de soins de santé est le nombre de personnes
âgées en attente à l’hôpital pour une place dans un foyer
de soins. Un gouvernement Libéral a mis en place un plan
audacieux en vue d’ajouter 700 nouveaux lits dans les
foyers de soins de la province. Ce n’est pas suffisant afin de
réellement résoudre le problème des gens dans les hôpitaux
qui seraient mieux servis dans un autre environnement.
Actuellement, 23 pour cent de nos lits pour soins avancés
sont occupés par des personnes âgées qui pourraient
être mieux servies dans un environnement différent. À
moins que des changements se produisent, les projections
démontrent qu’en 2015, ce pourcentage fera plus que
doubler. Notre plan va réduire les temps d’attente pour la
chirurgie et les soins aigus, tout en fournissant aux aînés les
soins qu’ils méritent.

• Créer une nouvelle loi sur les soins de longue durée qui
reflètera une approche moderne et intégrée aux soins aux
aînés
• Travailler en collaboration avec le Conseil de la santé du
Nouveau-Brunswick afin d’impliquer le public dans de
discussions plus approfondies en vue de trouver davantage
de solutions à long terme pour les soins de longue durée

Réalisations
• Arrêt de la pratique de prendre possession des résidences
des personnes âgées en vue de payer les coûts des foyers
de soins
• Augmenter la prestation aux aînés à faible revenu
de 100 $ à 400 $
• Ajout de 700 nouveaux lits en foyers de soins

À venir
• Continuer à ajouter des nouveaux lits en foyers de soins
• Ajouter 550 autres lits pour soins avancés à l’extérieur
du régime hospitalier
• Fournir un soutien à domicile à 650 aînés de plus
• Trouver des mesures afin de permettre aux personnes
âgées de rester chez-eux plus longtemps
• Nouvelle loi sur les soins de longue durée
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Ressources
communautaires
Les personnes âgées du Nouveau-Brunswick veulent
plus de ressources, plus près de leurs résidences, afin de
leur permettre de vivre de façon plus indépendante. Un
gouvernement Libéral s’engage à fournir aux personnes
âgées les ressources dont elles ont besoin pour profiter d’un
style de vie plus sain et indépendant.

Un gouvernement Libéral s’engage à :
• Tripler de 6 à 18 le nombre de centres de ressources pour
aînés de la province
• Créer davantage d’occasions pour les activités récréatives
et sociales pour que les aînés puissent continuer à
mener une vie active, ce qui contribue grandement à
l’amélioration du mieux-être
• Créer des programmes pour aider à la surveillance des
soins personnels et de santé des aînés de notre province
• Mettre en œuvre un programme de sensibilisation pour
personnes âgées en lien avec les centres de ressources
communautaires pour aînés en vue d’aider les personnes
âgées au centre, et si nécessaire, à leur propre résidence,
à profiter des programmes gouvernementaux comme la
prestation pour personnes âgées à faible revenu
• Désigner une personne à chaque centre de Services
Nouveau-Brunswick qui aidera les personnes âgées,
soit par téléphone ou en personne, à avoir accès aux
programmes gouvernementaux. Ce service de personne
désignée sera amélioré grâce à l’ajout d’une ligne d’aide
sans frais
• Créer une Déclaration des droits des aînés

Réalisations
• Crée des Centres de ressources pour aînés pour mieux
desservir les Néo-Brunswickois

À venir
• Tripler le nombre de centre de ressources pour aînés
• Mettre en œuvre un programme de sensibilisation pour
personnes âgées
• Désigner une personne à chaque centre de Services
Nouveau-Brunswick et une ligne d’aide sans frais.
• Créer une Déclaration des droits des aînés

Notre plan pour l’avenir
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Éducation

