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TOUTE UNE GENERATION
AU CCEUR DE I!ACTION

La demarche que nous avons entreprise
est aussi riche en detis qu'eLLel'est
en espoir.

Premier ministre
Camille Theriault avec
Giside, Sophie
et Sebastien

Votre gouvernement liberal propose une nouvelle
periode dynamique de croissance, de prosperite et de
modernisation pour le Nouveau-Brunswick. Nous
voulons continuer de biitir toute une generation au
cceur de l'action ... nous voulons donner a nos
citoyennes et a nos citoyens la certitude que no us
vivons dans une province gagnante ... que nous sommes
des chefs de file ... que no us sommes competitifs. Je
reve du jour OUnotre jeunesse n'aura plus de souvenirs
du Nouveau-Brunswick comme une province demunie.
Pour atteindre cet objectif, nous devons absolument
compter sur une economie revitalisee par la creation
d'emplois. Certes, nous avons fait beaucoup de chemin
au Nouveau-Brunswick, mais nous avons encore du
travail a faire, des emplois a creer, des enfants a
Hever, une societe a biitir et des reyes a realiser.
En 1987, c'est en parfaite connaissance de cause
que notre gouvernement liberal a pris le parti de
renverser la situation. Depuis lors, nous avons realise
des avancees spectaculaires aux chapitres de l'autosuffisance et de la diversification de notre economie.
Pour moi, il est evident que pour continuer sur la
voie de ce progres sans precedent, nous devons
compter sur un leadership fort, soucieux de gerer nos
finances avec discipline et de creer des emplois.
Notre vision de l'economie consiste a progresser
de fa~on constante vers une societe plus prospere. Pour
atteindre cet objectif, no us continuerons de no us
appuyer sur les secteurs de forte croissance, mais nous
ciblerons egalement les regions et les secteurs industriels qui n'ont pas encore atteint leur plein potentiel
de developpement. Il no us incombe donc d'aider ces
regions et ces industries a prosperer.
Je reve du jour ou l'economie du Nouveau-Brunswick
sera encore plus impressionnante, reposant sur sa
volonte acharnee de toujours faire mieux. Nos industries
traditionnelles ainsi que les industries du savoir
doivent etre des parties prenantes de notre evolution
economique. Nous sommes et resterons des acteurs des
grands evenements au cceur des tendances qui se dessi nent
en Amerique du Nord et dans le monde. Les jours de
spectateurs passifs sont revolus a jamais.
Le Nouveau-Brunswick devra sa croissance a ses
forces vives et aux investissements de qualite qu'il
cherchera inlassablement a attirer. A cet egard, notre
gouvernement liberal possede un grand heritage que je
defends fermement et dont je suis fier.

('est en comparant notre performance avec ce
qu'il y a de mieux en Amerique du Nord que nousTNE EO
pourrons mesurer jusqu'a quel point notre modeleJUSSEI
economique a atteint ses objectifs. En effet, nom
voulons pas seulement etre les meilleurs au Cana
.
notre ambition est d'etre les meilleurs, un point (mplOl ~ons
tout! Je veux que le Nouveau-Brunswick devienne~uste. A so
pour tout le monde un exemple de societe qui a (~ra les rece
en elle-meme et obtenu des resultats.
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La sante et le bien-etre de nos concitoyennes~r acqu~s c
de nos concitoyens doivent etre l'objectif supremiw~r_sel a d
ces aspirations economiques. Une economie forte~bte, sero~
nous permet d'investir plus de ressources dans lelils pour tre
soins de sante. Une economie forte nous permet
d'investir davantage dans le secteur de l'educatiOi Le progra
Une economie forte nous permet d'etre plus progress!1vernemen
et modernes sur le plan social. ('est aussi simple que~da~entalE
~nalt actue
J'ai l'intime conviction que les soins de sante,ncipalemel
l'education et les autres programmes sociaux sontUS ne pOUI
veritables mesures de la richesse d'une societe. Apnomie ind
cours du prochain mandat, nous voulons etre jU9\intenir ~Ol
sur la qualite de nos infrastructures sociales. Cecpoque ou I
cependant, no us ne payerons plus jamais l'epiceri,reprises er
que nous achetons aujourd'hui au moyen du cheqde t~avail[,
que nous toucherons demain. Le Nouveau-Bruns paTaltre ra
bien appris cette le~on. Nous sommes le seul pa nos reSSOl
politique de la province qui ait inlassablement et
systematiquement affirme que nous devons vivre Aujourd'h
selon nos moyens. Je crois que les Neo-Brunswic plois sont
et les Neo-Brunswickois voient clairement les avant:reprises d,
d'une telle philosophie et veulent que nous maintenploi exigI
le cap en gerant prudemment nos finances. ('est npetents,
effet la seule fa~on d'atteindre nos objectifs et dnmes repre
perenniser nos realisations.
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Je crois a un Nouveau-Brunswick tourne verstes, ces nl
l'avenir dans lequel nous investissons dans nos JS faisons
enfants, sachant tres bien que ce sont eux et leu,fondes re~
descendants qui recolteront les fruits pendant de!nmunaute~
generations. Je crois a une province plus modernlports que
contemporaine qui nous permet de prendre la plaQ1Snotre vi
nous revient sur la scene mondiale. Je crois a un dial
ouvert et progressiste au sein de notre populatiol Dans la n
s grand at
Je crois a une province dans laquelle nous pousource abc
nous epanouir et prosperer dans nos cultures disti~entiel illir
tout en travaillant en harmonie a l'edification d'~ provinces
meilleur Nouveau-Brunswick.
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Pour moi, la confiance est la cle de l'avenir. plication I
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Premier ministre
Chef du Parti liberal du Nouveau-Brunswick
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buste, A son tour, une economle
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prouirales recettes necessaires au soutien d'une societe
" - dans laque IIe les N-eoU1, a du coeur, une soclete
runswickoiseset les Neo-Brunswickois peuvent tenir
t uracquis que les programmes sociaux, tell'acces
l~es e niversela des services de soins de sante de haute
reme ualte,
[' - seront garantls' non seu lement a- court terme,
ort e,
- l
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IS pour tres ongtemps.
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ation.
le programme de creation d'emplois de votre
~ressi gouvernementliberal est fonde sur la reconnaissance
que c fundamentaleque l'economie du Nouveau-Brunswick
connaitactuellement une profonde mutation, alimentee
ante principalementpar de puissantes forces externes.
sont l! Nousne pouvons plus compter uniquement sur une
:e. Au economie
industrielle et traditionnelle pour creer et
juges maintenirtous les emplois dont nous avons besoin.
Ceci dt tepoqueou no us pouvions compter sur de grandes
icerie entreprises
employant un grand nombre de travailleuses
cheque eldetravailleurs non specialises est en train de
Jnswid ~isparaitrerapidement. l.'exportation sans contraintes
,parti ~enosressources naturelles ne peu pas durer.
I

et
ivre
Aujourd'hui, l'immense majorite des nouveaux
wickoi emplois
sont crees par des petites et moyennes
lvanta entreprisesdans le secteur des services. Le marche de
linteni remploiexige des travailleuses et des travailleurs
:'est en compHents,specialises et capables de s'adapter. Les
et de femmes
representent une proportion importante de la
lIlin·d'ceuvre,et le nombre de gens qui travaillent
dessemaines regulieres de 40 heures est en baisse.
rtes,ces nouvelles rea lites changent la fa~on dont
vers
usfaisons affaire, mais elles ont egalement de
os
t leurs fondesrepercussions sur nos familles, sur les
It des ommunautesdans lesquelles nous vivons et sur les
,derne pportsque nous entretenons les uns avec les autres
place nsnotre vie quotidienne.
n dialog
lation, Dansla nouvelle economie, le savoir constitue le
Iusgrand atout. Qui plus est, le savoir est une
s pouv ssourceabondante, fonde comme ill'est sur le
distin tentielillimite de notre imagination. La richesse
In d'un 5 provinces et des nations n'est plus fondee sur
itenduede son territoire et ses ressources. l.'objet
nospolitiques sera de faciliter l'acquisition et
~nir. No pplicationdes connaissances. l.'apprentissage, sous
s avons utesses formes, constituera aussi bien un enjeu de
,mble, 'veloppement economique qu'une question sociale.
unswic
Votregouvernement liberal souscrit a une
ilosophie de croissance equilibree. Les strategies
usdsavo 'vantes nous permettrons d'atteindre cet equilibre :
e b~ vo bord,diversifier l'economie, devenir moins tributaires
m e
l'exportation de ressources naturelles non
ion.
nsformees; ensuite, prendre de nouvelles mesures
acieuses pour reduire les disparites entre les regions
leset les regions urbaines, et enfin, asseoir notre
issance sur un developpement durable.
It

Votregouvernement liberal croit fermement que le
uveau-Brunswick doit vivre selon ses moyens. Des
ancespubliques saines sont un atout non seulement
url'economie, mais egalement pour la societe. Par

consequent, nous prendrons des mesures pour alleger
le fardeau fiscal des Neo-Brunswickoises et des NeoBrunswickois. Pour ce faire, nous surveillerons de pres
nos depenses tout en investissant judicieusement
dans des programmes economiques et sociaux essentiels.
l.'intervention trop poussee de l'Etat dans l'economie
sous forme d'encouragements ou de reglementation
ne contribue qu'a en reduire l'efficacite; a l'inverse,
une intervention trop timoree pourrait enfermer les
entreprises dans un carcan non-competitif ou les
astreindre a adopter des pratiques commerciales
contre-indiquees. Votre gouvernement liberal
interviendra de maniere strategique et selective
dans l'economie.
Pour prosperer et creer des emplois, les entreprises
ont besoin non seulement d'un gouvernement qui les
appuie, mais aussi de communautes solides et saines. Les
politiques de votre gouvernement liberal
seront axees sur des communautes
340 000
solides, des entreprises florissantes et
335 000
des services gouvernementaux concourant a leur succes et dont le mot d'ordre 330 000
325 000
sera de travailler de concert pour creer
320 000
des emplois et favoriser Laprosperite.

Nombre de Neo-Brunswickois
occupant un emploi
Mars 1995 • Mars 1999

315 000

Voila les principales convictions
310 000
dont s'inspirera le programme de
305 000
creation d'emplois de votre gouvernement liberal au cours d'un nouveau
mandat. Nous avons la conviction
que les progres impressionnants que nous avons realises
au cours des 12 dernieres annees serviront de tremplin a
ces nouvelles orientations, qui favoriseront l'expansion
economique de notre province et lui pernlettront d'atteindre
son plein potentiel a l'aube du nouveau millenaire.

LE ROlE CLE DE IA
PEInE EN1REPRISE
Les petites entreprises sont le moteur de l'economie du
Nouveau-Brunswick. Pres de 94 % des entreprises du
Nouveau-Brunswick emploient moins de 50 personnes. Au
Nouveau-Brunswick, une personne sur trois travaille
pour une petite entreprise.
Nul doute donc que les petites et moyennes
entreprises devraient constituer la piece maitresse de
la strategie de croissance economique de votre
gouvernement liberal. Nous n'avons pas menage nos
efforts pour aider les petites et moyennes entreprises
a croitre et a prosperer. Grace au Programme
Entrepreneur, au programme Auto-demarrage, a la
Direction generale de la petite entreprise, au credit
d'imp6t du Nouveau-Brunswick pour capital de risque
de travailleurs et au credit d'imp6t non remboursable
pour la recherche et le developpement du NouveauBrunswick, votre gouvernement liberal a travaille
inlassablement a l'amelioration des services aux
entreprises. Tout recemment, sous le gouvernement
Theriault, le Programme d'avance de capitaux aux
petites entreprises (PACPE) a ete elargi. De nouvelles
mesures ont egalement ete annoncees, telle
programme « Les petites entreprises, de grandes
realisations » et l'amelioration de l'acces des petites
entreprises a des fonds de roulement.

De mars 1998 a mars 1999, Ie
taux de chomage au NouveauBrunswick etait de 10,5 %, ce
qui represente une diminution
considerable de deux points
de pourcentage entiers, la plus
importante chute du taux de
ch6mage au Canada,

Reductions de l'impOt sur Ie
revenu des petites entreprises
du Nouveau-Brunswick
depuis 1995

On dit souvent que Ie gouvernement ne cree pas
d'emplois, qu'il cree simplement l'environnement dans
lequella creation d'emplois peut etre maximisee.
Votre gouvernement liberal croit que cela est vrai, De
plus, les entreprises ne cn~ent pas des emplois dans
Ie but d'atteindre des objectifs politiques, mais bien
pour repondre a leurs propres besoins : reagir aux
nouvelles demandes de leurs clients,
acquerir de nouvelles aptitudes et reduire
la pression sur leur personnel. Pourtant,
tout cela a des retombees economiques.
Au cours d'un nouveau mandat, votre
gouvernement liberal accordera encore
plus d'importance au developpement
entrepreneurial et a la creation d'emplois
dans la province en reduisant les imp6ts,
en ameliorant l'acces au capital et en
rationalisant les services publics.

a

De 1995 1999, l'impot sur Ie
revenu des petites entreprises est
passe de 9 % a 6 %, remettant
ainsi des millions de dollars a Ia
disposition des entrepreneurs
neo-brunswickois,

Le milieu des affaires de la province nous a fait savoir
que Ie fardeau fiscal global est Ie plus grand frein a
l'expansion et a la creation d'un plus grand nombre
d'emplois. Dans Ie dernier budget, Ie taux d'imposition
du revenu des corporations applicable a la petite
entreprise a ete ramene de 7 % a 6 %. Votre gouvernement
liberal s'engage a Ie reduire encore davantage.
Au cours d'un nouveau mandat, votre gouvernement
liberal ramenera Ie taux d'imposition du revenu des
corporations applicable a la petite entreprise de
6%

La petite entreprise
cherche toujours
de l'appui du
gouvernement, et je
crois que ce
programme est une
des meilleurs
fac;ons... C'est
fabuleux pour la
petite entreprise du
Nouveau-Brunswick. »
«

President, Chambre de
commerce de Fredericton Iors du
Iancement de I'initiative
"Les petites entreprises,
de grandes realisations"
Octobre 1998

a 3 %.

