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Discours du trône, 2007 
 
 
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les députés, invités et gens du Nouveau‐Brunswick, 
bienvenue à l=ouverture de la première session de la 56e législature du Nouveau‐Brunswick. 
 
Au nom de  l=Assemblée,  je  souhaite  la bienvenue à  l=hon. Shawn Graham, à  l=occasion de  sa 
première session à titre de premier ministre du Nouveau‐Brunswick. Je souhaite aussi la bienvenue 
aux députés nouvellement élus et bon succès à toutes les personnes qui assumeront de nouveaux 
rôles au cours de  la session.  J=offre également mes meilleurs voeux et mes remerciements aux 
députés sortants. 
 
Je profite aussi de l=occasion pour exprimer remerciements et gratitude à l=ancien premier ministre 
Bernard Lord pour ses années de service dévoué à sa province. M. Lord a fidèlement servi les gens 
de Moncton‐Est et du Nouveau‐Brunswick au cours des huit dernières années. Nous lui offrons, 
ainsi qu=à sa famille, nos voeux les meilleurs et les plus sincères au seuil d=un nouveau départ. 
 
Notre Assemblée accueillera avec plaisir la prochaine personne que choisiront les gens de Moncton‐
Est pour les représenter. 
 

 
 
Le Nouveau‐Brunswick est une magnifique province en raison de l=apport des gens du Nouveau‐
Brunswick. Le 24 novembre 2006, neuf nouveaux membres ont été élevés à l=Ordre du Nouveau‐
Brunswick. Il s=agit des personnes suivantes : Richard Gorham, de la péninsule de Kingston ; Joyce 
Hudson, de Hopewell Hill ; Audrey Ingalls, de Grand Manan ; Martin J. Légère, de Caraquet ; John 
W. Meagher, de Hanwell ; Arthur Motyer, de Sackville ; Robert Pichette, de Moncton ; Benedict 
Pothier, de Campbellton ; Jean‐Claude Savoie, de Saint‐Quentin. 
 
En 2006, trois personnes du Nouveau‐Brunswick ont été investies de l=Ordre du Canada : Susan 
Butler, Norman Whitney et l=hon. Aldéa Landry. 
 
Peter Powning a été le lauréat de 2006 du Prix Saidye‐Bronfman, plus prestigieuse distinction pour 
les métiers d=art au Canada. 
 
Marie‐Jo Thério a remporté le Félix dans la catégorie Album de l=année, folk contemporain, pour Les 
matins habitables, tandis qu=Annie Blanchard s=est vu remettre le Félix de la chanson populaire de 
l=année pour Évangéline. 
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Aux Jeux du Commonwealth, à Sydney, Monique Allain a été membre de l=équipe de mission du 
Canada, tandis que Sarah Forbes, de Fredericton, a participé aux épreuves de hockey sur gazon. 
Nous profitons aussi de l=occasion pour saluer les nombreux athlètes, entraîneurs et officiels qui 
représenteront  le  Nouveau‐Brunswick  aux  Jeux  d=hiver  du  Canada,  qui  se  dérouleront  à 
Whitehorse, au Yukon, à compter de la fin du mois. Nous leur souhaitons la meilleure des chances. 
 

 

 
À chaque rentrée parlementaire, nous rappelons  le souvenir d=anciens parlementaires décédés 
depuis notre dernière séance. Nous honorons aujourd=hui la mémoire de Bruce Smith, qui est entré 
en politique provinciale en 1987 à titre de député de Carleton‐Sud, pour ensuite devenir ministre de 
l=Approvisionnement et des Services. Réélu en septembre 1991, il a été solliciteur général jusqu=en 
avril 1994. 
 
En septembre 1995, M. Smith a été réélu, cette fois à titre de député de la nouvelle circonscription 
de Woodstock, et il a été ministre de l=Approvisionnement et des Services jusqu=à sa démission en 
juillet 1997. Il a continué de servir les gens de Woodstock jusqu=à sa retraite de la politique en 1999. 
 

 

 
Le Canada continue de jouer un rôle actif en vue de faire régner l=ordre et l=espoir dans des centres 
de conflit de par le monde. Le prix d=un tel apport est souvent lourd. Nous rendons hommage à 
ceux qui ont fait le sacrifice ultime dans la pacification des zones de guerre : l=adjudant‐chef Robert 
Girouard,  originaire  de  Bathurst,  sergent‐major  régimentaire  du  groupement  tactique  du  1er 
Bataillon du Royal Canadian Regiment, qui était déployé en Afghanistan, et le sergent Michael 
Todd Seeley, de Fredericton, qui servait dans la 28e unité d=infanterie américaine, en Iraq. 
 
Aussi,  nos  pensées  et  nos  meilleurs  voeux  de  mission  réussie  et  de  retour  sains  et  saufs 
accompagnent les militaires du groupement tactique du 2e Bataillon du Royal Canadian Regiment 
C  le  2  RCR C  de  la  Base  des  Forces  canadiennes Gagetown,  qui  sont  partis  en mission  en 
Afghanistan ou s=apprêtent à le faire. 
 
En outre, depuis la dernière séance de l=Assemblée législative, notre province a porté le deuil d=un 
certain nombre de personnalités parmi les siens, y compris Charles Hughes, ancien juge en chef du 
Nouveau‐Brunswick, Yvon Durelle,  légende canadienne de  la boxe, Mitchell Franklin,  illustre 
mécène et homme d=affaires, Jean Cadieux, ancien recteur de l=Université de Moncton et ardent 
défenseur du bilinguisme, et Bill Thorpe, ancien conseiller municipal de Fredericton, pionnier des 
réseaux provincial et municipal de sentiers et promoteur du rugby. 
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Comme  nous  entamons  aujourd=hui  une  nouvelle  session  parlementaire,  rappelons‐nous  les 
fonctions  et  responsabilités qui nous  sont  conférées. Au  cours des mois  à venir,  l=Assemblée 
délibérera et débattra des questions d=importance  immédiate qui touchent de près  les gens du 
Nouveau‐Brunswick. Le débat sera vigoureux, les opinions divergeront et les passions seront vives. 
Tout au long des travaux, faisons honneur à notre obligation de nous conduire conformément aux 
traditions de la Chambre. 
 

 

 
De nombreux exemples témoignent de  la façon dont  le Nouveau‐Brunswick a fait germer une 
province et un Canada meilleurs. Le Nouveau‐Brunswick a créé le premier ministère de la Santé, il 
a mis en oeuvre l=une des transformations les plus importantes de la gouvernance locale, au moyen 
du programme Chances égales pour tous, et il demeure la seule province officiellement bilingue au 
Canada.  Notre  province  a  été  la  première  à  saisir  l=occasion  présentée  par  l=économie  de 
l=information. Votre gouvernement a comme engagement de redonner au Nouveau‐Brunswick sa 
place de chef de file national. 
 
