
	

1 PLATEFORME DU PARTI LIBÉRAL DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2020 
	

 

 

Travaillons  
ensemble : 
 
PLATEFORME DU PARTI LIBÉRAL 
DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2020 
 
 



	

1 PLATEFORME DU PARTI LIBÉRAL DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2020 
	

TRAVAILLONS ENSEMBLE 
 
Le Nouveau-Brunswick traverse une période difficile et sans précédent. En raison de la pandémie 
de COVID-19, nous vivons sous l’état d'urgence depuis plus de six mois maintenant. Cela a eu un 
impact profond sur nous tous. 
 
Je dois rendre hommage aux Néo-Brunswickois qui ont assuré notre sécurité et qui sont 
intervenus au moment où nous en avions le plus besoin. Je parle de nos travailleurs de la santé, y 
compris nos responsables de la Santé publique, dont le leadership et les recommandations ont 
prouvé leur efficacité. Je parle des courageux employés des foyers de soins qui se sont occupés 
des membres les plus vulnérables de nos familles. Merci aux travailleurs de première ligne dans 
nos entreprises qui ont mis des masques et des gants et sont allés travailler pour s'assurer que 
nous ayons des produits essentiels tels que la nourriture, alors qu'ils auraient pu rester à la 
maison. Et il est important de reconnaître nos premiers intervenants qui continuent à mettre leur 
vie en danger pour les autres. Ce sont les véritables héros du Nouveau-Brunswick de 2020. 
 

Tout en continuant à réagir à la pandémie, nous devons continuer à nous concentrer sur l'avenir 
de notre population, de nos communautés et de l'économie. En travaillant avec tous les Néo-
Brunswickois un gouvernement libéral assurera : 
 

• La croissance de la population et de l'économie 
• La responsabilité fiscale et la bonne gouvernance 
• La relance économique durable et la protection de l'environnement 
• La sauvegarde et l’amélioration des services de soins de santé dans toutes les régions 
• La réussite future de nos enfants par l'éducation 

 
Travailler ensemble sous un gouvernement libéral aidera notre économie à rebondir à court 
terme et à atteindre de nouveaux sommets à moyen et long terme. Cette collaboration nous 
aidera à construire un meilleur système de soins de santé et à maintenir d'autres services 
essentiels. Nous travaillerons avec les parents et les enseignants pour mieux éduquer nos 
enfants dans un environnement sûr et accueillant. Ensemble, nous prendrons des mesures pour 
protéger notre environnement.  
 

De plus, en travaillant ensemble, nous réunirons nos communautés : anglophones, francophones, 
autochtones, nouveaux arrivants, ruraux, urbains... nous sommes tous des Néo-Brunswickois. 
Dans une province trop souvent divisée, nous avons besoin d'unité maintenant plus que jamais. 
 
Sous Blaine Higgs, notre économie a été ignorée, notre population a été divisée et notre 
environnement a été mis en danger. 
 
Nous pouvons faire beaucoup mieux. Nous ne pouvons faire mieux qu'en travaillant ensemble. 
 
Cordialement, 
 

 



	

2 PLATEFORME DU PARTI LIBÉRAL DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2020 
	

LES 30 PREMIERS JOURS 
	

Il y a un certain nombre de questions urgentes qui, au Nouveau-Brunswick, 
requièrent l'attention immédiate du gouvernement. Un gouvernement dirigé 
par Kevin Vickers prendra les mesures suivantes dans les 30 premiers jours 
suivant son assermentation. 
 
• Nous avons pu ouvrir partiellement notre économie plus rapidement que certaines 

provinces et certains territoires. Toutefois, nous sommes loin d'être revenus au 
niveau où nous étions avant la crise. Selon les chiffres de l'emploi de Statistique 
Canada, en août, 16 000 Néo-Brunswickois de moins qu'en janvier occupaient un 
emploi à temps plein. Certains secteurs comme le tourisme et l'hôtellerie ont été 
dévastés. Des études montrent également que la pandémie a été plus éprouvante 
pour les femmes que pour les hommes. Le gouvernement Higgs a moins investi que 
toute autre province dans la reprise économique et, par conséquent, on voit un 
pourcentage plus élevé d'entreprises faire faillite. Nous allons créer un groupe de 
travail sur la COVID-19 pour la relance économique afin de mettre en place un plan 
d'action à court, moyen et long terme, avec un rapport qui devra être achevé dans 
les 30 jours. La collaboration avec nos entreprises aidera l'économie à se redresser 
plus rapidement. 

 
• Le leadership remarquable de nos responsables de la Santé publique a aidé le 

Nouveau-Brunswick à maîtriser la COVID-19. Le fait que tous les partis aient 
participé à un comité pour discuter de la meilleure façon de gérer cette crise a 
également aidé. Si nous sommes élus, nous allons maintenir le comité multipartite du 
Cabinet sur la COVID-19 jusqu'à la fin de la crise. Travailler ensemble nous aidera à 
lutter au mieux contre cette pandémie. 

 
• Le gouvernement fédéral a apporté un soutien financier considérable pour aider à 

traiter l'impact de la COVID-19. Cependant, Blaine Higgs laisse de l'argent d'Ottawa 
sur la table. Nous devons maximiser ces investissements, c'est pourquoi nous allons 
renouveler notre relation avec Ottawa en négociant un nouveau partenariat -
d'investissement relatif à la COVID-19 pour le Nouveau-Brunswick. Le moment est 
venu de collaborer avec le gouvernement fédéral. 

 
• Notre industrie hôtelière a beaucoup souffert de l'impact de la pandémie. Pour aider 

ce secteur, nous allons mettre en œuvre une politique de prix de gros pour les 
restaurants et les bars pour les achats d'alcool auprès d’Alcool NB. 
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• Le décès de trois membres des communautés autochtones 
a soulevé des questions sur le traitement qui leur est 
réservé par les forces de l’ordre et le système judiciaire 
provincial. Des appels justifiés ont été lancés en faveur 
d'une enquête publique ayant toute autorité pour 
ordonner au gouvernement d'apporter des changements 
significatifs. Blaine Higgs a ignoré ces appels. Nous allons 
lancer une enquête publique sur le racisme systémique 
contre les autochtones au sein des systèmes de police et 
de justice pénale du Nouveau-Brunswick. 

