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introduction  
de Brian Gallant

Les Néo-Brunswickoises et les Néo-Brunswickois sont des gens qui travaillent fort. Chaque jour, 
j’entends des récits inspirants de gens du Nouveau-Brunswick qui ont persévéré pour améliorer 
le sort de leurs familles et de leurs communautés. Ils méritent un gouvernement qui partage cette 
vision et qui est prêt à faire le travail qui s’impose pour améliorer notre province.

Les Néo-Brunswickois sont frustrés de la situation économique et avec raison. Au cours des dernières 
années, le bilan de l’emploi au Nouveau-Brunswick a été parmi les pires au Canada.

Il est temps de tourner la page sur une approche qui n’a pas fonctionné. Nous avons besoin d’un 
meilleur plan, davantage ciblé, pour faire avancer notre province. Nous avons besoin de leadership 
pour exécuter ce plan et obtenir des résultats pour les Néo-Brunswickois et les Néo-Brunswickoises.

Il est temps de remettre le Nouveau-Brunswick en marche. Pour réaliser notre plan, nous allons :

• �Fournir�une�direction�claire�et�précise�afin�de�former�une�main-d’œuvre�compétente�afin� 
de créer plus d’emplois;

•  Créer des programmes sociaux innovateurs pour faire du Nouveau-Brunswick le meilleur endroit 
pour élever une famille et rendre la vie plus abordable;

•  Adopter des processus technologiques et innovateurs pour avoir un gouvernement plus 
intelligent et se préparer pour l’économie de demain.

Notre plan est clair et responsable. Notre province est aux prises avec un taux de chômage élevé,  
un�déficit�énorme,�une�dette�toujours�croissante�et�une�population�vieillissante�et�en�déclin.�Afin� 
de fournir les services sociaux et l’infrastructure que notre population mérite et auxquels elle s’attend, 
nous devons prendre des mesures pour équilibrer cette situation.

C’est une chose d’avoir une bonne idée. Ce qu’on en fait, toutefois, en est une autre.  
Le gouvernement actuel a mis de l’avant plusieurs idées, certaines bonnes, d’autres mauvaises.  
Ils ont toutefois constamment manqué à leur devoir de donner suite à leurs idées. Ils ont tout 
simplement failli à la tâche.

Notre province a besoin de leadership capable de prendre des bonnes idées pour les transformer 
en réalité. Nous avons besoin d’imputabilité et nous avons besoin d’un leadership qui est axé sur  
les résultats.
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Je�suis�très�fi�er�de�diriger�une�équipe�solide�de�femmes�et�d’hommes�de�partout�dans�notre�
province. Notre équipe est totalement dédiée à améliorer notre province et la rendre plus forte 
pour vous, votre famille et votre communauté. Notre plateforme met l’accent sur :

• Stimuler l’économie et créer les emplois à court terme dont nous avons besoin par l’entremise 
d’un investissement stratégique accru de 900 millions de dollars répartis sur six années 
qui va assurer la sécurité et la croissance des emplois à long terme.

• Apporter une croissance économique à moyen terme par l’entremise du Plan pour les familles 
qui aidera les Néo-Brunswickois qui s’occupent des enfants, des aînés et de ceux ayant des 
besoins spéciaux à réintégrer le marché du travail et faire du Nouveau-Brunswick le meilleur 
endroit pour élever une famille.

• La création de conditions propices à la croissance économique et à la création d’emplois à long 
terme�grâce�aux�investissements�en�alphabétisation�et�en�compétences�pour�la�main-d’œuvre,�
y compris un nouveau fonds d’emploi pour les jeunes, des réductions d’impôts pour permettre 
aux petites entreprises d’être plus concurrentielles et un nouveau modèle économique qui 
cible les secteurs à forte croissance comportant des emplois bien rémunérés.

J’espère�que�nous�pourrons�gagner�votre�confi�ance�et�obtenir�votre�appui�avec�notre�plan.

Je vous remercie.

Brian GallantBrian Gallant





responsabilité 
fi scale

«  En tant que propriétaire d’une petite entreprise, 
je�comprends�l’importance�d’un�bilan�fi�nancier�
positif. Mais je reconnais aussi que, parfois, il faut 
dépenser de l’argent pour faire de l’argent, ou, dans 
le cas des gouvernements, faire des investissements 
stratégiques pour créer aujourd’hui les conditions 
qui donneront des emplois demain. » 

                        –  Barak Stevens 
candidat dans Gagetown-Petitcodiac
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responsabilité fiscale
Un�gouvernement�libéral�s’engage�à�assainir�nos�finances�publiques.�Tout�au�long�de�cette�
plateforme, vous trouverez quelques exemples d’idées que les libéraux vont réaliser pour  
diminuer les coûts et augmenter les recettes.

Le Parti libéral estime qu’il est impossible d’atteindre la prospérité uniquement à l’aide de 
compressions. Des investissements stratégiques doivent être réalisés parallèlement aux réductions 
des�dépenses�afin�de�créer�des�emplois�à�court,�moyen�et�long�terme.

Nous�allons�améliorer�la�situation�fiscale�de�la�province�en�adoptant�les�mesures�suivantes�:

•  Réduire les dépenses et augmenter les revenus pour arriver à un objectif positif net d’environ  
90 millions de dollars dans notre premier budget avec les mesures suivantes :

°  Recueillir plus de 30 millions de dollars par année en éliminant la réduction d’impôts fonciers 
que le gouvernement actuel a offerte en cadeau aux entreprises.

°  Épargner plus de 30 millions de dollars en éliminant la duplication dans différents ministères 
dans�les�domaines�de�la�communication,�des�services�financiers,�des�ressources�humaines,� 
de la technologie de l’information et des services d’élaboration des politiques.

°  Recueillir environ 30 millions de dollars par année par une augmentation des impôts pour  
les Néo-Brunswickois les plus prospères qui constituent un pour cent de la population.

• Identifier�des�économies�à�long�terme�d’au�moins�250�millions�de�dollars�dans�notre�deuxième�
budget grâce à une étude stratégique indépendante basée sur le modèle avec lequel le budget 
fédéral a été équilibré avec succès dans les années 90. 

Un gouvernement libéral inclurait aussi un fonds de réserve de 150 millions de dollars par  
année�dans�ses�budgets�pour�se�protéger�contre�les�déficits�imprévus�survenus�si�souvent�sous� 
le gouvernement actuel. C’est une pratique adoptée à plusieurs endroits par des gouvernements 
responsables de tous les partis ainsi que par d’anciens gouvernements au Nouveau-Brunswick. 
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Le�tableau�suivant�démontre�les�effets�sur�les�finances�de�la�province� 
de�la�mise�en�œuvre�de�notre�plateforme�au�cours�des�six�prochains�budgets.� 

en millions de dollars

2015–16 2016–17 2017–18 2018–191 2019–201 2020–211

Surplus prévu (déficit)  
dans le budget de base (387,0) (354,0) (181,0) (102,5)   (19,5)     68,5

Recettes résultant des mesures 
de la plateforme 56,6 63,6 64,2 64,8 65,4 66,0

Résultats des recettes résultant  
des engagements de la plateforme 52,7 90,4 91,5 149,9 148,8 146,0

Économies provenant des mesures 
de la plateforme 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0

Étude stratégique 0,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

Financement pour les nouveaux 
programmes résultant de la 
plateforme

(99,1) (169,6) (181,6) (166,6) (179,1) (153,1)

Fonds de prévoyance (150,0) (150,0) (150,0) (150,0) (150,0) (150,0)

Surplus du compte ordinaire 
(déficit) (492,8) (235,6)   (72,9) 79,6 149,6 261,4

Nouvelles dépenses en capital 
résultant de la plateforme (150,0) (157,0) (159,0) (159,0) (150,0) (150,0)

Effets sur la dette nette2 (642,8) (392,6) (231,9)  (79,4)   (0,4) 111,4

1 : Le rapport « Perspectives économiques et financières préélectorales » du gouvernement a fourni des prévisions sur les revenus  
et les dépenses jusqu’à 2017–18. Aux fins de ce tableau, nous avons appliqué les taux de croissance annuels moyens dans ces prévisions  de 2014–15 jusqu’à 2017–
18 dans les revenus et les dépenses pour évaluer les chiffres du budget de base pour 2018-19, 2019–20 et 2020–21.