Du 8 au 10 août, le Nouveau‐Brunswick accueillera la réunion estivale annuelle 2007 du Conseil de 
la fédération, à quelle occasion le premier ministre de notre province assumera la présidence du 
conseil. Ce  sera un plaisir pour notre premier ministre, au cours de  son mandat d=un an à  la 
présidence,  de  collaborer  avec  ses  collègues  provinciaux  et  territoriaux  afin  de  renforcer  la 
fédération canadienne. 
 

 

 
Pour être autosuffisant dans l=avenir, le Nouveau‐Brunswick a besoin maintenant d=un programme 
de péréquation équitable et fondé sur des principes. Votre gouvernement continuera de plaider en 
faveur d=un programme fondé sur une norme des 10 provinces et la prise en compte, à 100 %, des 
recettes, y compris celles qui sont tirées des ressources naturelles. 
 
Votre gouvernement favorisera en outre des partenariats avec le gouvernement fédéral au chapitre 
de programmes tels que l=enseignement postsecondaire et les transferts de soutien à l=infrastructure. 
 
Votre gouvernement a comme engagement de former des partenariats avec les autres provinces. 
C=est pourquoi le Nouveau‐Brunswick a récemment dirigé la mission du Canada atlantique en 
Alberta. Cette mission  a montré  comment  le Nouveau‐Brunswick  peut  faire  profiter  de  son 
expérience en fabrication des entreprises de l=Alberta. 
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Votre gouvernement continuera de travailler en étroite collaboration avec les parties prenantes et 
les organismes acadiens pour l=épanouissement de la population francophone et acadienne de la 
province. Il a créé un poste de sous‐ministre associé au ministère de la Santé pour répondre aux 
besoins  de  la  population  francophone  et  acadienne  et mettre  en  place  des mécanismes  de 
concertation continue. Votre gouvernement poursuivra sa collaboration avec les organisateurs du 
Congrès  mondial  acadien  de  2009  afin  d=assurer  le  succès  de  cet  événement  d=envergure 
internationale  et  de  maximiser  les  retombées  pour  la  Péninsule  acadienne  et  le  Nouveau‐
Brunswick. Votre gouvernement continuera de faire valoir notre spécificité et notre dynamisme en 
tant que seule province officiellement bilingue, et ce, tant au Canada que sur la scène internationale. 
 

 

 
Votre gouvernement reconnaît en outre  l=importance de vivre selon nos moyens. Les gens du 
Nouveau‐Brunswick  font  preuve  chaque  jour  de  prudence  et  du  sens  des  responsabilités  et 
s=attendent à la même prudence de la part de leurs élus. Votre gouvernement est engagé à l=égard 
des budgets équilibrés, de la responsabilité financière et de la transparence. Votre gouvernement 
respectera la Loi sur la responsabilité financière et le budget équilibré. À cette fin, votre gouvernement 
déposera son premier budget le 13 mars 2007. 
 

 

 
Le 3 octobre 2006, votre nouveau gouvernement est arrivé au pouvoir en s=engageant à se sentir 
chaque jour investi d=une mission nettement définie. Un tel engagement a été mis en évidence par 
les initiatives annoncées le premier jour du mandat. Votre gouvernement a réduit de 3,8 4 le litre la 
taxe provinciale sur l=essence. Des subventions ont été créées pour les étudiantes et étudiants de 
première année universitaire, et les exigences relatives aux contributions des parents et du conjoint 
pour les prêts étudiants ont été supprimées. Le domicile, l=avoir et les épargnes des personnes âgées 
ont été retirés du calcul des frais exigés en foyer de soins. De plus, votre gouvernement a remis au 
maire de Saint John un protocole d=entente sur l=assainissement du havre. 
 
Les lois habilitantes liées aux initiatives en question seront déposées au cours de la session. 
 

 

 
Votre gouvernement est motivé par l=objectif de l=autosuffisance du Nouveau‐Brunswick d=ici 20 
ans.  Atteindre  cet  objectif  suppose  une  augmentation  de  la  population,  de  la  production 
économique, de la productivité et des niveaux de revenu du Nouveau‐Brunswick. 
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Grâce à de plus grandes recettes autonomes, votre gouvernement aura une plus grande marge de 
manoeuvre pour financer les services publics et l=infrastructure. Une économie durable et plus 
solide réduira la dépendance de la province à l=égard de la péréquation. 
 
Afin  d=atteindre  l=objectif,  votre  gouvernement  a  mis  sur  pied  le  Groupe  de  travail  sur 
l=autosuffisance, qui, à la suite de consultations menées auprès des gens du Nouveau‐Brunswick, 
présentera son rapport en avril. Votre gouvernement répondra à ce rapport au cours de la session 
parlementaire qui commence. 
 
Les démarches marqueront  les prochaines étapes du cheminement vers  l=autosuffisance. Elles 
baliseront  la voie vers une  transformation  inégalée au Nouveau‐Brunswick depuis plus d=une 
génération. 
 
Avant d=entreprendre un voyage important, il faut se préparer. C=est sur de tels préparatifs que 
mettra l=accent la session parlementaire qui commence. 
 

 

 
Votre gouvernement a gagné la confiance des gens du Nouveau‐Brunswick en publiant le Pacte 
pour le changement, sur lequel seront fondées un grand nombre des initiatives qui seront présentées 
au cours des prochains mois. Les pierres angulaires du Pacte pour le changement sont les trois E : 
éducation, énergie et économie. 
 
Votre gouvernement collaborera avec le personnel enseignant, les conseils d=éducation de district et 
les  établissements  d=enseignement  du  Nouveau‐Brunswick  pour  bâtir  le  meilleur  système 
d=éducation du Canada. Cette année, votre gouvernement présentera un nouveau plan en matière 
d=éducation. Le ministre de l=Éducation consulte le personnel enseignant, les conseils d=éducation 
de district, les parents et les élèves au sujet de ce plan d=action fondé sur de nouvelles idées et de 
nouveaux programmes pour amorcer la transformation de nos écoles. 
 
Fidèle à son engagement, votre gouvernement commencera cette année  la mise en oeuvre des 
recommandations du  rapport MacKay  visant  à  améliorer notre  système  scolaire  inclusif  et  à 
répondre aux besoins variés de tous nos élèves. Le ministre de l=Éducation comparaîtra devant le 
Comité permanent de l=éducation afin d=amorcer la discussion quant au moyen de donner à chaque 
enfant au Nouveau‐Brunswick la chance de s=épanouir pleinement. 
 
