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Un message de David Coon,
chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick

La vision du Parti Vert pour le genre de province – le genre d’avenir – que nous voulons pour nos enfants
et petits-enfants, provient des valeurs communes qui nous définissent comme peuple néo-brunswickois.
Collectivement, nous avons l’imagination, le talent et les ressources qu’il faut pour faire de la province que
nous aimons tant, la première province canadienne vraiment Verte du Canada – une province animée par la
communauté, juste envers sa population et durable tant du point de vue économique qu’environnemental.
Depuis maintenant 10 ans, notre parti donne aux Néo-Brunswickoises et Néo-Brunswickois la possibilité de
voter en faveur de cette vision. Au cours des quatre dernières années, j’ai eu l’honneur de servir le NouveauBrunswick non seulement comme premier député du Parti Vert, mais aussi comme chef. Mon rôle à titre de
chef de parti, m’inspire et me passionne quand je constate à quel point la liste des candidats à l’élection est
impressionnante. En effet, elle est constituée de femmes et d’hommes qui ont des principes et qui sont engagés,
mobilisés et prêts à relever leurs manches pour vous afin de réaliser cette vision tant sur le plan local que
provincial.
En sillonnant la province pour aller à la rencontre des gens du Nouveau-Brunswick, des femmes et des
hommes de tous les horizons, je me suis rendu compte que nous avions tout ce qu’il faut pour faire
de chez nous un endroit où nos jeunes femmes et hommes auront le goût et le désir de revenir, un
endroit qui en attirera d’autres qui voudront participer à l’effort collectif de bâtir le NouveauBrunswick dont nos enfants ont besoin. En unissant nos efforts, nous disposons de tout ce qu’il
faut – expérience, talent, valeurs et moyens – pour surmonter les défis auxquels notre province
est confrontée.
Cette programme – La voie Verte du changement – aidera à transformer notre vision de
cette province que nous aimons tant en réalité. Concentrons notre énergie et notre volonté
sur cette vision et nous réussirons à faire du Nouveau-Brunswick la première province
canadienne vraiment Verte, une province durable et animée par la communauté pour la
rendre juste et efficace.

Merci. Et maintenant, au travail!
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Imaginons un Nouveau-Brunswick où :
 L ’ Assemblée législative favorise nos intérêts et
non ceux des partis politiques ou des groupes
d’intérêts particuliers ;

U
 ne plus grande partie de nos aliments et produits
de consommation sont produits par et pour les NéoBrunswickois ;

 L es décisions importantes en matière de services
de santé, d’éducation et de développement
économique sont prises par les communautés;

N
 os maisons et entreprises sont écoénergétiques
alimentées par des énergies renouvelables;

 L es entrepreneurs s’orientent vers l’économie du
21e siècle, à faibles émissions de carbone ;
N
 os rivières, lacs, forêts et rivages sont protégés et
nos enfants respirent de l’air pur ;
 L es budgets des gouvernements sont durables sur
le plan financier et favorisent la justice et l’équité ;
N
 ous attaquons résolument les problèmes de
pauvreté, de maladie mentale et de dépendances ;

N
 ous avons accès à des transports publics dans tous les
coins de la province ;
 L es communautés autochtones et linguistiques ainsi
que les nouveaux arrivants se sentent respectés et en
sécurité ;
 L es artistes, comédiens, cinéastes et musiciens
s’épanouissent et façonnent une scène culturelle
florissante ;
 T ous travaillent ensemble pour assurer un avenir
durable pour nos enfants et petits-enfants.
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Les rapports avec

les peuples des Premières Nations
Le Parti vert reconnaît que le Nouveau-Brunswick occupe le territoire
traditionnel des nations Wolastoqey (Malécite), Mi’kmaq et Peskotomuhkati
(Passamaquoddy). Dans les années 1700 sans pour autant concéder des
terres, ces Premières Nations ont signé avec la Couronne britannique des
Traités de paix et d’amitié qui établissaient les fondements juridiques à des
rapports de respect et de coopération réciproques pour toujours. Par la suite,
les gouvernements colonial et provincial ont manqué à leurs engagements,
ce qui a entraîné d’atroces conséquences pour des générations de personnes
autochtones. Il est maintenant temps de travailler à la réconciliation et
avancer ensemble vers l’avenir.
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Les rapports avec les peuples des Premières Nations
Un gouvernement Vert :
R
 econnaîtra et gèrera dans le respect des Traités de
paix et d’amitié et conformément à la Déclaration
des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones.

A
 ppliquera pleinement le principe de Jordan qui
prévoit que les enfants autochtones doivent sans
égards aux lieux de juridiction, bénéficier des services
publics dont ils ont besoin.

D
 onnera suite aux Appels à l’action de la
Commission de vérité et réconciliation.

P
 rendra en considération dès qu’elles seront publiées,
les recommandations de L’Enquête nationale sur
les femmes et les filles autochtones disparues et
assassinées.

