LE TEMPS EST VENU D’AVOIR UN VRAI DIALOGUE
SUR LES CITÉS DU NOUVEAU-BRUNSWICK
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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.
L’Association des cités du Nouveau-Brunswick a
été créée il y a plus de trente ans et considère
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que les cités sont les piliers de notre
province et que pour assurer le maintien
de la croissance et de la prospérité de
notre province, elles doivent demeurer
fortes et poursuivre leur croissance.
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 cela
augmenter les coûts pour les citoyens.
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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 :

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

2
La modification de la
loi relative à l’arbitrage
pour tenir compte de
la capacité de payer

3
La capacité des 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
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Un régime d’impôt foncier équitable
Contrairement aux autres provinces
canadiennes, le régime d’impôt foncier au
Nouveau-Brunswick est largement régi par
la loi provinciale. Bien que l’impôt foncier
reste la seule réelle source de revenus de
nos cités, le processus continue d’être
dirigé et supervisé par la Province.
Le régime d’impôt foncier actuel comporte
trois enjeux clés :

1
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les contribuables des
villes paient plus que leur
juste part pour des services
fournis dans leur région

les avantages fiscaux accordés
par la Province aux clients
industriels réduisent les
revenus auxquels les cités
pourraient avoir droit

la double imposition sur
les immeubles à logements
entraîne des coûts de location
supérieurs pour les locataires
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Au cours des dix dernières années,
les coûts pour la prestation de services
ont augmenté dans nos cités tandis que
les communautés voisines et les districts
de services locaux ont payé des frais
beaucoup moins élevés, tout en profitant
souvent des mêmes services. Les exemptions
d’impôt provincial accordées à certaines
entreprises industrielles font également
en sorte que les citoyens des villes paient
proportionnellement plus et en obtiennent
moins que ce qu’ils devraient recevoir. Et pour
finir, l’impôt sur les immeubles à logements
non occupés par le propriétaire réduit les
possibilités en matière de développement
en plus d’entraîner des coûts de location
déraisonnables pour les locataires de nos villes.

Les huit cités recommandent que la
Province procède à des réformes justes
et équitables du régime de l’impôt foncier
au Nouveau-Brunswick. Cela permettra
d’assurer une plus grande équité, de
réduire les avantages fiscaux accordés
aux grandes entreprises, de stimuler le
développement économique et d’obtenir
des tarifs locatifs plus raisonnables.
Enfin, nous croyons que la Province devrait
suivre ce que font d’autres provinces
canadiennes en laissant aux municipalités
partout au Nouveau-Brunswick la capacité
d’utiliser l’impôt foncier comme outil de
développement économique.

La modification de la loi provinciale relative à
l’arbitrage pour tenir compte de la capacité de payer
Les cités du Nouveau-Brunswick doivent
composer avec une hausse annuelle des coûts
pour les services municipaux et faire des choix
difficiles afin de maintenir des taux d’imposition
bas. Dans son état actuel, le processus
d’arbitrage provincial empêche les cités de
pouvoir faire des choix budgétaires, ce qui les
force souvent à réduire la prestation de services
clés pour absorber des hausses salariales.
Dans certains cas, ces augmentations de
salaire « forcées » réduisent le budget disponible
pour d’autres items budgétaires, tels la formation
en sécurité publique, la modernisation ou la
mise à jour de l’équipement, etc.. Dans certains
cas, les cités peuvent être placées devant la
nécessité d’augmenter les taxes.
Les huit cités croient qu’il faut établir un nouveau
processus d’arbitrage au Nouveau-Brunswick
qui prendrait en compte la capacité de payer.
Cela contribuera à assurer le financement des
services essentiels sans devoir augmenter
les taxes municipales. Les 8 cités du

Le système actuel d’arbitrage des
différends exigé par la Province
impose des défis de taille
pour nos cités, y compris :
•

des processus d’arbitrage
lents et coûteux

•

l’absence d’incitatifs à
négocier ouvertement

•

le manque de considération de la
capacité de payer des citoyens

Nouveau-Brunswick soutiennent que la capacité
de payer devrait être un élément clé de toutes
les consultations concernant les salaires et
le budget afin d’éviter de devoir imposer un
fardeau supplémentaire aux contribuables.
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La capacité de
mettre en place
une taxe hôtelière
Les huit cités recommandent que la Province
collabore avec l’Association des cités du
Nouveau-Brunswick afin d’examiner des options
permettant de relever les défis financiers
liées à l’arbitrage des différends tels que régi
par la loi actuelle. Plus particulièrement,
nous demandons à la Province d’examiner :
•

la sélection de l’offre définitive

•

les arbitres employés par le gouvernement

•

le droit de grève avec désignation de
postes essentiels

Si vous voyagez à l’extérieur du
Nouveau-Brunswick, vous devrez
probablement payer une taxe locale
sur l’hébergement dans la plupart des
villes où vous séjournerez en Amérique
du Nord. Cette taxe est un autre moyen
par lequel les villes peuvent générer des
revenus qu’elles peuvent réinvestir dans
les attractions touristiques, ce qui leur
permet de générer plus de revenus
pour les entreprises locales.
Aujourd’hui, nos cités n’ont pas le droit
d’imposer une taxe hôtelière obligatoire.
Elles sont donc désavantagées par
rapport à d’autres villes qui imposent
une taxe sur l’hébergement lorsque
l’on cherche à promouvoir nos cités en
tant que destinations de choix dans un
marché touristique très concurrentiel.

