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Dans cette élection, le Parti Vert a deux priorités: assurer la sécurité des citoyens et des 
citoyennes au milieu d’une pandémie, et de présenter une vision Verte de ce que notre 
province peut devenir, en valorisant ses atouts et ses richesses abondantes.

La pandémie COVID-19 a mis en lumière les faiblesses de notre capacité à prendre soin 
de nos personnes âgées; la fragilité de notre système de soins de santé; les limites en 
approvisionnement alimentaire; et les lacunes majeures dans notre filet de sécurité sociale.

D’autre part, la pandémie a créé une opportunité - une grande ouverture - pour de 
nouvelles discussions sur ce que nous souhaitons vraiment comme société, des services 
que nous attendons de notre gouvernement, et comment relever les défis du changement 
climatique.

La pandémie a également révélé des forces et des valeurs communes souvent négligées, qui 
font du Nouveau-Brunswick, un endroit extraordinaire pour vivre.

En déclenchant des élections, le premier ministre Higgs souhaite un gouvernement 
majoritaire dans l’intention de gouverner dans les coulisses, sans les inconvénients d’une 
assemblée législative minoritaire. Quant aux libéraux, ils ne cherchent qu’à poursuivre le 
jeu des chaises musicales.

Depuis que trois députés Verts ont été élus à l’Assemblée législative, les vieux partis ont 
commencé à utiliser un langage “vert” dans une tentative pitoyable de raviver de vieilles 
idées, ou à combler leur manque d’idée. Cependant, ils nous ont prouvés à maintes reprises 
que nous ne pouvons pas leur faire confiance pour apporter le type de changement dont 
nous avons besoin.

Le Parti Vert c’est du solide. Nous offrons une nouvelle vision, une nouvelle énergie 
et un nouvel engagement pour l’avenir de notre province. Nous sommes le seul parti 
qui s’engage à mettre le bien-être des gens et des communautés au cœur des décisions 
gouvernementales, tout en protégeant l’environnement naturel dont nous dépendons tous 
et toutes.

David Coon, Chef, Parti vert du Nouveau-Brunswick
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Kevin, Megan et moi avons travaillé fort dans nos circonscriptions, et à travers le Nouveau-Brunswick pour mettre de 
l’avant notre vision à l’Assemblée législative. Nous avons fait entendre une nouvelle voix dans une ancienne chambre 
rétrograde, en soulevant des enjeux qui, auparavant, n’avaient jamais été abordés ni débattus. Nos réalisations constituent 
la preuve de notre réussite. 

Cette plateforme électorale découle des valeurs néo-brunswickoises en matière d’équité, d’autonomie et d’entraide. Quand 
il faut faire quelque chose, nous le faisons. Lorsque nos voisins sont dans le besoin, nous répondons à l’appel. Nous sommes 
axés sur la famille et l’esprit communautaire. Les Verts croient que le gouvernement doit refléter ces valeurs, et c’est 
pourquoi nous nous engageons à réaliser les priorités présentées dans ce programme.   

N’oubliez pas que votre vote est très important. Il peut faire toute une différence.
David Coon, Chef, Parti vert du Nouveau-Brunswick
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Un bon gouvernement 
pour rebâtir les 
services publics 

1

Depuis un peu plus de trente ans, les gouvernements se sont 

succédés et ont tour à tour centralisé le pouvoir décisionnel 

et la gestion des services publics. Il en résulte aujourd’hui, 

que les citoyens ont de moins en moins leur mot à dire en 

ce qui concerne la gestion et la prestation de services qui 

sont au cœur de leur quotidien, notamment en santé et en 

éducation.

Un bon gouvernement, c’est d’abord un gouvernement 

qui met en place des mécanismes d’écoute des citoyens 

et citoyennes sur la façon de gérer les services publics. Un 

bon gouvernement financera adéquatement les services 

qui seront à la hauteur des attentes et des besoins de la 

population. Enfin, un bon gouvernement rejettera l’idée 

selon laquelle il est possible de réaliser revenus et profits sur 

la livraison de ces services.
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Un gouvernement Vert :
  s’assurera que le Bureau du médecin-hygiéniste en chef 

soit indépendant et relève dorénavant de l’Assemblée 
législative.

  établira des protocoles pour diagnostiquer et traiter la 
maladie de Lyme en s’inspirant des meilleures pratiques au 
niveau international.

  établira un système qui s’assurera que les dossiers de 
vaccination de tous les Néo-Brunswickois soient suivis 
et tenus à jour et que les vaccins soient facilement 
accessibles.

  éliminera progressivement les émissions de polluants 
industriels et cancérigènes afin de réduire les maladies 
causées par des produits chimiques nocifs.

  taxera les boissons à forte teneur en sucre pour décourager leur 
achat.

  portera à 21 ans l’âge minimum pour acheter des produits 
de tabac et de vapotage et interdira la vente de produits de 
vapotage aromatisés destinés aux enfants.

A. Une population en santé et en sécurité 1
Tous les Néo-Brunswickois ont droit à des soins de santé de qualité. La pandémie mondiale de COVID-19 a mis en lumière la nécessité 
de procéder à des améliorations qui feront passer le système de santé du Nouveau-Brunswick dans le 21e siècle. 

