
fOOZSd/pJSJuSJESUO!JJd/SJSd/Jnod
)/J!MSUnJfj-nPdAnoN

np/PJSJq!/!JJPdnp
/PJOJJd/SJuP/dd1

SUdSSdP
dSUd}9PPIV~



A fa defense des gens

Le plan electoral du
Parti liberal du Nouveau-Brunswick
pour les elections generales 2003

Une equipe liberale forte et dynamique
Message du Chef

A la defense des gens
Defencli e les SOlllSde sante publics

Defendre I'acccs aux soins de sante

Defendre I'acces aux medicaments sur ordonnance pour

des fins ulerapeutiques.

A la defense des gens souffrant de maladies chroniques

Defendre des tarifs cl'electricite raisonnables

Defendre une assurance abordable

A la defense des personnes agees

Defendre I'equite salariale

A b defense des enhlIlts et des jeunes

Defendre des logemeills abordables

Creer des perspectives

A la defense des personnes handicapees

A la defense des lravailleurs et travailleuses

A la defense des benevoles

Developper nos salles de c1asse

Devclopper des vies en sante

Batir nos ecoles

Developper noU-emain-d'oeuvre

Devclopper notre economie

Oevelopper Energie \13

Construire nos roules

Oevelopper Ie Nord-Est du Nouveau-Brunswick

BaliI' nos entreprises

Developper nos industries de base

Developper I'agriculture

Developper nos I~ches

Developper I'aquaculture

Developper I'industrie miniere

Developper notre industrie foresticre

Developper Ie tourisme

Batir sur nou-e heritage

Batir nos communaules

Batir notre envirormement

Batir notre infrasU1lcture des soins de sante



Une equipe Jiberaleforte et dynamique

Defendre les soins de sante publics
L'et}ldpe liberale defendra les soins de sante publics pour tous les l\eo-Brunswickois
et Nco-Bnmswickoises.

Defendre I'acces aux soins de sante
J:ifquipe liberale creera un bureau de reel'll/emell/ e/ de lIlaill/iell des professionllels
des soins de sallte pour biitir notre equipe de soins de sante.

A la defense des personnes agees
L'equipe liberale ameliorera I'acces aux medicaments sur ordonnance pour des fills therapcutiqucs.

Defendre une assurance abordable
L'equipe liberale reduira les primes cl'assurance automobile,

Developper Energie NB
L'equijJe liberale maintiendra Energie NB comme une entreprise publique pour assurer
une source d'eleclricite stable et abordable.

Batir notre avenir
L'equijJe liberale etablira de nouveaux Cen/res de la pell1e ellftmce dans Ia provincc.

Developper nos salles de c1asse
L'equijJe liberale augmentera Ie nombre d'enseignants et d'enscignantes dans les salles
de classe el ameliorera Ie rappolt eJeves-enseignant.

Developper notre main-d'oeuvre
L'equijJe liberale ameliorera I'acces a I'enseignement posisecondaire et offrira des incitatif~pour
que nos diplomes demeurent et travaillent dans la province,

Batir nos entreprises
L'equipe liberale aidera les petites et moyennes entreprises a acceder au capital doni elles
ont besoin.

Developper nos industries de base
L'etluipe liberale investira dans Ie developpement de nos industries de ressourccs,

Construire nos routes
L'equipe liberale construira dcs routes et n§labliraIe budget des travaux routiers.

Developper Ie tourisme
L'equipe liberale inveSliradans l'inJi-astruclurelouriSlique el dans les experiences
louriSliques d'interpretalion,

A fa defense des gens



Message du Chef

:\ous avons unc chance incroyable d'ameliorer la vie des I\eo-Brunswickois et
Neo-Brunswickoises mais nous y arriverons seulcment si Ia priorite absolue cl"un
gouvernement est dc se polter A la drfjimse des gens.

Pour y arriveI', nous devons nous assurer que les Jeo-Bn.lns'(Yickois et
I\eo-Brunswickoises qui onr besoin cl"un medecin de famille onl acces ,1 un
medecin de famillc. Les personnes agees ne doivenr pas etre obligees dc
choisir entre I'obrention de medicaments sur ordonnance ou Ie paiement de
Ia facture cl"elecrricite. Nous devons etrc ;1 la defense des gens et affronrer
les compagnies cl"assurance qui essaienr d'intimider les I\eo-Bruns\\"ickois et
Neo-Brunswickoises. Nous devons aussi nous poneI' ,1 Ia defense des plus
vulnerables de notre societe, soit nos enfanLs et nos personnes agees.

Afin de nous poneI' a la defensc des gens. iI nous laut unc
base solide. Nous devons Bdlir Ie NOlireall-BI'ltll.\ll'ick.

Nous devons construire de meilleures roures. l\ous devons fournir
aux entrcprises les outils dont elles ont besoin pour se developper.
Nous devons nous assurcr qu'Encrgie NI3 reste cntre Ics mains des
Neo-Brunswickois et Neo-Brunswickoises. I\ous devons egalemcnl
nous assurer quc I"education quc re~oivent nos jeunes aujourcl"hui les
aidera a decrocher un cmploi demain.

Memc si se poneI' A la defense des gens implique des objcctils Cl
buts palticuliers, vous ne trouverez pas une lisle comme Ia liste
de • 200 jours dc changcment • de Bernard Lord. ("est parce que
nous croyons qU'un bon gouvernement dcvrait avoir unc vision
qui depassc les 200 premiers jours. Nous devons pcnser ,1
" ] 600 jours de progres " et a la periode suivante.

Je crois CjU\1I1Cc;quipe liberale forle el co'nalllique doit se palter
A la defense des gens.

Vaus aurcz I'occasion de connallre davantage les memhrcs de notre
equipc ct vous verrez pourquoi ccs personnes som fermcment resolues
a se poneI' A la dlf/ense des gens.

Si vous croyez que Ie gouverncment devrait se poneI' A la dlf/ense des gens
et si vous voulez /Jellir Ie Nouueall-Bruns/l1ick, je vous invite a appuyer
nou'e eqllijJe liberale au cours des prochaines elcctions.



« En tant qu 'infirmiere et chargee

du recrutement desprofessionnels
des soins de sante, je comprends

les d4fis auxquels nous faisons
face pour batir notre iquipe des

soins de sante. La strategie

liberale de recrutement et de
maintien prevoil des mesures

reellesqui nous aideront it attirer
plus de medecins, d'infirmieres et

deprofessionnels des soins de
sante au Nouveau-Brunswick. »

Joan Kingston, I.I.,
candidate liberale

New Maryland

A Jadefense des gens

A la defense des gens
Nous avons 'line chance incroyable
d'ameliorer la vie des Neo-Brunswickois
et Neo-Brunswickoises mais nous y
arriverons seulement si la priorite
absolue d'un gouvernement est de
seporter A la defense des gens.

Bernard Lord a fair des speculations sur la privarisarion
dc certains services de soins de sante. Pour que tous les
gens du Kouveau-BnmslVick. quel quc soir leur revenu,
leur age ou leur langue. aient acces aux soins de sante,
nous devons nous assurer que norre systeme de soins
de sante resre elme les mains dc la population.

Un gouvernement liberal ne permerrra pas que d'autres
composanres de notle sysreme de soins de sante soient
privatisees.

C'esl !e moment de dlf/endre !es soins de sallilf publics.

1. defendra er mainriendra les cinq principes de la
Loi eanadienne sllr fa SClllteafin d·assurer. pour Ie
sysreme de soins de sal1le du \Touveau-Brunswick :

a. I'accessibilile,
b.I'universalire.
c. la gestion publique,
d.I'i11legralire,
e. Ia rransferabilite:

2. preconisera que· I'imputabilite • dcvienne Ie sLxiemc
principe de la Lai ccmadielllle sur f({ sallllf:

3. creera immediarement un groupe de rravail charge
de se pencher sur les recommandations du Rapport
de la Commission RomanolV;

4. creera un /Joslede di/ellseur des soills de sante pour
aider les citoyens qui ont des qucstions a resoudre,
qui n'ont pas facilemenr acces ,( I'information dont ils
ont besoin, ou qui pcnsenr ne pas recevoir de I'infor-
mation ou un rraitemenr adequats;

5.. encouragera les Regics regionalcs de la sanre a
organiser des forums locaux sur les soins dc sal1le
dans leurs rcgions sur unc base conrinuc.

Pour unc mere de famille neo-brunswickoise qui n'a pas
de medecin de famille. Ie mal d'oreille dc son enfant
peur represenrer des heures d'arrcl1lc dans Ia salle cl'ur-
gencc locale. Pour Ics personncs agees qui arrendel1l
unc chirurgie de la handle. les fcrmetures dcs salles
cl'operarion se traduisent par plusieurs aUlres semaincs
de douleur.

Les infirmiercs qui sonr epuisees disenl qu'elles ne
peuvcnr pas dispenscr Ia qualirc dc soins qu'ellcs
souhaireraient pouvoir assurer.

Au Nouveau-BllIllSwick, 32 000 personnes n'OI1lpas
dc medecin dc famille.

Les listcs craUente pour certaines chirurgies sont deux
fois plus longucs depuis l'alTivee au pouvoir du gou-
vernemcnt conselvareur.

200 infinnieres de moins rravaillent dans notre systeme
de soins de sante.

Le momelll esl I'enu de dr!/elldre {'aeces all,\' soins de sallie.
NallS ({/'OilS besoill d'ulle sirategie de recrllie//lelli qui esl
ejJicclee. NallS del'OlIs allssi alJoir aeces() des soins de saute
24 bellres SUI'24. sepl}ours pal' se//laille.