Votre gouvernement liberal offrira aux nouvelles
petites entreprises admissibles une exoneration de
l'imp6t provincial sur Ie revenu des corporations
pendant trois ans.
Votre gouvernement liberal offrira un credit d'imp6t
correspondant a 30 % de l'imp6t sur la main-d'ceuvre
que les petites et moyennes entreprises de la province
doivent payer pour obtenir la certification de leurs
systemes de qualite.
Votre gouvernement liberal gelera pendant deux
ans Ie taux de cotisation moyen a la Commission de
la sante, de laosecurite et de l'indemnisation des
travailleurs et travailleuses du Nouveau-Brunswick.

Votre gouvernement liberal a recemment mis en ceuvre
Ie Programme de credit d'imp6t sur Ie financement
par actions dont l'objet est d'encourager les NeoBrunswickoises et les Neo-Brunswickois a investir dans
les idees et les innovations du Nouveau-Brunswick. Ce
programme offre un credit d'imp6t personnel aux
investisseurs tout en permettant aux entreprises de la
province d'avoir acces a une nouvelle source de
financement.
Votre gouvernement liberal creera le programme
Croissance Nouveau-Brunswick pour permettre aux
petites entreprises d'avoir acces a des capitaux au
Nouveau-Brunswick pour leur fonds de roulement.

Les petites entreprises auront ainsi plus facile
acces a des capitaux, et pourront disposer d'une gar. ~e Nouv
de marge de credit pour une periode de trois ans, te~e au c
pomte. [
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L'introduction de la taxe de vente harmonisee
,
a profite aux petites entreprises en reduisant
Dautr~s
la paperasse.
de,la blO
nnees de
Le Systeme integre d'enregistrement, etabli e nouveaUJ
1996, offre un systeme d'enregistrement
a guicheS possibil
unique aux entreprises qui doivent obtenir des uveau-Bn
licences ou des permis aupres du ministere des ur en tire
Finances.
Votre gc
Les detaillants ne sont plus tenus d'obtenir u passe en
permis de la Commission de commercialisation de eur d'unE
~ro~uits de ferme po.ur vendre des produits laitie~veloppem
l1quldes dans la provmce.
tJustries a
urs de la
Meme si des progres importants ont ete realiltre gouve
dans ce domaine, les proprietaires de PMEtrouvelmp6t rem
toujours que la paperasse liee a la reglementatio\yable sur
aux programmes gouvernementaux necessite beauco recherche
de temps et d'effort. It est encore possible d'amel
l'acces aux programmes et aux services gouvernemenf De cone

nseignem
Au cours d'un nouveau mandat, votre gouvern ~ltipliera .
liberal renouvellera son engagement de reduire essions af
considerablement Ie fardeau reglementaire pesanttivites de
les petites entreprises du Nouveau-Brunswick.
nada. A c

; programl
lur detenT
Dvince et
sciter des
Dans une ere marquee par l'evolution rapide de la1uveau-Br
technologie, l'innovation est la cle du sueces.
presente,
nadienne
De concert avec l'industrie et les milieux de
l'enseignement, votre gouvernement liberal s'attad De conc
a promouvoir et a ameliorer activement l'innovatill'enseign
au Nouveau-Brunswick. En effet, il ne suffit plus eral inter
d'avoir des produits tres bien conc;:us et des methle Ie Nouv
de production effieaces. Pour reussir Ie lancementrt des act
d'un produit, il faut pouvoir compter sur une bom
strategie de mise en marche, des partenariats fais Votre gc
appel a plusieurs disciplines et des travailleuses enseil nati
des travailleurs du savoir tres bien formes. Notre Nouveau
politique strategique tient compte de tous les aspi permett
du cycle de l'innovation.
pacites s,
rrastructu
capacite
:herche e'

L'importance de L'innovation :
La recherche et Le deveLoppement

'aciLeme,
: garan'
LeNouveau-Brunswick se trouve dans Le peLoton
ans.
oetete au chapitre de L'appLication des technoLogies
oepointe. Dans Les domaines de L'agro-aLimentaire, de
ation raquacuLtureet de La foresterie, votre gouvernement
liberala appuye Le deveLoppement de competences
d'ti
fundamentaLesqui aboutiront a des appLications
In 1 ,ominnovatrices. La societe BioAtLantech Inc., creee en
res• VlSa 1996, qUl'dest eJa
'" . un Lea d er d ans La concen t ra t'JOn d es
pese s I€Ssources
biotechnologiques pour ces industries tradition..
~~es,constitue un excellent exemple en la matiere.
D'autres secteurs, teLs que ceLui de La genomique
etde la bioinformatique, qui se servent tous deux des
donneesde L'ADNet des bases de donnees pour eLaborer
oenouveaux produits et services, offrent egaLement
oespossibilites extremement interessantes.
Le
Nouveau-Brunswickest strategiquement
positionne
pouren tirer pleinement parti.
Votregouvernement LiberaL biltira sur Les succ€~s
aupasse en prenant un nouveL engagement fort en
fuveurd'une infrastructure de recherche et de
oeveloppement visant a favoriser La croissance des
'ndustriesa vaLeur ajoutee. PLus precisement, au
coursde la premiere annee d'un nouveau mandat,
reaLises lotregouvernement LiberaL instituera un credit
)uvent o'impetremboursabLe equivaLent a 30 % de L'imp6t
:ation ~ payablesur Les depenses de main-d'oeuvre relative a
,aucoup ~recherche et au deveLoppement.
ameLior~
:mentalll Deconcert avec L'industrie et Les miLieux de
renseignement superieur, votre gouvernement LiberaL
~ultiplieravigoureusement et systematiquement
Les
pressionsafin d'obtenir une part pLus grande des
activitesde recherche et de deveLoppement (R&D) au
Clnada.A cet egard, iL faudra peut-etre reexaminer
programmes actuels de financement de La recherche
urdeterminer s'ils repondent aux priorites de La
provinceet s'iLs peuvent etre mieux utiLises pour
lusciterdes possibiLites de financement externe. Le
Nouveau-Brunswickfera Le necessaire pour etre
representeau sein d'organismes com me La Fondation
(anadiennepour L'innovation.
, de
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Deconcert avec l'industrie et Les etabLissements
Jel'enseignement superieur, votre gouvernement
'beralintensifiera ses efforts au niveau nationaL afin
e le Nouveau-Brunswick obtienne une pLus grande
artdes activites de R&D au Canada.
Votre gouvernement liberal travaiLLera avec Le
(onseiLnationaL de recherches du Canada pour etablir,
auNouveau-Brunswick, un centre virtueL de recherche
Ul permettra de regrouper Les expertises
et Les
pacites sans qu'iL soit necessaire de construire une
astructure materieLLe couteuse tout en renfon;ant
capacites du Nouveau-Brunswick en matiere de
herche et deveLoppement.

N CADRE FINANCIER SAIN A LA
ASE D'UNE ECONOMIE DYNAMIQUE
negestion financiere saine constitue L'une des
sponsabilites fonda mentaLes de votre gouvernement
beral;notre Leadership en La matiere est bien etabLi
la province en tire de nombreux avantages. ELle
ndiqueaux investisseurs que Le Nouveau-Brunswick

est un bon endroit OU faire des affaires et creer des
empLois. Les contribuabLes savent que L'argent gagne
a La sueur de Leur front sera depense judicieusement.
Enfin, par dessus tout, c'est La chose a faire. En effet,
iL serait moraLement injuste d'hypothequer L'avenir de
nos enfants en depensant pLus aujourd'hui que nous
ne pouvons vraiment nous Le permettre.
Votre gouvernement LiberaL a pris L'engagement de
respecter Les prescriptions de la Loi sur le budget
equiLibre et continuera de rembourser La dette. Nous
nous efforcerons egaLement de maintenir
notre cote de credit, qui est La pLus eLevee
Coefficient d'endettement
des provinces de L'Est du Canada.
rapport au PIB

par

en pourcentage
Les Neo-Brunswickoises et Les
Neo-Brunswickois ont fait de nombreux
sacrifices au cours de La derniere decennie,
parce qu'iLs comprenaient L'importance d'une
gestion financiere responsabLe. La bonne
nouveLLe est que nos efforts coLLectifs sont
en train de porter fruit. Aujourd'hui, Le
Nouveau-Brunswick n'a jamais ete aussi
peu tributaire des fonds federaux depuis Le
debut des annees 1960. Dans L'ensembLe, La
rapidite avec LaqueLLenous avons progresse
a ce chapitre no us pLace dans Le peLoton de tete au
Canada. ('est L'une des indications Les pLus manifestes
que Le Nouveau-Brunswick est en voie de devenir une
province « nantie ».
CeLa veut-iL dire que Le travail est termine? Non,
certainement pas. CeLasignifie que nous devons continuer
de gerer nos finances pubLiques avec prudence.
Cependant, ceLa signifie aussi que nous disposons
aujourd'hui d'une marge de manoeuvre que nous
n'avions pas auparavant. Il s'agit maintenant de creer
un equiLibre sain entre un reinvestissement
direct
destine a aider ceux et ceLLes qui sont le pLus dans Le
besoin et La creation d'un cLimat dans
lequeL Les entreprises peuvent prosperer
64 %
et creer des empLois.

Reduction de l'impot sur le
revenu des Neo-Brunswickois
depuis 1995
64 %

Votre gouvernement LiberaL a deja
commence a travaiLLerdans cette direction.
Depuis 1995, Le taux d'imposition du
revenu des particuLiers a enregistre une
baisse spectacuLaire en etant ramene de
64 % a 60 % du taux de L'imp6t federaL
de base. Nous nous engageons a reduire
encore davantage L'imp6t sur Le revenu
des particuLiers.
Votre gouvernement LiberaL prend L'engagement de
baisser Le taux d'imposition du revenu des particuLiers
pour Le ramener a 56 % du taux de L'imp6t federaL de
base et de reduire encore davantage Le fardeau de
L'imp6t sur Le revenu au cours des quatre prochaines
annees au fur et a mesure que La situation financiere
de La province Le permettra.
Votre gouvernement liberaL s'engage a maintenir a
l'intention des citoyennes et des citoyens et des
entreprises un fardeau fiscaL gLobaL qui soit parmi Les
pLus bas au Canada.

Les taux d'imposition du
revenu des particuliers sont
passes de 64 % it 60 % du
taux federal depuis 1995.

LA
Canhrands
International Ltd. est
Ia preuve qu'une
entreprise de chez
nous peut
concurrencer avec
succes sur Ies marches
internationaux. Cette
capacite de
concurrencer depuis
Ie Nouveau-Brunswick
avec des geants
americains est en
grande partie du aux
politiques eclairees
du gouvernement
liberal au cours des
10 dernieres annees. »
«

John A. Austin
President et chef de 1a direction
Canbrands International Ltd,
Novembre 1998

PROMOTION DU COMMERCE
ET DE ~INVESTISSEMENT
Votre gouvernement liberal a eu une longue tradition
consistant a faciliter les echanges commerciaux et a attirer
les investissements en provenance de l'etranger et du
reste du Canada afin de promouvoir la creation d'emplois,
Le degre de reussite du Nouveau-Brunswick sur le
marche mondial depend de ses capacites.
Manifestement, nous continuons de profiter d'un
certain nombre d'avantages concurrentiels, mais l'un
des plus grand defis dans l'avenir sera de continuer
de former une main-d'ceuvre competente, specialisee
et « apte au travail »,

LInitiative visant une main-d'ceuvre apte au travail
de votre gouvernement liberal vise a recueillir les
donnees relatives a la situation actuelle du marche du
travail, venti lees selon les aptitudes et les competences
disponibles, les regions et les secteurs et ales fournir
aux travailleuses et aux travailleurs, aux employeurs
et aux pouvoirs publics, Votre gouvernement liberal est
convaincu que cette initiative aidera notre population
a obtenir une formation adaptee aux types d'emplois
que nous attirerons dans la province et contribuera a
reduire au maximum les desequilibres entre l'offre et
la demande en matiere de main-d'ceuvre. Elle constituera
egalement un puissant outil de planification dans les
domaines comme l'elaboration de programmes d'etudes,
le counselling destine aux assistes sociaux et le
ciblage des efforts de recrutement des immigrants.
Au cours d'un nouveau mandat, votre gouvernement
liberal mettra pleinement en ceuvre son Initiative
visant une main-d'ceuvre apte au travail en fournissant
de l'aide aux entreprises afin d'adapter les programmes
de formation et de repondre a d'autres besoins en la
matiere. Cette initiative facilitera
• l'etablissement et la prestation de nouveaux
programmes de formation
• la mise en ceuvre de plans de perfectionnement
des ressources humaines des entreprises
• la conception et l'elaboration de programmes de
formation dans le domaine des technologies de
l'information

Historiquement, nos exportations ont ete dominees
par les ressources naturelles et ont ete grandement
influencees par la conjoncture internationale. Les
exportations continuent d'avoir une importance
considerable pour l'economie du Nouveau-Brunswick
(5,35 milliards de dollars en 1998, soit 31 % du
produit interieur brut). Au cours des dernieres
annees, votre gouvernement liberal a axe ses efforts
sur le developpement de notre capacite a exporter,
l'augmentation du nombre de produits exportes et la
diversification de nos marches. En collaboration avec
nos homologues federaux, nous avons mis sur pied
une strategie visant a integrer nos strategies respectives
en matiere d'exportation et a reduire les chevauchements
de programmes et les doubles emplois.
La proximite des Etats-Unis nous positionne
strategiquement pour le commerce et l'investissement.

