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Message du président: 
Adam Lordon 
                                                                  
 

 
 
 
Comme	  l’année	  tire	  à	  sa	  fin	  et	  dans	  la	  foulée	  de	  notre	  
AGA	  fructueuse	  à	  Miramichi,	  notre	  association	  va	  
commencer	  l’année	  2019	  en	  mettant	  l’accent	  sur	  nos	  
priorités	  communes	  et	  sur	  un	  plan	  de	  collaboration	  
avec	  les	  autres	  associations	  municipales	  et	  le	  
gouvernement	  provincial	  pour	  apporter	  des	  
changements	  de	  taille	  dans	  les	  domaines	  stratégiques	  
que	  nous	  avons	  identifiés.	  Nous	  continuerons	  
également	  à	  travailler	  ensemble	  au	  niveau	  des	  
maires,	  des	  conseils	  municipaux	  et	  du	  personnel	  pour	  
élaborer	  des	  solutions	  que	  nous	  soumettrons	  à	  la	  
table	  du	  CPM.	  	  
	  	  
Au	  cours	  de	  l’année,	  nous	  avons	  travaillé	  à	  susciter	  
une	  plus	  grande	  sensibilisation	  à	  nos	  enjeux.	  Nous	  
avons	  «	  préparé	  la	  table	  »	  et	  établi	  un	  dialogue	  sur	  
les	  questions	  dont	  nous	  voulons	  discuter.	  Avec	  la	  
mise	  en	  place	  d’un	  nouveau	  gouvernement	  
provincial,	  nous	  pouvons	  nous	  attendre	  à	  ce	  que	  nos	  
réformes	  commencent	  à	  se	  concrétiser	  dès	  l’année	  
prochaine,	  et	  ce,	  pour	  l’obtention	  de	  notre	  part	  sur	  la	  
taxe	  d’accise	  sur	  le	  cannabis	  et	  d’une	  taxe	  hôtelière	  
ainsi	  que	  pour	  un	  examen	  plus	  approfondi	  de	  notre	  
régime	  de	  taxe	  municipale.	  	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Merci	  à	  chacun	  d’entre	  vous	  pour	  votre	  travail	  
acharné	  et	  votre	  engagement	  vis-‐à-‐vis	  de	  notre	  
mandat.	  
	  
Joyeux	  Noël	  et	  Joyeuses	  Fêtes	  à	  vous	  et	  aux	  vôtres.	  
 

 
 

Évènements à venir 
 
 
•   Conseil	  municipal-‐provincial,	  Hiver	  2018	  (à	  

déterminer)	  
•   Réunion	  de	  la	  FCM,	  le	  12	  au	  15	  mars	  2019,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

ville	  de	  Penticton,	  CB	  
	  

Campagne de sensibilisation - 
“Villes Fortes Province Forte” 
 
 
Au	  cours	  de	  la	  campagne	  électorale	  provinciale	  de	  
2018,	  l’Association	  des	  cités	  du	  N.-‐B.	  a	  lancé	  une	  
campagne	  de	  sensibilisation	  afin	  de	  mettre	  en	  
lumière	  certains	  enjeux	  clés	  des	  cités	  du	  N.B.	  	  
L’objectif	  de	  la	  campagne	  n’était	  pas	  seulement	  
d’éduquer	  le	  public	  sur	  des	  questions	  municipales	  
importantes,	  mais	  également	  de	  demander	  à	  tous	  les	  
partis	  provinciaux	  de	  s’engager	  à	  examiner	  les	  
principaux	  enjeux,	  entre	  autres	  :	  	  
	  

1)   La	  mise	  en	  place	  d’un	  régime	  d’impôt	  
foncier	  équitable	  

2)   L’examen	  de	  la	  loi	  provinciale	  relative	  à	  
l’arbitrage	  
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3)   L’examen	  des	  obstacles	  qui	  empêchent	  
actuellement	  les	  cités	  de	  générer	  des	  
revenus	  qui	  ne	  sont	  pas	  tirés	  d’une	  taxe	  	  

4)   L’examen	  de	  la	  mise	  en	  place	  d’une	  taxe	  
hôtelière	  	  

5)   L’examen	  du	  partage	  d’une	  partie	  des	  
revenus	  du	  cannabis	  avec	  les	  municipalités	  

	  
Selon	  les	  réponses	  au	  sondage,	  tous	  les	  partis	  
s’entendent	  pour	  dire	  que	  nos	  cités	  ont	  un	  rôle	  
important	  à	  jouer	  en	  matière	  de	  croissance	  
économique,	  de	  création	  d’emplois,	  d’investissement	  
et	  d’attraction	  d’immigrants	  qualifiés	  
	  
Le	  9	  novembre,	  l’honorable	  Blaine	  Higgs	  est	  devenu	  
le	  nouveau	  premier	  ministre	  du	  Nouveau-‐Brunswick.	  	  
L’Association	  est	  encouragée	  d’entendre	  M.	  Higgs	  
parler	  de	  l’importance	  des	  cités	  de	  cette	  province	  
pour	  ouvrir	  la	  voie	  à	  la	  croissance	  et	  à	  la	  prospérité	  
au	  cours	  de	  la	  campagne.	  	  Il	  a	  notamment	  abordé	  
plusieurs	  de	  nos	  problèmes	  prioritaires	  en	  
manifestant	  sa	  volonté	  de	  travailler	  ensemble	  aux	  
réformes.	  
	  
