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Message du ministre responsable de la 
Révision stratégique des programmes
En réalité, nous ne pouvons plus nous permettre 
de ne rien faire. Des changements sont nécessaires 
pour que nous puissions nous permettre d’offrir 
des services de santé et l’éducation de qualité à 
nos familles dans l’avenir. C’est pourquoi nous 
nous sommes engagés à entreprendre une révision 
stratégique des programmes dans notre plateforme. 
Le Nouveau-Brunswick accuse un déficit structurel 
d’environ 400 millions de dollars. La solution à ce 
problème est toutefois plus complexe que de trouver 
400 millions de dollars d’économies ou de revenus 
additionnels.Des modifications aux dépenses et aux 
politiques relatives aux recettes du gouvernement 
ont des répercussions sur l’économie. Nous estimons 
donc qu’il nous faut renflouer les coffres de la 
province de 500 à 600 millions de dollars.

Ces dernières semaines, j’ai eu l’honneur d’entendre 
des milliers de Néo-Brunswickoises et de Néo-
Brunswickois prêts à nous aider à remédier à ce 
défi important.

Le présent rapport contient certaines des idées qui 
ont été exprimées le plus souvent. Il ne reflète ni 
les orientations ni les positions du gouvernement. 
En fait, les Néo-Brunswickois sont en désaccord sur 
certains points et ce rapport rend compte de ces 
divergences de vues.

Dans les mois à venir, les Néo-Brunswickois auront 
de nombreuses autres occasions de s’exprimer au 
sujet de la révision stratégique des programmes. 
Des décisions difficiles s’imposent, et nous sommes 
résolus à les prendre. Toutefois, en travaillant de 
concert avec tous les Néo-Brunswickois intéressés 
nous pourrons d’aboutir à de meilleures décisions.

Sincères salutations,

Victor Boudreau
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Le processus
La révision stratégique des programmes a été lancée le 13 
janvier 2015. En janvier et février, nous avons demandé aux 
Néo-Brunswickois ce qu’ils avaient à dire dans le cadre de la 
première phase de la révision. Cette phase d’engagement 
public comprenait :
•	 quatorze séances de dialogue public tenues dans les quatre 

coins de la province;
•	 cinq réunions d’intervenants dans différentes régions de 

la province;
•	 l’invitation à présenter des commentaires en ligne et par 

courriel;
•	 des séances de dialogue organisées par des groupes et des 

associations dans la province.

Plus de 1 200 personnes ont assisté à nos séances de dialogue 
public; plus de 100 représentants des groupes d’intervenants 
ont participé à nos réunions; plus de 9 000 idées ont été 
présentées en ligne; par courriel ou par la poste; et 28 groupes 
ont organisé des séances complémentaires.

Sur les 1 238 personnes qui ont participé aux séances de 
dialogue public, 582, soit environ 48 pour cent ont rempli 
un formulaire d’évaluation de séance. Elles étaient invitées à 
noter les différents aspects de la séance sur une échelle de 1 
à 4, où 1 signifie « très mauvais » et 4, « très bon ». Sur les 582 
participants qui ont rempli un formulaire, 418, soit 72 pour 
cent, ont affirmé que la séance avait répondu à leurs attentes.

Aspect Note 
moyenne

Format de la séance 3,24

Présentation 3,25

Discussion de groupe 3,43

Occasion de fournir des commentaires 3,40

Lieu de la réunion (endroit, son) 3,39

Valeur personnelle 3,21

Le présent rapport renferme les conclusions de la première 
phase de l’exercice, mais les Néo-Brunswickois auront d’autres 
occasions de s’exprimer pendant tout ce processus.

Qu’ont dit les Néo-Brunswickois?
Le présent rapport résume les commentaires que nous 
avons reçus des résidents du Nouveau-Brunswick à ce jour. 
On y trouvera donc des points de vue divergents, les Néo-
Brunswickois n’ayant pas tous le même avis sur toutes les 
solutions possibles.

Nous prenons très au sérieux les contributions de chacun. Si 
seuls certains extraits des réactions reçues sont inclus dans 
le présent rapport, toutes les réponses ont été examinées. 
Dans certains cas, les commentaires présentés dans le présent 
rapport ont été condensés et des données personnelles en 
ont été retirées.

Le volume et la diversité des points de vue exprimés montrent 
clairement que les Néo-Brunswickois prennent part à la 
discussion afin que nous puissions assurer la viabilité de 
programmes de qualité en matière de santé et d’éducation. 
Nous saluer les Néo-Brunswickois qui ont pris le temps de 
participer à ces consultations, qu’ils l’aient fait en personne, en 
ligne ou par d’autres moyens. Nous à remercions les personnes 
qui ont participé à nos séances de dialogue public « café du 
monde » et celles qui ont pris note et rendu compte des idées 
et commentaires de leurs concitoyens.

Voici une liste des idées les plus fréquentes qui ont été 
soumises :
•	 Investir davantage dans l’agriculture – promouvoir une 

alimentation saine et les produits locaux;
•	 Se concentrer sur le mieux-être – adopter un modèle de 

mieux-être plutôt qu’un modèle de soins de santé;
•	 Investir dans les entreprises locales et générer davantage 

de produits néo-brunswickois;
•	 Réduire le chevauchement des tâches au seing des systèmes 

de santé et d’éducation;
•	 Augmenter la TVH;
•	 Mettre des péages sur les autoroutes;
•	 Faire la promotion du Nouveau-Brunswick – investir dans 

le tourisme et améliorer l’image de la province;
•	 Augmenter les impôts des sociétés – arrêter d’accorder des 

allègements fiscaux aux grandes entreprises;
•	 Augmenter les redevances – ne pas faire cadeau de nos 

ressources naturelles; et
•	 Améliorer la collaboration entre les ministères du 

gouvernement.

Dans le cadre des consultations publiques, nous avons posé 
trois questions aux Néo-Brunswickois. Les trois sections 
suivantes du présent rapport donnent un aperçu et des 
exemples de réponses reçues.
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Remarque sur les langues officielles
Au début de la révision stratégique des programmes, nous 
avons dit que toutes les solutions seraient examinées, sauf les 
droits garantis par la Constitution. Inclus parmi ces droits sont 
le bilinguisme officiel et la dualité dans le système d’éducation. 
En 1982 et 1993, les droits relatifs au bilinguisme et à la dualité 
ont été consacrés dans la Constitution canadienne.

Même si ce sujet a été soulevé par certains Néo-Brunswickois, 
le bilinguisme et la dualité ainsi que d’autres droits 
constitutionnels ne sont pas à l’ordre du jour des discussions 
sur la révision stratégique des programmes.

LE	SAVIEZ-VOUS?