La presence de l'autoroute nationale 95 des EtatsL
a notre porte place le nord-est des Etats-Unis et quel l e mE
surffa'es a~
68 ml'll'lOns d e consomma to"
eurs a une Journee seu le d'
de distance. Environ 80 % de nos exportations vont a ba d1res
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1 e d' acces,
fi
f
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ble pour des entrepnses
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Au cours d'un nouveau mandat, les politiques
Pour i
votre gouvernement liberal favoriseront la diversi ;~nt et. a,
tion de la gamme de produits exportes par le
d,mves.tls.
Nouveau-Brunswick.
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Canada pour y effectuer du travail a contrat ou la
C
des entreprises conjointes et des projets d'expans\
e sys
Cette situation presente une conjoncture favorabl\au cours (
pour les exportateurs du Nouveau-Brunswick. Votrlgou~erner
gouvernement liberal encouragera les entreprises icet egard.
accroltre la transformation a valeur ajoutee de lel
Au COI
produits avant de les exporter.
liberal red

Votre gouvernement liberal intensifiera ses e 'nvestisse
visant a accroltre la transformation a valeur ajou ~e perso.nr
dans tous les secteurs.
economlql
determine
, succes des
Pour les exportateurs du Nouveau-BrunswlCk, d l' t"
est absolument crucial de relever le defi de la concuJIie ex en,
mondiale. Sur la scene internationale, les entrepri'
doivent non seulement adherer aux normes de qu~
les plus elevees lorsqu'elles veulent rem porter des A JEt
marches ou des projets, mais elles doivent aussi DU TR
confiantes de pouvoir livrer la marchandise. Les
partenariats et le reseautage sont des elements Votre gOUV
Neo-Bruns
fondamentaux d'une telle confiance.
de nos eta
Votre gouvernement liberal etablira une societe ~ entrer Sl
l'expansion des exportations du Nouveau-Brunswi
afin de contribuer a la creation de partenariats e
Votre I
les exportateurs neo-brunswickois et de reunir leutrois initia
savoir-faire et d'ameliorer la competitivite.
3 cette sit
dans les Sf
Le Sommet de la Francophonie qui se tient a :oni;u pou
Moncton en septembre represente pour les gens lniversitai
d'affaires du Nouveau-Brunswick une occasion uni!lostes au~
d'etablir de nouveaux liens commerciaux sur le plDrganisme~
international. A l'occasion de cet evenement, votrengages c<
gouvernement liberal encouragera le reseautage abrochaines
d'aider les Neo-Brunswickoises et les Neo-Brunswionatiere d'E
a etablir des liens commerciaux avec des visiteurslebutant a
provenant de plus de 50 pays participants.
!n sorte ql
\tant « ou
lOn reservr
lilleurs, vc
Votre gouvernement liberal a reussi a attirer beauiecretariat
d'investissements prives au Nouveau-Brunswick, Wrectemen
succes est en partie attribuable a une strategie lu gouverr
consistant a cibler plus particulierement des secta l'avenir.
industriels des, dont les centres d'appel aux Etats
et au Canada, les technologies de l'information d~ Un nOL
le monde entier, la production de matieres plastiqle la dette
et la metallurgie aux Etats-Unis, le textile et le vete uter a nc
au Quebec, en Europe et en Asie. Nous avons egale fin d'aidel
cible les industries du bois et les industries agro- ifficultes
alimentaires a valeur ajoutee.

Le message du Nouveau-Brunswick met l'accent
lurles avantages que notre province offre aux gens
~affaires: couts d'exploitation peu eleves, main-d'oeuvre
lbondante, emplacement geographique, gouvernement
furtet financierement responsable, croissance
konomique et incitatifs adaptes, infrastructure de
hautetechnologie et solutions de premier ordre en
matierede telecommunications.
Pour etre admissibles aux programmes d'encouragementet autres formes de soutien, les projets
(investissement doivent etre evalues selon des lignes
~irectriceset des criteres stricts. Laide directe n'est
iccordeeque si les investisseurs atteignent des
objectifsde creation d'emplois preetablis afin que
~nvestissement public puisse etre recupere sous
mrmed'imp6ts avec Ie temps.
Cesysteme a ete un modele de succes economique
iUcours des dernieres annees. Aujourd'hui, votre
~ouvernementliberal veut intensifier ses efforts a
ceUgard.

,il
mence
Irises
lualite
es
i etre

Aucours du prochain mandat, votre gouvernement
'beralredoublera ses efforts pour attirer les
'westissements au Nouveau-Brunswick et augmentera
epersonnel du ministere du Developpement
iconomique,du Tourisme et de la Culture afin de
~eterminerde fa~on encore plus precise Ie degre de
wccesdes investissements effectues dans les entreprises
~el'exterieur.

LA JEUNESSE

ET LE MARCHE

DU TRAVAIL

Votre
gouvernement liberal est determine a aider les jeunes
Neo-Brunswickoiseset Neo-Brunswickois qui sortent
denosetablissements d'enseignement post-secondaire
:e pour a entrersur Ie marche du travail en plein essor.
vick
entre
Votregouvernement liberal a recemment lance
eurs troisinitiatives pour essayer de trouver une solution
,a cette situation tres grave. Le Programme de stages
dansles services publics du Nouveau-Brunswick a ete
a
con~upour permettre a de nouveaux dipl6mes
~niversitaires d'occuper pendant deux ans differents
inique ~ostesaupres de toute une gamme de ministeres et
plan organismes.Jusqu'a 100 jeunes professionnels seront
)tre engagescomme stagiaires au cours des cinq
. afin prochainesannees. Nous attenuerons les exigences en
Nickoismatiered'experience pour les postes reguliers de
JrS
debutantau sein de la fonction publique en faisant
ensorte que les concours soient annonces comme
etant« ouverts » a taus les candidats admissibles et
nonreserves a ceux qui ant plus d'experience. Par
ailleurs,votre gouvernement liberal a etabli Ie
aucou lecretariat a la jeunesse dont l'objet est d'associer
,Ce directementles jeunes a l'elaboration des politiques
dugouvernement qui les toucheront maintenant et
cteurs a ravenir.
cs-Unis
dans
Unnouveau Programme d'aide au remboursement
tiques dela dette, mis en oeuvre en aout 1998, est venu s'atement joutera notre Programme d'allegement des interets
llementafind'aider les etudiants et les etudiantes qui ont des
'0Mficultesa rembourser leur pret etudiant.

I

I

Nous sommes prets a aller beaucoup plus loin.
Devant l'augmentation des frais de scola rite, Ie
niveau d'endettement eleve des etudiants et des etudiantes et la difficulte qu'ils ant a trouver un emploi
correspondant aux etudes qu'ils ont sui vies, surtout a
l'universite, votre gouvernement liberal mettra en
oeuvre un nouveau programme d'encouragement.
Votre gouvernement liberal mettra en oeuvre un
Programme de prime a l'emploi de jeunes pour aider
les jeunes Neo-Brunswickoises et Neo-Brunswickois a
trouver des emplois convenables dans la province. Les
employeurs qui embauchent des jeunes de notre province
dans les douze mois qui suivent la fin de leurs etudes
seront admissibles a un credit d'imp6t de 2 000 $. Les pastes
offerts aux etudiants doivent etre a temps plein et
pour une annee complete. Us doivent aussi s'ajouter
aux pastes existants dans l'entreprise et correspondre
au niveau de formation que les etudiants auront suivi.

LA CREATION D'EMPLOI
DANS DES SECTEURS
ECONOMIQUES CLES

Le Nouveau-Brunswick est devenu Ie chef de file des
provinces de l'Atlantique au chapitre de la croissance
dans Ie domaine touristique. Depuis 1994, les revenus
ont augmente de 25,7 %, Ie nombre de visiteurs a
grimpe de 14 % et la duree moyenne des sejours a
augmente de 24 %. Notre saison touristique de 1998
a ete la meilleure de l'histoire du Nouveau-Brunswick.
Les revenus se sont chiffres a 850 millions dollars,
soit une augmentation de 7,6 % par rapport a l'annee
precedente, Ie nombre de visiteurs ayant augmente de
7,9 % pour atteindre presque 1,5 million. Notre taux
d'occupation pendant la saison de
pointe a depasse 80 % pour la premiere fois.
25 000
Cette croissance phenomenale est
directement attribuable a la strategie
d'offre de produits uniques et de mise en
marche ciblee que votre gouvernement
liberal a adoptee dans ce secteur
• dynamique, Cette strategie totalement
integree fait l'envie de nombreux
autres Etats et provinces.
Au cours d'un nouveau mandat,
votre gouvernement liberal conti nuera de developper
de nouveaux produits touristiques, notamment :
• un nouveau programme de tourisme culturel
• un nouveau programme d'amenagement des
auberges et de groupes de chalets
• un nouveau programme d'aventures de peche et
de chasse
• un nouveau centre d'interpretation de la nature a
Cap Jourimain
• un nouveau projet touristique a l'annee
a Sugarloaf
• la poursuite de l'amenagement du Sentier Fundy
et du Sentier NB
• ['expansion du Pays de la Sagouine et du Village
historique acadien

Nombre d'emplois dans
l'industrie touristique du
Nouveau-Brunswick
depuis 1995

Apres avoir passe
deux semaines dans
votre belle province,
je dois prendre du
temps pour vous
remercier. Cette
lettre, qui s'adresse
particulierement a
vous (premier
ministre Theriault),
en tant qu'ancien
ministre du
Tourisme, a pour but
de confirmer que
vous et votre
personnel avez fait
un excellent travail
afin de mettre en
evidence la beaute et
la fierte de votre
province. Mon
epouse et moi-meme
vous remercions,
vous et votre
province, de nous
avoir permis de vivre
une experience
extraordinaire - oui,
les fruits de mer
etaient excellents! »
«

Port Coquitlam (C.-B.)
Septemhre 1998

Votre gouvernement liberal elaborera des strategies
visant a ouvrir de nouveaux marches pour les produits
touristiques du Nouveau-Brunswick. Mentionnons :
• un nouveau partenariat avec l'Association canadienne des automobilistes
• une nouvelle campagne de promotion destinee
aux consommateurs en Europe
• un programme de promotion Nouveau-Brunswick/
Nouvelle-Ecosse de la Baie de Fundy
• une nouvelle campagne de promotion ciblant les
villes de l'Ouest canadien
Au cours d'un nouveau mandat. votre gouvernement
liberal atteindra ou depassera les objectifs suivants
dans le secteur touristique :
• atteindre un milliard de dollars en revenus
annuels
• augmenter l'emploi total dans le secteur
touristique a 28 000 annees-personnes

Votre gouvernement liberal a la conviction qu'une
societe forte et dynamique doit absolument avoir des
industries artistiques et culturelles florissantes. En
effet. l'imagination, le sens de la decouverte et le
potentiel createur des Neo-Brunswickoises et des NeoBrunswickois se manifestent surtout dans ces secteurs
et sont essentiels a l'epanouissement d'une societe
plus sophistiquee, plus diversifiee, plus creatrice et
plus tolerante.
La culture et les arts trouveront dans votre
gouvernement liberal une oreille attentive et receptive. Afin de favoriser la croissance et la diversification economique, nous renforcerons notre appui aux
industries de la musique et du cinema. Cet investissement
permettra de creer des emplois, de renforcer notre
fierte et de nous doter de la meilleure strategie possible
de promotion du secteur culturel.

•
•

•
•

•

En consequence, votre gouvernement liberal:
accroitra son aide a la production cinematographique
au cours des quatre prochaines annees
maintiendra le Credit d'impot pour production
cinematographique du Nouveau-Brunswick au-dela
de l'an 2001
continuera d'etendre l'Initiative sonore
Nouveau-Brwnswick au-dela de l'an 2000
garantira l'acces a une aide financiere aux nouvelles
entreprises et aux activites commerciales dans
l'industrie de l'enregistrement sonore et de
la musique
fera la promotion de l'industrie de l'edition dans
la province

Technologie de l'informationl'autoroute de l'avenir
Le Nouveau-Brunswick a la chance d'avoir sur son
territoire des entreprises de communication tres
innovatrices. Profitant de l'existence de certains des
reseaux de communication numerique a haute vitesse
les plus avances au Canada, votre gouvernement liberal
a decide d'accelerer l'implantation de l'autoroute de
l'information dans la province au milieu des annees
1990. La croissance rapide de l'industrie des centres
d'appels au Nouveau-Brunswick demeure le plus bel
exemple de la fai;:on dont la provi nce a exploite ses

avantages strategiques. Votre gouvernement liberal
avait egalement vu qu'il etait possible de stimuler ~ Votre ~
developpement du secteur prive en jouant le role d,pour obten
utilisateur/consommateur
modele de l'autoroute de~ermettant
l'information. Laccent actuel s'est deplace vers les ans le see
possibilites offertes par la conception des logiciels, une nouvel
les technologies avancees de formation, la concepti
L' d
des contenus, les reseaux et les technologies de COi l 10 us
munication, les centres d'application a distance,
~ue ques.an
l'Internet et les cyberservices.
dexlPanslOr
e a trans

Les investissements dans les infrastructures de
telecommunication au cours des dernieres annees 0d Votre ~
joue un role important dans la croissance du sectel es mesure
d
des technologies de l'information au Nouveau-Bruns 'des b~erres
Au cours des prochaines annees, le defi sera de trava' u euet.
avec les intervenants cles dans les industries des
communications et des technologies de l'informatio. Par ail!
pour promouvoir la conception de cyberproduits etegale~~nt
cyberservices que le monde entier achetera.
• co abe
gramm
pour H
Au cours d'un nouveau mandat. votre gouverne
liberal renforcera et accelerera ses efforts dans le • appuyE
d'agric
domaine de l'autoroute de l'information
pour lE
• en accordent plus d'importance a la conceptio
avance
a l'hebergement des sites, au soutien techniqu
au traitement des commandes et a la concepti • cooper
defens
des produits dans le domaine du commerce el
protee
tronique
restres
• en lani;:ant une Initiative visant les collectivit'
ingenieuses en collaboration avec Industrie
Canada
Peches
• en mettant en oeuvre un Programme de forma'
complementaire dans le domaine des technol Votre gouv
de l'information (formation en milieu de travaid'initiativE
l'intention des entreprises de technologies de Ipeches et I
formation du Nouveau-Brunswick
Aujourd'hu
pour plus,
a 337 mill
LaquacultL
Le secteur agricole du Nouveau-Brunswick offre toujimportant
un enorme potentiel de croissance et de diversificaude do~lars I
Employant plus de 13 000 personnes et produisantdevralt off
des marchandises pour plus de 1,3 milliard de dol~
le secteur agro-alimentaire est un intervenant de
Le see
taille dans l'economie du Nouveau-Brunswick.
~ncore un
Lemergence de nouveaux marches et de nouvelles 3ujourd'hui
technologies et la re-negociation d'accords commercil-adiminut
au cours des prochaines annees seront critiques po~epreoccL
ce secteur. Le ministere de l'Agriculture et de
I'otre gouv
l'Amenagement rural s'est associe a tous les intervena3eaudin a1
afin de promouvoir le developpement de l'industrielUi se presl
agro-alimentaire et de favoriser l'entrepreneuriat. lOt deja e
letaille des
Le secteur agricole primaire est tributaire d'un~e la trans
quantite elevee de capitaux de sorte que le finance
peut-etre demesurement coQteux ou impossible a
Votre !
obtenir pour certains types de nouvelles entrepris& abilite a
Il est donc imperatif que les nouvelles entreprises ontinuera
obtiennent du financement a des taux d'interet
apport Be
raisonnables. En outre, nous devons encourager leI • travail
Neo-Brunswickoises et les Neo-Brunswickois ainsi 0 federa
les immigrants dans la province qui manifestent m recycle
interet pour l'agriculture.
travail
• encoUi
des tre
transfc

