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« Le Nouveau-Brunswick mérite un
leadership solide et expérimenté.
Nous avons fait nos preuves en
matière de la direction de cette
province durant une période de
grande incertitude, et nous avons
un plan solide pour relever les 
défis importants auxquels nous
sommes confrontés actuellement
et dans les années à venir. Nous
sommes à la hauteur de la tâche. »

Le premier ministre Blaine Higgs
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message aux gens du Nouveau-Brunswick

C’est un honneur exceptionnel de servir les gens du Nouveau-
Brunswick. Je suis constamment impressionné par la résilience 
et la persévérance de nos gens.

Je répète depuis longtemps que nous devons faire la politique 
différemment. Cela veut dire faire passer les priorités des gens du 
Nouveau-Brunswick avant notre intérêt politique. Nous devons 
penser à long terme et créer des politiques qui s’étendront au-delà 
du mandat d’un seul gouvernement, pour assurer le succès de 
notre province pendant des années à venir.

Les Néo-Brunswickoises et Néo-Brunswickois méritent ce genre de
leadership. En faisant front commun durant la pandémie, ils nous ont
montré ce qui était possible. Nous avons battu toutes les probabilités,
réalisant un rendement face au COVID-19 parmi les meilleurs au monde.

Nous avons aussi appris de précieuses leçons. Nous avons appris à travailler plus intelligemment. À optimiser nos ressources 
existantes et à adopter des solutions technologiques. À prendre des décisions plus rapidement. À être plus inclusifs et collaboratifs.

Une fois réélus, nous continuerons de rester concentrés et d’obtenir des résultats. Nous avons beaucoup de travail à faire 
dans les jours et les années à venir, et nous avons un plan pour nous attaquer à certains des problèmes les plus importants 
de notre époque : la santé mentale, la reprise et la croissance économiques, la sécurité alimentaire, et le sans-abrisme. Notre
gouvernement n’augmentera pas les impôts. Nous ne ferons pas non plus de promesses que nous ne pouvons pas tenir.

Notre plan est conçu pour renforcer notre économie, améliorer les services publics et améliorer la qualité de vie de tous les gens
du Nouveau-Brunswick afin qu’à la suite de cette pandémie, le Nouveau-Brunswick soit plus fort que jamais.

Nous avons démontré que nous pouvions le faire. Qu’il s’agisse de restaurer notre cote de solvabilité et de mettre de l’ordre 
dans les finances de la province, ou de modéliser la coopération et l’inclusion pendant le COVID-19, en mettant l’accent sur 
les résultats requis en matière de soins de santé et d’éducation, ce gouvernement a avancé 62 % de ses engagements envers 
la plateforme 2018 en un peu moins de deux ans, tout en faisant face à une pandémie mondiale.

Nous somme sà la hauteur de la tâche!

Blaine Higgs, Chef du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick



Hausse de salaire 
Avril 2019 : hausse de salaire  

des aides de maintien à domicile

Cote de crédit améliorée 
Avril 2019 : cote de solvabilité  

passe de négative à stable

Crédit d’impôt pour frais de scolarité 
Mai 2019 : rétablissement du crédit  

d’impôt pour frais de scolarité du N.-B.

entente sur le logement 
Mai 2019 : entente fédérale / provinciale  

pour investir plus de 63 $ millions 
dans des logements locatifs abordables

Stratégie de ressources infirmières 
Juillet 2019 : stratégie de ressources infirmières,  

axée sur le recrutement, la rétention 
et la promotion de la profession infirmière

infrastructure routière 
Août 2019 : accord fédéral-provincial  

pour investir 59 $ millions dans la 
modernisation de l’infrastructure routière

Numéros de facturation 
des médecins éliminés 

Septembre 2019 : un des principaux obstacles 
au recrutement des médecins est atténué 

réduction du fardeau réglementaire 
Octobre 2019 : évaluer et réduire le fardeau  

réglementaire des entreprises du Nouveau-Brunswick
dans le but de le réduire de 14 $ millions 

Hausse du salaire minimum 
Février 2020 : annonce de la hausse du salaire minimum 
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Plus importantes réalisations 

la DiffÉreNCe? 
le leaDerSHiP eXPÉrimeNtÉ.

avant d’entrer en fonctions :

• Dette coûtant près de 700 millions de dollars par an 
en paiements d’intérêts

• Augmentation en flèche de la prime de Travail sécuritaire NB 
• Dette nette à 14,1 milliards de dollars
• Un déficit projeté de 188,7 millions de dollars
• Perspectives négatives de notation de crédit

en 2020, nous avons réalisé :

• Un surplus de 92,4 millions de dollars
• Dette nette réduite de 129,3 millions de dollars
• Rétablissement de notre cote de crédit de négatif à stable
• Baisse des taux sur les frais d’indemnisation des travailleurs
• Rejeté une augmentation de la taxe fédérale qui aurait 

nui aux entreprises
• Élaboré un plan sur la tarification du carbone conçu 

au Nouveau-Brunswick, à moindre coût

62 %
des engagements 

de notre plateforme ont été advancés, en 
seulement 2 ans, lors d’une pandémie mondiale*

41 % on été tenus       21 % sont en cours

* https://www.polimetre.org/fr/ca/nouveau-brunswick/59-higgs-pc
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Le travail acharné que nous avons fait avant la pandémie pour
restaurer la santé financière de la province était essentiel à 
notre capacité de gérer si bien la crise. Nous avons fourni un 
soutien financier essentiel aux Néo-Brunswickois quand ils en
avait le plus besoin, tout en investissant dans la technologie 
dans les domaines des soins de santé et de l’éducation, dans 
un programme d’incitation touristique et l’ouverture précoce 
des garderies afin de permettre aux parents à réintégrer 
le marché du travail. Le résultat est que notre économie connaît
un rebond vigoureux. »

Le premier ministre Blaine Higgs

«

• la vente des maisons est en hausse, atteignant des niveaux record cet été, par rapport 
au prix de vente moyen et au nombre de maisons vendues

• Statistique Canada a rapporté en juillet que nous avons eu la reprise de l'emploi la plus 
complète au Canada. le taux d’emploi est à 96,6 % du niveau atteint avant les fermetures 
liées au CoViD-19

• la Banque de montréal signale que notre économie devrait se rétablir complètement 
et afficher un taux de croissance de 1,2 % au-delà du niveau atteint avant la pandémie, 
d’ici l’an prochain : le deuxième meilleur taux de reprise au Canada