2 : En présumant que les dépenses en capital de base intégrées dans le cadre fiscal du gouvernement dans le futur sont semblables  aux niveaux de 2014–15.





plus d’emplois

«  En tant qu’enseignante et directrice d’école 
secondaire, j’ai vu trop d’enfants fraîchement 
diplômés prendre le premier avion pour l’Alberta. 
C’est pourquoi j’appuie des initiatives importantes, 
telles�que�le�Fonds�d’emploi�pour�les�jeunes,�afi�n�
d’offrir à ceux-ci des occasions d’emploi ici, au 
Nouveau-Brunswick, et nous donner des outils 
pour une prospérité économique à long terme. »

                                 –  Stephanie Tomilson 
candidate dans Rothesay
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plus d’emplois
Le�Parti�libéral�a�confiance�dans�le�potentiel�économique�énorme�de�notre�population�et�de�notre�
province. Toutefois, les Néo-Brunswickois sont frustrés de la situation économique et avec raison.  
Au�cours�des�dernières�années,�l’économie�du�Nouveau-Brunswick�a�affiché�l’un�des�pires�rendements�
au Canada. Le statu quo en création d’emplois est inacceptable. Nous pouvons et devons faire mieux. 
Nous avons besoin d’un plan de création d’emplois qui met l’accent dans les secteurs propices  
à la croissance. Nous devons encourager les nouvelles technologies et l’innovation pour créer des 
emplois. De plus, nous devons mettre un terme à la bureaucratie disparate et compliquée qui force  
les entreprises à s’adresser à de multiples bureaux gouvernementaux pour un même projet. Nous 
avons besoin d’un modèle de création d’emplois qui fonctionne. Si nous désirons faire croître  
notre économie, nous devons aussi nous attaquer à l’un des plus grands obstacles à surmonter,  
soit�la�pénurie�de�main-d’œuvre�qualifiée.�Nous�devons�agir�maintenant�pour�régler�lacunes� 
en�main-d’œuvre�et,�sur�le�long�terme,�améliorer�l’alphabétisation�et�l’éducation.

Investir dans nos gens
Afin�de�faire�croître�notre�économie,�nous�devons�nous�doter�d’une�main-d’œuvre�ayant� 
les compétences exigées par les entreprises dans le monde d’aujourd’hui. L’un des plus grands 
obstacles�à�la�croissance�économique�est�le�manque�de�main-d’œuvre�qualifiée.�Il�faut�que� 
le gouvernement se concentre davantage à procurer à la population la formation en compétences 
dont�elle�a�besoin�pour�réussir�et�pour�attirer�davantage�de�travailleurs�qualifiés�dans�la�province.�
Nos entreprises existantes peinent à combler les postes en raison de la pénurie des compétences. 
Par ailleurs, les nouvelles entreprises ne s’intéresseront au Nouveau-Brunswick que si nous pouvons 
offrir�la�main-d’œuvre�qu’elles�recherchent.�C’est�pourquoi�un�gouvernement�libéral�visera��à�créer�
une�main-d’œuvre�qualifiée�grâce�aux�mesures�suivantes�:

• La�mise�en�œuvre�d’une�vaste stratégie d’alphabétisation avec la collaboration du système public 
d’éducation, des employeurs et des agences communautaires. La première étape sera de rétablir 
le�financement�en�alphabétisation�des�adultes�qui�fut�éliminé�par�le�gouvernement�actuel.

• Aider nos jeunes de la province à acquérir des compétences et à trouver des emplois par le 
biais du nouveau Fonds d’emploi pour les jeunes qui permettra aux chômeurs de 18 à 29 ans 
d’acquérir une formation et une expérience de travail ici-même, au Nouveau-Brunswick,  
au lieu de devoir s’exiler dans l’Ouest.
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• Offrir un crédit d’impôt pour la formation aux petites entreprises qui�financent�l’apprentissage�
continu de leurs employés.

• Élaborer un cours accéléré de neuf mois pour combler l’écart entre les compétences  
de la main-d’œuvre et les besoins de l’industrie des technologies de l’information et des 
communications (TIC). Travailler en collaboration avec l’industrie et le Collège communautaire 
du Nouveau-Brunswick pour élaborer le programme et exiger des entreprises des TIC qu’elles 
garantissent des emplois à tous ceux qui s’inscirront.

• Identifier�les�pénuries�en�compétences�de�la�main-d’œuvre�et jumeler les entreprises avec  
les étudiants dans les programmes ciblés par l’entremise de contrats d’éducation établis  
avec l’entreprise qui compensera les frais de scolarité en échange de l’obtention de cette  
main-d’œuvre�étudiante.

• Améliorer la reconnaissance des compétences professionnelles obtenue d’autres provinces  
et pays pour�nous�permettre�d’attirer�et�de�retenir�des�travailleurs�qualifiés.

• Travailler avec les autres provinces de l’Atlantique et le gouvernement fédéral pour élaborer  
une Stratégie de l’immigration pour le Canada atlantique qui accorderait plus de contrôle 
provincial et répondrait aux besoins communs des provinces de l’Atlantique pour augmenter 
notre�population�et�la�main-d’œuvre.�Faire�en�sorte�que�la�mise�en�œuvre�de�cette�stratégie� 
au Nouveau-Brunswick respecte la composition linguistique de la province.

Nous devons faire des investissements  
de base longuement attendus dans 

les routes et l’infrastructure pour 
immédiatement créer des emplois.
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Investir dans les PME
Le Parti libéral reconnaît l’importance des petites et moyennes entreprises dans la création d’emplois. 
Malheureusement, les gouvernements ont souvent établi des politiques qui deviennent un obstacle  
à la croissance de ces moteurs d’emplois. Un gouvernement libéral créera les conditions propices  
à la réussite de nos PME en adoptant les mesures suivantes :

• Donner aux petites entreprises un avantage concurrentiel en diminuant le taux d’imposition  
du revenu pour les petites entreprises à 2,5 pour cent, soit le taux le plus bas à l’est  
du Manitoba.

• Permettre aux petites entreprises d’obtenir un meilleur accès aux investissements en capital 
nécessaire en faisant passer le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises 
de 30 pour cent à 50 pour cent.

• Offrir de meilleures possibilités aux entreprises du Nouveau-Brunswick d’obtenir des contrats 
gouvernementaux en ajoutant les avantages industriels et régionaux au pointage du processus 
de soumission pour les approvisionnements. Les entreprises qui déposent une soumission pour 
un contrat gouvernemental devront démontrer combien d’argent ils vont dépenser et à quel 
endroit au Nouveau-Brunswick. Les promoteurs qui dépenseront davantage d’argent de nos 
contribuables au Nouveau-Brunswick seront favorisés.

• Permettre aux petites entreprises de prévoir leurs coûts grâce à un gel des frais pour petites 
entreprises pendant quatre années.

• Identifier�et�éliminer les formalités administratives qui constituent un grand fardeau pour  
les PME et simplifier le processus de démarrage des entreprises.

• Rendre le Nouveau-Brunswick plus invitant pour le démarrage d’entreprises en demandant  
à la Fondation de l’innovation du Nouveau-Brunswick d’identifier les experts requis et le groupe 
de spécialistes nécessaires afin�de�venir�en�aide�à�nos�entrepreneurs�dans�l’industrie�de�haute�
technologie, en plus d’élaborer une stratégie pour la création de nouvelles entreprises.

• Créer des emplois dans l’industrie de la construction grâce à l’appui du gouvernement pour  
les rénovations résidentielles visant�à�améliorer�l’efficacité�énergétique�ou�l’accessibilité�pour� 
les personnes âgées.

• Reconnaître les avantages économiques et le potentiel de croissance du secteur touristique 
en collaborant avec l’Association de l’industrie touristique du Nouveau-Brunswick et d’autres 
intervenants�afin�d’appuyer�nos�exploitants�et�améliorer�ce�secteur�vibrant�de�notre�économie.
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Investir dans le renouvellement de l’infrastructure
Étant donné que notre province est souvent aux prises avec un taux de chômage de dix pour  
cent ou plus, des investissements stratégiques en infrastructure créeront des emplois tant attendus. 
Parallèlement à cela, nous mettrons sur pied un nouveau modèle de création d’emplois pour faire 
croître notre économie.

Les routes, ponts et autres infrastructures publiques au Nouveau-Brunswick sont dans un état 
déplorable.�La�vérificatrice�générale�a�signalé�que�nos�routes�se�détériorent�et�a�identifié�près� 
de 300 ponts qui sont en mauvais état. En plus de cet avertissement, elle a préconisé un plan  
à long terme pour l’entretien de l’infrastructure.

La démarche actuelle consiste à économiser une petite somme aujourd’hui pour dépenser 
davantage demain. Cela ne fait aucun sens. Trop souvent, nos routes sont parsemées  
de nids-de-poule et entourées d’arbres envahissants. Notre province ne peut se permettre  
les risques entourant la sécurité et les coûts associés au laisser-aller actuel face à ces problèmes.

Un gouvernement libéral maximisera les retombées découlant des investissements dans 
l’infrastructure tout en assurant la sécurité en adoptant les mesures suivantes :

• Créer un fonds d’investissement dans l’infrastructure de 900 millions de dollars 
supplémentaires répartis sur six ans. Orienter ces fonds vers les projets stratégiques  
les plus pressants pour créer les conditions propices à la croissance de l’emploi à long  
terme d’après les évaluations fondées sur les données.