La Charte canadienne des droits et libertés reconnaît aux Néo-Brunswickois 
le droit d’avoir accès à toutes les institutions du gouvernement dans la 
langue de leur choix. En outre, l’article 16.1 de la Charte reconnaît aux 
communautés anglaise et française du Nouveau-Brunswick « le droit à des 
institutions d’enseignement distinctes et [à des] institutions culturelles 
distinctes » et impose au gouvernement l’obligation de promouvoir et de 
protéger ces droits. Enfin, l’article 23 garantit aux parents de la minorité 
linguistique le droit de faire instruire leurs enfants dans des établissements 
d’enseignement de la minorité linguistique financés sur les fonds publics. 
La Cour suprême du Canada a statué que le droit à des établissements 
d’enseignement confère aux parents un droit de gestion et de contrôle. Le 
Canada est une démocratie constitutionnelle et le gouvernement est tenu 
de faire observer la Constitution du Canada.

Question 1
Selon vous, à quoi ressemblerait un Nouveau-
Brunswick prospère dans 10 ans?

Les Néo-Brunswickois gardent espoir dans l’avenir. 
D’après les commentaires reçus, ils savent que nous 
ne pouvons pas poursuivre dans la même voie et que 
des changements sont nécessaires pour maintenir des 
services  importants comme la santé et l’éducation.

Les gens du Nouveau-Brunswick ont une vision commune 
de la prospérité. Pour eux, un Nouveau-Brunswick 
prospère est l’endroit idéal pour élever une famille, un 
endroit où le taux de chômage est faible et qui compte 
une population bien éduquée et en santé. C’est une 
province dont le gouvernement offre des services de 
qualité à un prix abordable et équilibre ses budgets, un 
gouvernement qui donne priorité à la création d’emplois 
et à l’innovation. Un Nouveau-Brunswick prospère 
respecte et protège l’environnement, tout en assurant 
le développement responsable de ses ressources.

La vision d’avenir des Néo-Brunswickoises et Néo-
Brunswickois est réalisable. Or, des décisions difficiles 
s’imposent en ce qui concerne l’affectation de ressources 
aux domaines prioritaires afin de remettre le Nouveau-
Brunswick en marche et lui permettre de réaliser cette 
vision.
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« D’ici dix ans, à titre de meilleur endroit où élever une famille, 
le Nouveau-Brunswick sera le domicile d’une classe moyenne 
prospère, où les étudiants pourront retourner à la maison 
après l’université en ayant une dette étudiante minime parce 
que nos droits de scolarité seront parmi les plus bas au pays. »

« Nous aurions une infrastructure gouvernementale réduite. 
Nous nous concentrerions sur le développement de nos 
ressources naturelles, grâce à des industries locales à valeur 
ajoutée. Nous aurions un système de mieux-être qui repose 
sur la prévention et qui comporte un important élément 
d’éducation. »

« Un Nouveau-Brunswick qui aura investi en éducation pour 
permettre aux jeunes de prendre leur place dans le monde 
et de contribuer activement à la société. »

« Un Nouveau-Brunswick où on miserait sur l’alphabétisation 
et l’éducation pour que les gens puissent atteindre leur 
plein potentiel, fonctionner dans la société, pour combler 
les emplois vacants, pour réduire les inégalités sociales 
croissantes. »

« Un Nouveau-Brunswick  doté d’une politique familiale pour 
inciter les jeunes à RESTER dans la province et à avoir plus 
d’enfants (réduire les frais de garderie exorbitants). »

« Dans 10 ans on devrait avoir un Nouveau-Brunswick 
autosuffisant avec des services adaptés aux besoins des 
résidents. Le travail devrait être disponible. »

« Le taux de chômage à un niveau raisonnable. Retour de nos 
jeunes qui travaillent à l’extérieur. Moyenne d’âge de nos 
citoyens au niveau de la moyenne national. »

« Relativement prospère si on prend des mesures drastiques 
pour corriger le marasme actuel et trouvons les moyens 
d’augmenter les revenus et de déveloper nos ressources 
naturelles. »

« Un Nouveau-Brunswick, prospère ou il ferait bon vivre. Un 
Nouveau-Brunswick qui retient ses jeunes et où il y diminution 
de la pauvreté. L’utilisation efficiente et efficace des ressources 
mais dans une économie qui respecte l’environnement. 
Innover au niveau économique et trouver de nouvelles 
sources d’énergie plus saines sur le plan environnemental. »

« Une province accessible à tous. » 

« Un Nouveau-Brunswick prospère ressemble à un endroit 
où il y a beaucoup de possibilités d’emploi. Un endroit où 
le taux de chômage est presque inexistant, un endroit où 
les gens n’ont pas à quitter leur famille pour aller chercher 
du travail dans d’autres provinces. Je pense aussi qu’un 
Nouveau-Brunswick prospère aurait de bonnes valeurs. Les 
gens aimeraient vivre ici et vieillir ici. Les gens sauraient que 
leur gouvernement les appuierait et qu’il ferait en sorte que 
cet endroit soit à nouveau l’endroit où il faut vivre. »

« Un Nouveau-Brunswick avec une création d’emploi forte et 
une économie renouvelée grâce à l’entrepreneuriat et à des 
municipalités ou villes entrepreneuriales. »

« Un Nouveau-Brunswick prospère offre à tous ses citoyens la 
possibilité d’avoir un emploi durable. Un système d’éducation 
solide qui englobe notre riche culture et notre riche patrimoine, 
où on enseigne la technologie et les métiers, et qui prône un 
mode de vie sain et prévenant pour tous. »

« Un endroit où tout le monde peut trouver un emploi qui 
permet d’avoir un salaire suffisant et stable. Un endroit où 
on peut élever une famille sans se demander si nos enfants 
auront une chance ici, s’ils pourront rester ici et prospérer 
comme ils devraient pouvoir le faire. »

« J’aimerais que notre province soit un chef de file en innovation 
et en création d’emplois. »

« Un Nouveau-Brunswick prospère penserait autrement. Des 
parcs éoliens, de nouvelles cultures agricoles, beaucoup de 
dépenses en santé mentale et intervention précoce pour 
garder les gens productifs. »

« Les personnes âgées sortent des hôpitaux et vivent dans des 
manoirs ou des foyers de soins. Les jeunes peuvent rester ici 
et travailler. Les personnes plus âgées pourraient prendre 
leur retraite plus tôt – ce qui libérerait plus d’emplois pour 
les jeunes. »

« La province devrait avoir une population plus importante et 
plus jeune, beaucoup d’emplois dans le secteur des ressources 
et des industries manufacturières. Nous devrions avoir 
un secteur entrepreneurial prospère, alimenté par nos 
établissements postsecondaires. »

