Cities One Voice
Une Voix
8 Cités,

  

  

La nécessité d’un service de transport interrégional pour le
Nouveau- Brunswick
Le  25  Janvier  2021  

  
FREDERICTON  (Nouveau-Brunswick)  -    L’Association  des  cités  du  Nouveau-Brunswick  
demande  avec  toute  urgence  pour  que  le  gouvernement  offre  un  soutien  financier  immédiat  à  la  
société  de  transport  interrégional  Maritime  Bus  pour  l’aider  à  composer  avec  les  répercussions  
de  la  pandémie.      
  
“Bien  que  nous  appuyions  sans  réserve  les  mesures  prises  par  le  gouvernement  pour  freiner  la  
propagation  de  la  COVID-19”,  affirme  le  président  de  l’Association  des  cités  du  Nouveau-
Brunswick  et  maire  de  Miramichi  Adam  Lordon,  “  une  aide  financière  gouvernementale  s’impose  
de  toute  urgence  pour  éviter  une  crise  relative  à  ce  mode  de  transport  que  doivent  emprunter  
de  nombreux  citoyens  dans  toutes  les  communautés  du  Nouveau-Brunswick  pour  des  
déplacements  essentiels,  y  compris  l’accès  aux  services  de  santé.”    
  
Le  gouvernement  provincial  doit  fournir  une  aide  financière  à  Maritime  Bus  pour  les  raisons  
suivantes  :    
  
1.   Il  s’agit  du  seul  moyen  de  transport  interrégional  au  Nouveau-Brunswick  à  l’heure  
actuelle.  
2.   La  perte  de  ce  service  de  transport  entraînera  un  préjudice  majeur  pour  des  milliers  de  
citoyens  de  nos  communautés  dans  toutes  les  régions  de  la  province.  
3.   Les  gouvernements  de  la  Nouvelle-Écosse  et  de  l’Île-du-Prince-Édouard  se  sont  déjà  
tous  les  deux  engagés  à  fournir  la  même  subvention  que  celle  demandée  pour  le  
Nouveau-Brunswick.  
4.   La  subvention  demandée  vise  à  soutenir  et  à  maintenir  un  service  essentiel  pour  des  
milliers  de  citoyens.  
  
  “Les  huit  cités  du  Nouveau-Brunswick  reconnaît  la  nécessité  pour  la  société  de  transport  
interrégional  Maritime  Bus  et  demande  aux  gouvernements  provincial  et  fédéral  d’appuyer  ce  
service  en  accordant  à  Maritime  Bus  l’aide  financière  dont  elle  a  besoin  pour  continuer  
d’exercer  ses  activités  au  Nouveau-Brunswick  »,  ajoute  le  maire  Lordon..  
  
8  Cités,  Une  Voix!  
  
Personne-ressource:  
Charline  Mccoy,  Directrice  générale  
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