• Investir 150 millions de dollars supplémentaires répartis sur six ans en renouvelant les fonds  
de développement économique pour le Nord et la Miramichi aux niveaux de 2014-15 pour 
aider ces régions avec des investissements dans des projets d’infrastructure stratégiques  
et un accès au capital.

• Travailler pour assurer au Nouveau-Brunswick rural un niveau d’accès au service téléphonique 
cellulaire et à l’internet à large bande muni de la vitesse requise pour faire concurrence dans 
l’économie du 21e siècle.

• Élaborer un plan pluriannuel de dépenses pour l’infrastructure�afin�d’assurer�la�prévisibilité� 
pour l’industrie de la construction et prévenir les dépenses irresponsables dans  
les années électorales.
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• Lancer un programme provincial de débroussaillage afin�de�procurer�aux�automobilistes� 
une grande visibilité dégagée et des routes plus sécuritaires.

• Veiller à la réparation adéquate des nids-de-poule pour garantir la sécurité des automobilistes 
et de leurs véhicules en éliminant les critères arbitraires qui déterminent si un nid-de-poule-
qualifie�à�titre�de�dommage�à�la�route.

• Entretenir nos routes et les autres infrastructures gouvernementales de�façon�plus�efficace� 
en�mettant�pleinement�en�œuvre�le�système�de�gestion�des�actifs�afin�de�prendre�les�décisions�
d’investissements sur la base des pratiques exemplaires de sécurité et d’entretien. Inclure  
des�occasions�d’améliorer�l’efficacité�énergétique�dans�la�formule�de�gestion�des�actifs�pour� 
les�édifices�gouvernementaux.

Un meilleur modèle pour la création d’emplois
S’inspirer des connaissances du secteur privé pour contribuer aux programmes gouvernementaux 
de création d’emplois est une bonne idée. Malheureusement, le gouvernement actuel a mal géré 
cette possibilité en établissant une agence de création d’emplois qui relève de la bureaucratie.  
Nous avons un ensemble disparate et compliqué de ministères et d’agences dont les responsabilités 
de création d’emplois se chevauchent et qui comporte une stratégie vague sans cibles précises.  
Des agences de développement économique locales ont fermé leurs portes, brisant un lien 
important entre les communautés locales et les efforts provinciaux de création d’emplois. Nos 
dirigeants politiques actuels n’ont pas réussi à faire de la création d’emplois une priorité évidente  
et ont échoué à obtenir les résultats souhaités.

Le Parti libéral croit que le gouvernement a un rôle important à jouer pour encourager la création 
d’emplois. Nous pouvons créer plus d’emplois si nous adoptons une nouvelle approche en 
développement économique. Un gouvernement libéral va corriger notre modèle de création 
d’emplois en adoptant les mesures suivantes :

• Établir un Conseil de l’emploi du Nouveau-Brunswick qui sera présidée par le premier ministre  
et composée des ministres et des sous-ministres des principaux ministères, agences et sociétés 
de la Couronne ayant de grandes responsabilités économiques. Cela garantira une imputabilité 
des résultats dans la création d’emplois dans l’ensemble du gouvernement.

• Remplacer les secteurs disparates de développement économique par une nouvelle agence 
nommée « Opportunités N.-B. ». Cette agence relèvera d’un conseil composé d’experts  
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du secteur privé. La personne qui dirigera cette nouvelle agence sera embauchée au moyen 
d’un processus indépendant et basé sur les compétences. « Opportunités N.-B. » sera axée sur  
la création d’emplois bien rémunérés dans des secteurs ciblés à forte croissance et jouissant 
d’un grand potentiel.

• Recruter des experts et des intervenants pour identifier et cibler les secteurs à forte croissance 
pour « Opportunités N.-B. », en plus d’identifier des possibilités au sein d’autres industries que  
les ministères gouvernementaux nouvellement dotés d’un mandat économique peuvent explorer.

• Permettre aux experts non-gouvernementaux de choisir les secteurs qui promettent le plus 
grand�succès�de�croissance�et�de�réussite�afin�d’obtenir�les�plus�nouvelles�et�les�meilleures� 
idées dans le secteur de croissance économique. En mettant l’accent sur l’importance du secteur  
des technologies de l’information et de la communication (TIC) et de la croissance économique 
du nord du Nouveau-Brunswick, nous allons exiger que ces domaines soient inclus dans  
les secteurs ciblés.

• Donner�un�nouveau�souffle�au�développement�économique�de�nos�industries�traditionnelles�
en redirigeant ces tâches vers les ministères qui travaillent de près avec les agents de création 
d’emplois. Doter tous les ministères du gouvernement d’un mandat économique, en assurant 
que les cadres supérieurs collaborent avec les intervenants pour trouver des opportunités  
de création d’emplois et exporter des produits, donnant ainsi à nos industries traditionnelles  
qui ont une importance cruciale de meilleures perspectives de croissance.

• Faciliter l’établissement d’agences de développement économique dirigées localement qui  
sont�proactives�et�qui�comprennent�les�défis,�les�actifs�et�les�aspirations�des�communautés�
locales. Dans toutes les régions, y compris celles où les agences sont déjà établies, procurer  
un accès aux employés provinciaux qui peuvent fournir du soutien administratif et offrir des 
séances de formation aux petites entreprises.

Investir dans les étudiants
Au 21e siècle, nous devons nous assurer que tous les Néo-Brunswickois peuvent lire et écrire  
afin�qu’ils�puissent�se�tailler�une�place�dans�l’économie�du�savoir.�Nous�devons�nous�assurer� 
que les Néo-Brunswickois peuvent avoir les moyens d’accéder aux études postsecondaires dont  
ils ont besoin pour réussir dans notre économie. Nous devons faire en sorte que la population  
active possède les compétences recherchées pour les emplois qui sont disponibles ici et que  
nos institutions sont dotées des outils pour développer ces compétences. Il est malheureux  
de constater l’état de notre économie et celle de notre population active quand, souvent,  
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nous sommes aux prises avec un taux de chômage de dix pour cent et plus, alors que les employeurs 
ont�de�la�difficulté�à�combler�des�postes.�Nous�devons�élargir�les�compétences�de�notre�main-
d’œuvre.�Nous�nous�devons�d’offrir�aux�gens�la�possibilité�d’obtenir�une�formation�nécessaire�pour�
les emplois au Nouveau-Brunswick. Il nous incombe de faire en sorte que la prochaine génération 
est en meilleure position que la nôtre. Nous travaillerons sans relâche pour assurer que les Néo-
Brunswickois et leurs enfants peuvent obtenir l’éducation qu’ils méritent et les compétences dont 
ils ont besoin. 

Un gouvernement libéral formera la génération la plus apte au marché du travail en adoptant  
les mesures suivantes :

• Nommer un groupe d’experts et d’intervenants pour élaborer un plan de dix ans pour toutes  
les étapes de l’éducation, un plan qui apportera une stabilité à nos écoles, en étant axé sur  
les mesures suivantes :

°  Améliorer les niveaux de rendement en alphabétisation et en numératie.

°  Rehausser les cours portant sur la science, les technologies, l’ingénierie  
et�les�mathématiques�(STIM).

° Une meilleure sensibilisation aux cultures du Nouveau-Brunswick.

° Promouvoir des environnements favorables à l’apprentissage en diminuant l’intimidation.

° Encourager l’apprentissage précoce des technologies et de la programmation.

° Offrir des cours d’arts, de musique et d’éducation physique.

° Renforcer l’accès et l’initiation aux métiers pour les étudiants.

°  Améliorer l’orientation professionnelle pour aider nos jeunes à prendre des décisions 
éclairées sur les possibilités de carrières et les niveaux d’instruction requis.

°  Assurer que nos diplômés du secondaire possèdent les connaissances et les compétences 
nécessaires pour une meilleure transition vers les collèges ou les universités et pour favoriser 
leur réussite.

° Rendre plus abordable les coûts de l’éducation postsecondaire.

°  Faire correspondre notre formation postsecondaire aux secteurs existants et émergents  
qui vont contribuer à notre croissance économique et au progrès social.
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°  Offrir la possibilité aux adultes d’élargir leurs connaissances tout au long de leurs carrières  
et d’obtenir du perfectionnement au besoin.

• Mettre�en�œuvre�une�stratégie globale d’alphabétisation en partenariat avec le système 
d’éducation public, les chercheurs en pédagogie, les employeurs et les organismes 
communautaires. L’accent sera mis sur l’appui envers les écoles et les communautés qui 
démontrent les plus bas taux d’alphabétisation et une plus grande réalité socioéconomique 
que la moyenne provinciale. Un élément clé de la stratégie d’alphabétisation sera d’offrir 
des services d’intervention précoce de haute qualité accessibles à tous les enfants qui sont 
identifiés�à�risque�à�la�suite�de�l’évaluation�de�la�petite�enfance�qui�a�lieu�à�l’âge�de�quatre�ans.