En	  tant	  qu’association,	  nous	  avons	  également	  
récemment	  ajouté	  l’immigration	  au	  rang	  des	  priorités	  
afin	  de	  refléter	  son	  rôle	  essentiel	  dans	  la	  gestion	  du	  
défi	  démographique	  et	  de	  pénurie	  de	  main-‐d’oeuvre	  
auquel	  notre	  province	  est	  confrontée.	  	  Les	  
prochaines	  étapes	  incluront	  une	  réunion	  avec	  le	  
premier	  ministre,	  les	  membres	  du	  Cabinet	  et	  le	  
personnel	  afin	  de	  revoir	  nos	  priorités.	  
 
Conférence annuelle 2018 
 
 
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.	  
	  
Les	  délibérations	  tenues	  à	  Miramichi	  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.	  
	  
Grands	  enjeux	  auxquels	  sont	  confrontées	  les	  cités	  du	  
Nouveau-‐Brunswick	  :	  (examples)	  
	   	   	   	  
Taxe	  foncière	   -‐	  Définitions	  et	  classifications	  des	  

immeubles	  
-‐	  Immeubles	  non	  occupés	  par	  leur	  
propriétaire	  
-‐	  Industriel/commercial	  
(exemptions	  d’ordre	  mécanique)	  
-‐	  Rétention	  par	  le	  gouvernement	  
provincial	  des	  revenus	  tirés	  de	  
l’impôt	  foncier	  	  
-‐	  Étalement	  urbain	  

Municipalisation	  
(capacité	  à	  
générer	  des	  
revenus)	  

-‐	  Limitations	  de	  la	  Loi	  sur	  les	  
municipalités	  
-‐	  Revenus	  d’origine	  non	  fiscale	  
pour	  améliorer	  les	  services	  
-‐	  Taxe	  hôtelière	  pour	  générer	  du	  
tourisme	  
-‐	  Recouvrement	  des	  coûts	  (au	  cas	  
par	  cas)	  
-‐	  Partage	  des	  revenus	  du	  cannabis	  
avec	  les	  municipalités	  

Arbitrage	   -‐	  Surtout	  pour	  les	  services	  
d’incendie	  et	  de	  police	  
-‐	  Capacité	  de	  payer	  
-‐	  Rôle	  de	  l’arbitre	  
-‐	  Transfert	  des	  coûts	  aux	  
contribuables	  

Reformer,	  retenir	  
et	  attirer	  
(Immigration)	  

-‐	  Travailleurs	  qualifiés	  pour	  
répondre	  aux	  besoins	  en	  main-‐
d’œuvre	  
-‐	  Croissance	  démographique	  
-‐	  Développement	  des	  entreprises	  

	  

Conseil Provincial-Municipal 
(CPM) 
 
 
Le	  CPM	  se	  réunit	  généralement	  deux	  fois	  par	  an	  au	  
printemps	  et	  à	  l’automne.	  	  Les	  membres	  de	  ce	  
conseil	  comprennent	  le	  ministre	  d’EGL,	  ainsi	  que	  les	  
municipalités	  représentées	  par	  l’Association	  des	  Cités	  
du	  NB,	  l’AFMNB	  et	  l’UMNB.	  
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En	  2018,	  Le	  CPM	  s’est	  réuni	  en	  juin	  et	  en	  février	  pour	  
discuter	  la	  légalisation	  du	  Cannabis,	  la	  
communication	  d’informations	  sur	  le	  financement	  
des	  élections	  municipales,	  l’entente	  bilatérale	  
intégrée	  (Infrastructure).	  	  L’Association	  des	  cités	  du	  
N.-‐B.	  a	  profité	  de	  l’occasion	  pour	  défendre	  la	  position	  
des	  8	  cités	  sur	  ces	  questions.	  
	  
La	  prochaine	  réunion	  du	  CPM	  sera	  présidée	  par	  notre	  
nouveau	  ministre,	  Jeff	  Carr,	  en	  décembre	  2018.	  	  Les	  
dirigeants	  des	  trois	  associations	  municipales	  se	  
réuniront	  avant	  la	  prochaine	  réunion	  du	  CPM	  afin	  
d’élaborer	  une	  stratégie	  concernant	  les	  messages	  
communs.	  