Votregouvernement liberal multipliera les efforts
r obtenir du gouvernement federal des fonds
nnettantd'etablir des fonds de demarrage d'entreprises
nsle secteur agricole primaire et mettra en oeuvre
nouvelle Strategie visant les agriculteurs debutants.
Lindustrie du bleuet est deja bien lancee depuis
1J!~ues
annees. Il y a lieu de la nenforcer en encourageant
i!Xpansion
de la surface cultivee et l'augmentation
~11a
transformation a valeur ajoutee.
Votregouvernement liberal prendra rapidement
mesuresafin de mettre a la disposition de l'industrie,
terres de la Couronne qui se pretent a la culture
bleuet.
In
Parailleurs, votre gouvernement liberal s'engage
de 1alementa :
I collaborer avec l'industrie
pour elaborer un programmede securite alimentaire dans les fermes
lent pourrespecter les normes d'inspection nationale
I appuyer la prochaine
generation d'agriculteurs et
d'agricultrices au moyen du Programme de stages
I et
pourles agriculteurs debutants et le Programme
e,
avancede leadership agricole
In
I cooperer avec l'industrie
et les groupes de
cdefense de l'environnement afin de planifier la
protection a long terme de nos ressources ter~s
restreset aquatiques

lotregouvernement liberal a pris un certain nombre
I'initiativesen vue de stabiliser les industries des
:icheset de l'aquaculture et de faciliter leur croissance .
.lJJjourd'hui,
les peches et l'aquaculture exportent
:Qur
plus de 554 millions de dollars, comparativement
il37 millions de dollars environ en 1993.
(aquacultureest devenue un secteur d'exportation
',portantdont la production de passe les 115 millions
Idollarspar an nee. L'augmentation de la diversification
:!vraitoffrir de nouvelles possibilites d'exporter.
le secteur de la peche traditionnelle presente
Incoreun potentiel de croissance, mais il se bute
i~ourd'hui
a des difficultes. Dans la Peninsule acadienne,
l diminutiondes stocks de poisson a ete une source
:!preoccupation. Pour mieux comprendre la situation,
tregouvernement liberal a commande le rapport
lIaudinafin d'examiner les defis et les possibilites
'se presentent a l'industrie. Des demarches preliminaires
lntdejaHe entreprises pour mettre sur pied un profil
~itaille
des travailleuses et des travailleurs dans l'industrie
~tlatransformation du poisson.
Votregouvernement liberal s'engage a assurer la
is.~bilite a long terme de l'industrie des peches et
ntinuerade mettre progressivement en oeuvre le
~pportBeaudin afin de :
I travailler avec les partena.ires
communautaires et
~ue federalpour mettre sur pied un programme de
1
recyclagea l'intention des jeunes travailleuses et
travailleurs
I encourager la certification
(professionnalisation)
destravailleuses et des travailleurs d'usines de
transformation du poisson

• encourager l'investissement dans le secteur de
l'aquaculture
• encourager des projets innovateurs axes sur
l'exportation
• prevoir une industrie de traitement du poisson
viable et stable
Depuis 1995, 7,5 millions de dollars ont ete
investis pour la construction de quatre crevettiers
dans le cadre du Programme de renouvellement et de
rationalisation de la flotte de crevettiers. L'industrie
crevettiere du Nouveau-Brunswick engendre des
retombees economiques annuelles d'environ 30
millions de dollars dans la province, ce qui represente
pres de 225 emplois directs pour le nord-est du
Nouveau-Brunswick. Le ministere des Peches et de
l'Aquaculture travaille diligemment en partenariat
avec les intervenants sur plusieurs autres initiatives
precises dans le domaine de l'aquaculture.
Votre gouvernement liberal mettra en oeuvre une
nouvelle Politique d'attribution de sites d'aquaculture
dans la baie de Fundy destinee a etablir des lignes
directrices pour l'attribution des sites aquicoles et a
preciser les parametres d'un regime de gestion du
secteur aquicole.
Votre gouvernement liberal mettra en oeuvre des
strategies de developpement de l'industrie de l'elevage
des huitres, de l'aquaculture en eau douce et de
renouvellement des peches commerciales.
Votre gouvernement liberal continuera de financer
la recherche et le developpement en matiere de transformation et de conditionnement a valeur ajoutee.
Votre gouvernement liberal elaborera la Politique
provinciale en matiere de sante du poisson pour
garantir l'existence de normes elevees et reduire les
dangers et les risques resultant de la maladie.
De concert avec l'industrie, votre gouvernement
liberal mettra sur pied un programme general de
promotion commerciale et d'assurance de la qualite.

Alors comment se
fait-il que Ie
Nouveau-Brunswick
ait depasse Ia
Nouvelle-Ecosse de
fa.;on aussi
convaincante au
cours des dernieres
annees? ... il s'avere
que Ia qualite de Ia
gouvernance et
l'efficacite de
Ia politique
gouvernementale
soient des facteurs
beaucoup plus
importants que les
res sources naturelles
ou Ie montant d'aide
re.;u (du federal). En
fait, l'aide peut
ralentir plutot que de
favoriser Ia
croissance dans Ies
juridictions
mal gouvernees. "
«

Analyste principal en matiere
de politiques, AIMS

Avril 1999

L'industrie forestiere constitue l'un des secteurs
~conomiques les plus importants du NouveauBrunswick, auquel on doit plus d'un emploi sur huit.
La sante des industries forestieres est profondement
influencee par les cycles commerciaux. L'instabilite
des marches, associee a la baisse de la matiere premiere
et a l'augmentation de l'automatisation, oblige l'industrie
a maxi miser la valeur du bois qu'elle recolte.
Chaque annee, des programmes d'amelioration de
la sylviculture sont mis en oeuvre sur plus de 30 000
hectares de forets de la Couronne. En eclaircissant les
forets trop denses et en plantant les secteurs non
boises, les forestiers du Nouveau-Brunswick sont en
mesure d'augmenter de plus du double la production
de bois d'oeuvre et de produits a valeur ajoutee.

Les resultats de la politique provinciale en
matiere de valeur ajoutee dans les industries
forestieres sont clairs. En 1997-1998 seulement, les
entreprises forestieres du Nouveau-Brunswick ont mis
en ceuvre plus de 90 projets a valeur ajoutee,
representant plus de 160 millions de dollars en nouveaux
investissements et 1 750 nouveaux emplois.
Votre gouvernement liberal encouragera la
diversification des produits en adoptant une politique
de repartition du bois qui fera en sorte que le bois
excedentaire soit affecte a la fabrication de produits
a valeur ajoutee en facilitant la creation d'alliances
pour accroltre la viabilite des projets.
Votre gouvernement liberal a egalement elabore
des approches innovatrices visant a encourager les
proprietaires de boises prives a gerer leur bien de
maniere durable.
Votre gouvernement liberal assurera la durabilite
des boises prives en mettant pleinement en ceuvre
une strategie qui permet le report de l'imp6t foncier
sur les boises prives qui sont exploites dans Le cadre
de plans de gestion approuves.
Votre gouvernement

liberal a recemment achete

156 000 hectares (390 000 acres) de terres forestieres

dans les comtes de Charlotte et de York, pres de McAdam.
Ces terres seront gerees pour assurer la durabilite du
bois et des autres plantes. Son exploitation future
respectera un equilibre entre les besoins environnementaux, sociaux et economiques. Le secteur comprend
plusieurs lacs et rivieres et represente une excellente
possibilite d'ameliorer les activites recreatives du
Nouveau-Brunswick et d'augmenter le potentiel sans
cesse croissant de l'ecotourisme.
Votre gouvernement liberal s'engage a mettre en
ceuvre une Strategie de zones protegees qui, en
conjonction avec les efforts des autres provinces,
protegera des echantillons representatifs de nombreuses
combinaisons de vegetation, de sols, de topographies
et de climats de notre ecosysteme. En 1997, votre
gouvernement liberal a confie l'elaboration de cette
strategie globale au Professeur Louis LaPierre. De
nombreux Neo-Brunswickois et Neo-Brunswickoises
ont participe aux consultations publiques qui ont
suivi la publication de l'etude LaPierre. Le rapport
definitif devrait etre publie plus tard cette annee.
Reconnaissant que la protection d'un ecosysteme
et une industrie forestiere florissante constituent des
priorites importantes pour les Neo-Brunswickoises et
les Neo-Brunswickois, votre gouvernement liberal
etablira un equilibre equitable entre ces deux valeurs
Lorsqu'il mettra en ceuvre sa Strategie de zones protegees.

Le Nouveau-Brunswick a la chance de posseder
d'abondantes ressources minieres. Pendant de nombreuses
annees, l'exploitation miniere a constitue une industrie
d'exportation de premier plan au Nouveau-Brunswick.
Cependant, il s'agit egalement d'un secteur tres sensible
aux fluctuations du marche et des caurs mondiaux.
Par suite du remaniement des marches mondiaux,
l'industrie miniere du Nouveau-Brunswick est aux

prises avec des defis majeurs. Afin d'encourager
.
l'innovation et l'exploration dans un tel contexte, va' En ral~
gouvernement liberal a introduit un credit d'impotd'autres ~t
25 % pour encourager la recherche et le developpem(,.atuH:l am
de meilleurs procedes d'extraction. Plusieurs autres[lO~, II s~
programmes et encouragements ont ete mis en c:eue~lsse.~ti.l
pour appuyer l'exploration et la mise en valeur de ,electnClte
nouvelles mines dans la province.
;'attaquer
jevra se C
Votre gouvernement liberal contribuera a la lutres, cel
stabilisation de l'industrie miniere en lanr;:ant les ~ouvea~-B
initiatives suivantes :
je serVlce~
• la realisation d'etudes geophysiques dans le nC\~ouveau-B
ouest du Nouveau-Brunswick
• la promotion active d'une utilisation accrue de Le: Ne
notre base de donnees geoscientifiques
mt clalrem,
• la poursuite de la recherche et du developpem~~tourant
de nouvelles technologies, telles que la volati 'res prudel
tion du zinc qui augmente la souplesse et la ;ource d'el
longevite de la fonderie de Belledune en lui jans toute
permettant d'accepter des minerais de l'etrangDUvertes e'
ouveau-B
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Les Neo- runswlC O1ses et es eo- runSW1CO1S
possedent l'un des meilleurs systemes d'electricite'apport.
monde. Depuis 1922, Energie Nouveau-Brunswick<
ete une source d'electricite fiable et a prix
Votre 9
raisonnable pour la province. Au cours des dernierl~ou~eau-B
annees, elle a pris des mesures pour faire en sorlei:rvlce. pub
que les besoins de la province en energie electriqjure, fiabLe
seront remplis a des prix concurrentiels au cours a:oute La pc
siecle prochain. Ces initiatives comprennent un ,.
nouveau centre de conduite du reseau a Marysville13az natl
conversion de la centrale de Dalhousie pour pouvo
bruler de l'Drimulsion; six turbines a combustion a\ l'heure a,
Grand Manan, Mill Bank et Ste-Rose; un projet de:onstruit u
localisation et relocalisation des ressorts espaceur!n traversa
la centrale de Point Lepreau.
.es Neo-Bf'
outes les I
A l'heure actuelle, l'industrie de l'energie electriepetee au
en Amerique du Nord et en Europe est en mutatiolevrait etrE
Dans ce processus, la question de la dereglementa',rovince. V
est un facteur important. Devant l'augmentation a'eS efforts
couts, de nombreux Etats et provinces reexamineniossible au
leur politique energetique et songent a restructure,lans en cc
les entreprises de services publics dont ils sont prop'mbranchel
taires afin de susciter diverses formes de concurrer,utre, votn
ngage a as
ers le norc

Enraison de ces mutations, combinees avec
autreschangements, telle la disponibilite du gaz
lturelainsi qu'une meilleure technologie de produc]n,il se pourrait qu'Energie Nouveau-Brunswick
.nsseutiliser sa position strategique pour vendre de
ilectriciteaux Etats-Unis. Cependant, pour pouvoir
!lttaquera ces marches, Energie Nouveau-Brunswick
:Mase conformer aux regLes qui les regissent. Entre
:~res,cela veut dire que le marche de l'eLectricite au
uveau-Brunswick devrait etre ouvert aux entreprises
:€servicespublics de l'exterieur et que Energie
uveau-Brunswick pourrait perdre son monopole.
LesNeo-Brunswickoises et les Neo-Brunswickois
, clairementfait savoir qu'ils voudraient que les decisions
~tourantl'avenir d'Energie Nouveau-Brunswick soient
leS prudentes. Us veulent pouvoir compter sur une
~urced'electricite stable, fiable et a prix raisonnable
~inS
toute la province. Pour assurer des discussions
:~verteset transparentes sur l'avenir d'Energie
louveau-Brunswick,votre gouvernement liberal a
:lmandea un Comite special de l'Assemblee legislative
:!determiner des options precises et de formuler des
lcommandations au gouvernement. Le gouvernement
lIecemmentre~u le rapport du Comite special. Votre
lJUVernement
liberal valorise le travail du Comite
jcialet examinera soigneusement chaque aspect du
l~~ort.
Votregouvernement liberal fera en sorte qu'Energie
uveau-Brunswick continue d'etre une entreprise de
'Mcepublic viable fournissant de l'electricite de fa~on
:re,fiable, concurrentielle et a prix raisonnable a
e la population du Nouveau-Brunswick.
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'I'heureactuelle, Maritimes & Northeast Pipelines
~nstruitun gazoduc qui partira de la Nouvelle-Ecosse
. traversant le Nouveau-Brunswick jusqu'au Maine.
.IS Neo-Brunswickoises et les Neo-Brunswickois de
Ioutesles regions nous ont laisse entendre de fa~on
'l~eteeau cours des derniers mois que le gaz naturel
;evraitHre largement disponible dans toute la
;Iovince.Votre gouvernement liberal ne menage pas
~sefforts pour assurer que le plus de collectivites
IJssibleauront acces au gaz naturel. Par exemple, les
~nsen cours prevoient la construction d'un
,~branchement vers la region de Saint-Jean. En
Jutre,votre gouvernement liberal s'est clairement
!1gage
a assurer la construction de deux embranchements
~ISle nord.
Ungouvernement liberal assurera que ses decisions
nsle domaine du gaz naturel tiennent compte des
.eretsvitaux de tous les Neo-Brunswickois et de
utesles Neo-Brunswickoises ainsi que de to utes les
'ons de la province, y compris le nord-est, le
rd-ouest et le sud.
Ence qui concerne l'attribution des droits de
mstributiondu gaz naturel au Nouveau-Brunswick, un
omitespecial representant tous les partis de
sembleelegislative a travaille fort pendant l'automne
tie printemps; a l'issue d'audiences publiques, il a
recommandeun cadre politi que au gouvernement.
Ledroit de distribuer du gaz naturel aux Neo-