•  Offrir aux jeunes du Nouveau-Brunswick une meilleure chance d’apprendre une deuxième 
langue en travaillant avec les éducateurs pour rétablir l’immersion précoce en première année.

• Offrir la possibilité d’apprendre la programmation informatique et assurer un apprentissage  
relié aux industries émergentes dans notre économie.

• Offrir de meilleures options d’enrichissement pour les élèves doués dans nos écoles dans  
le cadre d’un engagement continu envers l’inclusion en éducation.

• Faire une priorité du dépistage précoce des troubles d’apprentissage et des défis connexes.

• Élargir les partenariats entre les entreprises, les groupes communautaires et les écoles pour 
sensibiliser les jeunes à l’entreprenariat et établir des possibilités d’éducation coopérative.

• Rendre les études postsecondaires plus abordables en éliminant les contributions parentales  
et conjugales et en procurant aux nouveaux parents un allègement des prêts étudiants.

• Procurer une nouvelle aide financière à ceux qui ont les plus grands besoins financiers afin� 
de leur permettre de fréquenter l’université, le collège ou de s’inscrire à d’autres programmes  
de formation postsecondaire.

• Encourager les groupes sous-représentés à fréquenter l’université ou le collège  
en les sensibilisant aux bienfaits de l’éducation.

• Établir un centre d’excellence en apprentissage à distance pour améliorer les possibilités  
de s’instruire dans les régions rurales du Nouveau-Brunswick.

• Procurer aux étudiants une stabilité et une prévisibilité des droits de scolarité en exigeant des 
universités�de�fixer�les�droits�de�scolarité�pour�la�durée�du�programme�menant�au�diplôme.�
Faciliter�cet�objectif�en�demandant�aux�universités�d’élaborer�leurs�prévisions�de�financement�
sur quatre ans pour mieux établir les droits de scolarité à l’avance.
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Investir dans la culture
Le Parti libéral reconnaît que les fonds consacrés à la culture constituent un investissement.  
La mosaïque culturelle unique du Nouveau-Brunswick est un élément essentiel de notre identité,  
de notre bien-être et de notre économie. Un gouvernement libéral veillera à promouvoir la culture  
et les artistes qui la font rayonner et saura les valoriser en adoptant les mesures suivantes :

• Accélérer�la�mise�en�œuvre�de�la�nouvelle�politique�culturelle�provinciale�et�améliorer�davantage�
l’appui de ce secteur en augmentant l’investissement pour mettre en œuvre ces initiatives 
d’appui culturel.

• Poursuivre les travaux du nouveau Groupe de travail sur le statut de l’artiste�afin�que�les�artistes�
soient convenablement reconnus pour leur contribution à la société.

• Améliorer la viabilité du secteur culturel en favorisant l’exportation des produits culturels, 
encourageant l’investissement, augmentant l’usage de la technologie dans le but de diffuser  
et de promouvoir les renseignements et d’appuyer les efforts pour augmenter les possibilités  
de formation pour les membres de la communauté culturelle.

• Faire en sorte que notre stratégie touristique maximise la valeur du secteur culturel.

Développement durable des ressources
Nous croyons qu’il existe de nombreuses possibilités pour créer des emplois par l’entremise du 
développement durable de nos ressources naturelles. Un gouvernement libéral maintiendra et 
créera des emplois dans le secteur des ressources de façon plus viable en matière d’économie tout 
en protégeant l’environnement pour les générations à venir en adoptant les mesures suivantes :

• Maximiser les retombées économiques de l’Oléoduc Énergie Est et d’autres projets régionaux 
majeurs tout en respectant les processus environnementaux d’approbation pour assurer que  
les projets peuvent aller de l’avant.

• Promouvoir l’appui du Nouveau-Brunswick envers l’Oléoduc Énergie Est comme outil pour 
inciter l’investissement des industries basées en Alberta qui ont besoin de ce projet pour faire  
croître leurs entreprises.

• Appuyer la construction du terminal d’exportation du pétrole proposé à Saint John.
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• Appuyer la transformation du terminal Canaport LNG en une installation d’exportation.

• Appuyer le développement de nouvelles possibilités en exploitation minière, y compris  
la mine Sisson Brook.

• Élaborer une stratégie locale des aliments et des breuvages pour aider les cultivateurs et les 
producteurs locaux à promouvoir leurs produits et à les livrer sur le marché, en plus de mettre 
l’accent�sur�la�planification�de�la�relève�pour�les�fermiers.

• Travailler avec tous les pêcheurs, transformateurs et autres intervenants de l’industrie pour 
apporter une valeur ajoutée aux pêches en élargissant les marchés des produits de la mer  
du Nouveau-Brunswick, surtout en Europe et en Asie.

• Collaborer avec nos partenaires régionaux pour établir une redevance collective sur le homard 
qui financera une stratégie collective de mise en marché du homard, tel que recommandé  
au Sommet sur la récupération de la valeur du homard canadien.

• Agir immédiatement pour évaluer les options du plan de foresterie actuel et procéder à 
une évaluation appropriée des provisions sur la durabilité incluses dans le plan. Puisque le 
gouvernement actuel s’est engagé à des contrats exécutoires négociés à huis clos au nom des 
Néo-Brunswickois, un gouvernement libéral rendrait publics tous les renseignements pertinents 
sur lesquels le plan de gestion forestière est fondé pour que la transaction puisse être évaluée 
par le public. Un gouvernement libéral établirait un dialogue entre tous les intervenants,  
les petites et grandes entreprises, les agents de protection des ressources naturelles,  
les communautés et les Premières Nations dans le but d’arriver à une durabilité équitable  
et assurée pour l’avenir et l’équité des marchés.

• Atteindre les objectifs pour la conservation de la population d’orignaux, non pas en prolongeant 
la saison de chasse à cinq jours, mais en augmentant le nombre de permis de chasse à l’orignal 
émis pendant une saison de trois jours.

• Maintenir la structure unifiée de l’organisation d’Énergie NB�afin�de�réduire�les�frais�généraux.

• Étudier les possibilités de produire plus d’énergie verte au moyen des ressources biomasse, 
solaire, marémotrice et éolienne. 

• Étudier les possibilités d’exporter le surplus d’énergie produit par Énergie NB vers d’autres 
provinces et les États de la Nouvelle-Angleterre.
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Une meilleure croissance grâce à de meilleurs partenariats
Le Nouveau-Brunswick est une petite province. Nous sommes plus dépendants de nos voisins 
au niveau du commerce et des exportations que d’autres provinces. Nous vivons au sein d’une 
fédération dont de nombreuses initiatives ne peuvent être prises isolément et dépendent de la 
collaboration du gouvernement fédéral ou de nos provinces voisines. De plus, nous reconnaissons 
que grâce à des partenariats stratégiques avec nos universités, nous pouvons atteindre plusieurs  
de nos objectifs en matière de politique publique.

Un gouvernement libéral créera de meilleurs liens avec nos partenaires pour favoriser notre 
croissance en adoptant les mesures suivantes : 

• Travailler�avec�nos�voisins�dans�un�rayon�régional�élargi�afin�de�promouvoir notre région  
à titre de destination touristique internationale de choix.

• Élargir les partenariats avec nos voisins de l’Atlantique en s’inspirant du succès des agences 
partagées telles que la Société des loteries de l’Atlantique. Nous chercherons la possibilité 
d’accroître ces partenariats pour procurer de meilleurs services à coûts moindres. Nous allons 
travailler avec les autres provinces de l’Atlantique pour améliorer la collaboration régionale  
dans les secteurs suivants :

°  Un exploitant unique pour le réseau électrique régional.

°  L’achat à frais partagés des médicaments, d’équipement médical  
et des fournitures médicales.

°  Des politiques harmonisées dans le secteur des petites entreprises pour réduire  
les obstacles qui entravent le déplacement de la main-d’œuvre dans la région.

• Travailler avec le gouvernement fédéral pour que le Nouveau-Brunswick obtienne sa juste part 
dans les secteurs suivants :

°  Renverser les changements au programme d’assurance-emploi et assurer que la nature 
unique des industries saisonnières dans l’économie de l’Atlantique est reconnue.

°  Offrir au Nouveau-Brunswick les mêmes chances qui sont offertes aux autres provinces 
lorsqu’il s’agit d’investissements fédéraux pour des projets en matière d’énergie.
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°  Partager les investissements pour le renouvellement de l’infrastructure�afin�que�les�routes� 
et les autres infrastructures publiques soient sécuritaires et pour mieux intégrer nos 
systèmes de transport terrestres, maritimes et aériens.

°  Protéger les Néo-Brunswickois vulnérables en renouvelant l’entente entre le Canada  
et le Nouveau-Brunswick portant sur le logement abordable.