 
• Le plan du gouvernement Higgs visant à limiter les heures 

d'ouverture des services d'urgence des hôpitaux de la 
province met des vies en danger. Nous pensons que les 
conservateurs relanceront ce plan si l'occasion s'en 
présente. Un gouvernement libéral va ordonner 
formellement aux deux régies de la santé qu'aucun hôpital 
rural ne soit fermé et qu'aucun service d'urgence ne soit 
supprimé. 

 
• Le développement des petits réacteurs modulaires (PRM) 

comme nouvelle source d'énergie propre et fiable 
représente, pour le Nouveau-Brunswick, une occasion sur 
le plan de l’économie et de la création d'emplois. Un 
gouvernement libéral va s’associer au gouvernement 
fédéral pour garantir les possibilités de développement 
des petits réacteurs modulaires au Nouveau-Brunswick. 

 
• Plus de 40 % des infirmières du Nouveau-Brunswick 

pourront prendre leur retraite au cours des cinq 
prochaines années, et de nombreux diplômés en soins 
infirmiers du Nouveau-Brunswick quittent actuellement la 
province pour aller chercher de meilleures conditions de 
travail ailleurs. Pour faire face à cette situation urgente qui 
menace de plonger le système de santé dans une crise, 
nous allons commencer immédiatement à négocier avec 
les infirmières un contrat qui soit équitable, respectueux, 
qui garantisse la sécurité au travail et qui vise des salaires 
compétitifs. 
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LES 30  
PREMIERS JOURS 
 
Nous allons créer un groupe de 
travail sur la COVID-19 pour la 
relance économique afin de 
mettre en place un plan d'action à 
court, moyen et long terme, avec 
un rapport qui devra être achevé 
dans les 30 jours. 
 
Maintenir le comité multipartite 
du Cabinet sur la COVID-19. 
 
Renouveler notre relation avec 
Ottawa en négociant un nouveau 
partenariat d'investissement 
relatif à la COVID-19 pour le 
Nouveau-Brunswick. 
 
Mettre en œuvre une politique de 
prix de gros pour les restaurants 
et les bars pour les achats d'alcool 
auprès d’Alcool NB. 
 
Lancer une enquête publique sur 
le racisme systémique contre les 
autochtones au sein des systèmes 
de police et de justice pénale du 
Nouveau-Brunswick. 
 
Ordonner formellement aux deux 
régies de la santé qu'aucun 
hôpital rural ne soit fermé et 
qu'aucun service d'urgence ne 
soit supprimé. 
 
S’associer au gouvernement 
fédéral pour garantir les 
possibilités de développement 
des petits réacteurs modulaires 
au Nouveau-Brunswick. 
 
Commencer immédiatement à 
négocier avec les infirmières un 
contrat qui soit équitable, 
respectueux, qui garantisse la 
sécurité au travail et qui vise des 
salaires compétitifs. 
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• En juillet 2018, le précédent gouvernement libéral a signé 
un accord avec Ottawa pour résoudre les problèmes de 
logement abordable au Nouveau-Brunswick. Pendant deux 
ans, le gouvernement Higgs n'a pratiquement rien fait. En 
collaboration avec d'autres niveaux de gouvernement, des 
organismes sans but lucratif et le secteur privé, nous allons 
commencer à mettre en œuvre l'accord fédéral-provincial 
de 300 millions de dollars sur le logement, signé en juillet 
2018. 

 
• Le problème des sans-abris est devenu une préoccupation 

croissante au Nouveau-Brunswick, en particulier dans nos 
centres urbains. Nous devons travailler ensemble pour 
résoudre ce problème. Nous allons nommer une équipe de 
mise en œuvre de la lutte contre l'itinérance afin 
d'appuyer les plans déjà élaborés par les collectivités et de 
veiller à ce que tous les ordres de gouvernement agissent 
de concert pour s'attaquer à ce problème dans notre 
province. 
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LES 30  
PREMIERS JOURS 
 
Commencer à mettre en œuvre 
l'accord fédéral-provincial de 300 
millions de dollars sur le 
logement, signé en juillet 2018. 
 
Nommer une équipe de mise en 
œuvre de la lutte contre 
l'itinérance afin d'appuyer les 
plans déjà élaborés par les 
collectivités et de veiller à ce que 
tous les ordres de gouvernement 
agissent de concert pour 
s'attaquer à ce problème dans 
notre province. 
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ASSURER LA CROISSANCE DE LA POPULATION 
ET DE L’ÉCONOMIE 
 
En ce qui concerne notre économie, le gouvernement provincial a besoin 
d'un programme de croissance. Pour payer les services dont nous avons 
besoin, la Province doit générer des revenus, et le meilleur moyen d'y 
parvenir est la croissance économique. Avant l'arrêt de la pandémie, notre 
taux de croissance économique était l'un des plus faibles au Canada. Cela 
doit changer. Il est essentiel que nous aidions les entreprises et les 
particuliers à se remettre des conséquences économiques de la COVID-19. 
Nous devons également voir plus loin. Nous devons faire croître 
conjointement notre économie et notre population. Cela signifie que nous 
devons être à l’écoute et travailler avec les dirigeants de nos communautés 
d'affaires. Cela signifie qu'il faut s'appuyer sur nos industries traditionnelles et 
nos forces économiques. Cela signifie également que nous devons 
activement chercher de nouvelles idées et occasions pour aider à construire 
une nouvelle économie néo-brunswickoise.  
 
• Nous devons accroître notre population afin de développer notre économie et de 

générer les revenus nécessaires pour fournir les services dont les Néo-Brunswickois 
ont besoin. Nous devons attirer plus de gens, y compris des immigrants et des jeunes, 
dans la province. Un gouvernement libéral va se fixer comme objectif une croissance 
démographique de 100 000 personnes au Nouveau-Brunswick d'ici 2030 et fera une 
promotion dynamique du Nouveau-Brunswick comme lieu de vie et de travail, tant à 
l'étranger que dans les villes de notre pays où le coût de la vie est élevé. 