Brunswickoises et aux Neo-Brunswickois sera attribue
au candidat dont la proposition repond le mieux aux
criteres suivants : Accessibilite maximale du gaz
naturel dans la province; developpement en temps
opportun d'une industrie du gaz naturel; elaboration
d'un cadre reglementaire efficace regissant la distribution
du gaz; concurrence accrue sur le marche de l'energie;
acces a un approvisionnement en gaz naturellocal;
equite des prix regionaux; et maximisation des
avantages economiques au Nouveau-Brunswick.
Cette nouvelle source d'energie offre de nouvelles
possibilites excitantes pour le Nouveau-Brunswick et
aura un effet direct sur la competitivite des entreprises
deja installees ici, ce qui donnera lieu a de nouveaux
investissements et a la creation de nouveaux emplois.
Nous no us attendons a ce que de nombreux secteurs
importants en soient revitalises. Dans l'ensemble,
l'acces a cette autre source d'energie constituera un
stimulant precieux pour l'economie neo-brunswickoise
tant a court qu'a long terme.
Votre gouvernement liberal s'engage a assurer que
les Neo-Brunswickoises et les Neo-Brunswickois retirent
des avantages maximums de l'acces au gaz naturel.

Qui aurait crn il y a
it peine lOans que Ie
Nouveau-Brunswick
serait Ia capitale des
centres d'appels non
seulement du Canada
mais de l'Amerique
du Nord toute
entiere? Cela ne peut
etre que Ie fruit
d'une vision, une
volonte politique et
un engagement sans
equivoque. "

«

Peter Rankin
President de Honeywell
Limited, division canadienne

GARANTIR LE DEVELOPPEMENT
EQUITABLE
Les Neo-Brunswickoises et les Neo-Brunswickois
jouissent d'un mode de vie enviable. Des collectivites
ou les gens se sentent en securite et appuyes, de
grands espaces, de riches traditions et des visages
amicaux contribuent a rendre le Nouveau-Brunswick
attrayant. Chaque region du Nouveau-Brunswick
abrite des gens travailleurs dont la determination a
preserver et a ameliorer leur style de vie est inebranlable.
Historiquement, l'economie du Nouveau-Brunswick
etait largement axee sur les ressources naturelles : le
bois, le poisson et les minerais. Meme si ces ressources
sont abondantes, elles ne sont pas inepuisables. Elles
sont egalement vulnerables aux fluctuations des cours
mondiaux qui peuvent provoquer de l'instabilite, surtout
pour les collectivites rurales de notre province.
Reconnaissant le potentiel formidable des collectivites
rurales, votre gouvernement liberal a entame, il y a
plusieurs annees, une strategie de developpement en
trois volets. D'abord, nous avons investi dans les
gens, en aidant un plus grand nombre de residents
des regions rurales de la province a accepter de nouveaux
emplois ou a lancer leur propre entreprise. Ensuite,
nous avons diversifie l'economie rurale en favorisant
le developpement des industries non traditionnelles
telles que le tourisme. Enfin, nous avons encourage les
entrepreneurs a ajouter de la valeur a leurs produits
avant de les expedier dans le monde entier. A la suite
de cette strategie, de nombreux Neo-Brunswickois et
Neo-Brunswickoises vendent aujourd'hui des palettes
de bois ou des meubles plut6t que des planches et du
bois scie.

«Le revenu
disponible par
habitant au
Nouveau- Brunswick
sera au-dela de six
pour cent plus eleve
qu'il ne l'etait en
1989. C'est une
performance tres
solide. Le
Nouveau- Brunswick
a mieux fait durant
les annees 90 que
toute autre province. »

La strategie etait-elle bonne? Qui. Le travail est-il
fini? Pas encore. ('est pourquoi votre gouvernement
liberal est pret a intensifier ses efforts et a lancer de
nouvelles initiatives audacieuses pour donner libre
cours a l'immense potentiel des collectivites rurales.

Commissions regionales de
developpement economique
Le developpement economique des regions est
actuellement facilite par 12 commissions regionales
de developpement economique dont les activites
comprennent la promotion et la prestation au niveau
local des programmes ministeriels, notamment
l'evaluation des projets dans le cadre du Programme
d'avance de capitaux aux petites entreprises.
Votre gouvernement liberal renforcera le role des
commissions regionales de developpement economique
en solidifiant leur financement et elargira leur mandat
dans le domaine de l'entrepreneuriat, particulierement
celui de l'entrepreneuriat des jeunes.

Votre gouvernement liberal a annonce que tous
les autres aspects du rapport feraient l'objet d'une
analyse beaucoup plus approfondie.
Au cours du prochain mandat, votre gouverne
liberal, en partenariat avec les intervenants de la
Peninsule acadienne, procedera a la mise en ceuvre
ordonnee et efficace du rapport de la Commission Ga

Selon de nombreuses entreprises neo-brunswickois
les regions et les collectivites ont besoin de plus
d'autonomie dans l'orientation de leurs efforts de
developpement economique.
Votre gouvernement liberal mettra sur pied de
projets pilotes visant a ameliorer le pouvoir decisio
au sujet des projets du secteur prive de moins de
300 000 $ en utilisant des agents de prestation de
services locaux appropries dans la Peninsule
acadienne et dans la region du comte de Charlott~
D'autres regions seront ajoutees au cours du mand

Mary Webb
Economiste en chef

Une autre demarche importante a ete de commander
l'etude economique de la Peninsule acadienne. Le
rapport Gaudet va au cceur des defis que doivent
relever cette region. Il a rei;u un accueil favorable de
la part des collectivites locales. Votre gouvernement
liberal adhere egalement au rapport et a deja annonce un certain nombre de mesures decoulant directement du rapport. Il s'agit des mesures suivantes :
• la creation d'une zone de relance economique de la
Peninsule acadienne pour une periode de cinq ans
• l'embauche d'un commissaire au renouveau economique
pour superviser la mise en ceuvre du rapport Gaudet
• la designation d'un ministre regional redevable au
premier ministre pour les questions relatives au
renouveau economique
• la creation d'un nombre maximal de cinq
communautes d'interet et la creation d'un Fonds
de soutien communautaire de 1 million de dollars
par annee pour une periode de cinq ans
• l'elargissement du mandat de la Commission d'expansion economique de la Peninsule acadienne
• la creation d'un programme de marketing d'une
duree de trois ans
• la creation "d'une initiative globale d'intervention
aupres des arts, de la culture et du tourisme
• l'examen de la gouvernance regionale en
collaboration avec la communaute
• l'appui a la creation de cinq clubs d'investissement
regionaux
• l'appui a l'etablissement d'un plan quinquennal
pour le developpement des infrastructures
routieres et industrielles
• la reconnaissance du caractere rural de la region
dans la formulation de la politique gouvernementale
• la creation de programmes et d'initiatives
specifiques de soutien a l'emploi et d'encadrement aux organismes a vocation economique
• l'acceptation de l'idee d'une peri ode de transition
de trois ans
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Leadership communautaire
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Il faut de bons chefs de file pour avoir des collecti une vital
dynamiques. Votre gouvernement liberal reconnait
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En reponse aces besoins, votre gouvernement reseau c(
liberal ceuvrera de concert avec le reseau des coll' reseau Sl
communautaires pour creer l'Institut de developpe collectivi
organisat
communautaire du Nouveau-Brunswick.

LInstitut aura pour mission principale de constih Revita
un forum ou les chefs de file et les planificateurs I
communautes, les maires, les representants des chamnIl est ree
de commerce et d'autres intervenants pourront ela',tirent de
leurs connaissances dans les techniques modernes prospere:
leadership et la gestion des efforts de developpem magasinE
communautaire. Le personnel enseignant de l'Insti: qui conti
de developpement communautaire sera compose d~communi
specialistes du developpement provenant du sectel gouvernE
prive, du secteur de l'enseignement et du secteur ferme vo
public partout au Nouveau-Brunswick.
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Le developpement
de routes it peage
favorise Ie
developpement
economique, de
nouveaux investissements prives, et
des emplois ...
l'ameIioration des
infrastructures
routieres au
Nouveau- Brunswick,
telles que Ia route it
peage, favorisera un
systeme de transport
routier efficace
et secure. »
«

,eschefs de file communautaires ont souvent exprime
I besoin d'avoir acces a des outils appropries pour les
lidera conserver les entreprises locales et les aider a
:rosperer,a creer des consensus autour des questions
rommuneset a susciter un elan d'action collective.
Dans un effort renouvele pour aider les collectivites
ralesa conserver les entreprises locales et ales
~ireprosperer, votre gouvernement liberal lancera
nenouvelle initiative communautaire appelee
'rogrammede maintien et d'expansion des entreprises.
~programme, qui sera mis a l'essai a titre de projet
)ilotedans le comte d'Albert, a Sussex et a Dalhousie,
I~apteraun modele de developpement rural existant
~uraider les collectivites a accroltre leur capacite et
Ipromouvoir la croissance et la
Ireationd'emplois.

!eseau communautaire

~uNouveau-Brunswick

Mregouvernement liberal a la conviction que la
)romotiondu leadership et de partenariats
rtrategiquesau sein des collectivites se traduira par
unevitalite et une energie renouvelees. Votre
~ouvernementliberal croit egalement que chaque
rollectivitepeut beaucoup apprendre des autres. La
;lupartdes collectivites ont a leur actif des succes
'u'ellessont pretes a partager. Par consequent, il faut
'airedavantage d'efforts pour faciliter l'echange
information et d'idees entre les collectivites du
~uveau-Brunswick.
Batissant sur son reseau de centres d'acces
wmmunautaire, votre gouvernement liberal creera le
'eseaucommunautaire du Nouveau-Brunswick. Ce
eseausur Internet creera des liens virtuels entre les
wllectivites en permettant aux individus et aux
organisationsde partager des idees et des connaissances.

II est reconnu depuis longtemps que les collectivites
tirentde nombreux avantages de centres-villes
~rosperes.Les citoyens y viennent pour travailler,
magasineret se divertir. Ce sont des lieux de rencontre .•
~uicontribuent a la creation d'un sentiment de fierte
communautaireet renforcent les liens sociaux. Votre
gouvernementliberal a maintes fois demontre sa
fermevolonte d'aider le secteur prive a lancer des
~rojetsde revitalisation des centres-villes.
Aujourd'hui,nous avons besoin de nouvelles methodes
demobilisation de fonds publics qui pourraient etre
~ifferentesdes programmes traditionnels de subvention,l'une de ces methodes s'appelle le financement
portaxes foncieres differentielles. Dans le cadre de ce
systeme,les gouvernements, dans certaines
conditions,peuvent cibrer une partie de l'augmentation
desrecettes fiscales resultant de projets de revitalisation
~escentres-villes afin de compenser la contribution du
publicaux projets.

Votre gouvernement liberal travaillera de concert
avecles municipalites pour trouver des fa~ons
'nnovatricesd'aider a financer les projets du secteur
privedans les centres-villes.

Des infrastructures de premiere classe ont une importance
critique dans la creation d'une economie dynamique
et d'une meilleure societe. Les infrastructures modernes
encouragent les investissements prives qui, a leur
tour, favorisent la creation d'emplois et la productivite.
Il en resulte une hausse des benefices et des recettes
fiscales plus elevees qui peuvent etre reinvesties dans
les programmes sociaux.
Votre gouvernement liberal a accorde beaucoup
d'importance aux infrastructures. En raison de nos
investissements, nous pouvons aujourd'hui conduire
en toute securite sur plus de 320 kilometres supplementaires de routes a quatre voies dans la province,
alors qu'il n'en existait que 94 en 1988. En outre,
nous avons termine la construction de plus de 160
kilometres de routes a acces limite et avons ameliore
considerablement d'autres routes dans to utes les
regions de la province. La preuve que cet investissement
etait justifie, c'est que les exportations internationales
qui quittent la region de l'Atlantique par la route ont
presque double entre 1991 et 1997, passant de 2,2
milliards a 4,1 milliards de dollars.

John Boyd
President de The Boyd

La construction du pont de la Confederation a ete
une source d'investissements et de retombees industrielles
et economiques pour la region. Plus recemment, votre
gouvernement liberal s'est associe a un partenaire du
secteur prive pour accelerer la construction d'une
route a quatre voies entre Moncton et Fredericton.
D'autres travaux sont prevus sur la Transcanadienne
entre la frontiere du Quebec et Woodstock. Par
ailleurs, no us avons annonce l'Initiative visant des
routes rurales, un programme dans le cadre duquelles
routes rurales sont entretenues au meme rythme que
les routes collectrices et les routes de grande
communication de la province.

Company of Princeton, N.J.