°  Réexaminer les changements aux transferts fédéraux pour la santé et les programmes 
sociaux�afin�de�garantir�qu’ils�reflètent�la�nature�distincte�de�provinces�particulières,� 
plutôt�que�l’approche�uniforme�de�financement�par�habitant.

°  Faire en sorte que le Nouveau-Brunswick reçoit sa juste part des investissements fédéraux 
en recherche et développement.

°  S’assurer que le Nouveau-Brunswick recevra un financement adéquat en reconnaissance  
de son rôle unique de seule province officiellement bilingue au Canada en vertu  
de la constitution.

°  Indemniser le Nouveau-Brunswick pour les dépassements de coûts de la réfection  
de la centrale de Pointe-Lepreau.

°  Effectuer les investissements nécessaires pour compléter la restauration  
de la rivière Petitcodiac.

°  Veiller à ce que notre population autochtone ait recours de façon respectueuse  
et appropriée aux services de traitement des dépendances et de santé mentale,  
du développement de la petite enfance et de l’éducation équivalents à ceux  
disponibles aux autres enfants du Nouveau-Brunswick.

• Reconnaissant�que�la�province�procure�plus�de�la�moitié�du�financement�de�nos�universités�
subventionnés par l’État, nous allons collaborer avec celles-ci pour :

°  Faire mieux correspondre leur travail aux objectifs de politique publique comme  
la commercialisation accrue en recherche qui mène aux brevets et une mise en marché  
de plus de produits faits au Nouveau-Brunswick.

°  Qu’elles se présentent devant un comité législatif pour expliquer comment elles ont 
dépensé l’argent des contribuables et aidé la province à promouvoir la croissance 
économique et le développement de compétences.
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le meilleur endroit 
pour élever une famille

«  En tant que mère d’une jeune enfant et propriétaire 
d’une petite entreprise, je sais à quel point il est 
important d’avoir accès à des soins de santé de qualité, 
ainsi�qu’à�des�services�de�garderies�afi�n�de�permettre�
aux�parents�de�faire�partie�de�la�main-d’œuvre�et�
de participer à la création d’emplois. C’est pourquoi 
j’appuie le plan familial libéral, en particulier l’initiative 
d’augmenter le nombre de places en garderie et 
de les rendre plus accessibles et plus abordables. » 

                                   –  Trisha Hoyt 
candidate dans Oromocto-Lincoln
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le meilleur endroit  
pour élever une famille
Le Parti libéral croit dans une province avec des familles solides. Pour ce faire, il faut donner aux 
familles les outils dont elles ont besoin pour s’épanouir. Il faut des services qui font la promotion 
de gens en santé et d’un environnement sain. Cela inclut le Plan libéral pour les familles avec 
des mesures visant à améliorer notre système de soins de santé et à protéger la nature. Les Néo-
Brunswickois vivront plus longtemps et en meilleur santé s’ils sont à l’extérieur du milieu hospitalier. 
Cet objectif peut être réalisé si nous mettons l’accent sur la prévention, la meilleure gestion des 
maladies chroniques, l’accès à des professionnels de la santé dans les cliniques et les moyens pour 
aider les personnes âgées à vivre plus longtemps à domicile. Le Parti libéral croit qu’il incombe au 
gouvernement�d’assurer�l’égalité�des�chances�et�un�régime�fiscal�progressif�afin�que�les�mieux�nantis�
contribuent�davantage�financièrement.�Nous�croyons�que�le�gouvernement�doit�donner�un�coup�
de main à ceux qui doivent surmonter des obstacles pour accéder aux services et à ceux qui sont 
sous-représentés.

Plan pour les familles
Le�Parti�libéral�a�confiance�en�nos�familles.�Nous�voulons�que�notre�province�soit�le�meilleur�endroit�
pour élever une famille. Nous établirons des politiques qui permettront à nos familles de contribuer 
à l’économie tout en élevant leurs enfants ou en aidant leurs parents à vivre leur retraite avec respect 
et dignité.

Un gouvernement libéral facilitera la tâche de nos familles en adoptant les mesures suivantes :

• Augmenter le nombre de places disponibles dans les garderies au Nouveau-Brunswick  
à 30 000 d’ici l’an 2020. Établir un ratio équitable du total des places disponibles aux deux 
communautés linguistiques au Nouveau-Brunswick et faire en sorte que de nouvelles places 
soient créées là où les besoins sont les plus grands.

• Aider les parents à trouver des places de garderie en établissant un registre provincial des places 
de garderie et en facilitant un accès égal aux services de garderie en enrayant la discrimination 
engendrée par les facteurs de revenu ou autres.

• Éliminer les obstacles pour les familles à faible revenu pour qu’elles puissent accéder aux 
services de garderie en doublant le budget du Programme d’assistance au service de garderie.
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• Aider plus de Néo-Brunswickois à devenir des parents en aidant à assumer les coûts  
des traitements pour l’infertilité et des dépenses associées à l’adoption.

• Fournir de l’aide supplémentaire pour la garde d’enfants aux parents d’enfants  
à naissances multiples.

• Élargir la Loi sur les endroits sans fumée pour interdire aux gens de fumer dans les places 
publiques fréquentées par des enfants�telles�que�:�les�entrées�aux�édifices�publics,�les�terrasses�
extérieures des restaurants, les parcs publics, les plages publiques, les terrains de jeu  
et les terrains de sport.

• Étendre le projet pilote de la gestion des causes en droit de la famille.

• Offrir des réductions d’impôts et des subventions pour permettre aux personnes âgées ou leurs 
familles de rénover leur résidence dans le but de demeurer autonomes plus longtemps.

• Aider les personnes âgées à recevoir des soins à domicile plutôt que dans les hôpitaux et  
les foyers de soins en créant des projets pilotes de soins collaboratifs pour personnes âgées  
en�regroupant�les�praticiens�de�première�ligne,�les�services�de�soutien�à�domicile,�les�infirmiers�
et�infirmières�extra-muraux�et�autres.

• Offrir des réductions d’impôts aux individus qui soignent un membre de la famille dans leur 
propre domicile. Du soutien sera disponible pour aider les personnes âgées et les personnes  
à charge atteintes de maladies mentales.

• Alléger la transition vers les soins institutionnels grâce à l’organisation de visites de jour  
aux foyers de soins pour les personnes âgées intéressés.

• Publier les rapports d’inspection des garderies, des foyers de soins et des foyers  
de soins spéciaux.

Nous allons donner à nos familles 
les outils dont elles ont besoins pour 
demeurer dans le marché du travail 

tout en élevant leurs enfants.
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De meilleurs soins de santé
Les�Canadiens�sont�fiers�de�leur�système�public�de�soins�de�santé.�Cependant,�les�Néo-Brunswickois�
sont frustrés des longues périodes d’attente pour consulter un médecin ou accéder au système.  
De plus, nous devons nous assurer que les obstacles entre notre système de soins et celui des soins 
de longue durée ne sont pas un obstacle à notre devoir de fournir les meilleurs soins possibles à  
nos personnes âgées. Un gouvernement libéral se dotera d’un système de soins de santé de pointe  
en adoptant les mesures suivantes :

• Développer un réseau de centres de santé communautaires pour donner aux Néo-Brunswickois 
un meilleur accès aux professionnels de la santé dans les situations non-urgentes.

• Améliorer l’accès aux soins de santé primaires en optimisant les services des professionnels de 
la santé tels�que�les�infirmières�praticiennes�et�infirmiers�praticiens,�les�travailleurs�paramédicaux�
en soins avancés, les pharmaciens et pharmaciennes et les sages-femmes. Amener tous les 
professionnels à fonctionner au plein potentiel de leurs compétences et de leurs connaissances 
pour obtenir de meilleurs résultats pour les Néo-Brunswickois grâce à un accès aux soins 
hautement amélioré.

• Établir un comité consultatif médical des services de première ligne composé de professionnels 
de�la�santé�de�tous�les�secteurs�afin�d’améliorer�la�collaboration�et�les�résultats�pour�les�patients�
au sein de notre système.

• Donner à tous les Néo-Brunswickois l’accès à un médecin de famille en ajoutant 50 nouveaux 
médecins généralistes d’ici 2018.

• Réexaminer le Régime médicaments du Nouveau-Brunswick pour faire en sorte que les coûts 
aux�individus�sont�raisonnables,�que�la�couverture�est�suffisante�et�que�les�petites�entreprises� 
ne sont pas tenues d’offrir le programme à ses employés.

• Utiliser des ordonnances de traitement en milieu communautaire pour aider les personnes 
atteintes de maladies mentales.

• Appuyer la stratégie du diabète qui s’étend actuellement sur cinq ans et travailler avec  
les�intervenants�afin�de�renouveler�le�programme�en�2015.

• Continuer à financer l’unité de prévention et de gestion des maladies chroniques au sein  
du ministère de la Santé.

• Compléter la mise en œuvre du système de dossiers médicaux électroniques.
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• Établir un système de surveillance pharmaceutique.