Votre gouvernement manifestera davantage son engagement à l=égard de l=inclusion scolaire en 
veillant  à  ce que  les  enfants  autistes  renouent avec  l=espoir. Pendant  la  session, un plan  sera 
annoncé afin d=augmenter, au sein du système, le nombre de travailleuses et travailleurs de soutien 
en autisme qualifiés. 
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Votre gouvernement comprend l=importance d=une école pour la collectivité qui l=entoure. Votre 
gouvernement ira de l=avant avec une nouvelle Politique sur les écoles au sein des communautés, 
qui  améliorera  la  qualité  de  l=éducation  dans  les  collectivités  tant  rurales  qu=urbaines  en 
transformant les écoles en vrais centres d=apprentissage pour l=ensemble de la collectivité. 
 
Le personnel enseignant donnera  l=impulsion à des changements vraiment novateurs, et votre 
gouvernement annoncera de nouvelles mesures visant à appuyer nos meilleurs enseignants et 
directeurs dans leur rôle de chefs de file en éducation novatrice. 
 
Au cours de la session qui commence, votre gouvernement dévoilera un nouveau programme de 
reddition de  comptes en vue d=améliorer  les  résultats au  chapitre de  la  littératie en début de 
scolarité et des apprenants exceptionnels. 
 
Le ministère de  l=Éducation et celui des Services familiaux et communautaires travailleront de 
concert et en partenariat avec des parties prenantes en vue d=élaborer un plan à long terme visant la 
garde d=enfants et l=apprentissage précoce. 
 

 

 
L=accès à un enseignement postsecondaire et à une  formation de qualité est d=une  importance 
cruciale dans la création d=une province autosuffisante. Votre gouvernement travaillera de concert 
avec nos établissements d=enseignement afin que les gens du Nouveau‐Brunswick acquièrent les 
compétences et l=éducation nécessaires pour se réaliser pleinement. 
 
Le mois dernier, votre gouvernement a constitué la Commission sur l=enseignement postsecondaire, 
chargée  d=examiner  l=accessibilité  ainsi  que  la  pertinence,  la  qualité,  la  compétitivité  et  la 
collaboration dans le secteur de l=enseignement postsecondaire au Nouveau‐Brunswick. 
 
Les gens de tout âge au Nouveau‐Brunswick feront partie du champ d=étude de la commission, peu 
importe où ils vivent dans la province et qu=ils aient l=intention de faire des études à temps partiel 
ou  à  temps  plein.  La  commission  se  penchera  sur  l=ensemble  du  secteur  de  l=enseignement 
postsecondaire et de la formation, y compris les universités publiques, les universités privées, le 
réseau du Collège communautaire du Nouveau‐Brunswick, les programmes d=apprentissage, les 
établissements  de  formation  privés  et  d=autres  aspects  de  l=alphabétisation  et  de  l=éducation 
permanente. 
 
Un grand nombre de personnes croient que les frais de scolarité élevés découragent des jeunes du 
Nouveau‐Brunswick de faire des études universitaires. À l=heure actuelle au Nouveau‐Brunswick, 
l=endettement étudiant, à l=obtention d=un diplôme universitaire, est le deuxième en importance au 
pays. 
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Outre  les  engagements  qu=il  a  honorés  le  premier  jour  de  son mandat,  votre  gouvernement 
déposera une nouvelle Loi sur l=aide financière aux étudiants du postsecondaire, pour tenir compte de 
l=évolution de l=aide financière aux étudiants au Nouveau‐Brunswick et au Canada. 
 
Pour atteindre l=autosuffisance, il sera important d=améliorer les taux d=alphabétisme au Nouveau‐
Brunswick. Un comité spécial de l=Assemblée législative sera constitué en vue de faire intervenir les 
gens du Nouveau‐Brunswick dans un débat sur les défis que nous pose l=alphabétisation et sur la 
manière dont nous pouvons les relever collectivement à long terme. 
 
Afin d=améliorer les perspectives et les services pour les adultes, votre gouvernement intégrera nos 
programmes communautaires d=apprentissage pour adultes. Votre gouvernement améliorera aussi 
le réseau de bibliothèques publiques et établira des objectifs quant au renforcement du Service des 
bibliothèques publiques, tel qu=il est souligné dans le Pacte pour le changement. 
 

 

 
Votre gouvernement appuiera  la  transformation du Nouveau‐Brunswick en chef de  file nord‐
américain au chapitre de la conservation et de la production d=énergie. L=un n=exclut pas l=autre. 
Votre gouvernement a déjà témoigné de son engagement à l=égard de l=énergie verte, par exemple 
en annonçant un projet d=énergie éolienne de 75 MW pour le comté d=Albert. Votre gouvernement 
poursuivra  sa  recherche  de  partenaires  afin  d=explorer  davantage  le  potentiel  en  énergie 
marémotrice de nos eaux côtières. 
 
En mettant l=accent sur des sources d=énergie renouvelable et d=énergie de remplacement, votre 
gouvernement travaillera en étroite collaboration avec Ottawa afin que le Nouveau‐Brunswick 
puisse tirer avantage des programmes fédéraux récemment annoncés en matière d=efficacité, de 
recherche‐développement et de nouvelles technologies dans le secteur énergétique. 
 
Votre  gouvernement  a donné  suite  à  l=engagement de  créer  une  subvention de  2 000 $ pour 
l=efficacité énergétique domiciliaire. Par l=intermédiaire d=Efficacité NB, votre gouvernement est allé 
encore plus loin en instaurant un plan d=ensemble qui fait du Nouveau‐Brunswick le chef de file au 
Canada au chapitre des programmes d=efficacité énergétique domiciliaire. 
 
Au cours des prochains mois, votre gouvernement examinera  les meilleures façons d=aider  les 
secteurs commercial et industriel à accroître leur efficacité énergétique. 
 
Votre  gouvernement  a  respecté  deux  autres  engagements :  il  a  amélioré  le  modèle  de 
réglementation de l=essence et il a mis en oeuvre une politique de non‐débranchement, afin que 
personne ayant des besoins économiques  légitimes dans  la province ne se  fasse débrancher  le 
courant au plus froid de l=hiver. 
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De plus, votre gouvernement donnera suite à l=engagement d=étudier la faisabilité d=un second 
réacteur nucléaire à Point Lepreau et d=examiner la possibilité d=alimenter en gaz naturel le nord de 
notre province. 
 
En  vue  de  favoriser  la  croissance  du  secteur  de  l=énergie  au  Nouveau‐Brunswick,  votre 
gouvernement  prospectera des marchés  au Canada  atlantique  ainsi  que dans  les États de  la 
Nouvelle‐Angleterre. 
 
Par ailleurs, le ministère de l=Énergie élaborera une nouvelle politique énergétique et examinera 
l=actuelle Loi sur l=électricité afin de s=assurer qu=elle réalise son objet en matière de politique d=intérêt 
public. Votre gouvernement continuera de collaborer avec un certain nombre de partenaires des 
secteurs privé et public en vue de profiter de la dynamique que connaît actuellement la province 
dans le secteur de l=énergie. 
 