Système d’écoles publiques
Le Nouveau-Brunswick n’atteindra son plein potentiel que lorsqu’il aura un
système d’écoles publiques performant. C’est une condition préalable pour
une prospérité collective et un épanouissement personnel.
Pendant les quatre dernières années, un gouvernement Libéral a travaillé
fort afin d’améliorer l’éducation des jeunes Néo-Brunswickois. Notre système
d’éducation est moins performant depuis des décennies, et il devait y avoir
des changements effectués pour que nos enfants puissent atteindre leur
potentiel en salle de classe.
Des réformes importantes ont été effectuées en éducation au cours des
quatre dernières années. Ces réformes fonctionnent. Nous avons vu de
meilleurs résultats d’évaluation des compétences en alphabétisme, en
numératie et en langue seconde dans les systèmes d’éducation anglophone
et francophone. Des centaines de nouveaux enseignants ont été embauchés,
ce qui permet aux élèves d’obtenir l’aide dont ils ont besoin, quand ils l’ont
besoin.
Toutefois, nous avons encore beaucoup de travail à faire avant d’atteindre
notre objectif à long terme de former le meilleur système d’éducation au
pays. Là est notre défi. Pendant les quatre années à venir, un gouvernement
Libéral continuera dans cette voie à travailler avec dynamisme en vue
d’atteindre son but ambitieux.

Réalisations
• Amélioration des résultats d’évaluation des compétences en
alphabétisme, en numératie et en langue seconde
• Désignation de 51 écoles communautaires
• Retour de plus de programmes d’art et de sport dans les écoles

À venir
• Fournir un ordinateur personnel scolaire à chaque élève du niveau
intermédiaire et secondaire pour améliorer leur capacité d’apprentissage
autonome
• Établir des liens plus forts entre les écoles, les collectivités, les entreprises
et les organisations syndicales
• Mettre en place de nouveaux programmes qui font en sorte que les
enfants sont prêts à apprendre dès leur arrivée à la maternelle
• Améliorer les services aux jeunes et aux enfants à risque
• Prendre de nouvelles mesures afin de faire la promotion de la littératie
familiale
• Doubler le supplément scolaire de 50 $ à 100 $ par enfant pour les
familles ayant des enfants d’âge scolaire et qui reçoivent de l’aide sociale
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Écoles du 21e siècle
La façon dont nous faisons l’acquisition de connaissances
et d’information a grandement changé dans la dernière
décennie. Un gouvernement Libéral croit qu’il faut profiter
de la nouvelle technologie et l’utiliser à notre meilleur
avantage. Comme elle consiste d’une grosse partie de
notre stratégie de développement économique, elle sera
aussi une partie de notre stratégie visant à améliorer notre
système d’éducation. Cela comprend la modernisation des
écoles dans lesquelles nos élèves apprennent.

Un gouvernement Libéral s’engage à :
• Transformer les écoles intermédiaires et secondaires du
Nouveau-Brunswick en écoles du 21e siècle au cours des
quatre prochaines années. L’objectif est de continuer à
améliorer les compétences en alphabétisme, en numératie
et en langue des élèves tout en mettant en valeur la
créativité, l’innovation, la collaboration et la technologie en
salle de classe
• Mettra en œuvre une stratégie d’apprentissage numérique
qui permettra à chaque élève au niveau intermédiaire et
secondaire d’avoir son propre ordinateur scolaire pour
améliorer leur capacité d’apprentissage autonome

Écoles
communautaires
entrepreneuriales
Le modèle de l’école communautaire a été une partie
importante de la nouvelle approche en éducation au
Nouveau-Brunswick depuis 2006. À travers la province, 51
écoles ont été désignées comme écoles communautaires
sous un gouvernement Libéral. Ces écoles font que les
élèves, les enseignants, les parents et les membres de
la collectivité soient plus engagés dans l’éducation de
leurs enfants. Cette réforme comprend le projet pilote du
modèle de l’école entrepreneuriale ayant reçu des éloges
internationales comme de l’Organisation des Nations Unies.
L’école entrepreneuriale stimule la créativité de l’enfant et
aide à développer le sens de l’entreprenariat, la confiance
en soi et le travail d’équipe. Les écoles sont appuyées par
le gouvernement, les membres de la collectivité et les
partenaires privés. Elles deviennent des endroits qui offrent
de nombreuses possibilités aux enfants, aux jeunes, aux
familles, ainsi qu’à la collectivité en entier.