La technologie nous permet dorénavant d’offrir des soins de santé de façon virtuelle. Nous avons aussi l’occasion d’étendre les soins de 
santé primaires dans nos communautés en créant des centres de santé communautaires multidisciplinaires partout dans la province. 
Nous devons aussi nous pencher de façon urgente sur la livraison des services en santé mentale, déjà inadéquats et insuffisants avant la 
pandémie.

La pandémie nous a permis de réaliser l’importance du rôle du Bureau du médecin-hygiéniste en chef. Nous devons compter sur sa 
capacité de nous fournir des avis scientifiques sans ingérence politique.
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Un gouvernement Vert :
  adoptera un modèle à but non lucratif pour tous nouveaux 

foyers de soins.

  augmentera le financement des foyers de soins afin 
d’assurer 4 heures de soins par jour à tous les résidents.

  augmentera les salaires de tous les travailleurs et 
travailleuses des foyers de soins, et améliorera la formation 
et les normes des soins.

  développera un modèle de logement abordable pour les 
personnes âgées qui n’ont pas besoin de soins infirmiers, en 
particulier dans les régions rurales.

  créera des établissements dédiés aux personnes autistes adultes 
non autonomes en se basant sur le modèle des foyers de soins 
spéciaux.

B. Les soins aux aînés1
Notre gouvernement a la responsabilité morale de fournir des soins respectueux et de grande qualité aux personnes âgées. La 
pandémie mondiale nous a démontré l’insuffisance de notre modèle de foyers de soins, de son financement, des salaires ainsi que les 
carences qu’entraîne la présence croissante du secteur privé.
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Un gouvernement Vert : 
  ramènera la gestion du Programme extra-mural et 

d’Ambulance NB dans le système de la santé publique.

  établira des centres de santé communautaires un peu 
partout dans la province. Ces établissements offriront 
sous un même toit des services de professionnels en 
santé : médecins de famille, spécialistes en santé mentale, 
infirmières-praticiennes, diététiciennes, techniciens 
respiratoires et sages-femmes.

  augmentera les services en santé mentale et en 
toxicomanie, y compris les lignes d’assistance 
téléphonique d’urgence 24 heures sur 24.

  décentralisera la gestion actuelle dans les régies de santé 
en permettant aux conseils d’administration de décider 
des services à offrir en fonction des besoins et attentes de 
leur population. Ce modèle remettra la responsabilité aux 
communautés pour éviter la fermeture partielle des salles 
d’urgence comme le gouvernement Higgs a tenté de le 
faire cette année.

  s’assurera que les personnes LGBTQ+ aient accès aux services 
de santé génésique, y compris les avortements, qu’ils soient 
couverts par l’assurance-maladie et qu’ils puissent être dispensés 
dans des cliniques communautaires telles que la clinique 554.

  maintiendra les services d’urgence et les lits de soins aigus dans 
les hôpitaux en région rurale. 

  soutiendra la création d’un programme national d’assurance-
médicaments, incluant les fournitures médicales pour les 
diabétiques, les soins de la vue, les soins dentaires et les 
équipements tels que les appareils auditifs.

  éliminera les primes annuelles du Régime d’assurance-
médicaments du Nouveau-Brunswick pour les particuliers 
et les familles qui gagnent moins de 25 000 $ et 40 000 $ 
respectivement.

  continuera à faire pression sur le gouvernement fédéral pour 
qu’il ajuste les transferts en matière de santé afin de refléter les 
besoins de la population la plus âgée au pays.

C. Repenser la gestion des soins de santé1
Il est grand temps de ramener notre système de santé à une échelle plus humaine. Nous pouvons y parvenir en rapprochant la prise de 
décision des citoyens en ce qui concerne la gestion des services publics, et en réinvestissant dans ces services publics pour répondre 
aux besoins et aux attentes de la population.
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Un gouvernement Vert aussi : 
  accordera aux écoles le pouvoir de gérer leur propre 

budget en fonction des circonstances et des priorités 
locales.

  mettra en place un système de garderies accessibles à 
tous.

  développera une stratégie provinciale avec l’aide 
financière du fédéral, pour s’assurer que tous les élèves 
dans le besoin, aient accès aux programmes des petits-
déjeuners ou aux boîtes à lunch. 

  financera adéquatement les universités afin qu’elles 
puissent réduire progressivement les frais de scolarité. 
L’objectif à long terme est la gratuité.

  rétablira le programme de bourses d’accès aux études 
postsecondaires. 

  rétablira le Programme de prestation pour l’achèvement des 
études dans le délai prévu avec un plafond de 20 000 $ et 
élargira son éligibilité à une période de 5 ans. 

  rétablira le Programme de remboursement du crédit d’impôt 
pour les frais de scolarité pour les diplômés qui travaillent dans la 
province après leurs études.

  supprimera les intérêts sur les prêts étudiants provinciaux. 

  éliminera la vérification de crédit associée à la demande de prêt 
et bourse.