Hausse des séjours aux
terrains de camping  

de 30 %

Nombre record 
de visiteurs 

à la 
Péninsule acadienne 

venant du sud du 
Nouveau-Brunswick

Hausse de 48 % 
des visites 

à la promenade 
du sentier Fundy 

Hausse de 45 % 
au mont Carleton

Hausse de 48 % 
à la plage 

de New River

après l’annonce du remboursement touristique, 10 000 nouvelles réservations 
ont été enregistrées au cours des deux premières semaines 
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Points forts de la plateforme 

Santé mentale et toxicomanie 
• cliniques d’hygiène mentale 

sans rendez-vous 
• réseau de soins psychiatriques 

virtuels 
• formation des professionnels 
• prévention, traitement et application 

de plan de contrôle de la toxicomanie 

relance économique 
• compétences en commerce électronique 

pour rivaliser dans un monde numérique 
• productivité et adoption de technologies 

pour les fabricants 
• prioriser les entreprises du Nouveau-

Brunswick dans la politique 
d’approvisionnement 

• extension du rabais touristique 
• faire progresser les PRM pour l’innovation 

énergétique

Sécurité alimentaire  
• production agricole 

à l’année longue 
• promouvoir le panier 

de provisions du 
Nouveau-Brunswick 

• développement de la 
main-d’œuvre 

Croissance démographique 
• investir dans les collectivités avec des plans 

de croissance 
• modèle pilote pour les travailleurs temporaires 

étrangers  et l’emploi à l’année longue 
• partenariats avec les universités pour plus 

d’étudiants étrangers
• apprentissage par l’expérience pratique 

de FutureNB 
• partenariats avec des associations pour  

une reconnaissance plus rapide des acquis 
• nouveaux arrivants francophones 33 % d’ici 2024

Santé 
• augmenter le financement pour le recrutement 

des médecins, des infirmières praticiennes et 
des infirmières des programmes extra-muraux

• meilleure gestion des listes d’attente pour 
l’arthroplastie  

• utilisation élargie des rendez-vous virtuels 
pour la santé rurale 

• vaccins antigrippaux  gratuits, y compris 
les vaccins  antigrippaux à forte dose pour 
les personnes âgées 

• rôle élargi des pharmaciens pour améliorer 
accès aux soins de santé

internet
• étendre l’accès et la vitesse 

d’Internet en milieu rural
• poursuivre le dévelopement 

du 5G 
• créer une grappe 

cybersécuritaire pour attirer 
l’investissement étranger 
et les emplois 

logement 
• construire de nouvelles 

unités de logement abordables 
• réparer le parc existant 
• créer des collectivités de 

logement mixte

environnement 
• expansion du recyclage du verre 
• programme élargi de responsabilité 

des producteurs 
• interdiction des sacs et des bouteilles 

en plastique à usage unique et
• contrôles plus rigoureux sur les 

déversements illégaux

Éducation  
• hausse du salaire des éducateurs 

de la petite enfance 
• programmes pilotes de repas scolaires  

dans 10 écoles à l’échelle de la province 
en 2021 

• programme scolaire modernisé et 
prestation de cours en ligne 

• introduction de cours d’éducation 
civique qui comprennent l’histoire 
des collectivités autochtones et noires

Conservation 
• doubler les aires protégées 
•  renforcer l’obtention des permis 

et la formation  en ligne 
•  protéger les cours d’eau à 

l’intérieur des frontières 
provinciales
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Notre réaction au CoViD

Soutien financier pour les gens du Nouveau-Brunswick durant la pandémie :

• Prêts pour fonds de roulement pour les entreprises

• fonds d’urgence pour les travailleurs affectés

• Compléments de salaire pour les travailleurs essentiels

• Soutien aux garderies pour rouvrir et garder les parents sur le marché du travail

• renonciation aux pénalités de retard sur les impôts fonciers

• reports de paiement  en capital et intérêts sur les prêts existants

Avant que la pandémie ne frappe, notre gouvernement avait travaillé avec diligence pour empêcher le Nouveau-Brunswick 
de tomber d’une falaise financière. Nous avons amélioré notre cote de crédit de négative à stable, ce qui signifie que nous 
payons moins d’intérêts, et les investisseurs sont plus confiants de faire des affaires dans notre province. Nous avons également
mis en œuvre un certain nombre de changements pour protéger la sécurité financière de la province, de nos employeurs et 
de nos travailleurs.

Depuis notre arrivée au pouvoir, notre gouvernement a augmenté les salaires des aides de maintien à domicile, a annoncé 
une augmentation annuelle réglementée du salaire minimum et a rejeté la modification fiscale fédérale suivant laquelle 
de nombreuses petites entreprises auraient souffert une hausse de leur taux d’imposition. Les primes de Travail sécuritaire NB
des employeurs ont été réduites et notre gouvernement a présenté un budget équilibré.

En regardant vers l’avenir, nous savons que nous devons non seulement récupérer, mais réinventer et renouveler notre 
économie, parce qu’il sera très différent de faire des affaires dans un monde post-COVID.

93 % des gens du Nouveau-Brunswick pensent que le gouvernement
a communiqué efficacement durant la pandémie, pour assurer
leur sécurité et les tenir au courant.
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aider les entreprises à être concurrentielles dans une économie numérique sera absolument essentiel au succès à 
long terme de la province dans un monde où les missions commerciales internationales n’auront plus lieu et les déplacements
seront limités. Opportunités Nouveau-Brunswick travaillera avec les entreprises de tous les coins de la province pour soutenir 
leur transition vers une économie numérique, afin que les ventes et les exportations puissent se poursuivre. Ils aideront les 
entreprises à apprendre à vendre en ligne, à se servir des stratégies de marketing et de commerce électronique améliorées et 
à promouvoir la marque de notre province par le biais des médias sociaux.

Nous devrons améliorer la productivité afin d’aider les entreprises
du Nouveau-Brunswick à combler l’écart. Opportunités Nouveau-
Brunswick conçoit des programmes pour évaluer les capacités 
des entreprises et les aider à combler l’écart de productivité, 
particulièrement nos fabricants qui ont du mal à étendre leurs 
opérations. Dans certains cas, la robotique sera une solution ou 
l’intelligence artificielle, ou simplement l’utilisation plus efficace 
des technologies existantes pour augmenter les rendements et
améliorer la compétitivité globale, afin qu’elles puissent résister 
la tempête économique et être plus fortes qu’auparavant.

la Stratégie d’approvisionnement prioritaire au Nouveau-Brunswick est en cours d’élaboration pour aider les 
entreprises du Nouveau-Brunswick à être concurrentielles dans leur propre province. Un gouvernement Higgs réélu modifiera 
les politiques d’approvisionnement pour soutenir les fournisseurs du Nouveau-Brunswick dans la mesure du possible en 
vertu d’accords commerciaux, en veillant à ce que les entreprises du Nouveau-Brunswick aient la meilleure occasion possible 
de livrer concurrence.

