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Transparency in Election Commitments Act, s.5(1) / Loi sur la transparence des engagements électoraux, par. 5(1) P 10 023

Registered Political Party: / Parti politique enregistré : (2018-07-31)

39

x

x Cost Estimates / Estimations des coûts Maximum Cost Statements / Énoncés des coûts maximaux

Estimate of financial 
implications not prepared / 
Estimation des incidences 
financières non préparées

Number / 
Numéro

Title of Election Commitment / 
Titre des engagements électoraux 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Subsequent / 
Postérieur Total 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Subsequent / 
Postérieur Total Grand Total

Reason / Raison
(a, b, c)

35 Student loan interest / Intérêt des prêts étudiants -                         -                      -                         b

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                         

1
Government announcements since June 26 / Annonces 
gouvernementales depuis le 26 juin

-                         -                      -                         b

2 Official languages / Langues officielles -                         -                      -                         b

3 Renew northern fund / Renouveller le Fonds du Nord -                         -                      -                         b

4
Renew Miramichi fund / Renouveler le Fonds de 
Miramichi

-                         -                      -                         b

5 WEB department / Ministère de l’égalité des femmes -                         -                      -                         b

6
Maintain ABC parity / Maintenir la parité hommes-
femmes dans les ACCs

-                         -                      -                         b

7
Pay equity training for small businesses / La formation 
en équité salariale pour les petites entreprises

-                         180,000                 180,000                 180,000                 180,000                 720,000                 -                      720,000                 

8
Small business minister / Ministre des petites 
entreprises

-                         -                      -                         b

9 Small business loans / Prêt aux petites entreprises -                         60,000                   105,000                 150,000                 195,000                 510,000                 -                      510,000                 

10
Liens modernization / Modernisation de la Loi sur le 
privilège des constructeurs et des fournisseurs de
matériaux

-                         -                      -                         b

11 Regulatory cooperation / Coopération réglementaire -                         -                      -                         b

12
Reduce red tape / Réduction des formalités 
administratives

-                         -                      -                         b

13 Business navigators / Navigateurs d’affaires -                         180,000                 180,000                 180,000                 180,000                 720,000                 -                      720,000                 

14
Natural resource development / Développement des 
ressources naturelles

-                         -                      -                         b

15
Second language training / Formation en langue 
seconde

-                         1,920,000              1,920,000              1,920,000              1,920,000              7,680,000              -                      7,680,000              

16
Hydraulic fracturing moratorium / Moratoire sur la 
fracturation hydraulique

-                         -                      -                         b

17
Fracturing wastewater ban / Interdiction du rejet des 
eaux usées provenant de la fracturation

-                         -                      -                         b

18 Water strategy / Une stratégie de l’eau -                         -                      -                         b

19 Oppose U.S. tariffs / Opposition aux tarifs américains -                         -                      -                         b

20 Diversify exports / Diversification des exportations -                         -                      -                         b

New Brunswick Liberal Association

Summary of Election Commitments to Number: / 
Résumé des engagements électoraux au numéro :

Total Increase in Operating Budget - Revenues / 
Augmentation totale du budget de fonctionnement - revenus

OPERATING BUDGET - REVENUES /
BUDGET DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

OPERATING BUDGET - EXPENSES /
BUDGET DE FONCTIONNEMENT - CHARGES
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39

x

x Cost Estimates / Estimations des coûts Maximum Cost Statements / Énoncés des coûts maximaux

Estimate of financial 
implications not prepared / 
Estimation des incidences 
financières non préparées

Number / 
Numéro

Title of Election Commitment / 
Titre des engagements électoraux 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Subsequent / 
Postérieur Total 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Subsequent / 
Postérieur Total Grand Total

Reason / Raison
(a, b, c)

New Brunswick Liberal Association

Summary of Election Commitments to Number: / 
Résumé des engagements électoraux au numéro :

21 Assist exporters / Appui aux exportateurs -                         -                      -                         b

24 Rural health care / Soins de santé en région rurale -                         -                      -                         b

25
New nursing homes and memory care beds / Foyers de 
soins et lits pour les personnes atteintes de troubles de 
la mémoire

-                         -                      -                         b

26 Hours of care / Heures de soins -                         3,379,750              6,759,500              10,139,250           13,519,000           33,797,500           -                      33,797,500           
27 Minimum wage / Salaire Minimum -                         1,072,500              1,787,500              2,860,000              3,932,500              9,652,500              -                      9,652,500              

28 Non-urgent care centres / Centres de soins non-urgents -                         2,830,000              5,740,000              8,570,000              8,570,000              25,710,000           -                      25,710,000           

29 Freeze power rates / Geler les tarifs d’Énergie NB -                         -                      -                         b

30 Climate change / Changements climatiques -                         -                      -                         b

31
Health recruitment / Recrutement des professionnels 
de la santé

-                         314,160                 314,160                 314,160                 314,160                 1,256,640              -                      1,256,640              

32
Youth Employment Fund / Fonds d’emploi pour les 
jeunes

-                         6,700,000              6,700,000              6,700,000              6,700,000              26,800,000           -                      26,800,000           

33
Modernize labour laws / Modernisera les diverses lois 
sur le travail

-                         -                      -                         b

34
Enhance free tuition / Amélioreront les programmes 
des droits de scolarité

-                         -                         -                         1,000,000              1,020,000              2,020,000              -                      2,020,000              

36
More trades seats / Augmenter les inscriptions dans les 
programmes de métiers

-                         537,600                 537,600                 537,600                 537,600                 2,150,400              -                      2,150,400              

39 Employment insurance / Assurance-emploi -                         -                         b

-                         17,174,010           24,223,760           32,551,010           37,068,260           111,017,040         -                   -                   -                   -                   -                   -                      111,017,040         

-                         (17,174,010)          (24,223,760)          (32,551,010)          (37,068,260)          -                         (111,017,040)        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      (111,017,040)        

22
Strategic Infrastructure Initiative / Initiative stratégique 
en infrastructure

-                         -                         -                         75,000,000           75,000,000           -                         150,000,000         -                      150,000,000         

23
Hospital capital commitment / Engagement en 
financement d’hôpitaux

-                         -                      -                         b

37 Restore trades / Métiers dans toutes nos écoles -                         -                      -                         b
38 Public art / Arts publique -                         -                      -                         b

-                         -                         -                         75,000,000           75,000,000           -                         150,000,000         -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      150,000,000         

-                         (17,174,010)          (24,223,760)          (107,551,010)        (112,068,260)        -                         (261,017,040)        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      (261,017,040)        

x Insufficient information was available to the party to prepare a cost estimate / Le parti disposait d'informations insuffisantes pour préparer une estimation des coûts (a)
x The election commitment will not have financial implications for the Province / Les engagements électoraux n'auront aucune incidence financière pour la province (b)
x The party declines to prepare a cost estimate or a maximum cost statement with respect to the election commitment / Le parti refuse de préparer une estimation des coûts ou un énoncé des coûts maximaux en ce qui concerne les engagements électoraux (c)

Capital Budget - Total Expenditures / 
Budget d'investissement - dépenses totales

Net Financial Implications for Operating and Capital Budgets / 
Incidences financières nettes sur les budgets de fonctionnement et 

d'investissement

CAPITAL BUDGET - EXPENDITURES /
BUDGET D'INVESTISSEMENT - DÉPENSES

Total Increase in Operating Budget - Expenses / 
Augmentation totale du budget de fonctionnement - charges

Operating Budget - Revenues less Expenses / 
Budget de fonctionnement - recettes moins charges
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Document d’information sur un engagement électoral  
(Loi sur la transparence des engagements électoraux, L.N.-B. 2018, c. 1, articles 4 et 5)  

P 10 006 
(2018-07-31) 

 
Partie A : Engagement électoral 
Parti politique enregistré Association libérale du Nouveau-Brunswick 
Numéro 1 
Titre Annonces gouvernementales depuis le 26 juin 
Description 
 
 
 
 
 

Une série d’annonces gouvernementales ont été faites depuis le 26 juin. Toutes les 
annonces étaient cohérentes avec le budget présenté le 30 janvier 2018 et n’ont aucun 
impact sur le cadre fiscal pluriannuel et comme telles ne représentent pas de nouveaux 
coûts. L’Association libérale du Nouveau-Brunswick estime que ces annonces 
gouvernementales ne sont pas couvertes par la Loi, mais ce formulaire est déposé 
dans l’intérêt d’un maximum de transparence. Un gouvernement libéral réélu tiendra 
ces engagements. 

Type d’engagement  Engagement du parti  Engagement du chef 
Renvoi à la plateforme 
électorale 

 
 

Type de document 
d’information  

Cochez l’une des cases suivantes : 
 

  a) Estimation des coûts, c.-à-d. une estimation des coûts ou des incidences 
financières 

  b) Énoncé des coûts maximaux, c.-à-d. si l’engagement porte sur la mise en œuvre 
d’un programme ou service nouveau ou élargi, un énoncé des coûts maximaux 
que le parti lui accordera s’il forme le prochain gouvernement. 

      c) Aucune estimation des incidences financières de l’engagement électoral n’a été 
créée pour les raisons suivantes : 

  On ne disposait pas d’assez d’information pour préparer une estimation des coûts. 
  L’engagement électoral n’aura aucune incidence financière pour la province. 
  Le parti refuse de préparer une estimation des coûts ou un énoncé des coûts 

maximaux relativement à l’engagement électoral. 
Document d’information 
complémentaire 
 

Si un énoncé des coûts maximaux a été coché ci-dessus et l’engagement électoral 
indique qu’il augmentera ou réduira les recettes, le document d’information 
complémentaire suivant est également déposé :  
Numéro et titre 
 

 
Partie B : Incidences financières 

Exercice 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Postérieur Total 
Budget de 
fonctionnement – 
recettes 

       

Budget de 
fonctionnement – 
charges 

       

Budget 
d’investissement – 
dépenses 

       

 Ces incidences financières se trouvent dans le Résumé des engagements électoraux déposé avec le présent 
document d’information. 
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Partie C : Autres renseignements requis 
Chaque hypothèse importante formulée en vue de déterminer l’estimation des coûts ou l’énoncé des coûts maximaux. 
N/A 
 
 
 

Les sources des renseignements ayant servi à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
N/A 
 
 
 
Les calculs exécutés pour procéder à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
N/A 
 
 
 
 
Partie D : Publication 
 

  Le présent document d’information a été rendu public par le parti politique enregistré à l’aide des médias, 
notamment par communiqué de presse, affichage sur un site Web ou tout autre moyen médiatique d’information 
publique. 
 
Partie E : Signature 

  Représentant officiel du parti politique enregistré ou 
  Agent principal du parti politique enregistré 

Nom 
Keiller Zed 

Signature écrite 
 
 

Date 

ou signature électronique (taper le nom) 
 
 

Date 
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Document d’information sur un engagement électoral  
(Loi sur la transparence des engagements électoraux, L.N.-B. 2018, c. 1, articles 4 et 5)  

P 10 006 
(2018-07-31) 

 
Partie A : Engagement électoral 
Parti politique enregistré Association libérale du Nouveau-Brunswick 
Numéro 2 
Titre Langues officielles 
Description 
 
 
 
 
 

Un gouvernement libéral réélu respectera et fera la promotion de la Loi sur les langues 
officielles 

Type d’engagement  Engagement du parti  Engagement du chef 
Renvoi à la plateforme 
électorale 

 
 

Type de document 
d’information  

Cochez l’une des cases suivantes : 
 

  a) Estimation des coûts, c.-à-d. une estimation des coûts ou des incidences 
financières 

  b) Énoncé des coûts maximaux, c.-à-d. si l’engagement porte sur la mise en œuvre 
d’un programme ou service nouveau ou élargi, un énoncé des coûts maximaux 
que le parti lui accordera s’il forme le prochain gouvernement 

      c) Aucune estimation des incidences financières de l’engagement électoral n’a été 
créée pour les raisons suivantes : 

  On ne disposait pas d’assez d’information pour préparer une estimation des coûts. 
  L’engagement électoral n’aura aucune incidence financière pour la province. 
  Le parti refuse de préparer une estimation des coûts ou un énoncé des coûts 

maximaux relativement à l’engagement électoral. 
Document d’information 
complémentaire 
 

Si un énoncé des coûts maximaux a été coché ci-dessus et l’engagement électoral 
indique qu’il augmentera ou réduira les recettes, le document d’information 
complémentaire suivant est également déposé :  
Numéro et titre 
 

 
Partie B : Incidences financières 

Exercice 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Postérieur Total 
Budget de 
fonctionnement – 
recettes 

       

Budget de 
fonctionnement – 
charges 

       

Budget 
d’investissement – 
dépenses 

       

 Ces incidences financières se trouvent dans le Résumé des engagements électoraux déposé avec le présent 
document d’information. 

 



 

Page 2/2 
 

Partie C : Autres renseignements requis 
Chaque hypothèse importante formulée en vue de déterminer l’estimation des coûts ou l’énoncé des coûts maximaux. 
Ces engagements peuvent être concrétisés avec des ressources existantes. 
 
 
 

Les sources des renseignements ayant servi à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
N/A 
 
 
 
Les calculs exécutés pour procéder à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
N/A 
 
 
 
 
Partie D : Publication 
 

  Le présent document d’information a été rendu public par le parti politique enregistré à l’aide des médias, 
notamment par communiqué de presse, affichage sur un site Web ou tout autre moyen médiatique d’information 
publique. 
 
Partie E : Signature 

  Représentant officiel du parti politique enregistré ou 
  Agent principal du parti politique enregistré 

Nom 
Keiller Zed 

Signature écrite 
 
 

Date 

ou signature électronique (taper le nom) 
 
 

Date 
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Document d’information sur un engagement électoral  
(Loi sur la transparence des engagements électoraux, L.N.-B. 2018, c. 1, articles 4 et 5)  

P 10 006 
(2018-07-31) 

 
Partie A : Engagement électoral 
Parti politique enregistré Association libérale du Nouveau-Brunswick 
Numéro 3 
Titre Renouveller le Fonds du Nord 
Description 
 
 
 
 
 

Renouveller le le Fonds de développement économique et d'innovation pour le nord du 
Nouveau-Brunswick permettant des investissements de 20 millions de dollars par 
année jusqu’en 2022. 
 

Type d’engagement  Engagement du parti  Engagement du chef 
Renvoi à la plateforme 
électorale 

La plateforme n’a pas encore été rendue publique. 
 

Type de document 
d’information  

Cochez l’une des cases suivantes : 
 

  a) Estimation des coûts, c.-à-d. une estimation des coûts ou des incidences 
financières 

  b) Énoncé des coûts maximaux, c.-à-d. si l’engagement porte sur la mise en œuvre 
d’un programme ou service nouveau ou élargi, un énoncé des coûts maximaux 
que le parti lui accordera s’il forme le prochain gouvernement 

      c) Aucune estimation des incidences financières de l’engagement électoral n’a été 
créée pour les raisons suivantes : 

  On ne disposait pas d’assez d’information pour préparer une estimation des coûts. 
  L’engagement électoral n’aura aucune incidence financière pour la province. 
  Le parti refuse de préparer une estimation des coûts ou un énoncé des coûts 

maximaux relativement à l’engagement électoral. 
Document d’information 
complémentaire 
 

Si un énoncé des coûts maximaux a été coché ci-dessus et l’engagement électoral 
indique qu’il augmentera ou réduira les recettes, le document d’information 
complémentaire suivant est également déposé :  
Numéro et titre 
 

 
Partie B : Incidences financières 

Exercice 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Postérieur Total 
Budget de 
fonctionnement – 
recettes 

       

Budget de 
fonctionnement – 
charges 

       

Budget 
d’investissement – 
dépenses 

       

 Ces incidences financières se trouvent dans le Résumé des engagements électoraux déposé avec le présent 
document d’information. 
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Partie C : Autres renseignements requis 
Chaque hypothèse importante formulée en vue de déterminer l’estimation des coûts ou l’énoncé des coûts maximaux. 
Bien que le gouvernement ait seulement formellement étendu ce Fonds à l’année fiscal 2022-2021, la 
continuation du Fonds est comprise dans le cadre fiscal pluriannuel déposé le 30 janvier 2018. 
 
 

Les sources des renseignements ayant servi à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
N/A 
 
 
 
Les calculs exécutés pour procéder à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
N/A 
 
 
 
 
Partie D : Publication 
 

  Le présent document d’information a été rendu public par le parti politique enregistré à l’aide des médias, 
notamment par communiqué de presse, affichage sur un site Web ou tout autre moyen médiatique d’information 
publique. 
 
