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Message du ministre
Les conditions de concurrence auxquelles fait face le Nouveau-Brunswick ont
changé fondamentalement au cours des dix dernières années, et le nombre
d’administrations qui rivalisent avec le Nouveau-Brunswick pour des investissements mondiaux a augmenté. Malgré les grands progrès réalisés par le
Nouveau-Brunswick, il est impératif que non seulement notre croissance se
maintienne, mais qu’elle accélère alors que nous nous efforçons d’offrir le meilleur niveau de vie qui soit.
Le Plan de croissance économique du Nouveau-Brunswick est le résultat de
consultations utiles menées auprès de personnes dans la province et a établi
le plan pour remettre l’économie de la province en marche. De nombreuses
possibilités de croissance se sont dégagées de notre dialogue avec les gens du
Nouveau-Brunswick, dont le secteur acéricole en essor, lequel a enregistré une
croissance soutenue, stable et progressive depuis vingt ans. Au cours des dernières années, le secteur acéricole au Nouveau-Brunswick s’est taillé une place
sur la scène mondiale comme le troisième producteur en importance dans le
monde, produisant environ 2 millions de kilogrammes de sirop d’érable chaque
année, ici, dans la province et l’exportant vers 60 pays dans le monde entier.
Aujourd’hui, le secteur acéricole du Nouveau-Brunswick emploie 2 300 travailleurs saisonniers et à temps plein, et de nouvelles possibilités de production
et d’emploi viennent s’ajouter chaque année. La récente expansion du secteur
a établi les conditions favorables à des investissements et à une plus grande
croissance. Pendant que le secteur acéricole se développe et atteint un point
critique dans son expansion, notre rôle est de l’amener à réaliser son plein potentiel. L’automne dernier, le ministère du Développement de l’énergie et des
ressources a attribué 4 400 hectares de plus à la production acéricole, ce qui porte
la superficie totale de l’allocation de terres de la Couronne à 13 500 hectares. En
désignant le nombre de terres de la Couronne maintenant disponibles pour la
production, nous croyons que le secteur acéricole connaîtra une forte croissance
au cours des années à venir.
En plus d’offrir un produit agricole, le secteur acéricole possède une grande
versatilité sur le marché en ce qui concerne le tourisme, les autres produits et
les industries dérivées; c’est la raison pour laquelle nous avons choisi le secteur
acéricole comme possibilité dans le cadre du Plan de croissance économique du
Nouveau-Brunswick.
Le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches dirige cette possibilité
avec l’appui de plusieurs autres ministères dont Développement de l’énergie
et des ressources, ainsi que Tourisme, Culture et Patrimoine. L’association du
secteur sera aussi un important partenaire au même titre que d’autres groupes
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communautaires de la province. Nous avons hâte de travailler ensemble afin
d’accélérer l’essor d’un secteur acéricole dynamique qui crée des possibilités
économiques dans toutes les régions de la province.
L’honorable Rick Doucet
Ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches
Ministre du Développement de l’énergie et des ressources
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Le Plan de croissance économique
du Nouveau-Brunswick
Canaliser nos efforts en matière de
développement économique
Le Plan de croissance économique du Nouveau-Brunswick est le résultat de
consultations utiles menées auprès de centaines de dirigeants communautaires
et chefs d’entreprise de la province. Il fournit au gouvernement provincial un
cadre afin d’accélérer la croissance économique au Nouveau-Brunswick.
De plus, le plan décrit le rôle du gouvernement – y compris l’ensemble des
ministères, des organismes et des organisations connexes – afin de fournir
des efforts concertés et complémentaires, et ainsi améliorer l’économie du
Nouveau-Brunswick et établir une base solide pour l’avenir. La croissance de
notre économie se traduira par la stabilité budgétaire nécessaire pour que notre
province demeure un lieu où il fait bon vivre et travailler.
Le Plan de croissance économique du Nouveau-Brunswick est basé sur cinq
secteurs clés :
–– POPULATION – Nous créerons des emplois en augmentant considérablement
le nombre de nouvelles personnes et d’expatriés qui s’établissent dans la
province pour y mener des carrières et en consacrant des efforts accrus et
mieux ciblés à la formation et à l’harmonisation des compétences.
–– INNOVATION – Nous favoriserons une économie novatrice en investissant
d’avantage dans la recherche-développement, en soutenant les entreprises
à fort potentiel de croissance et en transformant le gouvernement grâce à
de nouvelles technologies novatrices.
–– CAPITAL – Nous attirerons des investissements du secteur privé en améliorant notre climat d’affaires et en relevant les principaux défis qui nuisent à la
concrétisation des possibilités de croissance.
–– INFRASTRUCTURE – Nous investirons davantage dans l’infrastructure économique qui permet aux industries de continuer à investir ici et qui nous aide
à attirer des gens de talent de partout dans le monde.
–– SOUPLESSE – Nous augmenterons la vitesse à laquelle le gouvernement
interagit avec le milieu des affaires et nous nous efforcerons d’établir un
partenariat plus fort avec les industries afin de faire progresser la province
tout en respectant un cadre financier durable.
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S’efforcer de réaliser les possibilités de croissance
Le Plan de croissance économique du Nouveau-Brunswick entend tirer parti des
industries, des atouts et des caractéristiques clés de la province pour élaborer une
solide proposition de valeur à l’appui de l’investissement des entreprises. La compétitivité du marché mondial n’a jamais été aussi féroce; le Nouveau-Brunswick
doit concentrer ses efforts, et cerner et définir ses forces afin de se démarquer de
la compétition et de devenir un chef de file sur la scène nationale et internationale.
Le gouvernement travaillera avec des experts en la matière dans chacun des ministères, ainsi qu’avec des partenaires du secteur privé et du milieu communautaire,
afin de mettre au jour les possibilités de croissance. Une possibilité de croissance
est une activité qui donnera lieu à des investissements progressifs des entreprises
et à la création d’emplois, se traduisant par un accroissement soutenu du PIB et des
recettes fiscales. Les possibilités seront établies en fonction des éléments suivants:
1. la portée et l’étendue de la possibilité (nous devons accroître le PIB);
2. le délai avant de sentir les répercussions (nous devons connaître une croissance à court terme pour stimuler l’économie);
3. une définition claire et pertinente du rôle du gouvernement et des ressources
requises (ce ne sont pas toutes les possibilités d’investissement des entreprises
qui nécessitent la participation du gouvernement; dans certains cas, un coup
de pouce suffit);
4. un rendement défini des investissements des contribuables (nous devons
démontrer que l’investissement public dans les possibilités fera croître les
recettes fiscales).

