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Conseil économique du Nouveau-Brunswick 
 

Questionnaire sur les politiques publiques 2018 
 

	
Quelle	est	votre	position	sur	le	bilinguisme	économique	au	Nouveau-Brunswick	?	
	
	
Le	bilinguisme	apporte	une	contribution	positive	à	notre	tissu	social.	Mais	il	apporte	
aussi	une	contribution	positive	à	notre	économie.	Il	s’agit	d’un	pilier	majeur	de	notre	
économie.		
	
Notre	industrie	des	centres	de	contacts	l’illustre	bien.	Il	s’agit	d’une	industrie	de	1,4	
milliard	de	dollars	par	année	qui	représente	18	000	emplois	et	qui	engendre	des	
retombées	économiques	indirectes	tout	à	fait	considérables.	C’est	grâce	au	bilinguisme	
que	cette	industrie	a	pu	se	développer	au	Nouveau-Brunswick.		En	effet,	notre	main-
d’œuvre	bilingue	explique	en	bonne	partie	pourquoi	le	NouveauBrunswick	a	été	en	
mesure	d’attirer	des	entreprises	d’envergure	comme	ExxonMobil,	Xerox,	IBM,	FedEx,	
UPS,	RBC,	TD	Insurance,	Unilever	et	SNC-Lavalin.	
	
Le	bilinguisme	consolide	par	ailleurs	la	position	du	Nouveau-Brunswick	dans	plusieurs	
secteurs	:	
	

• Plusieurs	entreprises	des	secteurs	de	la	finance	et	de	l’assurance	desservent	
leurs	clients	de	l’ensemble	du	pays	à	partir	du	Nouveau-Brunswick.	

• Le	bilinguisme	est	un	facteur	clé	dans	la	croissance	du	secteur	néo-brunswickois	
des	services	professionnels	sur	le	marché	québécois.		

• Il	favorise	le	développement	de	liens	commerciaux	et	des	investissements	sur	le	
marché	québécois.	

• Les	 exportations	 du	 Nouveau-Brunswick	 vers	 des	 pays	 francophones	
internationaux	ont	généré	138	millions	de	dollars	en	revenu	pour	la	province	en	
2016-2017.	

• Il	représente	un	avantage	notable	sur	le	plan	touristique,	puisqu’il	permet	
d’attirer	des	touristes	francophones	qu’ils	soient	Canadiens	ou	étrangers.	

• Il	augmente	la	capacité	de	la	province	à	attirer	des	étudiants	de	niveau	
postsecondaire	provenant	d’autres	provinces	ou	d’autres	pays.		
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• Il	permet	au	Nouveau-Brunswick	d’attirer	une	proportion	plus	élevée	
d’immigrants	bilingues	que	la	plupart	des	autres	provinces.		

• Il	 a	 mené	 au	 développement	 d’une	 industrie	 langagière	 dynamique	 dans	 la	
province.	 Le	 Nouveau-Brunswick	 a	 la	 deuxième	 plus	 grande	 concentration	 en	
importance	 au	 pays	 de	 traducteurs,	 de	 terminologues	 et	 d’interprètes	 sur	 le	
marché	 du	 travail,	 et	 il	 compte	 65	 entreprises	 enregistrées	 qui	 servent	 le	
Nouveau-Brunswick	et	d’autres	provinces.	
	

C’est	pourquoi	notre	gouvernement	décidé	de	ramener	l’immersion	française	en	
première	année.		C’est	également	la	raison	pour	laquelle	nous	avons	investi	un	million	
de	dollars	dans	un	programme	de	formation	en	langue	seconde	gratuite	pour	les	Néo-
Brunswickoises	et	Néo-Brunswickois	sans	emploi	par	l’intermédiaire	de	collèges	
communautaires	ou	d’universités	financés	par	des	fonds	publics.	Un	gouvernement	
libéral	réélu	étendra	ce	programme	à	tous	les	adultes	qui	souhaitent	apprendre	une	des	
langues	officielles	du	Nouveau-Brunswick.	