Partie E : Signature 

  Représentant officiel du parti politique enregistré ou 
  Agent principal du parti politique enregistré 

Nom 
Keiller Zed 

Signature écrite 
 
 

Date 

ou signature électronique (taper le nom) 
 
 

Date 
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Document d’information sur un engagement électoral  
(Loi sur la transparence des engagements électoraux, L.N.-B. 2018, c. 1, articles 4 et 5)  

P 10 006 
(2018-07-31) 

 
Partie A : Engagement électoral 
Parti politique enregistré Association libérale du Nouveau-Brunswick 
Numéro 4 
Titre Renouveler le Fonds de Miramichi 
Description 
 
 
 
 
 

Renouveler Le Fonds de développement économique et d’innovation pour la région de 
Miramichi permettant des investissements de 5 millions de dollars par année jusqu’en 
2022. 
 

Type d’engagement  Engagement du parti  Engagement du chef 
Renvoi à la plateforme 
électorale 

 
La plateforme n’a pas encore été rendue publique 

Type de document 
d’information  

Cochez l’une des cases suivantes : 
 

  a) Estimation des coûts, c.-à-d. une estimation des coûts ou des incidences 
financières 

  b) Énoncé des coûts maximaux, c.-à-d. si l’engagement porte sur la mise en œuvre 
d’un programme ou service nouveau ou élargi, un énoncé des coûts maximaux 
que le parti lui accordera s’il forme le prochain gouvernement 

      c) Aucune estimation des incidences financières de l’engagement électoral n’a été 
créée pour les raisons suivantes : 

  On ne disposait pas d’assez d’information pour préparer une estimation des coûts. 
  L’engagement électoral n’aura aucune incidence financière pour la province. 
  Le parti refuse de préparer une estimation des coûts ou un énoncé des coûts 

maximaux relativement à l’engagement électoral. 
Document d’information 
complémentaire 
 

Si un énoncé des coûts maximaux a été coché ci-dessus et l’engagement électoral 
indique qu’il augmentera ou réduira les recettes, le document d’information 
complémentaire suivant est également déposé :  
Numéro et titre 
 

 
Partie B : Incidences financières 

Exercice 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Postérieur Total 
Budget de 
fonctionnement – 
recettes 

       

Budget de 
fonctionnement – 
charges 

       

Budget 
d’investissement – 
dépenses 

       

 Ces incidences financières se trouvent dans le Résumé des engagements électoraux déposé avec le présent 
document d’information. 
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Partie C : Autres renseignements requis 
Chaque hypothèse importante formulée en vue de déterminer l’estimation des coûts ou l’énoncé des coûts maximaux. 
Bien que le gouvernement ait seulement formellement étendu ce Fonds à l’année fiscale 2022-2021, la 
continuation du Fonds est comprise dans le cadre fiscal pluriannuel déposé le 30 janvier 2018. 
 
 

Les sources des renseignements ayant servi à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
N/A 
 
 
 
Les calculs exécutés pour procéder à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
N/A 
 
 
 
 
Partie D : Publication 
 

  Le présent document d’information a été rendu public par le parti politique enregistré à l’aide des médias, 
notamment par communiqué de presse, affichage sur un site Web ou tout autre moyen médiatique d’information 
publique. 
 
Partie E : Signature 

  Représentant officiel du parti politique enregistré ou 
  Agent principal du parti politique enregistré 

Nom 
Keiller Zed 

Signature écrite 
 
 

Date 

ou signature électronique (taper le nom) 
 
 

Date 
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Document d’information sur un engagement électoral  
(Loi sur la transparence des engagements électoraux, L.N.-B. 2018, c. 1, articles 4 et 5)  

P 10 006 
(2018-07-31) 

 

Partie A : Engagement électoral 
Parti politique enregistré Association libérale du Nouveau-Brunswick 

Numéro 5 

Titre Ministère de l’égalité des femmes 

Description 
 
 
 
 
 

Créer un ministère entier responsable de l’Égalité des femmes avec un mandat pour 

réduire la violence fondée sur le genre, faire la promotion de l’égalité des femmes et 

mettre en œuvre l’équité salariale. 
 

Type d’engagement  Engagement du parti  Engagement du chef 

Renvoi à la plateforme 
électorale 

 

La plateforme n’a pas encore été rendue publique 

Type de document 
d’information  

Cochez l’une des cases suivantes : 

 

  a) Estimation des coûts, c.-à-d. une estimation des coûts ou des incidences 

financières 

  b) Énoncé des coûts maximaux, c.-à-d. si l’engagement porte sur la mise en œuvre 

d’un programme ou service nouveau ou élargi, un énoncé des coûts maximaux 

que le parti lui accordera s’il forme le prochain gouvernement 

      c) Aucune estimation des incidences financières de l’engagement électoral n’a été 

créée pour les raisons suivantes : 

  On ne disposait pas d’assez d’information pour préparer une estimation des coûts. 

  L’engagement électoral n’aura aucune incidence financière pour la province. 

  Le parti refuse de préparer une estimation des coûts ou un énoncé des coûts 

maximaux relativement à l’engagement électoral. 

Document d’information 
complémentaire 
 

Si un énoncé des coûts maximaux a été coché ci-dessus et l’engagement électoral 

indique qu’il augmentera ou réduira les recettes, le document d’information 

complémentaire suivant est également déposé :  

Numéro et titre 
 

 

Partie B : Incidences financières 
Exercice 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Postérieur Total 

Budget de 

fonctionnement – 

recettes 

       

Budget de 

fonctionnement – 

charges 

       

Budget 

d’investissement – 

dépenses 

       

 Ces incidences financières se trouvent dans le Résumé des engagements électoraux déposé avec le présent 

document d’information. 
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Partie C : Autres renseignements requis 
Chaque hypothèse importante formulée en vue de déterminer l’estimation des coûts ou l’énoncé des coûts maximaux. 

Employées et employés existants peuvent être mutés à d’autres branches du gouvernement pour respecter 
cet engagement. 
 
 

Les sources des renseignements ayant servi à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 

N/A 
 

 

 

Les calculs exécutés pour procéder à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 

N/A 
 

 

 

 

Partie D : Publication 
 

  Le présent document d’information a été rendu public par le parti politique enregistré à l’aide des médias, 

notamment par communiqué de presse, affichage sur un site Web ou tout autre moyen médiatique d’information 

publique. 

 

Partie E : Signature 
  Représentant officiel du parti politique enregistré ou 

  Agent principal du parti politique enregistré 

Nom 

Keiller Zed 

Signature écrite 

 

 

Date 

ou signature électronique (taper le nom) 

 

 

Date 
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Document d’information sur un engagement électoral  
(Loi sur la transparence des engagements électoraux, L.N.-B. 2018, c. 1, articles 4 et 5)  

P 10 006 
(2018-07-31) 

 
Partie A : Engagement électoral 
Parti politique enregistré Association libérale du Nouveau-Brunswick 
Numéro 6 
Titre Maintenir la parité hommes-femmes dans les ACCs 
Description 
 
 
 
 
 

Maintenir l’équilibre hommes-femmes dans les agences, les conseils, les commissions 
et les cours. 
 

Type d’engagement  Engagement du parti  Engagement du chef 
Renvoi à la plateforme 
électorale 

 
La plateforme n’a pas encore été rendue publique 

Type de document 
d’information  

Cochez l’une des cases suivantes : 
 

  a) Estimation des coûts, c.-à-d. une estimation des coûts ou des incidences 
financières 

  b) Énoncé des coûts maximaux, c.-à-d. si l’engagement porte sur la mise en œuvre 
d’un programme ou service nouveau ou élargi, un énoncé des coûts maximaux 
que le parti lui accordera s’il forme le prochain gouvernement 

      c) Aucune estimation des incidences financières de l’engagement électoral n’a été 
créée pour les raisons suivantes : 

  On ne disposait pas d’assez d’information pour préparer une estimation des coûts. 
  L’engagement électoral n’aura aucune incidence financière pour la province. 
  Le parti refuse de préparer une estimation des coûts ou un énoncé des coûts 

maximaux relativement à l’engagement électoral. 
Document d’information 
complémentaire 
 

Si un énoncé des coûts maximaux a été coché ci-dessus et l’engagement électoral 
indique qu’il augmentera ou réduira les recettes, le document d’information 
complémentaire suivant est également déposé :  
Numéro et titre 
 

 
Partie B : Incidences financières 

Exercice 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Postérieur Total 
Budget de 
fonctionnement – 
recettes 

       

Budget de 
fonctionnement – 
charges 

       

Budget 
d’investissement – 
dépenses 

       

 Ces incidences financières se trouvent dans le Résumé des engagements électoraux déposé avec le présent 
document d’information. 
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Partie C : Autres renseignements requis 
Chaque hypothèse importante formulée en vue de déterminer l’estimation des coûts ou l’énoncé des coûts maximaux. 
Ce travail est en cours et continuera avec les ressources existantes. 
 
 

Les sources des renseignements ayant servi à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
N/A 
 
 
 
Les calculs exécutés pour procéder à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
N/A 
 
 
 
 
Partie D : Publication 
 

  Le présent document d’information a été rendu public par le parti politique enregistré à l’aide des médias, 
notamment par communiqué de presse, affichage sur un site Web ou tout autre moyen médiatique d’information 
publique. 
 
Partie E : Signature 

  Représentant officiel du parti politique enregistré ou 
  Agent principal du parti politique enregistré 

Nom 
Keiller Zed 

Signature écrite 
 
 

Date 

ou signature électronique (taper le nom) 
 
 

Date 
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Document d’information sur un engagement électoral  
(Loi sur la transparence des engagements électoraux, L.N.-B. 2018, c. 1, articles 4 et 5)  

P 10 005 
(2018-07-31) 

 
Partie A : Engagement électoral 
Parti politique enregistré Association libérale du Nouveau-Brunswick 
Numéro 7 
Titre La formation en équité salariale pour les petites entreprises 
Description 
 
 
 
 
 

Lancer, en partenariat avec les caisses populaires (coopératives de crédit), un 
programme de prêts aux petites entreprises pour entrepreneurs. 
 

Type d’engagement  Engagement du parti  Engagement du chef 
Renvoi à la plateforme 
électorale 

 
La plateforme n’a pas encore été rendue publique 

Type de document 
d’information  

Cochez l’une des cases suivantes : 
 

  a) Estimation des coûts, c.-à-d. une estimation des coûts ou des incidences 
financières 

  b) Énoncé des coûts maximaux, c.-à-d. si l’engagement porte sur la mise en œuvre 
d’un programme ou service nouveau ou élargi, un énoncé des coûts maximaux 
que le parti lui accordera s’il forme le prochain gouvernement 

      c) Aucune estimation des incidences financières de l’engagement électoral n’a été 
créée pour les raisons suivantes : 

  On ne disposait pas d’assez d’information pour préparer une estimation des coûts. 
  L’engagement électoral n’aura aucune incidence financière pour la province. 
  Le parti refuse de préparer une estimation des coûts ou un énoncé des coûts 

maximaux relativement à l’engagement électoral. 
Document d’information 
complémentaire 
 

Si un énoncé des coûts maximaux a été coché ci-dessus et l’engagement électoral 
indique qu’il augmentera ou réduira les recettes, le document d’information 
complémentaire suivant est également déposé :  
Numéro et titre 
 

 
Partie B : Incidences financières 

Exercice 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Postérieur Total 
Budget de 
fonctionnement – 
recettes 

       

Budget de 
fonctionnement – 
charges 

0 180 000 180 000 180 000 180 000  720 000 

Budget 
d’investissement – 
dépenses 

       

 Ces incidences financières se trouvent dans le Résumé des engagements électoraux déposé avec le présent 
document d’information. 

 



 

Page 2/2 
 

Partie C : Autres renseignements requis 
Chaque hypothèse importante formulée en vue de déterminer l’estimation des coûts ou l’énoncé des coûts maximaux. 
Selon les estimations, trois nouveaux employés, ou nouvelles employées, à un coût de 60 000 $ par poste, par 
année seraient nécessaires pour remplir cette fonction. 
 
 

Les sources des renseignements ayant servi à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
N/A 
 
 
 
Les calculs exécutés pour procéder à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
60 000 x 3 = 180 000 $ 
 
 
 
 
Partie D : Publication 
 

  Le présent document d’information a été rendu public par le parti politique enregistré à l’aide des médias, 
notamment par communiqué de presse, affichage sur un site Web ou tout autre moyen médiatique d’information 
publique. 
 
Partie E : Signature 

  Représentant officiel du parti politique enregistré ou 
  Agent principal du parti politique enregistré 

Nom 
Keiller Zed 

Signature écrite 
 
 

Date 

ou signature électronique (taper le nom) 
 
 

Date 
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Document d’information sur un engagement électoral  
(Loi sur la transparence des engagements électoraux, L.N.-B. 2018, c. 1, articles 4 et 5)  

P 10 006 
(2018-07-31) 

 
Partie A : Engagement électoral 
Parti politique enregistré Association libérale du Nouveau-Brunswick 
Numéro 8 
Titre Ministre des petites entreprises 
Description 
 
 
 
 
 

Nommer un ministre responsable des petites entreprises et la réduction des formalités 
administratives qui sera directement relié aux intervenants afin d’améliorer le climat 
économique pour les petites entreprises à travers le Nouveau-Brunswick. 
 

Type d’engagement  Engagement du parti  Engagement du chef 
Renvoi à la plateforme 
électorale 

La plateforme n’a pas encore été rendue publique 
 

Type de document 
d’information  

Cochez l’une des cases suivantes : 
 

  a) Estimation des coûts, c.-à-d. une estimation des coûts ou des incidences 
financières 

  b) Énoncé des coûts maximaux, c.-à-d. si l’engagement porte sur la mise en œuvre 
d’un programme ou service nouveau ou élargi, un énoncé des coûts maximaux 
que le parti lui accordera s’il forme le prochain gouvernement 

      c) Aucune estimation des incidences financières de l’engagement électoral n’a été 
créée pour les raisons suivantes : 

  On ne disposait pas d’assez d’information pour préparer une estimation des coûts. 
  L’engagement électoral n’aura aucune incidence financière pour la province. 
  Le parti refuse de préparer une estimation des coûts ou un énoncé des coûts 

maximaux relativement à l’engagement électoral. 
Document d’information 
complémentaire 
 

Si un énoncé des coûts maximaux a été coché ci-dessus et l’engagement électoral 
indique qu’il augmentera ou réduira les recettes, le document d’information 
complémentaire suivant est également déposé :  
Numéro et titre 
 

 
Partie B : Incidences financières 

Exercice 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Postérieur Total 
Budget de 
fonctionnement – 
recettes 

       

Budget de 
fonctionnement – 
charges 

       

Budget 
d’investissement – 
dépenses 

       

 Ces incidences financières se trouvent dans le Résumé des engagements électoraux déposé avec le présent 
document d’information. 
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Partie C : Autres renseignements requis 
Chaque hypothèse importante formulée en vue de déterminer l’estimation des coûts ou l’énoncé des coûts maximaux. 
La nomination du ministre n’aurait pas comme résultat une augmentation nette dans le nombre de ministres, 
et le ministre n’aurait pas le soutien d’une nouvelle bureaucratie, mais d’une équipe de fonctionnaires 
existants en provenance de ministères pertinents. 
 
 

Les sources des renseignements ayant servi à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
N/A 
 
 
 
Les calculs exécutés pour procéder à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
60 000 x 3 = 180 000 $ 
 
 
 
 
Partie D : Publication 
 

  Le présent document d’information a été rendu public par le parti politique enregistré à l’aide des médias, 
notamment par communiqué de presse, affichage sur un site Web ou tout autre moyen médiatique d’information 
publique. 
 
Partie E : Signature 

  Représentant officiel du parti politique enregistré ou 
  Agent principal du parti politique enregistré 

Nom 
Keiller Zed 

Signature écrite 
 
 

Date 

ou signature électronique (taper le nom) 
 
 

Date 
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Document d’information sur un engagement électoral  
(Loi sur la transparence des engagements électoraux, L.N.-B. 2018, c. 1, articles 4 et 5)  

P 10 006 
(2018-07-31) 

 

Partie A : Engagement électoral 

Parti politique enregistré Association libérale du Nouveau-Brunswick 

Numéro 9 

Titre Prêt aux petites entreprises 

Description 
 
 
 
 
 

Lancer en partenariat avec des caisses populaires (coopératives de crédit), un 

programme de prêts aux petites entreprises pour les entrepreneurs ayant de la difficulté 

à accéder à du capital. 
 

Type d’engagement  Engagement du parti  Engagement du chef 

Renvoi à la plateforme 
électorale 

 

La plateforme n’a pas encore été rendue publique 

Type de document 
d’information  

Cochez l’une des cases suivantes : 

 

  a) Estimation des coûts, c.-à-d. une estimation des coûts ou des incidences 

financières 

  b) Énoncé des coûts maximaux, c.-à-d. si l’engagement porte sur la mise en œuvre 

d’un programme ou service nouveau ou élargi, un énoncé des coûts maximaux 

que le parti lui accordera s’il forme le prochain gouvernement 

      c) Aucune estimation des incidences financières de l’engagement électoral n’a été 

créée pour les raisons suivantes : 

  On ne disposait pas d’assez d’information pour préparer une estimation des coûts. 