« Si ron considere
que Ie gouvernement
ait ete capable
d'ameliorer Ie
financement des
soins de sante,
d'alleger Ie fardeau
fiscal et en plus
d'afficher un surplus,
je crois qu'il s'agit I<\,
tout compte fait, de
resultats assez
positifs ... Le
Nouveau-Brunswick
surveille ses finances
publiques avec un
regard d'aigle. Je
crois toujours que Ie
Nouveau-Brunswick
est au-deli! de
la moyenne.
»

Douglas Porter
esbitt Burns

Decembre 1998

Au cours d'un nouveau mandat, votre
gouvernement liberal:
• continuera le jumelage de la route 1 de Lepreau a
St. Stephen
• continuera le jumelage de la route 2 de Longs
Creek a la frontiere du Quebec
• continuera les travaux d'amelioration des routes
3,7,8,11
et 17, notamment:
-la voie de detournement de NewcastleDouglastown
-la voie de deviation de Squaw Cap sur la
route 17
-la voie entre Marysville et South Portage
sur la route 8
-la voie entre Welsford et Nerepis sur la
route 7
• continuera l'Initiative visant des routes rurales,
cruciale pour le maintien d'un bon reseau de
route rural afin d'appuyer les secteurs de
l'agriculture, la foresterie et les autres secteurs
des ressources en milieu rural
• poursuivra les ameliorations aux infrastructures
routieres dans la Peninsule acadienne et
confirmera la priorite du reseau routier rural
jusqu'a Bathurst
Au cours des dernieres annees, le gouvernement
federal a considerablement reduit son role dans les
programmes nationaux d'infrastructure. Parallelement
a l'essor des exportations et de l'industrie du tourisme
dans l'avenir, les infrastructure de transport du
Nouveau-Brunswick devraient etre de plus en plus
sollicitees. Le role du gouvernement federal dans le
financement des projets d'infrastructure doit donc
prendre une importance de plus en plus strategique
pour le Nouveau-Brunswick.
Un gouvernement liberal multipliera les demarches
aupres du gouvernement federal pour l'amener a
adopter un programme national sur les routes et a
renouveler son programme national d'infrastructures.

Le Nouveau-Brunswick a une longue tradition dans le
secteur de la construction navale. Depuis les bateaux
de bois qui naviguaient la riviere Saint-Jean et le
Marco Polo, le voilier de carene le plus rapide du
monde, jusqu'aux fregates de haute technologie
construites recemment pour la Marine canadienne, les
chantiers navals de Saint Jean ont joue un role
important pour notre economie.
('est avec regret que nous constatons que cette
importante industrie n'a pas beneficie de la participation
du Canada a l'Accord de libre-echange nord americain
(ALENA). Par ailleurs, d'autres nations ont adopte des
politiques de soutien a leurs chantiers navals, ce qui
place l'industrie canadienne dans une position
concurrentielle defavorable.
Votre gouvernement liberal continuera d'exercer
des pressions sur le gouvernement federal pour
l'amener a adopter une politi que nationale sur la
construction navale.
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Votre gouvernement liberal continuera sa politi
d'appui aux parcs industriels et fournira un financem
pour aider les projets qui presentent des avantages
economiques a long terme pour la province, offrent
un rendement raisonnable sur les sommes investies
repondent aux besoins du developpement regional.

A la suite de l'abandon par le gouvernement
federal de l'administration des ports et des aeropo
l'heure est au cantr6le et a gestion locaux. Cette situa'
est generalement consideree com me positive, mais'
faut assurement proceder a un developpement ordo
et systematique dans ces domaines.
Votre gouvernement liberal travaillera etroiteme'
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UNE NOUVELLE ERE DANS
LES SOINS DE SANTE

Au cours de la derniere decennie, le systeme de soi'
de sante du Canada a connu une mutation profonde.
Dans tout le pays, les gouvernements ont dO s'atM
au probleme de la croissance phenomenale des coO
Grace a la far,:on rationnelle et perspicace dont votri
gouvernement liberal a aborde le probleme du
financement des soins de sante, ce secteur n'a pas
subi les compressions budgetaires massives et les
fermetures d'etablissements qui se sont produites
ailleurs. Ayant restructure notre systeme de soins dl
sante selon les recommandations du rapport
Professio
McKelvey-Levesque et ayant mis en CEuvre le Plan d
services de sante et des services communautaires d'Les Neo-Brur
Nouveau-Brunswick, nous sommes aujourd'hui tres la chance de
bien positionnes pour entrer dans une nouvelle ere de professior
dans le domaine des soins de sante-une
ere au ClY.tres fort. Nos
de laquelle l'accent ne sera plus mis sur les structu et infirmiere~
et les systemes mais sur les personnes et les soins administratel
qu'il faut leur prodiguer.
meilleurs au
subi le contr
systeme de s
s'est engage
qui touchent
sante et, en
aux patients
60 nouveaux
personnel inf

Votre gouvernement liberal a recemment re~u le
:pportdu Comite d'etude sur les services de sante.
1 rapport resulte d'une consultation
generale des
eo-Brunswickoises et des Neo-Brunswickois au sujet
'15 services de soins de sante et de leur prestation
mnsla province. Il contient plus de 100 recomman~tionssur divers aspects des services des soins de
nteau Nouveau-Brunswick.
En reponse a ce rapport, votre gouvernement
oerala recemment annonce plusieurs initiatives qui
;pondent a certaines des questions des soulevees
.ns le rapport. Votre gouvernement liberal a adopte
.neorientation holistique pour repondre aux besoins
lJ systeme de soins de sante. Les initiatives qui ont
ieannoncees sont les suivantes :
• amelioration des soins communautaires
'augmentation des effectifs du personnel infirmier
et des autres professionnels de la sante
• augmentation des fonds en vue de retenir les
medecins et d'attirer de nouveaux medecins
'augmentation du financement en vue de
maintenir l'integrite des services d'ambulances
'ameliorations des conditions de travail des
auxiliaires familiales
'reduction du temps d'attente dans les salles d'urgence
• augmentation des effectifs des foyers de soins

Votregouvernement liberal continuera d'adherer
principes de la Loi canadienne sur la sante, c'estirela transferabilite, l'integralite, l'universalite,
;(cessibilite et la gestion publique.
Enplus de son engagement a respecter ces
'ncipes,votre gouvernement liberal continuera
etreguide par les principes fondamentaux suivants :
'la politique des soins de sante doit etre axee sur
des soins de qualite au patient
'les politiques du gouvernement doivent appuyer
le bien-etre physique, mental et social des NeoBrunswickoises et des Neo-Brunswickois
'les ressources humaines et financieres doivent
etre utili sees de fa~on efficiente et efficace
'le systeme des soins de sante doit etre finance de
maniere durable et s'assortir d'une obligation de
rendre compte des depenses a tous les niveaux

is Neo-Brunswickoises et les Neo-Brunswickois ont

Jchance de recevoir des soins de sante d'un groupe
:1 professionnels de la sante tres devoue et travaillant
:esfort. Nos medecins, nos specialistes, nos infirmiers
1infirmieres, nos techniciens, nos pharmaciens et nos
'illninistrateursdes soins de sante sont parmi les
"eilleursau monde. Ces professionnels devoues ont
~bile contrecoup des mutations subies par notre
'!Sternede soins de sante .. Votre gouvernement liberal
I'estengage a attenuer certaines sources de pression
;uitouchent directement les professionnels de la
~nteei, en consequence, la qualite des soins prodigues
lUX patients au Nouveau-Brunswick. Deja, au-dela de
160 nouveauxpostes ont ete ajoutes a l'effectif du
~rsonnelinfirmier.

Au cours d'un nouveau mandai, votre gouvernement
liberal ajoutera 250 nouveaux postes a l'effectif du
personnel infirmier. Ce nombre s'ajoute aux 800
infirmiers et infirmieres dont l'engagement est prevu
en raison de l'attrition historique de 5% annuellement.
En consequence, dans l'ensemble, 1 050 nouveaux postes
seront crees pour les jeunes diplomes en sciences infirmieres. Une proportion importante de ces nouveaux
postes sera affectee au systeme de l'Hopital extra-mural.
Au cours d'un nouveau mandat, votre gouvernement
liberal instituera un programme de personnel infirmier
praticien dans le cadre duquelles infirmiers et les
infirmieres joueront un role de plus en plus important
dans les salles d'urgence et dans le systeme des services
de sante communautaire. Ce programme comportera
des mesures precises en matiere de formation.
Votre gouvernement liberal continuera d'augmenter
le nombre des autres professionnels de la sante dans
nos hopitaux et a l'Hopital extra-mural, notamment le
nombre d'ergotherapeutes, de physiotherapeutes,
d'orthophonistes et d'audiologistes.
Votre gouvernement liberal, de concert avec les
representants de la profession infirmiere et les
etablissements post-secondaires de la province, fera
la promotion active de la profession infirmiere comme
choix interessant de carriere pour les jeunes de
la province.

Les Neo-Brunswickoises et les Neo-Brunswickois qui
resident dans les regions rurales ont des preoccupations
particulieres au sujet des services de soins de sante.
Certes, l'augmentation des effectifs infirmiers et
l'elargissement du role du personnel infirmier
contribueront a reduire les engorgements dans le
systeme. Toutefois, le probleme de l'acces aux soins
de sante dans les collectivites rurales necessite une
attention soutenue.
Votre gouvernement liberal initiera un service de
dinique mobile de soins communautaires charge de la
prestation de services de depistage de l'hypertension,
de services de vaccination et d'autres programmes de
sante publique dans les regions rurales de la province.
Au cours d'un nouveau mandai, votre gouvernement
liberal, en consultation avec les collectivites rurales,
elaborera et mettra en ceuvre un Plan de recrutement
des medecins pour attirer des medecins dans les
regions plus rurales de la province. Ce plan comportera
des mesures en matiere de soulagement de l'endettement
a des fins des etudes, de qualite de vie, de logement,
d'acces a la technologie et de services de soutien
administratif et infirmier.

Seules deux ou
trois autres provinces
ont affiche une
reduction et dans
l'ensemhle il y a eu
une augmentation,
alors [Ie systeme des
soins de sante du
Nouveau-Brunswick]
a fait de bonnes
choses en 1997. »
«

Fraser Institute
en aout 1998, au sujet des
ameliorations aux

"n s'agit certainement
d'un pas dans Ia
bonne direction ...
C'est encourageant de
voir que Ie
gouvernement
a ecoute. »
Jean-Claude Cormier

AEEFNB, au sujet du
DiscoW"S du trone en

Votre gouvernement liberal achetera des places
additionnelles dans les facultes de medecine canadiennes
a l'intention des etudiants qui acceptent de s'etablir
dans les regions rurales du Nouveau-Brunswick.
Votre gouvernement liberal mettra en ceuvre un
programme pro-actif de recrutement de medecins
immigrants pour attirer plus de medecins et de
specialistes au Nouveau-Brunswick.
Votre gouvernement liberal continuera d'ameliorer Ie
reseau des centres de sante communautaire de la province.

De plus en plus, les Neo-Brunswickoises et les NeoBrunswickois sont a la recherche de moyens pour
ameliorer leur propre sante et la sante de leur famille.
Individuellement, nous faisons des choix a propos de
notre alimentation, de notre style de vie et de notre
bien-etre physique et mental. Les gouvernements
peuvent offrir des programmes utiles d'education et de
prevention dans Ie but d'aider les citoyennes et les
citoyens a fai re des choix eclai res afi n de rester en
bonne sante. Les gouvernements ont egalement un
role important a jouer pour assurer que les politiques
qu'ils elaborent dans tous les domaines ne nuisent
pas a la sante des citoyennes et des citoyens. Votre
gouvernement liberal est determine a faire la promotion
de la bonne sante, de la prevention et de l'encouragement
au mieux etre.
Votre gouvernement liberal augmentera considerablement ses efforts en matiere de prevention de la maladie
et de sa capacite de realiser des inspections sanitaires.
Votre gouvernement liberal etablira une Direction
generale du mieux-etre au ministere de la Sante et
des Services communautaires. Cette direction generale
sera chargee de l'elaboration, de la communication et
de la mise en ceuvre de programmes de mieux-etre
dans les domaines de la nutrition, de l'intervention
precoce, de la sante familiale et de la sante mentale.
Elle veillera egalement a ce que les politiques
gouvernementaLes viennent appuyer la sante des
Neo-Brunswickoises et des Neo-Brunswickois.

Financement des services
de soins de .sante
Votre gouvernement liberal s'engage a faire en sorte
que les gens du Nouveau-Brunswick profitent au
maximum des sommes qu'ils consacrent aux services
de soins de sante. Comme elles representent la plus
importante depense inscrite au budget de la province,
nous devons faire preuve de vigilance en veillant a ce
que les fonds soient disponibles, bien geres et
utiLises de la meilleure fal;on possible.
Votre gouvernement liberal continuera d'exercer
des pressions energiques sur Ie gouvernement federal
afin qu'il maintienne Le niveau du financement des
soins de sante qui vient d'etre retabli au moyen du
Transfert canadien en matiere de sante et de
programmes sociaux.
Votre gouvernement liberal a recemment adopte la
Loi sur La garantie du financement des soins de sante,
qui garantira tout au moins que Ie taux d'accroissement
des depenses liees aux soins de sante sera equivalent

au taux de croissance economique. Financer Ie syste, ,des soins de sante d'une maniere qui en assure la EDUCP
perennite est une question d'importance vitale. Notl EO..I
systeme de soins de sante doit changer pour s'adap~ EO I
a notre evolution demographique. Nous devons
••
egalement etre en mesure de fournir des soins de LE NOl
sante de qualite aux Neo-Brunswickoises et aux
Neo-Brunswickois pour les generations a venir. Volre
gouvernement liberal reconnait que Ie systeme des
soins de sante du Nouveau-Brunswick est compose
d'elements qui varient selon leur taille, Leur degre &.
sophistication et leur emplacement geographique.
Votre gouvernement liberal croit egalement que le
financement du systeme des soins de sante doit
refleter une formule equitable et juste.
Le gouvernement liberal continuera de financer
systeme des soins de sante d'une fal;on qui assure
financement durable et qui s'adapte a l'evolution d
besoins de to utes les Neo-Brunswickoises et tous I
Neo-Brunswickois.

