Le 7 octobre 2014

L’honorable Victor Éric Boudreau
Ministre de la Santé
Ministre responsable de la Société de développement régional
Ministre responsable de l’examen stratégique des programmes
C.P. 6000
Fredericton, Nouveau-Brunswick
E3B 5H1
Cher collègue,
Le 22 septembre 2014, la population du Nouveau-Brunswick nous a confié le mandat de
gouverner notre magnifique province. Nous avons travaillé fort pour gagner la confiance
des gens et devrons travailler encore plus fort pour la maintenir. Notre plateforme, Un
Nouveau-Brunswick en marche, a jeté les bases d’un avenir meilleur. Nous avons obtenu
quatre années pour définir l’avenir du Nouveau-Brunswick et nous devons aborder chaque
jour avec un but bien précis. Notre but ultime est de travailler avec la population du
Nouveau-Brunswick afin de procurer une direction claire et précise pour créer plus
d’emplois, atteindre l'équilibre budgétaire et rendre la vie plus abordable pour les familles.
J’ai le plaisir de vous nommer à titre de ministre de la Santé, ministre responsable de la
société de développement régional et ministre responsable de l’examen stratégique des
programmes. Je tiens à vous féliciter et à bien vous faire comprendre à quel point il est
extraordinaire de recevoir l’occasion de servir votre province en tant que député provincial
et ministre. Vous assumerez de nombreuses nouvelles tâches en tant que ministre, mais
votre rôle comme représentant de vos électeurs doit demeurer une priorité
En votre qualité de ministre, vous devrez voir à la mise en œuvre des engagements de
notre plateforme liés à votre portefeuille. Les engagements pour lesquels vous êtes
responsable sont définis dans la pièce jointe à la présente lettre.
En plus de vos autres responsabilités, vous serez également le ministre responsable
d’Ambulance Nouveau-Brunswick Inc., de FacilicorpNB Ltée et du Conseil du NouveauBrunswick en matière de santé ainsi que de la loi suivante : Loi sur les services
d’assistance médicale.

Le Cabinet du premier ministre joue un rôle crucial dans l'avancement du programme
gouvernemental en veillant à la coordination d'activités, à la surveillance du rendement et à
la gestion d’enjeux déterminants. Étant donné que nous travaillons en équipe, je m'attends
à ce que vous :
•
•
•
•
•
•
•
•

fassiez preuve de collaboration relativement aux initiatives stratégiques et aux
questions de communications d'envergure;
consultiez le Cabinet au sujet des décisions concernant la dotation en personnel de
postes de nature politique et les nominations ministérielles;
soyez au courant du programme législatif du gouvernement et du Ministère;
démontrer un décorum amélioré à l’Assemblée législative
soyez réceptifs aux besoins de vos collègues du caucus;
demandiez l’approbation de tout déplacement à l’extérieur de la province;
soyez financièrement prudent et transparent dans vos fonctions; et
publiez un rapport des dépenses en ligne en temps opportun et de façon
transparente

Je rappelle aux membres du Conseil exécutif leurs rôles et responsabilités ainsi que les
normes d’éthique qu’ils doivent observer. Vous en trouverez une description plus détaillée
dans le guide du ministre. Les membres du Conseil exécutif doivent de plus respecter les
dispositions relatives aux conflits d’intérêts. Vous devrez faire preuve de vigilance afin
d’éviter les réels conflits d’intérêts ainsi que la perception de ceux-ci.
Alors que nous jetons les bases de relation de travail avec la fonction publique, je
m’attends à ce que vous soyez conscient du professionnalisme et de l’engagement
indéfectible de nos fonctionnaires. Nous nous engageons fermement à déployer des efforts
particuliers afin de rebâtir la confiance et le respect entre la branche politique du
gouvernement et les fonctionnaires professionnels.
Votre rôle de ministre au sein du gouvernement vous amènera à développer une relation
de professionnalisme, de respect et de confiance avec vos sous-ministres. Dans
l’organisation, le ministre et le/la sous-ministre ont des responsabilités et des rôles qui sont
étroitement liés, mais distincts. Les responsabilités et les pouvoirs d’un ministre sont définis
dans diverses dispositions législatives concernant son portefeuille. Le ministre doit
individuellement rendre des comptes à l’Assemblée législative à l'égard de ses
responsabilités. En plus des dispositions législatives habilitantes, des conventions non
écrites et des précédents dictent au ministre la façon dont il doit s’acquitter de ses
responsabilités et rendre compte des actions qu'il pose dans l'exercice des pouvoirs qui lui
sont conférés par la loi.
Le/la sous-ministre est la principale source dont peut se servir le ministre pour l’aider à
s’acquitter de ses responsabilités collectives ou individuelles. Il incombe au sous-ministre
d’assurer la gestion efficace du ministère en s’acquittant des responsabilités qui lui sont
confiées par le ministre et des obligations qui lui sont conférées par la Loi sur la Fonction
publique en ce qui concerne la dotation en personnel et la délégation des tâches. Si le
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ministre et le/la sous-ministre s’acquittent de leurs tâches en maintenant un niveau élevé
de consultation et de coopération, l’organisation en bénéficie grandement. Bien que le/la
sous-ministre est doté de diverses responsabilités, il/elle est responsable envers le premier
ministre, par l’entremise du greffier, de faire respecter les politiques approuvées du
gouvernement et d’appuyer le ministre d’une façon qui est conforme au programme et à la
direction de l’ensemble du gouvernement.
À titre de ministre de la Couronne, votre priorité consistera à soutenir le programme du
gouvernement. Vous devrez également travailler en collaboration avec le leader
parlementaire du gouvernement pour soutenir le programme législatif du gouvernement, ce
qui comprend la participation quotidienne à la période de questions et aux délibérations.
Vous avez la responsabilité de travailler en toute collégialité avec vos collègues du cabinet
pour faire avancer notre programme ensemble. Dans cet esprit de collégialité du Cabinet, il
importe de se rappeler que les décisions qui engagent le gouvernement à l’égard de
mesures autres que celles qui sont prévues par la plateforme sont prises par l’ensemble
des ministres, non pas par les ministres individuels. En dernier lieu, vous devez offrir votre
soutien à tous vos collègues du caucus et être attentifs à leurs besoins relevant de votre
ministère.
Comme je l’ai mentionné lorsque je vous ai donné votre affectation, je vais évaluer le
rendement de tous les ministres dans un délai de 18 à 24 mois. Nous avons un caucus très
fort et il y aura des occasions d’apporter des changements au Cabinet tous au long de
notre mandat.
Nous avons été investis d’une mission importante et rare. Je m’attends à ce que dès le
premier jour, nous allons gouverner de façon impartiale et sage. Cet engagement à l’égard
de l’excellence doit être omniprésent dans tout ce que nous faisons. Nous servons notre
province par chacune de nos actions et chacune de nos décisions. Je vous demande
d’aborder vos fonctions avec la plus grande diligence, dans un but bien défini et avec
l’engagement très clair d’accorder la priorité aux intérêts des Néo-Brunswickois dans tout
ce que nous faisons.
Enfin, je veux partager quelques conseils que j’espère que vous trouverez aussi utile qu’ils
l’ont été pour moi : travailler fort, être discipliné et prendre la responsabilité pour tout ce
que vous faites. J’ai trouvé que lorsque j’ai suivi ces trois principes, j’ai toujours été fier de
mes actions.
Veuillez agréer, cher collègue, mes sincères salutations.
Le premier ministre du Nouveau-Brunswick,