A
 idera à protéger les langues et les cultures
autochtones du Nouveau-Brunswick en obtenant
du financement du fédéral pour la formation des
enseignants de langues autochtones et pour des
programmes d’immersion destinés aux enfants.
M
 ettra en œuvre les recommandations contenues
dans le rapport de 2010 du Défenseur des enfants
et de la jeunesse du N.-B. au sujet du système
d’aide à l’enfance pour les Premières Nations et
assurera un financement équitable des services à
la famille et de l’éducation par le gouvernement
fédéral.

La voie Verte du changement
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Vivre selon nos

moyens financiers
et écologiques
Le Parti vert s’engage à promouvoir un
secteur public qui fournit des programmes
sociaux et des services de qualité en santé
et en éducation adaptés à nos moyens
financiers et écologiques.
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Vivre selon nos moyens financiers et écologiques

A. Financement des services publics de qualité
Le Parti vert est opposé aux politiques simplistes
qui coupent dans les services publics dans le but de
réduire les déficits budgétaires tout en maintenant
des politiques fiscales injustes. Contrairement aux
gouvernements précédents qui se sont limités à
considérer les comptes financiers, nous considérons
aussi le bilan écologique. Nous n’irons nulle part si
nous mettons en péril les espèces sauvages, l’air,
l’eau et la terre au nom de la réduction des déficits
financiers.

Un gouvernement Vert :
 Instituera une commission d’enquête publique
pour examiner la durabilité des déficits financiers et
écologiques de la province. La commission aura pour
mandat de recommander une stratégie de réduction
à long terme de notre dette écologique et financière;
d’évaluer l’équité de notre système de taxation, la perte
de revenus due au traitement préférentiel accordé aux
gains en capital et aux gros héritages, les comptes
bancaires extraterritoriaux ainsi que les mesures pour
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éliminer la double imposition des propriétés non occupées
par le propriétaire. Elle analysera aussi l’impact qu’ont les
politiques d’imposition des ressources renouvelables et des
ressources non renouvelables sur la surexploitation de nos
ressources écologiques limitées.
 É liminera l’exemption d’impôt foncier industriel accordée
pour les réservoirs de stockage de pétrole brut et inclura
la machinerie et l’équipement industriels parmi les biens
imposables.
 Imposera un péage sur les autoroutes à quatre voies.
R
 éclamera du gouvernement fédéral une augmentation des
transferts de paiements per capita pour la santé afin de tenir
compte du vieillissement de la population de notre province.
 É tablira des budgets du gouvernement qui sont
financièrement responsables considérant des budgets
déficitaires ou des surplus selon les conditions et les besoins
du moment.

Vivre selon nos moyens financiers et écologiques

 E xigera que le Comité permanent des comptes publics
sur lequel tous les partis de l’Assemblée sont représentés,
examine toutes les dépenses non budgétisées et que ses
recommandations soient soumises au vote de l’Assemblée
législative.

2

ne pourra annuellement en transférer que cinq pour cent
aux fonds généraux.
A
 ugmentera sur une période de trois ans le budget
de la Vérificatrice générale pour qu’il se compare, en
proportion à notre budget, à celui de la Nouvelle-Écosse.

 E xigera que le ministère des Finances prépare et publie
un compte de dépenses fiscales afin de connaître les
pertes de revenus provinciaux dues aux réductions des
taux d’imposition, aux allègements, aux reports et crédits
d’impôt du système fiscal de la province.
H
 armonisera notre taux d’impôt sur les revenus des sociétés
avec ceux de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-PrinceEdouard.
A
 ugmentera le niveau des redevances pour toutes les
ressources renouvelables et non renouvelables dans
la province de sorte à se saisir de leur pleine valeur
économique et établir un Fond du patrimoine du NouveauBrunswick qui recevra les redevances pour toutes les
ressources non renouvelables. Le gouvernement provincial
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Vivre selon nos moyens financiers et écologiques

B. Intendance écologique
Nous avons le devoir d’assumer l’intendance de
l’environnement de notre province et lorsqu’il a été
détérioré, de le restaurer afin que nos enfants et
petits-enfants puissent, comme nous, profiter de
nos rivières, lacs forêts, rivages et espèces sauvages.
Nous devons protéger le droit de chacun à de l’air, à
de l’eau et à des aliments non pollués et nous devons
réduire la pollution par le plastique qui étouffe les
océans. De manière plus importante, nous avons le
devoir de contribuer à l’effort mondial pour réduire
les changements climatiques en délaissant comme
sources d’énergie, le pétrole, le charbon, l’essence et le
gaz naturel.

Un gouvernement Vert :
R
 èglementera dans le cadre de notre plan d’action contre
les changements climatiques1, un plafond sur la pollution
industrielle par le carbone.
 F ixera des normes de qualité pour les rivières, les cours
d’eau, les lacs et les baies afin de maintenir ou améliorer
leurs conditions actuelles.