Les personnes agees, dont Ie nombre augmente da'
notre province, representent une ressource inestima.
mais ont en matiere de soins de sante des besoins
particuliers auxquels votre gouvernement liberal es
sensible. En raison du changement demographique fr
notre province et du vieillissement de notre populati
les orientations du gouvernement doivent preter Un!
attention particuliere aux besoins des personnes
agees. Votre gouvernement liberal a nom me une mini,
d'Etat aux personnes agees. La ministre a entame u
En 19
dialogue important avec les personnes agees dans loe
reforme d
la province et transmet leurs preoccupations au Cabini
Le systen
transfom
Nous avons deja change la politique aux terme\
proclame
de laquelle la residence principale etait utilisee da
l'evaluation financiere aux fins du calcul de la contribu'
Au c(
d'une personne agee au cout des services de soins I
liberal
a
longue duree en etablissement. Les personnes agee!
un
invest
peuvent etre assurees qu'elles ne perdront pas leur
maximal
maison. Lacces aux foyers de soins ainsi que la
troisieme
qualite des soins dispenses dans ces etablissement\
ete cons,
preoccupent certaines personnes agees et leurs
et d'ense
familLes. Votre gouvernement liberal a pris des
annee. L,
mesures pour repondre a ces preoccupations et
Directive
s'engage a apporter d'autres ameliorations.
s'assurer
paisibles
Votre gouvernement liberal augmentera les
vertu
de
niveaux de dotation en personnel dans les foyers de so'
suppleml
Votre gouvernement liberal ameliorera les conditi professic
enseigna
de travail des auxiliaires familiales.
fonction
Votre gouvernement liberal rationalisera Ie sysf scoLaire.
du point d'entree unique afin d'assurer qu'il est effi· services (
cace et equitable et que tous les professionnels de en deho
a risque
sante sont convenablement consultes.
d'amelio
Votre gouvernement liberal ne tiendra pas com remuner
du revenu des personnes agees vivant avec des mem Votre go
de la famille qui sont beneficiaires de l'assistance
d'action
sociale dans Ie calcul du revenu du menage.
ecoles e

DUCATION : PREPARER LES
EO..BRUNSWICKOISES ET LES
EO..BRUNSWICKOIS POUR
IE NOUVEAU MILLENAIRE
;septembre 1992, votre gouvernement liberal a mis
ceuvre une initiative importante intitulee
cellence en education. Elle abordait de nombreux
cts du systeme d'education, notamment l'evaluation
sconnaissances, ['intervention precoce, l'elaboration
:,sprogrammes d'etudes, Ie mentorat et Ie tutorat,
IS instituts d'He pour les enseignantes
et les
i!lseignantset toute une serie d'autres elements.
Enoutre, un effort particulier a He fait pour susciter
partenariats entre l'ecole, les parents et la
rommunaute. Lannee scolaire a ete allongee. Les
.epensesadministratives ont ete reduites en
1menantIe nombre de districts scolaires de 42 a 18.
leschangements ont ete apportes aux normes
faccreditation des enseignantes et des enseignants.
.15
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Un effort massif a ete deploye pour raccorder
:'ectroniquement toutes les ecoles de la provi nce,
:ntreelles ainsi qu'a Internet. Des mesures ont ete
:nsespour integrer la technologie aux etudes ainsi
~epour repondre a la nouvelle exigence faisant de la
]mpetence en informatique une condition prealable
I'obtention du diplome d'Hudes secondaire. Toutes
IS initiatives sont maintenant
en place.
En1996, votre gouvernement liberal a annonce une
lformedu systeme d'education du Nouveau-Brunswick.
~systeme de gestion des ecoles a ete profondement
Jansforme.Une nouvelle Loi sur l'education a ete
:roclameeIe 29 decembre 1997.
Aucours de la derniere annee, votre gouvernement
~berala annonce plusieurs nouvelles initiatives, dont
Ininvestissement important visant a reduire Ie nombre
,aximald'eleves par classe en premiere, deuxieme et
troisiemeannees. Des ressources additionnelles ont
iteconsacrees a l'amelioration du milieu d'apprentissage
It d'enseignement de la premiere a la douzieme
lnnee.Le gouvernement a presente une nouvelle
~irectivesur un milieu propice a l'apprentissage pour
I'assurerque nos ecoles soient des endroits secures et
Jaisiblesou on met l'accent sur l'apprentissage. En
iertude la nouvelle politi que, 200 employes
lupplementaires ont He embauches, y compris des
:rofessionnels pour travailler avec Ie personnel
:nseignant et les parents afin d'aider les etudiants a
'onctionner socialement et academiquement en milieu
Kolaire.Ces professionnels fourniront egalement des
~Nicesalternatifs aux eleves qui ont besoin d'intervention
In dehors de la salle de classe. Le soutien aux eleves
j risque a He accru. Des mesures ont ete prises afin
1ameliorerles conditions de travail et les taux de
remuneration du personnel enseignant suppleant.
iotregouvernement liberal a annonce un vaste plan
a'actionafin d'entreprendre une amelioration des
koles et des colleges communautaires.

En novembre dernier, a Saint-Jean, plus de 400
Neo-Brunswickoises et Neo-Brunswickois se sont
reunis dans Ie cadre du forum du Premier ministre sur
l'education afin de contribuer a la definition de
l'orientation future de notre systeme d'education. Les
participants-eleves,
parents, enseignants, administrateurs, entrepreneurs, fonctionnaires et responsables
elus-ont tous convenu qu'il reste beaucoup a faire.
lis nous ont rappele que l'apprentissage de passe la
simple capacite de lire et de calculer. II s'agit d'une
tache continue qui peut etre une immense source de
plaisir et de satisfaction personnelle. II s'agit egalement
d'un processus cooperatif auquel doivent etre associes
non seulement les etudiants, les enseignantes et les
enseignants et les parents, mais aussi la communaute
dans son ensemble. Votre gouvernement liberal est
pret a agir .
Au cours d'un nouveau mandat, votre gouvernement
liberal s'appuiera sur les observations des participants
au forum du Premier ministre sur l'education pour
decider des orientations tout en batissant sur les
realisations du passe.

De nombreux Neo-Brunswickois et Neo-Brunswickoises
nous ont laisse entendre que les premieres annees
d'ecole jouent un role critique dans la reussite
scolaire et pendant Ie reste de la vie. La qua lite de
l'education, surtout pendant les premieres annees,
peut etre assuree par des classes dans lesquelles les
enseignantes et les enseignants ne sont pas
surcharges par un grand nombre d'eleves.
Votre gouvernement liberal a pris des mesures
pour regler la question du nombre d'eleves par classe.
A compter de l'annee 1999-2000, Ie nombre maximal
d'eleves en premiere annee sera ramene de 28 a 25.
Lannee suivante, Ie nombre maximal d'eleves par
classe en deuxieme annee sera ramene de 28 a 25. La
troisieme annee, Ie nombre maximal d'eleves en
troisieme annee sera ramene de 32 a 30.
Nous ne nous arreterons pas la. Meme si l'on
s'attend a une diminution du nombre d'eleves inscrits
dans les ecoles du Nouveau-Brunswick, votre gouvernement
liberal augmentera Ie nombre d'enseignants dans Ie
·systeme d'education public du Nouveau-Brunswick. En
outre, des mesures ciblees seront prises pour venir en aide
aux enfants a besoins speciaux dans la salle de classe.
Au cours du prochain mandat, votre gouvernement
liberal creera 160 nouveaux postes d'enseignant a
tous les niveaux. Ce nombre s'ajoute aux 1 440
enseignantes et enseignants qui devraient etre
recrutes en raison de l'attrition naturelle, pour un
total de 1 600 nouveaux postes pour les jeunes
diplomees et diplomes des universites. Au fur et a
mesure que Ie nombre d'inscriptions diminuera, Ie
rapport eleves-enseignant sera reduit.
Votre gouvernement liberal investira dans un nouveau
Programme de collaborateurs a l'apprentissage qui
permettra a 200 jeunes diplomes d'universite d'acquerir
une precieuse experience de travail tout en fournissant
aux enseignantes et aux enseignants l'aide dont ils
ont besoin dans la salle de classe.

La lecture, l'ecriture et le calculles trois des du savoir
Nous croyons qu'en
continuant un
dialogue approprie
avec les parents, les
enseignants, les
etudiants,les membres
de la communaute et
les membres des
comites de parents,
les mesures telles
que la reduction de
la taille des classes, la
politi que sur un environnement propice it
l'apprentissage,la
modernisation des
infrastructures, et
particulierement les
ameliorations it la
structure de
gouvernance du
systeme permettront
de faire progresser
notre systeme
scolaire au benefice
de nos enfants. "
«

McAdam Avenue
Elementary SPAC

Les parents du Nouveau-Brunswick nous ont repete
qu'ils veulent que nous ne menagions pas nos efforts
pour doter leurs enfants des aptitudes en ecriture, en
lecture et en calcul qui leur permettront de s'imposer
sur le marche du travail et de s'adapter a un monde
en evolution constante. Ils veulent que nous leur
garantissions que l'education de leurs enfants est
conforme aux normes les plus elevees, OU qu'ils vivent
au Nouveau-Brunswick.
Votre gouvernement liberal renforcera l'accent sur
les aptitudes fondamentales en ecriture, en lecture et
en calcul dans les ecoles et leur donnera plus
d'importance dans l'ensemble du programme d'etudes.
Le role de la technologie dans le processus
d'apprentissage a ete une source de debat au cours
des dernieres annees. D'aucuns ont souleve des arguments
convaincants selon lesquels trop mettre l'accent sur
l'informatique dans les premieres annees scolaires
contribue a un declin des aptitudes fondamentales
comme la lecture et l'ecriture.
Au cours d'un nouveau mandat, votre gouvernement
liberal s'assurera que les ordinateurs seront utilises
d'abord et avant tout comme outits d'appoint a
l'enseignement et que leur emploi ne se fera pas au
detriment de l'acquisition des aptitudes fondamentales
en lecture, en ecriture et en calcul.

En 1996, les conseils scolaires ont ete remplaces par
des structures axees sur les parents de l'ecole, du district
et de la province. Un comite consultatif des parents
aupres de l'ecole (CCPE) a ete etabli dans chaque
ecole publique. Des comites consultatifs des parents
aupres des districts ont ete constitues dans chacun
des 18 districts scolaires et deux commissions provinciales
de l'education (l'un pour le secteur francophone et
l'autre pour le secteur anglophone) ont ete crees.
Apres deux annees de fonctionnement, un Comite
d'etude de la structure de gouverne parentale a ete
charge d'evaluer cette nouvelle structure dans le systeme scolaire public du Nouveau-Brunswick et de formuler des recommandations en vue de son amelioration. Apres avoir soigneusement examine les recommandations du comite, votre gouvernement liberal a choisi
de ne pas apporter de modifications importantes a la
structure originale.
Sur la base des nombreuses consultations menees
aupres des comites de parents et d'autres groupes,
nous sommes convaincus que les parents jouent un
role plus important dans notre systeme d'education
qu'ils ne l'ont jamais fait. Les Neo-Brunswickoises et
les Neo-Brunswickois desirent avoir un systeme
d'education stable et, a cette fin, plusieurs
recommandations du Comite d'etude de la structure de
gouverne parentale sont mises en ceuvre actuellement.
Par exemple, une attention particuliere sera attachee
aux communications et a la formation des membres
de la structure de gouverne parentale.

Tout en nous engageant a maintenir l'aspect
fondamental de la structure de gouverne parentale
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Par ailleurs, les comites consultatifs de parents
aupres des ecoles tiendront des reunions annuelles
avec les parents afin d'examiner le plan d'ameliorati
ainsi que le rapport de rendement de l'ecole.

Il est communement admis que l'enseignement
cooperatif permet de preparer efficacement les jeun
Neo-Brunswickoises et Neo-Brunswickois pour le
monde du travail. Les programmes d'enseignement
cooperatif donnent aux etudiants la possibilite d'acque'
une experience precieuse en milieu de travail.
Votre gouvernement liberal croit dans la formule
de l'enseignement cooperatif et en ameliorera la
coordination et la prestation des programmes. Plus
precisement, votre gouvernement liberal incitera les
etablissements d'enseignement et le milieu des
affaires a faire davantage recours aux programmes
d'enseig nement cooperatif.
Votre gouvernement liberal instituera un Fonds
bourses de l'enseignement cooperatif auquel il versera
sommes egales a celles que verseront les etablisseme
d'enseignement post-secondaires et les milieux d'affair

DES COLLECTIVlTES FORTES
POUR UN NOUVEAU·BRUNSWI
EN PLEIN ESSOR

Il faut s'appuyer sur des collectivites fortes pour
eriger des societes saines et productives. Tous les
Neo-Brunswickois et les Neo-Brunswickoisesanglophones et francophones, autochtones, jeunes,
personnes agees, de to utes les regions et de tous lei
niveaux de vie-jouent
un role dans l'edification de
leur communaute. Faire du benevolat a la bibliotheq
locale, prendre soin de nos familles, aider nos voisirn
qui sont dans le besoin, voila tous des exemples de
fa~on dont nous contribuons a renforcer nos
communautes. Le role du gouvernement consiste a
creer et a maintenir un environnement dans lequel ~
citoyennes et les citoyens sont en mesure de se liv~
a de telles activites.