relance économique

« Quant à l’avenir, nous savons que
nous devrons non seulement rétablir
notre économie, mais nous devrons la
réinventer et la renouveler, car il sera
très différent de faire des affaires dans
un monde post-COVID. »

Le premier ministre Blaine Higgs

Concurrencer dans  

un monde
numérique

Automatiser et 

augmenter
la capacité

Modifier les politiques 
d’approvisionnement 
pour les possibilités  

commerciales
locales

aider les entreprises à :



le développement des secteurs émergents sera essentiel à la prospérité à long terme de notre province.  
Au discours sur l’état de la province en janvier, nous avons annoncé que notre gouvernement se concentrerait sur la 
cybersécurité, les soins de santé numériques et l’innovation énergétique. Nous avons déjà réalisé des progrès considérables 
dans le domaine de l’innovation énergétique grâce à notre plan d’action sur les PRM. Les petits réacteurs modulaires présentent 
d’excellentes possibilités pour la production de l’énergie propre et abordable et pour repositionner la croissance économique 
du Nouveau-Brunswick. Notre plan fonctionne : 
• La signature d’un protocole d’entente avec les gouvernements de l’Ontario et de la Saskatchewan pour le développement 

et le déploiement des PRM  
• La réalisation d’une analyse économique par le biais de l’Université de Moncton qui nous permet d’entamer les 

engagements avec les parties prenantes. Nous avons une chaîne d’approvisionnement industrielle et mécanique 
inexploitée qui pourrait profiter de ce marché mondial en fabriquant et en exportant des PRM. Si le Nouveau-Brunswick 
n’atteint que 1 % du marché canadien estimé, cela signifierait 190 millions de dollars en effets annuelss directs et indirects

• Des collaborationsavec deux partenaires du secteur privé, Advanced Reactor Concepts (ARC) et Moltex Energy et nous 
avons déjà établi des liens solides avec des leaders mondiaux comme GE Hitachi Nuclear Energy 

• Le projet collabore également avec d’éminents experts du Centre for Nuclear Energy Research de l’Université du 
Nouveau-Brunswick. 

relance économique

une énergie sans carbone, abordable, 
fiable et sûre, grâce aux Pmr
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Santé

• accroître le financement pour recruter des médecins, des infirmières praticiennes et infirmières extra-muros

• mieux gérer les listes d’attente pour l’arthroplastie 

• Élargir l’utilisation des rendez-vous virtuels pour la santé en milieu rural

• Distribuer gratuitement des vaccins universels antigrippaux , y compris les vaccins antigrippaux 
à forte dose pour les personnes âgées

• Élargir le rôle des pharmaciens pour améliorer l’accès aux soins de santé

Dans le budget du printemps, notre gouvernement a augmenté les dépenses de la santé, avec un soutien additionnel de plus 
de 2,9 milliards de dollars, c’est-à-dire une augmentation de 3,9 % par rapport à l’an dernier, soit le double du taux d’inflation
prévu pour les Néo-Brunswickois. Le budget comprenait également une augmentation des fonds consacrés à la santé 
mentale, à la prestation de vaccins antigrippaux gratuits pour les Néo-Brunswickois, et à un nouveau registre d’immunisation, 
4,2 millions de dollars pour placer plus d’infirmières praticiennes dans les cliniques et les salles d’urgences de la province, 
et 5 millions de dollars pour le recrutement de médecins dans les régions rurales. Plus tôt cet été, nous avons confirmé qu’il 
n’y aurait pas de fermeture ou d’heures réduites des salles d’urgence.

arthroplastie de la hanche ou du genou : Notre gouvernement s’est engagé à améliorer les temps d’attente pour 
l’arthroplastie de la hanche et du genou. Les Néo-Brunswickois attendent beaucoup trop longtemps pour ces interventions 
et nous ne respectons pas les normes nationales. La référence nationale au Canada pour de telles chirurgies est de six mois. 
Au cours du premier trimestre de l’exercice 2020-2021, seulement 30 % des chirurgies de remplacement de la hanche et du
genou ont été effectuées dans les limites de cette référence. Réélus, nous réduirons de moitié nos listes d’attente excessives d’ici
le mois de mars 2021, en augmentant la capacité des salles d’opération dans toute la province, en améliorant la planification
grâce à un nouveau système centralisé permettant de visionner les listes d’attente à l’échelle de la province et des dossiers plus
précis, et en pilotant des technologies virtuelles et la télémédecine pour les évaluations pré- et post-opératoires.

optimiser 
les ressources 

Hausse de 

2,9 $ milliards 
des dépenses de santé

85 % 
de rendez-vous virtuels 

chez le médecin 
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Santé

Permettre à nos aînés de demeurer plus facilement dans leurs maisons: Nous continuerons d’améliorer le système
pour combler l’écart entre les résidents de la province et les spécialistes, et leur offrir un soutien plus rapide lorsqu’ils en ont le
plus besoin. Nous continuerons d’intégrer les solutions technologiques et d’élargir les rendez-vous virtuels pour la consultation 
et l’évaluation des spécialistes, afin d’aider à relier les gens âgés et les résidents ruraux avec les ressources et les spécialistes 
des centres urbains. Nous ajouterons également plus d’infirmières aux programmes extra-muraux afin de soutenir le transfert 
des personnes âgées de l’hôpital à leur domicile, ou à un foyer de 
soins spéciaux. Leur rôle est de coordonner les activités extra-murales 
afin que lorsqu’un patient quitte l’hôpital, une évaluation complète 
de l’équipement médical dont il pourrait avoir besoin à domicile est
effectuée, ainsi que de tout autre soutien dont il pourrait avoir besoin
pendant sa convalescence. Pour protéger les personnes âgées dans les
foyers de soins infirmiers ou de soins spéciaux, nous maintiendrons le
modèle d’équipe COVID PROMT jusqu’à ce qu’un vaccin soit disponible,
afin que les membres des équipes puissent intervenir rapidement si
les circonstances l’exigent.

Grippe et immunisation : Dans notre budget du printemps, 
nous avons annoncé des vaccins antigrippaux facultatifs, offerts 
gratuitement à tous. Nous offrirons également des vaccins à forte 
dose qui renforcent l’immunité des personnes âgées. Et nous allons
créer le premier registre d’immunisation du Nouveau-Brunswick, un
projet encore plus important durant cette période de COVID. Une fois
réélus, nous collaborerons étroitement avec nos pharmaciens pour
continuer à élargir leurs rôles et à trouver des moyens d’améliorer 
l’accès aux services. Dans le budget du printemps, nous avons annoncé
que les pharmaciens seraient en mesure de diagnostiquer et de 
prescrire le traitement des infections urinaires et de renouveler 
les ordonnances courantes pour des problèmes de santé tels que 
l’hypertension artérielle et le diabète de type 2.