« Un Nouveau-Brunswick prospère offre des niveaux de service 
qui correspondent à nos données démographiques. Il faut 
soutenir les services essentiels tout en réduisant les services 
souhaitables et, dans certains cas, les éliminer. »

« Une économie mixte – nous aurons encore d’importants 
secteurs traditionnels des forêts, des mines, etc., mais nous 
ferons la transition vers une économie électronique. »

« Une province dont la situation budgétaire est saine, qui est en 
mesure d’appuyer la croissance économique, de promouvoir 
l’inclusion des personnes de tout âge dans la société et de 
fournir des services de niveau élevé à toute sa population, 
tant en milieu urbain qu’en régions rurales. »

« Je souhaite qu’il y ait une diminution importante de 
l’analphabétisme, de bons emplois stables et bien rémunérés, 
moins de problèmes de santé mentale et d’obésité. »

« Un Nouveau-Brunswick prospère dans dix ans possède la 
sécurité alimentaire, a des taux d’alphabétisation plus élevés 
et un taux d’obésité beaucoup plus bas. »

LE	SAVIEZ-VOUS?

Au Nouveau-Brunswick, plus de la moitié de la population en âge de travailler 
a des capacités de lecture et d’écriture qui ont été jugées inférieures au 
niveau qui leur permettrait de participer pleinement à l’économie et à la 
société et de répondre aux exigences d’une économie du savoir.
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« Un Nouveau-Brunswick où le gouvernement appuie la 
recherche scientifique dans la province sur le vieillissement, 
l’alphabétisation, le cancer, le diabète, les maladies oculaires 
et les maladies mentales. »

« Plus d’emplois à temps plein et de qualité disponibles pour 
les jeunes, un écart réduit entre la tranche des 10 pour cent 
de personnes qui gagnent le plus et de la tranche des 10 pour 
cent des gens qui gagnent le moins, de meilleurs résultats 
scolaires pour les élèves de la maternelle à la 12e année, une 
population d’âge adulte plus instruite et désintéressée, qui 
veut le bien de tous au lieu de son propre bien-être. »

« Ce serait une province où tous les citoyens travaillent et vivent 
ensemble, en harmonie. »

« Un Nouveau-Brunswick prospère serait un endroit où il y 
a des possibilités pour tout le monde et non seulement un 
endroit où vivre pendant la retraite. »

« Une province autosuffisante et indépendante de l’aide 
gouvernementale. Une province riche. »

« Un endroit où les budgets sont équilibrés, les taux de chômage 
sont toujours bas et la croissance des entreprises dépasse la 
moyenne nationale. »

« À mon avis, les choses les plus importantes dont il faut s’occuper 
dans notre province sont les soins de santé, l’éducation et les 
soins médicaux. Si ces trois systèmes fonctionnaient bien 
et offraient de bons services aux habitants du Nouveau-
Brunswick, je considérerais que c’est une province prospère. »

« Je veux voir une province dont les habitants ont un emploi, où 
ils sont en sécurité, où ils ont accès à des services abordables, 
comme les soins de santé, le logement et l’éducation. »

« Une où il y a des chances égales. Une où moins de gens 
dépendent de l’aide sociale et où la responsabilisation 
personnelle est accrue. Une où, grâce à la santé, l’éducation et 
l’exécution de la loi, notre population est efficace, productive, 
forte et en sécurité. Une où les habitants ont leur mot à dire 
et non les groupes minoritaires de fomentateurs de troubles 
mais bien la majorité des contribuables. »

« Que ce ne soit plus une province de passage, mais qu’elle 
devienne une province où il faut s’arrêter. »

« Un taux de chômage ramené à la moyenne nationale ou à 
un niveau plus bas, accompagné d’une migration interne de 
citoyens en âge de travailler des autres parties du Canada. 
L’économie aura encore un secteur des ressources fort avec 
une croissance importante dans les entreprises de technologie. 
Nous nous serons démarqués de nos voisins des Maritimes 
et serons considérés comme une province “qui se distingue” 
à l’échelle nationale. »

« Un endroit où les jeunes ne partent pas mais restent en raison 
de la qualité de vie, voyant un avenir ici pour leurs enfants, 
des emplois bien rémunérés. »

« À mon avis, un Nouveau-Brunswick prospère, c’est un endroit 
qui nous donne de l’espoir et de la confiance dans l’avenir. »

« Un Nouveau-Brunswick prospère est un endroit où les gens 
peuvent travailler dans des domaines innovateurs et vivre 
confortablement. C’est aussi un endroit que les habitants et 
les touristes admirent et apprécient pour ses belles plages, 
ses forêts et son histoire exceptionnelle. »

« Un endroit où la technologie sert à réduire les coûts du 
gouvernement et qui assure la protection de l’environnement. 
Un endroit qui, grâce à sa qualité de vie, garde les jeunes 
chez eux et attire des immigrants innovateurs. Un endroit qui 
apprécie son patrimoine et qui utilise son caractère bilingue 
comme un atout économique et culturel. »

« Une économie qui conserve un bon équilibre sans se concentrer 
autant sur les compressions budgétaires qu’aujourd’hui. Le 
paysage commercial devrait être riche de nouveaux 
investissements et du développement de nouvelles 
entreprises. »

LE	SAVIEZ-VOUS?

En 2012-2013, le Nouveau-Brunswick a enregistré une migration en 
provenance d’autres provinces de 8 517 personnes, comparativement à une 
migration vers d’autres provinces de 11 807 personnes. Autrement dit, il y 
a eu 3 290 départs de plus que d’arrivées dans la province.
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Question 2
Pensez à tous les secteurs dans lesquels le 
gouvernement investit des fonds pour fournir 
des services aux résidents du Nouveau-
Brunswick. À votre avis, quels sont les trois 
éléments que le gouvernement pourrait cesser 
de financer afin d’économiser de l’argent?

Lorsqu’on leur a demandé de nommer trois éléments que le 
gouvernement pourrait cesser de financer afin d’économiser de 
l’argent, les Néo-Brunswickois ont donné plusieurs réponses, 
mais certaines idées communes sont ressorties. Dans cette 
partie, vous trouverez les thèmes et idées que les Néo-
Brunswickois ont proposés pour que le gouvernement puisse 
faire des économies.

Les domaines que les Néo-Brunswickois nous ont dit le 
plus souvent d’examiner pour réaliser des économies 
comprennent les suivants  : l’approvisionnement; la 
structure gouvernementale; l’éducation; les subventions 
gouvernementales; l’infrastructure; le chevauchement des 
services; la santé et les soins aux personnes âgées.