• Étudier les possibilités de fournir un accès aux spécialistes dans toutes les régions  
par l’entremise de vidéoconférences interactives.

• Établir un système d’intervenants-pivot pour les patients atteints du cancer en collaboration  
avec le Réseau du cancer du Nouveau-Brunswick.

Soins de santé préventifs
Nous pouvons prévenir bon nombre de maladies chroniques graves. Un gouvernement libéral 
fournira aux Néo-Brunswickois les outils et les renseignements dont ils ont besoin pour enrayer  
les comportements qui nuisent à la santé en adoptant les mesures suivantes : 

• Centrer davantage la mission du système de santé sur les soins de prévention sur  
une base communautaire.

• Offrir des examens de vision sans frais pour les enfants de quatre ans, y compris la couverture 
des frais de lunettes pour ceux qui ont des troubles de vision.

• Aider les Néo-Brunswickois à cesser de fumer en compensant une partie des coûts des produits 
de désaccoutumance au tabac. 

• Un meilleur contrôle pour empêcher la vente illégale des produits de tabac de contrebande  
et le trafic illégal du tabac et de l’alcool provenant de l’extérieur de la province.

• Établir une stratégie globale pour un Nouveau-Brunswick sans fumée, en ciblant 
particulièrement les jeunes.

• Établir une stratégie globale pour lutter contre l’obésité, en ciblant particulièrement les jeunes.

• Autoriser les policiers à mener des tests sur les drogues auprès des automobilistes pour  
que l’usage des drogues illégales au volant soit traité de façon aussi grave que la conduite  
en état d’ébriété.

• Promouvoir de saines habitudes alimentaires en fournissant aux écoles des aliments locaux,  
en donnant un enseignement en matière de nutrition et en éliminant des milieux scolaires  
les aliments qui nuisent à la santé.
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Une meilleure qualité de l’air, de l’eau et de l’environnement
Nous vivons dans une province jouissant d’une grande beauté naturelle et c’est pourquoi le 
gouvernement doit prendre très au sérieux sa responsabilité de protéger notre environnement  
pour les générations futures. Pour y arriver, il faut une surveillance indépendante appropriée  
et faire en sorte que les politiques gouvernementales favorisent les initiatives visant à améliorer 
l’environnement. Un gouvernement libéral protégera et améliorera notre environnement  
en adoptant les mesures suivantes :

• Garantir l’indépendance des médecins-hygiénistes.

• Centraliser tous les rôles liés à la conservation, l’inspection et la réglementation dans un 
ministère. Cela va promouvoir un meilleur contrôle et une meilleure protection du public  
et de l’environnement, tout en économisant l’argent des contribuables par l’élimination  
du chevauchement des services.

• Imposer un moratoire sur la fracturation hydraulique jusqu’à ce que les risques sur 
l’environnement, la santé et l’eau soient entièrement compris. Toute décision sur la fracturation 
hydraulique�devra�s’appuyer�sur�les�conclusions�scientifiques�révisées�par�des�pairs�et�les�
recommandations du médecin-hygiéniste en chef. Cette technique d’extraction controversée  
ne sera pas permise avant que :

°  Une vaste consultation publique ait lieu pour déterminer s’il y a un consensus social.

°  Des méthodes soient reconnues pour atténuer les risques sur l’environnement,  
la santé et l’eau.

°  Nous puissions maximiser les avantages économiques d’un régime de redevances  
qui sera avantageux pour la province et ses citoyens.

°��Nous�puissions�planifier�adéquatement�les�effets�sur�l’infrastructure�provinciale.

°   Nous puissions établir un régime de réglementation de pointe au pays et une capacité 
d’exécution�suffisante.

°��Les�avantages�reliés�à�l’emploi�à�long�terme�et�à�l’économie�justifient�tout�risque�résiduel.

• Rétablir les programmes d’améliorations résidentielles écoénergétiques pour réduire notre 
consommation d’énergie et diminuer les coûts des consommateurs en aidant de façon 
particulière les Néo-Brunswickois à faible revenu.
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• Assurer que le projet de réseau intelligent d’Énergie NB de réduction et de déplacement  
de�la�demande�d’énergie�est�efficace�et�entreprise�de�façon�responsable.�Faire en sorte que  
les consommateurs d’énergie bénéficient des avantages reliés aux économies de réduction  
et de déplacement de la demande d’énergie.

• Faire�en�sorte�que�le�Fonds�en�fiducie�pour�l’environnement�soit�utilisé�pour�les�projets 
environnementaux locaux�et�fournisse�des�possibilités�de�financement�pour�des�projets� 
s’étalant sur plusieurs années.

• Reconnaître que les changements climatiques exigent une meilleure préparation en vue des 
conditions météorologiques extrêmes, y compris une meilleure taille des arbres, une meilleure 
communication�auprès�du�public�et�de�meilleures�évaluations�à�la�suite�d’événements�afin�
d’assurer une amélioration progressive.

Payer sa juste part
Un gouvernement libéral veillera à ce qu’on demande à ceux qui ont les plus grands moyens 
financiers�de�contribuer�au�redressement�de�situation�fiscale�de�notre�province�en�adoptant� 
les mesures suivantes :

• Augmenter les impôts des un pour cent des Néo-Brunswickois les plus riches à un niveau 
comparable aux provinces voisines.

• Annuler les allègements des impôts fonciers des entreprises accordés par  
le dernier gouvernement.

• Modifier�la Loi sur l’administration financière afin�d’éliminer le pouvoir du Cabinet d’accorder 
discrètement une « pension spéciale » aux amis politiques.

Respect des femmes
Un gouvernement libéral réduira les obstacles qui empêchent les femmes d’être représentées 
justement au sein des organismes gouvernementaux et annuler les restrictions qui sont contraire  
aux législations en adoptant les mesures suivantes :

• Assurer que le gouvernement respecte le droit de choisir des femmes. Nous allons respecter  
la Cour suprême du Canada et la primauté du droit. Un gouvernement libéral identifiera tous  
les obstacles qui entravent le droit de choisir des femmes et les éliminera.

• Entreprendre des analyses comparatives entre les sexes dans le cadre du processus  
de l’élaboration des politiques.
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• Améliorer la méthodologie pour l’ajustement de l’équité salariale et exiger des organismes 
ayant plus de 50 employés qui font affaire avec le gouvernement par les processus 
d’approvisionnement�ou�en�lien�avec�des�programmes�de�financement�qu’ils�établissent  
des plans d’équité salariale.

• Assurer que la Loi de 2009 sur l’équité salariale est pleinement mise en œuvre dans tous  
les secteurs du gouvernement, y compris les sociétés de la Couronne.

• Assurer que la perspective des femmes est intégrée aux processus d’élaboration des politiques 
et de gouvernance en nommant davantage de femmes aux agences, conseils et commissions.

• Assurer�l’indépendance�et�le�financement�d’un�organisme consultatif indépendant  
sur les questions féminines.

Aider les personnes les plus vulnérables
Un gouvernement libéral donnera un coup de main à ceux qui en ont le plus besoin en adoptant  
les mesures suivantes :

• Mettre complètement en œuvre la stratégie de réduction de la pauvreté et assurer qu’elle  
est mise en place dans l’ensemble du gouvernement.

• Respecter l’engagement pris par tous les partis dans la première stratégie de réduction de 
la pauvreté et augmenter immédiatement le salaire minimum à 10,30 $ l’heure. Augmenter 
davantage le salaire minimum pour le fixer à 11,00 $ l’heure d’ici 2017 et l’augmenter ensuite 
chaque année selon le taux d’inflation.

• Instituer�le�modèle�de�prestation�des�services�intégrés�(PSI)�pour�assurer�des�interventions 
hâtives, coordonnées et interministérielles en matière de santé mentale chez les jeunes  
dans l’ensemble de la province d’ici 2018.

• Établir un réseau d’excellence à l’appui du traitement des jeunes ayant des besoins complexes 
sur le plan de la santé mentale.

• Adéquatement mettre en œuvre la politique de la province sur l’obligation de consulter en 
assurant que tous les ministères gouvernementaux respectent leurs obligations envers toutes 
questions qui pourraient avoir une incidence sur les droits des Premières nations et que  
ces responsabilités ne soient pas transmises à un tiers parti.

• Travailler avec le Conseil du premier ministre sur la condition des personnes handicapées pour 
identifier�des�possibilités�de�mettre en œuvre le Plan d’action sur les questions touchant les 
personnes handicapées et le Plan d’action-emploi pour les personnes ayant un handicap.
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• Soutenir l’Initiative anti-pauvreté des entreprises de la communauté de Saint John en procurant 
du�financement�continu�afin�de�maintenir�leurs�démarches�visant�à�améliorer l’éducation  
et réduire la pauvreté. 