« Je suis très fier du travail que nous
avons accompli ces derniers mois 
face au COVID-19, autant pour 
notre réponse à la crise, que pour 
le rétablissement des niveaux de 
service ces dernières semaines. 
Les rendez-vous virtuels avec le
médecin sont passés de zéro à 85 %,
pratiquement du jour au lendemain,
et exceptionnellement, nous avons 
pu rétablir le nombre de chirurgies
non-urgentes à 105 %, par rapport
aux niveaux pré-COVID. Nous avons
appris de nombreuses leçons sur ce
que nous pouvons accomplir ensemble
et les façons dont nous pouvons
améliorer le système à l’avenir. »

Le premier ministre Blaine Higgs

Taux de chirurgies 
non-urgentes rétabli à  

105 % 
par rapport aux niveaux pré-COVID

Vaccins 
antigrippaux 

gratuits
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Santé mentale et toxicomanie

• assurer que  les services sans rendez-vous soient disponibles à l’échelle de la province, afin de permettre 
l’accès le jour même à un soutien psychologique

• Créer un réseau virtuel de soins psychiatriques 

• assurer la formation et l’éducation des professionnels afin de mieux répondre aux exigences en matière 
de santé mentale et de toxicomanie  

• Surmonter les dépendances grâce à une gamme de programmes à long terme qui ciblent la prévention 
chez les adolescents, des installations élargies de traitement à court terme et un soutien immédiat à 
la lutte antidrogue

Depuis notre entrée en fonctions, nous poursuivons la mise en œuvre d’un plan d’action solide en matière de maladies mentales 
et de dépendance. Pour la première fois, nous avons élaboré un plan véritablement interministériel et à l’échelle de la province,
faisant de la santé mentale et des dépendances une priorité non seulement pour les professionnels de la santé, mais aussi pour 
les éducateurs, les employeurs, le système judiciaire et de nombreux organismes sans but lucratif.

Des éléments clés du plan d’action sont déjà financés et en cours, y compris l’expansion des unités mobiles de crise pour une
réponse communautaire adaptée, et une nouvelle appli pour aider les citoyens à naviguer plus facilement dans les services.

Nous sommes sur la bonne voie. Notre plan est axé sur un investissement supplémentaire d’efforys et dans la prévention 
et l’intervention précoce. Un gouvernement Higgs réélu veillera à ce que nous agissions, et ce, rapidement.

51% Dans un sondage récent, plus de la
moitié des Néo-Brunswickois ont 
déclaré qu’ils couraient un risque 

plus élevé de problèmes de santé mentale en raison du
COVID, entraînés par l’isolement, le stress économique, 
la consommation accrue de substances et la hausse 
de la violence familiale et entre partenaires intimes.

33% Au Nouveau-Brunswick, au cours des cinq
dernières années, les renvois ont augmenté
de 33 % pour les enfants et les adolescents,

et le système n’est actuellement pas en mesure de traiter 
les cas de faible priorité. Dans de nombreuses communautés,
le personnel ne peut pas répondre aux normes nationales
dans les cas de priorité moyenne et élevée.
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Nous avons trois investissements dans le cadre du plan d’action quinquennal que notre gouvernement élabore depuis notre 
arrivée au pouvoir :

Des cliniques sans rendez-vous seront ouvertes à l’échelle de la
province, donnant un accès immédiat à des conseillers le même jour.
Les citoyens sont actuellement placés sur de longues listes d’attente.
Grâce à ce changement, lorsqu’une personne sera prête à demander
de l’aide, un conseiller sera disponible pour l’évaluer et l’aider à mettre
en place un plan de soins. Ces cliniques sans rendez-vous s’ajouteront
aux 14 cliniques de santé mentale existantes à l’échelle de la province,
en plus de nos bureaux satellites, renforçant les ressources existantes
dans ces installations.

les ressources psychiatriques provinciales sont limitées étant
donné les défis liés au recrutement et au maintien en poste de 
spécialistes dans les collectivités rurales. Notre gouvernement
développera un réseau virtuel qui tirera parti de la technologie 
et incorporera des conseils vidéo pour les patients, afin de réduire 
les longues listes d’attente et le temps de déplacement souvent 
requis pour consulter un spécialiste.

l’éducation est nécessaire pour les professionnels travaillant dans 
le domaine de la santé mentale et des dépendances, étant donné le rythme du changement et l’ampleur de la crise. Notre 
gouvernement assurera une meilleure formation, y compris la prestation de soins de santé et de vérifications de bien-être 
qui respectent les différences culturelles, et le renforcement du soutien dans les écoles grâce à la formation des conseillers 
d’orientation et du personnel.

la prévention des drogues et l’application de la loi sont essentielles alors que nous relevons le défi de la drogue dure qui a
saisi nos communautés. Au cours des trois dernières années, la méthamphétamine en cristaux a augmenté à des taux alarmants.
Notre plan prévoit une gamme de programmes à long terme qui ciblent la prévention chez les adolescents par l’entremise 
d’interventions communautaires, d’installations élargies de traitement à court terme pour les services de désintoxication et de
réadaptation, et un soutien immédiat de la lutte antidrogue pour cibler les criminels organisés et perturber l’approvisionnement.

Santé mentale et toxicomanie

« Le niveau croissant de problèmes 
de santé mentale et de dépendance
dans notre province est alarmant.
C’est une crise qui porte atteinte à 
l’intégrité de nos collectivités et qui
détruit nos familles. Depuis des mois
déjà, nous travaillons sur un nouveau
plan d’action quinquennal qui 
accorde une plus grande priorité 
à la prévention et à l’intervention 
précoce afin de garantir l’accès à des
soins immédiats et de qualité pour 
nos citoyens et citoyennes. »

Le premier ministre Blaine Higgs
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Croissance démographique

• investir dans les communautés qui ont mis en place des plans de croissance

• modèle pilote pour les travailleurs étrangers temporaires et l’emploi à l’année

• Partenariats avec les universités pour augmenter  le nombre d’étudiants étrangers

• apprentissage par l’expérience pratique de futureNB

• Nouer des partenariats avec les associations afin de reconnaître plus rapidement les acquis 

• Cibler les nouveaux arrivants francophones : 33 % d’ici 2024

Lors du discours sur l’état de la province en janvier dernier, nous avons annoncé que notre gouvernement ciblait un accroissement
de 10 000 personnes par an d’ici 2027. Pour soutenir cette croissance, notre gouvernement a obtenu une augmentation de près 
de 30 % du nombre de candidats dans le cadre du programme fédéral. Depuis notre arrivée au pouvoir, notre gouvernement 
a également investi dans plusieurs programmes visant à améliorer l’attraction et la rétention, notamment un nouveau service 
de navigateurs pour aider les nouveaux arrivants à réduire les formalités administratives, un nouveau bureau en Inde pour 
attirer les investissements et les talents, 900 000 $ pour les programmes de formation de nouveaux arrivants et une flexibilité
supplémentaire par rapport aux programmes de subventions salariales pour faciliter l’accès des employeurs.