	
Enfin,	notre	gouvernement	a	mené,	par	l’entremise	d’Opportunités	Nouveau-Brunswick,	
une	politique	industrielle	proactive	afin	:	
	

• d’attirer	de	nouvelles	entreprises	et	des	investisseurs	qui	connaîtront	du	succès	
en	mettant	à	profit	les	atouts	du	Nouveau-Brunswick	sur	le	plan	de	l’exportation	
(géographie,	ressources	naturelles,	rentabilité,	valeur	de	la	main-d’œuvre,	
infrastructure,	notamment	les	ports,	et	liaisons	de	transport);		

• de	soutenir	la	croissance	et	le	maintien	en	place	des	petites	et	moyennes	
entreprises	pour	qu’elles	deviennent	des	exportatrices	d’envergure	mondiale;	

• de	soutenir	la	croissance	des	entreprises	en	démarrage	et	l’innovation,	qui	
renforcent	les	secteurs	de	l’exportation	et	des	petites	entreprises,	et	s’appuyer	
l’afflux	investissements	pour	mettre	en	œuvre	de	nouvelles	possibilités	de	
partenariat	international.	

	
Le	bilinguisme	économique	est	un	des	éléments	importants	de	cette	politique	qui	a	
engendré	une	contribution	de	plus	de	900	000	000	dollars	au	PIB.			Un	gouvernement	
libéral	réélu	poursuivra	la	mise	en	œuvre	de	cette	politique	et	de	son	Plan	de	croissance	
économique.			
	
La	position	du	Parti	libéral	est	claire	:	nous	estimons	que	le	bilinguisme	est	un	facteur	
essentiel	du	développement	économique	du	Nouveau-Brunswick	et	nous	continuerons	
de	travailler	à	son	renforcement.			
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Quel	est	votre	plan	pour	réduire	et	mettre	fin	au	déficit	structurel,	et	pour	la	gestion	
de	la	dette	provinciale	?	

Comme	l’a	confirmé	la	vérificatrice	générale,	les	états	financiers	pour	l’exercice	financier	
terminé	le	31	mars	affichent	un	excédent	de	67	millions	de	dollars.		

Pour	la	troisième	année	consécutive,	notre	économie	présente	un	taux	de	croissance	
plus	rapide	que	ne	le	prévoyaient	les	économistes	du	secteur	privé.	Nous	voyons	nos	
recettes	augmenter	tout	en	continuant	à	dépasser	nos	objectifs	financiers.	Bien	que	
nous	prévoyions	encore	de	légers	déficits	au	cours	des	prochaines	années,	ceux-ci	
représenteront	en	moyenne	1,3	pour	cent	des	dépenses	sur	l’ensemble	de	notre	plan	
pluriannuel.		

Dans	l’ensemble,	l’excédent	équivaut	à	une	amélioration	de	259	millions	de	dollars	par	
rapport	au	budget.	Cela	comprend	une	hausse	des	recettes	de	150	millions	de	dollars,	
surtout	en	raison	de	l’impôt	sur	le	revenu	des	sociétés,	et	une	diminution	des	dépenses	
de	109	millions	de	dollars,	qui	s’explique	en	grande	partie	par	des	dépenses	moins	
importantes	que	prévu	au	gouvernement	central,	pour	le	coût	du	service	de	la	dette	
publique	et	pour	le	développement	économique.	Bien	que	les	dépenses	relatives	au	
développement	économique	aient	été	inférieures	à	celles	prévues	au	budget,	elles	ont	
augmenté	de	40	millions	de	dollars	comparativement	à	l’exercice	financier	précédent.	

Le	gouvernement	a	maintenant	dépassé	ses	objectifs	de	réduction	du	déficit	pour	les	
budgets	déposés	en	2017,	2016	et	2015.	

Nous	avons	réussi	à	relancer	notre	économie	tout	en	réalisant	des	investissements	
essentiels	dans	l’éducation,	les	soins	de	santé,	l’infrastructure	et	d’autres	services	
publics	importants.	

