Les cités du Nouveau‐Brunswick sont la clé du succès futur de
notre province.
Les huit cités du Nouveau‐Brunswick sont les moteurs économiques de notre province. Elles
comptent la plus grande proportion de sa population et la plupart des emplois de la province.
Elles contribuent à stimuler la croissance économique et à attirer de nouveaux investissements
en plus de devenir les endroits privilégiés pour accueillir les nouveaux arrivants qualifiés qui
cherchent à faire leur vie au Nouveau‐Brunswick.
De plus en plus, nos cités font face à des défis qui limitent leurs possibilités et celles de toute la
province. Les huit cités croient que la Province doit maintenant apporter des changements qui
renforceront nos villes et notre province, sans pour autant augmenter les coûts pour les
citoyens.

Ce qu’il faut…
Pour favoriser la croissance de nos villes et de notre province, et pour assurer la prospérité
continue pour tous les gens du Nouveau‐Brunswick, les huit cités demandent à tous les
candidats à l’élection provinciale et à tous les partis politiques de reconnaître le rôle important
des cités. Elles leur demandent également d’envisager de modifier légèrement les politiques et
les lois pour permettre aux cités de participer aux prises de décision qui touchent directement
leurs citoyens. Parmi ces modifications, notons :
1) la mise en place d’un régime d’impôt foncier équitable
2) la modification de la loi provinciale relative à l’arbitrage pour tenir compte de la
capacité de payer
3) la capacité pour nos cités de générer des revenus qui ne sont pas tirés d’une taxe
4) la capacité des cités de mettre en place une taxe hôtelière
5) le partage des revenus du cannabis avec les municipalités
Veuillez télécharger le Guide de sensibilisation de l’électeur ‒ Villes fortes, province forte pour
en apprendre davantage. En engageant le dialogue avec nos candidats provinciaux au sujet du
rôle de nos cités au Nouveau‐Brunswick, nous pourrons assurer une plus grande prospérité
pour tous les gens du Nouveau‐Brunswick.
https://www.8citesnb.com/