Nous pensons souvent que la force d'une communaute
par sa richesse. Certes, la richesse est un
:[teur, mais elle peut cacher d'autres valeurs. Au
Iment d'entreprendre le processus de renouvellement
1 notre politique sociale, on no us rappelle les liens
1trela prosperite economique et la justice sociale.
'developpement economique ne peut avoir lieu si la
ntribution de chaque membre de la societe n'est
IS valorisee. Chacun, meme les personnes marginalisees
if la pauvrete ou par les attitudes
traditionnelles
i distinguent les nantis des demunis, peut apporter
e contribution positive a l'edification d'une communaute
:eilleure et plus forte. Notre succes ne sera pas total
'1 si nous negligeons de reconnaitre
cette situation.
1 mesure

r~nscende
Le Renouvellement de notre politique sociale
les frontieres politiques pour permettre a tous
sNeo-Brunswickois et a to utes les Neo-Brunswickoises
,ejouer un role important dans la determination de
lotreavenir. Le defi consiste a s'assurer que les idees,
{' espoirs et les reyeS exprimes dans le cadre du
ecessus sont entendus et traduits dans des politiques
,uiguideront a l'avenir votre gouvernement liberal.
Votre gouvernement liberal prend un engagement
rmeen matiere de Renouvellement de la politique
ciale et garantit que chaque citoyenne et chaque
'toyen pourront participer activement avec le
louvernement a l'edification d'une societe meilleure.

lotregouvernement liberal recon nait l'i mportance des
\milles qui se portent bien et a mis en oeuvre un
:ertainnombre de programmes et d'initiatives pour
'essoutenir. En 1995, le ministre d'etat a la Famille
Itaux Services communautaires a determi ne des
~rioritesdes dans le cadre d'une politique familiale,
Jontl'art d'etre parent, les collectivites axees sur la
fumille,la prevention de la violence familiale, la
Irevention de la grossesse chez les adolescentes, la
~ependance au jeu et la toxicomanie. Le travail se
~ursuit dans tous ces domaines et un accent particulier
,He mis sur la prevention des mauvais traitements.
Votre gouvernement liberal a lance une etude
~Iobalede l'ensemble du systeme provincial du bienetrede l'enfance et s'engage a donner suite aux
:ecommandations dans la mesure du possible.
Votre gouvernement liberal continuera d'encourager
etd'appuyer des politiques et des programmes qui
lontla promotion des familles saines.
De concert avec les groupements de travailleuses
etde travailleurs, le Conseil consultatif sur la condition
oela femme et les organisations familiales communautaires,votre gouvernement liberal mettra sur pied une
sened'ateliers axes sur la famille qui seront offerts
enmilieu de travail et dans la collectivite.
Pour faire face aux difficultes des Neo-Brunswickoises
etdes Neo-Brunswickois a faible revenu, no us avons
misen oeuvre le Programme de la prestation fiscale
pourenfants du Nouveau-Brunswick ainsi que le
lupplement du revenu gagne du Nouveau-Brunswick.
Dansles deux cas, il s'agit d'un credit d'impot remboursable.

Au cours d'un nouveau mandai, votre gouvernement
liberal maintiendra le Programme de la prestation
fiscale pour enfants du Nouveau-Brunswick et le
Supplement du revenu gagne du Nouveau-Brunswick,
les deux programmes etant indexes au cout de la vie
afin d'en proteger la valeur reelle.
Pour attenuer les effets de l'augmentation des
impots sur les factures de chauffage domestique, nous
avons mis en oeuvre la Prestation pour personnes
agees a faible revenu qui est de 100 $ par personne
agee du Nouveau-Brunswick qui rec;oit deja du
gouvernement federalle supplement de revenu garanti.

«

C'est une annee oil

il se passe de bonnes
choses en
education. .. et ~a
c'est bon pour nous. »
Diane Gillett
Federation des enseignants

du N.-B.
Votre gouvernement liberal continuera d'aider les
personnes agees a faible revenu a s'adapter a l'introduction de la TVH. En consequence, la prestation pour
personnes agees a faible revenu sera maintenue et
indexee au cout de la vie.
Votre gouvernement liberal a mis en oeuvre Ie
Programme de credit de la TVH pour les habitations
neuves et les renovations domiciliaires, une mesure
adoptee dans Ie cadre de l'introduction de la taxe
vente harmonisee. Les proprietaires admissibles pouvaient recevoir jusqu'a 1 500 $ a l'achat d'une maison
neuve ou au titre de renovations domiciliaires.
Au cours d'un nouveau mandat, votre gouvernement
liberal maintiendra et indexera le credit de la TVH
pour les habitations neuves et les renovations
domiciliaires au cout de la vie.
Ces mesures mettront entre les mains des
Neo-Brunswickoises et des Neo-Brunswickois au moins
1,6 millions de dollars pour l'ensemble du mandat.

Les personnes atteintes d'un handicap vivant au
Nouveau-Brunswick font une contribution precieuse a
la societe et a l'economie de la province. Meme si ces
personnes doivent toujours faire face a de nombreux
defis, nous avons deja realise des progres enormes
dans cette provi nce pour mieux repondre a leurs
besoins. Les groupes d'intervenants, le Conseil du
Premier ministre sur la condition des personnes
handicapees et votre gouvernement liberal travaillent
ensemble afin d'ameliorer la situation des personnes
handicapees. Au cours des annees, votre gouvernement
liberal a adopte un certain nombre de mesures.
Pendant la derniere annee notamment nous avons mis
en oeuvre une nouvelle politique sur l'acces a l'information
du gouvernement et sur la tenue de reunions de fac;on
a permettre aux personnes handicapees d'utiliser
cette information ou de participer a ces reunions. Sur
demande, la province peut fournir des documents
publics en braille, en gros caractere, sur disquette ou
sur cassette. Desormais, la province peut egalement
offrir de l'interpretation gestuelle pour les reunions
publiques annoncees dans les medias.
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permettez-moi
de vous (premier
ministre Theriault)
exprimer toute ma
gratitude de tenter
de rendre Ie
gouvernement plus
compatissant. »
« •••

C. Keith Lewis

Salisbury, Novembre 1998

Votre gouvernement liberal cherchera a etablir des
partenariats utiles avec Ie gouvernement federal, la
communaute et Ie secteur prive afin d'ameliorer la
situation des personnes handicapees.

Les benevoles fournissent des services inestimables a des
milliers des Neo-Brunswickoises et des Neo-Brunswickois.
Des programmes d'alphabetisation aux programmes de
releve pour les parents d'enfants handicapes, les
benevoles enrichissent et renforcent nos collectivites.
Votre gouvernement liberal est determine a travailler
avec les groupements de benevoles. Nous sommes
particulierement fiers de notre Programme communautaire
de recuperation scolaire (PCRS). Depuis 1991, plus de
1 000 PCRSont ete etablis, offrant a 20 260 adultes
la chance d'ameliorer leur niveau d'alphabetisme. Ce
programme unique en son genre associe Ie
gouvernement, les benevoles et Ie secteur prive dans
un effort commun dont la communaute et la province
tirent un benefice inestimable.
Votre gouvernement liberal utilisera Ie modele des
PCRS pour susciter un plus grand enrichissement
communautaire dans les domaines de la sensibilisation interculturelle, de la sante familiale et de la
securite communautaire.
Votre gouvernement liberal mettra sur pied un
programme provincial de reconnaissance des benevoles
afin de reconnaitre Ie role precieux que les benevoles
jouent dans notre province et d'entretenir la flamme
du benevolat au Nouveau-Brunswick.

Un nouveau partenariat avec Les
peupLes autochtones
Au cours des derniers mois, les Neo-Brunswickoises et
les Neo-Brunswickois ont pris davantage conscience
des questions et des defis avec lesquels les peuples
autochtones sont aux prises. Une population croissante,
des ressources limitees et les barrieres culturelles,
voila quelques-uns des sujets de preoccupation des
peuples autochtones. Le Groupe de travail sur les
questions autochtones a recemment rendu public son
rapport et votre gouvernement liberal est determine a
travailler avec les chefs autochtones pour appliquer
ses recommandation!t.
Votre gouvernement liberal prendra des mesures
energiques pour ameliorer les relations entre les
peuples autochtones et Ie gouvernement provincial.
Votre gouvemement liberal, de concert avec les peuples
autochtones et Dialogue Nouveau-Brunswick, mettra
sur pied un programme de sensibilisation interculturelle.
Votre gouvernement liberal, de concert avec les
peuples autochtones et Ie gouvernement federal,
participera a un programme de developpement
economique destine aux peuples autochtones.
Les autochtones du Nouveau-Brunswick sont
particulierement preoccupes par Ie systeme de justice.
Les differences culturelles entre les autochtones et
les non-autochtones sont amplifiees dans les palais
de justice.

Votre gouvernement liberal encouragera Ie ministe
de la Justice a recourir a la justice reparatrice a
l'egard des justiciables autochtones.

Notre reseau provincial de bibliotheques est une
ressource importante pour nos collectivites. Les
bibliotheques jouent un role important en aidant leI
Neo-Brunswickoises et les Neo-Brunswickois a appren
leur vie durant tout en eta nt, dans de nombreuses
collectivites, un lieu de reunion accessible au public
Dans toute la province, les bibliotheques ont releve
defi technologique et Ie Nouveau-Brunswick est la
premiere province OU toutes les bibliotheques sont
raccordees a Internet. Meme si de nombreuses
ameliorations ont ete realisees, les collectivites rura
ne sont pas encore aussi bien servies par notre systerr
de bibliotheque que les regions urbaines.
Votre gouvernement liberal et ses partenaires sub·
ventionnaires augmenteront les fonds qu'ils consacre
au reseau de bibliotheques du Nouveau-Brunswick
afin d'ameliorer considerablement ses collections, se!
poi nts de service et ses effectifs.

Les Neo-Brunswickoises et les Neo-Brunswickois
attachent une grande importance a la proprete de t'
et de l'eau. Votre gouvernement liberal a pris des
mesures energiques pour proteger notre environnemellt
Nous avons adopte la Loi sur l'assainissement dl
l'eau en 1990. Cette loi progressiste garantit la qua~:
de nos ressources aquatiques.

A la suite de larges consultations publiques, la
Loi sur l'assainissement de l'air est maintenant en
vigueur et des mesures specifiques relatives a la qualiti
de l'air a Saint-Jean ont ete prises. En particulier, III
conditions d'obtention des permis d'exploitation par
les grandes industries ont ete resserrees.
Nous avons egalement adopte des mesures
legislatives innovatrices en ce qui concerne les
contenants de boisson et avons pratiquement elimirri
les decharges inesthetiques et nuisibles a l'environnemlr.
dans la province; elles ont ete remplacees par des
sites d'enfouissement modernes.
Votre gouvernement liberal a etabli Ie Fonds de
fiducie pour l'Environnement qui a aide des centain~
de groupes communautaires a jouer un role actif da
des projets tels que Ie nettoyage des cours d'eau et
l'embellissement des voies routieres.

En no us inspirant des solides politiques environmentales que nous avons adoptees, nous conti nuerons
1 proteger les interets des Neo-Brunswickoises
et
~ Neo-Brunswickois en prenant des mesures visant a
~teger notre environnement.
Votre gouvernement liberal elaborera une
proche de gestion integree de l'eau sur les plans de
qualiteet de la quantite, caracterisee par la participation
public, la gestion provinciale des bassins hydrophiques par des groupes communautaires, ramelioration
s programmes de surveillance, le renforcement des
'gences relatives a la presentation de rapports et a
gestion.
Votre gouvernement liberal elaborera des outils et
structures pour aider les collectivites neo-brunswickoises
jouer un role efficace dans la gestion durable des
ssources en mettant l'accent sur la gestion des
ssins hydrographiques, l'evaluation environnementale
t la gestion de l'air.

En tant que citoyennes et citoyens de la seule
province officiellement bilingue du Canada, les
Neo-Brunswickoises et les Neo-Brunswickois sont bien
positionnes pour partager leur perspective unique au
sein de la federation canadienne. Votre gouvernement
liberal croit que la composition linguistique du
Nouveau-Brunswick contribue a la vitalite et a la
diversite de la province. De plus, notre capacite
bilingue eprouvee constitue un avantage important
pour attirer des entreprises nationales et internationales
dans notre province. Il a ete demontre maintes et
maintes fois, par exemple, que des capacites
linguistique solides, associees a une infrastructure de
telecommunication de calibre mondiale, constituent
une formule gagnante. Nous continuerons de batir sur
ces atouts.
Votre gouvernement liberal continuera d'adherer
aux principes de l'egalite des deux communautes
linguistiques inscrite dans la Constitution du Canada.

Votre gouvernement liberal aidera les collectivites
integrer la gestion des ressources dans les decisions
matiere d'orientation economique et sociale.
Votre gouvernement liberal elaborera des politiques
.fficacesen matiere d'utilisation des sols et de l'eau
i seront mises en ceuvre dans le cadre d'un systeme
nifie a l'intention des collectivites de la province.
.espolitiques comprendront des lignes directrices et
s normes pour la gestion des zones cotieres, le
ntrole de l'amenagement des plaines inondables et
protection des zones marecageuses de la province.

,1istoriquement, le Nouveau-Brunswick a joue un role
important dans la promotion de la cooperation entre
.esProvinces atlantiques. Pendant plus d'une decenlie,votre gouvernement liberal a pris l'initiative sur
.esplans de l'amelioration de la reglementation et du
Qeveloppement des economies d'echelle, pour faire en
IOrteque les Canadiennes et les Canadiens des
~rovincesde l'Atlantique beneficient de cette
woperation.
Les Canadiennes et les Canadiens des provinces de
[Atlantique travaillent ensemble pour former les
jeunesmedecins, les jeunes agricultrices et agriculleurset les agents de police ainsi que pour assurer la
prestation de soins de sante specialises aux enfants
~ravement malade. Nos principales entreprises de
telecommunication ont recemment fusionne et plus
recemment encore, les quatre provinces de
[Atlantique ont entrepris une mission commerciale en
Nouvelle-Angleterre. En general, ces activites de
cooperation fonctionnent bien et doivent continuer.
Votre gouvernement liberal continuera de se faire
~ champion de la cooperation regionale et de jouer
n role de leadership dans la cooperation avec les
autres provinces.

La Federation canadienne peut etre fiere de ses nombreuses
realisations. Nous avons fait de ce vaste territoire un
pays offrant l'un des meilleurs modes de vie au
monde. Le Canada fait l'envie du monde entier en raison
de sa prosperite, de sa geographie, et de son
immense capacite a accepter la diversite sous toutes
ses formes. Votre gouvernement liberal est determine
a jouer un role dans redification d'un Canada encore
plus fort.
Votre gouvernement liberal aidera a coordonner la
mise en ceuvre de la politi que sur l'Union sociale afin
d'ameliorer le fonctionnement general de l'union
sociale canadienne tout en protegeant une federation
forte, mais souple .
Votre gouvernement liberal travaillera vigoureusement
a la promotion des avantages de la Federation canadienne
tant au Canada qu'a l'etranger.
Votre gouvernement liberal est resolument determine
a detendre les principes du federalisme canadien et
•. de l'unite canadienne.