«	Selon	moi,	les	états	financiers	consolidés	donnent,	à	tous	égards	importants,	une	
image	fidèle	de	la	situation	financière	de	la	province	du	Nouveau-Brunswick	au	31	mars	
2018	»,	a	écrit	la	vérificatrice	générale	dans	son	rapport.	

En	ce	qui	a	trait	à	la	dette	publique,	au	cours	des	dix	dernières	années,	on	notera	
qu’après	avoir	augmenté	pour	passer	de	25,0	%	à	41,1	%	au	cours	de	dix	dernières	
années,	le	rapport	entre	la	dette	nette	et	le	PIB	de	la	province	s’est	enfin	stabilisé	et	a	
en	fait	connu	un	repli	en	2017.		
	
Nous	avons	un	plan	pluriannuel	qui	prévoit	un	léger	déficit	cette	année	et	pour	les	deux	
prochaines	années,	suivi	d’un	excédent	structurel	en	2021	et	pour	les	années	
ultérieures.	Nous	ne	doutons	pas	que	nous	pourrons	réaliser	ce	plan.	En	fait,	si	nous	
continuons	à	dépasser	nos	objectifs,	nous	pourrons	dégager	des	excédents	structurels	
plus	rapidement.	Pour	ce	faire,	nous	devons	favoriser	un	environnement	de	croissance	
économique	sans	risquer	de	provoquer	un	repli	économique	qu’entraîneraient	des	
coupures	importantes	dans	les	services	publics,	comme	cela	a	été	constaté	de	2010-
2014,	lorsque	Blaine	Higgs	était	ministre	des	Finances.	
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Comment	envisagez-vous	mettre	en	place	une	taxation	compétitive	pour	soutenir	nos	
entreprises	?	
	
Sous	la	gouverne	de	Blaine	Higgs,	alors	qu’il	était	ministre	des	Finances	du	
gouvernement	conservateur,	la	taxe	sur	les	petites	entreprises	du	Nouveau-Brunswick	
(4,5%)	était	la	deuxième	plus	élevée	au	Canada,	juste	derrière	le	Québec	(2013	:	8%).	En	
2018,	il	s’agit	de	la	troisième	plus	basse	du	pays	(N.-B.	2,5%).	Elle	est	désormais	
inférieure	à	celle	du	Québec	(7%),	de	l’Ontario	(3,5%)	et	de	toutes	les	autres	provinces	
de	l’Atlantique	(Î.-P.-É.	4%	;	T.-N.-L.	et	N.-É.3%).		
	
En	2013,	Blaine	Higgs	a	augmenté	les	impôts	sur	les	entreprises	et	les	particuliers.	
C'était	la	plus	grande	hausse	d'impôt	du	Nouveau-Brunswick	en	30	ans.	L’Institut	Fraser	
avait	déclaré	:	«	Le	ministre	progressiste-conservateur	des	Finances,	Blaine	Higgs,	a	
proposé	une	série	de	hausses	d’impôts	extrêmement	préjudiciables	pour	sortir	le	
Nouveau-Brunswick	du	trou	fiscal	profond	dans	lequel	il	se	trouve.	Malheureusement,	
ces	hausses	d'impôts	nuiront	aux	perspectives	économiques	du	Nouveau-Brunswick	(…)	
Le	pire,	c'est	que	le	ministre	Higgs	a	choisi	d'augmenter	certains	des	types	de	taxes	les	
plus	dommageables	sur	le	plan	économique	(…).	L'augmentation	du	taux	général	
d'imposition	du	revenu	des	entreprises	(de	10%	à	12%)	et	la	compétitivité	du	Nouveau-
Brunswick	subit	un	coup	dur.	Dans	un	monde	où	les	juridictions	se	font	concurrence	
pour	obtenir	des	capitaux	mobiles,	la	hausse	des	impôts	sur	les	sociétés	signifie	moins	
d'investissements,	une	productivité	plus	faible,	une	croissance	économique	plus	faible	
et,	finalement,	moins	d'emplois.	»	
	
Depuis	2014,	notre	gouvernement	a	pour	sa	part	entrepris	un	nombre	de	mesures	pour	
aider	à	faire	croître	les	petites	entreprises,	incluant	:	
	