 
• L'un des meilleurs moyens d'accroître la population est l'immigration. Nous 

travaillerons avec le gouvernement fédéral afin de faire de l'immigration au Nouveau-
Brunswick une priorité. Nous allons faire valoir la nécessité d'augmenter notre quota 
d'immigrants par une approche ciblée visant à trouver de nouveaux arrivants qui 
correspondent à des secteurs d'emploi spécifiques. De plus, un gouvernement libéral 
renouvellera le programme pilote en matière d’immigration au Canada atlantique 
afin d'attirer davantage de travailleurs étrangers qualifiés et de diplômés 
internationaux. 
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• La pandémie a eu un impact majeur sur nos opérateurs 
touristiques, mais nous pensons que cette industrie a un 
énorme potentiel de croissance et de création d'emplois 
dans la province. Avant la pandémie, le gouvernement 
Higgs avait réduit le budget du tourisme de 40 % en dépit 
de ce potentiel. Il a également mis un frein à une stratégie 
touristique globale déjà élaborée en partenariat avec 
l'industrie.  Il s’est engagé à élaborer une nouvelle 
stratégie, mais n’a pas tenu promesse. Nous allons rétablir 
le financement du ministère du Tourisme coupé par le 
gouvernement Higgs et restaurer la stratégie de 
croissance du tourisme afin que cette industrie atteigne 
un rendement de deux milliards de dollars tel que prévu 
initialement. 

 
• La pandémie actuelle a obligé beaucoup d'entre nous, 

partout dans la province, à travailler chez eux, ce qui met 
en lumière l'importance de la connectivité dans le monde 
d'aujourd'hui. Nous allons apporter l'internet à haut débit 
dans toutes les régions de la province, en partenariat avec 
le secteur privé et le gouvernement fédéral. Ce sera 
également un élément clé de l'économie rurale. 

 
• Le programme de crédit d'impôt pour les investisseurs est 

un bon outil pour stimuler la croissance des entreprises et 
des investissements dans les entreprises du Nouveau-
Brunswick. Nous pensons que l'amélioration de ce 
programme permettra de générer davantage 
d'investissements et de croissance au Nouveau-Brunswick. 
Nous allons améliorer, dans des secteurs ciblés, le 
programme de crédit d'impôt pour les investisseurs.  

 
• L'économie du Nouveau-Brunswick dépend en grande 

partie des exportations. Nos entreprises sont bien placées 
pour profiter davantage de tous les accords de libre-
échange signés. En collaboration avec nos exportateurs et 
nos chefs d'entreprise, un gouvernement libéral élaborera 
une stratégie commerciale dynamique pour accroître nos 
exportations. 

 

ASSURER LA 
CROISSANCE DE LA 
POPULATION ET  
DE L’ÉCONOMIE 
 
Un gouvernement libéral va se 
fixer comme objectif une 
croissance démographique de 
100 000 personnes au 
Nouveau-Brunswick d'ici 2030 
et fera une promotion 
dynamique du Nouveau-
Brunswick comme lieu de vie et 
de travail, tant à l'étranger que 
dans les villes de notre pays où 
le coût de la vie est élevé. 
 
Faire valoir la nécessité 
d'augmenter notre quota 
d'immigrants par une approche 
ciblée visant à trouver de 
nouveaux arrivants qui 
correspondent à des secteurs 
d'emploi spécifiques. De plus, 
un gouvernement libéral 
renouvellera le programme 
pilote en matière d’immigration 
au Canada atlantique afin 
d'attirer davantage de 
travailleurs étrangers qualifiés 
et de diplômés internationaux. 
 
Rétablir le financement du 
ministère du Tourisme coupé 
par le gouvernement Higgs et 
restaurer la stratégie de 
croissance du tourisme afin que 
cette industrie atteigne un 
rendement de deux milliards de 
dollars tel que prévu 
initialement. 
 
Apporter l'internet à haut débit 
dans toutes les régions de la 
province, en partenariat avec le 
secteur privé et le 
gouvernement fédéral.  
 
Améliorer, dans des secteurs 
ciblés, le programme de crédit 
d'impôt pour les investisseurs.  
 6            PLATEFORME DU PARTI LIBÉRAL DU                    

NOUVEAU-BRUNSWICK 2020 
	



	

7 PLATEFORME DU PARTI LIBÉRAL DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2020 
	

• Nos ports et aéroports en eau profonde sont des centres 
d'activité économique. Il existe de grandes possibilités 
d'accroître l'activité économique autour de ces importants 
centres. En conséquence, nous allons élaborer une 
stratégie d'incitation fiscale pour l'importation et 
l'exportation dans le domaine du transport maritime et du 
cargo aérien. 

 
• La cybersécurité a été identifiée, il y a plusieurs années, 

comme un important débouché économique pour le 
Nouveau-Brunswick. Plusieurs entreprises néo-
brunswickoises ont connu un véritable succès sur la scène 
internationale en contribuant à la création d'une grappe 
d'expertise dans la province. Les efforts pour développer 
ce secteur ont été bloqués sous le gouvernement Higgs. 
Nous allons faire du développement des secteurs de la 
cybersécurité et des TI l’une des pierres angulaires de la 
nouvelle croissance économique de la province. 

 
• Le Nouveau-Brunswick est l'un des meilleurs endroits au 

monde pour travailler, vivre et élever une famille. La 
pandémie mondiale a également prouvé que nous sommes 
l'un des endroits les plus sûrs. Pour accroître notre 
population et attirer de nouvelles personnes dans la 
province, nous devons mieux faire valoir ces avantages au 
reste du monde. Nous allons accélérer la croissance 
démographique en trouvant de nouveaux moyens de 
promouvoir notre province comme un lieu de travail et de 
vie compétitif et sûr. 

 
• En collaboration avec les professionnels de la technologie 

et de la santé, nous allons lancer l'élaboration d'une 
stratégie économique sur la santé numérique. 

 
• L'un des principaux obstacles à la croissance est la pénurie, 

dans une grande variété de secteurs, de main-d'œuvre 
qualifiée. Nous devons travailler ensemble dès maintenant 
pour y remédier et en faire une priorité absolue pour le 
gouvernement provincial. Nous allons travailler avec 
l'industrie et les établissements d'enseignement supérieur 
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ASSURER LA 
CROISSANCE DE LA 
POPULATION ET  
DE L’ÉCONOMIE 
 
En collaboration avec nos 
exportateurs et nos chefs 
d'entreprise, un gouvernement 
libéral élaborera une stratégie 
commerciale dynamique pour 
accroître nos exportations. 
 
Élaborer une stratégie 
d'incitation fiscale pour 
l'importation et l'exportation 
dans le domaine du transport 
maritime et du cargo aérien. 
 
Faire du développement des 
secteurs de la cybersécurité et 
des TI l’une des pierres 
angulaires de la nouvelle 
croissance économique de la 
province. 
 
