De responsabilité démocratique : représentation proportionnel
le
Notre système de première-passé-la-poste actuel de la présence de représentants produit parfois des
résultats électoraux inégale. Un nombre croissant de personnes ont suggéré que des Deputes soit élus
basé sur le nombre totales des votes agrégat qui reçoit une partie. Ce système de représentation
proportionnelle est utilisé dans plusieurs nations avec succès.

Un gouvernement Alliance des gens va tenir un référendum sur un certain nombre de propositions de
représentation proportionnelle, afin de déterminer quelle méthode, le cas échéant, est préféré par le
peuple. Ce référendum aura lieu en concurrence avec les élections municipales après formant le
gouvernement.

RESPONSABILITÉ DÉMOCRATIQUE – LES DÉPUTÉS ET DE LEURS CONSTITUANTS.

Dans le dernier nombre dʼannées, la population du Nouveau-Brunswick ont vu des nombreux
exemples du déclin de nos idéaux et nos institutions démocratiques. Vos deputes se sont comportés
avec intérêt excessif, tels que la manière dont ils ont soulevées leurs propres packages de rémunération
et avec mépris pour les intérêts de leurs composantes, telles que la vente dʼénergie NB et traite de lʼ
augmentation de lʼimpôt foncier punitives. Il est évident que notre démocratie a besoin de réforme
pour renvoyer le contrôle de la population de cette province.

Le fondement même de lʼAlliance des gens du Nouveau-Brunswick est le concept de “Votes libres
” et “Consultations circonscription” que lʼAGNB se définit comme suit :

1. Les votes libres pour tous les deputes

LʼAssemblée législative du NB est un Conseil représentatif. À ce titre, chaque membre doit la
possibilité de représenter ses intérêts constituants. Cela ne peut pas être fait dans les conventions
actuelles de la discipline de parti.

Chaque deputes de lʼAlliance des gens du Nouveau-Brunswick aurons le droit de voter dans lʼ

intérêt de leurs constituants, sans retombée de la direction du parti.

Voix libre sʼassurera que le cabinet devront tenir compte des besoins de toutes les pièces du
Nouveau-Brunswick lors de la rédaction de la législation et, plus important encore, les budgets. Cela
garantira que les souhaits des électeurs sont mieux imposer à lʼAssemblée législative.

1. Consultation avec constituants

De nombreuses parties promettent de consulter la population du Nouveau-Brunswick. Cela prend
habituellement la forme de gouvernement payé consultants tournée de la province et de fournir des
recommandations au gouvernement. Le Parti de lʼAlliance se sent que cʼest la responsabilite du
depute a representer leurs constituants et que le recrutement de consultants mine ce rôle essentiel.

Pour sʼassurer que la population du Nouveau-Brunswick sont correctement consulté sur des questions
avant de gouvernement, tout les Deputes du Parti lʼAlliance des gens tiendrons un minimum de deux
réunions de style mairie par an avec leurs constituants. LʼAlliance des gens vont également utiliser la
technologie, tels que les sites Web interactifs, pour maintenir une communication constante avec leurs
constituants.

Rappel des Députés et citoyens initié par référendum

Nouvelle réforme de nos institutions démocratiques peut être souhaitable pour le peuple. Beaucoup ont
proposé de nombreuses idées comme rappel et référendum initié des citoyens, mais un consensus est
établi de loin.

LʼAlliance des gens continuera dʼétudier ces idées par le biais de consultations avec le peuple. Les
propositions de politique qui en résulte sera disponibles en détail dans notre plateforme de la prochaine
élection. Les citoyens du Nouveau-Brunswick auront lʼoccasion de voter sur ces propositions avant
leur mise en œuvre.

AGNB Exige Revue Financière et Plus de Puissance Pour le Vérificateur

LʼAlliance des gens le coup avec vérification de réalité promesse électorale

LʼAlliance des gens du Nouveau-Brunswick a choisi dʼadresse la crise financière face à notre
province dans le cadre de sa campagne officielle coup de Minto mercredi soir.

Chef du partie lʼAGNB Kris Austin a déclaré à ce stade de la campagne que rien ou très peu a été
mentionné sur lʼendettement croissant et la série des déficits budgétaires de nos collègues partis
politiques de la province.