1. crcera un Bureau de recrulemelll el de //lailllieu
despro/essiOillle!s des soins de sante qui relevera
direclcment du premicr ministre et qui aura les
rcsponsabilires suivantes :

a. elaboration er mise en ceuvre de straregics provin-
ciales « COUlt,,( moyen er a long lcrme pour Ie
recrurcmcnr et Ie mainrien du personnel suivanr,

i. medecins,
ii. infirmiercs.
Iii. infirmicres prariciennes,
il'. pharmaciens.
I'. profcssionnels de la readaptarion.
I'i. autres professionncls des soins de sal1lc dont on

prevoit une penurie au cours des 10 prochaincs
aJlnees:

b. missions de recrutcment dans les ecolcs dc
medecine dirigees par Ie premier minislre et com-
prcnant des represenrants des Regies regionales
de Ia sante cr du Bureau de recrtllemeul des
professiolllle!s des soills de sallllf,

c. collaboration avec les Regies de Ia sante pour
elaborcr dcs sll,lregies de recrulemel1l reposant
sur les priorites regionales:

2. crccl" un fonds dc rccrutemenr auquel les Ilegies
regionales dc Ia saille pourronr accedeI', sous reselve
de la prcsenlation crun plan regional de recrurcment
et c1emainticn approuve par Ie Bureau de realde-
melll el de maililiell despro/essionnels des soills de
sante:

3. presentera un Programme d'ellcouragemenl pour Ie
reerulemelll des mlfdeeills qui comprenclra les ele-
ments suivanrs :

a. incitatib qui cncoul"geront les omnipl,niciens
a s'ctablir dans les regions sous-desselvies.

b. elablissemcnr de coilirais de sllppLealice qui
pennettrolll aux meclecins c1efamille de prendre
plus facilement Ics conges c10nt ils Olll besoin et
qui feront paltie crunc srrategie de reClllrement
qui permerrra aux meclecins dc famille nouveaux
er expau'ics d'acquelir une expericnce positive
par mppol1 au sryle de vie er ,( rexercice dc la
profession au \Touveau-BllIllSwick.

c. prestation d\1Il soutien en rechnologie de I'inlor-
mation pour aider les meclccins dans leur milicu
de pl"riquc a c1evelopper un scul c10ssiereJeclJ'O-
nique sur Ie paricnt.



d.programme dc/ide au reJl1bOlmeJl1elltde fa dette
pour les recenL, diplomes des ecoles de medecine,

e. possibilites accrue d'offrir des modes de
remuneration de rechange 'lUX medecins,

f. possibilites accrues pour les medecins de
paniciper a la recherche c1inique dans leurs
communautes,

g. conge parental pour les medecins;

4. fournira des ressources au College des medecins
et chirurgiens afin de !;lCiliter Ie recrutement et
I"imegration des medecins de I"exterieur du
Nouveau-Bruns\vick:

5. fournira des inciwlifs financiers pour faciliter Ie
reCl1ltement;

6. etablira un Programllle de bourses ell soills de
sallte du Noul'eall-BrUIWl'ick pour les etudiants
qui enlreprennent leurs deux dernieres annees
d'etudes dans une des professions connaissanr un
manque d'effecti[<; et qui acceptent de travailler
dans Ia province apres I"obtention de leur diplome:

7 ewblira un credit d'impOt sur Ie revenu pour les
recems diplomes des professions des soins de sante
connaissant un manque d'effectifs, qui acceptent de
rester ou de retourner au Nouveau-Brunswick;

8. augmenlera Ie nombre de Neo-BI1111swickoiset
Neo-Brunswickoises pratiquant la medecine au
Nouveau-Bnll1swick en :

a. subventionnant 15 nouvelles places aux ecoles de
meclecine -10 francophones et 5 anglophones-
dans les universites pal1enaires,

b. menant en reuvre un sysleme de soutien integre
pour recnlter des professionnels medicaux ;) paltir
de I'ecole secondaire jusqu';) I"universite, a I"ecole
de medecine et aux programmes de residence;

9. augmentera les ressources infirmieres disponibles
en:

a. cream 375 nouveaux pastes d'infirmieres a temps
plein pour accelerer 1'1conversion des helll'es
infirmieres occasionnclles dans les I(egies
regionales de la sante,

b. mettant en tXuvre un programme de retraite
progressive pour permeltre 'lUX infirmieres de
continuer de lravailler dans Ie systcme des soins
de sante sans que cela nuise a leurs prestations
de pension,

c. eliminant les obstacles qui empechent les infir-
mieres a Ia reu,lite de 11:lvailierdans Ie systeme:

JO. fournira des fonds designes 'lUX Faculte des sciences
infinnicres ;) I'UNB el a l'Universite de Moncton arm
qu'c1les puissent :

a. etablir un Programme d'infirmieres praticiennes ;1
temps plein,

b. creer 38 nouvelles places pour les etudiantes en
sciences infirmieres de base au Nouveau-Brunswick.

c. etablir un programme pour reconnaitre et
compcnser les infirmieres qui sont mentors
offlciels auprcs des etudiantes infinnicres en
milieux c1iniques;

11. creera 24 postes d'infinnieres prdticiennes immediate-
menl. Les Regies regionales de la sante seronl
demandees de soumettre des propositions pour 24
aulres infinnieres praticiennes. ces postes devant ctre
approuves pour 2004-2005;

12. etablil<l un Cenlre de sallte COllllllUIlCllllClire dans
chacune des Regies regionales de Ia sante. Chaque
Regie regionale de Jasante devra soumetu'e des
propositions pour laire approuver d'autres centres
de sante communautaires en 2004-2005. Selon ces
propositions, des fonds speciaux pour huit autres
centres de sante communautaires seront fournis pour
I"annee financiere 2005-2006:

13. ira chercher de nouveaux fonds Icderaux
pour ameliorer les programmes extra-muraux
dans chacune des Regies regionales de 1'1sante:

14. amCiiorel<l les selvices el"ambulance par les moyens
suivants

a. accroissemenr des exigences en matiere de
formation pour Ie nouveau personnel.

b. integration plus poussee du personnel des services
el"ambulance au systeme de soins de sante,

e. systeme de repanition cemralise unique des
ambulances terrestres et aeriennes,

d. inlegl<ltion et amCiioration des services de
secouristes operationncls,

e. ewblissement d\1I1 centre de repanilion commun
afin de promouvoir une approche plus intcgree
pour 1'1repanition de tous les selvices de securite
publique;

15. elaborera un Programme el'aide aux deplaccments
arm el'assurer 'lUX, eo-Brunswickois et Neo-
Brunswickoises qui doivent voyager pour recevoir
des selv;ces, un meilleur acces aux services;

16. etablira un plan pluriannud de financement fonde
sur les budget, soumis au ministcre de Ia Sante et
du l\Jieux-eu'e par les Rcgies regionales de la sante.

Defendre "acces aux medicaments
sur ordonnance pour des fins
ther apeutiques

Des milliers de personnes agees et de salaries a hlible
revenu au i\ouveau-Brunswick vivent dans I'incertitude
et I'inquietude tous les jours car elles ne savent pas si
dies auront ou non les moyens d'acheter les medicl-
ments qui leur sont prescrits. Le gouvernement conser-
vateur a promis une ctude du Progl<lmme de
medicaments sur ordonnance dont nous attendons
encore les resultats.

Lorsquc les medicaments sont Ie seul moyen el'avoir
une meilleure qualite de vie et lorsqu'une pilule est trop
coCtteuseet qu'elle est Ie seul moyen de soulager notre
douleur, ceue situation er cene incettitude ne sonl pas
rolel<lbles.

II doir y avoir une meilleure solution.

Le lllollleill esl l'eIlll de se/Jorler "fa ddfensedesgells /Jollr
Clllleliorer fc/ccesallx lIletiiatlllellls Sill' ordolillClllce.

« Dans ma pratique medicale,
j'ai vu des Neo-Brunswickois et
Neo-Brunswickoises faire face a
des couts accrus pour les

medicaments sur ordonnance.
Leplan liberal aidera a
accroitre I 'accesa ces
medicaments importants, »

Dr Lany Kennedy
cancliclat liberal
Victoria-Tobique



« L'augmentation desprimes
d'assurance a cree des difficultes
financieres pour de nombreux

Neo-Brunswickois et
Neo-Brunswickoises. Ie suis

heureux defaire partie d'une
iquipe liberale qui s'est

engagee it reduire cesprimes. »

Roland Hache
cancliclat liberal

Nigacloo-Chaleur

A Jadefense des gens

1. ameliarera I'acces a la phannacotherapie :

a, en enu'eprenant une etude du ProgranUlle de
medicamenl' sur ordonnance,

b, en augmemant Ie piafond du revenu admissible
pour les personnes agees qui beneficient du
Programme de medicamenl' sur ordonnance,

c. en meltant en ITuvre un I,ljuslement annuel
automatique pour Ie conI de la vie,

d, en adoptant Ie Program me de lIufdicamenfs pour
une lfie plus saine afin cl'aider ceux qui doivent
payer des conts d'ordonnance eleves par lappon
a leur revenu1

e. en etablissant un service de revision des medica-
ments, en faisant appel aux infirmieres, aux
pharmaciens er aux medecins, afin d'aider les
personnes agees et les personnes atteintes de
maladies chroniques a favoriser leur sante en
assurant I'efficacite optimale de leurs medicaments
pour fins thelapeuliques;

2. fela la promotion de la crcaLion cl'une ilgence
amadienne du mediallnelll comme celie expliquee
dans Ie rappolt Romanow:

3, etablua un projet pilote pour un proglamme de
medicJments sur ordonnance en ligne et en temps
reel qui sela la premiere ctape vers Ie developpe-
ment d'un seul dossier eleclronique sur Ie patiem:

4, etudiela et rationalisela Ie procedc d'autorisation des
nouveaux medic,unents pour pcrmettre d'obtenir les
medicaments aux COnl, les moins eleves possible,

A la defense des gens souffrant
de maladies chroniques

Les symptomes d'une maladie chronique depassent
souvent !'aspect physique. Ces affections peuvent
crcer de I'anxiere et des diftlcultes financieres pour
ceux qui en sont atteints el pour leurs families.