• Assurer que chaque enfant aura accès aux outils
technologiques nécessaires à la réussite. Cela comprend
munir les salles de classe avec de l’information et de la
technologie de communication mises à jour

Un gouvernement Libéral s’engage à :

• Se concentrer sur la formation et le perfectionnement
pédagogique nécessaires aux enseignants afin d’appuyer
la stratégie de la modernisation des écoles

• Se concentrer d’abord sur les écoles élémentaires, puis
ensuite aux autres écoles au cours des quatre prochaines
années

• Fournir des ressources pour l’initiative de la modernisation
des écoles qui assureront un choix raisonnable de
programmes dans toutes les régions de la province

• Mettre en place des animateurs dans les écoles afin
d’obtenir des collectivités plus fortes et des partenariats
d’affaire dans les écoles pour offrir un soutien aux
programmes comme la Communauté littératie pour
enfants francophones

• Agrandir le réseau d’écoles communautaires
entrepreneuriales afin de couvrir le Nouveau-Brunswick en
entier

• Inclure le public et les organisations d’affaire et syndicales
afin d’offrir des occasions d’apprentissage à l’extérieur de
l’environnement scolaire

Notre plan pour l’avenir
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Éducation de
la petite enfance

Jeunes à risque
Un gouvernement Libéral s’engage à :

Un gouvernement Libéral s’engage à :
• Coordonner les initiatives d’apprentissage pour la petite
enfance avec le système scolaire public afin d’assurer
que chaque enfant qui arrive à la maternelle est prêt à
apprendre
• Évaluer le succès des initiatives pour la petite enfance en
vue de découvrir et de réaliser les améliorations

L’engagement du
public en éducation
Un gouvernement Libéral s’engage à :
• Travailler en collaboration avec NB2026 pour l’initiative
d’engagement du public « Apprendre : un projet pour
tous » en vue d’inclure une discussion sur le changement
au modèle de l’école du 21e siècle
• Assurer la transparence et l’imputabilité en faisant rapport
du progrès et des résultats au public
• Continuer d’appuyer le développement de Stratégie
jeunesse du Nouveau-Brunswick et travailler avec les
jeunes et les intervenants de la communauté en vue de
mettre en œuvre les recommandations de la conférence
jeunesse qui aura lieu en 2011
• Continuer à travailler de près avec le GACEF afin d’assurer
un suivi au Rapport LeBlanc et au Rapport sur le
financement de l’école francophone
• Fournir un appui logistique afin de déterminer, au cours
des prochains mois, les sommes additionnelles nécessaires
pour remplir le mandat culturel et identitaire de l’école
francophone
• Présenter un rapport sur l’utilisation des fonds du PLOE
(Programmes des langues officielles dans l’enseignement)
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• Améliorer les services pour les enfants et les jeunes à
risque en présentant le modèle intégré de prestations de
services pour les enfants et les jeunes en coopération avec
les régies régionales de la santé et les conseils d’éducation
de districts après l’évaluation de la démonstration des
projet pilotes dans la Péninsule acadienne et dans le comté
de Charlotte

Alphabétisme
Un gouvernement Libéral s’engage à :
• Agrandir le programme Communauté littératie pour
enfants francophones (CLEF) afin d’inclure toutes les écoles
ayant des élèves de 2e année
• Fournir un mentor en alphabétisme, avec la collaboration
des secteurs d’affaire et sans but lucratif, à chaque
élève de 1ère et de 2e année qui a de la difficulté à lire
afin que chaque enfant puisse terminer l’école avec
des compétences satisfaisantes en alphabétisme et en
numératie
• Collaborer avec la Literacy Coalition of New Brunswick, la
Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick et la
Société de l’inclusion économique et sociale pour faire la
promotion de la littératie familiale à travers la province
• Exempter les bibliothèques publiques d’impôt foncier
• Offrir un régime de correction de la vue pour les enfants de
familles à faible revenu et à encourager tous les enfants à
subir un examen de la vue avant de commencer l’école

Éducation physique
et mieux-être
Un des plus gros défis du gouvernement est de voir au
coût croissant des soins de santé. Des preuves récentes
démontrent que la situation s’aggrave en raison des enfants
inactifs et obèses. Un gouvernement Libéral croit que nos
écoles jouent un rôle important dans la promotion de
modes de vie sains pour nos élèves.

