
Chère Madame Chamberland,   

 
Merci beaucoup pour votre correspondance. Vous soulevez des questions très importantes, des 
questions qui vont au cour du but du gouvernement. Je tiens à vous remercier, ainsi que le Conseil 
économique du Nouveau-Brunswick, pour tout ce que vous faites pour promouvoir les intérêts des 
entreprises francophones.  

 
Nous soutenons absolument le bilinguisme économique. Le bilinguisme signifie que nos 
travailleurs et nos entreprises ont un avantage comparatif par rapport à nos 
concurrents. L'objectif de notre province est de fournir aux travailleurs et aux citoyens les 
compétences nécessaires pour réussir. C'est pourquoi l'amélioration de notre système éducatif 
est si importante pour nous. Les entreprises du Nouveau-Brunswick doivent pouvoir embaucher 
des travailleurs qualifiés et nos jeunes méritent toutes les possibilités que nous pouvons leur offrir.  

 
Notre parti comprend également la nécessité de s'attaquer au déficit et de créer un environnement 
commercial où tous peuvent réussir. C'est pourquoi nous allons nous assurer que chaque dollar 
d'impôt est utilisé à bon escient. Au cours de la campagne électorale, nous présenterons des 
propositions pour améliorer nos services tout en maintenant un contrôle budgétaire. C'est la seule 
façon d'avoir un secteur public fort et un secteur privé sain. 
  
Nous savons également que les entreprises ont été trop taxées sous la direction de ce 
gouvernement. Le Nouveau-Brunswick paie maintenant les impôts les plus élevées au Canada. 
Grâce à notre plan visant à faire fructifier les recettes fiscales, nous pourrons réduire les impôts et 
libérer le potentiel de l'entreprise privée. Nous nous opposerons également à une taxe sur le 
carbone qui nuira à l'emploi, que Brian Gallant et ses amis fédéraux veulent imposer aux 
entreprises et aux contribuables.  

 
Notre parti est un parti qui soutiendra toujours les entreprises privées. C'est pourquoi nous 
travaillerons avec les entreprises, nos partenaires provinciaux et fédéraux et avec les citoyens pour 
protéger l'ALENA et accroître les possibilités à l'étranger. Nous nous sommes également engagés 
à réduire les barrières commerciales entre les provinces afin que les entreprises du Nouveau-
Brunswick puissent vendre leurs produits dans notre grand pays. Nous avons hâte de travailler 
avec d'autres gouvernements pour faire connaître le meilleur du Nouveau-Brunswick au Canada 
et au monde.  

 
Cela comprend un excellent secteur des ressources naturelles. Ce n'est qu'en travaillant avec les 
communautés que nous pourrons utiliser nos ressources naturelles de manière adéquate, sûre et 
durable. En responsabilisant les communautés locales, nous espérons parvenir à des règlements 
à long terme concernant notre utilisation des ressources et donner aux entreprises la certitude dont 
elles ont besoin pour faire des investissements significatifs dans notre secteur des 
ressources naturelles.  

 
Le Nouveau-Brunswick est actuellement à la croisée des chemins. Nous sommes confrontés à des 
défis importants et nous devons faire davantage pour exploiter la puissance de nos entreprises. 
Notre parti défendra toujours nos créateurs d'emplois et nous avons hâte de travailler avec vous 
pour bâtir un Nouveau-Brunswick plus prospère après les élections, quel que soit le résultat.  

 
Cordialement,   
L'équipe Higgs 

 