Le gouvemement doit se porter dla dej'ense de eeux qui
sont aux pl'l;,es avec des maladies ebroniques et elaborer
des strategies qui permettront cl ces /Jel~'onnes d'obtenir Ie
meilleur traitement possible pour Ifu 'eux-mhnes et leurs
Jani/lles ne soufFent pas de difllcultiJs inutiles,

I, etablUa un programme de surveillance du diabere:

2. claborera une sUategie pour Ie cancer;

3. elabarera une strategie pour Ie VlH er Ie SIDA:

4. tJavailiera avec cl'aulres groupes d'intelvention a
!'e1aboration d'une stlategie pour faire face aux
maladies,

Defendre des tarifs d'electricite
raisonnables

Le gouvernement actuel a annonce que les actifs
d'Energie NB sont a vendre, Nous avons vu ce qui s'est
passe dans les autres provinces et dans les Etal' qui
ont vendu leurs entreplises d'elecu'icile; les factures
d'electricile ont augmenle et I'approvisionnement en
electJicilC est devenu instable.

t ous devons proteger Ie I ouveau-Brunswick conu'e
I'escalade des larifs et les pannes de courant.

NallS devons dlf/endre Ie maintien de tariJs d'eleclriCiN
raiso71nables,

1. maintiendra Energie NB comme une enlreprise
d'eJectricite publique qui selvira tous les gens du
Nouveau-Brunswick sur une base egale.

D'aprcs Slalisliques Canada, Ie cont de I'assurance
automobile a augmente en moyenne de 70 % pour
les Neo-Brunswickois et Neo-Bnmswickoises au COUI'S
de Ia derniere annee uniquement.

Le gouvernement acruel a failli a Ia tache el n'a pas
presente de plan qui recluu'3 les primes cl'assurance.

II a entreprisl 0 autres etudes sur Ia question aJars
que les primes cl'assurance des Neo-Bllmswickois et
Neo-Bl1Inswickoises contUluent cl'etre trop elevees.

Le moment esllJenu de se porter ({ la dlf/ense des gells
cOlllre les grosses compagnies di:lsSllrance aJin de garrll/lir
ulle assltrallce abordable.

1. elablir<l un groupe de tlavail sur la reduction des
primes compose d'expelts dans Ie domaine de
l'assul'3nce independants qui devla donner un
rappolt dans les 75 joul'S suivant Ie debut du
mandat du gouvernement;

2, reduira les primes d'assurance automobile de 25 % en
moyenne dUI'3nt les 90 premiers jours de son mandai,
basee sur les recommandations du groupe de u,lvail
sur Ia reduction des prunes;

3 adoptel,1 une loi qui va accroiu'e les pouvoirs de Ia
Commission des entreplises de selvice public pour
permettre de mettre en place les recommandations du
groupe de lIavail sur la reduction des plimes dUI'3nl
les 90 premiers jours de son mandat;

4, etablira un posle de proteclellr all proleclrice des
COIlSOlllmatelirs all consommatrices comme Ie
recommande Ie lappolt final du Comite special
de l'assuI<lncedes voitures paniculieres:

5. s'assurel<lque les consoml1lateurs ne se voient pas
refuser une aSSUIanceen raison de rage du vehicule;

6. climincl'3 tous les territou'es pour l'asSUI'3nceautomo-
bile afin de s'assurer que les Neo-Brunswickois et
Nco-l3runswickoises ont acces a une assurance, OLI
qu'ils habitent dans la province;



7 adoptera unc loi visant ,) elimincr la discrimination

par les compagnies d'assurancc basee sur I'age ou la

region geographique;

8. mCltra en ceuvre un processus auto-suffisant cl'arbi-

trdgc independant pour I'assurancc automobilc afin

d'orfrir un mecanisme convivial pour recupCrer les

reclamations cl'assurance automobile de moins de

50000 $;

9, verra a ce que Ie Barreau du Nouveau-Brunswick

applique son codc de deontologie par rapport a la

publicite equitable par Ia profession juridique;

'10. creera, dans Ics 90 premiers jours de son mandat.

une commission sur I'assurance chargee cl'etudier

Ie systcme d'assurance automobile au Nouveau-

Brunswick incluant la faisabilite d\m systeme public;

j I. verra ,) ce qu Ie mandaI de Ia commission

comprendrait comprenneegalemcnt I'elude d'un

systeme public cl'assur;lIlce ou d'une compagnie

d'assurance dont Ic Nouveau-Brunswick serait Ie

proprietaire et I'cxploitant.

Les personnes agees du Nouvcau-Bn.lns\vick n'ont

jamais ere aussi insrruitcs et aussi dynamiques. Elles

n'ont jamais aurant souhaite contribucr a Ia commu-

nautes. Nous voulons creer des perspectives qui leur

penneltront de continuer d'apporler une contribution a
la province.

Nous savons quc bon nombrc de pcrsonnes agees font

face it de I'incertitlrde et it de I'anxiete. Qui Icur prcndr,r

soin a mesure qU'elles vieilliront' Comment ces soins

seront-i1s payes'

Lesgells plus dge> du NOlll>eau-BrulIsll'icR 0111colliribue (/
leur prol'illce pelldalliioule leur l'ie, 1.£ momelll eslrellu
de seporler (/ la drifellse desperson lies dgees.

] . creera un ministere despersonlles dgees donr

Ie p<!rlefcuille comprendra les foycrs de soins ct

l'e1ement du I'rogr,rnmle de medicaments sur

ordonnance qui visc les pcrsonncs agccs;

2. creera une Table ronde du premier millislre pour

appuyer Ie ministre des personnes agees qui prescn-

ter,r des rccommandations sur une base continue au

premier minisrre el au Conseil executif;

3. mettra en ceuvrc une strategie de soins de IOllgue
duree dc 10 ans dans un delai d'un an a panir du

debut de son mandat, y compris un plan particulier

pour renouvcler I'infrastructure des foyers de soins

et une strategie precise pour regler Ic probleme du

manquc de personnel dans les foycrs de soins:

4. el<Iblira et surveillera les normes provinciales dans

nou'e systeme de soins de longue duree;

5. modifiera Ia direclive de la conu'ibution d'un resident

de foycr de soins d'une evaluation basee sur Ie

revenu et I'avoir ,) une evaluation basee sur Ie

revenu seulement;

6. creera un bureau du curateur public;

7. etablira un reseau dc celilres d'occasiolls commullau-
laires pour lespel~'OImesdgees afin d'assurer Ie

jumelage dcs possibilites et dcs personnes:

8. offrira des possibilites de formation aux gens du

Nouveau-Brunswick qui sont ages de plus de 50 ans;

9. menra fin ,) la pratique d\niliser les pensions

d'invalidite des anciens combattants dans Ie caleul

de Ia contriburion pour les soins dc longues duree;

10. augmenter,r la I'restation pour pcrsonncs agees a
faible revenu.

Le salaire dcs Neo-Brunswickois et Neo-13runswickoises

ne devr,rit pas ctre fonde sur Ie scxe.

Lc salaire des femmes au Nouvc<ru-l3runswick est, en

moyenne, 79 % de cclui de leurs homologucs masculins.

Au' ryrhme aCluel. iI faudrait 110 ans pour combler

I'ec'an. Un gouvcrnemcnr liberal tr,rvailler,r pour an'iver

a I'equite salariale.

II s'agit non sculemcnr dc I'equite mais aussi de I'impact

que Ics salaires moins cleves des femmes onr sur nos

families Cl les cnfants de la province. Un cmploi avec

un salaire equitablc est un des meillcurs programmes

sociaux que nous pouvons offrir a la province.

Le momellt esll'ellU de drifendre f"cJquillfsalariale,

1. s'assurera que Ia Loi sur liquile salariale s'appliquc

it toutes les panies des scrvices publics:

2. regroupera tous les intervenants afin d'etcndrc

I'equite salariale par legislation au seClcur prive,

Que cc soit les soins cn foycrs d'accueil, ou les services

d'adoption, ou un systeme judiciaire surcharge - Ics

problemes dcs en/ants sont complexes, rous dcvons

regrouper IOus les intcrvenants qui tr;lVailient aupres dcs

enfants de notre province alin de nous assurer que ccs

enfants ont Ie mcilleur depart possible dans la vie,

En juin 2000, Ic gouvcrnemcnl actuel a rendu public Ie

rappoll • Les enfant~ priment tout·, II Il'a pas encore

donne suite aux rccommandations de ce rapport.

Un gOlll'eJ'lIemenlliberal seporlera d la defense des
ellfclllis el desjell lies,

1. travailler,l avec les rravailleurs sociaux du Nouveau-

Brullswick pour mettre en ceuvre unc strategie alin

de l'aire face aux penuries de personnel lelles

qu'indiquees dans· Les cnfant~ primcIlt tout .:

2. reviscra la Loi surles services d la fcmzille pour mieux

la definir et I'adapter afill qu'ellc corresponde ,) la

legislation semblable qui exisle au pays;

« Au cours des annees, j'ai eu

l'occasion de travailler' avec
de nombreux jeunes, familles
et enfants de la province.
Ie connais les dejis auxquets
its sont confrontes et Ie soutien
dont its ont besoin, L'iquipe
liberale va accroftre les

perspectives pour les enfants et
lesjeunes de notre province. »

Bernard Richard
candidat liberal
Shediac/Cap-Pele



annees de service public, j'ai eu
{'occasion de travailler sur un

certain nombre de projets afin de
creer desperspectives pour les

Canadiens et Canadiennes,
Ie suis heureuse de faire partie

d'une equipe liberale ici au

Nouveau-Brunswick qui s'est
engagee it creer des perspectives

d'emploi pour tous les
Neo-Brunsu'ickois et

Madeleine Drummie
candidate liberale

Charlotte-Ouest

A fa defense des gens

3, examinera les serviccs ct Ics programmcs pour les 16
a 18 ans afin de s'assurer que ces jeunes ne sont pas

laisses pour comptc dans Ie Glet dc sccurite sociale;

4. creera un poste de de/ellsellr des eli/allis au

Nouveau-Brunswick:

5. metria en ceuvrc Ics rccommandations du Comite

intenninisteriel sur I'autisme.