Un gouvernement Libéral s’engage à :
• Offrir un appui aux clubs et aux organisations sportives
provinciales afin de mettre en place des programmes de
développement à long terme de l’athlète
• Mettre en œuvre un programme d’aide aux entraîneurs
afin d’appuyer l’embauche d’entraîneurs
• Créer des écoles actives qui font de l’activité physique une
partie intégrante de leur curriculum et des programmes
• Mettre en place une politique affirmant que le sport est
reconnu en tant qu’élément de base fondamental de la
santé personnelle, et à faire la promotion du sport comme
façon d’améliorer la santé physique, mentale et l’inclusion
sociale
• Dresser un plan d’ensemble permettant l’accès aux
installations sportives de la collectivité et des écoles

Notre plan pour l’avenir
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Éducation
postsecondaire
et travail
Comme le système d’éducation public, le système
d’éducation postsecondaire de la province a eu besoin
d’attention en 2006. Au cours des quatre dernières
années, de nombreuses réformes ont pris place en
vue de moderniser nos universités et nos collèges. Un
gouvernement Libéral a rendu l’éducation postsecondaire
plus abordable, accessible et pertinente pour nos étudiants.
Comme nous faisons croître notre économie afin de
construire un Nouveau-Brunswick qui prendra de l’ampleur
et de l’importance, l’éducation postsecondaire sera la clé
de notre succès. Un gros défi que nous devrons surmonter
en allant de l’avant, sera de pouvoir trouver des gens pour
combler les postes que nous allons créer avec la nouvelle
économie. Une main d’œuvre qualifiée et des travailleurs
formés deviennent des acteurs essentiels dans la croissance
économique, et un gouvernement Libéral s’engage à créer
ce bassin de travailleurs qualifiés en continuant d’améliorer
le système d’éducation postsecondaire du NouveauBrunswick pendant les quatre années à venir.

Réalisations
• Gel des frais de scolarité des universités et des collèges
publics
• Plafond de la dette étudiante

Dette étudiante
et embauche
Un gouvernement Libéral s’engage à :
• Après avoir posé un plafond sur la dette étudiante de
26 000 $ lors de son premier mandat, un gouvernement
Libéral baissera davantage le plafond sur la dette étudiante
à 24 000 $, si le diplôme est obtenu dans les délais prévus,
ce qui est au dessous de la moyenne nationale
• Augmenter le montant d’argent accordé dans le cadre du
programme de rabais sur les droits de scolarité de 20 000 $
à 25 000 $
• Donnera le contrôle aux étudiants et à leurs organisations
représentatives sur les augmentations des coûts afférents
pour les services supplémentaires sur le campus
• Créer un nouveau programme de placement des diplômés
afin d’identifier les occasions de travail au NouveauBrunswick offertes aux étudiants après l’obtention de leur
diplôme. Le gouvernement travaillera en collaboration
avec les secteurs privé, public et à but non-lucratif pour
assurer que les diplômés du Nouveau-Brunswick puissent
pleinement profiter des occasions d’emploi, pour eux, dans
l’économie croissante du Nouveau¬ Brunswick
• Créer un programme d’appui en matière d’éducation
internationale et nommer un Comité consultatif en
matière d’éducation internationale qui appuiera la mise en
œuvre d’une stratégie provinciale visant à augmenter le
nombre d’étudiants étrangers qui demeurent au NouveauBrunswick

• Mise en œuvre d’un programme de rabais sur les droits de
scolarité
• Davantage d’autonomie accordée aux NBCC et aux CCNB
• Importants travaux de modernisation aux collèges et aux
universités de la province