•	Réduire	le	taux	d’impôt	sur	le	revenu	des	petites	entreprises	de	44	%	;	
•	Étendre	le	crédit	d’impôt	pour	les	investisseurs	dans	les	petites	entreprises	de	30	%	à	
50	%,	permettant	ainsi	un	meilleur	accès	au	capital	pour	les	entreprises ;	
•	Réduire	les	charges	administratives	grâce	à	un	partenariat	avec	d’autres	provinces	de	
l’Atlantique	pour	harmoniser	la	réglementation	et	les	procédures	qui	affectent	les	
petites	entreprises.	
	
Un	gouvernement	libéral	réélu	demeurera	concentré	sur	l’aide	à	apporter	aux	petites	
entreprises	avec	un	plan	qui	inclut	:	
	
•	Désigner	un	ministre	responsable	des	petites	entreprises	et	la	réduction	des	formalités	
administratives,	qui	travaillera	avec	les	intervenants	afin	d’améliorer	le	climat	
économique	pour	les	petites	entreprises	partout	au	Nouveau-Brunswick.		
•	Réduire	les	charges	administratives	des	propriétaires	d’entreprises,	incluant	
l’élimination	des	charges	administratives	du	crédit	d’impôt	pour	les	investisseurs.	
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•	Lancer,	en	partenariat	avec	les	caisses	populaires,	un	programme	de	prêt	aux	petites	
entreprises	pour	les	entrepreneurs	qui	ont	de	la	difficulté	à	accéder	à	du	capital.	
•	Moderniser	la	Loi	sur	le	privilège	des	constructeurs	et	des	fournisseurs	de	matériaux	
pour	assurer	que	les	petits	entrepreneurs	se	fassent	payer	pour	leur	travail	de	façon	
juste	et	dans	des	délais	raisonnables.	
•	Travailler	avec	nos	voisins	de	l’Atlantique	à	la	déréglementation	et	l’harmonisation	
pour	les	entreprises.	
•	Créer	des	navigateurs	d’entreprises	pour	aider	les	entrepreneurs	à	naviguer	la	
réglementation	et	les	autres	exigences.	
•	Fournir	de	la	formation	subventionnée	aux	propriétaires	de	petites	entreprises	sur	les	
façons	d’augmenter	la	diversification	et	l’équité	hommes-femmes.	
•	Assurer	la	mise	en	place	d’un	programme	appuyant	les	petites	entreprises	axées	sur	
les	exportations.	
	
	
Étant	donné	l’état	actuel	des	négociations	de	l’ALÉNA	quel	est	votre	plan	en	matière	
de	diversification	des	marchés	internationaux	pour	aider	nos	entreprises	?	
	
Un	gouvernement	libéral	réélu	continuera	de	se	concentrer	à	faire	progresser	et	à	
renforcer	les	relations	commerciales	qu’entretient	le	Nouveau-Brunswick.	
	
Afin	de	faire	croître	une	économie	plus	équitable	qui	fonctionne	pour	tous	les	Néo-
Brunswickois	et	Néo-Brunswickoises,	nous	avons	travaillé	sans	relâche	pour	développer	
de	nouveaux	marchés	pour	nos	produits	ainsi	que	pour	augmenter	la	compétitivité	de	
nos	exportations	à	l’étranger.	Dans	un	climat	plus	protectionniste,	nous	devons	
travailler	ensemble	pour	faire	progresser	les	entreprises	du	Nouveau-Brunswick	axées	
sur	les	exportations.	
	