  L’engagement électoral n’aura aucune incidence financière pour la province. 

  Le parti refuse de préparer une estimation des coûts ou un énoncé des coûts 

maximaux relativement à l’engagement électoral. 

Document d’information 
complémentaire 
 

Si un énoncé des coûts maximaux a été coché ci-dessus et l’engagement électoral 

indique qu’il augmentera ou réduira les recettes, le document d’information 

complémentaire suivant est également déposé :  

Numéro et titre 
 

 

Partie B : Incidences financières 

Exercice 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Postérieur Total 
Budget de 

fonctionnement – 

recettes 

       

Budget de 

fonctionnement – 

charges 

- 60 000 105 000 150 000 195 000  510 000 

Budget 

d’investissement – 

dépenses 

       

 Ces incidences financières se trouvent dans le Résumé des engagements électoraux déposé avec le présent 

document d’information. 
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Partie C : Autres renseignements requis 
Chaque hypothèse importante formulée en vue de déterminer l’estimation des coûts ou l’énoncé des coûts maximaux. 

La Nouvelle-Écosse a un programme similaire qui a débuté avec un portfolio de crédits de 5 millions de 
dollars dans sa première année, qui a crû à 50 millions de dollars en 15 ans. Le programme de prêt n’a aucun 
incident, car l’intérêt payé par les bénéficiaires compense pour le coût d’emprunt et de l’administration. Le 
programme de la Nouvelle-Écosse a un taux de défaillance d’environ 3 % ce qui ferait que la province sera 
obligée de faire une provision pour les pertes de ce montant. Un programme au Nouveau-Brunswick 
débuterait à 2 millions de dollars et augmenterait de 1,5 million de dollars par année. 
 

Les sources des renseignements ayant servi à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 

Courte note fournie par l’Association canadienne des coopératives financières 
 

 

 

Les calculs exécutés pour procéder à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 

2018-2019: $0 
2019-2020: 3% of $2,000,000 = $60,000 
2020-2021: 3% of $3,500,000 = $105,000 
2021-2022: 3% of $5,000,000 = $150,000 
2022-2023: 3% of $6,500,000 = $195,000 
 

 

Partie D : Publication 
 

  Le présent document d’information a été rendu public par le parti politique enregistré à l’aide des médias, 

notamment par communiqué de presse, affichage sur un site Web ou tout autre moyen médiatique d’information 

publique. 

 

Partie E : Signature 
  Représentant officiel du parti politique enregistré ou 

  Agent principal du parti politique enregistré 

Nom 

Keiller Zed 

Signature écrite 

 

 

Date 

ou signature électronique (taper le nom) 

 

 

Date 
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Document d’information sur un engagement électoral  
(Loi sur la transparence des engagements électoraux, L.N.-B. 2018, c. 1, articles 4 et 5)  

P 10 006 
(2018-07-31) 

 
Partie A : Engagement électoral 
Parti politique enregistré Association libérale du Nouveau-Brunswick 
Numéro 10 
Titre Modernisation de la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de 

matériaux 
Description 
 
 
 
 
 

Moderniser la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux 
pour assurer que les petits entrepreneurs généraux se fassent payer pour leur travail 
dans des délais convenables. 

Type d’engagement  Engagement du parti  Engagement du chef 
Renvoi à la plateforme 
électorale 

 
La plateforme n’a pas encore été rendue publique 

Type de document 
d’information  

Cochez l’une des cases suivantes : 
 

  a) Estimation des coûts, c.-à-d. une estimation des coûts ou des incidences 
financières 

  b) Énoncé des coûts maximaux, c.-à-d. si l’engagement porte sur la mise en œuvre 
d’un programme ou service nouveau ou élargi, un énoncé des coûts maximaux 
que le parti lui accordera s’il forme le prochain gouvernement 

      c) Aucune estimation des incidences financières de l’engagement électoral n’a été 
créée pour les raisons suivantes : 

  On ne disposait pas d’assez d’information pour préparer une estimation des coûts. 
  L’engagement électoral n’aura aucune incidence financière pour la province. 
  Le parti refuse de préparer une estimation des coûts ou un énoncé des coûts 

maximaux relativement à l’engagement électoral. 
Document d’information 
complémentaire 
 

Si un énoncé des coûts maximaux a été coché ci-dessus et l’engagement électoral 
indique qu’il augmentera ou réduira les recettes, le document d’information 
complémentaire suivant est également déposé :  
Numéro et titre 
 

 
Partie B : Incidences financières 

Exercice 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Postérieur Total 
Budget de 
fonctionnement – 
recettes 

       

Budget de 
fonctionnement – 
charges 

       

Budget 
d’investissement – 
dépenses 

       

 Ces incidences financières se trouvent dans le Résumé des engagements électoraux déposé avec le présent 
document d’information. 
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Partie C : Autres renseignements requis 
Chaque hypothèse importante formulée en vue de déterminer l’estimation des coûts ou l’énoncé des coûts maximaux. 
La modernisation et la rédaction de loi sont une fonction de routine des employés rattachés aux politiques 
gouvernementales et les rédacteurs. Et le travail serait entrepris avec les ressources existantes. 
Les sources des renseignements ayant servi à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
N/A 
 
Les calculs exécutés pour procéder à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
N/A 
 
 
Partie D : Publication 
 

  Le présent document d’information a été rendu public par le parti politique enregistré à l’aide des médias, 
notamment par communiqué de presse, affichage sur un site Web ou tout autre moyen médiatique d’information 
publique. 
 
Partie E : Signature 

  Représentant officiel du parti politique enregistré ou 
  Agent principal du parti politique enregistré 

Nom 
Keiller Zed 

Signature écrite 
 
 

Date 

ou signature électronique (taper le nom) 
 
 

Date 
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Document d’information sur un engagement électoral  
(Loi sur la transparence des engagements électoraux, L.N.-B. 2018, c. 1, articles 4 et 5)  

P 10 006 
(2018-07-31) 

 
Partie A : Engagement électoral 
Parti politique enregistré Association libérale du Nouveau-Brunswick 
Numéro 11 
Titre Coopération réglementaire 
Description 
 
 
 
 
 

Travailler avec nos voisins de l’Atlantique pour réduire et harmoniser les règlements 
applicables aux affaires. 

Type d’engagement  Engagement du parti  Engagement du chef 
Renvoi à la plateforme 
électorale 

La plateforme n’a pas encore été rendue publique 
 

Type de document 
d’information  

Cochez l’une des cases suivantes : 
 

  a) Estimation des coûts, c.-à-d. une estimation des coûts ou des incidences 
financières 

  b) Énoncé des coûts maximaux, c.-à-d. si l’engagement porte sur la mise en œuvre 
d’un programme ou service nouveau ou élargi, un énoncé des coûts maximaux 
que le parti lui accordera s’il forme le prochain gouvernement 

      c) Aucune estimation des incidences financières de l’engagement électoral n’a été 
créée pour les raisons suivantes : 

  On ne disposait pas d’assez d’information pour préparer une estimation des coûts. 
  L’engagement électoral n’aura aucune incidence financière pour la province. 
  Le parti refuse de préparer une estimation des coûts ou un énoncé des coûts 

maximaux relativement à l’engagement électoral. 
Document d’information 
complémentaire 
 

Si un énoncé des coûts maximaux a été coché ci-dessus et l’engagement électoral 
indique qu’il augmentera ou réduira les recettes, le document d’information 
complémentaire suivant est également déposé :  
Numéro et titre 
 

 
Partie B : Incidences financières 

Exercice 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Postérieur Total 
Budget de 
fonctionnement – 
recettes 

       

Budget de 
fonctionnement – 
charges 

       

Budget 
d’investissement – 
dépenses 

       

 Ces incidences financières se trouvent dans le Résumé des engagements électoraux déposé avec le présent 
document d’information. 
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Partie C : Autres renseignements requis 
Chaque hypothèse importante formulée en vue de déterminer l’estimation des coûts ou l’énoncé des coûts maximaux. 
Ce travail est en cours et continuera en employant les ressources existantes. 
 
 
 

Les sources des renseignements ayant servi à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
N/A 
 
 
Les calculs exécutés pour procéder à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
N/A 
 
 
Partie D : Publication 
 

  Le présent document d’information a été rendu public par le parti politique enregistré à l’aide des médias, 
notamment par communiqué de presse, affichage sur un site Web ou tout autre moyen médiatique d’information 
publique. 
 
Partie E : Signature 

  Représentant officiel du parti politique enregistré ou 
  Agent principal du parti politique enregistré 

Nom 
Keiller Zed 

Signature écrite 
 
 

Date 

ou signature électronique (taper le nom) 
 
 

Date 

 



 

Page 1/2 
 

Document d’information sur un engagement électoral  
(Loi sur la transparence des engagements électoraux, L.N.-B. 2018, c. 1, articles 4 et 5)  

P 10 006 
(2018-07-31) 

 
Partie A : Engagement électoral 
Parti politique enregistré Association libérale du Nouveau-Brunswick 
Numéro 12 
Titre Réduction des formalités administratives 
Description 
 
 
 
 
 

Réduire les formalités administratives pour les propriétaires d’entreprises, notamment 
éliminer les charges administratives du crédit d’impôt pour les investisseurs. 

Type d’engagement  Engagement du parti  Engagement du chef 
Renvoi à la plateforme 
électorale 

 
La plateforme n’a pas encore été rendue publique 

Type de document 
d’information  

Cochez l’une des cases suivantes : 
 

  a) Estimation des coûts, c.-à-d. une estimation des coûts ou des incidences 
financières 

  b) Énoncé des coûts maximaux, c.-à-d. si l’engagement porte sur la mise en œuvre 
d’un programme ou service nouveau ou élargi, un énoncé des coûts maximaux 
que le parti lui accordera s’il forme le prochain gouvernement 

      c) Aucune estimation des incidences financières de l’engagement électoral n’a été 
créée pour les raisons suivantes : 

  On ne disposait pas d’assez d’information pour préparer une estimation des coûts. 
  L’engagement électoral n’aura aucune incidence financière pour la province. 
  Le parti refuse de préparer une estimation des coûts ou un énoncé des coûts 

maximaux relativement à l’engagement électoral. 
Document d’information 
complémentaire 
 

Si un énoncé des coûts maximaux a été coché ci-dessus et l’engagement électoral 
indique qu’il augmentera ou réduira les recettes, le document d’information 
complémentaire suivant est également déposé :  
Numéro et titre 
 

 
Partie B : Incidences financières 

Exercice 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Postérieur Total 
Budget de 
fonctionnement – 
recettes 

       

Budget de 
fonctionnement – 
charges 

       

Budget 
d’investissement – 
dépenses 

       

 Ces incidences financières se trouvent dans le Résumé des engagements électoraux déposé avec le présent 
document d’information. 
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Partie C : Autres renseignements requis 
Chaque hypothèse importante formulée en vue de déterminer l’estimation des coûts ou l’énoncé des coûts maximaux. 
Ce travail peut être accompli par les employées et employés existants au sein de ressources existantes. 
 
 
 

Les sources des renseignements ayant servi à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
N/A 
 
 
Les calculs exécutés pour procéder à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
N/A 
 
 
Partie D : Publication 
 

  Le présent document d’information a été rendu public par le parti politique enregistré à l’aide des médias, 
notamment par communiqué de presse, affichage sur un site Web ou tout autre moyen médiatique d’information 
publique. 
 
Partie E : Signature 

  Représentant officiel du parti politique enregistré ou 
  Agent principal du parti politique enregistré 

Nom 
Keiller Zed 

Signature écrite 
 
 

Date 

ou signature électronique (taper le nom) 
 
 

Date 
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Document d’information sur un engagement électoral  
(Loi sur la transparence des engagements électoraux, L.N.-B. 2018, c. 1, articles 4 et 5)  

P 10 006 
(2018-07-31) 

 
Partie A : Engagement électoral 
Parti politique enregistré Association libérale du Nouveau-Brunswick 
Numéro 13 
Titre Navigateurs d’affaires 
Description 
 
 
 
 
 

Créer des navigateurs d’affaires pour venir en aide aux entrepreneurs afin qu’ils/elles 
puissent naviguer la réglementation et autres exigences. 

Type d’engagement  Engagement du parti  Engagement du chef 
Renvoi à la plateforme 
électorale 

 
La plateforme n’a pas encore été rendue publique 

Type de document 
d’information  

Cochez l’une des cases suivantes : 
 

  a) Estimation des coûts, c.-à-d. une estimation des coûts ou des incidences 
financières 

  b) Énoncé des coûts maximaux, c.-à-d. si l’engagement porte sur la mise en œuvre 
d’un programme ou service nouveau ou élargi, un énoncé des coûts maximaux 
que le parti lui accordera s’il forme le prochain gouvernement 

      c) Aucune estimation des incidences financières de l’engagement électoral n’a été 
créée pour les raisons suivantes : 

  On ne disposait pas d’assez d’information pour préparer une estimation des coûts. 
  L’engagement électoral n’aura aucune incidence financière pour la province. 
  Le parti refuse de préparer une estimation des coûts ou un énoncé des coûts 

maximaux relativement à l’engagement électoral. 
Document d’information 
complémentaire 
 

Si un énoncé des coûts maximaux a été coché ci-dessus et l’engagement électoral 
indique qu’il augmentera ou réduira les recettes, le document d’information 
complémentaire suivant est également déposé :  
Numéro et titre 
 

 
Partie B : Incidences financières 

Exercice 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Postérieur Total 
Budget de 
fonctionnement – 
recettes 

       

Budget de 
fonctionnement – 
charges 

- 180 000 180 000 180 000 180 000  720 000 

Budget 
d’investissement – 
dépenses 

       

 Ces incidences financières se trouvent dans le Résumé des engagements électoraux déposé avec le présent 
document d’information. 
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Partie C : Autres renseignements requis 
Chaque hypothèse importante formulée en vue de déterminer l’estimation des coûts ou l’énoncé des coûts maximaux. 
Selon les estimations, il faudrait trois nouvelles ou nouveaux employés à un coût de 60 000 $ chacun pour 
remplir cette fonction. 
 
 
 

Les sources des renseignements ayant servi à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
N/A 
 
 
Les calculs exécutés pour procéder à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
60 000 $ x 3 = 180 000 $ 
 
 
Partie D : Publication 
 

  Le présent document d’information a été rendu public par le parti politique enregistré à l’aide des médias, 
notamment par communiqué de presse, affichage sur un site Web ou tout autre moyen médiatique d’information 
publique. 
 
Partie E : Signature 

  Représentant officiel du parti politique enregistré ou 
  Agent principal du parti politique enregistré 

Nom 
Keiller Zed 

Signature écrite 
 
 

Date 

ou signature électronique (taper le nom) 
 
 

Date 
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Document d’information sur un engagement électoral  
(Loi sur la transparence des engagements électoraux, L.N.-B. 2018, c. 1, articles 4 et 5)  

P 10 006 
(2018-07-31) 

 
Partie A : Engagement électoral 
Parti politique enregistré Association libérale du Nouveau-Brunswick 
Numéro 14 
Titre Développement des ressources naturelles 
Description 
 
 
 
 
 

Continuer de développer les ressouces naturelles de façon responsable et rajouter de 
la valeur à nos industries industries traditionnelle comme la foresterie, les pêches et les 
produits de la mer, le sirop d’érable, les bleuets et l’agriculture, incluant les initiatives 
d’achat local. 

Type d’engagement  Engagement du parti  Engagement du chef 
Renvoi à la plateforme 
électorale 

La plateforme n’a pas encore été rendue publique 
 

Type de document 
d’information  

Cochez l’une des cases suivantes : 
 

  a) Estimation des coûts, c.-à-d. une estimation des coûts ou des incidences 
financières 

  b) Énoncé des coûts maximaux, c.-à-d. si l’engagement porte sur la mise en œuvre 
d’un programme ou service nouveau ou élargi, un énoncé des coûts maximaux 
que le parti lui accordera s’il forme le prochain gouvernement 

      c) Aucune estimation des incidences financières de l’engagement électoral n’a été 
créée pour les raisons suivantes : 

  On ne disposait pas d’assez d’information pour préparer une estimation des coûts. 
  L’engagement électoral n’aura aucune incidence financière pour la province. 
  Le parti refuse de préparer une estimation des coûts ou un énoncé des coûts 

maximaux relativement à l’engagement électoral. 
Document d’information 
complémentaire 
 

Si un énoncé des coûts maximaux a été coché ci-dessus et l’engagement électoral 
indique qu’il augmentera ou réduira les recettes, le document d’information 
complémentaire suivant est également déposé :  
Numéro et titre 
 

 
Partie B : Incidences financières 

Exercice 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Postérieur Total 
Budget de 
fonctionnement – 
recettes 

       

Budget de 
fonctionnement – 
charges 

       

Budget 
d’investissement – 
dépenses 

       

 Ces incidences financières se trouvent dans le Résumé des engagements électoraux déposé avec le présent 
document d’information. 
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Partie C : Autres renseignements requis 
Chaque hypothèse importante formulée en vue de déterminer l’estimation des coûts ou l’énoncé des coûts maximaux. 
Ce travail est en cours et continuera au sein de ressources existantes. 
 