Accélérer la croissance 
démographique en trouvant de 
nouveaux moyens de 
promouvoir notre province 
comme un lieu de travail et de 
vie compétitif et sûr. 
 
Lancer l'élaboration d'une 
stratégie économique sur la 
santé numérique. 
 
Travailler avec l'industrie et les 
établissements d'enseignement 
supérieur pour identifier les 
pénuries de main-d'œuvre et 
élaborer un plan solide avec des 
échéances pour remédier à ces 
pénuries. 
 
 



	

8 PLATEFORME DU PARTI LIBÉRAL DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2020 
	

pour identifier les pénuries de main-d'œuvre et élaborer 
un plan solide avec des échéances pour remédier à ces 
pénuries. 

 
• Notre engagement à collaborer avec les autres s'étend au-

delà de nos frontières. Un gouvernement libéral va 
travailler davantage en coopération avec les autres 
provinces atlantiques et poursuivre, là où cela est 
possible, l'harmonisation des règlements, de 
l'accréditation et de la certification. 

 
• Investir dans les infrastructures et entretenir et améliorer 

les actifs tels que les routes, les réseaux d'eau et d'égouts, 
les écoles et les établissements de soins de santé est une 
partie importante des opérations gouvernementales. 
Choisir de ne pas investir en temps utile coûtera plus cher 
aux contribuables à long terme. Nous allons créer un plan 
d'investissement pluriannuel prévisible en matière 
d'infrastructures qui visera à tirer parti des fonds fédéraux 
chaque fois que cela est possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSURER LA 
CROISSANCE DE LA 
POPULATION ET  
DE L’ÉCONOMIE 
 
Travailler davantage en 
coopération avec les autres 
provinces atlantiques et 
poursuivre, là où cela est 
possible, l'harmonisation des 
règlements, de l'accréditation et 
de la certification.  
 
Créer un plan d'investissement 
pluriannuel prévisible en 
matière d'infrastructures.  
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GARANTIR LA RESPONSABILITÉ FISCALE ET LA 
BONNE GOUVERNANCE 
 
Les budgets équilibrés sont importants et devraient toujours être une priorité 
et un principe directeur pour le gouvernement. Toutefois, la pandémie de 
COVID-19 a eu un impact significatif sur notre économie, qui à son tour a 
affecté les résultats financiers du Nouveau-Brunswick. La reprise est loin 
d'être terminée, de sorte que l'impact de la pandémie sur les recettes et les 
dépenses du gouvernement devrait se prolonger au-delà de l'exercice 
budgétaire en cours. 
 
• Nous pensons qu'il est important d'équilibrer les comptes le plus rapidement possible. 

Pour ce faire, nous chercherons à améliorer l'efficacité opérationnelle tout en 
augmentant les recettes grâce à une économie plus robuste. Un des principes 
directeurs sera d’investir pour mobiliser les ressources financières du gouvernement 
fédéral, des municipalités et du secteur privé. Nous allons présenter un budget 
équilibré au plus tard à la troisième année du mandat. 

 
• Les excédents budgétaires seront appliqués à la fois à la dette provinciale et aux 

programmes prioritaires. 
 

• Il est important que les agences, conseils et commissions de notre gouvernement 
reflètent le visage de notre province. Le progrès enregistré dans ce domaine s'est 
arrêté sous le gouvernement Higgs. Nous veillerons à assurer une représentation des 
sexes, des langues et des régions au sein de nos agences, conseils et commissions. 

 
• Lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons obtenir de meilleurs résultats. Un 

gouvernement libéral étudiera les moyens de collaborer davantage avec d'autres 
partis, tant au sein de l'Assemblée législative que par le biais du Conseil exécutif. 

 
• Bien que la Province ait signé des accords tripartites et bilatéraux avec les Premières 

Nations, il est nécessaire d'élaborer une stratégie portant sur la croissance 
économique, le développement social et le partage des ressources. Un gouvernement 
libéral va travailler avec les Premières Nations sur un plan stratégique afin d'établir 
un cadre pour une croissance positive. 
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• Le Nouveau-Brunswick jouit d'un statut unique en tant que seule province 
officiellement bilingue du Canada. Nous pensons que l'Assemblée législative a un rôle 
important à jouer dans la protection et le renforcement de ce statut. Un 
gouvernement libéral va créer un Comité permanent des langues officielles à 
l’Assemblée législative. 

 
• En collaboration avec diverses parties prenantes, un gouvernement libéral va créer 

une Loi sur l'accessibilité. 
 

• La collaboration avec tous les Néo-Brunswickois pour réduire la pauvreté est un as-
pect fondamental du bon gouvernement. La politique sur le revenu du ménage ou du 
ménage économique est un obstacle à la lutte contre la pauvreté. Un gouvernement 
libéral va revoir immédiatement cette politique et la modifier afin de mieux aider les 
bénéficiaires de l'aide sociale à joindre les deux bouts. 

 
• Nous reconnaissons que de nombreuses municipalités luttent pour fournir les ser-

vices dont leurs communautés ont besoin et qu'elles méritent, notamment la police et 
la protection contre les incendies. En collaboration avec les dirigeants des municipali-
tés et des DSL, nous allons chercher à réformer le système d'impôt foncier afin de 
garantir l'équité et la durabilité. 

 
• Le Parti libéral s'engage à faire en sorte que les femmes du Nouveau-Brunswick puis-

sent participer pleinement à la reprise économique de notre province.  Un comité du 
Cabinet sera créé pour élaborer et mettre en œuvre des politiques qui tiennent 
compte des défis uniques auxquels les femmes sont confrontées pendant la pandé-
mie et au-delà.   

 
• Les membres de la famille ont souvent du mal à payer les impôts fonciers sur une 

maison héritée qu’ils tentent de vendre après le décès de leur père, leur mère ou d’un 
proche parent. Le Parti libéral va établir une politique selon laquelle la double impo-
sition qui s'applique à la propriété sera suspendue pendant une période de deux ans 
à condition que la propriété ne soit ni louée ni prise à bail. Cela permettra de dispo-
ser d'un délai pour vendre la propriété sans imposer de contraintes financières sup-
plémentaires aux familles. 