Un	gouvernement	libéral	réélu	va	continuer	de	se	concentrer	à	améliorer	le	commerce	
en	travaillant	avec	nos	partenaires	afin	de	:	
	
•	Renforcer	les	relations	commerciales	avec	les	États-Unis ;	
•	Travailler	avec	diligence	pour	défendre	l’industrie	forestière	du	Nouveau-Brunswick	à	
la	suite	de	l’imposition	de	tarifs	injustifiés	par	les	États-Unis,	en	ayant	consenti	à	des	
investissements	stratégiques	dans	le	secteur	qui	mèneront	à	la	création	d’emplois ;	
•	Diversifier	davantage	nos	marchés	internationaux	d’exportation	;	
•	Réduire	les	obstacles	au	commerce	intérieur	canadien ;		
•	Augmenter	la	compétitivité	générale	des	entreprises	néo-brunswickoises,	et ;	
•	Investir	pour	aider	les	petites	entreprises	axées	sur	l’exportation	pour	les	aider	à	
maximiser	leurs	potentiels	d’exportation	et	à	diversifier	leurs	marchés	;		
•	Assurer	que	les	industries	du	Nouveau-Brunswick	sont	appuyées	pleinement	afin	de	
profiter	des	bénéfices	d’un	commerce	plus	libre	avec	l’Europe	grâce	l’Accord	
économique	et	commercial	global	avec	l’Union	européenne.	
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 Nous	allons	investir	pour	aider	les	entreprises	du	Nouveau-Brunswick	à	innover	afin	
qu’elles	puissent	envoyer	leurs	produits	et	leurs	services	à	des	marchés	autour	du	
monde	de	façon	compétitive.	En	réduisant	les	obstacles	au	commerce	intérieur,	nous	
pourrons	faire	croître	nos	exportations	au	Canada	et	offrir	de	meilleurs	prix	aux	
consommateurs	néo-brunswickois.	Nous	travaillerons	d’arrache-pied	pour	renforcer	nos	
relations	commerciales	avec	notre	plus	grand	client,	les	États-Unis,	tout	en	améliorant	
nos	efforts	pour	augmenter	les	exportations	vers	d’autres	pays	autour	du	monde.	Nous	
allons	aussi	défendre	les	entrerpises	du	Nouveau-Brunswick	contre	les	tarifs	américains	
injustes	et	injustifiés	sur	le	bois	d’œuvre. 	
	
Notre	gouvernement	a	pris	de	nombreuses	mesures	depuis	2014	pour	protéger	et	
élargir	les	marchés	d’exportation	du	Nouveau-Brunswick,	notamment	:	
	
•	La	création	d’Opportunités	NB,	un	guichet	unique	pour	venir	en	aide	aux	
exportateurs ;	
•	La	création	d’un	nouveau	programme	d’investissement	de	capitaux	pour	appuyer	les	
entreprises	d’exportation ;	
	
Interprovincial	:		
	
•	Avoir	fait	du	commerce	le	point	principal	à	l’ordre	du	jour	de	la	réunion	de	tous	les	
premiers	ministres	du	Canada,	organisée	par	le	Nouveau-Brunswick	en	2018 ;	
•	Avoir	travaillé	afin	de	diversifier	nos	exportations,	établir	de	nouvelles	occasions	
commerciales	en	œuvrant	à	réduire	les	obstacles	au	commerce	intérieur	canadien,	et	
augmenter	la	compétitivité ;	
	
International	:	
	
•	Avoir	entrepris	de	nombreuses	missions	commerciales	vers	la	Chine	et	vers	l’Union	
européenne	avec	des	entreprises	néo-brunswickoises	dans	le	but	de	les	aider	à	trouver	
plus	de	clients ;	
•	Avoir	aidé	à	établir	le	Nouveau-Brunswick	en	tant	que	troisième	producteur	mondial	
de	sirop	d’érable	en	augmentant	la	quantité	de	terres	disponibles	pour	la	production,	en	
favorisant	l’expansion	et	la	modernisation	et	en	exploitant	le	potentiel	touristique	du	
sirop	d’érable ;	
•	Avoir	aidé	le	Nouveau-Brunswick	à	devenir	un	chef	de	file	mondial	dans	la	production	
de	bleuets,	en	partie	grâce	aux	investissements	et	à	la	planification,	incluant	d’avoir	
augmenté	la	disponibilité	des	terres	pour	la	production,	établi	des	accords	de	
collaboration	entre	les	producteurs	et	les	transformateurs,	attiré	de	nouveaux	
investissements	dans	le	secteur	et	ouvert	de	nouveaux	marchés	au	niveau	du	commerce	
extérieur ;	
•	Avoir	contribué	à	augmenter	les	exportations	de	poisson	et	de	fruits	de	mer	de	plus	de	
50	%	depuis	2014	par	l’entremise	d’investissements	stratégiques	et	d’efforts	de	
développement	de	nouveaux	marchés	à	l’étranger.	
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Quelle	est	votre	vision	quant	au	développement	de	nos	ressources	naturelles,	
particulièrement	l’énergie	renouvelable	?	
	