Les idées présentées sont vastes et, bien qu’il y ait beaucoup 
de points communs, il n’y a pas eu de consensus sur toutes les 
idées. Au cours des prochains mois, ces idées seront examinées 
plus en détail. Les idées sont regroupées en fonction des 
thèmes ressortis lors du processus de consultation.

Structure, subventions et services gouvernementaux
Les idées des Néo-Brunswickois qui sont revenues le plus 
souvent étaient les suivantes :
•	 Rationaliser le gouvernement – Réduire le nombre de hauts 

fonctionnaires et de bureaucrates dans les services publics 
(y compris les corporations de la Couronne);

•	 Réduire le nombre de députés, diminuer leurs salaire, leurs 
prestations de retrait et leurs dépenses;

•	 Utiliser davantage la technologie et l’innovation pour réaliser 
des économies et améliorer les services;

•	 Éliminer le chevauchement des services – Rationaliser les 
services entre les ministères provinciaux; instaurer une plus 
grande coordination et une meilleure collaboration entre 
les ministères et fusionner plusieurs d’entre eux;

•	 Revoir l’efficacité de tous les ministères, déterminer les 
dépenses inutiles et les éliminer, réduire leur budget annuel;

•	 Arrêter d’embaucher des consultants externes – Avoir recours 
aux services des employés du gouvernement;

•	 Réduire les fonds accordés aux grandes entreprises;
•	 Réduire les subventions versées aux groupes d’intérêt;
•	 Réduire les subventions sans condition versées aux 

municipalités; et
•	 Repenser les subventions afin d’attirer des entreprises 

au Nouveau-Brunswick – N’accorder des subventions ou 
des garanties de prêt qu’aux industries qui ont un plan 
d’affaires solide.

« Fusionner! Partager! » 

« Faire des compressions de façon intelligente et investir de façon 
intelligente. Chaque réduction entraîne des pertes d’emplois ou 
de services, ce qui se traduit par la réduction des dépenses et par 
d’autres suppressions d’emplois ou des fermetures d’entreprises. »

« Diriger la province comme une entreprise tout en conservant 
les programmes sociaux. »

« Réduire les services non essentiels parce que nous n’avons pas 
les moyens de payer les services actuels. »

« Se servir des vastes connaissances des employés du gouvernement 
à propos de leur emploi pour trouver où il y a du gaspillage et 
des idées pour améliorer leur façon de faire leur travail. »

« 
Nous devons prendre des mesures plus fortes pour donner 
suite aux recommandations du rapport Finn et pousser pour 
un système de gouvernance simplifié pour les DSL et les 
municipalités, même si cela doit se traduire par des fusions 
forcées. »

« Repenser la structure de nos municipalités. » 

« Municipaliser toute la province en intégrant tous les districts 
de services locaux (DSL) dans les municipalités avoisinantes 
actuelles. Plus de recettes fiscales pour les municipalités et 
moins d’entretien pour la province. »

« 
Mettre en œuvre le rapport Finn. Il y a trop de municipalités 
à l’heure actuelle.  Ça coûte trop cher à gérer et c’est inefficace. »

« Si on considère que chaque “crédit” du budget principal est un 
programme, il y a plus de 600 programmes. Il faut établir des 
priorités selon qu’ils sont essentiels ou non. Suspendre ou mettre 
en veilleuse 10 pour cent de ceux-ci pour les trois prochaines 
années. Malheureusement, cela signifie que de bons programmes 
seraient suspendus. (…) Si nous parlons vraiment d’une faillite, 
alors certains bons programmes devront disparaître. »

« Bien des gens commenceront à vouloir que l’on congédie des 
fonctionnaires et ils se demanderont ensuite où sont rendus 
les services et pourquoi des entreprises ferment ou le prix des 
maisons baisse. Faites preuve de créativité et ne vous pliez pas à 
la volonté des personnes qui ne comprennent pas à quel point 
99 pour cent des fonctionnaires travaillent dur pour que notre 
province fonctionne bien. »

LE	SAVIEZ-VOUS?

Le Nouveau-Brunswick compte 99 municipalités, 7 communautés rurales, 
1 municipalité régionale et 242 districts de services locaux, soit un total 
de 349 entités administratives qui fournissent des services locaux à une 
population de 750 000 résidents, tandis que la Nouvelle-Écosse compte 
52 municipalités qui fournissent des services locaux à une population de  
920 000 personnes.

La Loi sur les municipalités n’a pas connu de changement substantiel depuis 
son adoption il y a 50 ans (1966).
Trente-deux pour cent de la population du Nouveau-Brunswick (239 000 
personnes) n’a pas d’administration locale pour prendre des décisions 
concernant les services locaux dont elle bénéficie.
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« Simplifiez la bureaucratie. » 

« Arrêtez de restructurer les ministères chaque fois qu’il y a un 
changement de gouvernement. »

« Faire passer le cycle électoral à six ans. » 

« N’accorder des subventions ou des garanties de prêts qu’aux 
industries qui ont un plan d’affaires solide et qui offrent un 
rendement certain au cas où une entreprise coulerait. »

« Arrêtez de donner de l’argent aux entreprises qui sont sur le 
point de fermer et assurez-vous qu’elles vont connaître une 
croissance avant que le gouvernement n’y investisse. »

« Arrêtez de donner de l’argent à des groupes, comme des 
clubs, des groupes culturels, etc. Si les gens veulent avoir leurs 
clubs ou leurs groupes, ils peuvent amasser eux-mêmes de 
l’argent auprès de leurs membres. »

« Éviter de financer des projets d’investissement non viable. » 

« Arrêter d’investir dans les grosses entreprises. »  

« Arrêter de créer comité après comité pour étudier si l’autre 
comité a vérifié si le premier comité fonctionnait bien. »

« Plus d’aide sociale aux entreprises; si une entreprise ne peut 
pas prospérer par elle-même, alors elle ne devrait pas faire 
des affaires avec l’argent des contribuables. »

« Repenser les critères applicables aux bénéficiaires des services 
sociaux pour que ceux qui peuvent travailler et gagner de 
l’argent doivent travailler. Les services sociaux devraient 
être destinés aux personnes handicapées, qui ont vraiment 
besoin de ces prestations. »

« Arrêtez de donner nos ressources à des entreprises qui valent 
des milliards de dollars. Il faudrait adopter des lois pour que les 
profits réalisés à même les ressources du Nouveau-Brunswick 
soient réinvestis dans la province. »