 
• Les factures de l'impôt foncier et des logements abordables pour les propriétaires 

d'immeubles à logements multiples posent problème au Nouveau-Brunswick. Un 
gouvernement libéral collaborerait avec les parties prenantes pour établir une poli-
tique prévoyant une réduction significative de l’impôt foncier pour les propriétaires 
d'immeubles qui désignent un certain pourcentage d'unités comme logements abor-
dables. 
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• La prestation pour les aidants naturels principaux est une petite allocation destinée à 
ceux qui, sans rémunération, aident ou soignent des personnes vivant à domicile et 
souffrant d'un problème de santé physique, cognitive ou mentale. Lorsque le gouver-
nement Higgs a annulé cette prestation, les porte-parole des personnes handicapées 
ont souligné l'impact négatif que cela aurait sur les familles. Un gouvernement libéral 
va rétablir la prestation pour les aidants naturels principaux pour aider à couvrir les 
dépenses de ceux qui contribuent à prendre soin des personnes handicapées. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nous allons présenter un budget équilibré au 
plus tard à la troisième année du mandat. 

 
Les excédents budgétaires seront appliqués à 
la fois à la dette provinciale et aux 
programmes prioritaires. 

 
Assurer une représentation des sexes, des 
langues et des régions au sein de nos agences, 
conseils et commissions. 

 
Collaborer davantage avec d'autres partis, tant 
au sein de l'Assemblée législative que par le 
biais du Conseil exécutif. 

 
Travailler avec les Premières Nations sur un 
plan stratégique afin d'établir un cadre pour 
une croissance positive. 

 
Créer un Comité permanent des langues 
officielles à l’Assemblée législative. 

 
Créer une Loi sur l'accessibilité. 

 
Revoir immédiatement la politique sur le re-
venu du ménage ou du ménage économique et 
la modifier afin de mieux aider les bénéficiaires 
de l'aide sociale à joindre les deux bouts. 

Chercher à réformer le système d'impôt fon-
cier afin de garantir l'équité et la durabilité. 

 
Un comité du Cabinet sera créé pour élaborer 
et mettre en œuvre des politiques qui tiennent 
compte des défis uniques auxquels les femmes 
sont confrontées pendant la pandémie et au-
delà.   
 
Établir une politique selon laquelle la double 
imposition qui s'applique à la propriété sera 
suspendue pendant une période de deux ans à 
condition que la propriété ne soit ni louée ni 
prise à bail. Cela permettra de disposer d'un 
délai pour vendre la propriété sans imposer de 
contraintes financières supplémentaires aux 
familles. 

 
Réduction significative de l’impôt foncier pour 
les propriétaires d'immeubles qui désignent un 
certain pourcentage d'unités comme loge-
ments abordables. 

 
Rétablir la prestation pour les aidants naturels 
principaux pour aider à couvrir les dépenses 
de ceux qui contribuent à prendre soin des 
personnes handicapées. 
 

GARANTIR LA RESPONSABILITÉ FISCALE 
ET LA BONNE GOUVERNANCE 
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ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT D’UNE 
ÉCONOMIE DURABLE ET PROTÉGER 
L’ENVIRONNEMENT 
 
La protection de l'environnement et la lutte contre les changements 
climatiques comptent parmi les plus grands défis de cette génération. Nous 
voyons de plus en plus de preuves des impacts des changements climatiques, 
ici, au Nouveau-Brunswick. Cela a un coût, et nous devons y faire face. Cela 
signifie qu'un gouvernement provincial doit collaborer avec les groupes 
environnementaux, les entreprises et les collectivités. Nous ferons de la 
protection de l'environnement une priorité. 
 
• L'utilisation du glyphosate au Nouveau-Brunswick est devenue de plus en plus 

controversée. Un grand nombre de résidents ont exprimé leur inquiétude quant aux 
effets potentiels sur la santé. Un gouvernement libéral va éliminer l’épandage de 
glyphosate sur les terres de la Couronne. Une période de transition de quatre ans 
donnera à l'industrie le temps de s'adapter. 

 
• Rendre nos espaces de vie plus efficaces sur le plan énergétique est bon pour 

l'environnement et aide les individus à réduire leurs factures mensuelles. Un 
gouvernement libéral va mettre en place un programme d'incitation à la rénovation 
des logements, axé sur l'efficacité énergétique. 

 
• Afin de mieux protéger l'environnement, un gouvernement libéral va interdire les 

plastiques à usage unique et les sacs plastiques au Nouveau-Brunswick. 
 

• La Loi sur les terres et forêts de la Couronne qui régit la gestion des terres publiques a 
maintenant 40 ans. Nos industries traditionnelles telles que la sylviculture, 
l'acériculture et la culture du bleuet sont des moteurs essentiels de l'économie de la 
province et il est important qu'elles puissent continuer à prospérer dans le cadre 
d’une gestion durable des terres. En collaboration avec les parties prenantes de 
l'industrie, les groupes environnementaux et d'autres ONG, un gouvernement libéral 
va entreprendre une révision complète de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne. 
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• La sylviculture est importante pour gérer efficacement nos 
forêts afin d'aider les propriétaires de boisés et l'industrie 
forestière. Un gouvernement libéral va fournir un 
financement prévisible à long terme pour la sylviculture. 
 

• La COVID-19 a mis en lumière la nécessité d'aborder la 
question de la sécurité alimentaire. Au Nouveau-
Brunswick, environ 90 % des produits alimentaires 
consommés sont importés. Nous devons soutenir nos 
producteurs actuels et élargir les possibilités de marché 
tant dans la province que pour l'exportation. Un 
gouvernement libéral va soutenir et promouvoir les 
aliments locaux et donner à nos institutions publiques le 
mandat de s'approvisionner en produits alimentaires 
locaux. 

 
• En collaboration avec les membres de notre communauté 

agricole, nous allons mettre en place de nouveaux 
programmes pour soutenir l'innovation et les produits à 
valeur ajoutée. 

 
• Le Nouveau-Brunswick possède des terres agricoles dont 

le prix est très compétitif par rapport à d'autres pays et à 
de nombreuses autres régions du Canada. Nous allons 
promouvoir les possibilités agricoles du Nouveau-
Brunswick dans tout le Canada et à l'étranger et étudier 
les mesures d'incitation pour les nouveaux arrivants et la 
planification de la relève. 

 
• Le transport public est un élément important pour 

protéger l'environnement en réduisant les émissions. Un 
gouvernement libéral va travailler avec le gouvernement 
fédéral pour renverser la décision de Blaine Higgs de 
rejeter le financement destiné à aider les transports 
publics existants à absorber les coûts associés à la 
COVID-19 et va chercher à tirer parti des fonds fédéraux 
pour offrir des options de transport en commun fiables 
aux communautés rurales. 