 

Les sources des renseignements ayant servi à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
N/A 
 
 
Les calculs exécutés pour procéder à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
N/A 
 
 
Partie D : Publication 
 

  Le présent document d’information a été rendu public par le parti politique enregistré à l’aide des médias, 
notamment par communiqué de presse, affichage sur un site Web ou tout autre moyen médiatique d’information 
publique. 
 
Partie E : Signature 

  Représentant officiel du parti politique enregistré ou 
  Agent principal du parti politique enregistré 

Nom 
Keiller Zed 

Signature écrite 
 
 

Date 

ou signature électronique (taper le nom) 
 
 

Date 
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Document d’information sur un engagement électoral  
(Loi sur la transparence des engagements électoraux, L.N.-B. 2018, c. 1, articles 4 et 5)  

P 10 006 
(2018-07-31) 

 
Partie A : Engagement électoral 
Parti politique enregistré Association libérale du Nouveau-Brunswick 
Numéro 15 
Titre Formation en langue seconde 
Description 
 
 
 
 
 

Étendre le programme de formation en langue seconde actuel pour les sans-emplois à 
tous les adultes du Nouveau-Brunswick. 

Type d’engagement  Engagement du parti  Engagement du chef 
Renvoi à la plateforme 
électorale 

La plateforme n’a pas encore été rendue publique 
 

Type de document 
d’information  

Cochez l’une des cases suivantes : 
 

  a) Estimation des coûts, c.-à-d. une estimation des coûts ou des incidences 
financières 

  b) Énoncé des coûts maximaux, c.-à-d. si l’engagement porte sur la mise en œuvre 
d’un programme ou service nouveau ou élargi, un énoncé des coûts maximaux 
que le parti lui accordera s’il forme le prochain gouvernement 

      c) Aucune estimation des incidences financières de l’engagement électoral n’a été 
créée pour les raisons suivantes : 

  On ne disposait pas d’assez d’information pour préparer une estimation des coûts. 
  L’engagement électoral n’aura aucune incidence financière pour la province. 
  Le parti refuse de préparer une estimation des coûts ou un énoncé des coûts 

maximaux relativement à l’engagement électoral. 
Document d’information 
complémentaire 
 

Si un énoncé des coûts maximaux a été coché ci-dessus et l’engagement électoral 
indique qu’il augmentera ou réduira les recettes, le document d’information 
complémentaire suivant est également déposé :  
Numéro et titre 
 

 
Partie B : Incidences financières 

Exercice 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Postérieur Total 
Budget de 
fonctionnement – 
recettes 

       

Budget de 
fonctionnement – 
charges 

- 1 920 000 1 920 000 1 920 000 1 920 000  7 680 000 

Budget 
d’investissement – 
dépenses 

       

 Ces incidences financières se trouvent dans le Résumé des engagements électoraux déposé avec le présent 
document d’information. 
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Partie C : Autres renseignements requis 
Chaque hypothèse importante formulée en vue de déterminer l’estimation des coûts ou l’énoncé des coûts maximaux. 
1 200 Néo-brunswickoises et Néo-Brunswickois supplémentaire s’inscriraient dans ce programme. 
 
 

Les sources des renseignements ayant servi à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
Note d’information de la bibliothèque de l’Assemblée législative. 
 
 
Les calculs exécutés pour procéder à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
Il y a 339 étudiantes et étudiants qui ont profité du programme actuel à un coût de 562 300 $ 
 
Coût par étudiants/-es : 
562 300 ÷ 339 = 1 660 $ (approximatif) 
 
Coût du programme : 
1 600 x 1 200 = 1 920 000 $ 
 
 
Partie D : Publication 
 

  Le présent document d’information a été rendu public par le parti politique enregistré à l’aide des médias, 
notamment par communiqué de presse, affichage sur un site Web ou tout autre moyen médiatique d’information 
publique. 
 
Partie E : Signature 

  Représentant officiel du parti politique enregistré ou 
  Agent principal du parti politique enregistré 

Nom 
Keiller Zed 

Signature écrite 
 
 

Date 

ou signature électronique (taper le nom) 
 
 

Date 
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Document d’information sur un engagement électoral  
(Loi sur la transparence des engagements électoraux, L.N.-B. 2018, c. 1, articles 4 et 5)  

P 10 006 
(2018-07-31) 

 

Partie A : Engagement électoral 
Parti politique enregistré Association libérale du Nouveau-Brunswick 

Numéro 16 

Titre Moratoire sur la fracturation hydraulique 

Description 
 
 
 
 
 

Continuer le moratoire sur la fracturation hydraulique jusqu’à ce que les préoccupations 

liées à l’environnement, la santé et l’eau puissent être satisfaites. 

Type d’engagement  Engagement du parti  Engagement du chef 

Renvoi à la plateforme 
électorale 

La plateforme n’a pas encore été rendue publique 

 

Type de document 
d’information  

Cochez l’une des cases suivantes : 

 

  a) Estimation des coûts, c.-à-d. une estimation des coûts ou des incidences 

financières 

  b) Énoncé des coûts maximaux, c.-à-d. si l’engagement porte sur la mise en œuvre 

d’un programme ou service nouveau ou élargi, un énoncé des coûts maximaux 

que le parti lui accordera s’il forme le prochain gouvernement 

      c) Aucune estimation des incidences financières de l’engagement électoral n’a été 

créée pour les raisons suivantes : 

  On ne disposait pas d’assez d’information pour préparer une estimation des coûts. 

  L’engagement électoral n’aura aucune incidence financière pour la province. 

  Le parti refuse de préparer une estimation des coûts ou un énoncé des coûts 

maximaux relativement à l’engagement électoral. 

Document d’information 
complémentaire 
 

Si un énoncé des coûts maximaux a été coché ci-dessus et l’engagement électoral 

indique qu’il augmentera ou réduira les recettes, le document d’information 

complémentaire suivant est également déposé :  

Numéro et titre 
 

 

Partie B : Incidences financières 
Exercice 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Postérieur Total 

Budget de 

fonctionnement – 

recettes 

       

Budget de 

fonctionnement – 

charges 

       

Budget 

d’investissement – 

dépenses 

       

 Ces incidences financières se trouvent dans le Résumé des engagements électoraux déposé avec le présent 

document d’information. 
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Partie C : Autres renseignements requis 
Chaque hypothèse importante formulée en vue de déterminer l’estimation des coûts ou l’énoncé des coûts maximaux. 

Ce travail est en cours et continuera à être mené avec les ressources existantes. 
 

Les sources des renseignements ayant servi à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 

N/A 
 

 

Les calculs exécutés pour procéder à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 

N/A 
 
 

 

Partie D : Publication 
 

  Le présent document d’information a été rendu public par le parti politique enregistré à l’aide des médias, 

notamment par communiqué de presse, affichage sur un site Web ou tout autre moyen médiatique d’information 

publique. 

 

Partie E : Signature 
  Représentant officiel du parti politique enregistré ou 

  Agent principal du parti politique enregistré 

Nom 

Keiller Zed 

Signature écrite 

 

 

Date 

ou signature électronique (taper le nom) 

 

 

Date 
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Document d’information sur un engagement électoral  
(Loi sur la transparence des engagements électoraux, L.N.-B. 2018, c. 1, articles 4 et 5)  

P 10 006 
(2018-07-31) 

 

Partie A : Engagement électoral 
Parti politique enregistré Association libérale du Nouveau-Brunswick 

Numéro 17 

Titre Interdiction du rejet des eaux usées provenant de la fracturation 

Description 
 
 
 
 
 

Continuer l’interdiction du rejet des eaux usées en provenance de la fracturation 

hydraulique dans l’infrastructure municipale des eaux usées du Nouveau-Brunswick. 

Type d’engagement  Engagement du parti  Engagement du chef 

Renvoi à la plateforme 
électorale 

 

La plateforme n’a pas encore été rendue publique 

Type de document 
d’information  

Cochez l’une des cases suivantes : 

 

  a) Estimation des coûts, c.-à-d. une estimation des coûts ou des incidences 

financières 

  b) Énoncé des coûts maximaux, c.-à-d. si l’engagement porte sur la mise en œuvre 

d’un programme ou service nouveau ou élargi, un énoncé des coûts maximaux 

que le parti lui accordera s’il forme le prochain gouvernement 

      c) Aucune estimation des incidences financières de l’engagement électoral n’a été 

créée pour les raisons suivantes : 

  On ne disposait pas d’assez d’information pour préparer une estimation des coûts. 

  L’engagement électoral n’aura aucune incidence financière pour la province. 

  Le parti refuse de préparer une estimation des coûts ou un énoncé des coûts 

maximaux relativement à l’engagement électoral. 

Document d’information 
complémentaire 
 

Si un énoncé des coûts maximaux a été coché ci-dessus et l’engagement électoral 

indique qu’il augmentera ou réduira les recettes, le document d’information 

complémentaire suivant est également déposé :  

Numéro et titre 
 

 

Partie B : Incidences financières 
Exercice 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Postérieur Total 

Budget de 

fonctionnement – 

recettes 

       

Budget de 

fonctionnement – 

charges 

       

Budget 

d’investissement – 

dépenses 

       

 Ces incidences financières se trouvent dans le Résumé des engagements électoraux déposé avec le présent 

document d’information. 
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Partie C : Autres renseignements requis 
Chaque hypothèse importante formulée en vue de déterminer l’estimation des coûts ou l’énoncé des coûts maximaux. 

Ce travail est en cours et continuera avec les ressources existantes. 
 

Les sources des renseignements ayant servi à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 

N/A 
 

 

Les calculs exécutés pour procéder à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 

N/A 
 
 

 

Partie D : Publication 
 

  Le présent document d’information a été rendu public par le parti politique enregistré à l’aide des médias, 

notamment par communiqué de presse, affichage sur un site Web ou tout autre moyen médiatique d’information 

publique. 

 

Partie E : Signature 
  Représentant officiel du parti politique enregistré ou 

  Agent principal du parti politique enregistré 

Nom 

Keiller Zed 

Signature écrite 

 

 

Date 

ou signature électronique (taper le nom) 

 

 

Date 

 



 

Page 1/2 
 

Document d’information sur un engagement électoral  
(Loi sur la transparence des engagements électoraux, L.N.-B. 2018, c. 1, articles 4 et 5)  

P 10 006 
(2018-07-31) 

 
Partie A : Engagement électoral 
Parti politique enregistré Association libérale du Nouveau-Brunswick 
Numéro 18 
Titre Une stratégie de l’eau pour le Nouveau-Brunswick 
Description 
 
 
 
 
 

Mettre en œuvre la stratégie provinciale de l’eau. 

Type d’engagement  Engagement du parti  Engagement du chef 
Renvoi à la plateforme 
électorale 

 
La plateforme n’a pas encore été rendue publique 

Type de document 
d’information  

Cochez l’une des cases suivantes : 
 

  a) Estimation des coûts, c.-à-d. une estimation des coûts ou des incidences 
financières 

  b) Énoncé des coûts maximaux, c.-à-d. si l’engagement porte sur la mise en œuvre 
d’un programme ou service nouveau ou élargi, un énoncé des coûts maximaux 
que le parti lui accordera s’il forme le prochain gouvernement 

      c) Aucune estimation des incidences financières de l’engagement électoral n’a été 
créée pour les raisons suivantes : 

  On ne disposait pas d’assez d’information pour préparer une estimation des coûts. 
  L’engagement électoral n’aura aucune incidence financière pour la province. 
  Le parti refuse de préparer une estimation des coûts ou un énoncé des coûts 

maximaux relativement à l’engagement électoral. 
Document d’information 
complémentaire 
 

Si un énoncé des coûts maximaux a été coché ci-dessus et l’engagement électoral 
indique qu’il augmentera ou réduira les recettes, le document d’information 
complémentaire suivant est également déposé :  
Numéro et titre 
 

 
Partie B : Incidences financières 

Exercice 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Postérieur Total 
Budget de 
fonctionnement – 
recettes 

       

Budget de 
fonctionnement – 
charges 

       

Budget 
d’investissement – 
dépenses 

       

 Ces incidences financières se trouvent dans le Résumé des engagements électoraux déposé avec le présent 
document d’information. 
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Partie C : Autres renseignements requis 
Chaque hypothèse importante formulée en vue de déterminer l’estimation des coûts ou l’énoncé des coûts maximaux. 
La mise en œuvre de la stratégie de l’eau est comprise dans le cadre fiscal pluriannuel déposé le 30 janvier 
2018. 
 

Les sources des renseignements ayant servi à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
N/A 
 
 
Les calculs exécutés pour procéder à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
N/A 
 
 
 
Partie D : Publication 
 

  Le présent document d’information a été rendu public par le parti politique enregistré à l’aide des médias, 
notamment par communiqué de presse, affichage sur un site Web ou tout autre moyen médiatique d’information 
publique. 
 
Partie E : Signature 

  Représentant officiel du parti politique enregistré ou 
  Agent principal du parti politique enregistré 

Nom 
Keiller Zed 

Signature écrite 
 
 

Date 

ou signature électronique (taper le nom) 
 
 

Date 
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Document d’information sur un engagement électoral  
(Loi sur la transparence des engagements électoraux, L.N.-B. 2018, c. 1, articles 4 et 5)  

P 10 006 
(2018-07-31) 

 
Partie A : Engagement électoral 
Parti politique enregistré Association libérale du Nouveau-Brunswick 
Numéro 19 
Titre Opposition aux tarifs américains 
Description 
 
 
 
 
 

Travaillé avec des partenaires pour mettre fin aux tarifs injustes et injustifiés sur le bois 
d’œuvre du Nouveau-Brunswick. 

Type d’engagement  Engagement du parti  Engagement du chef 
Renvoi à la plateforme 
électorale 

 
La plateforme n’a pas encore été rendue publique 

Type de document 
d’information  

Cochez l’une des cases suivantes : 
 

  a) Estimation des coûts, c.-à-d. une estimation des coûts ou des incidences 
financières 

  b) Énoncé des coûts maximaux, c.-à-d. si l’engagement porte sur la mise en œuvre 
d’un programme ou service nouveau ou élargi, un énoncé des coûts maximaux 
que le parti lui accordera s’il forme le prochain gouvernement 

      c) Aucune estimation des incidences financières de l’engagement électoral n’a été 
créée pour les raisons suivantes : 

  On ne disposait pas d’assez d’information pour préparer une estimation des coûts. 
  L’engagement électoral n’aura aucune incidence financière pour la province. 
  Le parti refuse de préparer une estimation des coûts ou un énoncé des coûts 

maximaux relativement à l’engagement électoral. 
Document d’information 
complémentaire 
 

Si un énoncé des coûts maximaux a été coché ci-dessus et l’engagement électoral 
indique qu’il augmentera ou réduira les recettes, le document d’information 
complémentaire suivant est également déposé :  
Numéro et titre 
 

 
Partie B : Incidences financières 

Exercice 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Postérieur Total 
Budget de 
fonctionnement – 
recettes 

       

Budget de 
fonctionnement – 
charges 

       

Budget 
d’investissement – 
dépenses 

       

 Ces incidences financières se trouvent dans le Résumé des engagements électoraux déposé avec le présent 
document d’information. 
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Partie C : Autres renseignements requis 
Chaque hypothèse importante formulée en vue de déterminer l’estimation des coûts ou l’énoncé des coûts maximaux. 
Ce travail est en cours et continuera avec les ressources existantes. 
 

Les sources des renseignements ayant servi à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
N/A 
 
 
Les calculs exécutés pour procéder à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
N/A 
 
 
 
Partie D : Publication 
 

  Le présent document d’information a été rendu public par le parti politique enregistré à l’aide des médias, 
notamment par communiqué de presse, affichage sur un site Web ou tout autre moyen médiatique d’information 
publique. 
 
Partie E : Signature 

  Représentant officiel du parti politique enregistré ou 
  Agent principal du parti politique enregistré 

Nom 
Keiller Zed 

Signature écrite 
 
 

Date 

ou signature électronique (taper le nom) 
 
 

Date 
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Document d’information sur un engagement électoral  
(Loi sur la transparence des engagements électoraux, L.N.-B. 2018, c. 1, articles 4 et 5)  

P 10 006 
(2018-07-31) 

 
Partie A : Engagement électoral 
Parti politique enregistré Association libérale du Nouveau-Brunswick 
Numéro 20 
Titre Diversification des exportations 
Description 
 
 
 
 
 

Continuer de se concentrer sur l’amélioration du commerce en travaillant avec nos 
partenaires pour résoudre les conflits commerciaux avec les États-Unis, en diversifiant 
nos marchés d’exportations internationaux, en travaillant à réduire les obstacles 
rencontrés dans le cadre du commerce intérieur canadien, et en augmentant la 
compétitivité générale des entreprises du Nouveau-Brunswick. 
 
