
	  
	  

	  
Communiqué	  	  
Pour	  diffusion	  immédiate	  
	  

La	  réaction	  initiale	  de	  l’Association	  des	  cités	  du	  Nouveau-‐Brunswick	  
au	  budget	  provincial	  2019-‐2020	  

	  
(Fredericton,	  Le	  19	  mars	  2019)	  –	  L’Association	  des	  cités	  du	  Nouveau-‐Brunswick	  n’est	  pas	  
surprise	  par	  le	  budget	  2019-‐2020	  du	  gouvernement	  du	  Nouveau-‐Brunswick	  déposé	  aujourd’hui	  
à	  l’Assemblée	  législative.	  	  Cependant,	  nous	  sommes	  inquiets	  que	  la	  province	  a	  manqué	  une	  
occasion	  de	  démontrer	  le	  rôle	  essentiel	  des	  municipalités,	  sur	  toutes	  ses	  formes,	  qui	  appuient	  
les	  communautés	  viables	  et	  durables	  et	  une	  économie	  provinciale	  fortes.	  	  
	  
«	  Au	  cours	  des	  derniers	  mois,	  le	  premier	  ministre	  Higgs	  et	  le	  gouvernement	  du	  Nouveau-‐
Brunswick	  étaient	  très	  réceptifs	  à	  notre	  message	  sur	  le	  rôle	  important	  que	  jouent	  les	  
municipalités	  dans	  la	  croissance	  économique	  de	  cette	  province	  »,	  déclare	  le	  président	  de	  
l’association	  des	  cités	  du	  Nouveau-‐Brunswick	  et	  maire	  de	  Miramichi,	  Adam	  Lordon.	  
«	  Malheureusement	  cela	  ne	  semble	  pas	  être	  reflété	  dans	  le	  budget	  2019-‐2020.	  »	  	  
	  
Alors	  que	  les	  cités	  comprennent	  l’importance	  de	  la	  rigueur	  budgétaire	  et	  de	  l’équilibre	  
budgétaire,	  nous	  sommes	  préoccupés	  par	  la	  décision	  du	  gouvernement	  sur	  le	  :	  	  

•   retard	  de	  financement	  des	  projets	  d’infrastructure	  clés,	  ce	  qui	  aura	  une	  incidence	  
considérable	  sur	  l’activité	  économique	  dans	  certaines	  cités	  au	  cours	  de	  la	  prochaine	  
année.	  	  	  

•   retard	  de	  la	  promesse	  pour	  le	  partage	  municipal	  des	  revenus	  du	  cannabis	  pour	  couvrir	  
les	  coûts	  de	  la	  sécurité	  publique	  et	  de	  l’administration	  municipale.	  	  

•   l’absence	  de	  mentionner	  le	  besoin	  d’un	  examen	  plus	  large	  et	  une	  réforme	  de	  notre	  
système	  municipal	  actuel.	  
	  

«	  Nous	  encourageons	  le	  gouvernement	  du	  Nouveau-‐Brunswick	  à	  poursuivre	  son	  dialogue	  
ouvert	  et	  transparent	  avec	  les	  cités	  du	  Nouveau-‐Brunswick	  »	  déclare	  Lordon.	  	  «	  C’est	  un	  bon	  
début	  dans	  la	  construction	  de	  nos	  partenariats	  provinciaux	  et	  municipaux,	  mais	  ces	  retards	  
auront	  une	  incidence	  majeure	  sur	  les	  économies	  des	  cités	  et	  sur	  leur	  capacité	  à	  continuer	  de	  
propulser	  l’économie	  et	  la	  population	  du	  Nouveau-‐Brunswick	  vers	  l’avant.	  
	  
Personne-‐ressource:	  Charline	  McCoy,	  Directrice	  générale	  

8 Cités, Une Voix
Cities One Voice