D. Un système d’éducation tourné vers l’avenir1
Le système d’éducation tourné vers l’avenir est un système qui bénéficie d’un financement adéquat, ancré dans les différentes 
communautés, offrant un continuum d’apprentissage, de la petite enfance à l’âge adulte. Alors que la pandémie mondiale a forcé les 
écoles publiques et les institutions postsecondaires à offrir des cours en ligne, il est impératif de réitérer le principe selon lequel tous les 
Néo-Brunswickois doivent avoir accès à des services égaux.

Toutes les régions de la province doivent avoir accès au service internet par fibre optique  
et l’accès aux ordinateurs pour tous les élèves des écoles publiques.
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Un gouvernement Vert :
  abolira le financement gouvernemental (subventions, 

prêts, crédits d’impôts, etc.) pour les entreprises qui 
utilisent des paradis fiscaux pour éviter de payer des taxes 
au Nouveau-Brunswick.

  éliminera les exemptions de taxe foncière pour les 
entreprises industrielles. 

  lancera une enquête publique notre système fiscal, 
y compris les taxes foncières, les comptes offshore, 
l’imposition de gros héritages, les droits de succession 
ainsi que la politique fiscale sur l’extraction des ressources 
naturelles.

E. Un système de taxation juste et équitable1
Afin de financer adéquatement les services publics, il est essentiel de mettre en place un système de taxation dans lequel tout le 
monde - citoyens et entreprises - contribue à sa juste part. 
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Un gouvernement Vert :
  mettra en œuvre une pleine municipalisation de la 

province en remplaçant les districts de services locaux 
(DSL) par des entités locales gérées par des élus. 

  renforcera la gouvernance locale en permettant aux 
municipalités de jouer un plus grand rôle, notamment en 
matière de développement économique, d’immigration et 
de tourisme. 

  mettra en place un système de vote proportionnel mixte 
qui reflétera mieux le vote populaire. Ainsi, après deux 
élections, les citoyens seraient invités à décider par 
référendum s’ils souhaitent ou non conserver le système 
de vote.

  fixera l’âge légal pour voter à 16 ans et inclura des cours 
d’éducation civique et de citoyenneté dans le programme 
scolaire dès la 9e année.

  renforcera la Loi sur le droit à l’information et la protection de la 
vie privée afin d’accroître la transparence.

  rétablira la liberté de presse, d’abord en interdisant la propriété 
croisée des médias et entreprises non médiatiques, puis en 
interdisant les monopoles de presse.

  soumettra au vote de l’Assemblée législative toute dépense qui 
ne fait pas partie du budget.

  accroîtra la protection des lanceurs d’alerte (whistleblowers) au 
sein de la fonction publique.

F. Bâtir une bonne gouvernance 1
Plus particulièrement en temps de crise, il est essentiel de pouvoir compter sur un système démocratique qui fonctionne bien. Pour 
atteindre cet objectif, nous devons nous assurer de ne laisser aucun citoyen de côté. Cela signifie que l’opinion de tout un chacun 
compte, et est valorisée, mais fait preuve d’une plus grande transparence.
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Bâtir une    

économie verte 2
Les gouvernements poursuivent depuis trop longtemps 

un objectif de croissance économique à tout prix. 

Mais une croissance qui détruit les forêts et les 

marécages, qui pollue l’air, les rivières et les baies, n’est 

pas rentable. Alors que les entreprises privées en tirent 

profit, nos enfants et petits-enfants en paient le prix.

Nous devons avoir un plan solide pour nous remettre 

des conséquences économiques de la COVID-19. La 

relance doit être verte.

L’économie verte n’est pas figée dans le passé et ne 

reproduit pas l’approche dépassée et déficiente du 

20e siècle. Elle va de l’avant avec optimisme, anticipe 

et confronte les défis posés par l’urgence climatique 

avec vigueur et créativité.
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La pandémie de la COVID-19 a révélé nos vulnérabilités 
face à la mondialisation. Les entreprises locales ont dû se 
convertir de façon impromptue pour fournir des produits 
essentiels. Les étagères vides de nos supermarchés ont 
montré la fragilité de nos réseaux d’approvisionnement 
alimentaire, les familles ont cultivé leurs propres 
potagers et ont fait cuisine à la maison.

Les Néo-Brunswickois veulent être plus autonomes 
et nous le pouvons. Il suffit d’exploiter la créativité et 
l’énergie vitale qui existent déjà dans nos communautés. 

Soutenues par le financement provincial et des politiques 
appropriées, les communautés locales et régionales 
devront tracer leurs propres voies en s’appuyant sur leurs 
atouts uniques, leur culture, leur territoire. Une économie 
verte se fonde sur ces principes.

Un gouvernement Vert :
  imposera un quota d’approvisionnement local pour les 

hôpitaux, les écoles, les universités, les collèges et les foyers de 
soins de longue durée afin d’accroître la production locale de 
biens et augmenter les services essentiels et ainsi réduire notre 
dépendance à l’égard des importations. Cela comprendrait les 
équipements de protection individuelle (EPI) requis dans les 
pandémies. 

  créera un ministère des Affaires rurales et du Développement 
communautaire avec un pouvoir décisionnel décentralisé afin 
de soutenir le développement régional et intensifier le rôle des 
coopératives, des entreprises gérées par les travailleurs et des 
entreprises d’économie sociale. 

  soutiendra, développera et fera la promotion du Fonds 
d’investissement pour le développement économique en tant 
que moyen de financement du développement local. 

  fournira des fonds aux collectivités pour la rénovation et la 
reconversion des bâtiments historiques et patrimoniaux tels 
que l’Institut de Memramcook, les écoles et les palais de justice. 