En dernier lieu, le ministère continuera de travailler en étroite collaboration avec Énergie NB afin de 
veiller à ce que l=entreprise publique soit exploitée avec le plus d=efficience possible pendant des 
années à venir. 
 

 

 
La décroissance de la population du Nouveau‐Brunswick est l=un des défis les plus importants qui 
se présentent  aujourd=hui  à notre  économie  et  à notre province. Le Nouveau‐Brunswick doit 
composer avec la dénatalité, le vieillissement démographique, un exode important vers d=autres 
provinces et des pénuries de main‐d=oeuvre. Selon  les entreprises du Nouveau‐Brunswick,  les 
pénuries  de  ressources  humaines  constitueront  le  défi  le  plus  important  au  cours  des  cinq 
prochaines années. 
 
Votre gouvernement reconnaît que l=objectif de l=autosuffisance ne peut être atteint sans relever le 
défi de la décroissance de la population. Votre gouvernement exposera très bientôt un plan complet 
visant les défis démographiques auxquels notre province doit faire face. 
 

 

 
Votre  gouvernement  redoublera  d=efforts  pour  favoriser  le développement  économique  et  la 
création d=emplois dans toutes les régions de la province. Le ministère des Entreprises Nouveau‐
Brunswick cherchera énergiquement des possibilités de développement au Canada et à l=étranger et 
redonnera à la province ses lettres de noblesse comme lieu propice aux affaires. 
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Les petites et moyennes entreprises sont le fer de lance de l=économie néo‐brunswickoise. Le Pacte 
pour  le  changement  énonce  l=engagement de  fournir des  capitaux de démarrage d=un montant 
maximal de 100 000 $ aux nouvelles entreprises et de 60 000 $ pour l=expansion et la diversification 
des  entreprises. Votre gouvernement  respectera  cet  engagement  et présentera  cette année un 
programme visant à stimuler les investissements en capital pour le démarrage, l=expansion et la 
diversification des petites entreprises et l=amélioration de leur productivité. 
 

 

 
Pour favoriser le développement économique, nous devons aussi assurer la protection des droits 
des personnes qui investissent dans notre économie. 
 
Une nouvelle Loi sur les franchises sera déposée afin que les franchiseurs et franchisés jouissent de 
conditions plus égales. La loi sera avantageuse pour les petites et moyennes entreprises franchisées 
ainsi que les entreprises potentiellement franchisables. En outre, votre gouvernement augmentera 
la protection des consommateurs et des investisseurs en déposant des modifications de la Loi sur les 
valeurs  mobilières.  Votre  gouvernement  déposera  aussi  des  mesures  législatives  en  vue  de 
moderniser la structure réglementaire dans les secteurs pétrolier et minier. 
 

 

 
L=autosuffisance est un objectif pour toutes  les régions du Nouveau‐Brunswick, qu=elles soient 
rurales ou urbaines. Votre gouvernement reconnaît que la réalisation de l=autosuffisance peut être 
plus  ardue pour  certaines  régions de  la province. C=est pourquoi votre gouvernement  créera 
l=Initiative pour le nord du Nouveau‐Brunswick C l=INNB C, comme il est souligné dans le Pacte 
pour  le  changement.  Cette  nouvelle  initiative  visera  à  assurer  l=infrastructure  nécessaire  au 
développement économique du nord de la province. Dans le cadre de l=initiative, le gouvernement 
collaborera  avec  les  gens  du  nord  du  Nouveau‐Brunswick  en  vue  d=élaborer  un  nouveau 
programme d=action audacieux visant le développement, y compris l=élaboration d=un nouveau 
programme d=infrastructure pour la région du Nord et celle de la Miramichi. 
 

 

 
Nos  industries  rurales  axées  sur  les  ressources  sont  les  traditionnelles  pierres  angulaires  de 
l=économie du Nouveau‐Brunswick. Au prix d=adaptation et de modernisation,  ces  industries 
continueront d=être des piliers de l=économie. Votre gouvernement continuera de travailler avec les 
secteurs en question, afin qu=ils soient en mesure de faire face aux défis et de saisir les occasions qui 
se présentent, maintenant et dans l=avenir. 
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Notre industrie forestière s=efforce de réduire les coûts et de demeurer rentable à mesure qu=elle 
relève les défis avec lesquels elle est aux prises. Votre gouvernement fournira une aide financière 
stratégique dans  la mesure où  l=industrie peut montrer qu=elle  en a besoin, qu=elle a un plan 
d=affaires ciblé et réaliste et qu=elle est prête à faire un investissement financier important dans son 
propre avenir. 
 
Afin de contribuer à réduire la dépendance de l=industrie à l=égard des combustibles fossiles, votre 
gouvernement rendra accessible de la biomasse forestière aux fins de la cogénération. La biomasse 
disponible sera limitée à la quantité qui peut être valorisée sans compromettre la santé de nos forêts 
à long terme. 
 
Votre gouvernement prendra des mesures pour que le bois des terrains boisés privés ait un accès 
égal et équitable aux usines, en exigeant l=approvisionnement proportionnel des usines en matières 
ligneuses des terres de la Couronne et des terrains boisés privés tout au long de l=année. 
 
En outre, le ministre des Ressources naturelles modifiera ce printemps le système actuel de tirage 
des permis de chasse à l=orignal afin d=améliorer les chances des personnes qui n=ont pas réussi à 
obtenir un permis de chasse à l=orignal au fil de nombreuses années. 
 

 

 
L=agriculture et l=aquaculture jouent un rôle important dans l=économie du Nouveau‐Brunswick. 
Après  la  série  exhaustive  des  consultations  en  cours  auprès  des  parties  prenantes,  votre 
gouvernement amorcera des négociations avec le gouvernement fédéral afin de renouveler pour 
2008 l=actuel Cadre stratégique pour l=agriculture. La nouvelle politique continuera d=assurer la 
stabilisation du revenu afin d=aider à soutenir l=exploitation agricole familiale et elle ciblera des 
ressources  supplémentaires  pour  soutenir  un  secteur  de  l=agriculture  et  de  l=agroalimentaire 
compétitif et novateur, dans l=intérêt à long terme de notre économie rurale. 
 
Parallèlement, votre gouvernement entreprendra des négociations avec le gouvernement fédéral en 
vue de l=élaboration et de la mise en oeuvre d=une entente‐cadre nationale sur l=aquaculture, qui 
comprendra des programmes de gestion du risque d=entreprise. 
 
