


L’éducation et la révision  
stratégique des programmes 
du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick

Mise en contexte
Depuis la création de la Commission sur l’école francophone au Nouveau-
Brunswick et les études de suivi qui en ont découlé, une conclusion 
incontestable s’est établie : pour l’avancement de l’éducation en français 
au Nouveau-Brunswick, on reconnait la nécessité d’un investissement 
additionnel soutenu par une enveloppe égalitaire récurrente.

Durant les deux campagnes électorales qui ont suivi le dépôt du rapport de la 
Commission sur l’école francophone en mai 2009, les partis politiques se sont 
tous engagés à améliorer le système d’éducation au Nouveau-Brunswick. 

Dans le cadre de la révision stratégique des programmes en vue de redresser 
les finances publiques du Nouveau-Brunswick, le secteur de l’éducation 
est de nouveau confronté au dilemme que s’impose le gouvernement entre 
l’amélioration nécessaire des ressources attribuées aux programmes 
d’éducation en français, aux écoles et aux enseignantes et enseignants, et 
le défi d’équilibrer son budget.

Malgré cette nécessité reconnue et les recommandations de la Commission 
sur l’école francophone, le gouvernement précédent avait opté pour une 
compression tous azimuts des dépenses, une compression qui n’a pas 
épargné le secteur de l’éducation. Dès la première année de son mandat en 
2010, le gouvernement demandait une compression d’un pour cent, puis de 
poursuivre les compressions des dépenses à raison de deux pour cent par 
année pour les trois années subséquentes.

Depuis 2008, le système d’éducation, garant de l’éducation de la jeunesse 
acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick, a été analysé sous toutes 



ses coutures par diverses études de consultations et de recommandations. 
L’an dernier, l’adoption de la Politique d’aménagement linguistique et 
culturel – Un projet de société pour l’éducation en langue française se voulait 
l’aboutissement de cette démarche dans laquelle se sont impliquées toutes 
les forces vives des secteurs clés de la société acadienne et francophone 
du Nouveau-Brunswick, représentées par deux cents personnes. Le 
gouvernement du Nouveau-Brunswick jugeait, à juste titre, que cette 
politique « se veut un outil qui permettra au système éducatif acadien et 
francophone de réaliser sa double mission, soit de favoriser la réussite 
éducative et la construction identitaire de chaque apprenant. Elle permettra 
à tous les acteurs du système éducatif d’orienter et de mieux cibler leurs 
actions. »1

La Politique d’aménagement linguistique et culturel ne restera 
qu’un bel énoncé, un projet de société aux intentions nobles, 

mais vaines, si les ressources financières nécessaires à sa 
réalisation ne sont pas déployées en temps opportun.

L’enveloppe égalitaire, recommandée par le rapport du Panel 
d’experts sur le financement de l’école francophone (Collette, Cormier 
et Rousselle, 2010), est le budget supplémentaire dont le secteur 
francophone de l’éducation doit disposer pour atteindre l’égalité 
réelle en matière d’éducation. Pour s’acquitter de ses responsabilités 
constitutionnelles décrites dans le rapport du panel des experts,  
il est clair que cette enveloppe égalitaire est cruciale, essentielle  
et stratégique.

Trois éléments rassurent en partie l’AEFNB dans cet exercice de révision 
stratégique des programmes. 

Premièrement, le premier ministre Brian Gallant, dès son entrée en 
politique, a souligné l’importance d’investir dans l’éducation de la 
jeunesse si le Nouveau-Brunswick espère retrouver le chemin de  
la prospérité.