«Je tiens à souligner que les annonces que nous ne rendant sont tout aussi importantes que celles à que
nous nous engageons», a déclaré Austin. «Les Conservateurs et les Libéraux sont sillonnent-passage à
la province des promesses quotidiennes qui ils ne peut pas maintenir logiquement et sʼils le font, nʼ
importe qui formulaires gouvernement lancera nous inimaginable encore endetter.»

Austin a adressé une foule dʼenviron 120 personnes au siège de la campagne provinciale sur la rue
main de Minto.

«Il nʼest un secret que notre province demeure sous la déformation financière grave, bien que vous
aurait jamais ont deviné que dʼentendre les discours des Chef des Libéraux et Conservateurs depuis
que le bref est tombé jeudi dernier,”, dit-il.

Austin ajouté, avec des représentants dʼAlliance des gens dans la législature, on assurerait que dʼ
autres parties sont a rappelé les promesses faites durant la campagne électorale et pousser pour
divulgation publique complète lorsque ces décisions sont annulées ou changées de manière
significative.

Notre parti a une position dʼaucune augmentation de lʼimpôt, mais les réductions dʼimpôt modeste
dans de zone sélectionnez à stimuler la croissance économique est conçue pour aider un des principaux
employeurs de la province : petites entreprises.

«Plutôt que la promesse des centaines de millions de dollars en dépenses et des dizaines de milliers dʼ
emplois encore inconnus, notre objectif est dʼêtre réaliste et paramètre Nouveau-Brunswick sur la
piste de fonctionner plus efficacement en gardant le gouvernement responsable devant le peuple,”
Austin dit.

Révision complète des livres de gouvernement

Ed Hoyt, candidat de lʼAlliance des gens pour la vallée de la rivière Fundy dit de tenir le
gouvernement responsable, que livres de la province doivent être ouverts pour vraiment montrer où
nous sommes financièrement.

«Sa donnerait une véritable transparence de quelles sommes sont dépensés dans la province du
Nouveau-Brunswick et où vont les fonds pour mieux gérer nous-mêmes,” dit Hoyt. «Avec les
membres de notre parti dans le législateur, nous serait pousser les autres voir ceci arriver.”

Un examen complet de toutes les dépenses du gouvernement permettrait de garantir cette taxe dollars
sont dépensés judicieusement, ajoutées Hoyt.

Une fois toutes les économies sont réalisées, ils seraient divisés entre le réinvestissement en vaut la
peine de programmes et de services et la réduction du déficit.

Plus de dents pour les circuits du gouvernement

Dans cette province existe actuellement plusieurs commissions et les individus qui a responsabilité, cʼ
est agir pour protéger les intérêts des citoyens dans de nombreux domaine important tels que mais non

exclusif pour le Vérificateur Général, Commissaire des Droits de lʼHomme, Commission de Revue d
ʼUtilités Publics, Enfant Advocat, Commissaire des Régimes de Retraite et plusieurs autres.

Malheureusement pour diverses raisons, ces organismes sont incapables de faire leur travail
efficacement, qui peut inclure le manque de personnel et de financement, de manque de dents
législatives, de trop dʼinterférences politiques, ou simplement un mandat clair qui conduira
finalement de mauvais résultats, a déclaré candidat de lʼAGNB Nord de York Steven Hawkes.

«Bref, ces surveillants du gouvernement sont dans de nombreux cas, menottés, en raison de la
législation pauvre, qui prive toute chance réelle de modifier leurs recommandations ou les rapports
mais au mieux sont simplement capable de suggérer ou peut-être critiquer, a dit Hawkes.

Ce que nous proposons, cʼest que chacun de ces organismes reçoivent le suivant. 1) mandats
clairement concise 2) prise en charge dʼune législation efficace qui définit clairement les rôles et les
responsabilités et permet de pouvoir fonctionner dans un efficace façon significative 3) veiller à ce que,
une fois que la législation, des rôles et des responsabilités sont en place que ces organismes reçoivent le
soutien financier et logistique nécessaire pour agir efficacement. 4) tous ces organismes doivent
pouvoir fonctionner sans ingérence politique et rendez-vous à de tels organismes doivent être
effectuées dʼune manière ouverte et transparente.

Nous serait pousser également mettre en place un comité de surveillance pour éviter les abus de
pouvoir de ces différents groupes de chien de garde. Ce comité de supervision inclurait tous les
dirigeants du parti officiel, dit Hawkes.

Toutes les conversations avec le comité de surveillance seraient enregistrées et rendues publics.