Un accès plus équitable aux services gouvernementaux
Le Parti libéral croit que les Néo-Brunswickois ont droit aux outils et renseignements nécessaires  
pour faire des choix éclairés et se prendre en main. Un gouvernement libéral fera en sorte que  
les Néo-Brunswickois peuvent accomplir ces objectifs en adoptant les mesures suivantes :

• Éviter�les�litiges�coûteux�et�interminables�que�pourrait�engendrer�la�mise�en�œuvre�de�la�Loi 
sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick en utilisant tous les moyens disponibles pour 
établir un consensus par l’entremise de discussions de bonne foi et de règlements conclus par 
voie de médiation. Préconiser un règlement de toutes questions non résolues par voie de renvoi 
plutôt que par litige coûteux.

• Mettre�en�œuvre�un�plan�pour�l’ensemble�du�gouvernement�pour�améliorer le respect  
de ses responsabilités linguistiques. Ce plan inclura l’élaboration de mesures pour respecter 
les�recommandations�de�la�Commissaire�aux�langues�officielles,�ainsi�que�l’élaboration�d’une�
stratégie et d’outils pour évaluer les besoins linguistiques et d’y répondre de façon qui respecte 
l’égalité�des�deux�langues�officielles�et�des�deux�communautés�linguistiques�de�la�province.

• Modifier�la�Loi sur les services à la famille pour tenir compte qu’il est dans le meilleur intérêt des 
enfants de maintenir et de favoriser des liens avec les grands-parents et les autres membres de 
la famille élargie et que de tels liens ne devraient pas être rompus sans raison valable en rapport 
avec le bien-être de l’enfant.

• Augmenter la limite du montant pouvant être traité par la cour des petites créances.

• Élargir le mandat de l’ombudsman en incluant la promotion des droits des personnes âgées.

• Proposer une Loi sur les soins de longue durée�afin�que�nos�attentes soient claires et cohérentes 
envers les personnes âgées dans les foyers de soins, les foyers de soins spéciaux et les soins  
à domicile.

• Modifier�la�Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation pour 
favoriser�une�plus�grande�flexibilité�dans�la�formation de circonscriptions en respectant  
le principe de communautés d’intérêts.





un gouvernement
intelligent 

«��Grâce�à�mon�expérience�en�planifi�cation�
stratégique et en gestion de projets, je sais à quel 
point il est important d’avoir des objectifs précis 
ainsi qu’un leadership fort. C’est pourquoi j’appuie 
l’engagement libéral pour une révision stratégique 
des programmes, la prise de décisions fondée sur 
les faits, l’innovation au sein du gouvernement, 
ainsi que des objectifs clairs et mesurables. »

         –  Francine Landry 
candidate dans Madawaska-les-Lacs-Edmundston
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un gouvernement intelligent 
Les gouvernements précédents ont fonctionné en vases clos, faisant en sorte qu’un ministère 
élaborait des politiques sans être conscient du travail des autres. Cela peut entraîner la duplication 
de programmes gouvernementaux ou même le chevauchement du travail. Le gouvernement actuel 
a tenté d’équilibrer le budget au moyen de compressions d’envergure générale. Un gouvernement 
libéral favorisera l’élimination du gaspillage et de la duplication, l’élimination de programmes 
inefficaces�et�l’augmentation�du�financement�de�programmes�qui�livreront�un�meilleur�service�à�de�
moindres coûts à long terme. Plutôt que de maintenir la façon traditionnelle de faire les choses, nous 
allons saisir l’occasion pour innover grâce à la technologie et changer les démarches qui n’atteignent 
pas les objectifs attendus. Nous allons transformer la culture du gouvernement en matière  
de technologie pour que le gouvernement soit le premier à adopter les nouvelles innovations  
qui procureront des services améliorés et des économies.

Nous miserons sur le savoir et la rigueur. Notre gouvernement va s’assurer de mettre en place des 
mesures d’imputabilité pour permettre aux Néo-Brunswickois d’évaluer notre succès. Nous allons 
procurer aux contribuables une meilleure optimisation des ressources.

Une meilleure gestion du gouvernement
Les libéraux réalisent que la meilleure façon de résoudre des problèmes qui perdurent consiste à y 
porter un regard neuf. Nous savons qu’il y a des exemples déplorables de gaspillage au gouvernement 
qui peuvent être réglés immédiatement. Il y a des agences gouvernementales qui ne fonctionnent plus 
comme elles le doivent et cela doit changer. Un gouvernement libéral rendra votre gouvernement  
plus�efficace�et�centré�davantage�sur�la�livraison�de�services�en�adoptant�les�mesures�suivantes�:�

• Entreprendre une étude stratégique de toutes les dépenses gouvernementales comme  
celle entreprise par le gouvernement fédéral dans les années 1990 pour équilibrer son budget 
avec succès.

• Éliminer la duplication en centralisant les services qui se retrouvent dans chaque ministère 
du�gouvernement,�y�compris�:�communication,�services�financiers,�ressources�humaines,�
technologie de l’information et services d’élaboration des politiques.

• Mettre fin à la pratique d’embauche sans concours pour des postes permanents au sein  
de la fonction publique.

• Assurer que tous les directeurs généraux des sociétés de la Couronne sont embauchés selon 
leurs mérites et leurs compétences.
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• Moderniser la Loi sur les municipalités et la Loi sur l’urbanisme pour accorder aux  
municipalités l’autorité nécessaire afin de promouvoir le développement et devenir  
un moteur de création d’emplois. 

• Travailler avec les experts en gouvernance municipale ainsi que les représentants  
des municipalités et des districts de services locaux dans le but d’améliorer le modèle  
de la commission de services régionaux.

L’innovation au gouvernement
Le gouvernement actuel a tenté d’atteindre la prospérité en effectuant des compressions. Souvent, 
le meilleur moyen de réduire les coûts consiste à améliorer les services au moyen de l’innovation, 
l’amélioration des processus et la nouvelle technologie. Nous allons offrir une direction tournée  
vers l’avenir pour changer ce paradigme en adoptant les mesures suivantes :

• Conférer la responsabilité en matière d’innovation au premier ministre�afin�de�favoriser�une�
culture de constante amélioration de la technologie et pour mieux l’adapter dans l’ensemble  
du gouvernement. 

• Adopter la méthode SMART pour fixer des objectifs et évaluer le succès au sein du 
gouvernement en�nous�assurant�que�ces�objectifs�sont�spécifiques,�mesurables,�atteignables,�
réalistes et dotés d’un échéancier. Jumeler cette démarche de responsabilisation à une 
concentration continue envers l’amélioration des processus à l’aide de Lean Six Sigma.

• Mandater�le�chef�du�service�de�l’information�du�gouvernement�à�identifier�des�possibilités�au 
moyen de la technologie pour améliorer l’efficacité et la prestation des services en plus d’assurer 
de partager les données et les pratiques exemplaires dans l’ensemble du gouvernement.

• Exiger�de�chaque�sous-ministre�qu’il�identifie�une�circonstance spécifique où l’on peut réduire 
les coûts grâce à l’adoption de nouvelles technologies.

• Établir un prix d’innovation du premier ministre pour réduire les coûts du gouvernement 
par l’entremise d’approches améliorées. Décerner un prix par année pour la meilleure idée 
provenant de la fonction publique et un autre provenant de l’extérieur du gouvernement.  
Les�prix�ne�seraient�décernés�que�pour�les�idées�ayant�été�mises�en�œuvre�avec�succès� 
et ayant démontré de réelles économies.
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Transparence et responsabilité
Le�Parti�libéral�croit�qu’un�gouvernement�ne�peut�être�efficace�que�s’il�est�imputable.�Le�
gouvernement doit traiter ses employés de façon équitable, traiter les politiciens comme des 
personnes�ordinaires�et�mettre�fin�aux�avantages�spéciaux�accordés�aux�députés�de�l’Assemblée�
législative et leurs amis. Un gouvernement libéral rendra le gouvernement plus responsable  
en adoptant les mesures suivantes :

• Publier les états financiers trimestriels à des dates fixes pour que le public soit informé de façon 
avertie et honnête comment leur argent est dépensé.

• Assurer que les politiciens et les hauts fonctionnaires respectent les règles en améliorant la loi 
protégeant les dénonciateurs.

• Inviter les membres de la fonction publique ainsi que les fonctionnaires retraités qui se sont 
fait imposer une réforme de leur régime de retraite de revenir à la table de négociations pour 
un dialogue ouvert, transparent et franc. Un gouvernement libéral fournira aux employés et aux 
retraités�toute�la�documentation�disponible,�incluant�les�avis�actuariels,�juridiques�et�financiers�
reçus par le gouvernement. Le dialogue aurait comme objectif la conclusion d’une entente sur  
les�pensions�de�ce�groupe�tout�en�respectant�les�défis�financiers�auxquels�fait�face�la�province.

• Assurer que le gouvernement traite ses employés de façon équitable en respectant le processus 
de négociation collective et la politique sur la langue de travail.