3

1 Communiqué de presse, Gouvernement du Nouveau-Brunswick, 9 mai 2014
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Deuxièmement, contrairement à la vague précédente de compressions 
budgétaires horizontales dans tout l’appareil public, l’exercice actuel se 
différencie en se voulant stratégique. C’est du moins ce que nous retenons 
du message de M. Victor Boudreau quand il écrit : « nous nous sommes 
engagés à réaliser les investissements stratégiques qui, de notre avis, sont 
indispensables pour maintenir la croissance économique du Nouveau-
Brunswick et la pérennité de nos programmes sociaux. »2

Troisièmement, le ministre de l’Éducation et du Développement 
de la petite enfance, Serge Rousselle, était l’un des experts 

chargés d’examiner le financement de l’école francophone. Nous 
ne connaissons personne mieux qualifié pour instruire le Conseil 

exécutif sur l’obligation constitutionnelle du gouvernement en matière 
d’égalité réelle en éducation.

L’AEFNB s’accroche donc à l’espoir que le message du ministre 
responsable de la révision stratégique des programmes reflète la 
conviction du premier ministre que l’investissement en éducation en 
est un qui conduira le Nouveau-Brunswick vers un meilleur avenir et 
une prospérité préparés par l’accès à une éducation et à une formation 
de qualité pour sa population.

Depuis cinq ans, les services publics ont été ciblés par des réductions 
importantes visant l’atteinte de l’équilibre budgétaire. Considérant que les 
déficits n’ont cessé de s’accumuler pendant que le gouvernement précédent 
sabrait les dépenses, il n’est que logique d’arriver à la conclusion qu’on ne 
corrige pas un déficit structurel simplement en comprimant les dépenses 
et en éliminant des programmes. Cela dit, étant donné que les rondes de 
compressions budgétaires ont commencé avec le gouvernement McKenna 
il y aura bientôt trente ans, l’expression « Faire plus avec moins » n’est pas 
seulement redondante, elle ne nous semble plus réaliste. Nous sommes 
tout près de devoir faire plus avec rien.

2 Document de discussion sur la révision stratégique des programmes.  

Débat public sur le redressement des finances du Nouveau-Brunswick. Récupéré sur :  

http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Corporate/pdf/EngageNB/impliquez-vousNB_discussion.pdf
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À quoi ressemblerait un  
Nouveau-Brunswick prospère dans 10 ans?
Un Nouveau-Brunswick prospère en 2025 récolte le fruit des 
investissements stratégiques effectués durant la période difficile qui 
prévalait une décennie plus tôt. Ces investissements stratégiques ont 
été ciblés en misant sur sa population et les caractéristiques uniques du 
Nouveau-Brunswick.

Entre 2015 et 2025, les gouvernements successifs auront mis en œuvre 
la Politique d’aménagement linguistique et culturel adoptée pour améliorer 
sensiblement l’éducation de la jeunesse du Nouveau-Brunswick et pour lui 
insuffler une confiance solide en son avenir grâce à la qualité de l’éducation 
et à la construction identitaire renforcées par le programme éducatif. Cette 
politique aura non seulement permis d’améliorer substantiellement la 
littératie, la numératie et l’alphabétisation de sa population; en une décennie, 
les résultats des élèves ne cesseront de leur fournir l’occasion de s’illustrer 
aux échelles nationale et internationale. 

Comme indiqué dans les différents programmes d’études du ministère 
de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, la mission de 
l’éducation au Nouveau-Brunswick est de favoriser le développement de 
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personnes autonomes, créatrices, compétentes dans leur langue, fières 
de leur culture et désireuses de poursuivre leur éducation toute leur 
vie durant. Elle vise à former des personnes prêtes à jouer leur rôle de 
citoyennes et de citoyens libres et responsables, capables de coopérer avec 
d’autres dans la construction d’une société juste fondée sur le respect des 
droits de la personne et de l’environnement. De plus, l’éducation publique 
favorise le développement harmonieux de la personne dans ses dimensions 
intellectuelle, physique, affective, sociale, culturelle, esthétique et morale. 
Elle vise à développer la culture de l’effort et de la rigueur. Cette culture 
s’instaure en suscitant le souci du travail bien fait, méthodique et rigoureux; 
en faisant appel à l’effort maximal; en encourageant la recherche de la vérité 
et de l’honnêteté intellectuelle; en développant les capacités d’analyse et 
l’esprit critique; en développant le sens des responsabilités intellectuelles 
et collectives, les sens moral et éthique et en incitant l’élève à prendre 
des engagements personnels. Enfin, elle maintient une place importante 
dans les écoles communautaires de la province pour, notamment, les 
technologies de l’information et de la communication, pour les arts et la 
culture et pour l’initiation aux métiers professionnels.