Travailler avec des partenaires pour aider à diversifier nos marchés d’exportations du 
bois d’œuvre. 

Type d’engagement  Engagement du parti  Engagement du chef 
Renvoi à la plateforme 
électorale 

La plateforme n’a pas encore été rendue publique 
 

Type de document 
d’information  

Cochez l’une des cases suivantes : 
 

  a) Estimation des coûts, c.-à-d. une estimation des coûts ou des incidences 
financières 

  b) Énoncé des coûts maximaux, c.-à-d. si l’engagement porte sur la mise en œuvre 
d’un programme ou service nouveau ou élargi, un énoncé des coûts maximaux 
que le parti lui accordera s’il forme le prochain gouvernement 

      c) Aucune estimation des incidences financières de l’engagement électoral n’a été 
créée pour les raisons suivantes : 

  On ne disposait pas d’assez d’information pour préparer une estimation des coûts. 
  L’engagement électoral n’aura aucune incidence financière pour la province. 
  Le parti refuse de préparer une estimation des coûts ou un énoncé des coûts 

maximaux relativement à l’engagement électoral. 
Document d’information 
complémentaire 
 

Si un énoncé des coûts maximaux a été coché ci-dessus et l’engagement électoral 
indique qu’il augmentera ou réduira les recettes, le document d’information 
complémentaire suivant est également déposé :  
Numéro et titre 
 

 
Partie B : Incidences financières 

Exercice 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Postérieur Total 
Budget de 
fonctionnement – 
recettes 

       

Budget de 
fonctionnement – 
charges 

       

Budget 
d’investissement – 
dépenses 

       

 Ces incidences financières se trouvent dans le Résumé des engagements électoraux déposé avec le présent 
document d’information. 
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Partie C : Autres renseignements requis 
Chaque hypothèse importante formulée en vue de déterminer l’estimation des coûts ou l’énoncé des coûts maximaux. 
Ce travail est en cours et continuera avec les ressources existantes. 
 

Les sources des renseignements ayant servi à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
N/A 
 
 
Les calculs exécutés pour procéder à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
N/A 
 
 
 
Partie D : Publication 
 

  Le présent document d’information a été rendu public par le parti politique enregistré à l’aide des médias, 
notamment par communiqué de presse, affichage sur un site Web ou tout autre moyen médiatique d’information 
publique. 
 
Partie E : Signature 

  Représentant officiel du parti politique enregistré ou 
  Agent principal du parti politique enregistré 

Nom 
Keiller Zed 

Signature écrite 
 
 

Date 

ou signature électronique (taper le nom) 
 
 

Date 
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Document d’information sur un engagement électoral  
(Loi sur la transparence des engagements électoraux, L.N.-B. 2018, c. 1, articles 4 et 5)  

P 10 006 
(2018-07-31) 

 
Partie A : Engagement électoral 
Parti politique enregistré Association libérale du Nouveau-Brunswick 
Numéro 21 
Titre Appui aux exportateurs 
Description 
 
 
 
 
 

Assurer qu’un programme soit en place pour venir en aide aux petites entreprises 
axées sur l’exportation pour faire croître leurs exportations et diversifier leurs marchés. 

Type d’engagement  Engagement du parti  Engagement du chef 
Renvoi à la plateforme 
électorale 

La plateforme n’a pas encore été rendue publique 
 

Type de document 
d’information  

Cochez l’une des cases suivantes : 
 

  a) Estimation des coûts, c.-à-d. une estimation des coûts ou des incidences 
financières 

  b) Énoncé des coûts maximaux, c.-à-d. si l’engagement porte sur la mise en œuvre 
d’un programme ou service nouveau ou élargi, un énoncé des coûts maximaux 
que le parti lui accordera s’il forme le prochain gouvernement 

      c) Aucune estimation des incidences financières de l’engagement électoral n’a été 
créée pour les raisons suivantes : 

  On ne disposait pas d’assez d’information pour préparer une estimation des coûts. 
  L’engagement électoral n’aura aucune incidence financière pour la province. 
  Le parti refuse de préparer une estimation des coûts ou un énoncé des coûts 

maximaux relativement à l’engagement électoral. 
Document d’information 
complémentaire 
 

Si un énoncé des coûts maximaux a été coché ci-dessus et l’engagement électoral 
indique qu’il augmentera ou réduira les recettes, le document d’information 
complémentaire suivant est également déposé :  
Numéro et titre 
 

 
Partie B : Incidences financières 

Exercice 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Postérieur Total 
Budget de 
fonctionnement – 
recettes 

       

Budget de 
fonctionnement – 
charges 

       

Budget 
d’investissement – 
dépenses 

       

 Ces incidences financières se trouvent dans le Résumé des engagements électoraux déposé avec le présent 
document d’information. 
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Partie C : Autres renseignements requis 
Chaque hypothèse importante formulée en vue de déterminer l’estimation des coûts ou l’énoncé des coûts maximaux. 
Le gouvernement a lancé un programme qui a pour objet de venir en aide aux petites entreprises sur les 
exportations. Il est compris dans le budget déposé le 30 janvier 2018. Ce programme sera examiné en vue 
d’être soit poursuivi pour satisfaire à cet engagement, soit d’avoir ses ressources redirigées vers un 
programme différent pour satisfaire à cet engagement. 
 

Les sources des renseignements ayant servi à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
N/A 
 
 
Les calculs exécutés pour procéder à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
N/A 
 
 
 
Partie D : Publication 
 

  Le présent document d’information a été rendu public par le parti politique enregistré à l’aide des médias, 
notamment par communiqué de presse, affichage sur un site Web ou tout autre moyen médiatique d’information 
publique. 
 
Partie E : Signature 

  Représentant officiel du parti politique enregistré ou 
  Agent principal du parti politique enregistré 

Nom 
Keiller Zed 

Signature écrite 
 
 

Date 

ou signature électronique (taper le nom) 
 
 

Date 
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Document d’information sur un engagement électoral  
(Loi sur la transparence des engagements électoraux, L.N.-B. 2018, c. 1, articles 4 et 5)  

P 10 006 
(2018-07-31) 

 

Partie A : Engagement électoral 

Parti politique enregistré Association libérale du Nouveau-Brunswick 

Numéro 22 

Titre Initiative stratégique en infrastructure 

Description 
 
 
 
 
 

Étendre notre Initiative en maitère d’infrastructure stratégique de 900 millions de dollars 

de 2014-2020 de 150 millions de dollars supplémentaires allant jusqu’en 2022 pour 

maintenir 1 600 emplois et continuer d’améliorer nos routes, écoles et hôpitaux. 

Type d’engagement  Engagement du parti  Engagement du chef 

Renvoi à la plateforme 
électorale 

 

La plateforme n’a pas encore été rendue publique 

Type de document 
d’information  

Cochez l’une des cases suivantes : 

 

  a) Estimation des coûts, c.-à-d. une estimation des coûts ou des incidences 

financières 

  b) Énoncé des coûts maximaux, c.-à-d. si l’engagement porte sur la mise en œuvre 

d’un programme ou service nouveau ou élargi, un énoncé des coûts maximaux 

que le parti lui accordera s’il forme le prochain gouvernement 

      c) Aucune estimation des incidences financières de l’engagement électoral n’a été 

créée pour les raisons suivantes : 

  On ne disposait pas d’assez d’information pour préparer une estimation des coûts. 

  L’engagement électoral n’aura aucune incidence financière pour la province. 

  Le parti refuse de préparer une estimation des coûts ou un énoncé des coûts 

maximaux relativement à l’engagement électoral. 

Document d’information 
complémentaire 
 

Si un énoncé des coûts maximaux a été coché ci-dessus et l’engagement électoral 

indique qu’il augmentera ou réduira les recettes, le document d’information 

complémentaire suivant est également déposé :  

Numéro et titre 
 

 

Partie B : Incidences financières 

Exercice 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Postérieur Total 
Budget de 

fonctionnement – 

recettes 

       

Budget de 

fonctionnement – 

charges 

       

Budget 

d’investissement – 

dépenses 

- - - 75 000 000 75 000 000 - 150 000 000 

 Ces incidences financières se trouvent dans le Résumé des engagements électoraux déposé avec le présent 

document d’information. 
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Partie C : Autres renseignements requis 
Chaque hypothèse importante formulée en vue de déterminer l’estimation des coûts ou l’énoncé des coûts maximaux. 

L’Initiative en matière d’infrastructure stratégique pour 2018-19, 2019-2020, 2020-21 est comprise dans le plan 
d’infrastructure pluriannuel qui a été déposé en Chambre le 8 novembre 2017. L’engagement pour 150 millions 
de dollars supplémentaires est censé être divisé à parts égales dans les deux années restantes du plan. 
 

Les sources des renseignements ayant servi à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 

2018-19 Budget de capital 
 

 

Les calculs exécutés pour procéder à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 

150 000 000 $ ÷ 2= 75 000 000 $ 
 
 

 

Partie D : Publication 
 

  Le présent document d’information a été rendu public par le parti politique enregistré à l’aide des médias, 

notamment par communiqué de presse, affichage sur un site Web ou tout autre moyen médiatique d’information 

publique. 

 

Partie E : Signature 
  Représentant officiel du parti politique enregistré ou 

  Agent principal du parti politique enregistré 

Nom 

Keiller Zed 

Signature écrite 

 

 

Date 

ou signature électronique (taper le nom) 

 

 

Date 
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Document d’information sur un engagement électoral  
(Loi sur la transparence des engagements électoraux, L.N.-B. 2018, c. 1, articles 4 et 5)  

P 10 006 
(2018-07-31) 

 
Partie A : Engagement électoral 
Parti politique enregistré Association libérale du Nouveau-Brunswick 
Numéro 23 
Titre Engagement en financement d’hôpitaux 
Description 
 
 
 
 
 

Investir 400 millions de dollars au cours de quatre prochaines années pour renouveler 
l’infrastructure et l’équipement des hôpitaux régionaux et ruraux du Nouveau-
Brunswick. 

Type d’engagement  Engagement du parti  Engagement du chef 
Renvoi à la plateforme 
électorale 

 
La plateforme n’a pas encore été rendue publique 

Type de document 
d’information  

Cochez l’une des cases suivantes : 
 

  a) Estimation des coûts, c.-à-d. une estimation des coûts ou des incidences 
financières 

  b) Énoncé des coûts maximaux, c.-à-d. si l’engagement porte sur la mise en œuvre 
d’un programme ou service nouveau ou élargi, un énoncé des coûts maximaux 
que le parti lui accordera s’il forme le prochain gouvernement 

      c) Aucune estimation des incidences financières de l’engagement électoral n’a été 
créée pour les raisons suivantes : 

  On ne disposait pas d’assez d’information pour préparer une estimation des coûts. 
  L’engagement électoral n’aura aucune incidence financière pour la province. 
  Le parti refuse de préparer une estimation des coûts ou un énoncé des coûts 

maximaux relativement à l’engagement électoral. 
Document d’information 
complémentaire 
 

Si un énoncé des coûts maximaux a été coché ci-dessus et l’engagement électoral 
indique qu’il augmentera ou réduira les recettes, le document d’information 
complémentaire suivant est également déposé :  
Numéro et titre 
 

 
Partie B : Incidences financières 

Exercice 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Postérieur Total 
Budget de 
fonctionnement – 
recettes 

       

Budget de 
fonctionnement – 
charges 

       

Budget 
d’investissement – 
dépenses 

       

 Ces incidences financières se trouvent dans le Résumé des engagements électoraux déposé avec le présent 
document d’information. 
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Partie C : Autres renseignements requis 
Chaque hypothèse importante formulée en vue de déterminer l’estimation des coûts ou l’énoncé des coûts maximaux. 
Ces investissements se trouvent dans le plan d’infrastructure pluriannuel déposé en Chambre le 8 novembre 
2017 et dans le document d’information 22 (Initiative d’infrastructure stratégique) 
 

Les sources des renseignements ayant servi à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
N/A 
 
 
Les calculs exécutés pour procéder à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
N/A 
 
 
 
Partie D : Publication 
 

  Le présent document d’information a été rendu public par le parti politique enregistré à l’aide des médias, 
notamment par communiqué de presse, affichage sur un site Web ou tout autre moyen médiatique d’information 
publique. 
 
Partie E : Signature 

  Représentant officiel du parti politique enregistré ou 
  Agent principal du parti politique enregistré 

Nom 
Keiller Zed 

Signature écrite 
 
 

Date 

ou signature électronique (taper le nom) 
 
 

Date 
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Document d’information sur un engagement électoral  
(Loi sur la transparence des engagements électoraux, L.N.-B. 2018, c. 1, articles 4 et 5)  

P 10 006 
(2018-07-31) 

 
Partie A : Engagement électoral 
Parti politique enregistré Association libérale du Nouveau-Brunswick 
Numéro 24 
Titre Soins de santé en région rurale 
Description 
 
 
 
 
 

Maintenir tous les hôpitaux ruraux ouverts. 
 
Lancer un programme financé à hauteur de 5 millions de dollars par année afin 
d’investir dans les hôpitaux en région rurale pour assurer qu’ils soient en mesure de 
rester à jour avec les technologies modernes et les normes de soins. 
 
Utiliser les espaces inoccupés dans les hôpitaux des régions rurales du Nouveau-
Brunswick pour y installer des services additionnels aux gens de la région, ce qui aurait 
comme conséquences de réduire l’achalandage et les temps d’attente ailleurs dans le 
système. 

Type d’engagement  Engagement du parti       XEngagement du chef 
Renvoi à la plateforme 
électorale 

 
La plateforme n’a pas encore été rendue publique 

Type de document 
d’information  

Cochez l’une des cases suivantes : 
 

  a) Estimation des coûts, c.-à-d. une estimation des coûts ou des incidences 
financières 

  b) Énoncé des coûts maximaux, c.-à-d. si l’engagement porte sur la mise en œuvre 
d’un programme ou service nouveau ou élargi, un énoncé des coûts maximaux 
que le parti lui accordera s’il forme le prochain gouvernement 

      c) Aucune estimation des incidences financières de l’engagement électoral n’a été 
créée pour les raisons suivantes : 

  On ne disposait pas d’assez d’information pour préparer une estimation des coûts. 
  L’engagement électoral n’aura aucune incidence financière pour la province. 
  Le parti refuse de préparer une estimation des coûts ou un énoncé des coûts 

maximaux relativement à l’engagement électoral. 
Document d’information 
complémentaire 
 

Si un énoncé des coûts maximaux a été coché ci-dessus et l’engagement électoral 
indique qu’il augmentera ou réduira les recettes, le document d’information 
complémentaire suivant est également déposé :  
Numéro et titre 
 

 
Partie B : Incidences financières 

Exercice 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Postérieur Total 
Budget de 
fonctionnement – 
recettes 

       

Budget de 
fonctionnement – 
charges 

       

Budget 
d’investissement – 
dépenses 
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 Ces incidences financières se trouvent dans le Résumé des engagements électoraux déposé avec le présent 
document d’information. 

 
Partie C : Autres renseignements requis 
Chaque hypothèse importante formulée en vue de déterminer l’estimation des coûts ou l’énoncé des coûts maximaux. 
Maintenir les hôpitaux des régions rurales est compris dans le cadre opérationnel actuel du gouvernement. 
Les investissements en capital reliés peuvent être financés à même le budget de capital déjà explicité dans le 
plan d’infrastructure pluriannuel déposé en Chambre le 8 novembre 2017 ainsi que dans le document 
d’information 22 (Initiative d’infrastructure stratégique). 
 

Les sources des renseignements ayant servi à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
N/A 
 
 
Les calculs exécutés pour procéder à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
N/A 
 
 
 
Partie D : Publication 
 

  Le présent document d’information a été rendu public par le parti politique enregistré à l’aide des médias, 
notamment par communiqué de presse, affichage sur un site Web ou tout autre moyen médiatique d’information 
publique. 
 
Partie E : Signature 

  Représentant officiel du parti politique enregistré ou 
  Agent principal du parti politique enregistré 

Nom 
Keiller Zed 

Signature écrite 
 
 

Date 

ou signature électronique (taper le nom) 
 
 

Date 
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Document d’information sur un engagement électoral  
(Loi sur la transparence des engagements électoraux, L.N.-B. 2018, c. 1, articles 4 et 5)  

P 10 006 
(2018-07-31) 

 
Partie A : Engagement électoral 
Parti politique enregistré Association libérale du Nouveau-Brunswick 
Numéro 25 
Titre Foyers de soins et lits pour les personnes atteintes de troubles de la mémoire 
Description 
 
 
 
 
 

Créer 1 000 nouveaux lits dans les foyers de soins et pour les personnes atteintes de 
troubles de la mémoire au cours des cinq prochaines années pour réduire les temps 
d’attente et assurer à nos personnes âgées les soins dont elles ont besoin à mesure 
qu’elles vieillissent. 
 
