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Fredericton, 22
nd

 mars 2022 – L'Association des cités du Nouveau-Brunswick (CNBA) 

félicite le gouvernement du Nouveau-Brunswick d'avoir adressé le problème du logement 

par la double taxe ainsi que l'augmentation du plafond des loyers tout de suite. Cependant, 

il reste encore beaucoup à faire. 

 

Logement 

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé aujourd'hui dans son budget 2022-

2023 une réduction de 50 % de l'impôt foncier provincial pour les propriétés résidentielles 

non occupées par le propriétaire, y compris les immeubles d'appartements et autres 

immeubles locatifs, et un plafond de 3,8 % sur l'augmentation de loyer rétroactive au 1er 

janvier de cette année. La CNBA estime que cette mesure aura un effet tangible en 

apportant un certain soulagement, en particulier dans le contexte de COVID. Toutefois, le 

Gouvernement est invité à refléter une lecture plus précise et dynamique de la situation. 

 

‘’Le logement abordable représente un problème qui doit être résolu de manière agressive. 

Les mesures annoncées aujourd'hui par le gouvernement sont un pas dans la bonne 

direction. Cependant, il s'agit d'un soulagement à court terme qui devrait conduire à des 

solutions plus structurelles et durables qui incluront l'ensemble du continuum du logement. 

Un équilibre reste à trouver ‘’– Adam Lordon, maire de Miramichi et président de CNBA. 

 

Les villes du Nouveau-Brunswick souhaitent voir le développement d'un cadre légal et un 

plus grand soutien aux initiatives, un exemple étant le secteur sans but lucratif. 

 

Avant tout, l'Association des villes du Nouveau-Brunswick réclame une réforme fiscale plus 

complète. 

 

 

 



 

 

Infrastructure, changement climatique et crime 

L'entretien des infrastructures n'a reçu que 3 millions de dollars pour l'entretien préventif 

des ponts de la province. Comme communiqué à plusieurs reprises, les villes sont 

confrontées à un déficit dramatique de financement. 

 

Une injection de 11 millions de dollars dans le Fonds pour les changements climatiques est 

bien accueillie. Par ailleurs, fournir 3,3 millions de dollars pour soutenir les efforts accrus 

d'application de la loi dans la lutte contre la criminalité liée à la drogue semble être suffisant 

pour résoudre le problème, en particulier dans les grandes villes 

 

Réforme municipale 

Les Villes du Nouveau-Brunswick a félicité la province pour avoir accompli ce que de 

nombreux gouvernements précédents n'ont pas été en mesure de faire - une réforme 

complète du système de gouvernance municipale locale du Nouveau-Brunswick qui assure 

une plus grande représentation, collaboration et efficacité tout en assurant des 

communautés plus durables et dynamiques dans toute la province. 

 

Avec l'annonce du budget aujourd'hui et dans le cadre de la réforme municipale 

CNBA s'engage à poursuivre sa collaboration continue avec la province et le ministère des 

Gouvernements locaux et de la Gouvernance locale tout en reconnaissant l'importance des 

villes fortes pour l'avenir du Nouveau-Brunswick, y compris le logement abordable ainsi que 

d'autres défis sociaux. 

 

Citiés: Moteurs économiques de la province 

Les villes du Nouveau-Brunswick sont des moteurs économiques pour notre province. Ils 

abritent le plus grand pourcentage de notre population et abritent la majorité des emplois 

dans la province. Les huit villes du Nouveau-Brunswick stimulent la croissance 

économique, aident à attirer de nouveaux investissements et tendent à être un endroit pour 

les nouveaux immigrants qui cherchent à faire leur vie au Nouveau-Brunswick. Les villes 

sont les piliers de notre province et doivent demeurer des entités fortes et en pleine 

croissance pour assurer une croissance et une prospérité continues pour l'ensemble de 

notre province. L'Association des villes du Nouveau-Brunswick comprend Bathurst, 

Campbellton, Dieppe, Edmundston, Fredericton, Miramichi, Moncton et St John. 
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Media Contact Pierre Beaule, Executive Director/Directeur général  
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