Les investissements stratégiques en éducation auront permis au 
Nouveau-Brunswick de se hisser parmi les chefs de file de l’économie 
du savoir. Les firmes de technologie reconnaitront la qualité du bassin 



7

de main-d’œuvre qualifiée tant sur les plans de la recherche et de 
l’innovation qu’en matière de compétences techniques nécessaires  
dans cette industrie.

Déjà riche en talents dans plusieurs secteurs culturels tels la musique, 
les arts de la scène, les arts visuels et la cinématographie, le Nouveau-
Brunswick deviendra une pépinière de talents artistiques qui se démarquent 
sur les scènes nationale et internationale. Appuyés par les compétences 
développées en technologie de l’information et des communications, les 
artistes seront au cœur d’une industrie du spectacle qui envahit les ondes 
de la radio, de la télévision et des productions diffusées par l’Internet.

Tout en continuant à produire des professionnels dans les domaines de 
l’éducation, du droit, de la santé, de l’administration des affaires et du génie, 
le système d’éducation du Nouveau-Brunswick aura permis à la fonction 
publique de se renforcer par un personnel bien formé et compétent. De 
leur côté, les entrepreneurs accroitront leur position concurrentielle et leur 
rentabilité. 

La qualité de l’éducation francophone au Nouveau-Brunswick aura 
également attiré chez nous des nouveaux arrivants qui s’épanouissent en 
s’intégrant à la communauté francophone de la province.

Les trois éléments que le gouvernement 
pourrait cesser de financer
Le gouvernement actuel pourrait résister à la tentation de se démarquer 
en procédant à un exercice couteux de réingénierie de tout l’appareil 
gouvernemental. Mis à part les couts importants qu’un tel exercice implique, 
il entraine habituellement une paralysie du gouvernement durant laquelle 
les programmes sont en suspens en attendant de recevoir les nouvelles 
directives qui permettront à certains programmes de se poursuivre alors 
que d’autres seront éliminés.
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Dans le domaine de l’éducation en général, et de l’école 
francophone en particulier, les études approfondies qui ont 

déjà été réalisées donnent au gouvernement actuel toutes les 
informations dont il a besoin pour la mise en œuvre de la Politique 

d’aménagement linguistique et culturel. Ces études ne doivent pas 
que servir à alimenter le discours politique, elles doivent guider les 
décisions et les actions du gouvernement. 

Sur le plan fiscal, le Nouveau-Brunswick pourrait cesser d’octroyer 
des déductions d’impôt accordées selon des théories plus idéologiques 
qu’efficaces en termes de mesures incitatives à la création d’emploi et de 
richesse, tout aussi hypothétiques l’une que l’autre quand elles reposent  
sur des promesses de performance plutôt que des réalisations. Les 
déductions d’impôt avantagent les individus qui profitent au détriment du 
bien-être collectif.

Trois moyens que le gouvernement 
pourrait prendre pour trouver des fonds

Mesures fiscales

L’AEFNB ne prétend pas disposer d’une expertise approfondie en matière 
de fiscalité et de développement économique. Nous ne pouvons toutefois 
passer sous silence des mesures maintes fois suggérées aux autorités 
politiques du gouvernement pour renflouer les caisses de l’État.

