
 

 

 

Élections 2018 - Liste contrôle
Questionnez vos candidats 

                    Août 2018  

Pendant que nous faisons avancer vos priorités, vous pouvez faire connaître votre point de vue à vos 
candidats locaux et découvrir le leur en leur posant des questions ciblées. N’hésitez pas à questionner 
vos candidats locaux sur les points suivants. 

Contrôle des dépenses  
Quand allez-vous équilibrer le budget provincial et réduire la dette? 

 
Allez-vous ramener le taux d’emploi de la fonction publique provinciale à la moyenne nationale? 
 
Allez-vous fixer des objectifs pour aligner les salaires et les avantages sociaux de la fonction 
publique sur ceux du secteur privé? 

Allégement du fardeau fiscal  

Aurez-vous un plan pour alléger le fardeau fiscal qui pèse sur les PME, une fois que l’équilibre 
budgétaire sera atteint (p. ex. supprimer les augmentations de l’impôt foncier, de la taxe municipale 
sur le transfert de biens réels, de la taxe sur l’essence et le diesel, de l’impôt sur le revenu des 
particuliers et de la TVH)? 

Appliquerez-vous les changements du gouvernement fédéral concernant les investissements 
passifs au taux d’impôt sur le revenu des petites entreprises? 
 

Travail sécuritaire NB  

Allez-vous inscrire dans la loi les changements qui rétablissent la stabilité des coûts des bénéfices 
de Travail sécuritaire NB? 
 
Allez-vous inscrire dans la loi le remboursement automatique aux employeurs lorsque le ratio de 
capitalisation du régime dépasse 110 %?  

Coûts de la main-d’œuvre 

Rejetez-vous toute décision qui augmente les coûts de la main-d’œuvre? 
 
Allez-vous créer une loi qui rattache toute hausse future du salaire minimum à l’indice des prix à 
la consommation? 

Réduction de la paperasserie  
Comment collaborerez-vous avec les autres provinces de l’Atlantique pour réduire les coûts et 
améliorer l’efficacité des services gouvernementaux? 
 
Allez-vous inscrire dans la loi l’établissement et le maintien d’un dénombrement de référence pour 
les règlements, y compris les règles qui se trouvent dans les politiques et les lois? 
 
Allez-vous inscrire dans la loi la règle du « un pour un » : pour chaque nouveau règlement imposé 
aux entreprises, en supprimer un en vigueur qui représente un fardeau équivalent? 