A. Développement durable communautaire 2

Le développement doit être pris en charge dans l’optique de l’urgence climatique. Le 
plan de la reprise doit faire partie de la solution plutôt que d’ajouter au problème. 
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Le changement climatique n’est pas pour demain. Il 
est déjà là et nous en subissons déjà les conséquences. 
Alors que le changement climatique se déroule sous 
nos yeux, les assurances habitation et dommages aux 
biens sont devenus inabordables en raison des pertes 
causées par les tempêtes et les inondations. La situation 
ne fera qu’empirer. La protection des personnes et des 
communautés doit être une priorité absolue. 

Un gouvernement Vert :
  s’assurera à ce que les municipalités se dotent de plans bien 

financés pour affronter les phénomènes météorologiques 
violents, les inondations, les sécheresses, les incendies de 
forêt et d’autres problèmes liés au climat. 

  préservera les zones humides et les terres inondables pour 
fournir une protection contre les fortes pluies, les inondations 
et la montée du niveau de la mer, de plus, les coupes à blanc 
à grande échelle seront interdites.

  étudiera chaque inondation majeure afin d’identifier les 
facteurs qui y contribuent et en tirer les leçons pour inclure 
ces constatations dans les plans d’adaptation. 

  fournira une assurance publique abordable pour les 
propriétaires de biens et d’habitations afin de couvrir 
les pertes que les assureurs privés ne couvrent pas. 
Cette assurance remplacera les fonds d’aide d’urgence 
actuellement prévus. 

B. Affronter l’urgence climatique 2

Les climatologues nous avertissent que le monde doit réduire de moitié la pollution 

atmosphérique avant 2030 et doit la ramener à zéro pour 2050, sous peine de voir le 

réchauffement climatique s’emballer. Le Nouveau-Brunswick doit faire sa part pour atteindre ses 

cibles. Nous disposons d’une Loi sur les changements climatiques qui fixe des objectifs ambitieux 

de réduction de la pollution et des mesures pour nous aider à démarrer. Mais ni les libéraux ni les 

conservateurs n’ont fait quoi que ce soit pour la mettre en oeuvre. 

Un gouvernement Vert respectera nos cibles juridiques obligatoires grâce à une série d’actions 

visant la réduction de la pollution tout en bâtissant des économies locales résilientes. 
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La plus grande source de pollution liée aux changements 
climatiques, nous provient du système de production électrique 
alimenté par le charbon, le pétrole et le gaz. Nous devons réduire 
le gaspillage d’énergie et transformer ce système pour qu’il 
fonctionne avec des sources d’énergies renouvelables. Les Néo-
Brunswickois veulent des maisons chaudes et bien isolées, des 
pompes thermiques, des panneaux solaires sur leurs toits ainsi 
que des systèmes solaires et éoliens communautaires. C’est ce que 
devrait contenir notre politique énergétique.    

Un gouvernement Vert :
  interdira l’extraction de toutes nouvelles sources de combustibles 

fossiles qui modifient le climat y compris le gaz de schiste. 

  financera la modernisation de l’efficacité énergétique et 
l’installation de systèmes d’énergie renouvelable pour les foyers et 
les entreprises.

  fera passer l’alimentation de notre système électrique à 100% 
de sources renouvelables d’ici 2035. Grâce aux technologies de 
stockage, à l’installation de systèmes d’énergies renouvelables 
sur les bâtiments et à l’achat à long terme d’hydroélectricité du 
Québec et du Labrador, nous pourrons nous passer du charbon, du 
pétrole et du gaz. 

  soutiendra les projets de développement d’énergies renouvelables 
des Premières Nations, des coopératives et des communautés, en 
faisant en sorte que les revenus reviennent à ces communautés. 

C. Énergie propre et renouvelable 2
Nous devons secouer Énergie NB. Des années durant, cette 
société de la Couronne a bloqué les progrès en matière d’efficacité 
énergétique et d’énergies renouvelables. Le gaspillage d’argent 
sur des projets farfelus comme celui de JOI Scientific et sur la 
nouvelle variante non avérée d’énergie nucléaire, est totalement 
irresponsable. Alors qu’ailleurs on fait des avancées dans le 
domaine des énergies renouvelables, Énergie NB, les libéraux 
et les conservateurs bricolent dans le sous-sol. Nous devons 
mettre fin aux obstacles qu’Énergie NB a dressé pour empêcher 
le développement du secteur des énergies renouvelables et des 
projets énergétiques communautaires.  