 
 

ACCÉLÉRER LE 
DÉVELOPPEMENT 
D’UNE ÉCONOMIE 
DURABLE ET 
PROTÉGER 
L’ENVIRONNEMENT 
 
Éliminer l’épandage de glyphosate 
sur les terres de la Couronne. 
Une période de transition de 
quatre ans donnera à l'industrie le 
temps de s'adapter. 
 
Mettre en place un programme 
d'incitation à la rénovation des 
logements, axé sur l'efficacité 
énergétique. 
 
Interdire les plastiques à usage 
unique et les sacs plastiques au 
Nouveau-Brunswick. 
 
Entreprendre une révision 
complète de la Loi sur les terres et 
forêts de la Couronne. 
 
Fournir un financement prévisible 
à long terme pour la sylviculture. 
 
Un gouvernement libéral va 
soutenir et promouvoir les 
aliments locaux et donner à nos 
institutions publiques le mandat 
de s'approvisionner en produits 
alimentaires locaux. 
 
Mettre en place de nouveaux 
programmes pour soutenir 
l'innovation et les produits à 
valeur ajoutée. 
 
Promouvoir les possibilités 
agricoles du Nouveau-Brunswick 
dans tout le Canada et à 
l'étranger et étudier les mesures 
d'incitation pour les nouveaux 
arrivants et la planification de la 
relève. 
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• Un gouvernement libéral va augmenter le budget du mi-
nistère de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches de 
cinq millions de dollars destinés directement aux pro-
grammes de partage des coûts en faveur de nos produc-
teurs.  
 

• Un gouvernement libéral va permettre le rachat des terres 
avec des accords de location pour aider les agriculteurs à 
résoudre leurs problèmes de trésorerie afin de les aider à 
traverser les périodes difficiles et leur permettre de se re-
capitaliser. 

 
 
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCÉLÉRER LE 
DÉVELOPPEMENT 
D’UNE ÉCONOMIE 
DURABLE ET 
PROTÉGER 
L’ENVIRONNEMENT 
 
Travailler avec le gouvernement 
fédéral pour renverser la 
décision de Blaine Higgs de 
rejeter le financement destiné à 
aider les transports publics 
existants à absorber les coûts 
associés à la COVID-19 et 
chercher à tirer parti des fonds 
fédéraux pour offrir des options 
de transport en commun fiables 
aux communautés rurales. 
 
Augmenter le budget du 
ministère de l'Agriculture, de 
l'Aquaculture et des Pêches de 
cinq millions de dollars destinés 
directement aux programmes 
de partage des coûts en faveur 
de nos producteurs. 
 
Permettre le rachat des terres 
avec des accords de location 
pour aider les agriculteurs à 
résoudre leurs problèmes de 
trésorerie afin de les aider à 
traverser les périodes difficiles 
et leur permettre de se 
recapitaliser. 
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GARANTIR ET AMÉLIORER LES SOINS DE SANTÉ 
DANS TOUTES LES RÉGIONS 
 
En tête de liste des services fournis par la Province aux Néo-Brunswickois, en 
termes de coût, se trouvent les soins de santé. Les Néo-Brunswickois ont 
clairement fait savoir qu'ils ne voulaient pas des réformes des soins de santé 
de Blaine Higgs, réformes qui réduiraient l'accès aux soins pour de nombreux 
Néo-Brunswickois. Nous suivrons une voie différente de celle de Blaine 
Higgs en matière de soins de santé. Nous devons réformer le système pour 
trouver de nouvelles et de meilleures façons de fournir des soins de santé. 
Nous devons améliorer et non limiter l'accès aux soins de santé. 
 
• L'accès aux soins de santé continue d'être un problème pour de nombreux Néo-

Brunswickois. Le fait de combler les postes vacants au sein du système de soins de 
santé est un facteur déterminant de l'accès aux soins de santé. Trouver des 
travailleurs de la santé et des soins de longue durée est un énorme défi pour le 
Nouveau-Brunswick. À titre d’exemple, pour augmenter les heures de soins dans les 
foyers de soins, il est nécessaire de trouver des personnes pour occuper ces postes. 
Nous allons établir un plan de ressources humaines pour répondre à nos besoins en 
personnel dans le domaine des soins de santé et des soins de longue durée pour les 
dix prochaines années. 
 

• Nous devons rendre les soins de santé et les soins aux personnes âgées plus 
adaptables et plus souples. La plupart des personnes âgées veulent rester chez elles 
et dans leur communauté le plus longtemps possible. Nous allons chercher à 
transférer les soins de santé primaires et les soins aux personnes âgées où 
davantage de services à domicile ou de services communautaires peuvent être 
offerts. Il s'agira notamment de revitaliser la stratégie sur le vieillissement pour le 
Nouveau-Brunswick et d'établir un calendrier pour la mise en œuvre des éléments 
clés de cette stratégie.  
 

• La maladie mentale nous affecte tous. L'Association canadienne pour la santé 
mentale estime qu'à l'âge de 40 ans, environ 50 % d'entre nous auront eu ou auront 
un problème ou une maladie liés à la santé mentale. On prend de plus en plus 
conscience et on accepte que la santé mentale est un problème répandu qui doit être 
traité. Il y a un besoin immédiat d'action en matière de santé mentale au Nouveau-
Brunswick. C'est pourquoi nous allons élaborer un plan d'action de dix ans pour 
traiter de la santé mentale au Nouveau-Brunswick.  
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• Il existe des lacunes bien connues dans nos services de 
santé mentale qui devraient être comblées dans le cadre 
de ce plan le plus tôt possible. Il s'agirait notamment de 
mieux intégrer les ministères, les organismes 
communautaires et les organismes sans but lucratif pour 
permettre un accès plus facile et plus simple aux services, 
d'étendre le tribunal de la santé mentale à toute la 
province, de développer les unités mobiles d'intervention 
en cas de crise afin qu'elles puissent être activées 24 
heures sur 24 dans toute la province, de répondre aux 
besoins en matière de santé mentale des personnes ayant 
une déficience intellectuelle ou de développement, et 
d'adopter une approche de « logement d'abord » pour les 
personnes ayant des besoins complexes liés à la santé 
mentale et à la toxicomanie.	 