La voie Verte du changement
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 S ’engagera sur la voie vers une société sans déchet en
fixant des objectifs de réduction des déchets, y compris
l’abandon graduel des produits de consommation à usage
unique comme les sacs, les pailles et les ustensiles ainsi
que les tasses et contenants jetables tout en prévoyant
des exemptions pour les produits requis par les personnes
ayant des besoins spéciaux.
 É dictera une Charte des droits environnementaux qui
garantira à chacun a) le droit à l’information quant aux
menaces de pollution; b) le droit de réclamer des enquêtes
quant aux risques environnementaux; c) l’accès aux
tribunaux pour prévenir des torts à l’environnement et d)
la création d’un poste de fonctionnaire indépendant de
l’Assemblée législative, soit un Ombud de l’environnement.
 S oumettra annuellement à l’Assemblée législative un
rapport sur l’état de nos actifs naturels y inclus les forêts,
les terres agricoles, les terres humides, les eaux douces
et les écosystèmes côtiers. Respectera l’engagement
du Nouveau-Brunswick envers l’objectif pancanadien
de protection de 17% du paysage en triplant les aires
d’habitat protégées qui sont présentement à 4.7%.
 E xigera le recours à la «meilleure technologie disponible»
pour contrôler la pollution et les déchets dans les
nouveaux projets industriels, y compris, afin de protéger
nos rivières et cours d’eau, le recours au stockage à sec
pour les nouvelles mines.
1 Le plan comprend aussi des interventions dans les domaines du
transport en commun, de l’énergie, des forêts et de l’agriculture.

3

Bonne santé
et bons soins
Les collectivités dynamiques ont besoin de
citoyens et citoyennes dévoués et en santé
et elles s’occupent de ceux qui sont dans
le besoin. La politique verte en matière de
santé adopte une approche communautaire
qui comprend la prévention des maladies,
l’accès opportun aux services de santé et
des soins compatissants pour ceux et celles
qui sont incapables de pourvoir à leurs
besoins de manière autonome.
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Bonne santé et bons soins

A. La prévention des maladies et la protection de la santé publique
Le gouvernement doit aussi intervenir pour
protéger la santé menacée par des évènements
météorologiques extrêmes occasionnés par les
changements climatiques.

Un gouvernement Vert :
 T ransformera le Bureau du médecin-hygiéniste en
chef, qui est responsable de la santé publique, en une
instance indépendante du ministère de la Santé se
rapportant directement à l’Assemblée législative et lui
remettra les ressources financières et humaines qui lui
ont été coupées par le gouvernement du Parti libéral.

 Imposera une taxe de 20 cents sur le litre de boissons
sucrées et consacrera ce revenu à des programmes de bienêtre pour les enfants et d’alimentation saine dans les écoles.
 E ncouragera des modes de transport sains comme la
marche et le vélo par la construction d’infrastructure dans les
communautés locales et en enseignant le cyclisme dans les
écoles primaires.
R
 éduira l’exposition aux produits chimiques nocifs y compris
une interdiction progressive des polluants cancérigènes
générés par les industries.

D
 emandera au médecin-hygiéniste en chef d’établir, en
se fondant sur les meilleures pratiques internationales,
des protocoles pour le diagnostique et le traitement de
la maladie de Lyme.

2
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G
 râce à de l’aide financière provenant de l’Entente bilatérale intégrée (relative au
programme d’Infrastructure Investir dans le Canada) Canada - Nouveau-Brunswick

http://www.infrastructure.gc.ca/prog/agreements-ententes/2018/2018-nb-fra.html
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B. Accès aux soins de santé
Fournir des soins de santé n’est pas une affaire commerciale.
La santé publique ne devrait pas être gérée par une
entreprise commerciale ni comme elle. Elle devrait
plutôt être organisée de sorte à combler efficacement
les besoins des citoyens et citoyennes et les décisions
quant à la dispensation des soins devraient appartenir à la
communauté.

Un gouvernement Vert :
A
 ugmentera à neuf pour cent (9%) la proportion du budget du
ministère de la Santé consacrée aux services de santé mentale
et de la dépendance.
A
 nnulera le contrat conclue avec l’entreprise privée Médavie
pour fournir les services extra-muraux et en retournera la
gestion aux régies Vitalité et Horizon.
M
 ettra les services ambulanciers sous une administration
publique et déclenchera une enquête publique quant aux
améliorations à leurs apporter.
A
 ccordera aux hôpitaux le pouvoir de décider comment
mieux fournir les soins aux patients et un accès opportun et
permettre au personnel de participer à la mise en oeuvre.

C
 réera 40 nouveaux postes d’infirmier-praticien ou
d’infirmière-praticienne afin de réduire le temps d’attente
pour les soins primaires et autorisera ces professionnels
et les pharmaciens à facturer leurs services à l’Assurancemaladie.
 É liminera le plafond imposé par le gouvernement sur le
nombre de numéros de facturation à l’Assurance-maladie
afin de faciliter l’installation des médecins dans les régions
qui requièrent leurs services.
A
 joutera huit nouveaux centres ou cliniques de santé
communautaire dans lesquels travailleront des équipes
de soins en médecine familiale qui comprendront des
professionnels en santé mentale et des infirmiers(ères)praticiens.
 Intègrera les sages-femmes dans les régions de santé de la
province.
P
 ermettra aux optométristes d’exercer pleinement
leur champ d’expertise pour, par exemple, prescrire le
traitement des cas de glaucome.