Un gouvernement Vert :
  exigera qu’Énergie NB permette aux municipalités d’établir leurs 

propres services publics d’électricité comme ceux de Saint-Jean, 
Edmundston et Perth-Andover et de s’engager comme partenaire 
dans des projets d’énergie renouvelable pour fournir des services 
d’électricité directement à leurs citoyens.

  exigera d’Énergie NB qu’elle atteigne la cible d’énergie renouvelable 
fixée pour 2035.

  exigera qu’Énergie NB investisse dans la modernisation du réseau 
pour accueillir les énergies renouvelables. 

  exigera qu’Énergie NB achète de l’énergie renouvelable aux 
producteurs à des prix concurrentiels. 

  interdira à Énergie NB d’investir dans des technologies hasardeuses 
et non-éprouvées y compris les réacteurs nucléaires modulaires. 
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Après les centrales électriques, le transport est la deuxième 
plus grande source de pollution causant des changements 
climatiques. Pour atteindre nos cibles, nous devons 
complètement repenser notre façon de nous déplacer au sein 
de nos communautés et entre elles. 

En plus de diminuer la pollution et les embouteillages, l’accès 
à un service public abordable et pratique est également 
important pour les citoyens. Il est essentiel pour réduire 
la pauvreté et l’isolement, et assurer une équité entre les 
citoyens. Pourtant, le Nouveau-Brunswick est la seule province 
qui ne subventionne pas le transport urbain. Le Nouveau-
Brunswick n’a pas non plus de véritable système de transport 
public adéquat entre les communautés. Le plus choquant 
envers le droit à la mobilité des Néo-Brunswickois est le refus 
des libéraux et des conservateurs d’assurer une lien directe 
entre Campobello et la terre ferme. Contrairement à Grand 
Manan, Deer Island et White Head, Campobello a été bloquée 
et abandonnée.

Un gouvernement Vert :
  acceptera sans tarder l’offre fédérale de fonds dédiés au 

développement des réseaux des transports publics et du 
système de transport collectif.

  subventionnera les systèmes de transport en commun 
municipaux avec la taxe sur le carbone.

  procurera un système de transport collectif pratique et 
abordable pour les régions qui ne ne sont pas desservies par 
des bus privés.

D. Le transport2
  élaborera un plan pour un service de trains de banlieue dans le 

triangle de Fredericton-Saint-Jean-Moncton, et une liaison par 
rails entre le nord du N.-B. et le triangle. 

  fournira aux résidents de l’île de Campobello une liaison à la 
terre ferme par traversier à l’année longue. 

  reconnaîtra le caractère essentiel des traversiers sur la rivière 
Wolastoq (St-Jean).

  financera les sentiers et les voies pédestres et cyclables dans 
les communautés et fournira une formation sur le cyclisme 
sécuritaire aux élèves des écoles primaires

La transition vers les véhicules électriques et hybrides se fait 
beaucoup trop lentement. Une intervention gouvernementale 
est nécessaire. La sécurité routière est également 
problématique, particulièrement dans les régions rurales où 
l’entretien des routes est négligé, rendant les conditions de 
conduite dangereuse.

Un gouvernement Vert : 
  créera un programme incitatif pour l’achat de véhicules 

électriques afin de remplacer un total de 20 000 véhicules à 
essence, d’ici 2030.

  remplacera la flotte du gouvernement rapidement pour des 
véhicules électriques y compris les autobus scolaires.

  augmentera le financement pour le débroussaillage, la tonte, le 
déneigement et le traçage des lignes de circulation afin d’assurer 
la sécurité des automobilistes, des cyclistes et des piétons.
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Les gouvernements libéraux et conservateurs précédents 
ont transféré le contrôle des terres de la Couronne aux 
corporations privées. Cela a entraîné la coupe à blanc à 
grande échelle, l’épandage d’herbicides et l’érosion des 
lots boisés privés qui avaient soutenu des générations de 
familles rurales. La richesse de nos forêts publiques est 
maintenant entre les mains d’un petit nombre de personnes. 
La forêt acadienne et les espèces qui en dépendent sont en 
déclin.  

Un gouvernement Vert : 
  retirera la gestion des terres de la Couronne aux sociétés 

forestières et la confiera à une commission de gestion 
publique qui établira des accords de cogestion avec les 
Premières Nations.

  annulera tous les contrats d’une durée de 25 ans sur les terres 
de la Couronne conclus avec les compagnies forestières en 
2014. 

  rétablira le statut des lots boisés privés comme source 
principale d’approvisionnement en bois pour les moulins et 
restituera les pouvoirs des offices de commercialisation des 
produits forestiers.

E. Les forêts et les terres de la Couronne2
  s’assurera qu’un tiers de la forêt soit gérées de manière à 

préserver l’habitat de la faune et de la biodiversité. 

  exigera des compagnies forestières qu’elles protègent les débits 
naturels de l’eau, l’habitat des poissons, qu’elles soutiennent la 
faune et restaurent la diversité forestière.

  mettra fin à la coupe à blanc à grande échelle.

  interdira l’épandage d’herbicides tel que le glyphosate sur les 
terres de la Couronne. 
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La pandémie a braqué les projecteurs sur la fragilité du 
système alimentaire mondial alors que les étagères se sont 
vidées, et que nous apprenions que nous exportons 90% 
de nos fruits et légumes. Si nous voulons augmenter notre 
capacité à nous nourrir, nous devons nous organiser pour 
que les agriculteurs puissent gagner un revenu décent, 
aider les jeunes à se lancer dans l’entreprise agricole et 
développer les marchés pour les produits locaux. Afin de 
minimiser l’impact de l’agriculture sur l’environnement, 
la stratégie alimentaire locale doit être ancrée dans des 
pratiques écologiques, respectueuses de l’environnement et 
sans cruauté animale. 

