
Communiqué	  
Pour	  publication	  immédiate	  
	  
Le	  24	  septembre	  2019	  
	  
Huit	  cités	  partagent	  leur	  regard	  sur	  l’avenir	  du	  Nouveau-‐Brunswick	  à	  la	  Conférence	  annuelle	  
de	  2019	  	  
	  
(Dieppe,	  les	  20	  et	  21	  septembre	  2019)	  –	  Les	  maires,	  les	  conseillers	  et	  les	  directeurs	  municipaux	  
des	  huit	  cités	  du	  Nouveau-‐Brunswick	  se	  sont	  réunis	  la	  fin	  de	  semaine	  dernière	  pour	  discuter	  
ensemble	  et	  élaborer	  un	  plan	  stratégique	  qui	  assurera	  une	  plus	  grande	  égalité	  pour	  tous	  les	  
Néo-‐Brunswickois	  et	  rendra	  la	  province	  plus	  forte	  et	  plus	  durable.	  	  	  
	  
Au	  cours	  des	  mois	  qui	  ont	  précédé	  la	  conférence	  annuelle,	  l’Association	  des	  cités	  du	  
Nouveau-‐Brunswick	  a	  consacré	  beaucoup	  de	  temps	  et	  d’efforts	  à	  la	  rédaction	  d’un	  livre	  blanc	  
intitulé	  La	  recherche	  d’un	  équilibre	  –	  le	  renforcement	  des	  municipalités	  du	  Nouveau-‐Brunswick	  
pour	  le	  bienfait	  des	  Néo-‐Brunswickois	  et	  Néo-‐Brunswickoises.	  «	  Nos	  cités	  font	  face	  à	  des	  défis	  
qui	  limitent	  leur	  potentiel	  et	  celui	  de	  toute	  la	  province	  »,	  affirme	  Adam	  Lordon,	  président	  du	  
conseil	  d’administration	  de	  l’Association	  et	  maire	  de	  Miramichi.	  
	  
Les	  huit	  maires	  municipaux	  ont	  eu	  l’occasion	  de	  rencontrer	  le	  premier	  ministre	  Blaine	  Higgs	  
cette	  fin	  de	  semaine	  afin	  de	  partager	  leur	  vision	  et	  lui	  transmettre	  un	  message	  clair	  :	  la	  seule	  
façon	  de	  recommencer	  à	  faire	  croître	  notre	  province	  est	  de	  renforcer	  nos	  municipalités.	  Nous	  
devons	  changer	  notre	  façon	  de	  penser,	  plus	  précisément	  sur	  la	  construction	  des	  infrastructures	  
et	  la	  prestation	  des	  services.	  Un	  des	  messages	  clés	  qui	  sont	  ressortis	  de	  la	  réunion	  est	  que	  les	  
deux	  ordres	  de	  gouvernement	  doivent	  travailler	  ensemble	  pour	  créer	  des	  pôles	  économiques	  
favorisant	  la	  croissance	  et	  les	  possibilités	  et	  offrant	  des	  services	  plus	  rentables	  et	  efficaces	  à	  
toute	  la	  population	  de	  la	  province.	  
	  
Le	  concept	  de	  pôle	  économique	  doit	  également	  être	  intégré	  dans	  toute	  stratégie	  et	  tout	  plan	  
d’action	  en	  matière	  de	  croissance	  démographique	  et	  d’immigration.	  L’immigration	  est	  un	  
élément	  essentiel	  à	  un	  avenir	  prospère	  au	  Nouveau-‐Brunswick.	  «	  Une	  grande	  partie	  de	  la	  
durabilité	  et	  de	  la	  croissance	  future	  de	  nos	  villes	  et	  de	  notre	  province	  dépendra	  de	  la	  stabilité	  et	  
de	  la	  croissance	  de	  notre	  population,	  déclare	  le	  maire	  Lordon.	  Nous	  félicitons	  le	  gouvernement	  
provincial	  d’avoir	  récemment	  annoncé	  sa	  stratégie	  de	  croissance	  démographique.	  Cela	  dit,	  nous	  
l’encourageons	  à	  veiller	  à	  ce	  que	  l’offre	  de	  logements	  et	  le	  transport	  en	  commun	  fassent	  
également	  partie	  des	  discussions	  à	  venir,	  et	  nous	  l’invitons	  à	  travailler	  en	  collaboration	  avec	  
nous	  aux	  niveaux	  local	  et	  régional.	  »	  	  
	  
Les	  huit	  cités	  demandent	  au	  gouvernement	  provincial	  d’agir	  rapidement	  dans	  l’exécution	  de	  
changements	  importants	  à	  la	  gouvernance	  municipale,	  à	  l’imposition	  foncière	  et	  aux	  mesures	  
législatives	  connexes	  nécessaires	  qui	  donneront	  aux	  villes	  la	  capacité	  de	  participer	  à	  la	  prise	  de	  
décisions	  ayant	  une	  influence	  directe	  sur	  leurs	  coûts,	  leurs	  possibilités	  de	  croissance	  et	  leurs	  
taux	  d’impôt	  foncier.	  



	  
L’Association	  des	  cités	  du	  Nouveau-‐Brunswick	  est	  un	  organisme	  sans	  but	  lucratif	  représentant	  
les	  huit	  cités	  du	  Nouveau-‐Brunswick.	  Ces	  huit	  cités	  sont	  unies	  pour	  assurer	  un	  avenir	  durable	  :	  
villes	  fortes,	  province	  forte.	  	  
	  
Contact	  avec	  les	  médias	  :	  Charline	  McCoy	  
506-‐452-‐9292	  