II est difficile d'imaginer qu'il y ait encore en 2003 des

:'Ieo-Brunswickois et Nco-Brunswickoises qui ont dc la

difllcultc a poulvoir a leurs propres besoins de base et a
ceux de leur famille.

Lc logcmcnt cst un elCmenl de base necessaire a la

slllvie. JI est impossible de se concentrer sur I'education,

I'emploi ou I'art d'ctrc parcnr si on n'a pas un logement

chaud, adequat, abordable et convenable.

011est/me que 38000 menages de la prOlJince n 'ont pas
un logement adequat, C'eslle mom(JI/t de de/endre des
logemeilis abordables.

1. poursuivra activement les demarches afin d'obtenir

du gouverncmcnt [cderal un financcmel1l necessaire

pour I'habiration:

2. revitalisela Ic rolc dc nos organismcs

communautaires :1but non lucratif:

3. rhisela les IXllitiques sur l'impOt foncier IXlur les

logements a but non lucratif. Ceci inclura une

reduction inUllcdiatc dc 50 % de I'evaluation des

impots loncicrs provinciaux pour les 10gemel1ls a
but non lucratif:

4. augmenlera Ie nombre de nouveaux supplements

au loyer afin que les gcns puissent s'integrer :1des

modes de logcmcnt actucls ou cxistants.

LeI; meres de t~lmilie qui ont besoin d'un coup de main

du gouvernement ne devlaicnt pas ctre obligecs dc sc

privcr dc nourritllre pour nourrir Icurs enfanLs.

Nous savons que Ie meilleur programme social est un

emploi. eest pourquoi nous voulons que tous ceux

qui \'eulel1l travailler puissel1l Ie faire.

Pour alTiver a un tel resultat, nous devons eliminer

les obstacles :1 la transition de la dependance a
I'autosuffisance.

VII gou['(J/'I1emellllibiral creera desjJer;pecli{l(!Spour les
Neo-Bl'lIlIswickois el Neo-Brum,l'ickoises.

1. augmentera les revenus du travail :1 temps paltiel

qu'i1 scra pcrmis de rctenir pour Ics beneficiaires

de I'aide socia Ie;

2. fournila un financement de demalTage pour les

el1lreprises communautaires qui donne III aux benc[i-

ciaires cl'aidc socia Ie I'occasion de gagner de l'argel1l

et d'acquerir des habiletes;

3. [ournila une aide accrue aux selvices de garderie

pendant la transition vel's Ie lIavail a tcmps plcin;

4. augmcntera I'allocation vestimentaire et de menues

depenses pour les personnes qui hahilcnt dans des

etablissements residentiels;

5. augmentela Ie salairc minimum d\m dollar I'heure au

COlli'Sdc son mandat:

6. reviscra la definition· d\mite economique • pour

favoriser l'elalXlration de systemes de soutien a
l'il1lel1lion des pcrsonnes qui ont besoin cl'aide;

7. offrira un sou lien au revenu adequat en revisant

les taux actuels verses aux beneficiaires et les

programmes disponihles.

A la defense des personnes
handicapees

Les pel'Sonncs handicapees apportcnt unc grande contri-

bution a la province lOUSles jours mais elles sc hcunent

cncorc a des obstaclcs.

Nous avons parcouru un bon bout de chemin au COlll'S

des annces mais iI y a encore beaucoup de pain sur Ia

planche.

Nous devolls prelldre des mesllres ajill de r(JI/dre les
edifices du goul'el'llemellt accessibleset aJiIl d'elimiller
les obslacles ellmaliere d'emploi pour lespel~'olliles
!Jalldicapees. VII gouvel'llemellilibiral.l'e portera ()
la dij"ellse despel~'olliles !Jalldicupees elles aidera c)
alleilldre leur pleill poteilliei.

1. etablira une sllategie provincialc glohalc ct coordon-

ncc pour assurer des programmes et des services

souples aux pcrsonnes handicapccs;

2. mew'a en ceuvre des mesures pour rendre I'cnseigne-

mel1l postsccondairc plus accessible aux personnes

handicapees;

3. verra a ce que tous les espaces dont Ie gouvernc-

mel1l cst proprietaire et locataire sont conformes aux

nonnes actuelles relativcs a I'acccssibilite IXlur les

personnes handicapees:

4. augmel1lera les sommes cl'argent disponibles IXlur les

programmes cl'acces a I'emploi:

5. tl"vaillera avec Ie gouvernemenr f"Cderal IXlur

amender Ia I.oi de l'impol SUI' Ie re/'el/II pour aneindrc

une methode plus equitable afin de compenser Ics

collts direcLs que doivenr payer les families ou les

personnes pour les selvices de soutien a long tenne

pour les pel'Sonnes handicapees:

6. donne"l des Glites de maladie pour les jJCl-sonnes

hanc\ic'apc"Csqui ont un besoin de soutien a long terme

et qui ont ele idel1lifie com me ayam un revenu

inadequat comparativement a leurs depenses;



7. ameliora Ie processus d'evaluation des individus qui

font une demande afm d'eu'e cellifie comme personne

handicapee, incluanl la mise sur pied d\m processus

d'appcl <) Ia Commission consultative medica Ie.

A la defense des travailleurs
et travailleuses

Les IravaUleurs et travailleuses du Nouveau-Brunswick

font fonctionner !'economie de la province tous

les jours.

La pelle d'un travailleur ou crune travailleuse au

Nouveau-Brunswick it la suite d'accidents au travail est

une tragedie. Nous voulons nous assurer que nos

milieux de travaU sonl securitaires el qu'it la tin de Ia

journee. les travailleurs et travailleuses puissent retourner

it leurs families.

Nous voulons non seulement protegeI' la securite des

travailleurs el travailleuses mais aussi leurs droits.

Nails voulolls 1l0USparler c) la defellse des Immilleurs el
Irt/llailleuses.

I. apponera, dans un delai crun an apres son election.

les modifications it la Loi relalil1e au.\' relaliolls de
IrtllJail dans les services publics et d'autre legislation

afin d'accorder Ie statUI (!'employe Ie premier jour

d'emploi aux employes occasionnels dans les

services publics;

3. rendra la lenue crune enquete du coroner

obligaloire dans Ie cas des monalites slllvenues

en milieu de travail.

Les gens du Nouveau-Brunswick donnent de leur temps

el de leur energie. Nous voulons recompenser ceux qui

se donncnt pour aider les autres.

Ull gouI'el'llemellt libeml adoplera despoliliqlles qui
dej'endelll les bellel1oles.

2. creera un incitatif financier pour reconnaltre la valeur

des benevoles de Ia securite publique, y compris Ie

personnel de la recherche et du sauvetage et les

pompiers volontaires:

3. etendra rindemnisation it tous les pompiers. profes-

sionnels el volontaires, qui developpent Ie GlI1cer <)

la suite de leur selvice public me me apres avoir
cesse de travailler comme pompiers.

Batir Ie Nouveau-Brunswick
Afin de nous porter A la defense des
gens, il nous faut une base solide. Nous
devons Batir Ie Nouveau-Brunswick.

Le genre de province que nous recherchons pour

demain depend de reducation que nous otTrons aux

gens du Nouveau-13runswick aujourd·hui. L'education

est la base de notre culture, de nou'e economic et de

notre societe.

Batir notre avenir commence avant Ia naissance des

enfants. se continue pendant la petite cnhll1ce, les

annees scola ires et lOUt au long de notre vie. Le Parli
liberal a loujOllrs ete ellgage eIl1'el:~/'apprellfi.~\·age COII-
tinu qu'i! COI/SIc/erecomme un moyen de bdlir la
province.

1. augmeIlle"j les investissements pour la petite

enfance afin d'atteindre la norme nationale relative

aux investissements dans Ie soin des enfants;

2. integrera les services aux jeunes enfants et <) leurs

families. y compris Ie programme des illilialires paul'
la pelite ell(allce pour assurer une meilleure transition

aux premieres annees scola ires des enbnts ayant des

besoins speciaux comJ1le les enlimts aUlistiques;

3. retablira Ie Secrelarial de /'alp!Jabl!tisalioll du
Noul'eau-Bl'llnsll'ick et travaillera avec les organismes

cralphabetisation pour promouvoir ralphabetisation

familiale lei que recommande dans Ie rappon Landal;

4. adopter,r Ie Fonds des en/allis el des commullautes
qui prevoit la creation de panenariats avec des

benevoles. des eillreprises el des groupes de

bienfaisance afin d'aider les communaUles it elaborer

de nouveaux programmes pour les parents et les

jeunes enfants:

5 creer" un fonds designe pour subventionner les

elemenL<;de projeL<;de la petite enfance choisis:

6. creera dans les endroits sous-desserl'is. qualI'e

Celllres de la petile ell(al/ce it titre cressai qui

repondeill aux besoins communs comme les

programmes d'alphabetisation familiaux. les

prog"lmmes de nutrition et les ressources pour

les parenls et les fournisseurs de SOUlS:

7. adoptera un programme par renlI'emise de nos

Cenlres de la petile ell(allce qui metlra les personnes

agees benevoles en contact avec les parents et les

jeunes enfants:

8. creera une banque de donnees en ligne pour

sensibiliser les parents et les eleves aux possibilites

qui existent dans les alts, la Illusique, Ie theatre. les

spons et les clubs de pairs. La hanque de donnees

fournira aussi des liens de cOIllJ1landitaires qui

offrent une aide aux eleves qui ont des difficultes

flnancieres qui les elllpechent de paniciper;

« j'ai elepresident et agent

d'affaires de la section

locale 273pendant 16 ans.
Ie suis persuade que l'equipe
liberale seportera it la d4fense
des travailleurs et travailleuses
de laprovince. »

Abel LeBlanc
cancliclat liberal
Saint John Lancaster



« j'ai ete educateur pendant

31 ans. Si nous voulons batir

notre avenir, nous devons avoir

plus d'enseignants dans les salles

de classe. Leplan liberal mettra

des ressources en place afin que

tous les enfants, quelques soient

leurs besoins et leurs talents,

puissent obtenir la meilleure

education possible. »

Ronald Ouellette
candidat liberal

Region de Grand-Sault

A Jadefense des gens

9. mellra en a:uvre un programme obligatoire d'apli-

tudes a la vie qUOlidienne dans nos ecoles secondaires:

10. travaillera avec les fournisseurs du Programme

communautaire de recuperalion scola ire (PCRS) pour

etablir Ie financemem et claborer un plan plllIiannuel

stable de financemenl qui pennettra aux organismes

non seulement de survivre mais aussi de prendre

de rexpansion;

11. creera une base de donnees en Iigne sur les seryices

pour les parents.