« Créez une carte du Nouveau-Brunswick pour tous les résidents 
de la province. Cette carte serait renouvelable tous les cinq à 
sept ans, son coût serait assez bas et ce serait une nouvelle 
source de revenus pour le gouvernement provincial. Quand un 
résident aurait accès à un service provincial, dans n’importe 
quel ministère, il le ferait à l’aide de cette carte. En ayant une 
carte pour chaque résident du Nouveau-Brunswick, vous sauriez 
qui doit de l’argent au gouvernement provincial et vous ne leur 
en donneriez pas plus ou vous sauriez s’ils ont une amende à 
payer ou des restrictions à respecter. Avec le temps, vous verriez 
quels services les résidents du Nouveau-Brunswick utilisent 
habituellement et vous pourriez planifier les besoins futurs. Les 
données seraient stockées à un seul endroit et les résidents du 
Nouveau-Brunswick mettraient leurs renseignements à jour 
une seule fois. Si une personne ne réside plus dans la province 
ou si elle décède, le compte peut devenir inactif. »

« Continuez d’approfondir l’idée de la province ingénieuse 
(pour garder les gens ici). »

« Assurez-vous que la recherche d’efficacité ne se traduit pas 
par des réductions. »

Infrastructure, approvisionnement  
et gestion des biens
Voici les idées qui ont été mentionnées le plus souvent 
dans ces domaines :
•	 Optimiser l’utilisation de l’infrastructure actuelle, 

notamment les édifices du gouvernement;
•	 Rationaliser l’infrastructure ou vendre l’infrastructure 

qui n’est pas utilisée;
•	 Chercher à faire en sorte que les dépenses dans 

l’infrastructure soient destinées à l’entretien et à la 
rénovation plutôt qu’à de nouveaux projets;

•	 Privatiser ou vendre certains biens du gouvernement;
•	 Recycler et réutiliser l’ameublement et les fournitures 

de bureau actuels au lieu d’en acheter de nouveaux;
•	 Réduire l’impartition ou la sous-traitance, surtout 

quand il faut embaucher des travailleurs de l’extérieur 
de la province;

•	 Normaliser l’approvisionnement au gouvernement 
et mettre un terme au favoritisme politique dans 
l’adjudication des contrats; et

•	 Nous joindre aux autres provinces des Maritimes 
pour acheter en gros des fournitures médicales, des 
médicaments, etc., et faire de meilleures économies.
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« Arrêtez d’être obligé d’accorder le contrat au soumissionnaire le 
plus bas. (…) Pensez au nombre de fois où le soumissionnaire 
le plus bas a fait un mauvais travail, que ce soit l’asphaltage 
d’une route, la réparation d’un pont ou la construction d’un 
édifice, et qu’il a fallu retenir les services d’une autre entreprise 
pour régler le problème avant la fin de la durée de vie. »

« Encourager les cycles d’investissements dans des édifices à 
long terme qui ne sont pas compromis par les cycles électoraux 
(séances de photos d’inauguration avant des élections). »

« Privatiser certains services gouvernementaux (p. ex. Alcool 
NB, Énergie NB, le déneigement et l’entretien). »

« Le gouvernement devrait utiliser les édifices ou les locaux 
qu’il possède actuellement au lieu d’en louer ailleurs. » 

« Recycler les anciens meubles et les fournitures de bureaux au 
lieu de toujours en acheter de nouveaux. C’est la qualité du 
travail d’une personne qui importe, pas son environnement 
luxueux de travail. On peut créer une atmosphère de travail 
confortable et professionnel sans dépenser des millions. »

« Vendre les écoles, les hôpitaux ainsi que les autres bâtiments 
au secteur privé. Le gouvernement ferait la location par la 
suite. »

« Je pense que nous devons réduire le nombre d’écoles et 
d’hôpitaux qui sont sous-utilisés et les transformer en d’autres 
établissements, comme des foyers de soins, des appartements 
à loyer modique ou quoi que ce soit qui les rende rentables. »

« Les investissements stratégiques et l’innovation sont des 
concepts qui devraient orienter notre manière de transformer 
et de repenser l’utilisation de notre infrastructure (p. ex. 
convertir nos écoles sous-utilisées en centres de services 
communautaires). »

« Rationalisez les hôpitaux, les aéroports et le réseau routier. 
Nous avons trop de ce genre d’infrastructure pour une 
population de notre taille. »

« Arrêtez de construire de l’infrastructure que nous n’avons 
pas les moyens d’entretenir après sa construction. »

« Assurez-vous que la priorité en matière de soutien financier 
de l’infrastructure est accordée à l’entretien de l’infrastructure 
en place plutôt qu’à la nouvelle. »

« Les dépenses dans l’infrastructure devraient être destinées à 
l’entretien et à la rénovation et non à de nouveaux projets. 
Nous devons prolonger la durée de vie de nos ponts, nos 
routes, nos écoles et nos hôpitaux avant de commencer à 
en construire de nouveaux. Nous devrions envisager plus 
de doubles usages de nos édifices publics. La conversion 
prévue des anciens hôpitaux en milieu rural en foyers de 
soins spéciaux était une idée novatrice, parce qu’il est temps 
de penser autrement. »

« Éliminez certaines routes ou autoroutes qui n’auront plus à 
être entretenues régulièrement. »

« Vendez ou louez à bail les terres de la Couronne situées au 
bord des lacs. »

« Faites un meilleur usage des édifices gouvernementaux. »

LE	SAVIEZ-VOUS?

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick loue environ 44 pour cent des 
locaux dont il a besoin pour ses bureaux, un pourcentage plus faible que 
la plupart des autres provinces. 
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Éducation, soins de santé  
et soins aux personnes âgées
Voici les idées qui sont revenues le plus souvent dans 
ces domaines :
•	 Favoriser un mode de vie plus sain – Nous concentrer 

sur la prévention et le bien-être;
•	 Utiliser davantage les services des infirmières 

praticiennes et infirmiers praticiens et d’autres 
professionnels de la santé non-médecins;

•	 Rationaliser les hôpitaux en milieu rural (peut-être pour 
en faire des centres de santé ou des foyers de soins);

•	 Créer plus de lits dans les foyers de soins;
•	 Rationaliser l’infrastructure des écoles – Fermer ou 

vendre des écoles où il y a peu d’élèves ou de vieux 
bâtiments et les fusionner avec d’autres;

•	 Éviter les dépenses inutiles en éducation; et
•	 Éliminer les réformes répétitives en éducation.