Une fois réélu, notre gouvernement continuera à faire progresser plusieurs initiatives en mettant l’accent fortement sur 
l’atteinte de l’objectif de rétention de 75 % sur cinq ans :

leadership communautaire : À l’avenir, afin de recevoir les fonds gouvernementaux pour l’infrastructure et les services
d’établissement, les collectivités devront avoir en place des stratégies bien élaborées pour la croissance démographique. 
Des exemples de telles stratégies existent à Saint-Quentin, à Chipman et à St. George, où le leadership des collectivités rurales 
a entraîné une croissance de l’emploi, une augmentation des ventes de logements et la rétention des nouveaux arrivants. 



Partenariats avec les établissements postsecondaires 
et les associations professionnelles : Notre gouvernement 
collaborera avec les universités et les collèges pour augmenter 
le nombre d’étudiants internationaux qu’ils attirent, tout en 
veillant à ce que les programmes aident à répondre aux besoins 
du marché du travail. Notre gouvernement continuera d’investir 
dans l’apprentissage par l’expérience, avec des programmes tels 
que FutureNB, où l’on a jumelé plus de 1 000 étudiants à 
240 employeurs pour des possibilités d’apprentissage intégré 
au travail. Notre gouvernement travaillera également avec 
des associations professionnelles afin que les professionnels 
internationaux aient une transition plus facile lorsqu’ils doivent
obtenir les qualifications requises pour participer au marché 
du travail au Nouveau-Brunswick. 

Nouveaux arrivants francophones : Le gouvernement Higgs 
fera progresser son plan d’action annoncé visant à cibler une 
augmentation annuelle de 2 % des immigrants d’expression 
française, par le biais de programmes  provinciaux d’immigration 
afin d’atteindre un total de 33 % d’ici 2024.
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Hausse de 30 % 
du nombre de candidats 

à l’immigration du programme fédéral 

Rétention de 

75 % 
sur 5 ans

33 % 
plus de nouveaux-arrivants 

francophones en 2024

« Sous notre gouvernement, 
nous avons constaté des gains 
démographiques importants. 
L’an dernier, la population active et
l’emploi ont tous deux augmenté 
à des taux jamais vus depuis une 
décennie. Notre population s’est 
accrue de plus de 4 000 personnes 
et cette croissance a été tirée presque
exclusivement par les nouveaux 
Canadiens. C’est un bon début, 
mais nous devons faire mieux pour
combler les 120 000 postes qui 
deviendront vacants au cours des 
10 prochaines années », 

Le premier ministre Blaine Higgs

Croissance démographique



17

Éducation

• Hausses du salaire horaire  des éducateurs de la petite enfance formés 

• Programmes pilotes des programmes d’alimentation dans 10 écoles cette année et à l’échelle de la province 
l’an prochain

• modernisation du programme d’études et de la prestation en ligne des cours avec un investissement pour 
l’équipement, l’accès à internet de toutes les écoles secondaires et des subventions pour l’équipement 
et la technologie. 

• amélioration des cours d’éducation civique qui toucheront sur les façons que les élèves peuvent s’impliquer 
dans leurs communautés, et qui assurent qu’ils apprennent l’histoire du Nouveau-Brunswick, y compris 
l’information la plus récente relative à l’histoire de nos collectivités autochtones et noires.  

Alors que nos enfants retournent à l’école au milieu d’une pandémie, nous savons que les choses seront différentes. Nous avons
la chance de pouvoir rouvrir nos écoles en toute sécurité, alors que de nombreux endroits dans le monde se demandent encore
quoi faire.

Nos écoles ont été les premières au pays à fermer lorsque COVID a frappé. Ce n’était pas sans controverse à l’époque. Mais c’était
une décision critique qui nous a aidés à empêcher le virus de se propager et qui a finalement conduit à la position enviable dans
laquelle nous nous trouvons aujourd’hui.

Personne n’aurait pu prévoir cette situation. Nous avons été testés et je pense que notre équipe a montré que nous comprenons
comment gérer les situations difficiles.

Nous avons beaucoup appris grâce à COVID sur la façon dont nous pouvons améliorer le système et nous sommes prêts à saisir
ces opportunités.

Éducateurs de la petite enfance : Notre gouvernement a ouvert les garderies du Nouveau-Brunswick avant celles de 
la plupart des autres provinces, reconnaissant qu’il était essentiel de relancer l’économie, en permettant aux parents de retourner
au travail. Dans notre budget du printemps, notre gouvernement  a augmenté les salaires des éducateurs de la petite enfance
formés de 0,75 $ de l’heure, et s’engage à les augmenter de 16 $ à 19 $, d’ici 2023.
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Programme d’alimentation scolaire : Jusqu’à présent, le Nouveau-Brunswick était la seule province à ne pas avoir de 
programme d’alimentation scolaire. Dans le budget du printemps, notre gouvernement a investi 200 000 $ pour piloter 
la première phase d’un nouveau programme d’alimentation scolaire. Le projet pilote est actuellement en cours d’élaboration 
en partenariat avec la Fondation des maladies du cœur, et il sera en place dans 10 endroits cette année. Une fois réélu, notre 
gouvernement respectera ses engagements budgétaires et mettra des programmes alimentaires à la disposition de toutes 
les écoles du Nouveau-Brunswick, à compter de 2021-2022.

modernisation et prestation des programmes 
d’études : Nous continuerons à améliorer le système 
d’éducation du Nouveau-Brunswick, pour présenter 
un environnement d’apprentissage moderne et 
assurer de meilleurs résultats. Pendant la COVID, notre
gouvernement a investi 800 000 $ pour équiper les 
étudiants d’ordinateurs portables et brancher toutes 
les écoles secondaires à Internet. En outre, dans 
le cadre des préparatifs pour la rentrée scolaire, notre
gouvernement a offert des subventions pour aider 
les familles à assumer les coûts de la technologie. 
Une fois réélu, notre gouvernement continuera à 
privilégier les solutions technologiques et l’apprentissage
mixte. Il actualisera les cours d’éducation civique et 
incitera les élèves à discuter des façons de participer 
à la démocratie et de contribuer à leurs collectivités. 
Notre gouvernement collaborera avec les collectivités 
autochtones et noires afin d’assurer que le contenu 
des classes d’éducation civique reflète l’information 
la plus exacte et récente, relative à leur histoire.