Possibilité de croissance : le sirop d’érable
Le Nouveau-Brunswick est l’un des territoires les plus forestiers dans le monde.
Quatre-vingts pour cent de sa superficie est couverte de forêts et densément peuplée d’érables. Un marché établi et en effervescence a émergé depuis dix ans pour
le sirop d’érable, offrant à la province des possibilités de croissance particulières.
Le Nouveau-Brunswick est le troisième producteur de sirop d’érable par importance dans le monde, ayant constaté une croissance constante de la demande
depuis vingt ans. De 2000 à 2015, le revenu du secteur a enregistré une augmentation exponentielle (d’environ 30 millions de dollars), stimulée par les vastes forêts,
l’esprit entrepreneurial et la main-d’œuvre bien outillée du Nouveau-Brunswick.
Le secteur acéricole du Nouveau-Brunswick emploie 2 300 travailleurs saisonniers
et à temps partiel dans la province, surtout dans la production du sirop d’érable.
La récente expansion du secteur a établi les conditions favorables à une plus
grande croissance et, pendant que le secteur se développe, d’autres emplois
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seront créés dans la production, ainsi que par la voie de services indirects, de
possibilités d’ajout de valeur et d’industries dérivées.
En plus d’offrir un produit agricole, le secteur acéricole et ses produits dérivés
possèdent une grande versatilité sur le marché en ce qui concerne les investissements. Les produits d’érable possèdent une importante valeur culturelle
non seulement au Nouveau-Brunswick, mais aussi dans le monde. De plus, ils
jouent un rôle particulier dans le patrimoine du Canada et l’industrie touristique
de la côte Est. Élaborer des possibilités pour l’industrie touristique et le secteur
acéricole du Nouveau-Brunswick pour relier et développer les possibilités intersectorielles est une autre raison pour laquelle le secteur acéricole a été désigné
et choisi dans le cadre du Plan de croissance économique du Nouveau-Brunswick.
S’il bénéficie de conditions favorables et de soutien, le secteur acéricole devrait
enregistrer une croissance exponentielle, produire d’importants résultats pour
l’économie de la province et augmenter le PIB provincial d’environ 25 millions
sur une courte période de temps. La première étape consistait à mettre à la
disposition du secteur les terres de la Couronne récemment attribuées. Nous
recherchons maintenant d’autres possibilités dans la transformation à valeur
ajoutée et le tourisme. Nous travaillerons avec les principales organisations sectorielles et gouvernementales pour évaluer les diverses possibilités et collaborer
afin de saisir celles qui offrent un potentiel. Nous examinerons aussi la possibilité
d’attirer plus d’entreprises de production à valeur ajoutée dans le secteur.
Les investissements dans le secteur acéricole permettront au secteur d’accélérer
ses tendances économiques positives, de créer des centaines d’emplois et de
rapprocher le Nouveau-Brunswick de son objectif de prospérité en remettant
l’économie en marche.
Nous avons déterminé des mesures sous-jacentes aux cinq piliers énoncés dans
le Plan de croissance économique du Nouveau-Brunswick qui nous aideront à
consolider et à développer le secteur acéricole au cours des prochaines années.
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Population : Renforcer notre main-d’œuvre
–– Le secteur acéricole emploie actuellement 2 300 personnes par année, son
épicentre se trouvant dans le nord du Nouveau-Brunswick.
–– Fournir des investissements aux organisations entrepreneuriales dérivées et
consolider l’épicentre pour avoir le maximum d’impact.
–– Créer des possibilités pour permettre aux élèves de la maternelle à la 12e
année d’apprendre au sujet du secteur et d’être exposés à celui-ci, ainsi que
pour offrir des activités axées sur la famille.