Pour que les collectivités de pêche puissent prospérer, l=industrie doit être en mesure de réagir aux 
changements dans le secteur. Afin d=aider les pêcheurs et les transformateurs de poissons et fruits 
de mer de la province à relever les défis qui se posent à l=industrie ainsi qu=à profiter des occasions à 
saisir, votre gouvernement tiendra le Sommet des pêches du Nouveau‐Brunswick. 
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Les gens du Nouveau‐Brunswick reconnaissent depuis longtemps les attraits de la beauté naturelle 
et de la riche culture de notre province. Votre gouvernement a comme engagement de collaborer 
avec l=industrie touristique pour que le Nouveau‐Brunswick demeure une destination prisée. 
 
La Loi sur le développement du tourisme, qui remonte aux années 70, n=est plus adaptée aux besoins de 
l=industrie touristique. Votre gouvernement mène de vastes consultations auprès de l=industrie et 
veillera à tenir pleinement compte des préoccupations de celle‐ci à l=égard de la loi en vigueur, 
notamment en ce qui a trait au système de permis d=exploitation des établissements touristiques. 
 
Votre gouvernement consacrera des ressources en vue de créer et d=aider un nouvel organisme qui 
collaborera avec  tous  les paliers de gouvernement et avec  le  secteur privé pour  élaborer une 
stratégie touristique et un plan d=action pour le nord du Nouveau‐Brunswick, afin de saisir les 
possibilités de croissance en matière de tourisme dans cette magnifique région riche sur le plan 
culturel. 
 

 

 
Des liens de transport sécuritaires et efficaces sont essentiels au développement économique de 
notre province. L=achèvement de  la Transcanadienne à quatre voies, cet automne, assurera un 
corridor commercial efficace pour le transport de nos produits vers les marchés d=exportation. 
 
Votre gouvernement sollicitera  la collaboration et  le partenariat du gouvernement fédéral afin 
d=améliorer d=autres routes qui font partie du réseau routier national du Canada, y compris les 
routes 1, 7, 8, 11 et 17. Au cours de son mandat, votre gouvernement prendra en outre des mesures 
importantes pour répondre aux besoins en infrastructure routière des régions rurales du Nouveau‐
Brunswick. 
 
De  concert  avec  les  autres provinces de  l=Atlantique,  votre  gouvernement  rendra public une 
stratégie des transports pour la région de l=Atlantique. En tant que province de l=Atlantique, nous 
exhorterons  le gouvernement  fédéral à établir une stratégie sur  les portes d=entrée au Canada 
atlantique afin de profiter de la structure émergente des échanges internationaux et de créer des 
possibilités  de  développement  économique  importantes  dans  notre  région.  De  plus,  votre 
gouvernement rendra public, plus tard au cours de l=année, une stratégie de transport intermodal 
au Nouveau‐Brunswick. 
 
Votre gouvernement a tenu son engagement d=établir un horaire permanent de quatre traversées 
quotidiennes pour les gens de Grand Manan et il entend conclure des ententes contractuelles visant 
à remplacer le M.V. Grand Manan par un nouveau traversier. 
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Pour  faire  face  au  problème  des  collisions  avec  la  faune  sur  nos  routes,  une  campagne  de 
sensibilisation sera lancée et d=autres mesures seront prises, y compris l=installation, à compter de 
juin, de clôtures dans les secteurs où les collisions routières avec des orignaux sont fréquentes. 
 
Un document énonçant une stratégie néo‐brunswickoise de transport intelligent sera publié à la fin 
de l=année. La stratégie exposera l=élaboration et l=application de nouvelles technologies dans le 
secteur des transports du Nouveau‐Brunswick. 
 

 

 
Non  seulement  est‐il  important  que nos  routes  soient  efficaces, mais  elles doivent  aussi  être 
sécuritaires. 
 
Votre gouvernement tracera la voie au chapitre de la sécurité en déposant des modifications de la 
Loi  sur  les  véhicules  à moteur  en  vue de  rendre nos  voies de  circulation plus  sécuritaires. Les 
changements permettront aux responsables de l=application des lois de sévir contre la conduite avec 
facultés  affaiblies.  D=autres mesures  seront  présentées  afin  de  réduire  les  excès  de  vitesse, 
d=augmenter le port de la ceinture de sécurité et de renforcer la sécurité des enfants à bord de 
véhicules. 
 
En outre, votre gouvernement apportera à la Loi sur les véhicules hors route des changements axés sur 
l=âge minimal de conduite, les exigences en matière de formation ainsi que la sensibilisation et 
l=information du public. L=application des mesures modifiées sera aussi une priorité. 
 
Votre gouvernement est engagé à l=égard de collectivités sûres. Nous voyons les conséquences du 
crime organisé et du trafic de drogues illicites sur nos collectivités, et votre gouvernement prendra 
des mesures pour les contrer. 
 
Votre gouvernement accorde de l=importance aux conseils de sa population. Pour donner suite aux 
recommandations d=un comité d=examen formé de parties prenantes, votre gouvernement déposera 
des modifications de la Loi sur la Police. 
 

 

 
Votre gouvernement reconnaît la nécessité de protéger le droit des gens du Nouveau‐Brunswick à 
l=information ayant  trait aux décisions d=intérêt public,  tout en protégeant  les  renseignements 
personnels des particuliers. Une révision des mesures  législatives sur  l=accès à  l=information, y 
compris celles qui portent sur les renseignements personnels dans les domaines de la santé et de 
l=utilisation de la technologie des dossiers de santé électroniques, sera entreprise. 
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Afin que  la  réalisation de  l=autosuffisance soit un  franc succès, votre gouvernement a comme 
engagement de veiller à ce que personne au Nouveau‐Brunswick ne soit laissé pour compte. Votre 
gouvernement  a  comme  engagement  de  prendre  des mesures  pour  protéger  les  personnes 
vulnérables et pour que tous les gens du Nouveau‐Brunswick soient traités équitablement dans le 
plein respect de leurs droits. 
 
Votre gouvernement est engagé à protéger les enfants du Nouveau‐Brunswick et à fournir plus 
d=aide aux familles. Dans un premier temps, le ministère des Services familiaux et communautaires 
pourvoira à 20 nouveaux postes en assistance juridique, dont les titulaires assumeront des tâches 
liées à  la préparation de documents de procédure actuellement assumées par  les  travailleuses 
sociales et travailleurs sociaux. Ainsi, le personnel en travail social pourra se concentrer davantage 
sur la prévention et sur les interventions thérapeutiques cliniques. 
 
Dans un deuxième temps, votre gouvernement instaurera un modèle de médiation qui deviendra la 
principale forme de résolution des différends en matière de protection de l=enfance. Ce modèle 
permettra aux familles de jouer un rôle déterminant dans le règlement des crises et, en outre, fera 
des interventions ordonnées par un tribunal un dernier recours. 
 