Les huit cités recommandent que la
Province supprime les obstacles qui
empêchent les villes de mettre en
place une taxe hôtelière obligatoire.
Cela représenterait un autre exemple
de notre capacité de générer des
revenus nécessaires sans obliger nos
citoyens à payer plus. Cette taxe serait
payée par les visiteurs et serait utilisée
pour continuer à développer les
possibilités touristiques dans nos cités.
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La capacité des
cités de générer des
revenus qui ne sont
pas tirés d’une taxe
Aujourd’hui, les limites imposées par la
Loi sur la gouvernance locale (anciennement
la Loi sur les municipalités), font que les villes
du Nouveau-Brunswick peuvent seulement
générer des revenus additionnels pour améliorer
la prestation des services en augmentant les
taxes municipales. Pour le moment, nos villes
ne sont pas en mesure de générer des revenus
additionnels au moyen, par exemple, de
nouvelles solutions de production d’énergie
renouvelable ou de la formation professionnelle,
ce qui signifie que les contribuables des villes
sont obligés de payer.

Les huit cités recommandent que la
Province appuie le souhait de chacune
des cités de fournir des services
améliorés à leurs citoyens en retirant
les restrictions « à des fins lucratives »
intégrées à la nouvelle Loi sur la
gouvernance locale et permette aux
villes de générer de nouveaux types
de revenus qui ne dépendent pas des
contribuables. Les cités ne cherchent
pas à concurrencer le secteur privé, mais
elles veulent être en mesure d’explorer
de nouvelles occasions de générer des
revenus qui n’obligent pas les citoyens
à toujours payer plus.
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Le partage des revenus du
cannabis avec les municipalités
Nos cités se trouvent au premier plan de la mise
en oeuvre de la décision du gouvernement
fédéral de légaliser certaines activités liées à la
production, à la distribution et à l’utilisation du
cannabis. Les cités du Nouveau-Brunswick auront
ainsi à assumer de nouvelles responsabilités
au niveau de la sécurité publique et de
l’administration municipale. En fait, la Fédération
canadienne des municipalités a calculé que les
coûts annuels pour nos huit cités dépassera les
2,5 millions de dollars annuellement.
L’augmentation des coûts découlera des
activités suivantes :

Coûts relatifs aux
services de police
•

formation en reconnaissance de drogues

•

achat d’appareils de dépistage
pour contrôles routiers

•

ajout de ressources humaines et matérielles
afin de répondre au nombre accru d’appels

Coûts pour les municipalités
•

coûts liés à la prévention des incendies

•

traitement des plaintes des citoyens

•

application des arrêtés municipaux

•

réponse aux demandes de
renseignements du public
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D’autres gouvernements provinciaux se
sont déjà engagés à distribuer les revenus
aux municipalités pour aider à éponger
ces dépenses additionnelles.

Les 8 cités recommandent que 44 %
des revenus de la taxe d’accise
transférés par le gouvernement fédéral
à la Province soient redistribués sans
conditions à toutes les municipalités
au Nouveau-Brunswick. Les huit cités
recommandent également que cette
entente soit réexaminée après la
première et la deuxième année afin
d’y apporter les ajustements nécessaires
en fonction des coûts réels.

Le temps est venu d’avoir un vrai dialogue
Le temps est venu pour la Province et pour
les représentants élus du Nouveau-Brunswick
de commencer à reconnaître nos cités et à
comprendre l’importance de leur impact pour
le mieux-être général de notre province et pour
celui de tous ses citoyens. En fin de compte,
l’Association des cités du Nouveau-Brunswick
demande aux candidats aux prochaines
élections provinciales de se pencher sur
le rôle crucial de nos cités et de s’engager
à revoir les lois qui les empêchent de
connaître tout le succès qu’elles méritent.

Vous pouvez aussi, en tant que citoyen de
l’une de nos huit cités, jouer un rôle lors des
prochaines élections en demandant à vos
candidats s’ils sont prêts à se porter à la
défense de nos cités pour que nous puissions
continuer à contribuer au progrès et à la
croissance de la province pour tous les
néobrunswickois et néobrunswickoises.
Si vous souhaitez exprimer vos idées et vos
opinions, nous vous encourageons à en
apprendre davantage sur www.8citiesnb.com.
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