3

https://www.fin.gov.on.ca/fr/budget/ontariobudgets/2017/budget2017.pdf
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Bonne santé et bons soins

C. Des soins compatissants et respectueux
De plus en plus de citoyens et citoyennes ont recours,
pour vivre dans la dignité, à des services publics d’aide. La
plupart sont des personnes âgées et d’autres vivent avec
un handicap. Nous avons besoin d’un système à facettes
multiples non motivé par le profit et capable de fournir
la prise en charge la plus appropriée au besoin. Nous
avons aussi besoin pour fournir ce service d’un effectif
professionnel stable.

Un gouvernement Vert :
A
 ugmentera les exigences de formation et les salaires des
travailleuses et travailleurs à domicile et améliorera les
normes de soins à domicile.

 S ’assurera que les personnes qui vivent avec un handicap
ont accès au logement abordable et le soutien nécessaire à
une vie correcte.
 E xaminera les modèles alternatifs de logement pour les
aînés des régions rurales qui n’ont pas besoin des soins
fournis par les foyers de soins mais qui éprouvent certaines
difficultés à demeurer dans leurs maisons.

 S ’assurera que les foyers de soins à but non lucratif existants
bénéficient d’un «droit de premier refus» quant à l’ajout de
nouvelles places en foyers de soins dans la communauté
qu’ils desservent.

P
 ermettra aux propriétaires de résidences qui ont un revenu
fixe de rester dans leurs maisons en dissociant l’évaluation
foncière de la valeur du marché immobilier. Les évaluations
augmenteraient selon les améliorations réelles apportées ou
lorsque la maison sera vendue.

A
 ugmentera le temps de soins aux résidents dans les foyers
de soins pour le faire passer de 3.1 heures/jour à 3.5 heures/
jour conformément aux conclusions du projet pilote mené
en 2010 par le ministère du Développement social.

C
 ommandera une enquête publique sur la suffisance
des revenus de retraite de tous les Néo-Brunswickois et
révoquera les changements apportés aux pensions des
enseignants, des infirmiers et fonctionnaires retraités.

La voie Verte du changement
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A
 doptera le modèle des foyers de soins spéciaux pour
mettre sur pied des établissements pourvus en personnel
bien formé pour s’occuper des adultes autistes qui sont
incapables de prendre soin d’eux-mêmes.

Bonne santé et bons soins 3
D. Protéger les Néo-Brunswickois des effets des changements climatiques
Le 14 juillet 2018, dans un article du Brunswick News, le
climatologue en chef de Environnement et Changement
climatique Canada, David Philips déclarait « (notre
traduction) Nous devons accepter que le climat a changé
et changera encore plus dans l’avenir. Le temps qu’ont vécu
nos grands-parents n’existe plus ». Le Nouveau-Brunswick
a subi au cours des dix dernières années cinq grandes
catastrophes naturelles qui ont coûté 186 millions $ au
Trésor public.

Un gouvernement Vert :
M
 ettra immédiatement en oeuvre les recommandations
du Comité spécial sur les changements climatiques
de 2016 afin de parer aux risques et aux effets des
changements climatiques.
P
 réservera les forêts, les terres humides, les marais salants
et les plaines inondables pour agir comme tampon dans le
cas d’inondations et d’élévation du niveau de la mer.
A
 nalysera chacune des inondations importantes afin
d’identifier les facteurs aggravants et tirer des leçons qui
seront incluses dans les plans d’adaptation continue aux
changements climatiques.

4 http://www.gnb.ca/legis/Climate-Climatiques/ComiteSpecialChangementsClimatiques.pdf
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Partager la richesse

et tendre la main
Le Nouveau-Brunswick va prospérer si chacun a les
moyens de participer pleinement à la vie économique,
sociale et politique de sa collectivité. À l’heure actuelle,
les conditions de vie difficiles et les revenus inadéquats
compromettent l’avenir de plusieurs. Au NouveauBrunswick, cent mille personnes vivent dans la pauvreté.
Un tiers de ceux-ci sont prestataires de l’aide au revenu
et la plupart d’entre eux sont inaptes au travail. Deux tiers
de ces prestataires occupent des emplois qui ne payent
pas suffisamment pour satisfaire les besoins de première
nécessité.

16
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Partager la richesse et tendre la main

A. Revenu de subsistance
Les gouvernements doivent s’assurer que chacun a suffisamment
de revenus pour satisfaire avec dignité ses besoins. Les niveaux
actuels d’aide sociale et du salaire minimum rendent cela
impossible. L’objectif du Parti vert veut que d’ici dix ans, plus
personne ne tombe sous le seuil de faible revenu établi par
Statistiques Canada pour le Nouveau-Brunswick.5

Un gouvernement Vert :
A
 ugmentera le salaire minimum de 1.00$ par année pour
atteindre un taux horaire de 15.25$ et ensuite l’indexera sur
le taux de l’inflation afin que les travailleurs et travailleuses ne
soient pas obligés de faire appel aux banques alimentaires pour
survivre.