Dans  un  troisième  temps,  votre  gouvernement  amorcera  l=élaboration  d=un  nouveau modèle 
d=intervention multidimensionnelle axé sur la prévention et adapté aux besoins des familles, allant 
du soutien mineur aux services intensifs. 
 
Les services d=adoption font partie intégrante du tissu familial au Nouveau‐Brunswick. Pour aider à 
jumeler  les enfants à des familles permanentes, votre gouvernement modernisera  le processus 
d=adoption en modifiant la Loi sur les services à la famille et en créant une nouvelle Loi sur l=adoption 
internationale. Les modifications  feront en sorte que  l=intérêt supérieur de  l=enfant demeure au 
premier plan du processus d=adoption. Les modifications assureront également une prestation de 
services plus efficace aux personnes du Nouveau‐Brunswick qui souhaitent adopter un enfant. 
 

 

 
La nourriture, les vêtements et le logement sont parmi les besoins les plus fondamentaux et les plus 
essentiels d=une société. Pour  réaliser  la vision d=autosuffisance du Nouveau‐Brunswick, nous 
devons faire en sorte que les logements au Nouveau‐Brunswick soient abordables et accessibles.  
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Votre gouvernement rétablira la Société d=habitation du Nouveau‐Brunswick en tant qu=organisme 
d=habitation fort et proactif afin de répondre aux besoins en matière d=habitation dans les régions 
rurales et les centres urbains du Nouveau‐Brunswick. La société créera des partenariats avec le 
secteur privé, les municipalités, des associations sans but lucratif et d=autres parties prenantes afin 
d=atteindre son objectif. 
 
Aussi, le ministère des Gouvernements locaux prévoit la prise et le dépôt, avant la fin de l=année 
financière en cours, de règlements ayant trait aux logements inhabitables. 
 

 

 
Les personnes âgées du Nouveau‐Brunswick ont bâti notre province. Votre gouvernement a comme 
engagement de les traiter avec dignité et respect. À mesure que notre population prend de l=âge, 
nous devons impérieusement nous préparer à fournir à nos personnes âgées les bons services au 
bon moment. À cette fin, votre gouvernement renouvellera sa stratégie des soins de longue durée, 
en vue de renforcer le continuum de soins pour qu=il réponde aux besoins tant actuels que futurs 
des  personnes  âgées.  Cette  stratégie  renouvelée  fixera  des  objectifs  qui  guideront  votre 
gouvernement dans son approche des défis que le système de soins de longue durée devra relever 
au cours des 10 prochaines années. 
 

 

 
Le 4 décembre 2006, votre gouvernement a respecté son engagement envers les consommateurs et 
consommatrices du Nouveau‐Brunswick de négocier une assurance automobile améliorée et plus 
équitable. Tel qu=il a été promis,  toutes  les compagnies d=assurance cesseront  le 1er mars 2007 
d=appliquer le critère du sexe aux fins de la tarification. Votre gouvernement a aussi atteint son 
objectif d=inciter l=industrie à réduire, au plus tard le 1er mars, ses tarifs d=un taux cumulatif de 
13,5 % par rapport à 2006. 
 
Bien que de nombreuses mesures aient été prises, votre gouvernement demeure engagé à assurer la 
stabilité des tarifs d=assurance automobile. À cette fin, la Loi sur les assurances sera modifiée afin 
d=habiliter les conducteurs et conductrices du Nouveau‐Brunswick à continuer de profiter de tarifs 
d=assurance raisonnables et de polices d=assurance équitables. 
 
De plus, le processus visant à créer de nouveaux territoires sera amorcé avec l=objectif de mettre en 
place, d=ici au 30 juin 2007, une structure territoriale redéfinie pour que les dépôts de tarifs de 2008 
soient le reflet du régime d=assurance plus moderne. 
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Afin  que  tous  les  gens  du  Nouveau‐Brunswick  puissent  participer  au  cheminement  vers 
l=autosuffisance, votre gouvernement a comme engagement de permettre à davantage de personnes 
handicapées d=obtenir les services et le soutien dont elles ont besoin pour profiter pleinement des 
possibilités économiques et sociales qui s=offrent aux autres au Nouveau‐Brunswick. 
 
Le Conseil du Premier ministre sur la condition des personnes handicapées est en voie d=élaborer, 
en tenant compte de l=apport du public, un nouveau plan d=action et une nouvelle stratégie sur les 
handicaps pour la province. Le conseil distribue un peu partout dans la province un questionnaire 
portant sur la situation des personnes handicapées et il accueillera à la fin de mai 2007 un important 
forum  public  à  l=intention  des  personnes  handicapées.  Le  rapport  final  ainsi  que  les 
recommandations seront rédigés, présentés au gouvernement et rendus publics avant la fin de 
l=année financière qui vient. 
 

 

 
Pour être une province autosuffisante, le Nouveau‐Brunswick doit aussi être une province en santé. 
 
En  faisant  adopter  par  les  familles  des modes  de  vie  sains  dès  le  départ,  nous  verrons  une 
progression du mieux‐être dans notre province. Un nouveau Comité spécial du mieux‐être sera 
constitué afin de consulter les gens du Nouveau‐Brunswick sur les moyens de faire progresser le 
mieux‐être dans notre province. Votre gouvernement  constituera aussi  le Comité du premier 
ministre sur la santé des familles, afin de mener avec les gens du Nouveau‐Brunswick un dialogue 
continu sur des choix de modes de vie sains. 
 
En appuyant les gens du Nouveau‐Brunswick et en les incitant à s=alimenter plus sainement, à faire 
plus d=activité physique, à favoriser la santé mentale et la résilience et à vivre sans tabac, nous 
pouvons tous contribuer à réduire les maladies et à donner à nos enfants un exemple sain et positif. 
 

 

 
Le milieu rural présente des caractéristiques particulières, notamment aux points de vue social, 
géographique et sanitaire, qui posent des défis et, plus important, nous offrent des possibilités 
stimulantes d=innover en améliorant, d=une part, la santé des gens du Nouveau‐Brunswick qui 
vivent dans des régions rurales et, d=autre part, l=accès aux services dans ces régions. 
 
Votre gouvernement est fermement engagé à fournir des soins de santé de qualité dans les régions 
rurales du Nouveau‐Brunswick. Nous croyons que le Nouveau‐Brunswick peut être un chef de file 
national en matière de prestation de soins en milieu rural et qu=il le sera.  



  
16 

À  cette  fin,  votre  gouvernement  établira  pour  la  province  une  Stratégie de  santé  rurale  afin 
d=améliorer  l=accès  aux  services  dans  les  régions  rurales.  Il  fera  appel  aux  collectivités,  aux 
fournisseurs de soins de santé et à d=autres groupes clés dans l=élaboration de la stratégie. 
 