Éducation

« Une autre leçon que nous avons apprise grâce
au COVID, est que nos écoles sont bien plus que
des centres éducatifs. Ce sont des carrefours
communautaires qui comblent de nombreuses
lacunes dans notre société, telle que la faim. 
La recherche montre clairement que les enfants
ne peuvent pas apprendre s’ils ont faim. 
Malheureusement, beaucoup de nos enfants
qui comptent sur les programmes de petit-
déjeuner se sont privés pendant la première
phase du COVID. Notre gouvernement 
cherchait à mettre en place des programmes
alimentaires plus complets dans les écoles et,
dans notre budget du printemps, nous nous
sommes engagés à rendre le programme 
alimentaire disponible dans toutes les écoles
du Nouveau-Brunswick. »

Le premier ministre Blaine Higgs

Hausses de salaire pour 
les éducateurs de la petite enfance 

de 16 $ à 19 $

800 $ mille 
ordinateurs portatifs 

et toutes les écoles secondaires
branchées à Internet

Programme pilote
alimentaire 

dans 10 écoles, 
à l’échelle provinciale en 2021



internet

• Étendre l’accès et la vitesse d’internet en milieu rural

• Viser un réseau 5G à l’échelle de la province

• renforcer l’écosystème de cybersécurité du Nouveau-Brunswick pour gagner de nouveaux emplois 
et attirer de nouveaux investissements

le projet d’accès à internet en région exigera des partenariats avec des fournisseurs de services internet. En 2019, grâce à
un investissement provincial par le biais d’ONB, 16 sites et 10 000 foyers ont été connectés. Nous avons des plans pour augmenter
la vitesse des services large bande au cours de trois ans en milieu rural, dans plus de 70 000 foyers, à 100 Mo/s par seconde.

le projet d’un réseau 5G à l’échelle de la province a été annoncé
dans le discours sur l’état de la province en janvier, au cours duquel 
nous avons invité les exploitants et les fabricants d’équipement à proposer
des projets-pilotes 5G dans les collectivités et les campus. Les entreprises
auront besoin de ce réseau avancé pour alimenter des technologies 
innovantes comme l’intelligence artificielle et la robotique qui leur 
permettront d’être plus compétitives. Nous nous engageons à créer un 
environnement propice à la collaboration parmi les transporteurs et à 
attirer l’investissement privé. Dans un premier temps, nous discutons 
avec l’APECA pour déterminer un financement à long terme et une voie à
suivre pour un réseau 5G à l’échelle de la province. Nous suivons également
de près les progrès du réseau haut débit par satellite SpaceX Starlink.

le renforcement de l’écosystème de cybersécurité du Nouveau-Brunswick sera essentiel pour gagner de nouveaux 
emplois et attirer les investissements. L’augmentation de l’activité numérique s’accompagne d’une hausse des risques 
de cybersécurité, en termes de gravité, de fréquence et d’impact. De nombreuses industries auront besoin d’expertise en 
cybersécurité, et comme près de deux millions de postes en cybersécurité à l’échelle mondiale seront vacants en 2022, 
le Nouveau-Brunswick sera prêt à attirer sa juste part de ces emplois.Notre gouvernement fera la promotion de notre 
écosystème et accordera la priorité au bassin de talents, qu’il s’agisse de l’enseignement du codage aux élèves de l’école 
intermédiaire, au soutien de la recherche et des programmes d’études au niveau universitaire, ou à l’attraction d’immigrants
qualifiés dans ce secteur.

« Nous savons tous que les services 
à large bande sont importants
dans le contexte de la compétitivité
de notre province. Mais, grâce à
notre expérience récente durant 
la pandémie, nous savons 
maintenant que c’est un facteur 
critique pour la vie, le travail 
et l’apprentissage. »

Le premier ministre Blaine Higgs
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70 000  
foyers supplémentaires 
à 100 Mbps en trois ans

réseau 5G 
à l’échelle de la province  

2 millions 
d’emplois vacants en cybersécurité

dans le monde d’ici 2022
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Conservation 

• Doubler nos aires protégées 

• renforcer l’obtention des permis et la formation  en ligne 

•  Protéger les cours d’eau à l’intérieur des frontières provinciales 

Notre gouvernement a non seulement tenu ses engagements en matière de conservation en 2018, mais nous sommes
allés au-delà des attentes, en introduisant de nombreux changements positifs qui protégerons nos forêts et nos cours
d’eau. Un bon nombre de nos réalisations dans ce domaine au cours des deux dernières années sont le résultat direct 
du fait que le ministère des Ressources naturelles garde ouvert les voies de communication avec les intervenants, 
les écoutant de manière attentive afin de façonner les politiques et de répondre aux propositions d’améliorations. Grâce
à cet engagement et cette action solides, les efforts de l’équipe ont remporté plusieurs prix, dont celui de la Fédération
canadienne de la faune.  

Depuis notre entrée en fonctions, nous avons  introduit des permis groupés et à prix réduits, éliminé les frais des 
permis de chasse pour les mineurs, combiné les permis de pêche d’été et d’hiver, et ouvert 70 lacs à la pêche blanche.
Nous avons également mis en œuvre le plan de gestion du dindon sauvage et la première chasse aura lieu en 2021.

Une fois réélu, notre gouvernement continuera de protéger les aires boisées et les cours d’eau en : 

Doublant la superficie des aires conservées et protégées de la province, d’ici la fin de cette année de 4,6 % à 
10 %, ce qui représente la superficie de terres conservées la plus importante de l’histoire du Nouveau-Brunswick. 
La nouvelle zone équivaut à 19 parcs nationaux de Fundy consacrés à la conservation. La province sera en mesure de
créer la forêt diversifiée et écologiquement durable et de cibler des zones d’amélioration spécifiques pour l’habitat 
faunique, la protection des cours d’eau, et un meilleur suivi de l’accroissement des populations de poissons et de faune. 



encourageant la prochaine génération d’amateurs du plein air, grâce à l’inscription par téléphone, à l’amélioration du
programme en ligne pour la sécurité et l’éducation des chasseurs, et à la publication du tout premier tableau de bord qui offrira 
à cette génération mobile et connectée des informations en temps réel sur les terres de la Couronne, les permis, les règlements
et plus encore. 

assurant un meilleur contrôle des cours d’eau à l’intérieur 
des frontières provinciales. À l’heure actuelle au Nouveau-
Brunswick, le ministère fédéral des Pêches et Océans exerce un 
contrôle important sur les cours d’eau. Notre gouvernement croit 
que les Néo-Brunswickois sont les mieux placés pour comprendre 
les besoins locaux et pour réagir rapidement aux problèmes et aux
possibilités. Avec un meilleur contrôle des cours d’eau, la province
pourra accélérer sa capacité d’élaborer et de mettre en œuvre des
plans d’action intégraux sur des questions aussi cruciales que le 
repeuplement et les espèces envahissantes.