 
Fédération Canadienne des 
Municipalités (FCM) 
 
 
La	  Fédération	  Canadienne	  des	  Municipalités	  
représente	  près	  de	  2	  000	  gouvernements	  locaux	  
représentant	  91	  %	  de	  la	  population	  canadienne.	  	  Le	  
président	  des	  huit	  cités,	  Adam	  Lordon,	  est	  membre	  
du	  conseil	  d’administration	  de	  la	  FCM,	  qui	  se	  réunit	  
quatre	  fois	  par	  an.	  
	  
La	  FCM	  est	  la	  voix	  nationale	  des	  gouvernements	  
municipaux	  depuis	  1901.	  Aujourd’hui,	  la	  FCM	  
poursuit	  la	  tradition	  en	  intervenant	  vigoureusement	  
pour	  que	  les	  politiques	  et	  les	  programmes	  fédéraux	  
correspondent	  aux	  besoins	  des	  municipalités	  et	  de	  
leur	  population.	  	  Année	  après	  année,	  tous	  les	  
gouvernements	  municipaux	  et	  contribuables	  du	  
Canada	  profitent	  des	  retombées	  du	  travail	  de	  la	  FCM.	  	  
https://fcm.ca	  
	  
Les	  journées	  de	  représentation	  des	  intérêts	  2018	  se	  
sont	  déroulées	  dans	  la	  semaine	  du	  20	  au	  23	  
novembre	  à	  Ottawa.	  	  Pendant	  trois	  jours	  entiers,	  
nous	  avons	  envahi	  la	  Colline	  du	  Parlement.	  	  Vicki-‐
May,	  présidente	  de	  la	  FCM,	  a	  déclaré	  que	  nous	  étions	  
plus	  de	  70	  représentants	  municipaux,	  et	  même	  si	  nos	  
municipalités	  sont	  de	  toutes	  les	  tailles	  et	  de	  toutes	  
les	  régions,	  nous	  avons	  su	  porter	  notre	  message	  
d’une	  seule	  et	  puissante	  voix.	  
	  

Les	  dirigeants	  municipaux	  ont	  rencontré	  150	  
députés,	  sénateurs	  et	  chefs	  de	  parti,	  comprenant	  24	  
ministres	  et	  secrétaires	  parlementaires.	  	  Dans	  le	  
cadre	  de	  ces	  réunions,	  notre	  président,	  le	  maire	  
Adam	  Lordon,	  a	  rencontré	  plusieurs	  députés	  et	  
sénateurs	  du	  N.-‐B.,	  dont	  le	  ministre	  LeBlanc	  et	  notre	  
présidente	  de	  la	  FCM,	  où	  nous	  semblions	  avoir	  bien	  
progressé	  dans	  nos	  efforts	  pour	  établir	  un	  forum	  
national-‐municipal	  permanent.	  	  La	  relation	  a	  été	  
renforcée	  avec	  les	  décideurs	  de	  tous	  les	  partis	  
politiques	  fédéraux	  et	  également	  le	  terrain	  est	  bien	  
préparé	  pour	  faire	  comprendre	  ce	  que	  nous	  
attendons	  des	  élus	  fédéraux	  au	  cours	  des	  semaines	  
et	  des	  mois	  à	  venir.	  
	  
Pendant	  la	  période	  qui	  précéde	  le	  prochain	  budget	  fédéral,	  
nous	  martèlerons	  que	  le	  gouvernement	  doit	  miser	  sur	  ce	  
qui	  donne	  de	  bons	  résultats	  en	  prenant	  de	  nouveaux	  
engagements	  pour	  l'accès	  aux	  services	  à	  large	  bande,	  les	  
transports	  collectifs	  et	  l'atténuation	  des	  catastrophes.	  De	  
plus,	  nous	  ne	  manquerons	  aucune	  occasion	  de	  le	  presser	  
d'amorcer	  la	  grande	  discussion	  que	  nous	  souhaitons	  sur	  la	  
modernisation	  du	  partenariat	  fédéral-‐municipal,	  en	  
précisant	  bien	  que	  celui-‐ci	  est	  essentiel	  pour	  mieux	  
répondre	  aux	  attentes	  de	  nos	  citoyens.	  
	  

Comité Exécutif 2018 
 

 
 
• Adam	  Lordon,	  Président,	  maire	  de	  Miramichi	  
• Don	  Darling,	  Vice-‐Président,	  maire	  de	  Saint	  John	  
• Stephanie	  Anglehart-‐Paulin,	  mairesse	  de	  Campbellton	  
• Yvon	  Lapierre,	  maire	  de	  Dieppe	  
• Mike	  O'Brien,	  maire	  de	  Fredericton	  
• Dawn	  Arnold,	  mairesse	  de	  Moncton	  
• Paolo	  Fongemie,	  maire	  de	  Bathurst	  
• Cyrille	  Simard,	  maire	  d’Edmundston	  
	  