Pour develop per nos salles de c1asse. nous devons nous

inspirer d'un modele de base. Un plus grand nombre

crenseignants et plus de ressources dans les salles de

c1assese traduisent par un sueees aecru en education.

C'est a ce niveau-I,) que nous devons commencer.

Afln de developper nos salles de clasl'e. UII gouvernemenl
liberal aeeol'dera au., enseignaliis la liberte d'enseignel;
113111'aeeordera du lemps POlll' la plCllii!icalioll ella

formalioll ajill qll 'ils plli.'iselll se fJl3lfeeliolliler 131pre1!oira
IIIl lIombre d'ete1!esPCl/'cI{}J~'equi 113111'pennellra
d'ameliorer la sillialion de e!Jaqlle elh'e.

1. Cree,,! une cenaine souplcsse dans Ie systeme

creducation par les mesures suivantes :

a. en amelioram davamage Ie rappon cleves-

enseignanl de la maternelle ,) Ia 3e annee en

reduisant Ia moyenne du nombre d'eleves par

c1assecrun eleve par annee sur une periocle de

quatre ans.

b. en augmentam Ic nombre d'enseignams ressources

par eleve,

c. eIargira des programmcs dc rcmediation en lecturc

et en mathcmatiqucs.

d. en s'assurant que les enlirms a bcsoins speciaux

re~oivent rattention necessaire et que les titulaires

de c1asseont Ie soutien dom ils ont besoin pour

enseigner,

c. cn repondant aux bcsoins comportementaux

C/'tlll eleve en appuyanl les methodes locales qui

peuvent inclure renseigncmcnt dans des milieux

ahernatifs au niveau dc recole secondaire:

2. tr'dvaillera avec Ia Federation des cnseignarm et

enseignantes du Nouveau-Brunswick a relaboration

d'tllle strategie de recnnement et dc maintien des

professionnels de renseignement;

3. tr3l'aillera avec la Federalion dcs enseignants et

enseignantes du '\ouveau-Brunswick pour accroilre

et appuyer Ie Code de conduitc de releve qui mani-

feste du respect envcrs renseignant et qui donne aux

eleves un milieu plus propicc a rapprcmissage libre

d'intimidation et de harcClement;

4. offrira divcrses possibilites par rappon aux cours

de I'ecole secondaire, y compris un programme

renouvcle de cours de metiers:

5. claborera un reseau provincial de tuteurs qui pcuvem

lravailler en milieu scola ire. par telephone ou par

Internel avec les eleves:

6 erudiera les meilleures methocles pour elalXJrcr Ic

prograllime de garde /!araseolaire.

Selon une etudc effectuee en mai 2000 par Dr Marc

Tremblay. Ics enfants du 0!ouveau-Brunswiek sont parmi

les moins aClil's et les plus obeses au pays. Nous devons

faire en sonc que ces enfams retrouvent leur forme!

Une meillcure same physique les aidera a avoir un

meilleur rendemcnt a I'ecole. Qui plus est, cetle sante

physique mene"r ,) des adultes en sante. Les coGts des

soins de sante seront ainsi moins eleves.

Pour bellir l{olre aI1elli!; IIOUSavolls besoill cl'elljclIIls
ell sallie.

1. renforcera nos programmes d'education physique CI

fef'd valoir Ic lien qui existe entre ractivite physiquc

et Ie bien-elre mental:

2. interdira Ie labagisme sur les terrains des ccoles dans

tOllle la province tout en offrant un soutien par des

programmes de prevention et de cessation:

3. appuiera des programmes provinciaux de • bonncs

methodes· qui favorisent Ie developpement de

rcstimc dc soi et du respect de soi:

4. ,<assurer;l que les programmes de santc dans nos

ecoles donncnt a nos enfanls I'information dont i1s

ont besoin pour Lrire des choix eclaires en matiere

dc sante:

5. erablira un comirc il1lerminisreriel charge cl'elaborer

er de mcltre en (xuvre une s!r{}I~r;ie de mieu.\'-elre qui

s'assurera quc les decisions en matiere de politique

publiquc font Ia promotion des styles de vie sains:

6. elargira Ie role des inJirmieres-hygienistes dans Ie

systeme scolaire:

7. elargira Ie role des centres de sante communaulaires

pour que ceux-ci s'occupent de la prevention CI

de redul'<llion. Ces centres offriront des conseils

et dc I'information en matiere de sante aux :'oIeo-

Brunswickois et '\eo-Brunswickoises qui cherchclll

,) mencr des styles de vie plus sains.



Peu de choses sont certaines de nos jours, mais un

investissement dans I'educalion de nos enfants est un

element sOr.

Nalls sommes delerlllilllfs" lIlellre pillS d'elseZiI"(lIlls
el pillS de ressollrees dmls la salle de c1al:\.email.lloliS
l'OlilollS allssi I/OIISaSSlirer qlle lias eeoless01l1des lIliliel/.r
di:lpprelliissage seCllrilaires. qlle les ellseigllallis olliles
ollliis lIeel!SSairespailI' eJlSeZilllerel qlle les eleres olliles
oliliis d01l1ils 0111besoill pOllr apprelldre.

1. continuel:1 Ia mise sur pied d\1Il plan pluriannuel

des investissements clans I'infrastructure scolaire tel

qu'enonce en 1998;

2. im'estira clans les bihliotheques scolaires el

publiques:

3. f()Llrnira un nombre suffisant de manuels scola ires

qui auronl ete identifies par les edUGlleUrS:

+ augmenteI<1 les fonds pour les ecoles afm qU'e1les

puis-sent acheter des fournitures pour les salles de

classe:

5. investira dans une lechnologie informatique

appropriee et adequate.

L1 rhetorique ne coOte pas chere contrairemenl aux

etudes postseconclaires. Nous devons lrouver de

nouveaux moyens de nous assurer que nos deves

les plus brillants demeurent dans Ia prOl'ince el ont

acces a un enseignement abordable.

l\ul l\eo-Brunswickois ou I':eo-Brunswickoise ne

devrail etre oblige c1erenoncer ,i ses reves de

poursuivre des etudes postsecondaires en raison

de diffkultes financieres.

"lous del'ons hJtir un systeme d'enseignement pOSI-

secondaire qui donne aux jeunes une education qui leur

permettra cl'exercer une carriere demain. Le gouverne-

ment, les universites et Ie secleur prive doil'ent saisir

loutes les occasions pour accroltre leur CapaCile de

recherche et d·innovalion.

II falll ofjdr direclellleJIl (/ll.rjelilles diplallll!s aillsi qll·all.r
employellJ:' qlli IeI,'elllballc!Jelll des illcilalifs pailI' qll'tlS
reslelll all NO/ll'ea/l-lJr/llls/lick.

1. offrira un rabail' d'illljJ61 aux diplomes des ecoles

secondaires neo-bruns""ickoises qui choisissent de

demeurer et de travailler au Nouveau-Brunswick:

2. renforcera les programmes de metiers dans les

Colleges communautaires du Noul'eau-RnlOswick

selon un plan de ressources humaines I'isant ,i
assurer une offre adequate de personnes de metiers

qualifiees pour repondre aux hesoins de la province:

3. appuiel:l Ie developpement accru de Ia recherche et

de I'innovation dans nos universites:

4. augmenteI<\ el dcveloppera les possibilites de forma-

tion ,i distance dans la prol'ince ,i I'aide de nouvelles

technologies;

5. travaillera avec les etablissemenLs d'enseignement

postsecondaire. les associations professionnelles

et les smdicats ,i I'elaboration de programmes

crcxperience de tl,II'ail qui offriront aux ctudiants

de I'experience pratique;

6. autoriSeI<1Ie Comite special sur I'cducarion a inviter

les represenlanrs cruniversites ,i se prcsenter del'ant

Ie comite pour expliquer leurs plans. leurs priorites

et leurs besoins financiers:

7. n,lVailleI<1 avec Ia Commission de I'cnseignement

superieur des provinces ~Iaritimes er les universires

du '\ouveau-Rl1lOswick ,i I'elahorarion cl'un plan de

recrutement pour Elire face ,i Ia penurie imminente

de professeurs d\miversile;

H. douhlel" Ie nil'eau de financement des bourses des

etudianLs au cours de son mandaI.

II faut developper nOire economie pour hJtir Ie

01ouveau-Brunswick. :.lous devons developper Ia

richesse de la province si nous voulons continuer de

fournir les sel"ices et les programmes essenticls aux-

quels les gens ont fini par s·attendre.

Nous reconnaissons que la c1iversitc est un elemenl e1c

d\lOe economie I(Jrle. ('cst pourquoi nous fournirons

les ourils pour les industries tradilionnelles el les indus-

tries a la line lXlillle de Ia rechnologie. I\ous voulons

donner aux gens Craft:lires du i\olll'eau-Brunswick les

oUliis doni i1sant besoin, peu imp0r1e all ils n'availlelll,

que ce soit sur Ia mer. dans Ia fOrel ou sur Ie World

\X'ide Web.