Le	développement	durable	de	nos	ressources	naturelles	est	important	pour	la	
prospérité	économique	future	de	notre	province.	
	
Prenant	appui	sur	notre	Plan	de	croissance	économique	pluriannuel,	un	gouvernement	
libéral	réélu	développera	de	nouveaux	marchés	et	apportera	de	la	valeur	ajoutée	aux	
industries	traditionnelles	du	Nouveau-Brunswick,	notamment	celles	des	ressources	
naturelles.		
	
Depuis	2014,	notre	gouvernement	a	enregistré	un	succès	considérable	dans	le	
développement	durable	des	ressources	naturelles	de	la	province.	
	
Foresterie	:	Le	gouvernement	Gallant	a	travaillé	avec	diligence	et	continuera	sur	cette	
lancée	pour	défendre	le	Nouveau-Brunswick	face	aux	tarifs	injustifiés	imposés	par	les	
États-Unis.		Il	a	complété	avec	succès	la	révision	de	la	stratégie	de	gestion	des	forêts	du	
gouvernement	précédent,	ce	qui	mènera	à	la	création	de	150	000	nouveaux	hectares	de	
terres	de	la	Couronne	protégées.		Il	maintiendra	des	investissements	stratégiques	dans	
ce	secteur,	tel	que	le	nouveau	simulateur	d’opération	d’équipement	forestier	mécanisé	
au	NBCC	de	Miramichi,	ce	qui	entraînera	la	création	d’emplois.	
	
Sirop	d’érable	:	Le	gouvernement	Gallant	a	contribué	à	maintenir	le	Nouveau-Brunswick	
au	troisième	rang	des	producteurs	de	sirop	d'érable	au	monde	en	augmentant	la	
quantité	de	terres	disponibles	pour	la	production.	Les	revenus	globaux	de	l'industrie	
sont	passés	de	12	millions	de	dollars	en	2014	à	30	millions	de	dollars	aujourd'hui.	
	
Bleuets	:	Le	Nouveau-Brunswick	est	en	passe	de	devenir	un	chef	de	file	mondial	dans	la	
production	de	bleuets,	en	partie	grâce	aux	investissements	et	à	la	planification	du	
gouvernement	Gallant	qui	a	augmenté	la	disponibilité	des	terres	pour	la	production,	a	
établi	des	accords	de	collaboration	entre	les	producteurs	et	les	transformateurs,	a	attiré	
de	nouveaux	investissements	dans	le	secteur	et	a	ouvert	de	nouveaux	marchés	au	
niveau	du	commerce	extérieur.	
	
Agriculture	:	Étant	donné	qu’au	Nouveau-Brunswick,	un	nombre	important	
d’agriculteurs	sont	sur	le	point	de	prendre	leur	retraite,	le	gouvernement	Gallant	
continuera	à	soutenir	les	jeunes	agriculteurs	et	à	en	attirer	de	nouveaux.	Des	centaines	
de	nouveaux	agriculteurs	stimuleraient	l'activité	économique	et	renforceraient	notre	
important	secteur	agricole.	Le	gouvernement	Gallant	a	également	lancé	et	continuera	la	
mise	en	œuvre	de	la	Stratégie	sur	les	boissons	et	les	aliments	locaux	qui	vise	à	
promouvoir	la	consommation	d'aliments	et	de	boissons	produits	localement	afin	de	
créer	et	de	maintenir	des	emplois	au	Nouveau-Brunswick	et	de	contribuer	à	notre	
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croissance	économique	globale.	Le	gouvernement	Gallant	maintiendra	également	sa	
participation	au	Partenariat	canadien	pour	l’agriculture,	un	partenariat	de	cinq	ans	et	de	
trois	milliards	de	dollars	afin	de	renforcer	le	secteur	de	l’agriculture	et	de	
l’agroalimentaire.	
	