Ramener la taxe de vente harmonisée à quinze pour cent engendrerait 
des revenus de 250 millions de dollars selon les analystes qui se sont 
penchés sur cette mesure. Est-il nécessaire de rappeler que la baisse de 
deux pour cent de la TVH avait été jugée par plusieurs économistes comme 
étant extrêmement couteuse pour les gouvernements, sans toutefois inciter 
de façon significative la consommation qui contribuerait à une activité 
économique accrue.
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Rétablir le taux d’imposition des particuliers au niveau de 2008 permettrait 
au gouvernement du Nouveau-Brunswick d’engranger 230 millions 
supplémentaires dans ses coffres. Comme la baisse de la TVH, la réduction 
des impôts n’a pas entrainé de création d’emplois ou de démarrages de 
nouvelles entreprises, comme en font foi les nombreux rapports sur la 
situation de l’emploi au Nouveau-Brunswick.

Ces deux mesures, pourtant simples, permettraient au gouvernement du 
Nouveau-Brunswick d’atteindre quatre-vingts pour cent de son objectif 
fixé à 600 millions de dollars. Notons que depuis la baisse de la TVH et 
du niveau d’imposition, les soi-disant retombées économiques de ces 
mesures ne se sont jamais matérialisées, pas plus que les allègements 
fiscaux aux grandes entreprises qui devaient faire du Nouveau-Brunswick 
une destination privilégiée des investisseurs de l’extérieur de la province.  
Il nous semble tout à fait illogique dans le contexte budgétaire actuel que le 
gouvernement se prive de revenus en épousant des valeurs idéologiques 
qui finissent par faire reculer le Nouveau-Brunswick plutôt que de le 
propulser.

Mesures économiques

L’AEFNB réitère sa conviction qu’en misant sur les forces et les 
caractéristiques économiques et socioculturelles de sa population, le 
gouvernement du Nouveau-Brunswick favorisera un élan vers la prospérité.

Le caractère bilingue de la province a produit au fil des ans des compétences 
uniques en matière de droit, d’éducation, de traduction, d’interprétation, 
de communications et de services publics. C’est une expertise qui non 
seulement vaut son pesant d’or, mais qui est parfaitement exportable, 
y compris et peut-être surtout dans le contexte des technologies de 
l’information. L’Organisation internationale de la francophonie s’intéresse 
déjà à nos compétences en cette matière; il y aurait lieu d’intensifier les 
interventions du Nouveau-Brunswick dans ce secteur et d’explorer la 
possibilité de les étendre. 

Plusieurs sociétés nationales et internationales sont à la recherche d’une 
main-d’œuvre dotée de compétences langagières difficiles à retenir dans 
d’autres régions du pays. Nous sommes conscients que le gouvernement 
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reconnait ces compétences et dans cette veine, nous nous attendons à ce 
qu’il s’engage à les promouvoir systématiquement pour ramener ici des 
sociétés qui peinent ailleurs à recruter et à garder des employés aptes à 
offrir un service réellement bilingue.

Dans le secteur des ressources naturelles renouvelables, il nous semble 
que nous avons des dirigeants d’entreprises et une main-d’œuvre de longue 
expérience et compétente qui, appuyés par des budgets en recherche et 
développement, seraient susceptibles de diversifier leurs exploitations et 
de bonifier la création d’emploi, comme le fait le Groupe Savoie dans le 
domaine forestier.

« Nous devons assister le secteur des technologies de l’information et 
des communications. Nous avons déjà des leaders mondiaux dans ce 
domaine. Il ne nous reste plus qu’à les soutenir autant que possible, les 
assister avec une main-d’oeuvre qualifiée, créer les conditions dont 
ils ont besoin. Nous investirons en eux au départ par la Fondation de 
l’innovation du Nouveau-Brunswick… Nous devons également investir 
dans la recherche et le développement. »3

La dépréciation du dollar canadien remet nos exportateurs dans une 
situation financière beaucoup plus confortable, beaucoup plus apte à 
pousser la diversification de leurs activités par la recherche et l’innovation. 
Trop d’entrepreneurs n’ont pas suffisamment d’intérêt ou de fonds pour 
intégrer à leur entreprise des activités de recherche et de développement. 
C’est une culture à changer et le gouvernement peut et doit les encourager. 
C’est connu, les sociétés qui investissent substantiellement en recherche 
et développement voient leur économie en profiter et elles accroissent 
leur produit intérieur brut de façon significative. Le Nouveau-Brunswick 
compte parmi les provinces qui investissent le moins en recherche et 
développement. Le discours politique des dernières années touche souvent 
à l’innovation, à la recherche et au développement, mais les fonds qui y 
sont consacrés ne nous ont pas sortis de la cave du classement canadien 
à ce chapitre.