L’honorable Brian Gallant
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Pièce jointe : Engagements de la plateforme
Copies conformes : Greffier du Bureau du Conseil exécutif et secrétaire du Cabinet
Président de la Société de développement régional
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Pièce jointe
Engagements
Santé
Le gouvernement s’est engagé à réaliser les initiatives suivantes dans la plateforme Un
Nouveau-Brunswick en marche. Il est attendu que le ministre de la Santé prend la
direction sur les engagements suivants :
Pour offrir aux Néo-Brunswickois plus d’emplois, nous nous sommes engagés à :
•

Travailler avec les autres provinces de l’Atlantique pour améliorer la collaboration
régionale dans le secteur suivant : l’achat à frais partagés de médicaments,
d’équipement médical et de fournitures médicales.


Pour s’assurer que le Nouveau Brunswick est le meilleur endroit pour élever une
famille, nous nous sommes engagés à :
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Aider plus de Néo-Brunswickois à devenir des parents en aidant à assumer les
coûts des traitements pour l’infertilité...
Élargir la Loi sur les endroits sans fumée pour interdire aux gens de fumer dans
les places publiques fréquentées par des enfants.
Développer un réseau de centres de santé communautaires pour donner aux
Néo-Brunswickois un meilleur accès aux professionnels de la santé dans les
situations non-urgentes.
Améliorer l’accès aux soins de santé primaires en optimisant les services des
professionnels de la santé tels que :
o les infirmières praticiennes et infirmiers praticiens;
o les travailleurs paramédicaux en soins avancés;
o les pharmaciens et pharmaciennes; et
o les sages-femmes.
Établir un comité consultatif médical des services de première ligne.
Donner à tous les Néo-Brunswickois l’accès à un médecin de famille en ajoutant
50 nouveaux médecins généralistes d’ici 2018.
Réexaminer le Régime médicaments du Nouveau-Brunswick pour faire en sorte
que les coûts aux individus sont raisonnables, que la couverture est suffisante et
que les petites entreprises ne soient pas tenues d’offrir le programme à leurs
employés.
Utiliser des ordonnances de traitement en milieu communautaire pour aider les
personnes atteintes de maladies mentales.
Appuyer la stratégie du diabète qui s’étend actuellement sur cinq ans et travailler
avec les intervenants afin de renouveler le programme en 2015.
Continuer à financer l’unité de prévention et de gestion des maladies chroniques
au sein du ministère de la Santé.
Compléter la mise en œuvre du système de dossiers médicaux électroniques.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Établir un système de surveillance pharmaceutique.
Étudier les possibilités de fournir un accès aux spécialistes dans toutes les
régions par l’entremise de vidéoconférences interactives.
Établir un système d’intervenants-pivot pour les patients atteints du cancer en
collaboration avec le Réseau du cancer du Nouveau-Brunswick.
Centrer davantage la mission du système de santé sur les soins de prévention
sur une base communautaire.
Offrir des examens de vision sans frais pour les enfants de quatre ans, y compris
la couverture des frais de lunettes pour ceux qui ont des troubles de vision.
Aider les Néo-Brunswickois à cesser de fumer en compensant une partie des
coûts des produits de désaccoutumance au tabac.
Garantir l’indépendance des médecins-hygiénistes.
Assurer que le gouvernement respecte le droit de choisir des femmes. Nous
allons respecter la Cour suprême du Canada et la primauté du droit. Établir un
réseau d’excellence à l’appui du traitement des jeunes ayant des besoins
complexes sur le plan de la santé mentale.

Engagements
Examen stratégique des programmes
Le gouvernement s’est engagé à réaliser les initiatives suivantes dans la plateforme Un
Nouveau-Brunswick en marche. Il est attendu que le ministre responsable de
l’Examen stratégique des programmes prend la direction sur l’engagement suivant :
Pour créer un gouvernement intelligent, nous nous sommes engagés à :
•

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