Un gouvernement Vert :
  établira des cibles de réduction sur les importations et 

proposera un logo identifiant les aliments cultivés et produits 
au N.-B. 

  éliminera les obstacles à la production, à la transformation et 
à la distribution alimentaires à petite et à moyenne échelle, 
tout en assurant la sécurité des aliments.

F. Un système alimentaire local   2
  établira des cibles pour la production d’aliments bio et aidera 

les agriculteurs à passer de l’agriculture conventionnelle à une 
agriculture biologique. 

  fournira des programmes de formation aux nouveaux 
agriculteurs. 

  soutiendra les coopératives de commercialisation et les 
systèmes de gestion de l’offre, tout en y soustrayant les ventes 
directes aux clients.

  empêchera les spéculateurs et les entreprises d’acheter les 
terres agricoles.

  élaborera, dans le cadre d’un plan d’action sur les changements 
climatiques, un programme visant à faire de l’agriculture un 
puits de carbone net.
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Au milieu des bouleversements causés par la pandémie, les 
Néo-Brunswickois ont redécouvert leur province. Les gens 
du Sud sont allés au Nord, et les gens du Nord ont visité 
le Sud. Et nous sommes ébahis. Le tourisme dans notre 
province repose sur deux piliers : la nature et la culture. 
Pourtant, les forêts autour de nos parcs sont coupées 
à blanc, nos plages sont difficiles d’accès en raison du 
développement privé et nos rivières sont menacés. Pendant 
la pandémie, les opérateurs touristiques ont écopé, et 
plusieurs ont même dû lancer la serviette. 

Dans une économie verte, les arts, la culture et le tourisme 
ne sont pas des idées accessoires de dernière minute.

Un gouvernement Vert :
  s’assurera que les artistes et les entrepreneurs culturels 

bénéficient du soutien financier dont ils ont besoin pour 
survivre et prospérer pendant la pandémie. Ce groupe 
bénéficierait grandement d’un programme de revenus 
annuels garanti. 

H. La nature et la culture = les piliers du tourisme2
  adoptera une loi reconnaissant le statut professionnel de 

l’artiste. 

 créera un poste de poète officiel de l’Assemblée législative. 

  développera un réseau d’interprétation de la culture et de la 
nature sur l’ensemble du territoire de la province.

 maintiendra la propriété publique des parcs provinciaux.

  investira dans les infrastructures touristiques tels que les pistes 
cyclables, les sentiers de randonnée, l’accès public aux plages et 
cours d’eau, la découverte des cultures et la gastronomie. 

  mettra fin, à l’instar du Québec, aux baux privés sur les rivières 
Restigouche et Miramichi pour permettre aux pourvoiries 
touristiques d’étendre leur offre dans ces secteurs.
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L’état de l’environnement et le bien-être des personnes 
sont les principaux indicateurs d’une société durable. Nous 
devons moderniser la façon même dont le gouvernement 
du N.-B. réglemente les pollueurs et nous nous devons 
d’adopter de nouvelles lois pour protéger l’air, l’eau et la 
terre.  

Un gouvernement Vert : 
  adoptera une charte des droits environnementaux 

reconnaissant aux citoyens et citoyennes le droit à un air pur, 
une eau saine et une terre non polluée. 

  soumettra l’exploitation des carrières à un examen public et 
améliorera la règlementation et son application afin de mieux 
protéger la santé et la sécurité des habitants des régions 
rurales.

  protégera la qualité de l’eau dans les rivières, les ruisseaux, 
les lacs et les baies afin de maintenir ou d’améliorer les 
conditions actuelles, tout en mettant en oeuvre la Stratégie 
provinciale de l’eau (2017).

I. Protéger l’air, l’eau, la terre et les espèces  2
  adoptera une loi protégeant les bassins versants, les marais et 

les zones côtières.

  investira dans de nouvelles stations d’épuration des eaux usées 
et sortira les bassins de décantation des terres inondables.

  éliminera progressivement les rejets polluants cancérigènes 
provenant des industries. 

  fixera des objectifs ambitieux de réduction des déchets et 
interdira les sacs d’épicerie en plastique.

  adoptera une loi reconnaissant un droit de réparation afin de 
prolonger la durée de la vie des produits de consommation.

  agira rapidement pour établir des zones protégées sur 17% du 
territoire d’ici 2020 et élaborera un plan d’action à court terme 
pour en protéger au moins 25% d’ici 2025. 
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Bâtir une    

société verte3
La lutte contre le changement climatique et la 

transition vers une économie verte nécessite 

un gouvernement impliqué ainsi que la 

mobilisation de tous les secteurs de la société. 