Investir au-delà de 100 millions de dollars en rénovation de foyers de soins au cours 
des cinq prochaines années. 
 

Type d’engagement  Engagement du parti  Engagement du chef 
Renvoi à la plateforme 
électorale 

La plateforme n’a pas encore été rendue publique 
 

Type de document 
d’information  

Cochez l’une des cases suivantes : 
 

  a) Estimation des coûts, c.-à-d. une estimation des coûts ou des incidences 
financières 

  b) Énoncé des coûts maximaux, c.-à-d. si l’engagement porte sur la mise en œuvre 
d’un programme ou service nouveau ou élargi, un énoncé des coûts maximaux 
que le parti lui accordera s’il forme le prochain gouvernement 

      c) Aucune estimation des incidences financières de l’engagement électoral n’a été 
créée pour les raisons suivantes : 

  On ne disposait pas d’assez d’information pour préparer une estimation des coûts. 
  L’engagement électoral n’aura aucune incidence financière pour la province. 
  Le parti refuse de préparer une estimation des coûts ou un énoncé des coûts 

maximaux relativement à l’engagement électoral. 
Document d’information 
complémentaire 
 

Si un énoncé des coûts maximaux a été coché ci-dessus et l’engagement électoral 
indique qu’il augmentera ou réduira les recettes, le document d’information 
complémentaire suivant est également déposé :  
Numéro et titre 
 

 
Partie B : Incidences financières 

Exercice 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Postérieur Total 
Budget de 
fonctionnement – 
recettes 

       

Budget de 
fonctionnement – 
charges 

       

Budget 
d’investissement – 
dépenses 

       

 Ces incidences financières se trouvent dans le Résumé des engagements électoraux déposé avec le présent 
document d’information. 
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Partie C : Autres renseignements requis 
Chaque hypothèse importante formulée en vue de déterminer l’estimation des coûts ou l’énoncé des coûts maximaux. 
Ce travail est en cours et continuera avec les ressources existantes. Sa totalité a été prise en compte dans le 
plan fiscal pluriannuel faisant partie du budget déposé le 30 janvier 2018. 
 

Les sources des renseignements ayant servi à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
N/A 
 
 
Les calculs exécutés pour procéder à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
N/A 
 
 
 
Partie D : Publication 
 

  Le présent document d’information a été rendu public par le parti politique enregistré à l’aide des médias, 
notamment par communiqué de presse, affichage sur un site Web ou tout autre moyen médiatique d’information 
publique. 
 
Partie E : Signature 

  Représentant officiel du parti politique enregistré ou 
  Agent principal du parti politique enregistré 

Nom 
Keiller Zed 

Signature écrite 
 
 

Date 

ou signature électronique (taper le nom) 
 
 

Date 
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Document d’information sur un engagement électoral  
(Loi sur la transparence des engagements électoraux, L.N.-B. 2018, c. 1, articles 4 et 5)  

P 10 006 
(2018-07-31) 

 
Partie A : Engagement électoral 

Parti politique enregistré Association libérale du Nouveau-Brunswick 
Numéro 26 
Titre Foyers de soins  
Description 
 
 
 
 
 

Reconnaître la complexité croissante des besoins des résidents de foyers de soins, le 
besoin de flexibilité dans le nombre d’heures selon le type de patient, et le besoin de 
répondre aux défis du recrutement dans le secteur infirmier, développer une stratégie 
complète pour le recrutement d’employées et d’employées dans le secteur des foyers 
de soins, et une augmentation graduelle des heures de soins de 3,1 heures aujourd’hui 
à 3,3 heures en 2022, et à 3,5 heures en 2026. 

Type d’engagement  Engagement du parti  Engagement du chef 
Renvoi à la plateforme 
électorale 

La plateforme n’a pas encore été rendue publique. 
 

Type de document 
d’information  

Cochez l’une des cases suivantes : 
 

  a) Estimation des coûts, c.-à-d. une estimation des coûts ou des incidences 
financières 

  b) Énoncé des coûts maximaux, c.-à-d. si l’engagement porte sur la mise en œuvre 
d’un programme ou service nouveau ou élargi, un énoncé des coûts maximaux 
que le parti lui accordera s’il forme le prochain gouvernement 

      c) Aucune estimation des incidences financières de l’engagement électoral n’a été 
créée pour les raisons suivantes : 

  On ne disposait pas d’assez d’information pour préparer une estimation des coûts. 
  L’engagement électoral n’aura aucune incidence financière pour la province. 
  Le parti refuse de préparer une estimation des coûts ou un énoncé des coûts 

maximaux relativement à l’engagement électoral. 
Document d’information 
complémentaire 
 

Si un énoncé des coûts maximaux a été coché ci-dessus et l’engagement électoral 
indique qu’il augmentera ou réduira les recettes, le document d’information 
complémentaire suivant est également déposé :  
Numéro et titre 
 

 
Partie B : Incidences financières 

Exercice 2018-
2019 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Postérieur Total 

Budget de 
fonctionnement – 
recettes 

       

Budget de 
fonctionnement – 
charges 

- 3 379 750 $ 6 759 500 $ 10 139 250 $ 13 519 000 $  33 797 500 $ 

Budget 
d’investissement – 
dépenses 

       

 Ces incidences financières se trouvent dans le Résumé des engagements électoraux déposé avec le présent 
document d’information. 
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Partie C : Autres renseignements requis 
Chaque hypothèse importante formulée en vue de déterminer l’estimation des coûts ou l’énoncé des coûts maximaux. 
Le coût pour monter à 3,5 heures de soins, d’après la bibliothèque de l’Assemblée législative, avec le ratio 
actuel de 20-20-40 des ressources IA-IAA-IPA, serait de 27 038 millions de dollars. Il s’agit ici du coût 
maximum du programme. Les niveaux avancés de soins seraient progressivement supprimés sur une période 
de huit ans. 
 

Les sources des renseignements ayant servi à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
Note d’information en provenance de la bibliothèque de l’Assemblée législative. 
 
 
Les calculs exécutés pour procéder à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
27 038 000 $ ÷ 8 = 3 379 750 $ 
 
2018-19 : 0 $ 
2019-20 : 3 379 750 $ 
2020-21 : 6 759 500 $ 
2021-22 : 10 139 250 $ 
2022-23 : 13 519 000 $ 
 
 
 
 
Partie D : Publication 
 

  Le présent document d’information a été rendu public par le parti politique enregistré à l’aide des médias, 
notamment par communiqué de presse, affichage sur un site Web ou tout autre moyen médiatique d’information 
publique. 
 
Partie E : Signature 

  Représentant officiel du parti politique enregistré ou 
  Agent principal du parti politique enregistré 

Nom 
Keiller Zed 

Signature écrite 
 
 

Date 

ou signature électronique (taper le nom) 
 
 

Date 
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Document d’information sur un engagement électoral  
(Loi sur la transparence des engagements électoraux, L.N.-B. 2018, c. 1, articles 4 et 5)  

P 10 006 
(2018-07-31) 

 
Partie A : Engagement électoral 
Parti politique enregistré Association libérale du Nouveau-Brunswick 

Numéro 27 
Titre Salaire minimum 
Description 
 
 
 
 
 

Augmenter le salaire minimum à 14,00 $ l’heure d’ici la fin du mandat en commençant 
par une augmentation à $12,00, le 1er avril 2019. 

Type d’engagement  Engagement du parti X Engagement du chef 
Renvoi à la plateforme 
électorale 

 
 

Type de document 
d’information  

Cochez l’une des cases suivantes : 
 
X    a) Estimation des coûts, c.-à-d. une estimation des coûts ou des incidences 

financières 
  b) Énoncé des coûts maximaux, c.-à-d. si l’engagement porte sur la mise en œuvre 

d’un programme ou service nouveau ou élargi, un énoncé des coûts maximaux 
que le parti lui accordera s’il forme le prochain gouvernement 

      c) Aucune estimation des incidences financières de l’engagement électoral n’a été 
créée pour les raisons suivantes : 

  On ne disposait pas d’assez d’information pour préparer une estimation des coûts. 
  L’engagement électoral n’aura aucune incidence financière pour la province. 
  Le parti refuse de préparer une estimation des coûts ou un énoncé des coûts 

maximaux relativement à l’engagement électoral. 
Document d’information 
complémentaire 
 

Si un énoncé des coûts maximaux a été coché ci-dessus et l’engagement électoral 
indique qu’il augmentera ou réduira les recettes, le document d’information 
complémentaire suivant est également déposé :  
Numéro et titre 
 

 
Partie B : Incidences financières 

Exercice 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Postérieur Total 
Budget de 
fonctionnement – 
recettes 

       

Budget de 
fonctionnement – 
charges 

- 1,072,500 1,787,500 2,860,000 3,932,500  9,652,500 

Budget 
d’investissement – 
dépenses 

       

 Ces incidences financières se trouvent dans le Résumé des engagements électoraux déposé avec le présent 
document d’information. 
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Partie C : Autres renseignements requis 
Chaque hypothèse importante formulée en vue de déterminer l’estimation des coûts ou l’énoncé des coûts maximaux 
Le salaire minimum augmenterait de 0,75 $ le 1er avril 2019 à 12,00 $ ; de 0,50 $ le 1er avril 2020 à 12,50 $ ; de 
0,75 $ le 1er avril 2021 à 13,25 $ ; et de 0,75 $ le 1er avril 2022 à 14,00 $.  Une augmentation de 1 $ au salaire 
minimum couterait au gouvernement approximativement 1,43 millions de dollars par année. 
 
 

Les sources des renseignements ayant servi à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
 
Note d’information en provenance de la bibliothèque de l’Assemblée législative. 
 
Les calculs exécutés pour procéder à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
 
2018-2019 : 0 $ 
2019-2020 : 0,75 x 1,43 M$ = 1,072,500 $ 
2020-2021 : 0,50 x 1,43 M$ = 715,000 $ + 1,072,500 $ = 1,787,500 $ 
2021-2022 : 0,75 x 1,43 M$ = 1,072,500 $+ 1,787,500 $ = 2,860,000 $ 
2022-2023 : 0,75 x 1,43 M$ = 1,072,500 $ + 2,860,000 $ = 3,932,500 $  
 
 
 
Partie D : Publication 
 

  Le présent document d’information a été rendu public par le parti politique enregistré à l’aide des médias, 
notamment par communiqué de presse, affichage sur un site Web ou tout autre moyen médiatique d’information 
publique. 
 
Partie E : Signature 
X  Représentant officiel du parti politique enregistré ou 

  Agent principal du parti politique enregistré 
Nom 
Keiller Zed 

Signature écrite 
 
 

Date 

ou signature électronique (taper le nom) 
 
 

Date 
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Document d’information sur un engagement électoral  
(Loi sur la transparence des engagements électoraux, L.N.-B. 2018, c. 1, articles 4 et 5)  

P 10 006 
(2018-07-31) 

 

Partie A : Engagement électoral 

Parti politique enregistré Association libérale du Nouveau-Brunswick 

Numéro 28 

Titre Centres de soins non urgents 

Description 
 
 
 
 
 

Réduire les temps d’attente dans les salles d’urgence les plus occupées du Nouveau-

Brunswick en lançant une série de centres de soins non urgents dans ou près des 

hôpitaux. 

Type d’engagement  Engagement du parti   X Engagement du chef 

Renvoi à la plateforme 
électorale 

 

 

Type de document 
d’information  

Cochez l’une des cases suivantes : 

 

  a) Estimation des coûts, c.-à-d. une estimation des coûts ou des incidences 

financières 

  b) Énoncé des coûts maximaux, c.-à-d. si l’engagement porte sur la mise en œuvre 

d’un programme ou service nouveau ou élargi, un énoncé des coûts maximaux 

que le parti lui accordera s’il forme le prochain gouvernement 

      c) Aucune estimation des incidences financières de l’engagement électoral n’a été 

créée pour les raisons suivantes : 

  On ne disposait pas d’assez d’information pour préparer une estimation des coûts. 

  L’engagement électoral n’aura aucune incidence financière pour la province. 

  Le parti refuse de préparer une estimation des coûts ou un énoncé des coûts 

maximaux relativement à l’engagement électoral. 

Document d’information 
complémentaire 
 

Si un énoncé des coûts maximaux a été coché ci-dessus et l’engagement électoral 

indique qu’il augmentera ou réduira les recettes, le document d’information 

complémentaire suivant est également déposé :  

Numéro et titre 
 

 

Partie B : Incidences financières 

Exercice 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Postérieur Total 
Budget de 

fonctionnement – 

recettes 

       

Budget de 

fonctionnement – 

charges 

- 2 830 000 5 740 000 8 570 000 8 570 000  25 710 000 

Budget 

d’investissement – 

dépenses 

       

 Ces incidences financières se trouvent dans le Résumé des engagements électoraux déposé avec le présent 

document d’information. 
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Partie C : Autres renseignements requis 
Chaque hypothèse importante formulée en vue de déterminer l’estimation des coûts ou l’énoncé des coûts maximaux. 

Cinq centres seraient exigés et tout coût en capital qu’ils nécessiteront serait payé à même les fonds déjà 
comptabilisés, mais non encore alloués, de l’Initiative d’infrastructure stratégique. Chaque centre obtiendrait 
son personnel à partir de ressources existantes, en plus d’ajouter deux médecins de famille et dix infirmières 
praticiennes. Les coûts seraient échelonnés sur une période de 3 ans. 
 
 

Les sources des renseignements ayant servi à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 

http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/fin/pdf/Publications/EconomicAndFiscalTrendsAndSensitivities.pdf 

 

Les calculs exécutés pour procéder à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 

Médecins de famille : 
2 x 5 x 287 000 $ = 2 870 000 $ 
 

Infirmières praticiennes : 
10 x 5 x 114 000 $ = 5 700 000 $ 
 

 

Partie D : Publication 
 

  Le présent document d’information a été rendu public par le parti politique enregistré à l’aide des médias, 

notamment par communiqué de presse, affichage sur un site Web ou tout autre moyen médiatique d’information 

publique. 

 

Partie E : Signature 
  Représentant officiel du parti politique enregistré ou 

  Agent principal du parti politique enregistré 

Nom 

Keiller Zed 

Signature écrite 

 

 

Date 

ou signature électronique (taper le nom) 

 

 

Date 
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Document d’information sur un engagement électoral  
(Loi sur la transparence des engagements électoraux, L.N.-B. 2018, c. 1, articles 4 et 5)  

P 10 006 
(2018-07-31) 

 
Partie A : Engagement électoral 
Parti politique enregistré Association libérale du Nouveau-Brunswick 

Numéro 29 
Titre  
Description 
 
 
 
 
 

Geler les tarifs d’Énergie NB pour les propriétaires de résidence principale et les petites 
entreprises et ce, pour une durée de quatre ans en mettant en œuvre des mesures 
d’efficacité. 

Type d’engagement  Engagement du parti   X Engagement du chef 
Renvoi à la plateforme 
électorale 

La plateforme n’a pas encore été rendue publique. 
 

Type de document 
d’information  

Cochez l’une des cases suivantes : 
 

  a) Estimation des coûts, c.-à-d. une estimation des coûts ou des incidences 
financières 

  b) Énoncé des coûts maximaux, c.-à-d. si l’engagement porte sur la mise en œuvre 
d’un programme ou service nouveau ou élargi, un énoncé des coûts maximaux 
que le parti lui accordera s’il forme le prochain gouvernement 

      c) Aucune estimation des incidences financières de l’engagement électoral n’a été 
créée pour les raisons suivantes : 

  On ne disposait pas d’assez d’information pour préparer une estimation des coûts. 
X    L’engagement électoral n’aura aucune incidence financière pour la province. 

  Le parti refuse de préparer une estimation des coûts ou un énoncé des coûts 
maximaux relativement à l’engagement électoral. 

Document d’information 
complémentaire 
 

Si un énoncé des coûts maximaux a été coché ci-dessus et l’engagement électoral 
indique qu’il augmentera ou réduira les recettes, le document d’information 
complémentaire suivant est également déposé :  
Numéro et titre 
 

 
Partie B : Incidences financières 

Exercice 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Postérieur Total 
Budget de 
fonctionnement – 
recettes 

       

Budget de 
fonctionnement – 
charges 

       

Budget 
d’investissement – 
dépenses 

       

X Ces incidences financières se trouvent dans le Résumé des engagements électoraux déposé avec le présent 
document d’information. 
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Partie C : Autres renseignements requis 
Chaque hypothèse importante formulée en vue de déterminer l’estimation des coûts ou l’énoncé des coûts maximaux. 
Énergie NB compenserait la perte de revenu prévu par une augmentation des revenus provenant des 
exportations et par la réduction des dépenses de la direction générale, de l’administration et de la conformité 
réglementaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les sources des renseignements ayant servi à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les calculs exécutés pour procéder à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partie D : Publication 
 
X  Le présent document d’information a été rendu public par le parti politique enregistré à l’aide des médias, 
notamment par communiqué de presse, affichage sur un site Web ou tout autre moyen médiatique d’information 
publique. 
 