Après le rallye, Austin a ajouté quʼil croit promesses pour rendre le gouvernement mieux et permet de
gérer plus pour le mieux-être de la province doit siéger aussi bien avec le public comme les beaucoup
plus grandes, plus coûteuses photo-ops qui se passe durant la campagne électorale.

«Nous croyons ces morceaux de plateforme tandis que ce nʼest pas aussi éphémères comme les

promesses de lʼautre partie est néanmoins réalisables et finalement plus réaliste, par opposition aux
promesses téméraire, irresponsables qui nos adversaires ne peuvent pas espérer éventuellement faire», a
déclaré Austin.

LʼAlliance des gens annonce une plate-forme dʼimposition

Si élus à la législature, ce mois-ci, Alliance des gens du Nouveau-Brunswick (AGNB) vœux que leurs
Deputes pousse pour avoir un système plus équitable calculer les évaluations de lʼimpôt foncier.

Chef du Parti Alliance des gens Kris Austin a annoncé dimanche à Fredericton que le peuple du
Nouveau-Brunswick ont dit haut et fort et clair que les impôts fonciers explosion doivent arrêter.

«Cʼest notre conviction que la population de notre province est imposée au point de lʼépuisement
financier afin de nous venons avec ce que nous pensons sont des solutions pratiques et réalisables pour
faciliter ce fardeau, “a déclaré Austin. «Avec des représentants dʼAlliance des gens dans la
législature, nous serons pousser pour un blocage sur les hausses dʼimpôt foncier évaluation pour un
mandat dʼun gouvernement.»

Pendant ce temps, les municipalités conservera la droite pour augmenter le taux dʼimposition dans le
cadre de leur mandat.

Alors que les évaluations sont figées, Alliance des gens va pousser dʼune politique pour être élaboré
en consultation avec les citoyens et les municipalités afin dʼévaluer plus équitable de la valeur dʼun
bien immobilier au Nouveau-Brunswick pour fins de taxation.

«Pendant la dernière décennie, propriétaires ont vécu évaluation excessive des augmentations de
valeur, poussant à certaines personnes de vendre leurs maisons,» Austin ajouté. «Cʼest notre espoir
que cette loi arrêterait les augmentations injustifiées qui ont été réalisées dans le dernier numéro dʼ
annees.»

John Craig, Maire de la ville de St. Andrews et candidat pour lʼAlliance des gens dans
Charlotte-Campobello, dit croissante des impôts fonciers est quelque chose quʼil sait trop bien.

“Jʼai vu cette première main dans ma communauté de St. Andrews, où les gens riches des États, qui
sont des ajouts certainement la bienvenue à la zone, ont été et acheté la propriété des valeurs plus
élevées et plus,” Craig a déclaré. «Ces dernières années de voisinage enrôlés ont vu des résidents qui
ont vécu dans la zone de toute leur vie peinent à payer leurs impôts car ils souhaitent conserver la
maison, quʼils ont eu des décennies que vendre”.

Suppression de la double imposition sur les propriétés de location

Alliance des gens feront également pousser pour la suppression de la double imposition sur les
propriétés de la location. Actuellement, les propriétés de location au Nouveau-Brunswick sont taxées à
deux fois le taux comme principales de logements. Cela augmente injustement le loyer pour de
nombreux citoyens, en particulier ceux qui sont dans la tranche de revenu inférieure.

Cette mesure entrera en vigueur quʼune fois le déficit est éliminé. Pour ce faire au préalable, avant
que peut entraîner une déformation financière significative sur la province, comme les municipalités
peuvent exiger une compensation pour les recettes réduite.

Classes moyenne impôts serait être gelés

Lorsque lʼon regarde la démographie de notre province, il est tout à fait clair que le plus grand
segment de revenu est nos concitoyens classe du milieu de travail, dit Austin.

Tout depute de lʼAlliance des gens va pousser législation avant de geler le taux de lʼimpôt sur le
revenu du milieu jusquʼà ce que le déficit a été éliminé. Bien que cela nʼaidera pas à compenser lʼ
augmentation du coût de la vie à laquelle les personnes ont été soumis, elle assurera que gouvernement
ne rend pas la vie encore plus difficile sur le segment le plus important de notre population.

Malheureusement, Austin est ajouté, il nʼest pas réaliste pour lʼinstant dʼabaisser la classes
moyenne des impôts dus pour le financement de la dette sans précédent que le gouvernement actuel a
utilisé.