À venir

Financement

• Baisser le plafond de la dette étudiante à 24 000 $
• Augmenter à 25 000 $ le montant d’argent accordé
dans le cadre du programme de rabais sur les droits de
scolarité
• Mettre en œuvre un programme de placement des
diplômés
• Mettre en œuvre un engagement de financement
pendant trois ans dans les établissements
postsecondaires
• Augmenter les places disponibles dans les collèges
communautaires en formant une main d’œuvre pour
combler les besoins d’une économie émergente
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Un gouvernement Libéral s’engage à :
• Mettre en œuvre un engagement de financement pendant
trois ans dans les établissements postsecondaires afin de
leur donner la stabilité de pouvoir faire des projets et de
viser l’excellence
• Mettre en œuvre une entente de responsabilité et
d’imputabilité avec nos établissements d’éducation
postsecondaire

Collèges
communautaires et
économie émergente
Une des grosses réformes Libérales sur l’éducation
postsecondaire était la création d’un système de collège
communautaire autonome pour permettre la croissance et
la prospérité de nos collèges. Nos collèges sont maintenant
plus prêts à s’adapter à l’économie en expansion et encore
plus moderne du Nouveau-Brunswick. Notre mélange
des secteurs émergents et traditionnels doit rencontrer
ses besoins en main d’œuvre afin de réussir et de croître.
Au cours des quatre prochaines années, nos collèges
continueront de s’adapter afin de mieux répondre aux
besoins changeants en main d’œuvre.

Un gouvernement Libéral s’engage à :
• Assurer un système de collège communautaire qui
répond aux besoins identifiés du marché du travail
en augmentant le nombre de places dans les collèges
communautaires afin de servir les industries émergentes
comme TIC, l’énergie renouvelable, le métier spécialisé de
la construction et les soins de santé
• Améliorer l’accessibilité aux programmes d’apprentissage
et faciliter leur achèvement dans les délais prévus
• Rendre une priorité essentielle le transfert des crédits
entre les collèges et les universités
• Établira un lien entre les collèges et les universités,
les collectivités et le secteur privé en vue d’élargir les
capacités de recherche
• Continuer de développer le programme de Compétences
essentielles au travail pour que les travailleurs et les
employeurs puissent en tirer parti
• Présenter les programmes de formation dans le domaine
des TIC au niveau postsecondaire pour les NéoBrunswickois intéressés de poursuivre leur éducation
• Améliorera le service d’orientation pour l’éducation
postsecondaire dans les écoles secondaires
• Mettre en œuvre une stratégie d’éducation postsecondaire
en ligne afin d’établir la connectivité des universités, des
collèges, des écoles secondaires, des étudiants et des
centres de recherche

Main-d’œuvre
Comme notre économie continue sa transformation, il est
essentiel de répondre aux besoins de nos travailleurs. Un
gouvernement Libéral croit que tous les Néo-Brunswickois,
y compris les employés et ceux qui cherchent du travail,
jouent un rôle très important en nous aidant à répondre au
besoin de faire croître notre économie à l’avenir.

Un gouvernement Libéral s’engage à :
• Établir un conseil syndical patronal constitué des secteurs
de construction, de l’industrie et public. Ce conseil sera
constitué de représentants de la main d’oeuvre et de la
gestion de chacun des trois secteurs. Le conseil fera des
recommandations sur les questions dans le domaine
des relations industrielles et des rapports particuliers
commandés par le gouvernement, examinera les questions
qui posent problème dans le domaine des relations
industrielles et encouragera la recherche en matière de
relations industrielles.
• Appuyer la mise en place d’une chaire de recherche en
médecine de travail. Cette chaire de recherche assurera
que nos médecins diplômés posséderont les connaissances
nécessaire en vue de gérer et d’aider à prévenir les
accidents et les maladies en milieu de travail. La chaire
offrira des services cliniques aux travailleurs et aux
employeurs de la région et des services de consultation sur
la sécurité et le mieux-être au travail. Elle rendra le milieu
de travail plus accueillant pour les personnes ayant un
handicap. La chaire de recherche créera des possibilités de
recherche sur les problèmes en milieu de travail.