Partie E : Signature 
X  Représentant officiel du parti politique enregistré ou 

  Agent principal du parti politique enregistré 
Nom 
Keiller Zed 

Signature écrite 
 
 

Date 
27/08/2018 

ou signature électronique (taper le nom) 
 

Date 
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Document d’information sur un engagement électoral  
(Loi sur la transparence des engagements électoraux, L.N.-B. 2018, c. 1, articles 4 et 5)  

P 10 006 
(2018-07-31) 

 
Partie A : Engagement électoral 
Parti politique enregistré Association libérale du Nouveau-Brunswick 
Numéro 30 
Titre Changements climatiques 
Description 
 
 
 
 
 

Continuer la mise en oeuvre de La transition vers une économie à faibles émissions de 
carbone, notre plan proprement néo-brunswickois sur les changements climatiques, qui 
comprend de forcer les grands émetteurs à payer leur part juste, assurant qu’aucun 
coût additionnel ne soit imputé au consommateur, et d’éliminer l’utilisation du charbon 
au Nouveau-Brunswick pas plus tard que 2030. 
 
Mettre en œuvre des programmes pour mitiger l’érosion causée par le climat. 
 

Type d’engagement  Engagement du parti  Engagement du chef 
Renvoi à la plateforme 
électorale 

Plateforme pas encore publiée. 
 

Type de document 
d’information  

Cochez l’une des cases suivantes : 
 

  a) Estimation des coûts, c.-à-d. une estimation des coûts ou des incidences 
financières 

  b) Énoncé des coûts maximaux, c.-à-d. si l’engagement porte sur la mise en œuvre 
d’un programme ou service nouveau ou élargi, un énoncé des coûts maximaux 
que le parti lui accordera s’il forme le prochain gouvernement 

      c) Aucune estimation des incidences financières de l’engagement électoral n’a été 
créée pour les raisons suivantes : 

  On ne disposait pas d’assez d’information pour préparer une estimation des coûts. 
  L’engagement électoral n’aura aucune incidence financière pour la province. 
  Le parti refuse de préparer une estimation des coûts ou un énoncé des coûts 

maximaux relativement à l’engagement électoral. 
Document d’information 
complémentaire 
 

Si un énoncé des coûts maximaux a été coché ci-dessus et l’engagement électoral 
indique qu’il augmentera ou réduira les recettes, le document d’information 
complémentaire suivant est également déposé :  
Numéro et titre 
 

 
Partie B : Incidences financières 

Exercice 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Postérieur Total 
Budget de 
fonctionnement – 
recettes 

       

Budget de 
fonctionnement – 
charges 

       

Budget 
d’investissement – 
dépenses 

       

 Ces incidences financières se trouvent dans le Résumé des engagements électoraux déposé avec le présent 
document d’information. 
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Partie C : Autres renseignements requis 
Chaque hypothèse importante formulée en vue de déterminer l’estimation des coûts ou l’énoncé des coûts maximaux. 
La Loi sur les changements climatiques a été adoptée le 14 décembre 2017, et ses coûts associés ont été 
entièrement pris en compte dans le plan pluriannuel présenté dans le cadre du budget déposé le 30 janvier 
2018. 
 

Les sources des renseignements ayant servi à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
N/A 
 
Les calculs exécutés pour procéder à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
N/A 
 
 
Partie D : Publication 
 

  Le présent document d’information a été rendu public par le parti politique enregistré à l’aide des médias, 
notamment par communiqué de presse, affichage sur un site Web ou tout autre moyen médiatique d’information 
publique. 
 
Partie E : Signature 

  Représentant officiel du parti politique enregistré ou 
  Agent principal du parti politique enregistré 

Nom 
Keiller Zed 

Signature écrite 
 
 

Date 

ou signature électronique (taper le nom) 
 
 

Date 
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Document d’information sur un engagement électoral  
(Loi sur la transparence des engagements électoraux, L.N.-B. 2018, c. 1, articles 4 et 5)  

P 10 006 
(2018-07-31) 

 
Partie A : Engagement électoral 
Parti politique enregistré Association libérale du Nouveau-Brunswick 
Numéro 31 
Titre Recrutement des professionnels de la santé 
Description 
 
 
 
 
 

Créer un partenariat avec la Société médicale du Nouveau-Brunswick pour recruter 
activement de nouveaux médecins et développer de meilleures incitations de 
recrutement pour en attirer dans la province, incluant dans les régions rurales.  
 
Œuvrer avec des partenaires pour augmenter le nombre de places dans les 
programmes de formation médicale à Moncton et à Saint John. 
 
Développer et mettre en œuvre une stratégie de recrutement et de rétention des 
infirmiers et infirmières qui s’appuie sur le travail déjà accompli par le gouvernement 
et le comité d’intervenants et d’intervenantes établi en décembre 2017. 
 
Améliorer les efforts de formation et de recrutement des travailleurs et travailleuses 
paramédicaux, comprenant le maintien des places de formation additionnelles créées 
dans le système des collèges communautaires du Nouveau-Brunswick, en plus de 
mettre en valeur l’utilisation stratégique des médias sociaux et des associations 
professionnelles, conservant ainsi un contact direct avec les institutions éducatives, 
et promouvant la profession des services de santé urgents dans les écoles du 
Nouveau-Brunswick.  
 
Fournir un congé parental plus généreux aux professionnels et professionnelles de la 
santé et à d’autres employés de la fonction publique. 
 
Mettre à profit le Programme pilote en matière d’immigration au Canada atlantique 
comme moyen de recruter des professionnels médicaux venant de l’étranger. 
 

Type d’engagement  Engagement du parti  X Engagement du chef 
Renvoi à la plateforme 
électorale 

La plateforme n’est pas encore publiée. 
 

Type de document 
d’information  

Cochez l’une des cases suivantes : 
 
X  a) Estimation des coûts, c.-à-d. une estimation des coûts ou des incidences 

financières 
  b) Énoncé des coûts maximaux, c.-à-d. si l’engagement porte sur la mise en 

œuvre d’un programme ou service nouveau ou élargi, un énoncé des coûts 
maximaux que le parti lui accordera s’il forme le prochain gouvernement 

      c) Aucune estimation des incidences financières de l’engagement électoral n’a été 
créée pour les raisons suivantes : 

  On ne disposait pas d’assez d’information pour préparer une estimation des 
coûts. 

   L’engagement électoral n’aura aucune incidence financière pour la province. 
  Le parti refuse de préparer une estimation des coûts ou un énoncé des coûts 

maximaux relativement à l’engagement électoral. 
Document d’information 
complémentaire 
 

Si un énoncé des coûts maximaux a été coché ci-dessus et l’engagement électoral 
indique qu’il augmentera ou réduira les recettes, le document d’information 
complémentaire suivant est également déposé :  
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Numéro et titre 
 

 
Partie B : Incidences financières 

Exercice 2018-
2019 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Postérieur Total 

Budget de 
fonctionnement – 
recettes 

       

Budget de 
fonctionnement – 
charges 

 314 160 $ 314 160 $ 314 160 $ 314 160 $  1 256 640 $ 

Budget 
d’investissement – 
dépenses 

       

X Ces incidences financières se trouvent dans le Résumé des engagements électoraux déposé avec le présent 
document d’information. 

 
Partie C : Autres renseignements requis 
Chaque hypothèse importante formulée en vue de déterminer l’estimation des coûts ou l’énoncé des coûts 
maximaux. 
 
La stratégie de recrutement de médecins, d’infirmières et d’infirmiers peut être financée par la réaffectation des 
budgets actuels de recrutement et du financement des postes à pourvoir.  La promotion des programmes pour 
travailleurs paramédicaux peut être financée avec les ressources existantes.  Le coût de fournir des congés 
parentaux plus généreux pourrait provenir du financement pour salaires du mandat figurant déjà dans le cadre 
financier et les employés syndiqués pourraient choisir entre le salaire ou les prestations.  Les ressources existantes 
qui appuient le Programme pilote en matière d’immigration au Canada atlantique pourraient appuyer le recrutement 
des médecins par l’entremise de l’immigration. 
 

Les sources des renseignements ayant servi à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
Notes d’information provenant de la bibliothèque de l’Assemblée législative. 
 
Les calculs exécutés pour procéder à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
 
Le coût de chaque place dans le programme UdeM-Sherbrooke est de 93 750 $.  Le coût de chaque place dans le 
programme UNBSJ-Dal est de 72 250 $.  Le coût des places financées hors de la province à Laval et à Montréal 
sont de 37 460 $ par place et ceux à Memorial sont de 50 000 $ par place.  Des places seraient ramenées au 
Nouveau-Brunswick pour améliorer les chances de rétention. 
 
La différence nette des coûts entre UdeM-Sherbrooke et Laval/Montréal est de 93 750 $ - 37 460 $ = 56 290 $.  
Quatres places seraient ramenées.  56 290 $ x 4 = 225 160 $.  La différence nette des coûts entre UNBSJ-Dal et 
Memorial est de 72 250 $ - 50 000 $ = 22 250 $.  Quatre places seraient ramenées.  22 250 $ x 4 = 89 000 $. 
 
2018-19 : 0 $ 
2019-20 : 225 160 $ ÷ 89 000 $ = 314 160 $ 
2020-21 : 225 160 $ ÷ 89 000 $ = 314 160 $ 
2021-22 : 225 160 $ ÷ 89 000 $ = 314 160 $ 
2022-23 : 225 160 $ ÷ 89 000 $ = 314 160 $ 
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Partie D : Publication 
 
X Le présent document d’information a été rendu public par le parti politique enregistré à l’aide des médias, 
notamment par communiqué de presse, affichage sur un site Web ou tout autre moyen médiatique d’information 
publique. 

 
Partie E : Signature 
X Représentant officiel du parti politique enregistré ou 

  Agent principal du parti politique enregistré 
Nom 
Keiller Zed 

Signature écrite 
 
 

Date 

ou signature électronique (taper le nom) 
 
 

Date 
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Document d’information sur un engagement électoral  
(Loi sur la transparence des engagements électoraux, L.N.-B. 2018, c. 1, articles 4 et 5)  

P 10 006 
(2018-07-31) 

 
Partie A : Engagement électoral 
Parti politique enregistré Association libérale du Nouveau-Brunswick 
Numéro 32 
Titre Fonds d’emploi pour les jeunes 
Description 
 
 
 
 
 

Un gouvernement libéral réélu doublera de façon permanente ses investissements 
dans le Fonds d’emploi pour les jeunes 
 

Type d’engagement  Engagement du parti  X Engagement du chef 
Renvoi à la plateforme 
électorale 

La plateforme n’est pas encore publiée. 
 

Type de document 
d’information  

Cochez l’une des cases suivantes : 
 
X  a) Estimation des coûts, c.-à-d. une estimation des coûts ou des incidences 

financières 
  b) Énoncé des coûts maximaux, c.-à-d. si l’engagement porte sur la mise en 

œuvre d’un programme ou service nouveau ou élargi, un énoncé des coûts 
maximaux que le parti lui accordera s’il forme le prochain gouvernement 

      c) Aucune estimation des incidences financières de l’engagement électoral n’a été 
créée pour les raisons suivantes : 

  On ne disposait pas d’assez d’information pour préparer une estimation des 
coûts. 

   L’engagement électoral n’aura aucune incidence financière pour la province. 
  Le parti refuse de préparer une estimation des coûts ou un énoncé des coûts 

maximaux relativement à l’engagement électoral. 
Document d’information 
complémentaire 
 

Si un énoncé des coûts maximaux a été coché ci-dessus et l’engagement électoral 
indique qu’il augmentera ou réduira les recettes, le document d’information 
complémentaire suivant est également déposé :  
Numéro et titre 
 

 
Partie B : Incidences financières 

Exercice 2018-
2019 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Postérieur Total 

Budget de 
fonctionnement – 
recettes 

       

Budget de 
fonctionnement – 
charges 

 6 700 000 $ 6 700 000 $ 6 700 000 $ 6 700 000 $  28 800 000 $ 

Budget 
d’investissement – 
dépenses 

       

X Ces incidences financières se trouvent dans le Résumé des engagements électoraux déposé avec le présent 
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document d’information. 
 

Partie C : Autres renseignements requis 
Chaque hypothèse importante formulée en vue de déterminer l’estimation des coûts ou l’énoncé des coûts 
maximaux. 
L’augmentation de 5 millions de dollars du budget du Fonds d’emploi pour les jeunes était comprise dans le budget 
qui fut déposé le 30 janvier 2018 et le cadre financier pluriannuel déposé avec ce même budget.  Cet engagement 
indique qu’un gouvernement libéral réélu mettra en œuvre cette mesure budgétaire pour la poursuivre tout au long 
du mandat.  Pour compléter la démarche visant à doubler le fonds, une somme supplémentaire de 6,7 millions de 
dollars sera nécessaire. 
 

Les sources des renseignements ayant servi à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2018.01.0101.html  
 
Les calculs exécutés pour procéder à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
 
N/A 
 

 
Partie D : Publication 
 
X Le présent document d’information a été rendu public par le parti politique enregistré à l’aide des médias, 
notamment par communiqué de presse, affichage sur un site Web ou tout autre moyen médiatique d’information 
publique. 

 
Partie E : Signature 
X Représentant officiel du parti politique enregistré ou 

  Agent principal du parti politique enregistré 
Nom 
Keiller Zed 

Signature écrite 
 
 

Date 

ou signature électronique (taper le nom) 
 
 

Date 

 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2018.01.0101.html
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Document d’information sur un engagement électoral  
(Loi sur la transparence des engagements électoraux, L.N.-B. 2018, c. 1, articles 4 et 5)  

P 10 006 
(2018-07-31) 

 

Partie A : Engagement électoral 
Parti politique enregistré Association libérale du Nouveau-Brunswick 
Numéro 33 
Titre Moderniser les lois sur le travail 
Description 
 
 
 
 
 

Moderniser les diverses lois sur le travail, y compris la Loi sur les normes d’emploi, la 
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, la Loi relative aux relations de travail dans 
les services publics, et la Loi sur la Fonction publique dans le but d’assurer que les 
travailleurs néo-brunswickois bénéficient de la même protection que les Canadiens 
ailleurs au pays. 

Type d’engagement  Engagement du parti  X Engagement du chef 

Renvoi à la plateforme 
électorale 

La plateforme n’est pas encore publiée. 

 

Type de document 
d’information  

Cochez l’une des cases suivantes : 

 

  a) Estimation des coûts, c.-à-d. une estimation des coûts ou des incidences 
financières 

  b) Énoncé des coûts maximaux, c.-à-d. si l’engagement porte sur la mise en 
œuvre d’un programme ou service nouveau ou élargi, un énoncé des coûts 
maximaux que le parti lui accordera s’il forme le prochain gouvernement 

      c) Aucune estimation des incidences financières de l’engagement électoral n’a été 
créée pour les raisons suivantes : 

  On ne disposait pas d’assez d’information pour préparer une estimation des 
coûts. 

X    L’engagement électoral n’aura aucune incidence financière pour la province. 

  Le parti refuse de préparer une estimation des coûts ou un énoncé des coûts 
maximaux relativement à l’engagement électoral. 

Document d’information 
complémentaire 
 

Si un énoncé des coûts maximaux a été coché ci-dessus et l’engagement électoral 
indique qu’il augmentera ou réduira les recettes, le document d’information 
complémentaire suivant est également déposé :  

Numéro et titre 
 

 

Partie B : Incidences financières 
Exercice 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Postérieur Total 

Budget de 
fonctionnement – 
recettes 

       

Budget de 
fonctionnement – 
charges 

       

Budget 
d’investissement – 
dépenses 

       

X Ces incidences financières se trouvent dans le Résumé des engagements électoraux déposé avec le présent 
document d’information. 
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Partie C : Autres renseignements requis 
Chaque hypothèse importante formulée en vue de déterminer l’estimation des coûts ou l’énoncé des coûts 
maximaux. 

 

La modernisation et l’élaboration des lois font partie des tâches de routine du personnel chargé de l’élaboration des 
politiques gouvernementales et serait entreprise avec les ressources existantes. 

 

 

 

 

 

 
 

Les sources des renseignements ayant servi à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 

 

N/A 

 

 

 

 

 

Les calculs exécutés pour procéder à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 

 

N/A 

 

 

 

 

 

 
 

Partie D : Publication 
 
X Le présent document d’information a été rendu public par le parti politique enregistré à l’aide des médias, 
notamment par communiqué de presse, affichage sur un site Web ou tout autre moyen médiatique d’information 
publique. 