Le Parli liberal recollllafl all.\:l·i Ie rale des rallies eJjicacesel
securilaires el d'ulle source d'lfleclricill! abordable dalls Ie
dereloppemeJIl de )Jolre ecollomie prorillciale,

Si nous voulons IXltir les enrreprises dans Ia

province, nous devons pouvoir compler sur une

source cr61ectricite slable et aborclable.

Commenl pouvons-nous demander aux pelites et

moyennes entreprises de se developper si elles sonr 'lUX

prises avec des hlctures d'dectricite elevees' La seule

facon d'assurer la stab~ire des rarifs et rappIUl'ision-

nemenl stable est de s'assurer que les :\eo-Bn.lnsll·ickois

el Neo-Brunswickoises gardent Ie contr61e d'Energie :.lB

NallS /'OuloilS bdlir la societeell il)J'eslissalll dcms des
projels c/'ellreq;ure qui ofji'elll despossibilill!s d'iJU'eslisse-
melll allx gens du NOlll'eau-Brulwl'icA?

«Seporter A la defense des

gens c'est les aider it realiser

leurs reves. Pour bon nombre,
ce reve est la chance de suivre

coltegiales et la possibilite de
mettre cette education en
pratique ici dans la province.
A titre d'educateur, j'aime

Ieplan liberal parce qu'il

azde directement lesjeunes
Neo-Brunswickois et

atteindre ces objectifs. »

Kelly Lamrock
candiclat liberal
Fredericton-Fort Nashwaak



« Pendant que j 'etaispresident de

la Chambre de commerce du
Nouveau-Brunswick, j'ai eu

I 'occasion de travailler avec des
petites et moyennes entreprises.

Notre plan liberal donnera
it cesgens d'affaires les outits

dont its ont besoin pour
developper notre economie. »

Brian Kenny
candidat liberal

Bathurst

A Jadefense des gens

2. conservera 100 % de la propriete de Coleson Cove et
menera a bien sa conversion immedialemenr afin :

• d'appliquer les vastcs profjl~ de Coleson Cove
conlfe la reduction de la dene.
d'assurer pour les gens de Sainr John une
amelioration de Ia qualite de !'air.
de fournir du travail immedial pour Ie metier dc
la consul.lction;

3. adoptera unc position ferme aupres du gouverne-
menr du Canada pour s'assurer qutnergie atomique
du Canada limitee paye sa pan equitable dc la
remise a neuf de Point Lcprcau;

4. conselvera la propriete publique de Point Lepreau
afin que Ic mainticn de la securile Soil une priorite
absolue;

5. fournira aux gens du Nouveau-Brunswick des possi-
bilites d'investissemenl par !'emission d'obligations
cl'energie.

Le gouvernemenr actuel a effectue des reductions
sans precedent des budgcl~ dc conslll.lction routiere.
Comment de telles mesures peuvenl-elles permenre de
constll.lire Ie Nouvcau-Brunswick' Au cours des quatrc
dernieres annees sous Ie regime du gouvernemenr
liberal, nous avons constll.lil 400 kilometres de routes
jumelees. Au cours des quall'e dernieres annees, Ics
conservateurs ont en seulemenl acheve 8 kilometres.

Des roliles 1I0ll/iel/es el des rOliles biell ellirelelllles
S01l1des eMmellls imporlallis pOllr Ie delleloppemelll
de 1I0ire ecollomie el egalemellilres imporlallis pOllr
salluer des /lies.

]. achevera Ic jumelage de Ia route transcanadienne au
Nouveau-Brunswick;

2. mettra en ceuvre et annoncera un budget pluriannuel
de lranspon;

3.• retablira Ie budgel de capital du ministere des
Transports a 200 millions de dollars par annee;

4. induera 30 millions de dollars ,lIlnuellemenr pour
!'amelioration des routcs 11.lrales;

5. mcnra en place un plan de 3 ans afin dc repondre
plus precisemenr aux bcsoins du Nord-Esl du
i\ouveau-Bnmswick en matierc d·infraSlll.lClllre
rouliere:

6. tentera d'obtenir une entente fcderale-provinciale
a frais partages <) 50-50 pour Ie Pl'Ogralllme
dillfraslrllcilire rOllI/ere dll NOJd-&1 dll
NOlilieall-Bl'lIlwuick.

Developper Ie Nord-Est du
Nouveau-Brunswick
Celte region, qui eSl dllrement touchee par la fermellire
imminenle de la mine Noranda, par une base demo-
graphique decroissanre et par un taux de chomage qui
atteinl 20 %. a besoin d\1Il plan de developpemenl
inlensif el global. Le simple transfert de fonds d'un
programmc a I'aulre. qui a ete designe relance
economique. n'a pas fonctionne.

NOlls del101lsdetelopper Ie Nord-&I dll
NOlll'eall-BrllllslI'ick.

1. poursuivra !'etablissement d'une slraMgie de
delleloppemelll ecollomiqlle dll Nord-&I du Nou/leau-
8rulls{(lick en collaboration avec Ie gouvcrncmenl du
Canada pour dhelopper !'economie de Ia region;

2. mandalera des CXPClts independanlS de I'induslrie
charges de dhelopper un plan d'affaires qui
consliluera la premiere etape pour appol1er Ie gaz
naturel au Nord-Est du Nouveau-Brunswick;

3. crecra un parrenarial avec les au Ires ordres
d'adminislration pour offrir des incitatifs fiscaux
cn vue du developpemcnt du parc industriel du
1'011de Belledune:

4. augmenrera la capacite du 1'011de Belledunc dans
son role conUl1e pierre angulaire du developpcmenr
economique du ;-.lord-Est. el ameliore,d I'infrastll.lc-
ture routiere.

Les petites et moyennes enrreprises constituenr I'epine
dorsalc de !'economie du Nouveau-Bll.lnswick.

Au cours des annees 1990. Ie \!ouveau-Bll.lIlswick
est devenu un chcf de llJe dans Ie developpcmenl
economique. iljill de colllinuer de MI/r sur cesIrcllJaux
de base, IIOUSdwolls no us assurer que les enlreprelleU/:\'
0111acres Ctujincmcemenl don! lis on! besoin poU/'jonder
el dellelopper leU/'s enlreprises e! o!/i'ir des emplols
remullem!eu'I's au" gens du Nou/ieau-BnmslI!ick.

1. fera des prcssions aupres du gouvcrnement du
Canada afin que Ie credil d'impa! federal sur les
illl'esl/sselllellis dalls les ellireprises pour Ie Canada
Atlantique dcvienne une rea lite;

2. inveslira cette premiere sonUl1e u'es imponantc
de 100 000 S dans des projets de demalrdge par
I'enlremise de "Croissance Jouveau-Bll.lI1swick";

3. se pol1era acquereur des actions dans des societes
en expansion:

4. prendra un nouvel engagement impoltant envers
I'infrastructure de Ia recherche et du dheloppemenr
visant a encourager la croissance des induslries a
valcur ajoulee;



). creera un panenariat avec les Caisses populaires

et les Credit Unions pour ameliorer I'acces aux

capitaux pour financer des industries dans les

petites communautes;

6. mettra sur pied une strategie agressive afin que Ie

Nouveau-Brunswick puisse profiler d\me plus

grande pall des programmes de recherche et de

developpement du Canada;

7. fournira de I'aide pour une formation en apprentis-

sage et elargira Ie programme de Formation et

perfectionnement professionnel;

8. mettra en ceuvre une s/mtegie de l'immigm/ion du
Nouveau-Brunsll'ick qui attirera plus de gens dans

la province chaque annee;

9. sera Ie premier a adopter Ia lechnologie de poinle

en informatique;

10. appuyera Ie panenariat d'amenagement du littoral

de Saint John.

Le l'\ouveau-llrunswick a ete construit par des decennies

de Iabeur dans les champs. sur la mer et dans les forels.

Un esprit innovareur a incile nos agriculteurs. nos

pecheurs et nos forestiers a adopler la nou\'elle

technologie et ,) faire progresser ces industries.

Pour les communautes qui en dependent. les induslries

de ressources representent non seulement des emplois

mais elles constituent aussi un mode de vie.

Nous /Joulons conlinuer ,) del!e/opper cesindustries el
cescommunan!lfs aUjoul'd'bui e/ dans l'al!enil:

L'agricullure eSl un pilier de nOlre economie. Cette

industlie contribue plus d'un milliard de dollars par

annee el un leo-Bllmswickois ou \leo-Brunswickoise

sur sept travaillenr dans I'agriculture ou dans Ie seCleur

agro-alimentaire.

Sous Ie gouvernement liberal, Ie Nouveau-Brunswick

etait un chef' de file dans les produits a valeur ajoutee -

Ia valeur des cultures quittant la Icrme ayant quadruple.

Cefle indus/rie meri/e d'avoir son propre minislere. Bile en
a besoin pour cOil/inner de se de/lelopper /Ijim/ donner
aux 1101llieauxagl'iculteurs unll1eiileul' soulien pour
deIJeloppel'/'indus/rie.

2. amCiiorera la strategie de devcloppemenl pour les

agricult.eurs debutants afin de relever les defis

auxquels font bce les agriculleurs debutants dans

Ie nouveau millenaire;

3. travaillera avec Ie gouvernemenr federal pour creer

des lands afin de paver les COUl) de demarrage dans

Ie secteur agricole prima ire;

4. continuera de subventionner Ia recherche et Ie

developpemenr de I'emballage et du t1-aitemenl a
valeur ajoulee et Ie developpemenl du marche;

). elargira Ie programme de conU11ercialisalion

• Cultive au Nouveau-Brunswick .;

6. aidera les agriculteurs a developper des

creneaux pour les marches locaux el les

marches d'exponation.

Le Nouveau-Brunswick a besoin d'un ministcre des

peches. La peche et I'agriculture som des industl'ies

lrop differemes el ne devl-aienr pas elre regroupees

sous Ie meme minislere. Etant donne que nos regions

sonr tellemenl differenres. un plus grand nombre de

decisions concernant les peches doivent etre prises

dans les regions.