Conservation

“Grâce à cet engagement et cette 
action solides, les efforts de l’équipe
ont remporté plusieurs prix, dont 
celui de la Fédération canadienne 
de la faune. »

Le premier ministre Blaine Higgs

Doubler les aires 
protégées  

de 4,6 % à 10 %,  
soit l’équivalent de 19 parcs nationaux de Fundy

Plus de 70 lacs 
nouvellement ouverts 

à la pêche blanche 
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environnement

• Élargir notre programme de recyclage du verre

• Premier programme de responsabilité élargie des producteurs au Canada atlantique

• Éliminer à long terme l’utilisation des sacs et des bouteilles en plastique à usage unique

• Contrôles plus strictesdes décharges illégales

Notre gouvernement donne la priorité à l’environnement par des actions concrètes et des progrès constants. Depuis notre entrée
en fonction, nous avons alloué plus d’argent que jamais aux initiatives relatives aux changements climatiques et, une fois réélus,
nous serons les chefs de file au Canada atlantique grâce à bon nombre de nos initiatives passionnantes.

Dans notre budget du printemps, notre gouvernement a affecté 36 millions de dollars pour des initiatives liées aux changements
climatiques. Ces fonds seront investis dans des programmes d’efficacité énergétique tels que la modernisation des immeubles 
et des infrastructures en utilisant des technologies vertes, et en veillant à ce que les collectivités disposent des outils nécessaires
pour prévoir et s’adapter aux inondations. Notre gouvernement a également investi un montant record de 9,1 millions de dollars
dans le Fonds en fiducie pour l’environnement. La pulvérisation d’insecticide  a été réduite de 30 % en élargissant les interdictions
dans des bassins hydrographiques désignés et sous les lignes de transmission d’électricité d’ÉnergieNB sur les terres de 
la Couronne. En outre, notre gouvernement a créé le Comité permanent sur les changements climatiques et la gestion de 
l’environnement, un comité permanent multipartite et transparent.

Notre gouvernement continuera de faire progresser les initiatives environnementales essentielles : 

le Programme élargi de recyclage du verre : En décembre 2019, notre gouvernement s’est associé à la ville d’Oromocto, 
au TRI-R Redemption Center et à Rayan Environmental Solutions pour réaliser un programme pilote de recyclage du verre. 
Les contenants de boissons sont recyclés dans la province, mais de nombreux autres contenants en verre ne le sont pas, y compris
les contenants de cornichons, de confiture et de sirop d’érable. Le verre met plus d’un million d’années à se décomposer, mais 
il est 100 % recyclable. Notre gouvernement étendra le projet pilote de verre à d’autres communautés afin d’éliminer plus de
déchets des décharges, tout en économisant l’argent des contribuables et en protégeant la planète.

Sur la bonne voie pour surpasser nos cibles 
de réduction des émissions de carbone à l’horizon 2030
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interdiction à l’échelle de la province des sacs en plastique et des bouteilles en plastique à usage unique : 
Une fois réélu, notre gouvernement adoptera une interdiction des sacs et des bouteilles en plastique à usage unique. 
Notre gouvernement se fixe l’objectif à long terme d’éliminer les sacs et les bouteilles en plastique à usage unique au 
Nouveau-Brunswick. Nous mettrons cela en place au cours des prochaines années à mesure que notre économie reprend 
sa croissance, et nous travaillerons avec l’industrie pour identifier la meilleure voie à suivre. C’est la bonne chose à faire.

Programme de responsabilité élargie des producteurs : 
Une fois réélu, notre gouvernement  tiendra les principaux 
producteurs responsables de leurs emballages en plastique 
et déchets de papier imprimé. Le programme a été annoncé 
pour la première fois en 2019, et il est actuellement en cours 
de développement. Une fois le programme en place, les 
Néo-Brunswickois pourront recycler plus de produits de leurs 
maisons, immeubles commerciaux et écoles. On estime que 
les Néo-Brunswickois réorientent déjà 30 % des emballages 
et du papier imprimé par le biais de programmes de recyclage 
volontaires en bordure de rue. Un programme de responsabilité
élargie des producteurs pourra réacheminer plus de 60 % de 
ce matériel.

Programme de lutte contre les décharges illégales : 
Sous notre gouvernement, des mesures d’application plus strictes seront adoptées pour réduire les décharges illégales. 
En collaboration avec des organisations sans but lucratif et des groupes communautaires, notre gouvernement aidera 
à financer des projets de nettoyage dans les communautés, et il tiendra les gens responsables en renversant le fardeau 
de la preuve. Si des preuves sont découvertes dans des déchets déposés illégalement, il appartiendra au propriétaire 
de prouver qu’il ne les a pas jetés illégalement.

environnement

« Notre gouvernement se fixe l’objectif
à long terme d’éliminer les sacs et 
les bouteilles en plastique à usage
unique au Nouveau-Brunswick. 
Nous mettrons cela en place au cours
des prochaines années à mesure que
notre économie reprend sa croissance,
et nous travaillerons avec l’industrie
pour identifier la meilleure voie à
suivre. C’est la bonne chose à faire. »

Le premier ministre Blaine Higgs

36 $ millions 
pour combattre 

le changement climatique

9,1 $ millions 
pour le Fonds en fiducie pour 

l’environnement, une somme record  

Augmenter le recyclage de 30 % à  

60 %
grâce aux programmes de 

responsabilité élargie des producteurs



logement

• Construire de nouvelles unités de logement abordables

• réparer le parc existant qui nécessite des réparations importantes

• Créer des communautés de logements mixtes 

Une fois réélus, nous continuerons de faire progresser notre plan d’action sur dix ans pour mettre fin à l’itinérance chronique: 
Un toit pour tous : Stratégie de logement du Nouveau-Brunswick 2019-2029. Au Nouveau-Brunswick aujourd’hui, environ 
450 personnes sont sans abri et 5 000 autres attendent un logement subventionné. 

L’an dernier, nous avons annoncé le programme des trois premières années de l’entente provinciale-fédérale sur 10 ans qui 
s’harmonise avec la Stratégie nationale sur le logement. Au cours des trois premières années du plan, 62 millions de dollars
seront investis pour construire de nouvelles options de logement flexibles, réparer et rénover le parc de logements existant, 
créer des solutions de logement mixtes et aider les gens à passer aux programmes d’accession à la propriété. 