Équité salariale
• Terminer les ajustements au titre de l’équité salariale pour
le personnel des foyers de soins pour aînés et techniciens
de services à l’enfance d’ici 2015
• Compléter les évaluations des postes de travail pour les
travailleurs dans les résidences communautaires
• Débuter les évaluations des postes de travail pour les
intervenants auprès de la petite enfance, les travailleurs
dans les résidences communautaires, du programme
ADAPF (activités de développement pour adultes,
programme et formation) et des préposés dans les foyers
de soins spéciaux

• Continuer d’améliorer l’accessibilité à l’EPS (éducation
postsecondaire) pour les autochtones et les personnes
avec handicap

Notre plan pour l’avenir
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Réduction de
la pauvreté
Pendant des générations, de nombreux Néo-Brunswickois
ont vécu à la limite, ou sous le seuil de pauvreté. Au lieu
d’accepter ce fait comme une réalité, un gouvernement
Libéral croit que si nous travaillons ensemble dans la
province, nous pouvons arrêter le cycle de la pauvreté. Un
gouvernement Libéral croit aussi que la réduction de la
pauvreté devrait être une priorité pour nous tous. Au cours
de notre premier mandat, nous avons entreprit une initiative
révolutionnaire de réduction de la pauvreté, ce qui a inclus
possiblement la plus grande initiative d’engagement
public jamais entreprise par la province. Grâce à toutes
les personnes impliquées, cela a mené à une stratégie de
réduction de la pauvreté maintenant présente dans la loi,
qui n’a pas tari d’éloges et a été vendu en tant que modèle à
suivre par tous. Le plan comprend la réforme de l’assistance
sociale, des investissements importants dans des réseaux
communautaires, du développement de la petite enfance,
du mentorat en alphabétisme, de l’éducation, du logement,
des initiatives des sans-abris, des soins de santé et du
transport.
Le fait d’aider les gens défavorisés à améliorer leur qualité
de vie est une valeur fondamentale des Libéraux. Au cours
des quatre prochaines années, un gouvernement Libéral
assurera que la réduction de la pauvreté demeurera une
priorité.

Réalisations
• Stratégie de réduction de la pauvreté révolutionnaire

À venir
• Offrir un régime de médicaments d’ordonnance à tous
les Néo-Brunswickois qui ne possèdent pas d’assurance
maladie
• Fournir un régime d’assurance dentaire et de correction
de la vue aux enfants des familles à faible revenu
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En plus des mesures déjà entreprises
pour réduire la pauvreté, un
gouvernement Libéral s’engage à :
• Offrir, à partir de 2012, un régime de médicaments
d’ordonnance à tous les Néo-Brunswickois qui ne
possèdent pas d’assurance-maladie afin d’assurer que
tous puissent se procurer les médicaments nécessaires à la
bonne santé de leur famille, et en vue de les protéger en
cas de maladie nécessitant des traitements dispendieux
• Fournir un régime d’assurance dentaire et de correction de
la vue aux enfants des familles à faible revenu
• Doubler le supplément scolaire de 50 $ à 100 $ par enfant
pour les familles ayant des enfants d’âge scolaire et qui
reçoivent de l’aide sociale
• Travailler en collaboration avec la Société de l’inclusion
sociale et économique à la reconstruction du système
d’aide sociale pour en créer un qui récompense le travail
et aide les travailleurs à faible revenu, tout en offrant un
meilleur soutien du revenu à ceux qui l’ont besoin
• Appuyer les 15 réseaux d’inclusion sociale du NouveauBrunswick en vue de réduire la pauvreté dans la province
par la promotion de l’inclusion économique et sociale
• Fournir de l’aide financière aux réseaux d’inclusion
communautaires afin de contribuer à la mise en place
de programmes de transport comme le programme
d’autobus à la demande (Dial-A-Ride)
• Augmenter la capacité de personnes à faible revenu
d’entrer sur le marché du travail en créant davantage
d’occasions d’éducation permanente et de développement
des compétences, y compris l’alphabétisation et
l’alphabétisation financière
• Travailler avec la Société de l’inclusion sociale et
économique et la Commission des valeurs mobilières
du Nouveau-Brunswick en vue de mettre en place un
programme visant à fournir un soutien et des services
d’alphabétisation financière à nos citoyens

Logement
Un logement convenable est une composante importante
afin de mener une vie stable. Un logement convenable
empêche la criminalité, améliore les résultats scolaires
et la santé. Le secteur du logement stimule la croissance
économique, crée des emplois, favorise les possibilités
d’investissement et peut influer sur la consommation de
l’énergie.