Pour que chacun y contribue, il est essentiel 

que chacun soit respecté et se sente en 

sécurité dans une société qui le valorise. Une 

société verte célèbre et protège la diversité 

écologique, sociale et culturelle. 
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Pour y parvenir, nous devons faire la paix entre nous, en 
reconnaissant d’abord la vulnérabilité de certains groupes 
et communautés. Nous devons collectivement refuser le 
racisme, le sexisme, l’homophobie et la méfiance à l’égard de 
ceux qui sont différents de la majorité. Nous devons contrer 
l’idée que la démocratie est simplement la règle de la 
majorité et penser que tous les individus ont doit à l’équité 
dans la société. 

Bonnes relations avec les Premières nations
Notre gouvernement ne doit plus reporter indéfiniment 
l’identification et la correction des biais à l’égard des 
Premières Nations dans nos systèmes, y compris les 
systèmes de santé, les programmes de la petite enfance, 
l’éducation et de justice. 

Un gouvernement Vert :
  aura avec les Premières Nations des relations d’égal à égal, 

dans le respect de la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones (DNUDPA), et sans délai, mettra 
en œuvre les recommandations de la Commission de vérité 
et réconciliation et celles de l’Enquête nationale sur les femmes 
et les filles autochtones disparues et assassinées.

A. Faire la paix entre nous 3
  ordonnera une enquête publique sur les systèmes 

judiciaires et policiers afin de faire la lumière sur les préjugés 
systémiques à l’égard des peuples autochtones et de les 
corriger.

  soutiendra la formation des enseignant.es en langues 
autochtones et les programmes d’immersion en langues 
autochtones pour que les élèves des Premières Nations 
puissent suivre leur programme scolaire dans leurs langues 
et s’assurera que les programmes scolaires favorisent une 
meilleure compréhension de l’histoire, des langues et de la 
culture autochtone chez tous les élèves.
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Le gouvernement a un rôle important à jouer pour réduire 
les disparités qui existent entre les régions francophones 
et anglophones, pour soutenir la dualité dans les services 
de santé et d’éducation, d’éduquer la population sur 
les questions relatives aux langues officielles diverses 
communautés.

Un gouvernement Vert :
  créera un comité législatif permanent sur les langues 

officielles et révisera la Loi sur les langues officielles dans le 
cadre d’un processus ouvert et transparent.

  s’assurera que les résidents des foyers de soins reçoivent des 
services dans la langue de leur choix.

  augmentera le budget du Commissaire aux langues officielles 
afin de promouvoir l’avancement des deux langues officielles 
dans la province.

  obtiendra des pouvoirs en matière d’immigration pour 
répondre aux besoins du Nouveau-Brunswick comme 
la nécessité d’une immigration francophone adéquate 
et adoptera en matière d’immigration une structure de 
gestion respectueuse du principe de la dualité des deux 
communautés linguistiques et culturelles. 

  offrira gratuitement des programmes de formation dans les 
deux langues officielles dans les collèges communautaires et 
dans les bibliothèques publiques. 

A. Faire la paix entre nous 3
  maintiendra l’Institut de Memramcook comme un atout 

provincial, pour sa valeur patrimoniale, communautaire, 
culturelle et historique. Accordera un financement pour qu’il 
puisse continuer à jouer son rôle dans la communauté locale et 
pour tous les Acadiens et Acadiennes.

Les personnes racialisées sont victimes de racisme et 
d’oppression systémiques au Canada et dans notre province. 
Les préjugés et les stéréotypes n’ont pas leur place dans une 
société juste et Verte. Le gouvernement a la responsabilité de 
prendre l’initiative pour éliminer le racisme enraciné dans nos 
systèmes politiques, sociaux et culturels, et de permettre aux 
minorités racialisées de participer pleinement à la société. 

Un gouvernement Vert : 
  inclura dans le programme scolaire, l’étude de l’histoire de 

l’esclavage, de la ségrégation et de l’oppression systémique au 
Canada et au Nouveau-Brunswick.

  commandera une étude sur l’impact personnel, social et 
économique du racisme au Nouveau-Brunswick et élaborera 
un plan stratégique de lutte contre le racisme pour réparer les 
dommages et prévenir le racisme à l’avenir. 
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Nous devons placer le bien-être et la dignité des Néo-
Brunswickois au cœur de toutes les décisions du 
gouvernement. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence 
les nombreuses inégalités sociales. Les Verts s’engagent à 
renforcer le filet de sécurité sociale et à réduire la pauvreté. 

Un gouvernement Vert :
  élaborera avec l’aide du fédéral un projet pilote de revenu de 

subsistance garanti qui s’appliquera d’abord aux personnes 
vivant avec un handicap pour ensuite être élargi à d’autres 
groupes. 

  augmentera les taux d’aide sociale de 11% pour les 
personnes seules et de 8.3% pour les familles. 

  abolira la règle qui réduit les prestations d’aide sociale 
lorsque des personnes partagent un logement. 

  améliorera le financement des services de l’aide juridique 
pour atteindre le niveau équivalant à celui de la Nouvelle-
Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard.

  créera un régime public d’assurance automobile puisque 
la Commission des services financiers et des services aux 
consommateurs s’est avérée incapable d’assurer un accès à 
des assurances justes et abordables.

  subventionnera entièrement les stratégies de « Priorité au 
logement » (Housing First) à Fredericton, Moncton et Saint-
Jean et remettra le supplément de loyer aux locataires plutôt 
qu’aux propriétaires.