Les gens qui habitenr Ie long de nos cotes occupenr

divers emplois qui dependent de la mer; principalemenl

la peche. I'aquaculture et Ie lourisme. Chaque annee, Ie

nombre de possibilileS dans les communautes cotieres

augmente. Ces possibilites som parfois en connit, par-

tais en harmonie.

Nous voulons ba/ir nos vil/es e/ nos l'il/ages de pecbelll:,.
Nous voulons qu 'ils soien/ s/ables dans leur illdus/I'ie de
base. soil la pecbe. lI1ais qu 'ils proji/en/ des (/II/res possibi-
lites pour del'elopper line meiileul'e economie r) long /erlJle
e/ une meiileure qllalite de cie.

2. assurera une plus grande autorite regionale au

nouveau minis/ere des Pecbes;

3. fera une promotion plus aClive de I'innovation, el

verra ,) ce que des programmes d'innovalion soienl

elabores el administres dans chacune des regions

pour profiler des differenres possibililes qU'olTre

chaque region;

-I. elaborera. en consultation approfondie avec les

intervenants et les organismes. une politi que des
ressourcesco/ieres pour offrir un cadre global en

vue de la cooperation entl'e les divers secteurs de

I'economie cOliere en vue de retombees a long

tenne pour les COn1111UnaulescOlieres.

Une solide industl'ie de I'aquaculture a change la situa-

lion de nombreuses communautes cOlieres au cours des

dernieres annees.

L'aqllaclIl/ure sepm/iqlle daus les zOlles co/iel'es 01)
ily a ~~alemell/ la pecbe. Mais I'aqllawl/llre est lll/e
ac/ivitl! d-ete{l(/gee/ une aclilJi/e Ires di/Jiren/e de la
pecbe. L'aquaculture /ail/ace () de 1'Iombreux enjeux,
dr!jls, melbodes e/ a/1/1l'Ocbesque cOlmat/ aussi
I'agricul/ure; I'elwage en milieu marin compamlivemenl
() l'ele{l(/ge sur lerre.

1. utilisera la separation des Peches de I'Agricu!ture

pour consulter les intelvenants dans les induslries

touchees afin de determiner quel sel-air Ie meilleur

ministere pour I'Aquaculnlre et les autres industries;

qui pense que la peche et

l'agriculture sont semblables
parce que ces deux industries
produisent de la nourriture,
l'rfquipe liberale sait que la
peche et I 'agriculture sont des
industries tres difJerentes, et que

chacune de ces industries
seraient mieux servies par son
ministre, son ministere et ses
programmes, sesprioritis et ses
programmes depromotion. »

Eric Allaby
candida! liberal
Isles-de-Fundy



« Comme ancien president de la

New Brunswick Alliance of

Professional Outfitters Inc.,
je connais les retombees de la

promotion de la province aupres
des visiteurs, ]e suis ravi defaire
partie d'une equipe liberale qui

s'emploie it promouvoir tout ce
que la province a it offrir. »

Ray Dillon
candidat liberal

Mactaquac

A Jadefense des gens

2, travaillera activement avcc I'indust:rie pour perfection-
ner ses methodes dc u<titemenr de I'AIS, sa diversifica-
tion des procluits et son markcting.

L'induslIie miniere offre dcs cmplois remunerateurs a des
millicrs de gens du \louveau-Brunswick et la production
miniere atteint presque un milliard de dollars par annCe.

Toutefois. nous sonUllCSa un poinr clitique pour I'indus-
tric miniere au 0!ouve-du-Brunswick, la prcx.luction devant
cesser aux mines Brunswick au cours des quatre ou cinq
prochaines aJlJlCes.

Ann de developper I'indusu'ie miniere dc la province et
de conserver ces emplois remuneralcurs, nous devons
investir dans des activitcs d'cxploi,ltion. Sous Ie regime
du gouvernement Lord, les sommes investies dans I'ex-
ploration ont etc reduites pour passer de 10 millions de
dollars par annee a moins de 3 millions de dollars. Sinou"
uoulons gmder eel' emplois l-emuneraleUl~, 110USdevons lrou-
lIer el !?ljJloiier de nouvelles mines. oequi vetil dire qu 'ilfelul

fmre plus d'inveslissemenls imporkllll.l· datls l'el1J!omliol1.

1. creera un nouveau fonds de delieloppellletli minier qui
pennettl'a de nnancer:

• I'augmenration imponanrc de I'exploration miniere.
• Ie developpcmenl des resclvcs aCluelies qui ne sonr

pas aClueliemcnr exploitees.
I'ulilisation d\me nouvellc lcchnologie pour
e:-'1raireIc minerai de 1;I(:onrenrable des dcpOts
non rcnrables actuellcmenl.

• I'accelerdtion immcdiale du developpcmenr de fa
base de donnccs sur I'exploration miniere du site
Web du gouvcrnemenr du Nouvcau-Brunswick ann
que les socictcs (l'exploi,ltion du monde enricr
puissenr acceder instanlanemenr a toutcs les
donnees et ,I toutcs les canes disponibles;

2. modcrnise"l les lois CI les reglemenls sur les sCiretes
du Nouveau-Brunswick pour permcltre aux gens du
Nouveau-Brunswick ordinaircs d'investjr dans I'avenir
de l'industrie minierc;

3. encouragera I'investisscmenl etrangcr dans
I'cxploration et I'cxploilalion minicrcs;

4. CI~cra de Fonesmcsures incitarriccs Ix)ur que les
cntreprises utiliscnr des lechnologics innovallices ct
dc pointe afm d'cffectuer dcs l"lvaux (I'explo"nion
miniere au Kouveau-Brunswick.

Les forets du 'ouve-du-Brunswick sonr I'Cquil'alenr des
champs de pCu-oIede IAJlxna. Elles sont une des plus
grandes res.sourcesnaturcllcs et I'exploitation forestiere est
un des mOleurs economiqucs Ics plus impoltanrs.

Vu l'impaci des conditions du marche, Ics conrraintes sur
l'approvisioJlJlement en lX)is CI I'aulomatisation accme, il
imponc que l'induslJic maximise Ia valeur de sa recolte.
\lous soml11esegalcmenr determincs ,I assurer aux gcns
du Nouvcau-Bllmswick un acces conrinu aux forers a des
IIns recreatives.

Ajin que llOlre indu.l1!ie foresliere demeure c!ynamklue, nous
devons regrouper lous les inlert/encmls pou I' Iro/llier la
metileure(afOn de mainlenir la liiabilite el la dumbillte de
oelle imp011anle ressollroe.

1. crablira un plan de 10 ans dedie a la sylviculture lX)ur
les proplietaircs de lors boises plives. alln de favoriser
Ia stabililc CI Ia planillcation a long tcnne:

2. effcctue"l une etude publique du systeme de la
source (I'approvisionnement plimaire afin cl'as.surer
un systcmc cquitable lX)ur tous les inrclvenanrs
dans Ic domaine des forers:

3. as.surel<tI'utilisation maxima Ie du bois sur les tCITCS
de la Couronnc pour appuyer les projclS a valeur
ajoutee;

4. reviscra Ia Loi sllrles lerres elforel., de la Courolllle
pour assurer une utilisation adequate des rorets
de notrc provincc.

Le tourismc eSI une des industrics qui connalt la crois-
sance Ia plus rapide sur Ia planete. Les Neo-Brunswickois
CI \leo-Brunswickoises reconnaissent depuis longtemps Ie
potcmicl de Ia province comme destination touristique
imlX)nallle - nos paysages som magnifiques, nos cultures
sont dynamiques et nOlI'e population est accueillante,
Kous voulons batir sur nos forces naQlrelies.

Lcs celllres d'imerprctation conU11ej(hlgs ullldillg, Ie Pare
I!co-Iollrisliqlle II'I'illg .la dlllle de BoueloudJe • el Ie Village
bi.51oriqlleacadiell ont melitc d'imlX)J1anrspl1x imcrna-
tionaux. \lous voulons developpcr cl'auu'cs experiences
d'ime'1xcrarion au Nouveau-Blll1lswick et preselller
l'histoirc, la lJe'dutenaQlldle et Ia cullure de la provincc.

NOlls lIOulolls egalelllelll illveslir dalls l'infra,I1melllre
lourisliqlle comme les e/(Iblissemelll., d'hifbergemelli.

'1. investira dans l'infrasllllCQlre touristique el d'heberge-
mcnt dans les regions Oll on peut idenrifier un
manque d'etablisscmcnts IOUristiques tel quc Ic
Nord-Est du Nouvcau-Bl1lnswick;

~. lravaillcra en ctroile collaboration avcc IAssocialion
des pollivoyeurs alln de mettre cn ~uvre un perm is ,I
IIns multiples et afm d'allonger, ,1titre d'es.sai,Ia saison
de Ia chas.<;e,I I'orignal de un jour:

Alln de batir la province pour I'avenir. nous devons IYdtir
sur Ics bascs solides du Nouvcau-Brunswick. De la
cOlllribulion de la communaute autochtonc, ,I fa Ilcnc
ac-aclicnncct la fielte d'etre la scule province officiellcmcIll
bilingue au Canada, Ie Nouveau-Brunswick projcllc unc
image dynamiquc dont nous pouvons Clre lIers.