Un gouvernement Libéral s’engage à :
• Introduire la Loi sur le logement abordable au NouveauBrunswick afin d’appuyer une approche plus
compréhensive et intégrative pour subvenir aux besoins de
logements des Néo-Brunswickois

Premières
nations
Les Premières nations et leur culture sont profondément
enracinées dans toutes les régions du Nouveau-Brunswick.
En effet, la province compte de nombreuses communautés
des Premières nations. Un gouvernement Libéral accorde
une immense importance au riche patrimoine autochtone
de la province et s’engage à travailler main dans la main
avec les chefs des Premières nations de la province pour
aider leurs communautés à s’épanouir et à tourner les yeux
vers l’avenir.

Un gouvernement Libéral s’engage à :
• Renforcer les liens unissant les Premières nations, le
gouvernement provincial et le gouvernement fédéral en
concluant une entente cadre et en négociant un accord
cadre établissant les droits et les devoirs de chaque partie
• Négocier une entente trilatérale au sujet du « principe de
Jordan » pour veiller à ce que tous les enfants du NouveauBrunswick aient accès aux services publics dont ils ont
besoin
• Développer le curriculum pour enseigner les langues
Maliseet et Mi’Kmaq avec comme but de faire apprendre
les langues autochtones comme partie du curriculum à
chaque niveau du système scolaire
• Lancer la mise en œuvre d’outils de TI comme des logiciels,
des outils de traduction, des politiques adaptées aux
langues autochtones et une interface utilisateur traduite
dans les salles de classe du Nouveau-Brunswick

Réalisations
• Signature de l’Entente bilatérale sur l’amélioration des
relations entre les Mi’kmaq, les Malécites et la province du
Nouveau-Brunswick

À venir
• Négociation d’une entente trilatérale au sujet du «
principe de Jordan »
• Élaboration d’un programme d’enseignement du
Maliseet et Mi’Kmaq dans les écoles de la province
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Culture
Un milieu artistique et culturel rayonnant est indissociable
du mode de vie des Néo-Brunswickois. Il s’agit également
d’un moteur de croissance économique. En effet, les
entreprises sont naturellement attirées vers les endroits
pourvus d’un riche patrimoine culturel. Il s’agit d’une
excellente nouvelle, parce que le Nouveau-Brunswick a
l’immense chance de pouvoir compter sur un patrimoine
riche et un milieu artistique effervescent. Un gouvernement
Libéral soutiendra le milieu artistique de la province.

Un gouvernement Libéral s’engage à :
• Ajouter 250 places au New Brunswick College of Craft and
Design
• Créer une niche en cinéma et en arts de la scène au profit
du campus CCNB Péninsule acadienne du NB College
of Craft and Design et ajouter 40 nouvelles places au
programme
• Revoir et mettre à jour la politique culturelle provinciale,
après consultation des intervenants
• Élaboration, en partenariat avec les intervenants, d’une
orientation stratégique pour Film NB qui sera mise en
œuvre afin d’augmenter le financement offert partout au
Nouveau-Brunswick
• Réfléchir à des moyens d’augmenter la visibilité des
œuvres littéraires, artistiques et musicales du NouveauBrunswick dans le plan de marketing provincial
• Octroyer au ministère du Mieux-être, de la Culture
et du Sport le mandat de rechercher des avenues de
développement économique en lien avec la culture
• Élaborer une politique sur le tourisme culturel passant par
la création d’îlots culturels régionaux pour susciter l’intérêt
chez les visiteurs potentiels et les attirer
• Contribuer à la création d’îlots culturels autochtones afin
que leurs communautés puissent profiter des retombées
économiques du tourisme culturel
• Favoriser la création de liens entre les initiatives en matière
d’alphabétisme et de culture du gouvernement provincial
• Tirer profit des leçons tirées des réussites économiques
d’initiatives culturelles dans la Péninsule acadienne afin
d’en faire profiter les autres régions de la province
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Réalisations
• Préservé, augmenté et rénové les Archives provinciales
• Accueilli avec succès le Congrès mondial acadien en 2009
• Accordé de l’aide financière aux entreprises culturelles