Mines	:	L'exploitation	minière	est	une	industrie	de	grande	valeur	qui	offre	des	emplois	à	
haut	salaire	et	des	revenus	de	redevances	au	gouvernement.	Le	gouvernement	Gallant	a	
réussi	à	faire	progresser	la	réalisation	du	projet	de	la	mine	Sisson	grâce	à	des	
approbations	environnementales	et	à	des	consultations	avec	les	Premières	nations.	Le	
projet	pourrait	créer	des	centaines	d'emplois	au	Nouveau-Brunswick	et	le	
gouvernement	Gallant	veillera	à	saisir	toutes	les	occasions	pour	faire	en	sorte	qu’il	se	
réalise.	Le	gouvernement	a	également	investi	dans	la	création	d’emplois	et	
l’infrastructure	pour	aider	à	établir	et	à	faire	croître	l’exploitation	minière	de	Trevali	
dans	le	nord	du	Nouveau-Brunswick.	Il	a	également	ouvert	un	nouveau	centre	de	
formation	en	exploitation	minière	et	en	forage	au	NBCC	de	Bathurst.	
	
Poisson	et	fruits	de	mer	:	Par	ses	investissements	stratégiques	continus	et	ses	efforts	
pour	développer	de	nouveaux	marchés	à	l’étranger,	comme	le	partenariat	avec	le	
gouvernement	fédéral	pour	créer	un	Fonds	des	pêches	atlantiques	qui	facilitera	l’accès	
aux	marchés	européens,	le	gouvernement	Galla	a	contribué	à	faire	augmenter	les	
exportations	de	poisson	et	de	fruits	de	mer	de	plus	de	50	pour	cent	depuis	2014.	
	
Maritime	Iron	:	Le	gouvernement	Gallant	a	conclu	un	partenariat	pour	explorer	la	
faisabilité	d'une	installation	de	production	de	fer	à	Belledune	afin	de	produire	
annuellement	1,5	million	de	tonnes	de	fer,	ce	qui	impliquera	la	centrale	actuelle	de	
Belledune.	Le	projet	pourra	générer	plus	d’un	milliard	de	dollars	d’investissements	et	
créer	environ	1	000	emplois	pendant	la	construction	de	l’installation.		Une	fois	terminée,	
l'installation	pourra	créer	environ	200	emplois	permanents.	
	
Cannabis	:	Alors	que	le	cannabis	a	été	identifié	comme	un	potentiel	à	exploiter	dans	le	
Plan	de	croissance	économique	pluriannuel	du	gouvernement	Gallant,	le	cadre	législatif	
mis	en	place	vise	à	protéger	la	santé	et	la	sécurité	des	résidents	du	Nouveau-Brunswick	
en	assurant	une	stricte	réglementation	de	la	vente	de	cannabis	au	détail	tout	en	veillant	
à	sensibiliser	le	public	aux	effets	nocifs	du	cannabis	sur	la	santé	et	en	limitant	l'accès	au	
cannabis	et		les	incitations	à	consommer.	Le	gouvernement	tirera	pleinement	parti	du	
potentiel	économique	du	cannabis	suite	à	sa	légalisation	par	le	gouvernement	fédéral	et	
ce,	tout	en	veillant	à	ce	que	le	cannabis	reste	hors	de	portée	des	enfants	et	à	empêcher	
que	les	criminels	mettent	la	main	sur	les	profits.	
	