 É liminera la prime annelle du Régime médicaments du
Nouveau-Brunswick pour les personnes dont le revenu
est inférieur à 25 000$ et 40 000$ dans le cas des familles
et donnera son appui à l’adoption d’un Régime national
d’assurance-médicaments.
M
 odifiera la Loi de 2009 sur l’équité salariale pour inclure les
lieux de travail du secteur privé.
A
 méliorera l’accès au logement sécuritaire et abordable
en mettant en oeuvre les mesures de Logement d’abord à
Fredericton, Moncton et Saint-Jean et en remettant plus de
suppléments aux locataires plutôt qu’aux propriétaires.
M
 odifiera la Loi sur la location des locaux d’habitation afin de
mieux protéger les locataires.

M
 ènera dans trois régions pour une période de trois ans un
projet pilote de Revenu de base garanti avec l’intention de
graduellement l’appliquer à tous.

A
 ugmentera l’aide financière aux organismes
communautaires et entreprises sociales qui fournissent du
soutien direct aux personnes vivant dans la pauvreté.

A
 ugmentera immédiatement le taux d’aide sociale de 13% pour
les personnes seules et de 5% pour les autres prestataires et par
la suite les liera au taux de l’inflation.

 É largira la portée et le budget des services d’aide juridique
pour qu’ils soient comparables aux services offerts en
Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Edouard.

R
 éduira la paperasse nécessaire pour avoir accès aux
A
 brogera les règlements qui empêchent les prestataires d’aide
services
fournis par le ministère du Développement social et
sociale d’améliorer leurs conditions de vie telles que l’interdiction
celui de l’Éducation postsecondaire, Formation et Travail.
de partager le logement, les mesures de recouvrement des
trop payés et les critères drastiques d’éligibilité aux prestations
5 appelée Mesure du panier de consommation.
d’incapacité.
6 aussi appelé Revenu annuel garanti.

7 v oir http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/
AssurancemaladiesMedicaments/Le_regime_medicaments_du_N-B/
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dans le logement abordable.
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Partager la richesse et tendre la main

B. Faire du transport public un service public
La mobilité est au cœur de la capacité à
obtenir et à maintenir un emploi et du
logement abordable ainsi qu’à la capacité
de participation citoyenne, surtout dans les
milieux ruraux. Le transport public est aussi un
élément clé d’un plan d’action portant sur les
changements climatiques.

Un gouvernement Vert :
 É tablira des cibles pour accroitre l’achalandage des transports
publics dans la province afin d’élargir les marchés du transport
public et réduire la pollution carbonée.
D
 ictera au ministère des Transports et Infrastructure d’élaborer
et de maintenir un système de transport public commode et
abordable dans et entre les régions qui ne bénéficient pas
d’un service commercial, y inclus les autocars, et les traversiers
maritimes et fluviaux (ramener la navette de Gagetown-Jemseg
et installer un traversier à l’année pour l’ile Campobello), et
le transport ferroviaire. La planification du transport public
relèverait des Commissions de services régionaux, et pourrait
incorporer les actifs existants comme les autobus scolaires, les
navettes des maisons de soins et les services à-la-demande.
R
 emplacera les ponts emportés par les crues par des
constructions temporaires afin que personne ne soit incapable de
se sauver en cas d’inondations ou de feux de forêt.
 S ubventionnera les systèmes de transport municipaux existants
pour leur permettre d’étendre leurs services et maintenir les prix
abordables.

La voie Verte du changement
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9 F inancé par le péage sur les autoroutes à quatre voies et par les
taxes sur les émissions de carbone.
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5

l’éducation et
dans la culture
Le financement de l’éducation et
de la culture devrait être considéré
comme un investissement dans
l’avenir des personnes, des familles,
des collectivités et de la province.
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Investir dans l’éducation et dans la culture

A. Redonner vie à l’éducation publique
Tous les enfants ont besoin d’accéder tôt à
l’éducation publique ; les enseignants doivent
avoir les ressources nécessaires pour bien faire
leur travail ; et les écoles doivent être intégrées et
réceptives aux collectivités locales.

Un gouvernement Vert :
D
 ans le cadre d’un système universel de soins destinés
aux enfants, rendra le critère de la désignation de
Centres de la petite enfance plus flexible, et lorsque ce
sera possible, les installera dans les écoles primaires.
R
 établira le système des districts scolaires
décentralisés qui prendront les décisions quant à
l’allocation des ressources et la mise en œuvre des
politiques.
A
 ccordera un rôle déterminant aux enseignants et
enseignantes dans la préparation et la mise en œuvre
de la politique d’éducation publique et du programme
scolaire.
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C
 onvertira les écoles sous-utilisées en centres
d’apprentissage, de formation et de bien-être dans les
communautés qui sont disposées à les appuyer.
A
 joutera l’enseignement du civisme et l’éducation au
plein air dans les écoles publiques pour promouvoir
l’engagement démocratique et les styles de vie saine et
active.
 F ournira aux écoles les ressources adéquates et une
flexibilité dans la mise en œuvre pour réaliser pleinement
les buts d’une politique d’éducation inclusive, y inclus un
continuum de thérapies pour les élèves autistes tout au
long de leur parcours scolaire.
R
 ehaussera les niveaux d’alphabétisation et de numéracie
pour atteindre la moyenne nationale en investissant dans
les programmes après les heures normales et en incitant la
participation des élèves, des parents et des organismes de
la communauté.
 S ’assurera que tous les enfants obtiennent une formation
adéquate en langue seconde dans les systèmes scolaires
anglophone et francophone.

