
 

Réponses du Parti vert au sondage du CENB 

 

1) Quelle est votre position sur le bilinguisme économique au Nouveau-Brunswick ? 

Ayant pris connaissance de l’étude de 2015 commandée par le Commissariat aux langues 

officielles du Nouveau-Brunswick intitulé « Deux langues: c'est bon pour les affaires - Étude sur 

les avantages économiques et le potentiel du bilinguisme au Nouveau-Brunswick », je suis 

pleinement conscient de l’importance du bilinguisme dans l’économie provinciale. Notre Parti 

est de l’opinion que le bilinguisme est une richesse pour notre province et non un fardeau. Ceci 

est évident lorsque nous prenons en compte que la main-d'œuvre bilingue du 

Nouveau-Brunswick a été un facteur clé du développement de l'industrie du service à la 

clientèle et du soutien administratif, qui génère $1,4 milliard de dollars annuellement. Entre 

1990 et 2003, ce secteur a créé 15,500 emplois au Nouveau-Brunswick. Le bilinguisme a 

également été un facteur clé du développement des liens commerciaux avec le marché 

québécois et de l'ouverture de celui-ci. Nous sommes la province qui exporte le plus vers le 

Québec, générant $1,2 milliard de dollars en exportations entre 2007 et 2011. Mais il est clair 

que ce n’est pas uniquement à cause de ce que le bilinguisme rapporte à la province qu’elle est 

de si grande valeur. Le bilinguisme est garant de l’égalité et l’harmonie entre nos deux 

communautés linguistiques. 

2) Quel est votre plan pour réduire et mettre fin au déficit structurel, et pour la gestion 

de la dette provinciale ? 

Notre plan pour mettre fin au déficit structurel est visible dans notre programme électoral. On y 

trouve une volonté de réduire l’aide aux grandes entreprises de moitié, générant $100 millions 

de dollars. Nous proposons également d’installer des péages sur les autoroutes à quatre voies, 

une mesure qui pourrait générer, selon notre estimation, près de $39 millions de dollars par 

année. $36 millions de dollars par année pourraient être générés par une augmentation de 2% 

du taux d’impôt sur le revenu des sociétés, un taux d’imposition équivalent à celui de la 

Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard. Un gouvernement vert établira des budgets qui 

sont financièrement responsables, tout en considérant des budgets déficitaires ou des surplus 

selon les conditions et les besoins du moment. 

3) Comment envisagez-vous mettre en place une taxation competitive pour soutenir nos 

entreprises ? 

Nous comprenons la dynamique qui s’impose lorsque les taux d’impôt augmentent trop 

rapidement. C’est pourquoi nos ajustements du niveau d’imposition seraient limités à ceux des 

autres provinces de la région atlantique. En ce qui a trait au salaire minimum, nous voulons 

l'augmenter d’un dollar par année sur quatre ans pour atteindre $15.25 de l’heure en 2022. 



 

4) 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 ? 

La diversification des marchés internationaux n’est pas le focus de la stratégie économique de 

notre Parti. Nous faisons plutôt la promotion d’une stratégie de remplacement d’importation. 

Selon un rapport commandé par le Co-operative Enterprise Council, un transfert de 10 % des 

dépenses de consommation pour les biens et services importés vers des biens et des services 

produits au Nouveau-Brunswick créerait 14,000 emplois et ajouterait $1,8 milliard de dollars 

annuellement à l’économie provinciale. 

5) Quelle est votre vision quant au développement de nos ressources naturelles, 

particulièrement l'énergie renouvelable? 

Notre vision pour le développement de nos ressources naturelles s’inscrit dans une économie 

verte faible en carbone et qui est sur la voie d’une transition énergétique vers les énergies 

renouvelables. Assurément, notre Parti a toujours été en faveur de développer l’énergie 

renouvelable. Nous souhaitons bâtir un réseau électrique vert en exigeant que des sources 

d’énergie renouvelable (éolienne, solaire, hydraulique) fournissent d’ici 2025, 50 % de nos 

besoins en électricité, 75 % en 2035 et 100 % en 2050. 
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