Votre  gouvernement  regroupera  les  services  d=ambulance  en  un  seul  système  d=ambulance 
provincial intégré qui répondra aux normes internationales de la Commission on Accreditation of 
Ambulance Services. 
 
Les exploitants des services d=ambulance existants seront traités équitablement lorsque le Nouveau‐
Brunswick fera la transition au nouveau système provincial. Par ailleurs, les membres du personnel 
actuel des services d=ambulance se feront offrir un emploi dans le nouveau système ainsi que la 
possibilité de se perfectionner en vue du travail paramédical en soins primaires. 
 
Des rapports nationaux et provinciaux sur le renouvellement des soins de santé mettent l=accent sur 
l=importance de profiter de toutes les compétences des fournisseurs de soins de santé et de faire 
travailler ces fournisseurs en équipe. Votre gouvernement renforcera le rôle du personnel infirmier, 
du personnel infirmier praticien et du personnel infirmier auxiliaire autorisé. En outre, des postes 
de personnel infirmier praticien en soins de santé primaires seront créés, notamment dans des 
centres de santé sexuelle, des centres de santé mentale communautaires et des foyers de soins de 
toutes les régions de la santé du Nouveau‐Brunswick. 
 
Votre  gouvernement modernisera  la  législation  du Nouveau‐Brunswick  en matière  de  santé 
publique pour qu=elle soit mieux adaptée aux besoins actuels et aux nouvelles questions, comme la 
menace  d=une  pandémie  de  grippe. Des modifications  de  la  Loi  sur  la  santé  publique  seront 
proclamées en vue de mieux protéger la santé de la population et de rendre plus souple le système 
de santé publique. 
 
Un grand nombre de personnes au Nouveau‐Brunswick sont aux prises avec la réalité quotidienne 
de  gérer une maladie  chronique. Votre  gouvernement  consultera des groupes  clés  liés  à des 
professions et à  la défense des droits afin de prendre appui sur  les meilleures pratiques et  les 
programmes qui existent déjà au Nouveau‐Brunswick. Il mettra sur pied une démarche progressive 
pour  faciliter  l=accès  des  diabétiques  aux médicaments,  aux  fournitures  et  aux  instruments 
nécessaires. 
 
Afin de  traiter  les questions  liées au mauvais usage et à  l=abus des stupéfiants et des drogues 
contrôlées, votre gouvernement  établira un Programme de  contrôle des ordonnances pour  le 
Nouveau‐Brunswick. Le programme sera créé en consultation avec les pharmaciens et médecins et 
visera à communiquer aux auteurs d=ordonnances des renseignements qui les aideront à prendre 
des décisions quant  aux  soins  aux malades  et qui  favoriseront  la meilleure prescription  et  la 
meilleure utilisation des médicaments visés.  Il  s=agit du premier élément du dossier de  santé 
électronique. 
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Pour faire fond sur le travail accompli jusqu=à maintenant par les régies régionales de la santé et le 
ministère de la Santé, une Stratégie provinciale sur la toxicomanie sera lancée afin de cerner des 
orientations  et  des  initiatives  stratégiques.  Les  possibilités  de  lier  davantage  les  services  de 
toxicomanie aux services de santé mentale et aux soins de santé primaires seront définies. 
 
Dans son Pacte pour le changement, votre gouvernement a pris l=engagement d=intenter une action en 
justice contre les compagnies de tabac afin de recouvrer le coût des soins de santé imputables au 
tabac et d=obliger l=industrie du tabac à rendre des comptes à la population du Nouveau‐Brunswick. 
Par le truchement du processus des marchés publics, votre gouvernement cherche à retenir les 
services d=un  cabinet d=avocats,  à  raison d=honoraires  conditionnels, pour  le  conseiller  sur  la 
manière de plaider sa cause et d=assurer des services juridiques et de représentation en justice en 
tant que de besoin. 
 
Notre système de soins de santé doit être responsable envers le public et lui rendre compte. Votre 
gouvernement favorisera l=adoption de pratiques exemplaires, la coopération entre les régions et 
l=utilisation des nouvelles technologies de télésanté. La planification à long terme sera adoptée pour 
les ressources humaines du secteur de la santé, ainsi que pour les investissements en capital et en 
technologies. Votre gouvernement rendra compte de la gestion des listes d=attente et de l=accès aux 
soins cliniques. De plus, votre gouvernement abordera les besoins en matière de prestation des 
soins de santé dans les collectivités francophones, particulièrement dans la Péninsule acadienne. 
 

 

 
Votre gouvernement croit que Services Nouveau‐Brunswick C SNB C a un rôle important à jouer 
pour aiguiller les gens du Nouveau‐Brunswick vers les services gouvernementaux dont ils ont 
besoin. 
 
Aujourd=hui, SNB est bien en voie d=établir un registre de biens‐fonds totalement électronique et 
informatisé. Une telle modernisation fera de celui‐ci l=un des plus perfectionnés du monde. 
 
En outre, des modifications  seront  apportées  à  la Loi  sur  la  procédure  applicable  aux  infractions 
provinciales pour permettre à Services Nouveau‐Brunswick de percevoir des paiements volontaires 
d=amendes  imposées par voie de billets de contravention pour des  infractions provinciales. La 
mesure  améliorera  l=administration  de  la  justice  en  assurant  un mécanisme  plus  efficient  de 
perception  d=amendes  imposées  par  voie  de  billets  de  contravention.  Elle  facilitera  aussi 
l=élargissement du  régime de  signification de billets de  contravention au  titre de  la Loi  sur  la 
procédure applicable aux infractions provinciales, pour englober d=autres domaines d=application des 
lois provinciales. 
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Une province autosuffisante serait  impossible sans  l=apport des travailleurs et travailleuses du 
Nouveau‐Brunswick.  Les  services  publics  du  Nouveau‐Brunswick  sont  considérés  depuis 
longtemps  parmi  les  plus  dévoués  et  les  plus  compétents du  pays. Votre  gouvernement  est 
conscient  du  rôle  vital  que  ces  44 000  hommes  et  femmes  jouent  en  vue  d=améliorer 
quotidiennement  la qualité de vie des gens du Nouveau‐Brunswick. Votre gouvernement  les 
remercie de leur dévouement incessant dans le cheminement vers l=autosuffisance. 
 
Un dialogue soutenu a été établi entre votre gouvernement et  les directions des syndicats des 
secteurs privé et public du Nouveau‐Brunswick. Ce dialogue aidera à renforcer les relations entre 
votre gouvernement et les syndicats. 
 
Votre gouvernement a comme engagement de protéger les gens du Nouveau‐Brunswick en milieu 
de travail. 
 