Cibler l’élimination de 

1 200 
ménages de la liste d’attente pour 

un logement subventionné

Créer  

151 
nouvelles unités de logement 
subventionnées dans les trois 

premières années

Réparer et rénover, d’ici 2022, 
plus de  

5 100 
logements locatifs abordables 
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logement

la création de nouvelles options de logement flexibles 
est essentielle afin de réduire les listes d’attente pour un logement
abordable. Pendant la durée de l’accord, nous nous sommes fixé
comme objectif d’éliminer 1 200 ménages de la liste d’attente pour 
n logement subventionné. D’ici à 2022, 151 nouvelles unités de 
logement subventionnées seront créées pour soutenir cet objectif.

la réparation d’anciens parcs de logements est nécessaire 
afin que les gens puissent y demeurer. Au Nouveau-Brunswick, 
environ 12 000 ménages à faible revenu sont classés comme ayant 
besoin de réparations majeures, un taux supérieur à la moyenne 
nationale. D’ici à 2022, l’entente financera la réparation et la 
rénovation de plus de 5 100 logements locatifs abordables dans 
tous les coins de la province.

Des solutions de logement mixtes seront créées pour favoriser
l’inclusion sociale et favoriser l’accession à l’immobilier. Ces 
solutions visent à accroître l’accès à des logements abordables 
dans des quartiers inclusifs et diversifiés, au profit des familles 
à faible revenu, des personnes âgées, des personnes handicapées,
ainsi que des femmes et des enfants. Fait aussi important, notre 
gouvernement veillera à ce que la consommation de l’énergie 
et les émissions de gaz à effet de serre des nouvelles constructions
restent au moins 25 % inférieures aux exigences du Code national 
du bâtiment du Canada.

« Pour faciliter la transition des gens
vers une meilleure vie, indépendante 
et sécuritaire, il est critique de répondre
à leurs besoins fondamentaux, tels 
que le logement. C’est pourquoi, dans 
le budget de 2020, notre gouvernement
a fourni 5,4 millions de dollars pour
augmenter les taux d’aide sociale et
nous avons annoncé qu’à l’avenir, 
les taux d’aide sociale seront indexés
sur la croissance de l’indice des prix 
à la consommation. Il s’agit d’une
amélioration à court terme dont 
15 000 Néo-Brunswickois bénéficieront
immédiatement. Mais pour que 
davantage de Néo-Brunswickois
réalisent leur plein potentiel, nous
avons besoin de solutions à long terme
et nous avons élaboré un plan pour 
y arriver.  »

Le premier ministre Blaine Higgs



26

Sécurité alimentaire 

• Prioriser la production agricole à l’année afin de renforcer la sécurité alimentaire

• Développer les possibilités de ventes au détail et les opportunités d’exportation pour les fournisseurs locaux

• améliorer la main-d’œuvre avec la formation agricole et un projet pilote sur l’immigration 

Grâce à la pandémie nous avons appris de précieuses leçons par rapport à notre dépendance envers les marchés étrangers 
et la résilience de notre chaîne d’approvisionnement. Bien que nous soyons autosuffisants en ce qui concerne la volaille 
et les produits laitiers, et que nous soyons des leaders mondiaux de la production des pommes de terre, des fruits de mer 
et des bleuets, nous avons constaté une dépendance excessive à l’égard d’autres types de fruits et légumes frais, ainsi que 
de certaines viandes. 

Au printemps, notre gouvernement a commandé un examen de la sécurité alimentaire afin de définir un plan d’action pour 
la production, l’achat et l’exportation des éléments du Panier de provisions du Nouveau-Brunswick. Notre gouvernement a 
annoncé les initiatives suivantes :

la production agricole à l’année longue sera une priorité pour notre gouvernement. Cela impliquera l’exploration 
des cultures en environnement contrôlé et à l’intérieur, grâce à des serres, des tunnels, la culture hydroponique et à l’entreposage
et la réfrigération de pointe. 

Nous évaluons également les vulnérabilités existantes, notamment dans la transformation et le manque d’automatisation. 
Nous devons aider nos entreprises à accroître leur production et à devenir plus productives et à se développer. C’est essentiel 
pour aider nos agriculteurs à accroître la variété et la quantité de fruits et légumes cultivés sur place.

Au cours de l’été, nous avons parrainé 45 projets pour tester de nouvelles technologies et méthodes. Une étude de faisabilité 
est en cours et devrait être achevée en septembre avec un plan d’action pluriannuel à suivre, d’ici la fin de l’année.



le Panier de provisions du Nouveau-Brunswick est riche et notre province abrite de nombreux leaders mondiaux. 
En juillet, notre gouvernement a investi en la promotion des fruits de mer, notamment le saumon True North, le bar rayé de 
la Première nation d’Eel Ground, le homard Rocky Point de Westmorland et les huîtres Chebooktook de la baie de Bouctouche. 
En août, la campagne a été élargie pour inclure 58 détaillants à travers la province. En septembre, notre gouvernement 
passera en revue une stratégie quinquennale relative aux aliments et boissons locaux. 

Par ailleurs, pour soutenir les exportations, Opportunités Nouveau-Brunswick et le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture 
et des Pêches travaillent conjointement pour organiser des foires commerciales virtuelles afin de promouvoir le Panier de 
provisions du Nouveau-Brunswick à l’étranger.

la disponibilité de la main-d’œuvre et la formation
seront au cœur du plan d’action. L’accès à la main-d’œuvre 
est un des talons d’Achilles de notre approvisionnement 
alimentaire. 

Des programmes seront élaborés pour soutenir 
le perfectionnement de la main-d’œuvre et encourager 
la formation en agriculture, y compris la recherche et 
les programmes d’études au niveau universitaire. Notre 
gouvernement est déjà à l’œuvre sur un projet pilote 
qui favorisera l’immigration des agriculteurs expérimentés 
dans la culture d’une variété de produits.

Sécurité alimentaire 

« Sous un gouvernement progressiste-
conservateur, la prochaine génération
de Néo-Brunswickois aura les 
compétences nécessaires pour 
cultiver sa propre nourriture, réduire 
sa dépendance à l’égard des marchés
étrangers et, ce faisant, limiter notre
empreinte carbone. »

Le premier ministre Blaine Higgs



« Je n’ai jamais hésité à faire ce qui est juste, même si ça 
me nuit au plan politique. Ce n’est pas ma façon de faire.

En fin de compte, quand je dis que nous devons avancer
ensemble en tant que province, ce ne sont pas des paroles
creuses.

Je voudrais que chacun et chacune trouve une place dans
notre parti et au Nouveau-Brunswick. »

Le premier ministre Blaine Higgs

«
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