 
• La pénurie d'infirmières au Nouveau-Brunswick est réelle 

et atteint un stade critique. Cette pénurie entraîne une 
augmentation des coûts induite par des choses telles que 
les heures supplémentaires, la fatigue et l'épuisement de 
notre main-d'œuvre actuelle. La solution consiste à 
embaucher plus d'infirmières, ce qui implique de prévoir 
des mesures incitatives pour que les gens travaillent ici 
plutôt qu'ailleurs. Pour aider à remédier à la pénurie 
d'infirmières, nous allons offrir un allégement ciblé des 
frais de scolarité pour tous les programmes accrédités 
offerts dans la province pour former les infirmières 
immatriculées, les infirmières auxiliaires autorisées et les 
préposés aux soins personnels.  
 

• Le tabagisme peut entraîner des problèmes de santé. Le 
tabagisme crée une forte dépendance et ceux qui en 
prennent l'habitude le font généralement à un jeune âge. 
Nous pensons que c'est là que le problème doit être 
abordé. Nous allons élaborer et mettre en œuvre une 
stratégie d'abandon du tabac chez les jeunes. 
 

• Une once de prévention vaut une livre de remède, et la 
meilleure façon de rester en bonne santé est de mener un 
mode de vie sain. Cela va d'un mode de vie actif à une 
alimentation saine. Plus nous sommes en bonne santé, 

GARANTIR ET 
AMÉLIORER LES 
SOINS DE SANTÉ 
DANS TOUTES  
LES RÉGIONS 
 
 
Nous allons établir un plan de 
ressources humaines pour 
répondre à nos besoins en 
personnel dans le domaine des 
soins de santé et des soins de 
longue durée pour les dix 
prochaines années. 

 
Nous allons chercher à transférer 
les soins de santé primaires et les 
soins aux personnes âgées où 
davantage de services à domicile 
ou de services communautaires 
peuvent être offerts. Il s'agira 
notamment de revitaliser la 
stratégie sur le vieillissement 
pour le Nouveau-Brunswick et 
d'établir un calendrier pour la 
mise en œuvre des éléments clés 
de cette stratégie.  

 
Élaborer un plan d'action de dix 
ans pour traiter de la santé 
mentale au Nouveau-Brunswick. 

 
Il s'agirait notamment de mieux 
intégrer les ministères, les 
organismes communautaires et 
les organismes sans but lucratif 
pour permettre un accès plus 
facile et plus simple aux services, 
d'étendre le tribunal de la santé 
mentale à toute la province, de 
développer les unités mobiles 
d'intervention en cas de crise afin 
qu'elles puissent être activées 24 
heures sur 24 dans toute la 
province, de répondre aux 
besoins en matière de santé 
mentale des personnes ayant une 
déficience intellectuelle ou de 
développement, et d'adopter une 
approche de « logement d'abord » 
pour les personnes ayant des 
besoins complexes liés à la santé 
mentale et à la toxicomanie. 
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moins notre système de soins de santé coûte cher. Il y a 
place à l'amélioration des modes de vie sains au Nouveau-
Brunswick. Un gouvernement libéral va élaborer un plan 
d'action pour le mieux-être au cours de l'année suivant 
son arrivée au pouvoir afin d'encourager les Néo-
Brunswickois à adopter un mode de vie plus sain. 
 

• De nombreuses personnes âgées et leurs familles 
recherchent des informations, des conseils et de l'aide en 
matière de soins et de services aux personnes âgées. Un 
gouvernement libéral va créer un Bureau du navigateur 
pour les aînés afin de faciliter le soutien aux personnes 
âgées qui tentent de naviguer dans le système. 
 
 

• Avec l'âge, les besoins en soins de santé de base 
augmentent et certains de nos aînés luttent pour en 
couvrir les coûts. Un gouvernement libéral va améliorer la 
couverture des soins de la vue et des soins dentaires 
assurée par le régime de médicament pour les aînés afin 
d’aider les personnes âgées à faible revenu. 
 

• La pandémie de COVID-19 a changé la façon dont nous 
dispensons les soins de santé au Nouveau-Brunswick. En 
peu de temps, les soins virtuels sont devenus une partie 
importante de notre système de santé. Un gouvernement 
libéral va élaborer un plan durable pour les soins virtuels 
durant et après la pandémie.   

 
• Comme nous sommes toujours confrontés à une pandémie 

mondiale de COVID-19, un gouvernement libéral va 
fournir le soutien approprié à nos professionnels de la 
santé pour qu'ils puissent faire leur travail dans un 
environnement sûr. 
 

• Améliorer notre santé et les soins aux personnes âgées 
signifie améliorer les soins de longue durée et les soins à 
domicile. Nous reconnaissons également que les femmes 
représentent un pourcentage important de la main-
d'œuvre dans ces secteurs. Un gouvernement libéral 
veillera à mettre en œuvre de l'équité salariale pour les 
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GARANTIR ET 
AMÉLIORER LES 
SOINS DE SANTÉ 
DANS TOUTES  
LES RÉGIONS 
 
 
Nous allons offrir un allégement 
ciblé des frais de scolarité pour 
tous les programmes accrédités 
offerts dans la province pour 
former les infirmières 
immatriculées, les infirmières 
auxiliaires autorisées et les 
préposés aux soins personnels.  
 
Élaborer et mettre en œuvre une 
stratégie d'abandon du tabac 
chez les jeunes. 
 
Élaborer un plan d'action pour le 
mieux-être au cours de l'année 
suivant son arrivée au pouvoir 
afin d'encourager les Néo-
Brunswickois à adopter un mode 
de vie plus sain. 
 
Créer un Bureau du navigateur 
pour les aînés afin de faciliter le 
soutien aux personnes âgées qui 
tentent de naviguer dans le 
système. 
 
Améliorer la couverture des soins 
de la vue et des soins dentaires 
assurée par le régime de 
médicament pour les aînés afin 
d’aider les personnes âgées à 
faible revenu. 
 
Élaborer un plan durable pour les 
soins virtuels durant et après la 
pandémie.   
 
Fournir le soutien approprié à nos 
professionnels de la santé pour 
qu'ils puissent faire leur travail 
dans un environnement sûr. 
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employés fournissant des services de soins de longue 
durée financés par la Province. 
 