À venir
• Ajouter 250 places au New Brunswick College of Craft
and Design
• Ajouter 40 nouvelles places au programme de cinéma
et d’arts de la scène du New Brunswick College of Craft
and Design (campus CCNB Péninsule Acadienne)
• Favoriser les « îlots culturels »
• Élaborer une « politique sur le tourisme culturel »

Gouvernement
et démocratie
Un gouvernement Libéral s’engage à :
• Procéder à une révision complète de la Loi sur les langues
officielles pour voir à ce qu’elle soit à jour
• Un gouvernement Libéral s’engage dès la première année
de son mandat à enclencher le processus de révision de la
Loi sur les langues officielles afin de respecter l’obligation de
réviser celle-ci avant 2012. Dans le cadre de cette révision,
un gouvernement Libéral mettra en place un mécanisme
de consultation qui de concert avec les deux groupes
linguistiques permettra à ceux-ci de faire valoir leurs points
de vue
• Obtenir l’avis du public au sujet de la mise en place d’un
répertoire des lobbyistes actifs au Nouveau-Brunswick
et de l’élaboration d’une réglementation provinciale
appropriée sur la question du lobbyisme
• Créer le Prix du premier ministre d’excellence de la
fonction publique
• Encourager les fonctionnaires à s’impliquer en mentorat
en littératie en leur allouant l’équivalent d’un jour par
mois de congé payé pour offrir ses services gratuits au
programme Centre de littératie pour les enfants dans les
écoles publiques
• Créer le jour de la Famille, un nouveau congé férié qui aura
lieu chaque année, le troisième lundi de février débutant
en 2011

Justice et
sécurité
publique
Tout en assurant la croissance de notre économie et en
attirant davantage de gens chez nous, il est important de
veiller à maintenir la réputation du Nouveau-Brunswick :
celle d’être l’un des endroits les plus sécuritaires au monde.
Un gouvernement Libéral prendra toutes les mesures
nécessaires pour rester à la hauteur de cette réputation ainsi
que pour l’améliorer.

Au cours des quatre années à venir,
un gouvernement Libéral s’engage à :
• Modifier la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour faire
en sorte que les employeurs qui soupçonnent qu’il pourrait
y avoir de la violence familiale en milieu de travail, devront
prendre les précautions afin de protéger le travailleur à
risque
• Aider les employeurs à établir des politiques et des
programmes sur la violence en milieu de travail, y compris
la violence familiale en milieu de travail
• Améliorer les services du tribunal de la famille:
- Rencontres gratuites avec des avocats en milieu
communautaire
- Comptoir d’aide pour questions d’ordre juridique
- Service à la clientèle amélioré par le recours à des agents
administratifs dont le rôle est d’informer les gens sur les
services offerts
• Réduire la criminalité en mettant en œuvre un modèle
intégré de prestation de services à l’intention des jeunes à
risque à l’issue de l’achèvement des projets pilotes menés
dans la Péninsule acadienne et dans le comté de Charlotte
• Présenter une réglementation complète sur les distractions
au volant, et ce, dès la prochaine séance de l’assemblée
législative
• Veiller à ce que le Centre pour jeunes du NouveauBrunswick, situé à Miramichi, soit utilisé à son plein
potentiel

Notre plan pour l’avenir
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Notre plan pour l’avenir
Vous connaissez maintenant le plan d’avenir des Libéraux pour le NouveauBrunswick. Il s’agit d’un plan ambitieux et réaliste qui poursuivra la
transformation de notre économie, d’un plan qui apportera des emplois aux
habitants des quatre coins de la province. La prospérité économique assurera
la pérennité des services publics et permettra notamment d’améliorer les
programmes prioritaires des Néo-Brunswickois, comme les soins de santé et
l’éducation, ainsi que de revêtir des routes et d’attirer de nouveaux résidants.
Le 27 septembre, votre vote peut nous aider à passer de la vision à la réalité.
Votre vote peut aider à continuer de faire du Nouveau-Brunswick un endroit plus
prospère et plus progressif où vivre et travailler.
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