10 Le programme serait élaboré en s’appuyant sur les résultats du Programme
préscolaire en autisme du Nouveau-Brunswick.

B. Élargir l’accès à l’éducation postsecondaire
Les diplômés de l’éducation postsecondaire ne devraient
pas être accablés de dettes. Le Parti vert appuie l’objectif à
long terme d’élargir le système d’éducation publique pour y
inclure les institutions postsecondaires grâce à un programme
universel de gratuité scolaire. En attendant, la priorité doit
porter sur la diminution du fardeau de la dette que doivent
supporter plusieurs diplômés et étudiants actuels. La
formation des adultes au bilinguisme doit être facilement
disponible partout dans la province.

Un gouvernement Vert :
 É liminera l’intérêt sur les prêts de la province aux étudiants,
tout comme la Nouvelle-Écosse l’a fait.
R
 éduira le plafond à 20 000 $, de la Prestation pour
l’achèvement des études dans le délai prévu et prolongera
la période d’admissibilité pour tenir compte des
circonstances spéciales.
R
 établira pour les diplômés récents le Rabais sur les droits
de scolarité du Nouveau-Brunswick (RDS).
D
 éveloppera en collaboration avec les collèges
communautaires, des programmes de formation complète
accessibles aux adultes francophones et anglophones pour
améliorer leur maitrise des deux langues officielles.

Programme électoral 2018
21

5

Investir dans l’éducation et dans la culture

C. Investir dans la culture
L’expression et l’appréciation artistiques sont au
cœur de qui nous sommes et doivent faire partie
intégrante du développement communautaire et
de l’éducation. Comme l’a démontré le programme
de musique innovateur Sistema, un accès universel
aux arts et à la culture change les vies et enrichit les
collectivités.

Un gouvernement Vert :
C
 réera un ministère de la Culture et du Patrimoine et
transfèrera la responsabilité pour le tourisme à un nouveau
ministère du Développement communautaire et rural.
B
 onifiera le programme d’enseignement dans les écoles
pour inclure la musique, les arts visuels et le théâtre.
A
 doptera une loi reconnaissant la profession d’artiste.
 É tablira une commission chargée d’étudier comment mieux
soutenir les arts, y compris le cinéma, en tant qu’élément
primordial de notre économie.
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Bâtir une

économie verte
Depuis trop longtemps, les gouvernements ont favorisé un
développement économique sans égard pour l’environnement,
privatisant les ressources communautaires et en subventionnant les
grandes entreprises. Alors que cette approche enrichit quelques
grandes entreprises et désavantage les petites entreprises, la
province affronte des déficits financiers et le déclin écologique.
Pour améliorer nos perspectives économiques, il faut conserver
dans nos collectivités, une plus grande partie de la richesse
économique générée par les travailleurs et les ressources
naturelles. Nous devons aussi utiliser les ressources naturelles d’une
façon durable pour qu’elles puissent encore générer de la richesse
à l’avenir. Et nous devons cesser de détourner les fonds publics
vers les grandes entreprises prospères.
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Bâtir une économie verte

A. Renforcer les économies locales
La robustesse des économies locales dépend de trois
facteurs : 1) la diversité des entreprises locales, des
coopératives et des entreprises sociales ; 2) la réduction
des importations de biens et services en produisant et
en achetant localement ; et 3) l’accès aux infrastructures
publiques de communications et de transport. 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 annuellement à l’économie provinciale.11

Un gouvernement Vert :
C
 onsolidera les agences de développement économique dans
un ministère du Développement communautaire et rural.
D
 éveloppera une stratégie de remplacement des
importations pour favoriser la production locale des biens et
services essentiels.
 E xigera que les ministères, les hôpitaux, les écoles et
les collèges communautaires augmentent leurs achats
de produits et de services locaux d’au moins 10 % et
encouragera les municipalités et les universités à faire de
même.