• Mettre fin à la publicité partisane financée par le gouvernement en adoptant la Loi sur  
la reddition de comptes pour la publicité gouvernementale.

• Prolonger la « période de restriction » pour les anciens députés de 12 mois à 48 mois avant 
qu’ils soient admissibles à une nomination gouvernementale.

• Exiger des candidats à la direction des partis politiques et des congrès d’investiture des 
circonscriptions de publier les dons qu’ils ont reçus et de respecter les limites de dons.

• Éliminer les lacunes qui permettent aux politiciens et aux partis politiques d’effacer des  
prêts�dont�les�sommes�dépassent�la�limite�de�dons�en�modifiant�la Loi sur le financement  
de l’activité politique.
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• Faciliter l’affichage en ligne des rapports financiers des partis politiques déposés auprès 
d’Élections Nouveau-Brunswick.

• Examiner les limites et la divulgation publique appropriées en ce qui a trait aux dépenses  
et au financement des élections municipales. 

Une Assemblée législative plus efficace
Plusieurs pratiques de notre Assemblée législative sont désuètes. Nous devons moderniser les règles 
de l’Assemblée législative dans le but d’améliorer la courtoisie, permettre aux députés de tenir le 
gouvernement imputable, améliorer la transparence et éliminer les coûts inutiles. Un gouvernement 
libéral�rendra�l’Assemblée�législative�plus�efficace�en�adoptant�les�mesures�suivantes�:

• Modifier�l’ordre�du�jour�quotidien�des�travaux�de�l’Assemblée�législative�pour�mieux favoriser  
un débat de fond sur les enjeux.

• Transmettre davantage de questions en matière des lois et de politiques aux comités 
parlementaires afin�de�fournir�aux�députés�plus�d’occasions�de�participer�aux�débats.

• Fournir aux députés des services de recherche non partisans afin�de�leur�permettre�de�mieux�
participer aux débats.

• Publier en ligne les rapports de dépenses des députés à chaque trimestre.

• Apporter des changements pour améliorer le comportement des députés sur le parquet  
de l’Assemblée législative.

• Éliminer les obstacles qui empêchent les groupes sous-représentés de se présenter en politique.

• Étudier les moyens d’améliorer la participation dans la démocratie, tels que le bulletin  
de vote préférentiel et le vote en ligne.

• Assurer que les transcriptions des débats parlementaires sont disponibles en ligne.

• Réduire les dépenses de déplacement et permettre aux députés de passer plus de temps  
dans leurs circonscriptions en permettant aux comités parlementaires et aux caucus des partis 
de tenir des téléréunions.





un nouveau-brunswick 
en marche

«  Le choix est claire dans cette élection. D’une part, il y 
a un Parti conservateur qui veut réduire les dépenses 
et les services malgré les torts que cela entraînera à 
l’économie; un parti qui veut jouer avec votre avenir 
avec la fracturation hydraulique, malgré son potentiel 
économique incertain et les risques envers l’eau potable 
et l’environnement. D’autre part, il y le Parti libéral avec 
son équipe solide prête à faire de la création d’emploi 
une priorité  grâce à un plan détaillé pour la création 
d’emploi à court, moyen et long terme. Nous croyons 
en notre plan et nous demandons votre appui. »

                              –  Brian Gallant 
chef du Parti libéral 
candidat dans Baie-de-Shediac-Dieppe
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un nouveau-brunswick  
en marche
Je vous remercie d’avoir lu notre plan pour remettre le Nouveau-Brunswick en marche.

Nous pouvons faire prospérer notre province en créant des emplois au moyen d’un plan équilibré, 
détaillé�et�diversifié.

Un gouvernement libéral créera des emplois immédiatement par l’entremise d’investissements  
dans les routes et l’infrastructure et le nouveau Fonds d’emplois pour les jeunes qui va procurer  
une formation et une expérience de travail indispensable pour les chômeurs âgés de 18 à 29 ans, 
afin�qu’ils�puissent�demeurer�ici,�au�Nouveau-Brunswick.

Un gouvernement libéral créera les conditions propices à la création d’emplois à moyen terme en 
favorisant le développement des ressources naturelles de façon sûre et responsable, en réduisant 
les coûts des petites entreprises, en réglant les lacunes en formation pour les besoins de la main-
d’œuvre�et�avec�notre�Plan�pour�les�familles�qui�aidera�les�parents�et�les�aidants�naturels�à�contribuer�
à notre économie.

De plus, un gouvernement libéral créera les conditions propices à la création d’emplois à long  
terme en investissant dans nos gens par l’entremise de meilleurs programmes d’alphabétisation,  
une�éducation�plus�efficace�et�abordable,�en�donnant�à�l’ensemble�du�gouvernement�l’objectif� 
de créer des emplois à chaque fois que l’occasion se présente et en misant sur la croissance  
de l’emploi dans les secteurs bien rémunérés et où le Nouveau-Brunswick a le plus  
de chance de succès. 

C’est un plan clair qui s’appuie sur les forces du Nouveau-Brunswick et de sa population, qui élimine  
le�risque�de�placer�tous�les�œufs�dans�le�même�panier�et�qui�évite�les�compressions�irréfléchies� 
qui seraient défavorables à la création d’emplois comme celles que nous avons subies au cours  
des quatre dernières années.

Nous croyons que notre province possède un potentiel énorme. Nous n’avons pas besoin de réduire 
les services sociaux de façon arbitraire pour hâter la fracturation hydraulique et risquer de polluer 
notre eau potable et notre environnement.

Nous croyons que le Nouveau-Brunswick peut réaliser son plus grand potentiel grâce à ce plan clair 
de création d’emplois. Avec ce plan, nous espérons pouvoir mériter votre vote et votre soutien.
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1   Restigouche-Ouest | Gilles LePage
2  Campbellton-Dalhousie | Donald Arseneault
3  Restigouche-Chaleur | Daniel Guitard
4  Bathurst-Ouest-Beresford | Brian Kenny
5  Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore 

Denis Landry
6  Caraquet | Hédard Albert
7  Shippagan-Lamèque-Miscou

Wilfred Roussel
8  Tracadie-Sheila | Serge Rousselle
9 Baie-de- Miramichi-Neguac | Lisa Harris
10  Miramichi | Bill Fraser
11  Miramichi-Sud-Ouest-Baie-du-Vin 

Norma Smith
12  Kent-Nord | Bertrand LeBlanc
13  Kent-Sud | Benoît Bourque
14  Baie-de-Shediac-Dieppe | Brian Gallant
15  Shediac-Beaubassin-Cap-Pelé 

Victor Bourdreau
16  Memramcook-Tantramar | Bernard LeBlanc

17  Dieppe | Roger Melanson
18  Moncton-Est | Monique LeBlanc
19  Moncton-Centre | Chris Collins
20  Moncton-Sud | Cathy Rogers
21  Moncton-Nord-Ouest | Brian Hicks
22  Moncton-Sud-Ouest | Tyson Milner
23  Riverview | Tammy Rampersaud
24  Albert | Terry Keating
25  Gagetown-Petitcodiac | Barak Stevens
26  Sussex-Fundy-St. Martins

Heike MacGregor
27  Hampton | John Cairns
28  Quispamsis | Mary Schryer
29  Rothesay | Stephanie Tomilson
30  Saint John-Est | Gary Keating
31  Portland-Simonds | Michael Butler
32  Saint John Harbour | Dr. Ed Doherty
33  Saint John Lancaster | Peter McGuire
34  Kings-Centre�|�Shannon�Merrifi�eld

35  Fundy-Les-Îsles-Saint John-Ouest  
Rick Doucet

36  Charlotte-Campobello | John Ames
37  Oromocto-Lincoln | Trisha Hoyt
38  Fredericton-Grand Lake | Sheri Shannon
39  New Maryland-Sunbury | Michael Pearson
40  Fredericton-Sud | Roy Wiggins
41  Fredericton-Nord | Stephen Horsman
42  Fredericton-York | Randy McKeen
43  Fredericton-Ouest-Hanwell

Bernadine Gibson
44  Carleton-York | Ashley Cummings
45  Carleton | Tom Reid
46  Carleton-Victoria | Andrew Harvey
47  Victoria-La Vallée | Chuck Chiasson
48  Edmundston-Madawaska-Centre 

Michel LeBlond
49  Madawaska-Les-Lacs-Edmundston 

Francine Landry

candidats et 
circonscriptions 
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FREDERICTON
ET RÉGION*

MONCTON-DIEPPE 
-RIVERVIEW ET RÉGION*

* Circonscriptions non 
visibles sur la carte

SAINT JOHN ET RÉGION*

22 23
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715, rue Brunswick
Fredericton N.-B. E3B 1H8
506.453.3950  |  800.442.4902

www.NBLiberal.ca
www.facebook.com/nbla.alnb
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contactez-nous