« Rationaliser le nombre d’hôpitaux en milieu rural en 
déclassant les services vers les centres de soins de santé ou 
en les convertissant en établissements de soins spéciaux 
pour alléger le fardeau des plus grands hôpitaux pour qu’ils 
puissent faire ce qu’ils sont censés faire. »

« Nous devrions accélérer le pas et créer assez de places dans 
les foyers de soins de la province pour éviter le coût beaucoup 
plus élevé des personnes âgées qui doivent rester dans des 
lits d’hôpitaux publics. »

« De meilleurs soins à domicile pour les personnes âgées; 
de meilleurs taux de salaire pour les travailleurs et de la 
formation. »

« Les placements des personnes âgées dans les hôpitaux 
devraient limité qu’a ceux avec conditions médicales, 
Les médecins ne devraient en aucun temps prescrire un 
placement en foyer de soins. Services à domicile plutôt qu’en 
établissement. »

« Fermez les hôpitaux dans les petites régions, comme Oromocto, 
Sussex, Grand-Sault, St. Stephen et Sackville. Remplacez-les 
par des centres de santé où il y a un médecin ou deux et des 
infirmières praticiennes ou infirmiers praticiens. Pensez à 
déclasser l’hôpital de Miramichi ou celui de Campbellton. 
Améliorez les services à l’hôpital de Bathurst. Instaurez un 
programme provincial sérieux d’ambulances aériennes, comme 
celui de la Nouvelle-Écosse. Envisagez d’utiliser des cliniques 
mobiles. Autorisez les infirmières praticiennes ou infirmiers 
praticiens à exercer indépendamment des médecins. »

« Réduire ou éliminer le nombre de patients qui reçoivent des 
soins de longue durée dans des lits d’hôpitaux de soins actifs. 
Cela coûte extrêmement cher au système de santé. »

« Certains services qui sont actuellement centralisés dans les 
grands hôpitaux devraient être rapatriés dans des hôpitaux 
plus petits ou régionaux pour réduire la pression dans les 
établissements en milieu urbain (efficacité accrue). »

« Transformez les petits hôpitaux en milieu rural en centres de 
santé et foyers de soins. Nous avons trop de petits hôpitaux 
pour notre très petite population. »

« Fermez des hôpitaux! Et, si cela est possible et responsable 
du point de vue financier, utilisez certains établissements 
pour combler la pénurie de foyers de soins. Intégrez aussi 
des soins à domicile et des soins en foyers de soins de qualité 
dans les établissements publics et privés, comme cela se fait 
en Saskatchewan. Fixez la barre et appuyez les situations où 
des soins à domicile de qualité sont offerts. »

LE	SAVIEZ-VOUS?

En 2014, le Nouveau-Brunswick avait, avec la Nouvelle-Écosse, la population 
la plus âgée au Canada. Dans les deux provinces, 18,3 % des résidents 
étaient âgés de 65 ans et plus, la proportion la plus élevée au Canada.
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« Offrez des services de soins de santé communautaires 
par l’intermédiaire des cliniques en ayant recours à des 
professionnels bien formés, comme du personnel infirmier, 
des diététistes et des pharmaciens, pour aider les gens à faire 
de meilleurs choix et à vivre en meilleure santé. Nos médecins 
devraient gérer les malades chroniques et non être accaparés 
par des patients en pleine santé. »

« Soyez plus stratégique à propos des endroits où les services 
de santé sont donnés et de la manière dont ils sont offerts. 
Vous ne pouvez pas fournir tous les services dans toutes les 
régions de la province. En milieu rural, gardez les services 
de soins de santé primaires ou de routine, mais la réalité est 
que les habitants de beaucoup de régions rurales devront 
peut-être se déplacer pour obtenir de nombreux services 
plus spécialisés. Nous n’avons pas les moyens de payer 
autant d’hôpitaux dans une si petite province. Par ailleurs, 
dans la mesure du possible, il faudrait qu’il y ait des équipes 
bilingues dans un hôpital et réduire le chevauchement de 
services dans deux établissements. »

« Investissez dans une stratégie de prévention à long terme 
en éducation et instaurez des mesures incitatives (p. ex. des 
stratégies d’activité physique et de bien-être). »

« … fait le tournant vers la PRÉVENTION en santé, le mieux-être, 
en faisant la promotion d’une alimentation saine et de l’activité 
physique plutôt que de simplement soigner les maladies et 
prescrire des médicaments. À long terme, ces mesures 
permettraient à la province d’économiser beaucoup d’argent. »

« Les hôpitaux dotés d’un service d’urgence situés en milieux 
éloignés ou ruraux pourraient être remplacés par des centres 
de santé communautaires avec une infirmière praticienne et 
la visite d’un médecin et d’autres professionnels de la santé 
à intervalles réguliers. »

« Fermer les petites écoles dans la province ou regrouper les 
élèves des écoles qui sont presque vides. »

« Standardiser le nombre d’heures d’enseignement dans les 
écoles publiques pour la majorité des niveaux scolaires de 
façon à n’avoir qu’à effectuer qu’un seul trajet d’autobus au 
lieu de trois par jour comme c’est souvent le cas. »

« Se servir de fourgonnettes au lieu d’autobus scolaires lorsque 
le nombre d’écoliers est insuffisant. J’ai suivi un autobus 
scolaire hier pendant près de 20 km. Seulement trois élèves 
en sont descendus!!!! »

« Arrêtez d’utiliser l’éducation comme un jouet politique. 
Chaque nouveau gouvernement a apporté des changements 
importants qui ont créé de l’instabilité en éducation et qui 
coûtent de l’argent. »

« Faites face à la réalité : certaines des vieilles écoles doivent 
être fermées, mais construisez-en de nouvelles qui sont éco 
énergétiques. Écoutez votre comité consultatif de parents, 
souvenez-vous que les écoles représentent le cœur et l’âme 
des collectivités et que le changement est difficile. »

« Plus de services et d’aide financière aux enfants et familles 
afin de maximaliser le développement physique, mental, 
académique etc. Les enfants sont le futur de notre province 
et chaque dollar investi dans la petite enfance et l’enfance 
rapporte (sauve) au quadruple à long terme. »

LE	SAVIEZ-VOUS?

Le Nouveau-Brunswick a le deuxième taux le plus élevé en matière d’excès 
de poids et d’obésité par rapport aux autres provinces.
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Question 3
Étant donné les nombreuses difficultés 
financières auxquelles notre province est 
confrontée, nommez trois moyens que le 
gouvernement pourrait prendre pour trouver 
des fonds?

Des idées et des thèmes communs sont également ressortis 
lorsque les Néo-Brunswickois ont fait des suggestions pour 
augmenter les sources de revenus.

Les thèmes les plus courants étaient les taxes et impôts, les 
droits de péage, ainsi que les droits et frais.