A
 ppliquera une stratégie de sécurité alimentaire locale avec des
cibles pour accroitre le rapport de la production locale d’aliments
par rapport aux importations alimentaires, et pour accroitre la
production biologique.
 F acilitera la création d’un Fonds d’investissement pour le
développement économique communautaire et le rendra
admissible aux REER et aux comptes d’épargne libre d’impôt.
R
 éduira de moitié les garanties de prêt et les subventions aux
salaires et redirigera ces fonds d’appuis aux grandes entreprises
prospères vers les entreprises locales participant à la stratégie de
remplacement des importations.
D
 éveloppera une stratégie bioéconomique – bioénergie,
bioplastiques, et produits biochimiques – pour utiliser de manière
durable les ressources renouvelables de nos forêts, de nos fermes
et de nos pêcheries y inclus le traitement de leurs déchets et pour
remplacer les produits fabriqués avec du pétrole et des produits
pétrochimiques.
A
 ugmentera le tourisme dans la province en maintenant et en
restaurant les ponts-couverts et les traversiers fluviaux et en
installant des haltes routières le long des autoroutes à quatre
voies.
M
 ettra en œuvre les recommandations du rapport de 2014
de Cooperative Enterprise Council : Co-operatives and Social
Enterprise in New Brunswick: Building our economy and sustainable
communities12 afin d’accroitre la proportion de l’économie qui est
gérée pour réaliser des objectifs sociaux en plus des profits.
11 h
 ttp://centreforlocalprosperity.ca/wp-content/uploads/2018/02/CLP-IR-Studyweb-Feb2018-Pages.pdf
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12 See http://www.cecnb.ca/wp-content/uploads/2014/06/Press-ConferenceBackgrounder.pdf

Bâtir une économie verte
B. Verdir le système énergétique
Pour construire une économie verte et
affronter les changements climatiques il faut
faire la transition vers un système énergétique
vert basé sur la réduction des pertes d’énergie
et sur le remplacement des produits fossiles
non renouvelables et du combustible nucléaire
par des énergies renouvelables.

6

Un gouvernement Vert :
 F inancera les améliorations à l’efficacité énergétique des maisons
et des commerces pour atteindre les cibles provinciales de
réduction de la demande énergétique.
 F ournira de l’aide financière, des incitatifs et des conseils
techniques aux propriétaires de maisons et d’entreprises qui
veulent remplacer le pétrole et le gaz par des sources d’énergie
renouvelable.
B
 âtira 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.
 Interdira l’extraction des gaz de schiste et de toute autre source
d’hydrocarbone
A
 idera la formation/recyclage des travailleurs des industries
fossiles et les jeunes pour satisfaire les besoins de main-d’œuvre
dans une économie verte.
A
 bandonnera les propositions d’augmentation de la production
d’énergie nucléaire.
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Bâtir une économie verte

C. Transformer l’économie forestière
Les forêts de la Couronne — contrôlées par le gouvernement
provincial — sont des fiducies publiques et doivent être
administrées de façon à respecter les obligations des traités
avec les Premières Nations, à assurer des emplois durables et
des possibilités économiques aux collectivités dépendantes de
la forêt, et à maintenir l’intégrité écologique de la forêt. Nous
avons le devoir de limiter rigoureusement les coupes à blanc
et de mettre fin à l’épandage de produits chimiques afin de
protéger nos cours d’eau, nos espèces sauvages ainsi que la
diversité de la forêt acadienne qui a la capacité de s’adapter
aux changements climatiques.

Un gouvernement Vert :
P
 romulguera une loi pour annuler immédiatement tous les
contrats de 25 ans signés avec les entreprises forestières
par l’administration Alward en 2014 et maintenus par
l’administration Gallant.
M
 odifiera la Loi sur les terres et forêts de la Couronne pour
remplacer les sociétés forestières par une commission
d’intendance forestière imputable au public qui gèrerait la
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forêt publique. La commission conclurait un contrat
de cogestion avec les Premières Nations, consulterait la
population, superviserait l’allocation du bois aux scieries,
et fournirait aux collectivités des permis de coupe pour
les activités économiques locales, tout en s’assurant que
les caractéristiques écologiques de la forêt acadienne
seront maintenues.
C
 onservera la disposition de la Loi des terres et forêts de
la Couronne qui prévoit que les boisés privés devraient
être la source principale de bois pour les scieries, assurant
ainsi un accès équitable au marché du bois au NouveauBrunswick.
 Interdira immédiatement, en raison des risques pour
les écosystèmes et la faune, l’épandage d’herbicides
(glyphosate) sur les terres boisées et sous les lignes de
transmission.
A
 ugmentera la proportion de la forêt gérée aux fins de
conservation.

Bâtir une économie verte
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D. Agriculture de transition
Le Parti vert considère que l’intensification
de l’agriculture durable profiterait au
développement des collectivités rurales et
constitue une pierre angulaire d’une stratégie
de sécurité alimentaire locale. Il y a des terres
agricoles inutilisées ou sous-utilisées dans
presque toutes les régions de la province dont
on pourrait profiter pour augmenter d’une
manière importante l’agriculture à petiteéchelle et à faible impact sur l’environnement.
Mais ces terres sont en péril à l’heure actuelle
en raison de la spéculation foncière et la
propriété étrangère.

