
	  

	  

	  
Communiqué	  
Pour	  diffusion	  immédiate	  
	  
Le	  27	  octobre	  2018	  
	  
Conférence	  annuelle	  2018	  de	  8	  Cités	  NB	  
	  
	  
(Miramichi,	  le	  27	  octobre	  2018)	  –	  Les	  maires,	  conseillers	  et	  directeurs	  généraux	  des	  huit	  cités	  
du	  Nouveau-‐Brunswick	  se	  sont	  réunis	  aujourd’hui	  pour	  explorer	  et	  élaborer	  un	  plan	  stratégique	  
nécessaire	  à	  la	  croissance	  de	  nos	  villes	  et	  de	  notre	  province	  ainsi	  qu’à	  la	  prospérité	  continue	  de	  
tous	  les	  Néo-‐Brunswickois	  et	  Néo-‐Brunswickoises.	  
	  

	  
	  
Durant	  le	  mois	  précédant	  les	  élections	  provinciales,	  l’équipe	  de	  l’Association	  des	  cités	  du	  
Nouveau-‐Brunswick	  a	  consacré	  beaucoup	  de	  temps	  et	  d’effort	  à	  la	  mise	  en	  place	  d’une	  
campagne	  de	  sensibilisation	  du	  public.	  «	  Nos	  cités	  se	  heurtent	  à	  des	  obstacles	  qui	  limitent	  leur	  
potentiel	  et	  celui	  de	  notre	  province	  tout	  entière,	  déclare	  le	  président	  de	  8	  Cités	  NB	  et	  maire	  de	  
Miramichi,	  Adam	  Lordon.	  Les	  délibérations	  tenues	  aujourd’hui	  par	  les	  dirigeants	  municipaux	  
avaient	  pour	  but	  de	  continuer	  à	  développer	  les	  solutions	  que	  nous	  proposons	  pour	  surmonter	  
ces	  obstacles	  et	  d’assurer	  que	  les	  citoyens	  et	  le	  gouvernement	  provincial	  sont	  au	  courant	  des	  
enjeux	  auxquels	  sont	  confrontées	  nos	  cités	  et	  de	  l’incidence	  de	  ces	  dernières	  sur	  le	  succès	  futur	  
de	  notre	  province	  »,	  poursuit-‐il.	  
	  
	  
	  



	  

	  

L’Association	  des	  cités	  du	  Nouveau-‐Brunswick	  demande	  au	  gouvernement	  provincial	  d’apporter	  
des	  modifications	  aux	  politiques	  et	  aux	  lois	  qui	  donneront	  aux	  cités	  la	  possibilité	  de	  participer	  à	  
la	  prise	  de	  décisions	  qui	  touchent	  directement	  leurs	  résidents.	  En	  plus	  des	  cinq	  enjeux	  retenus	  
pour	  la	  campagne	  de	  sensibilisation,	  une	  sixième	  priorité,	  celle	  de	  l’immigration,	  a	  été	  ajoutée	  à	  
la	  liste	  à	  la	  suite	  des	  discussions	  tenues	  lors	  de	  l’AGA.	  
	  
«	  Dans	  l’avenir,	  la	  viabilité	  et	  la	  prospérité	  de	  nos	  villes	  et	  de	  notre	  province	  dépendront	  en	  
grande	  partie	  du	  maintien	  et	  de	  la	  croissance	  de	  notre	  population.	  En	  ajoutant	  l’immigration	  à	  
notre	  liste	  d’enjeux	  prioritaires,	  nous	  voulons	  indiquer	  clairement	  que	  cet	  enjeu	  fait	  partie	  
intégrante	  de	  l’équation	  démographique	  et	  de	  la	  réussite	  future	  de	  la	  province	  selon	  nous.	  
Nous	  croyons	  que	  les	  cités	  du	  Nouveau-‐Brunswick	  peuvent	  et	  vont	  jouer	  un	  rôle	  de	  premier	  
plan	  pour	  attirer	  et	  garder	  les	  nouveaux	  arrivants	  et	  assurer	  que	  le	  dossier	  est	  prioritaire	  
également	  pour	  les	  autres	  ordres	  de	  gouvernement.	  »	  
	  

1)   La	  mise	  en	  œuvre	  d’un	  régime	  d’impôt	  foncier	  équitable	  
2)   La	  loi	  provinciale	  relative	  à	  l’arbitrage	  
3)   Les	  obstacles	  qui	  empêchent	  les	  cités	  de	  générer	  des	  revenus	  d’origine	  non	  fiscale	  	  
4)   La	  mise	  en	  place	  d’une	  taxe	  hôtelière	  
5)   Le	  partage	  des	  revenus	  du	  cannabis	  avec	  les	  municipalités	  
6)   L’importance	  de	  l’immigration	  pour	  les	  municipalités	  	  

	  
«	  Ces	  enjeux	  limitent	  la	  capacité	  de	  nos	  cités	  à	  continuer	  de	  contribuer	  à	  la	  croissance	  de	  notre	  
province	  et	  aux	  possibilités	  qui	  y	  sont	  offertes,	  affirme	  M.	  Lordon.	  En	  réglant	  ces	  questions,	  
nous	  pourrons	  nous	  assurer	  que	  nos	  cités	  maintiennent	  une	  province	  forte.	  Avons	  hâte	  de	  
rencontrer	  les	  représentants	  du	  gouvernement	  provincial	  pour	  discuter	  des	  prochaines	  étapes	  
le	  plus	  tôt	  possible.	  »	  
	  
L’Association	  des	  cités	  du	  Nouveau-‐Brunswick	  est	  un	  organisme	  sans	  but	  lucratif	  qui	  représente	  
les	  huit	  villes	  de	  la	  province.	  Ces	  huit	  villes	  sont	  unies	  pour	  un	  avenir	  durable	  sous	  le	  thème	  
«	  Villes	  fortes,	  province	  forte	  ».	  
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