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Le lancement d’un processus de réforme de la 
gouvernance locale constitue une première étape 
importante  
 
(FREDERICTON,  N.-B.)  –  L’Association  des  cités  du  Nouveau-Brunswick  (ACNB)  voit  d’un  bon  
oeil  le  lancement  du  processus  de  réforme  de  la  gouvernance  locale  par  le  gouvernement  
provincial.  Même  si  le  processus  de  modernisation  ne  se  réalisera  pas  sans  difficulté,  la  réforme  
municipale  est  extrêmement  importante  pour  façonner  un  avenir  durable  pour  tous  les  Néo-
Brunswickois.    
  
L’Association  des  cités  est  encouragée  de  voir  l’engagement  du  gouvernement  provincial  envers  
la  participation  significative  des  parties  prenantes  et  le  besoin  de  reconnaître  les  centres  en  
région  rurale  et  urbaine  ainsi  que  toutes  les  communautés,  grandes  et  petites.  À  partir  de  
maintenant,  notre  succès  réside  dans  l’élaboration  d’un  modèle  de  gouvernance  municipale  qui  
favorise  la  coopération  régionale,  qui  permet  aux  citoyens  d’être  représentés  à  l’échelle  locale  et  
qui  permet  d’assurer  efficacement  la  prestation  des  services  municipaux.    
  
«  L’ajout  d’une  stratégie  urbaine  pour  le  Nouveau-Brunswick  est  un  complément  utile  au  
processus  de  réforme  de  la  gouvernance  locale  »,  affirme  le  président  de  l’Association  des  cités  
du  Nouveau-Brunswick  et  maire  de  Miramichi  Adam  Lordon.  «  Nous  continuerons  de  préconiser  
des  réformes  de  la  gouvernance  municipale  et  du  régime  d’impôt  foncier  qui  permettent  aux  cités  
de  participer  à  la  prise  de  décisions  directement  liées  à  leurs  coûts,  à  leurs  possibilités  de  
croissance  et  aux  taux  d’impôt  foncier.  »    
  
Un  site  web  créé  par  la  province  fournira  de  l’information  et  favorisera  la  discussion  sur  le  
processus  de  réforme  municipale  qu’entreprend  le  gouvernement  provincial.  La  participation  des  
parties  prenantes  débute  dans  le  cadre  de  cette  phase  et  se  poursuivra  pendant  plusieurs  mois.  
À  la  fin  du  processus,  un  livre  blanc  devrait  être  publié  d’ici  la  fin  de  2021.    
  
«  Les  huit  cités  du  Nouveau-Brunswick  se  réjouissent  à  l’idée  de  contribuer  à  un  avenir  viable  et  
durable  pour  notre  province  à  un  moment  où  nous  faisons  face  à  une  reprise  incertaine  dans  le  
contexte  de  pandémie  amplifiée  par  des  défis  d’ordre  économique,  social  et  démographique  qui  
en  découleront  »,  ajoute  le  maire  Lordon.    
  
Nous  encourageons  tous  les  Néo-Brunswickois  ainsi  que  les  parties  prenantes  au  niveau  
municipal  à  participer  activement  à  la  discussion  sur  la  réforme  municipale  et  au  processus  de  
modernisation.    
  
8  Cités,  Une  voix!    
  
Bathurst,  Campbellton,  Dieppe,  Edmundston,  Fredericton,  Miramichi,  Moncton,  Saint  John  
  
  


