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8 Cités, Une Voix
Cities One Voice

L’honorable	  Blaine	  Higgs	  
Premier	  ministre	  du	  Nouveau-‐Brunswick	  
Place	  Chancery	  	  
C.P.	  6000	  
Fredericton	  (Nouveau-‐Brunswick)	  	  E3B	  5H1	  
	  
Le	  1er	  avril	  2020	  
	  
Monsieur	  le	  Premier	  Ministre,	  
	  
Les	  huit	  cités	  du	  Nouveau-‐Brunswick	  sont	  heureuses	  que	  le	  gouvernement	  provincial	  ait	  franchi	  
les	  étapes	  nécessaires	  pour	  déclarer	  l’état	  d’urgence	  afin	  de	  consolider	  les	  mesures	  prises	  pour	  
empêcher	  la	  propagation	  de	  la	  COVID-‐19	  (le	  nouveau	  coronavirus).	  Elles	  sont	  contentes	  
également	  que	  le	  gouvernement	  ait	  annoncé	  une	  aide	  financière	  pour	  appuyer	  les	  entreprises	  
et	  les	  travailleurs	  du	  Nouveau-‐Brunswick.	  
	  
Bien	  qu’il	  soit	  difficile	  de	  déterminer	  l’incidence	  exacte	  qu’aura	  le	  coronavirus	  sur	  l’économie	  
de	  la	  province,	  il	  est	  clair	  que	  celle-‐ci	  sera	  considérable	  et	  répandue.	  Au	  fil	  de	  cette	  période	  bien	  
étrange	  qui	  continue	  d’évoluer,	  les	  cités	  font	  preuve	  de	  diligence	  raisonnable	  pour	  assurer	  que	  
leurs	  employés	  et	  leurs	  citoyens	  respectent	  les	  mesures	  de	  distanciation	  sociale	  qui	  ont	  été	  
mises	  en	  place.	  Elles	  essaient	  également	  de	  suivre	  de	  façon	  proactive	  l’incidence	  de	  ces	  
changements	  sur	  nos	  municipalités.	  Même	  s’il	  y	  a	  un	  renversement	  rapide	  de	  la	  situation	  et	  que	  
la	  propagation	  du	  virus	  est	  freinée,	  son	  incidence	  sera	  sans	  doute	  durable.	  
	  
L’Association	  des	  cités	  du	  Nouveau-‐Brunswick	  est	  prête	  à	  épauler	  le	  gouvernement	  provincial	  
pour	  travailler	  à	  l’élaboration	  d’un	  plan	  financier	  et	  économique	  post	  COVID-‐19.	  La	  pandémie	  
déclenchera	  possiblement	  un	  ralentissement	  économique	  mondial,	  alors	  les	  dirigeants	  des	  trois	  
ordres	  de	  gouvernement	  doivent	  travailler	  ensemble	  pour	  élaborer	  un	  plan	  d’avenir	  qui	  
stimulera	  la	  croissance	  économique	  et	  aura	  des	  effets	  durables.	  
	  
L’Association	  des	  cités	  du	  Nouveau-‐Brunswick	  demande	  de	  faire	  partie	  de	  la	  conversation	  et	  de	  
la	  planification	  visant	  la	  relance	  économique	  post	  COVID-‐19	  dans	  les	  mois	  à	  venir,	  afin	  de	  
s’assurer	  que	  les	  solutions	  qui	  sont	  développées	  permettront	  de	  répondre	  adéquatement	  aux	  
impacts	  sur	  les	  municipalités	  et	  les	  milieux	  d’affaires	  locaux.	  
	  
Nous	  vous	  remercions	  de	  votre	  temps	  et	  de	  votre	  considération.	  Nous	  attendons	  votre	  réponse	  
et	  celle	  de	  votre	  personnel	  avec	  impatience.	  
	  
Veuillez	  agréer,	  Monsieur	  le	  Premier	  Ministre,	  l’expression	  de	  mes	  sentiments	  distingués.	  
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Le	  président	  de	  l’Association	  des	  cités	  du	  Nouveau-‐Brunswick,	  
	  

	  
Adam	  Lordon	  
	  
c.c.	  :	  l’honorable	  Jeff	  Carr,	  ministre	  de	  l’Environnement	  et	  des	  Gouvernements	  locaux	  