Conformément  à  l=engagement  énoncé dans  le Pacte  pour  le  changement,  votre  gouvernement 
entreprendra un examen complet de la Commission de la santé, de la sécurité et de l=indemnisation 
des  accidents  au  travail. Votre gouvernement honorera  cet  engagement  important. L=examen 
cernera les domaines où excelle notre Commission de la santé, de la sécurité et de l=indemnisation 
des accidents au travail. Il déterminera aussi toute amélioration nécessaire. 
 
Des modifications de la Loi sur l=hygiène et la sécurité au travail seront déposées afin d=améliorer le 
fonctionnement des  comités mixtes d=hygiène et de  sécurité dans  tous  les  lieux de  travail du 
Nouveau‐Brunswick où ils sont obligatoires. 
 

 

 
La culture est au coeur de collectivités dynamiques où les gens du Nouveau‐Brunswick peuvent 
vivre et s=épanouir. Lorsque des collectivités investissent dans la culture, non seulement améliorent‐
elles la qualité de vie de leur population, mais elles aident aussi à attirer et à maintenir une main‐
d=oeuvre  qualifiée,  éléments  importants  d=une  économie  vigoureuse.  Votre  gouvernement 
élaborera,  en  consultation  avec  des  gens  de  l=industrie,  une  stratégie  de  développement  de 
l=industrie culturelle qui comprendra un plan détaillé visant  la croissance de ce secteur, ce qui 
contribuera à la réalisation de l=autosuffisance. 
 
Votre  gouvernement  a  comme  engagement  de mettre  en  oeuvre  une  Politique  du  livre,  qui 
comprendra un programme de soutien à la traduction littéraire visant à favoriser l=échange d=idées 
entre nos collectivités linguistiques et culturelles. 
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Les Canadiens et Canadiennes, y compris les gens du Nouveau‐Brunswick, se préoccupent de plus 
en plus de l=environnement. Votre gouvernement, s=appliquant à son objectif à long terme de rendre 
la province autosuffisante en 20 ans, doit aussi veiller à ce que, dans notre cheminement pour 
atteindre cet objectif, nous protégions l=environnement comme il le faut. 
 
Cette année, votre gouvernement présentera un plan d=action sur le changement climatique. Ce 
plan  balisera  la  réduction  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  et  exposera  des  stratégies 
d=adaptation aux effets du changement climatique. Le plan d=action prévoira un ensemble de 
mesures réalisables visant à réduire les émissions et à promouvoir le recours aux technologies de 
pointe. Le plan comportera aussi des stratégies visant à ce que le changement climatique entre en 
ligne de compte dans les décisions sur l=aménagement du territoire. 
 
Votre gouvernement proposera aussi des modifications de la Loi sur l=urbanisme en vue d=établir, par 
règlement,  une  politique  d=aménagement  provinciale. Cette  politique  sera  assortie  d=énoncés 
d=intérêt provincial liés à l=aménagement, notamment en matière de protection des zones côtières, 
de localisation du peuplement, d=emplacement des activités industrielles ainsi que de protection de 
l=eau. 
 
Après réception des résultats de l=étude d=impact sur l=environnement, votre gouvernement choisira 
la meilleure option pour l=assainissement de la rivière Petitcodiac. 
 
En outre, votre gouvernement continuera de mettre l=accent sur l=architecture durable, en fonction 
des principes du Système d=évaluation des bâtiments écologiques LEED, afin que la conception des 
bâtiments gouvernementaux soit respectueuse de l=environnement. 
 

 

 
Les mesures que prendra votre gouvernement au cours de la session qui commence poseront les 
jalons pour faire du Nouveau‐Brunswick une province autosuffisante. Le gouvernement ne peut 
réaliser à lui seul l=objectif. 
 
Votre gouvernement a pris de nombreuses mesures en vue de faire intervenir les gens du Nouveau‐
Brunswick. Le Groupe d=étude sur le secteur communautaire sans but lucratif travaillera avec les 
responsables de ce secteur important afin de renforcer leurs liens avec le gouvernement. Le rapport 
du groupe d=étude sera présenté au gouvernement en septembre 2007. 
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Une nouvelle relation s=établit avec les collectivités des Premières nations du Nouveau‐Brunswick. 
Votre gouvernement abordera une question qui est épineuse depuis des décennies, instituera un 
jour de fête pour célébrer la nouvelle relation et prendra des démarches en vue de créer une tribune 
qui nous servira pendant longtemps. 
 
Votre  gouvernement  amorcera  un  processus  en  vue  d=éliminer  la  ligne Ganong. Cette  ligne 
arbitraire a été tracée au 19e siècle pour séparer les peuples mi=kmaq et malécite. Elle est la source 
de beaucoup de mésententes entre les peuples autochtones et la province du Nouveau‐Brunswick. 
 
Le 24 septembre sera désigné jour du Traité afin de célébrer la signature d=un traité de coopération 
entre les Britanniques, les Mi=kmaq et les Malécites, à Saint John, le 24 septembre 1778. Dans ce 
traité,  les  peuples  autochtones  et  les  pionniers  de  ce  qui  deviendra  le Nouveau‐Brunswick 
s=engagent à travailler ensemble pour défendre le territoire contre les agitateurs. 
 
En dernier lieu, votre gouvernement collaborera avec nos partenaires du gouvernement fédéral et 
des Premières nations en vue de créer une tribune bilatérale et tripartite où les questions d=intérêt 
mutuel pourront faire l=objet de discussions et où des solutions équitables et justes pourront être 
ébauchées. 
 

 

 
Votre gouvernement respecte aussi la fonction importante des administrations locales et se réjouit à 
la  perspective  de  travailler  en  partenariat  avec  les  collectivités  de  toutes  les  dimensions  au 
Nouveau‐Brunswick. Pour atteindre l=objectif de l=autosuffisance, toutes les collectivités, grandes ou 
petites, rurales ou urbaines, doivent apporter leur pierre à l=édifice. Votre gouvernement a hâte de 
travailler avec les conseils municipaux, les communautés rurales et les districts de services locaux. 
 
Votre gouvernement continuera de faire intervenir les particuliers et les groupes afin de tracer la 
nouvelle voie pour notre province. 
 

 

 
Pour atteindre l=autosuffisance, il faudra que tous les gens du Nouveau‐Brunswick travaillent main 
dans la main, croient en notre province et adhèrent à notre devise provinciale : L=espoir renaît. 
 
Au cours de la session, les ministres donneront plus de détails sur les initiatives exposées dans le 
discours du trône. 
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Des modifications de diverses lois de l=Assemblée législative seront déposées et débattues afin que 
votre gouvernement continue d=améliorer les services à la population. 
 
Votre  gouvernement  fournira  aussi  des  détails  sur  d=autres  questions  de  politiques  et  de 
programmes qui comptent pour les gens du Nouveau‐Brunswick. 
 
Que la divine Providence continue de bénir le Nouveau‐Brunswick et sa population et qu=elle guide 
l=Assemblée dans ses délibérations. 