Sur	le	plan	de	l’énergie	renouvelable,	notre	gouvernement	a	élaboré	et	lancé	la	mise	en	
œuvre	du	Plan	d’action	sur	les	changements	climatiques	comportant	plus	de	100	
mesures	et	ayant	comme	but	de	franchir	un	pas	important	dans	notre	marche	pour	
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protéger	l’environnement	sans	coût	additionnel	pour	le	consommateur	et	la	
consommatrice,	et	qui	comprend		

• l’introduction	de	la	Loi	sur	les	changements	climatiques,	des	investissements	en	
efficacité	énergétique,		

• l’élaboration	de	plans	qui	élimineront	progressivement	l’utilisation	du	charbon,		
• la	mise	en	place	d’un	prix	propre	au	Nouveau-Brunswick	pour	le	carbone	qui	

place	les	consommateurs	et	consommatrices	devant	la	grande	industrie,		
• la	mise	en	place	du	Fonds	pour	les	changements	climatiques,		
• la	planification	de	l’adaptation	aux	changements	climatiques,		
• et	des	investissements	dans	de	nouvelles	technologies	qui	réduisent	la	pollution,	

comme	le	réseau	intelligent	et	l’électricité	renouvelable.	

Nous	avons	lancé	le	Programme	de	production	locale	d’énergie	renouvelable	à	petite	
échelle,	qui	favorise	la	création	de	nouveaux	actifs	de	production	d'énergie	
renouvelable	pour	répondre	à	la	demande	provinciale	en	énergie	et	atteindre	l'objectif	
selon	lequel	40	%	des	ventes	de	l'électricité	auprès	des	abonnés	de	la	province	devra	
provenir	de	sources	renouvelables.	
	
De	plus,	nous	avons	investi	au-delà	de	20	millions	de	dollars	en	2017-2018	dans	le	
Programme	de	rénovation	énergétique,	ce	qui	représente	une	augmentation	de	50	%	
sur	les	deux	années	antérieures.	Par	des	investissements	dans	des	projets	d’énergie	
renouvelable	au	cours	de	son	mandat,	notre	gouvernement	a	pris	des	mesures	pour	
améliorer	l’efficacité	énergétique	des	édifices	provinciaux	entraînant	ainsi	une	réduction	
des	coûts	d’exploitation.			
	
Entre	2015	et	2017,	les	programmes	d’efficacité	énergétique	au	Nouveau-Brunswick	ont	
procuré	des	économies	de	67	millions	de	dollars	aux	abonnés	d’Énergie	NB.		En	ce	qui	
concerne	le	secteur	de	l’entreprise,	les	progrès	suivants	ont	été	enregistrés	:	
	
•	Le	Programme	d’amélioration	énergétique	des	immeubles	commerciaux,	a	surpassé	
ses	objectifs	avec	des	économies	de	5	GWh	pour	les	89	immeubles	inscrits	;	
•	Le	Programme	d’éclairage	pour	les	petites	entreprises	a	enregistré	l’inscription	de	plus	
de	300	entreprises	;	
•	Le	Programme	industriel	a	été	mis	en	place,	24	projets	ont	été	approuvés	dont	
l’achèvement	est	prévu	l’an	prochain	;	
•	Le	Programme	de	réponse	à	la	demande	pour	clients	commerciaux	et	industriels	été	
lancé	et	a	dépassé	les	attentes	en	termes	d’entreprises	qui	se	sont	inscrites.		Ce	
programme	vise	à	diminuer	la	demande	d’énergie	provinciale	de	pointe	au	Nouveau-
Brunswick.		
	
En	ce	qui	a	trait	à	la	fracturation	hydraulique,	note	gouvernement	a	tenu	et	continuera	
de	tenir	une	position	claire.	Protéger	notre	environnement	est	important	pour	la	
prospérité	future	et	la	qualité	de	vie	de	notre	province.	C’est	pour	cela	que	nous	avons	



 10 

mis	en	œuvre	et	que	nous	maintiendrons	un	moratoire	sur	la	fracturation	hydraulique.	
Nous	devons	protéger	notre	eau.	C’est	également	la	raison	pour	laquelle	nous	avons	mis	
en	place	l’interdiction	du	rejet	des	eaux	usées	provenant	de	la	fracturation	hydraulique	
dans	l’infrastructure	municipale	des	eaux	usées.	
 
 
 
 
 