B. Réduire les écarts économiques et la pauvreté 3
  investira dans des logements abordables en région rurale, 

en maintenant les programmes des logements sociaux et les 
subventions au loyer. 

La pandémie nous a révélé qui sont les travailleurs essentiels 
dans nos communautés. Un grand nombre de ceux-ci ne 
reçoivent que le salaire minimum ou un peu plus, ce qui est 
loin de refléter la valeur sociale de leur travail.

Un gouvernement Vert : 
  augmentera immédiatement le salaire horaire minimum à 15 $ 

et l’indexera au taux d’inflation et fournira de l’aide financière 
aux petites entreprises pour qu’elles puissent s’adapter aux 
nouvelles exigences salariales. 

  abolira les modifications apportées par le gouvernement Higgs 
à la loi sur les services essentiels dans les foyers de soins, afin 
de garantir aux travailleurs des foyers de soins le droit à un 
processus de négociation équitable et efficace.

  augmentera les salaires des travailleurs des foyers de soins et 
des garderies. 

  interdira le recours à des briseurs de grève pendant une grève 
ou un lock-out.

  modifiera la Loi sur les normes d’emploi pour garantir le 
droit à des congés de maladie payés, à des vacances, et 
pour rémunérer adéquatement les heures supplémentaires 
travaillées pour tous les travailleurs couverts par cette loi.
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La pandémie de COVID-19 a mis en évidence la vulnérabilité 
des femmes et la fragilité des gains qu’elles ont réussi à 
obtenir au cours des années. Le gouvernement a un rôle de 
premier plan à jouer pour corriger les iniquités systémiques 
et fournir aux femmes des services qui favorisent leur accès à 
l’emploi, à la justice et aux postes élus. La moitié du potentiel 
du genre humain ne doit pas être perdue.  

Un gouvernement Vert : 
  adoptera une loi sur l’équité salariale pour le secteur privé, 

dont la mise en œuvre devra être complétée en 2025, et 
fournira de l’aide technique aux petites entreprises qui n’ont 
pas les ressources pour effectuer les analyses comparatives 
des emplois. 

  financera la mise en oeuvre du cadre proposé dans le rapport 
Prévenir et intervenir pour contrer la violence sexuelle au 
Nouveau-Brunswick : Un cadre stratégique d’action, afin 
de combler les lacunes dans les services aux survivantes et 
soutiendra mieux les organismes communautaires travaillant 
sur les enjeux de la violence sexuelle. 

  investira dans les salaires des soins communautaires et des 
services de garde.

  collaborera avec le Conseil multiculturel du Nouveau-
Brunswick et ses organismes partenaires afin de multiplier les 
possibilités d’emploi pour les immigrantes et les nouvelles 
arrivantes. 

C. Promouvoir l’équité et l’inclusion3
Malgré qu’il soit illégal et injuste de faire de la discrimination 
sur la base des genres et de l’identité sexuelle, malgré 
les progrès réalisés, les communautés lesbiennes, gays, 
transgenres, queer et bispirituelles, sont encore victimes de 
discrimination, des préjugés, d’ostracisme.  

Un gouvernement Vert :
  garantira le droit à l’autodétermination de son identité sexuelle 

et son genre.

  interdira la pratique des thérapies de conversion sur une 
personne mineure. 

  garantira que, dans le cas d’élèves qui ont changé de nom 
conformément à la Loi sur le changement de nom, seul le nom 
adopté figurera dans le dossier de l’élève et sera utilisé par les 
enseignants et le personnel du système scolaire. 
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Selon les données de 2017, 26,7 % de la population de la 
province âgée de 15 ans et plus, souffrent d’une ou plusieurs 
incapacités, soit le deuxième taux le plus élevé de toutes 
les provinces et les territoires. Des progrès importants ont 
été réalisés pour sensibiliser la population aux personnes 
handicapées, mais il reste encore beaucoup à faire pour 
obtenir des services inclusifs dans les secteurs public et 
privé.

Un gouvernement Vert :
  mettra en oeuvre les recommandations du rapport de juillet 

2020 du Conseil du premier ministre sur la condition des 
personnes handicapées.

  adoptera une Loi sur l’accessibilité améliorant le code du 
bâtiment et imposant la conformité à des normes minimales 
uniformes de conception universelle dans toutes les 
installations et édifices publics.

  abrogera la politique injuste qui refuse l’accès aux services 
de santé mentale aux personnes atteintes d’autisme et aux 
personnes ayant une déficience intellectuelle.

  retirera les personnes handicapées des catégories et des 
politiques actuelles d’aide sociale et créera un projet pilote 
de revenu de subsistance garanti adéquat. 

C. Promouvoir l’équité et l’inclusion3
  s’assurera que les personnes handicapées aient accès à des 

logements abordables dotés de l’équipement nécessaire.

  accroîtra le nombre de transporteurs qui offrent des services de 
transport accessibles et abordables dans nos collectivités.