TAXES 
ET 

IMPÔTS

•	 Augmenter les taxes à la consommation (essence, alcool, tabac);
•	 Instaurer une taxe sur le carbone;
•	 Augmenter les impôts fonciers; augmenter les impôts fonciers dans les DSL;
•	 Augmenter ou créer une taxe sur le luxe (sucre, véhicules sportifs de 

luxe, etc.);
•	 Augmenter la TVH;
•	 Augmenter l’impôt sur le revenu;
•	 Augmenter l’impôt sur le revenu des sociétés et réduire les allégements 

fiscaux des sociétés; et
•	 Réviser l’impôt personnel pour les niveaux de salaire élevés.

DROITS 
DE 

PÉAGE

•	 Chercher à savoir si les postes de péage sur les autoroutes amassent 
effectivement de l’argent et si une analyse de rentabilisation montre 
que cela est faisable;

•	 Instaurer des postes de péage sur les autoroutes; et
•	 Installer des postes de péage aux frontières pour que les gens qui passent 

paient à l’utilisation, pas pour l’utilisation au quotidien, pas pour les 
Néo-Brunswickois tous les jours.

DROITS 
ET 

FRAIS

•	 Augmenter les frais d’utilisation (chasse ou pêche);
•	 Augmenter les droits d’enregistrement de 10 pour cent;
•	 Imposer des frais d’accès aux hôpitaux, aux salles d’urgence et aux 

ambulances;
•	 Créer des frais de remise en état pour la foresterie et les ressources; et
•	 Imposer des frais supplémentaires sur les services d’appoint en personne 

qui sont disponibles en ligne, comme Service Nouveau-Brunswick.

Voici d’autres idées qui ont été soulevées comme d’éventuelles 
sources de revenus :
•	 Augmenter les redevances sur les ressources naturelles et 

favoriser la mise en valeur des ressources;
•	 Développer l’énergie verte (éolienne, solaire, marémotrice);
•	 Production de masse de la marijuana à des fins thérapeutiques 

et récréatives;
•	 Exploitation sécuritaire du gaz de schiste;
•	 Vendre ou privatiser des biens (Alcool NB, Énergie NB, 

camps, etc.);
•	 Augmenter le salaire minimum;
•	 Amélioration du tourisme ou meilleure promotion du 

Nouveau-Brunswick;
•	 Investir dans des produits, des producteurs et des 

entrepreneurs locaux du Nouveau-Brunswick et en faire 
la promotion; et

•	 Investir dans l’innovation.

Bien que ces questions soient des idées et thèmes communs, il 
n’y a pas eu de consensus sur toutes les idées. Celles-ci seront 
examinées plus à fond en ce qui concerne leur faisabilité, 
notamment les effets à long terme et à court terme.

« Alcool NB : ouvrez-le aux dépanneurs ou au secteur privé. » 

« Accroître le tourisme grâce à des événements culturels. » 

« Augmenter la TVH, mais faire un compromis en la diminuant 
de 1 pour cent pour chaque tranche de 200 millions de dollars 
d’excédent que le gouvernement pourra obtenir. »

« La taxe à la consommation, probablement une augmentation 
de la TVH, risque de propulser la province vers l’équilibre 
budgétaire. Instaurez une augmentation modeste, conçue 
par une loi, qui sera appliquée uniquement à la réduction 
du déficit. C’est le genre de taxe le plus juste, si les nécessités 
sont protégées. »

« Il existe plusieurs possibilités fiscales, que ce soit la TVH, les 
droits de péage sur les autoroutes, l’impôt sur le revenu des 
particuliers, une nouvelle contribution-santé, etc. Toutefois, il 
faut tenir compte de ces possibilités en examinant le pour et 
le contre dans chaque cas (facilité administrative, incidence 
sur les entreprises, etc.) et faire une comparaison avec d’autres 
provinces (surtout la N-É et l’Î-P-É). »

« Augmenter la TVH tout en réduisant l’impôt afin d’inciter le 
public à dépenser. »

« Nous proposons que le budget rétablisse les taux d’imposition 
en vigueur en 2008 pour les particuliers, et qu’il mette en 
place un cinquième taux d’imposition de 21 pour cent pour 
ceux ayant un revenu dépassant 150 000 $ par année. »

« Augmenter les taxes sur les produits de luxe afin d’éviter que 
les personnes à faible revenu n’aient pas à payer une hausse 
s’appliquant aux produits de consommation réguliers. »

« S’assurer que les grandes entreprises paient leur juste part 
des impôts nécessaires pour gérer la province. Éliminer les 
allégements fiscaux jusqu’à ce que nos problèmes financiers 
soient moins graves. » 

« Augmentez l’impôt sur le revenu des sociétés à la moyenne 
nationale et comparez les niveaux de revenu aux autres 
provinces. Augmentez l’impôt sur le revenu. C’est le système 
d’imposition le plus équitable qui soit (cela ne pénalise pas 
les petits salariés). »

« Un partage plus équitable des impôts entre l’impôt des 
sociétés et l’impôt des particuliers. »

« L’impôt sur le revenu des sociétés est très bas si on le compare à 
l’impôt sur le revenu des particuliers et aux recettes fiscales en 
général. Augmentez-le ou éliminez-le. Si vous l’éliminez, cela 
sera un bon argument de vente pour attirer des entreprises 
et pourrait aider celles qui existent déjà. »

LE	SAVIEZ-VOUS?

Au Canada, seules l’Î-P-É, la N-É et T-N-L ont un taux général d’imposition 
du revenu des sociétés supérieur à celui du N-B. Les recettes de l’impôt 
sur le revenu des sociétés s’élèvent à environ 17 millions de dollars par 
point de pourcentage.
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« Augmentez l’impôt sur le revenu. Cela sera acceptable pour les 
citoyens si les raisons et les objectifs sont clairs et raisonnables. »

« Augmenter l’impôt foncier dans les DSL à un niveau normal 
pour qu’il représente la valeur réelle des propriétés et leur 
accorder des mesures incitatives pour qu’ils puissent se 
joindre aux municipalités existantes; rationaliser le système 
d’impôt foncier pour que les collectivités qui comptent 
sur les ressources municipales et provinciales ou qui en 
consomment paient pour l’existence de ces ressources; le 
gouvernement devrait maintenir les mesures de réforme fiscale 
qui corrigent lentement l’inégalité dans l’impôt foncier entre 
les municipalités et les DSL. Cela réduira considérablement ce 
qui incite actuellement les gens à vivre à l’extérieur des limites 
d’une municipalité pour éviter de verser une contribution juste 
et équitable au système conjoint des recettes municipales-
provinciales tirées de l’impôt foncier. »

« Imposer des frais de licence et des droits d’utilisation. Toute 
la population ne devrait pas subventionner des activités 
réservées aux utilisateurs, comme la chasse et la pêche. »