 

Partie E : Signature 

X Représentant officiel du parti politique enregistré ou 

  Agent principal du parti politique enregistré 

Nom 

Keiller Zed 

Signature écrite 

 

 

Date 

ou signature électronique (taper le nom) 

 

 

Date 
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Document d’information sur un engagement électoral  
(Loi sur la transparence des engagements électoraux, L.N.-B. 2018, c. 1, articles 4 et 5)  

P 10 006 
(2018-07-31) 

 
Partie A : Engagement électoral 
Parti politique enregistré Association libérale du Nouveau-Brunswick 
Numéro 34 
Titre Améliorer les programmes des droits de scolarité 
Description 
 
 
 
 
 

Augmenter le plafond du programme des droits de scolarité à 70 000 $ par rapport 
aux 70 000 $ actuel, puis l’indexer à l’inflation.  Ajuster ajuster l’échelle mobile du 
Programme d’allègement des droits de scolarité pour la classe moyenne en 
conséquence.  Simplifier le processus de demande et éliminer la vérification de 
solvabilité. 

Type d’engagement  Engagement du parti  X Engagement du chef 
Renvoi à la plateforme 
électorale 

La plateforme n’est pas encore publiée. 
 

Type de document 
d’information  

Cochez l’une des cases suivantes : 
 
X   a) Estimation des coûts, c.-à-d. une estimation des coûts ou des incidences 

financières 
  b) Énoncé des coûts maximaux, c.-à-d. si l’engagement porte sur la mise en 

œuvre d’un programme ou service nouveau ou élargi, un énoncé des coûts 
maximaux que le parti lui accordera s’il forme le prochain gouvernement 

      c) Aucune estimation des incidences financières de l’engagement électoral n’a été 
créée pour les raisons suivantes : 

  On ne disposait pas d’assez d’information pour préparer une estimation des 
coûts. 

  L’engagement électoral n’aura aucune incidence financière pour la province. 
  Le parti refuse de préparer une estimation des coûts ou un énoncé des coûts 

maximaux relativement à l’engagement électoral. 
Document d’information 
complémentaire 
 

Si un énoncé des coûts maximaux a été coché ci-dessus et l’engagement électoral 
indique qu’il augmentera ou réduira les recettes, le document d’information 
complémentaire suivant est également déposé :  
Numéro et titre 
 

 
Partie B : Incidences financières 

Exercice 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Postérieur Total 
Budget de 
fonctionnement – 
recettes 

       

Budget de 
fonctionnement – 
charges 

   1 000 000 $ 1 020 000 $  2 020 000 $ 

Budget 
d’investissement – 
dépenses 

       

X Ces incidences financières se trouvent dans le Résumé des engagements électoraux déposé avec le présent 
document d’information. 
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Partie C : Autres renseignements requis 
Chaque hypothèse importante formulée en vue de déterminer l’estimation des coûts ou l’énoncé des coûts 
maximaux. 
 
L’inflation est prévue à 2% par année.  Le seuil serait augmenté dans la troisième année du mandat d’un 
gouvernement libéral réélu.  Les améliorations au processus et les changements à la politique pourraient être faits 
avec les ressources existantes. 
 
 
 
 
 
 

Les sources des renseignements ayant servi à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
 
Notes d’information provenant de la bibliothèque de l’Assemblée législative. 
 
 
 
 
Les calculs exécutés pour procéder à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
 
2018-19 : 0 $ 
2019-20 : 0 $ 
2020-21 : 0 $ 
2021-22 : 1 000 000 $ 
2022-23 : 1 000 000 $ x 1,02 = 1 020 000 $ 
 

 
Partie D : Publication 
 
X Le présent document d’information a été rendu public par le parti politique enregistré à l’aide des médias, 
notamment par communiqué de presse, affichage sur un site Web ou tout autre moyen médiatique d’information 
publique. 

 
Partie E : Signature 

X Représentant officiel du parti politique enregistré ou 
  Agent principal du parti politique enregistré 

Nom 
Keiller Zed 

Signature écrite 
 
 

Date 

ou signature électronique (taper le nom) 
 
 

Date 
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Document d’information sur un engagement électoral  
(Loi sur la transparence des engagements électoraux, L.N.-B. 2018, c. 1, articles 4 et 5)  

P 10 006 
(2018-07-31) 

 
Partie A : Engagement électoral 
Parti politique enregistré Association libérale du Nouveau-Brunswick 
Numéro 35 
Titre L’intérêt des prêts étudiants 
Description 
 
 
 
 
 

Encourager les finissants des universités et des collèges à rester au Nouveau-
Brunswick en éliminant l’intérêt sur les prêts étudiants provinciaux pour les résidents de 
notre province. 

Type d’engagement  Engagement du parti  X Engagement du chef 

Renvoi à la plateforme 
électorale 

La plateforme n’est pas encore publiée. 
 

Type de document 
d’information  

Cochez l’une des cases suivantes : 
 

  a) Estimation des coûts, c.-à-d. une estimation des coûts ou des incidences 
financières 

  b) Énoncé des coûts maximaux, c.-à-d. si l’engagement porte sur la mise en œuvre 
d’un programme ou service nouveau ou élargi, un énoncé des coûts maximaux 
que le parti lui accordera s’il forme le prochain gouvernement 

  c) Aucune estimation des incidences financières de l’engagement électoral n’a été 
créée pour les raisons suivantes : 

  On ne disposait pas d’assez d’information pour préparer une estimation des coûts. 
X  L’engagement électoral n’aura aucune incidence financière pour la province. 

  Le parti refuse de préparer une estimation des coûts ou un énoncé des coûts 
maximaux relativement à l’engagement électoral. 

Document d’information 
complémentaire 
 

Si un énoncé des coûts maximaux a été coché ci-dessus et l’engagement électoral 
indique qu’il augmentera ou réduira les recettes, le document d’information 
complémentaire suivant est également déposé :  
Numéro et titre 
 

 
Partie B : Incidences financières 

Exercice 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Postérieur Total 
Budget de 
fonctionnement – 
recettes 

       

Budget de 
fonctionnement – 
charges 

       

Budget 
d’investissement – 
dépenses 

       

X Ces incidences financières se trouvent dans le Résumé des engagements électoraux déposé avec le présent 
document d’information. 
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Partie C : Autres renseignements requis 
Chaque hypothèse importante formulée en vue de déterminer l’estimation des coûts ou l’énoncé des coûts maximaux. 
 
Cette mesure et les pertes de revenu associées étaient comprises dans le budget déposé le 30 janvier 2018 et 
le cadre financier pluriannuel déposé avec ce même budget.  Le budget prévoit la mise en œuvre pour l’année 
partielle en 2018-2019, suivi de la mise en œuvre pour l’année complète dès 2019-2020.  Le premier ministre a 
annoncé qu’une mesure pour réduire l’endettement ferait partie du budget le 22 janvier 2018, cependant les 
détails n’avaient pas été annoncés antérieurement et ne sont pas encore mis en œuvre. 
 
 

Les sources des renseignements ayant servi à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2018.01.0079.html  
 
Les calculs exécutés pour procéder à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 
 
N/A 
 
 
Partie D : Publication 
 
X Le présent document d’information a été rendu public par le parti politique enregistré à l’aide des médias, 
notamment par communiqué de presse, affichage sur un site Web ou tout autre moyen médiatique d’information 
publique. 
 
Partie E : Signature 

X Représentant officiel du parti politique enregistré ou 
  Agent principal du parti politique enregistré 

Nom 
Keiller Zed 

Signature écrite 
 
 

Date 

ou signature électronique (taper le nom) 
 
 

Date 
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Document d’information sur un engagement électoral  
(Loi sur la transparence des engagements électoraux, L.N.-B. 2018, c. 1, articles 4 et 5)  

P 10 006 
(2018-07-31) 

 

Partie A : Engagement électoral 
Parti politique enregistré Association libérale du Nouveau-Brunswick 
Numéro 36 
Titre Augmenter les places pour les programmes de métiers 
Description 
 
 
 
 
 

Augmenter de 10% le nombre de places pour les programmes de métiers dans les 

collèges communautaires. 

Type d’engagement  Engagement du parti  X Engagement du chef 

Renvoi à la plateforme 
électorale 

La plateforme n’est pas encore publiée. 

 

Type de document 
d’information  

Cochez l’une des cases suivantes : 

 

X  a) Estimation des coûts, c.-à-d. une estimation des coûts ou des incidences 

financières 

  b) Énoncé des coûts maximaux, c.-à-d. si l’engagement porte sur la mise en œuvre 

d’un programme ou service nouveau ou élargi, un énoncé des coûts maximaux 

que le parti lui accordera s’il forme le prochain gouvernement 

      c) Aucune estimation des incidences financières de l’engagement électoral n’a été 

créée pour les raisons suivantes : 

  On ne disposait pas d’assez d’information pour préparer une estimation des coûts. 

   L’engagement électoral n’aura aucune incidence financière pour la province. 

  Le parti refuse de préparer une estimation des coûts ou un énoncé des coûts 

maximaux relativement à l’engagement électoral. 

Document d’information 
complémentaire 
 

Si un énoncé des coûts maximaux a été coché ci-dessus et l’engagement électoral 

indique qu’il augmentera ou réduira les recettes, le document d’information 

complémentaire suivant est également déposé :  

Numéro et titre 
 

 

Partie B : Incidences financières 
Exercice 2018-

2019 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Postérieur Total 

Budget de 

fonctionnement – 

recettes 

       

Budget de 

fonctionnement – 

charges 

0 $ 537 600 $ 537 600 $ 537 600 $ 537 600 $  2 150 400 $ 

Budget 

d’investissement – 

dépenses 

       

X Ces incidences financières se trouvent dans le Résumé des engagements électoraux déposé avec le présent 

document d’information. 
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Partie C : Autres renseignements requis 
Chaque hypothèse importante formulée en vue de déterminer l’estimation des coûts ou l’énoncé des coûts maximaux. 

 

N/A  
 

Les sources des renseignements ayant servi à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 

Une note d’information indiquait qu’une somme annuelle entre 403 200 $ et 537 600 $ serait nécessaire pour 
augmenter de 10% les places pour les programmes de métiers dans les collèges communautaires. 
 

Les calculs exécutés pour procéder à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 

 

N/A 

 

 

Partie D : Publication 
 

X Le présent document d’information a été rendu public par le parti politique enregistré à l’aide des médias, 

notamment par communiqué de presse, affichage sur un site Web ou tout autre moyen médiatique d’information 

publique. 

 

Partie E : Signature 

X Représentant officiel du parti politique enregistré ou 

  Agent principal du parti politique enregistré 

Nom 

Keiller Zed 

Signature écrite 

 

 

Date 

ou signature électronique (taper le nom) 

 

 

Date 
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Document d’information sur un engagement électoral  
(Loi sur la transparence des engagements électoraux, L.N.-B. 2018, c. 1, articles 4 et 5)  

P 10 006 
(2018-07-31) 

 

Partie A : Engagement électoral 
Parti politique enregistré Association libérale du Nouveau-Brunswick 
Numéro 37 
Titre Restauration des programmes de métiers 
Description 
 
 
 
 
 

Investissements pour restaurer les programmes métiers dans les écoles de façon à ce 

que chaque école soit dotée d’une infrastructure moderne pour l’enseignement des 

métiers. 

 

Type d’engagement  Engagement du parti  X Engagement du chef 

Renvoi à la plateforme 
électorale 

La plateforme n’est pas encore publiée. 

 

Type de document 
d’information  

Cochez l’une des cases suivantes : 

 

  a) Estimation des coûts, c.-à-d. une estimation des coûts ou des incidences 

financières 

  b) Énoncé des coûts maximaux, c.-à-d. si l’engagement porte sur la mise en œuvre 

d’un programme ou service nouveau ou élargi, un énoncé des coûts maximaux 

que le parti lui accordera s’il forme le prochain gouvernement 

  c) Aucune estimation des incidences financières de l’engagement électoral n’a été 

créée pour les raisons suivantes : 

  On ne disposait pas d’assez d’information pour préparer une estimation des coûts. 

X  L’engagement électoral n’aura aucune incidence financière pour la province. 

  Le parti refuse de préparer une estimation des coûts ou un énoncé des coûts 

maximaux relativement à l’engagement électoral. 

Document d’information 
complémentaire 
 

Si un énoncé des coûts maximaux a été coché ci-dessus et l’engagement électoral 

indique qu’il augmentera ou réduira les recettes, le document d’information 

complémentaire suivant est également déposé :  

Numéro et titre 
 

 

Partie B : Incidences financières 
Exercice 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Postérieur Total 

Budget de 

fonctionnement – 

recettes 

       

Budget de 

fonctionnement – 

charges 

       

Budget 

d’investissement – 

dépenses 

       

X Ces incidences financières se trouvent dans le Résumé des engagements électoraux déposé avec le présent 

document d’information. 
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Partie C : Autres renseignements requis 
Chaque hypothèse importante formulée en vue de déterminer l’estimation des coûts ou l’énoncé des coûts maximaux. 

 

Les coûts supplémentaires en capital seraient financés avec les fonds déjà comptabilisés mais non attribués 
provenant de l’Initiative en matière d’infrastructure stratégique. 
 

Les sources des renseignements ayant servi à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 

N/A 
 

Les calculs exécutés pour procéder à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 

N/A 
 

 

Partie D : Publication 
 

X Le présent document d’information a été rendu public par le parti politique enregistré à l’aide des médias, 

notamment par communiqué de presse, affichage sur un site Web ou tout autre moyen médiatique d’information 

publique. 

 

Partie E : Signature 

X Représentant officiel du parti politique enregistré ou 

  Agent principal du parti politique enregistré 

Nom 

Keiller Zed 

Signature écrite 

 

 

Date 

ou signature électronique (taper le nom) 

 

 

Date 
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Document d’information sur un engagement électoral  
(Loi sur la transparence des engagements électoraux, L.N.-B. 2018, c. 1, articles 4 et 5)  

P 10 006 
(2018-07-31) 

 

Partie A : Engagement électoral 
Parti politique enregistré Association libérale du Nouveau-Brunswick 
Numéro 38 
Titre Œuvres d’art public 
Description 
 
 
 
 
 

Consacrer un pour cent de toutes les dépenses en infrastructure publique à des projets 
artistiques et culturels. 

 

Type d’engagement  Engagement du parti  X Engagement du chef 

Renvoi à la plateforme 
électorale 

La plateforme n’est pas encore publiée. 

 

Type de document 
d’information  

Cochez l’une des cases suivantes : 

 

  a) Estimation des coûts, c.-à-d. une estimation des coûts ou des incidences 
financières 

  b) Énoncé des coûts maximaux, c.-à-d. si l’engagement porte sur la mise en œuvre 
d’un programme ou service nouveau ou élargi, un énoncé des coûts maximaux 
que le parti lui accordera s’il forme le prochain gouvernement 

  c) Aucune estimation des incidences financières de l’engagement électoral n’a été 
créée pour les raisons suivantes : 

  On ne disposait pas d’assez d’information pour préparer une estimation des coûts. 

X  L’engagement électoral n’aura aucune incidence financière pour la province. 

  Le parti refuse de préparer une estimation des coûts ou un énoncé des coûts 
maximaux relativement à l’engagement électoral. 

Document d’information 
complémentaire 
 

Si un énoncé des coûts maximaux a été coché ci-dessus et l’engagement électoral 
indique qu’il augmentera ou réduira les recettes, le document d’information 
complémentaire suivant est également déposé :  

Numéro et titre 
 

 

Partie B : Incidences financières 
Exercice 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Postérieur Total 

Budget de 
fonctionnement – 
recettes 

       

Budget de 
fonctionnement – 
charges 

       

Budget 
d’investissement – 
dépenses 

       

X Ces incidences financières se trouvent dans le Résumé des engagements électoraux déposé avec le présent 
document d’information. 
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Partie C : Autres renseignements requis 
Chaque hypothèse importante formulée en vue de déterminer l’estimation des coûts ou l’énoncé des coûts maximaux. 

 

Les coûts seraient financés avec les fonds déjà comptabilisés mais nos attribués provenant du budget de 
capital et de l’Initiative en matière d’infrastructure stratégique. 
 

Les sources des renseignements ayant servi à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 

N/A 
 

Les calculs exécutés pour procéder à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux. 

N/A 
 
 

Partie D : Publication 
 
X Le présent document d’information a été rendu public par le parti politique enregistré à l’aide des médias, 
notamment par communiqué de presse, affichage sur un site Web ou tout autre moyen médiatique d’information 
publique. 
 

Partie E : Signature 

X Représentant officiel du parti politique enregistré ou 

  Agent principal du parti politique enregistré 

Nom 

Keiller Zed 

Signature écrite 

 

 

Date 

ou signature électronique (taper le nom) 

 

 

Date 

 