Innovation
–– Agir comme catalyseur afin de combiner l’industrie touristique avec le secteur
acéricole pour créer la pollinisation croisée et la consolidation de l’industrie.
–– Faire une recherche sur les bienfaits santé du sucre d’érable et les autres
produits de l’érable.
–– Faire une recherche sur les possibilités économiques complémentaires.
–– Compléter la commercialisation par les pratiques exemplaires ayant trait aux
médias sociaux et aux technologies numériques.

Capital : Accroître l’investissement du secteur privé
–– Investir dans les initiatives de commercialisation de toute organisation et entreprise acéricole pour amplifier l’impact et le rendement des investissements.
–– Examiner les possibilités d’investissement privé concernant les services indirects et les retombées économiques du secteur.

Investir dans l’infrastructure stratégique
–– S’assurer que les investissements appropriés dans l’infrastructure de transport
routier, aérien et portuaire sont en place aux fins de distribution.
–– Promouvoir l’emplacement stratégique et l’infrastructure de transport (ferroviaire, routier et portuaire) du Nouveau-Brunswick comme avantage concurrentiel clé venant de l’établissement du siège du secteur au Nouveau-Brunswick.
–– Étudier les formalités administratives qui entravent les entreprises et rechercher
les goulots d’étranglement dans les chaînes de distribution.

Favoriser la souplesse dans le secteur public
et l’ensemble de l’économie
–– Mener une analyse complète de la province [à l’aide de la technologie de
radar optique (LiDAR)] pour repérer d’autres terres privées qui pourraient
offrir un potentiel d’aménagement de la part du secteur.
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