« Des frais d’utilisation dans les salles d’urgence pour les soins non 
urgents. Les personnes qui ont des problèmes qui pourraient 
être réglés dans un cabinet ou une clinique ne devraient pas 
utiliser les salles d’urgence comme une source accessible pour 
des soins après les heures de travail. Des frais d’utilisation pour 
tout, à mon avis, sont justes. Tant que les frais reviennent au 
domaine concerné, par exemple, pour entretenir les routes. 
Des frais peu élevés pour les visites à l’hôpital réduiraient le 
gaspillage et orienteraient les gens vers le service téléphonique, 
qui est plus efficace et de grande qualité. »

« Remettre en place les ponts payants aux entrées et sorties 
de la province. Le tourisme doit nous aider aussi à financer 
les routes. »

« Il faut faire plus de publicité à propos de l’idée de mettre en 
place des droits de péage, peut-être en mentionnant, au tout 
début, à quel point nous sommes dans le pétrin, et en précisant 
que tous les revenus provenant des droits de péage serviront 
à entretenir nos autoroutes. Je recommanderais aussi qu’il 
y ait des postes de péage sur tous les autoroutes, routes, 
pistes et sentiers qui mènent à un endroit situé à l’extérieur 
de la province. Si quelqu’un se dirige vers les provinces de 
la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Québec, 
ou l’État du Maine, je pense que des droits de péage de deux 
dollarsseraient convenables. »

« Installez des postes de péage sur les autoroutes; nous payons 
pour utiliser les autoroutes de la Nouvelle-Écosse, pour le pont 
de l’Île-du-Prince-Édouard, dans d’autres parties du Canada et 
dans la majeure partie des États-Unis. Nous payons des frais 
de stationnement de 10 $ pour passer une journée à la plage 
Parlee. Nous avons certainement les moyens d’investir dans 
nos propres routes (ce qui entraînera aussi des économies 
dans les dommages causés aux véhicules). Installez-en une 
fois pour toutes. »

« Augmentez le salaire minimum à 15 $ l’heure, ce qui créera 
d’autres recettes fiscales parce que les personnes qui gagnent 
10,30 $ l’heure paient peu sinon pas d’impôt. Cela fera aussi 
augmenter les autres salaires, d’où des recettes fiscales 
supplémentaires. »

« Vendez les camps loués à bail. Des dizaines de millions 
de dollars sur la vente plus de l’impôt foncier prélevé en 
permanence. »

« Encouragez les initiatives entrepreneuriales en accordant 
des mesures incitatives et non des aides gouvernementales 
(p. ex. allégement fiscal) – croissance économique, plus 
d’emplois. »

« Créez des emplois. » 

« Attirez des immigrants. » 

« L’immigration, un problème ou une solution? » 

« Il ne faudrait pas privatiser Alcool NB – Cette société génère 
des profits et de l’emploi. »

« Améliorer l’image de la province – Cela favorise le maintien 
des effectifs et l’immigration. »

« Favoriser la prospérité locale grâce à l’énergie et aux aliments 
produits à l’échelle locale. »

« Revitaliser l’agriculture pour les économies rurales. » 

« Trouver ce que le Nouveau-Brunswick peut faire mieux que 
quiconque, surtout autre chose que les ressources naturelles, 
qui ne seront pas notre affaire. »

« L’innovation verte, il est temps d’investir dans de nouvelles 
technologies de ce genre et d’être là, dès le départ, avant que 
la concurrence ne débute. »

« Générer des recettes – Promouvoir le Nouveau-Brunswick, 
manger et acheter des produits locaux, vendre au monde 
entier. »

« Le Nouveau-Brunswick doit renforcer son image de province 
où il fait bon vivre et travailler. »

« 
Aller chercher des revenus avec les ressources naturelles 
(gaz de schiste et pipeline Oléoduc Trans-Canada) tout en 
préservant notre environnement. Ces revenus pourraient 
s’associer à une multitude d’emplois supplémentaires qui 
apportent d’autres revenus à la province. »

LE	SAVIEZ-VOUS?

En 2013, la moyenne annuelle du volume quotidien de circulation était : 
•	 Route	1	(de	St.	Stephen	à	Calais)	:	1	170	véhicules
•	 Route	95	(de	Woodstock	à	Houlton)	:	2	160	véhicules
•	 Route	2	(Québec)	:	6	010	véhicules
•	 Route	2	(Nouvelle-Écosse)	:	14	400	véhicules

•	 Route	2	(Oromocto)	:	20	400	véhicules
•	 Route	2	(Moncton)	:	21	400	véhicules
•	 Route	1	(Saint	John)	:	33	900	véhicules
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Prochaines étapes
Il reste encore beaucoup à faire. Au cours des 
prochains mois :
•	 Les ministères prépareront des propositions 

quant aux moyens de réaliser des économies 
tout en répondant aux besoins des Néo-
Brunswickois. Ces propositions auront pour 
but d’offrir de meilleurs programmes et services 
aux Néo-Brunswickois, et non seulement de 
réduire systématiquement les dépenses et 
d’essayer d’en faire plus avec moins.

•	 La deuxième phase de l’engagement 
public tournera autour d’un forum avec des 
intervenants clés et des experts externes afin 
de discuter des défis auxquels nous sommes 
confrontés et des idées soulevées pendant la 
première phase.

•	 La troisième phase de l’engagement public 
permettra aux Néo-Brunswickois de donner 
leur point de vue sur des solutions particulières 
qui sont envisagées.

Nous incitons les gens du Nouveau-Brunswick à 
visiter régulièrement notre site Web à l’adresse 
www.gnb.ca/RSP pour obtenir les mises à jour 
concernant les étapes à venir quant au processus 
d’engagement public.

Des décisions seront prises à temps pour être 
mises en œuvre dans le budget de 2016-2017.


	impliquez-vousNB : Ce qui s’est dit
	Message du ministre responsable de la Révision stratégique des programmes
	Le processus
	Qu’ont dit les Néo-Brunswickois?
	Remarque sur les langues officielles

	Question 1 : Selon vous, à quoi ressemblerait un Nouveau-Brunswick prospère dans 10 ans?
	Question 2 : Pensez à tous les secteurs dans lesquels le gouvernement investit des fonds pour fournir des services aux résidents du Nouveau-Brunswick. À votre avis, quels sont les trois éléments que le gouvernement pourrait cesser de financer afin d’économiser de l’argent?
	Structure, subventions et services gouvernementaux
	Infrastructure, approvisionnement et gestion des biens
	Éducation, soins de santé et soins aux personnes âgées

	Question 3 : Étant donné les nombreuses difficultés financières auxquelles notre province est confrontée, nommez trois moyens que le gouvernement pourrait prendre pour trouver des fonds?
	Prochaines étapes



