
Les Premières Nations croient que nous ne formons pas la terre 
– elle nous forme.

Il existe une grande vérité en ce credo.

Les 73 mille kilomètres carrés du Nouveau-Brunswick sont riches 
en ressources, en histoire et en caractère.

En sa forme la plus simple, la terre est le sol – les graines de 
sable sur nos plages, les champs, nos rivages – la base de la sylvi-
culture et de l’agriculture.

En son format le plus complexe, elle déborde de valeurs – des 
dépôts de minerais tel que le plomb, le zinc et le potasse, le gaz 
naturel et même l’or.

85% du Nouveau-Brunswick consiste en forêts.

La province se vante de ses 27 rivières majeures, ses trois côtes 
côtières et ses 9 îles.

La terre est aussi diverse que ses citoyens – offrant des défis 
imprévisibles, mais aussi lisse et riche, rocheuse et rugueuse, rou-
lante et pleine de vie.

Elle offre de l’abri, une source de revenu et beaucoup d’occasions 
pour le loisir.

Les poètes tel que Bliss Carmen et Sir Charles G.D. Roberts ont 
trouvé de l’inspiration de la terre. C’était ainsi aussi pour les ar-
tistes tel que J.C. Miles, Alex Colville et Raymond Savoie.

Bliss Carmen a écrit :

Now the joys of the road are chiefly these :
A crimson touch on the hard-wood trees;
A vagrant’s morning wide and blue,
In early fall when the wind walks, too;
A shadowy highway cool and brown,
Alluring up and enticing down
From rippled water to dappled swamp,
From purple glory to scarlet pomp;
The outward eye, the quiet will,
And the striding heart from hill to hill;
The tempter apple over the fence;
The cobweb bloom on the yellow quince;
The palish asters along the wood,--
A lyric touch of the solitude.

La terre nous assiste à comprendre d’où nous sommes venus 
et là où nous allons. Elle est une source d’idées et de rêves. Et où 
serions-nous sans des idées et des rêves?

L’honorable Herménégilde Chiasson 
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