
  

 
 
 
Le mercredi 3 juin 2020 
 
L’honorable Blaine Higgs 
Premier ministre du Nouveau-Brunswick 
Place Chancery 
C.P. 6000 
Fredericton NB E3B 5H1 
 
 
OBJET : comité pour relance économique 
 
 
Monsieur le Premier ministre Blaine Higgs, 
 
L’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick, l’Association francophone 
des municipalités du Nouveau-Brunswick et la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick s’unissent pour 
vous offrir de participer activement à la relance des activités économiques de notre province.  
 
Il est essentiel de réfléchir, d’imaginer, de planifier et de mettre en œuvre des stratégies qui nous aideront 
à rebâtir notre province après cette pandémie historique. Dès maintenant, nos organismes sont prêts à 
s’atteler à cette tâche. C’est avec l’union de tous les secteurs de notre société que nous surmonterons 
cette crise.  
 
Nos organismes participent activement au développement de nos communautés et à la prospérité 
économique de notre province. Nous représentons plusieurs des citoyen.ne.s de la communauté 
acadienne et du Nouveau-Brunswick. De plus, nous avons des structures qui nous permettent de 
rapidement regrouper des joueurs clés de différents horizons pour imaginer des activités qui pourront 
stimuler nos communautés notamment celles en situation de ruralité.  
 
Nous sommes prêt.e.s à relever nos manches et mettre en œuvre des plans d’actions qui respecteront les 
consignes sanitaires de votre gouvernement. C’est en planifiant ensemble des actions concrètes que nous 
permettrons aux gens et aux communautés de retrouver un semblant de normalité dans leurs activités 
quotidiennes.   
 
Nous proposons de trouver des solutions pour qu’il y ait une reprise des activités locales et de l’occupation 
des espaces publics. À titre d’exemple, de nombreux sites touristiques, événements et festivals ont dû 
être annulés cet été, car les grands rassemblements, les événements et les concerts sont interdits jusqu’au 
31 décembre 2020. Ces événements, festivals et lieux touristiques sont des moteurs économiques 
essentiels pour le développement de toutes les régions de la province. Plusieurs secteurs économiques 
dépendent de ces activités et ce, particulièrement dans nos communautés acadiennes. 
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Nous vous offrons donc nos services, notre expertise, nos réseaux pour faire partie de la solution à court, 
moyen et long terme. Nous voulons travailler en collaboration avec le gouvernement pour que cette 
relance fonctionne et que nos communautés en ressortent plus fortes. Il ne faut pas attendre. La survie 
et la vitalité de nos communautés sont en cause.  
 
Comptez sur nous, monsieur le Premier ministre, pour être proactifs, pour travailler en collaboration et 
pour vous aider à relancer un Nouveau-Brunswick encore plus fort.  
 
Pour toute communication, veuillez nous écrire à carmen.gibbs@aaapnb.ca ou au 506-866-9940. 
 
L’union fait la force. 
 

      
Philippe Beaulieu     Carmen Gibbs 
Président      Directrice générale 
Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick (AAAPNB)  
140, rue Botsford, bureau 29 
Moncton NB E1C 4X5 

     
Michel Soucy      Frédérick A. Dion 
Président      Directeur général 
Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) 
702, rue Principale, bureau 322 
Petit-Rocher NB  E8J 1V1 
 

 
Robert Melanson 
Président 
Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) 
702, rue Principale, bureau 204 
Petit-Rocher NB E8J 1V1  
 
c.c. L’hon. Bruce Fitch, ministre Tourisme, Patrimoine et Culture 
 L’hon. Andrea Anderson-Mason, ministre responsable de la Société de développement régional 
 L’hon. Jeff Carr, ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux 
 L’hon. Sherry Wilson, ministre Service Nouveau-Brunswick 

L’hon. Glen Savoie, ministre responsable de la Francophonie 
L’hon. Trevor Holder, ministre Éducation Postsecondaire, Formation et Travail 
L’hon. Dominic Cardy, ministre Éducation et Développement de la Petite Enfance 

 Louis Léger, chef de cabinet, Cabinet du Premier ministre 