• Au lieu de fermer des hôpitaux ou des salles d'urgence, un 
gouvernement libéral considérera de nouvelles façons de 
fournir des soins de santé pour maintenir la viabilité de 
notre système. Nous travaillerons avec nos professionnels 
de la santé pour créer une nouvelle stratégie de santé en 
ligne, améliorer les pratiques des cliniques sans rendez-
vous et améliorer l'accès aux services de santé 
reproductive et aux soins de santé pour les LGBTQ2I+. 
 

• Il est important que les Néo-Brunswickois aient accès à 
des services de santé reproductive en temps opportun. Un 
gouvernement libéral abrogera le règlement 84-20, 
annexe 2 a.1 de la Loi sur le paiement des services médicaux, 
afin d'assurer un accès équitable à des services de santé 
de qualité pour les femmes et la communauté LBGTQ2I+. 
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GARANTIR ET 
AMÉLIORER LES 
SOINS DE SANTÉ 
DANS TOUTES  
LES RÉGIONS 
 
 
Mettre en œuvre de l'équité 
salariale pour les employés 
fournissant des services de soins 
de longue durée financés par la 
Province. 
 
Créer une nouvelle stratégie de 
santé en ligne, améliorer les 
pratiques des cliniques sans 
rendez-vous et améliorer l'accès 
aux services de santé 
reproductive et aux soins de 
santé pour les LGBTQ2I+. 
 
Un gouvernement libéral 
abrogera le règlement 84-20, 
annexe 2 a.1 de la Loi sur le 
paiement des services médicaux, 
afin d'assurer un accès équitable 
à des services de santé de qualité 
pour les femmes et la 
communauté LBGTQ2I+. 
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ASSURER LA RÉUSSITE FUTURE DE NOS 
ENFANTS PAR L’ÉDUCATION 
 
On dit souvent que nos enfants sont notre plus grande ressource. Il est 
essentiel que nous leur donnions une éducation leur assurant les meilleures 
chances de réussir et devenir nos leaders. Malheureusement, les 
gouvernements provinciaux d'aujourd'hui et d'hier ont pris l'habitude de faire 
des changements pour le seul fait de changer, apparemment plus intéressés 
par leur héritage politique que par les résultats scolaires réels. Ce 
changement constant a été frustrant tant pour les parents que pour les 
enseignants. Nous pensons qu'il est important de briser le cercle vicieux du 
changement pour le changement et d'apporter une stabilité à long terme à 
notre système éducatif. 
 
• Le Nouveau-Brunswick dispose d'un plan de dix ans complet en matière d'éducation 

qui est un excellent exemple de ce qui peut être réalisé lorsqu’on travaille ensemble. 
Des experts en éducation extérieurs du gouvernement se sont entretenus avec des 
spécialistes de l'apprentissage, des enseignants, des éducateurs de la petite enfance, 
des élèves, des parents, des dirigeants communautaires et des chefs d'entreprise, des 
membres des Premières Nations et diverses personnes. Le résultat a été un plan de 
dix ans qui a fixé des objectifs et a donné aux écoles et aux districts scolaires les 
outils nécessaires pour atteindre ces objectifs. Nous devons cesser de réinventer la 
roue. Un gouvernement libéral s’engage à poursuivre la mise en œuvre du plan 
d’éducation de dix ans. 
 

• Nous voulons que plus de gens travaillent, vivent et élèvent une famille au Nouveau-
Brunswick. Pour les jeunes familles, des services de garderie accessibles et 
abordables sont d'une importance capitale. Nous chercherons à améliorer les 
programmes de garderie et à améliorer l'accès et l'abordabilité des garderies 
accréditées pour les familles. 
 

• Nous soutenons pleinement la politique d'inclusion en éducation. Reconnaissant que 
l'éducation commence avant que les enfants n'atteignent la maternelle, un 
gouvernement libéral achèvera l'élaboration d'une politique provinciale d'inclusion 
pour les garderies éducatives et adoptera cette politique d'ici 2021. 
 

• Les familles ayant des enfants d'âge scolaire comptent aussi souvent sur les 
programmes parascolaires pour leurs enfants. Afin d'aider les familles, nous allons 
examiner de nouvelles options pour les programmes parascolaires dans la province. 



	

20 PLATEFORME DU PARTI LIBÉRAL DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2020 
	

• L'abordabilité est un facteur déterminant pour les personnes qui poursuivent des 
études postsecondaires, et les coupures du gouvernement Higgs ont rendu les 
collèges et les universités moins abordables pour les Néo-Brunswickois moyens. Pour 
remédier à cette situation, un gouvernement libéral va éliminer la part provinciale 
des taux d'intérêt sur les prêts étudiants. 
 

• Les arts et la culture sont une partie importante de notre identité, et un 
gouvernement libéral va poursuivre l'intégration des artistes et de leurs œuvres dans 
les écoles. Pour renforcer davantage les arts et la culture, un gouvernement libéral va 
adopter une loi reconnaissant la profession d'artiste et établir une politique d'achat 
de livres en faveur des librairies et des maisons d'édition du Nouveau-Brunswick. 
 

• Afin de mieux préparer nos jeunes Néo-Brunswickois à l'avenir, nous devons planifier 
l'évolution de nos systèmes d'éducation. Un gouvernement libéral élaborera un plan 
décennal de ressources humaines au cours de la première année de son mandat afin 
de permettre une meilleure planification pour le gouvernement, les établissements 
d'enseignement postsecondaire, le système scolaire de la maternelle à la 12e année 
et les éducateurs de la petite enfance.  

 
 
 
 
 
•  
•  
•  
•  
•  
•  
• Poursuivre la mise en œuvre du plan 

d’éducation de dix ans. 
 

• Améliorer l'accès et l'abordabilité des 
garderies accréditées pour les familles. 
 

• Un gouvernement libéral achèvera 
l'élaboration d'une politique provinciale 
d'inclusion pour les garderies éducatives et 
adoptera cette politique d'ici 2021. 
 

• Examiner de nouvelles options pour les 
programmes parascolaires dans la 
province. 

 

• Éliminer la part provinciale des taux 
d'intérêt sur les prêts étudiants. 

 
• Adopter une loi reconnaissant la 

profession d'artiste et établir une politique 
d'achat de livres en faveur des librairies et 
des maisons d'édition du Nouveau-
Brunswick. 
 

• Un gouvernement libéral élaborera un plan 
décennal de ressources humaines au cours 
de la première année de son mandat. 
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ASSURER LA RÉUSSITE FUTURE DE 
NOS ENFANTS PAR L’ÉDUCATION 
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Travaillons ensemble : 
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