Un gouvernement Vert :
 S ’assurera que la propriété des terres agricoles demeure dans
les mains des fermiers et non dans celles des sociétés ou
d’entreprises d’investissement.
 E ncouragera les nouveaux venus en agriculture en créant et
appuyant des occasions d’éducation et de formation permanente
par l’entremise d’organismes communautaires et d’institutions
publiques.
M
 odifiera la Loi sur la protection de la couche arable pour prévenir
efficacement l’enlèvement de la couche arable des sols.
A
 ccordera aux fermiers et fermières plus de pouvoirs sur le
marché en appuyant les coopératives de mise en marché et les
systèmes de gestion de l’approvisionnement tout en exemptant
la vente directe au consommateur de l’application de ces
mesures.
R
 éformera les régimes d’inspection provinciale des aliments pour
autoriser la production, l’abattage et l’entreposage à petite ou
moyenne échelle ainsi que les entreprises de transformation et
de distribution.
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Revitalisation de

la démocratie
Ici comme ailleurs, la démocratie est en crise. Trop de
personnes ont perdu confiance dans la politique. En
l’absence d’enseignement du civisme dans les écoles
publiques, une génération de jeunes adultes ne connaît
pas le fonctionnement de la démocratie parlementaire ni
comment y participer. Le pouvoir politique est concentré
entre les mains de quelques-uns. L’efficacité de la fonction
d’administration publique a été minée par la partisanerie
soucieuse des gains électoraux. Les administrations
se sont rendues captives des intérêts des grandes
corporations. Nous devons reprendre nos institutions
démocratiques et les valeurs qu’elles représentent.
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A. Gouvernance locale
Une bonne gouvernance commence à l’échelle locale.
Les collectivités urbaines et rurales ont besoin de
plus d’autonomie pour construire leur avenir, et les
citoyens ont besoin de participer plus directement à
la prise des décisions locales.

Un gouvernement Vert :
M
 odifiera la Loi sur la gouvernance locale pour accroître l’autorité
des municipalités.
R
 emplacera le système actuel des districts de service locaux par
des administrations locales élues, organisées par les citoyens
selon leurs besoins.
R
 emplacera les commissions de services régionaux qui incluent
les trois plus grandes villes par des commissions métropolitaines
de services qui engloberont les banlieues et les collectivités extraurbaines qui y font la navette.
 E xigera que les commissions régionales de services planifient
sur la base des bassins versants, respectant les caractéristiques
écologiques de la région, et assument la responsabilité de la
planification du transport public.
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Revitalisation de la démocratie

B. Rétablir l’autorité de l’Assemblée législative
Une véritable démocratie est participative,
représentative et réceptive. Les citoyens doivent avoir
une réelle occasion de contribuer aux discussions sur
les politiques publiques avant que les décisions soient
prises. L’Assemblée législative doit être le reflet de la
proportion des votes, et les jeunes gens doivent être
intégrés dans le processus. La première allégeance
des membres élus de l’Assemblée législative (député)
doit être à leurs constituants, et ensuite à leur parti. La
transparence dans les affaires gouvernementales et des
médias indépendants sont essentiels à l’imputabilité.

Un gouvernement Vert :
A
 doptera la représentation proportionnelle par laquelle
le nombre des sièges à l’Assemblée législative reflètera
plus fidèlement le vote populaire, conformément aux
recommandations formulées en 2004 par la Commission sur
la démocratie législative créée par le premier ministre Bernard
Lord.
A
 baissera l’âge de vote à 16 ans et exigera l’enseignement du
civisme dans les écoles publiques pour éduquer les élèves
au sujet de notre système de gouvernement et le processus
électoral.
 E xigera une représentation de tous les partis sur les comités de
l’Assemblée législative et y visera la parité des genres.
A
 ccordera à tous les comités de l’Assemblée législative le
pouvoir de sommer la comparution des témoins et de tenir des
audiences publiques sur des sujets d’intérêt public, et accordera
aux citoyens le droit d’être présents à ces comités.
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Revitalisation de la démocratie

 É tablira une étape obligatoire de commentaires publics lors des
phases initiales de la préparation d’une loi importante ou des
propositions de politiques.
 Imposera un calendrier fixe prévoyant le nombre de jours de
séance pour les députés et un échéancier des rencontres des
comités de l’Assemblée législative.
 E xigera que tous les contrats de l’administration soient affichés
dans leur entièreté dans un registre public. Les affaires du
gouvernement sont des affaires publiques et doivent donc être
assujetties à un examen public.
M
 odifiera la Loi sur l’accès à l’information pour que les recherches
financées par le gouvernement portant sur les politiques ainsi
que les études des consultants soient accessibles au public
aussitôt qu’elles sont complétées.

7

 E xigera que toutes les entreprises enregistrées au
Nouveau-Brunswick indiquent les noms de tous leurs
propriétaires réels (non pas les agents d’affaires) dans le
registre des entreprises accessible au public.
A
 doptera une loi pour plafonner à 40% la concentration
de la propriété des médias imprimés et pour interdire la
propriété croisée des médias et entreprises hors médias.
 E xigera une période d’attente de trois ans avant que (a)
les anciens députés ou fonctionnaires puissent travailler
comme lobbyistes ; et (b) les cadres supérieurs puissent
transférer d’un emploi en entreprises à la fonction
publique et vice versa.

M
 odifiera la Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public pour
augmenter la protection des lanceurs d’alerte et imposer des
sanctions à ceux qui ont usé de représailles à leur endroit.
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