Nous lnulollS aJlllhlller de celebreI'cel Ixfrilage el lIoUS l'OltlolIS
ellcol/rager el appu)'er ceux qui j01l1 la prolilolioll de 1I0ire
culillre lei el () lelmllger

I. creera un lIlilli,lb'l! dll Palnlnoille du Nolll'f!£lll-
Brunl1uick qui comprendra Ia culture e[ Ie SPOlt et qui
sera charge dc toutes les responsabilites intergou-
vernementalcs concernant Ie patrimoine, y compris
des panics dc la Francophonie;

2. creel,1 un paltenaliat entre Ie ministerc de I'Education
et Pairililoille NoUl'erlU-Bl'lIlIslrid1 pour ameliorer Ia
presentation de Ia formation altistique dans Ie systeme
scola ire provincial;

3. assurera Ie dhcloppcment et Ia promotion de nos
industries culturcllcs anglophoncs. ft:mcophones et
autochtones ici el ailleurs:

4. travaillera avec Ie ministere du Tourisme et des Parcs
au developpcment et :1 Ia commcrcialisation des
experiences culturellcs, y compris les musees, les
galeries C[ Ics ans de la scene,

Pour que notre economic soit fOlte, nos communautes
doivent I'etre aussi. I».' dirztpmls aJlIlIIlllllaulaires, lesgells
d'af}eliresel Iegourel'llemml dolrelll Immiller ellsemble afill
de mnellre la prol 'illce SUI'la lIOiedll fJlVgn1;.

1. s'engagel:l:l assurer un fmancement municipal
stable et ,I metu'e en CCU\Teune nouvelle formule de
financement municipal au COUt'Sdc la premiere annee
de son mandai:

2. presentera une nouvelle Loi sur les municipalites
comme Ie rccommande Ie rappon Possibilites
d'aml'liorer I'adminisu'ation locale au Nouveau-
Brunswick;

3. iJJtim sur nou'c reseau de centres d'acces communau-
taire pour creer un 1'1&'(;111cvllllllullaulaire du Nolll'('£Ill-
Brullswick: un rl-'SelU Intetllet qui pell11etlI,I aux
duigeanLs comtllunautaues et aux organisme5 commu-
tlauLaires d'echanger des idees et des connaissances:

'I. u,lvailierd al'cc Ie reseau des Collegcs communau-
taires du ;'Ilouve'dll-Bnlllswick pour etablu' Ie nouvel
Institut de developpemenl communautaire du
;'Ilouveau-Brunswick ODCNB) - alin d'offrir un forum
OCIles dirigcants communautaircs, les planiJicateurs.
les representants des Chambrcs de commerce et
d'autres intelvenants poulTOnt accroltre leur base de
connaissanccs en leadership et en techniques de ges-
tion. Le C011)S professol:t1 sel:1 compose de profes-
sionnels dcs enu'eprises, du secteur universitau'e et du
gouvernement du \ouveau-13I1Jnsll'ick:

5, retablira Ie linancement du PlVgrrlllllllerJ'alileliomlioll
des coll1l11unallles et des ZOlles dCllnelioralioll
des aj]elirl";:

6, s'engagera ,I maimenu' Ie taux d'evaluation fonciere
de base acruel dans les secreuI'S non cons!irues en
municipalircs,

En Edli,'wll Ie Noulleau-Brlll1slUick, nous devons c[re
vigilams et proteger notre environnemenr, Tout succes
:1 I'avenir sera vain si nous ne reussissons pas it fournir
aux gens du [\ouveau-BllIt1Swick une eau propre et un
air saUl, Le Nouvcau-1l11Jnswick n'a pas besom de se
contenrer de maintenir uniquement I'envuunnemenl.

Nous POUl'OlISelre desdxJji;dejile dalls desplVjels aJlI1ll1eles
aull~' SOlll'CEdellergie,

1. tentera de conclure des ententes de linancemenr
;Ivec Ie gouvernell1ent federal pour developper
des projets qui reduiront les emissions d'anhydride
sulfureux et les emissions de dioxyde de carbone,
\' compris :

a, etabli:scment de sites de production cl'energie
eolicnne,

b, etude de Ia possibilite de canaliser I'energie
du gazmethane aux lieux cl'enfouissement du
:"Iouyea u-Illli nSlVick,

c. expansion du programme pour crecr des bfltiments
energiconomes elficaces;

Batir notre infrastructure des soins
de sante
Les installations modernes sont des elerncnts impoltants
pour assurer des soins de sante de qualite aux gens du
[\ouveau-Brunsll'ick. II est difficile d'obtenir Ie" meilleurs
soins possibles dans dcs hopitaux desuets, Un celtain
nombre de medccins, infirmiercs et I'c)urnisseurs de "oins
tentent d'aidcr Ics patients dans des bflliments aux cOITi-
dors eu'oiLs, qui sont surpeuples ct non accessibles aux
bUleuils roulanLs, POl/r oj]i-ir dessoills de stlllll! de ql/aille.
1I0USderOlls lIollS pelldXil' ,11/'cessill/aliolls,

I. elaborel,l un plan cl'u1l'raSt111cturepluriannuel pour
l'ameliol,t1ion des etablissements de soins de sante;

2, s'assurel:1 que les ameliol:ltions necessaires sam
achevees au Centre de readaptation Stan Cassidy
et <I1I16pitai S1.Joseph:

3- ametiorera Ics soins ambulatoires de I'II6pitai de
.\Ionaon:

4, construil,1 un nouvel h6pital de soins acrifs pour la
Vallee du tleuI'e Saint-Jean ,I Woodstock,

« Pendant cinq ans, j'ai ete
conseiller municipal it

Miramichi, Ie comprends
done l'importance de btitir

des communautes fortes pour
IeNouveau-Brunswick. Ie suis

fier de faire partie d'une
tiquipe liberale qui veut btitir

des communautes de toutes

Frank Trevors
candiclat liberal
Mira michi-Baie-du- Vin



A fa defense des gens
Les Neo-Brunswickois et Neo-Brunswickoises meritent un gouvernement qui se porte A la d~(e11Se
des gens. Depuis quatre ans, les gens de la province ont ete plutot mal servis par Ie gouvernement
Lord. A maillles reprises, Ie gouvernement progressiste conservaleur de Bernard Lord a favorise les
illlerets des grandes entreprises, ses amis politiques ainsi que ses ambilions personneUes. au detrimenl
des interets de la population de Ia province. Le choix eSl clair

Les Liberaux de(endelll des soins de sante publics pour loute la population neo-brul1Swickoise et ils
s'opposent a un systeme a deux vitesses. Bernard Lord veut privatiser les selvices de soms de sante.

Les Lil:>erauxde/elldelll des carifs d'electricite abordables el eSlimem imponant que les Neo-Bnll1swickois
et 1\'eo-Bl1Inswickoises consenrent Ie comrole d'Energie N13. Bernard Lord a annonce qutnergie 1\13est
·a vendre·.

Les Lil:>erauxdefelldelll une reduction des primes d'assurance automobile. Bernard Lord a fail des con-
cessions aux grosses compagnies d'assurance au detrimem des consommateurs du Nouveau-Brunswick.
Le coGt de la vie du Nouveau-Brunswick est Ie plus eleve au pays. Le salaire moyen des
Neo-BrunslVickois et Neo-Bnll1swickoises se situe nettemem en dessous de la moyenne nationale -
il s'agit cl'un eCalt qui arteint des milliers de dollars. La province se c1assetroisieme pour Ie salaire
moyen Ie plus bas au pays. Plus de 40 000 Neo-Brunswickois er Neo-Brunswickoises n'ont pas d'emploi.

C'est la realite de Ia vie au Nouveau-Brunswick sous Ie regime du gouvernement Lord. Mais une telle
situation n'est pas necessaire. Les Neo-Brunswickois et Neo-Brunswickoises ont I'occasion d'eJire un
gouvernemem liberal dirige par Shawn Graham qui se polte A la de/ense desgens.

Pour y aniver. nous devons fournir aux entreprises les outils dOIll elles Olll besoin pour se developper,
peu impolte Oll elles menem leurs activites, que ce soil sur I'eau, dall~ les forets ou sur Ie World Wide Web.

'1ous devons conslruire des meilleures routes plus SeCUrilaires. Le gouvernemem Bernard Lord
a effectue des reductions sans precedent dans Ics budgets de construclion routiere durant les
quatre dernieres annees. Un gouvernement liberal dirige par Shawn Graham se remettra au travail
pour conslruire des roules securitaires.

Nous devons conselver Energic , B comme une emreprise publique afin cl'assurer aux entreprises
el aux residems du :'Jouveau-Brunswick un acces a une source d'eleClricile fiable et abordable.

Pour Batirle NOllueall-I3/1IIIsurick. nous devons combler les besoins actuels des jeunes en matiere
cl'educalion afin dc leur garanrir un a"enir prometteur

Un gouvernemenl efficace ne repose pas uniquemem sur Ie lravail d'une seule personne.
Voila pourquoi Ie Parti liberal dirige par Shawn Graham est detennine if Batir une equipe solide
e/ dyllamique.

A !'image de la population du Nouveau-Brunswick, les mcmbres de I'equipe liberale appoItelll une
experience diversifiee.

Une equipe d'hommes et de femmes, de francophones et d'anglophones et de gens des regions rurales
et des regions urbaines, qui viennent de tous les coins de la province el de toutes les couches de la
societe.

1800 442-4902
www.nbliberal.ca

Meme si nous habilons divers milicux, nous croyons tous au pouvoir des services publics. Par nou'c
u'avail aupres des conseils municipaux, des syndicats, des clllreprises et des groupes communautaires,
nous possedons de nombreuses annees d'experience diversifiee,

En votant pour un candidat liberal ou une candidate lil:>erale,vous choisissez une personne qui transmel-
tra voU'C message a Fredericlon et non I'inverse. all que vous habitiez : Que vous soyez une
personne agee, un parent ou un etudiant a I'universite, les decisions prises par Ie gouvernemcnt
Lord exercem une influence sur vOire \'ie tous les jours.

Vous meritez d'elre assure que Ie Nouveau-Brunswick a un gouvernemem qui se pone A la dij(!IIse
desgells, Votez pour Ie parti qui se polte A la dij(!IIse desgells. VOlez LiI:>eraL

Pour savoir commem communiquer avec Ie candidal liberal ou la candidate liberale dans votre
circonscription, telephonez au 1 800 442-4902,

Consultez Ie sitc d'inlernel au www.nbliberaLca pour oblenir plus de renseignements sur les politiques
du Pani liberal et sur nos candidats el nos candidates.

A fa defense des gens

http://www.nbliberal.ca