3 Discours sur l’état de la province de 2015, récupéré sur : http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/

Departments/op-cpm/Speeches-Discours/2015Speech-Discours.pdf, p. 17 et 18.



11

Mesures sociales

Tant la Commission sur l’école francophone que le panel d’experts sur 
le financement de l’école francophone conviennent que d’investir en 
éducation et en développement de la petite enfance constitue un facteur 
clé pour bien préparer la jeunesse à son entrée en société et au marché 
du travail. Voici ce que concluait le rapport de la Commission sur l’école 
francophone :

« Si l’horizon que s’est fixé le gouvernement du Nouveau-Brunswick 
mise sur une culture de l’autosuffisance, les actions menant à cette 
autosuffisance passent inexorablement par des investissements dans un 
système d’éducation qui valorise la réussite et la réalisation de soi. »4

Le vocabulaire a changé. Nous ne parlons plus d’autosuffisance. L’objectif 
de développement social qui passe par l’éducation est toutefois encore 
pertinent et crucial à la marche vers la prospérité.

Investir en éducation permet ensuite au gouvernement du Nouveau-
Brunswick de promouvoir la qualité de vie dans la province auprès des 
investisseurs et des nouveaux arrivants. 

Le renforcement des mécanismes d’accueil, d’accompagnement et de 
recrutement de nouveaux arrivants sera certainement facilité par un 
système d’éducation mieux adapté aux besoins de la communauté acadienne 
et francophone du Nouveau-Brunswick.

4 Rapport de la Commission sur l’école francophone, p.82
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L’école francophone doit rester une priorité

L’AEFNB peut difficilement concevoir qu’un examen stratégique des 
programmes en arrive à conclure que le gouvernement du Nouveau-
Brunswick ne dispose pas du budget nécessaire pour mettre en œuvre la 
Politique d’aménagement linguistique et culturel. Cette politique est à la 
société acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick ce que le plan 
d’investissements dans les infrastructures représente pour les secteurs 
industriel et communautaire de la province.

Est-il vraiment nécessaire de rappeler que le panel d’experts sur 
le financement de l’école francophone a insisté sur l’urgence 

d’agir en matière d’éducation chez les francophones du Nouveau- 
    Brunswick?

Déjà, un élève sur cinq admissible à l’école francophone fréquente plutôt 
l’école de langue anglaise. Les motifs du choix des parents sont multiples 
pour préférer l’école de langue anglaise pour leurs enfants. L’amélioration 
du réseau des écoles francophones réduira considérablement ces motifs, 
à notre avis.

Dans son rapport, le panel d’experts indique qu’en milieu 
minoritaire, cette égalité réelle (en éducation) est très 

importante, car un accès plus difficile à ces services et structures, 
ou des services et structures de qualité moindre, peuvent inciter les 

parents à choisir les écoles de la majorité, ce qui favorise l’assimilation 
à la majorité et nuit à la réalisation de l’objet culturel de l’article 23 et 
de son caractère réparateur.

Le panel d’experts a donc recommandé, en premier lieu, l’enveloppe 
égalitaire pour le réseau francophone de l’éducation. Rappelons cette 
recommandation :
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« Que le gouvernement prélève sur le fonds consolidé de la province 
une enveloppe budgétaire supplémentaire et pérenne, appelée 
enveloppe égalitaire, qui permette, dans l’optique de la réalisation de 
l’égalité réelle en éducation, de répondre aux besoins identifiés dans le 
chapitre précédent »5

Dans son rapport remis au Groupe d’action de la Commission sur l’école 
francophone (GACÉF), Pierre-Marcel Desjardins précise que chaque 
investissement proposé de l’enveloppe égalitaire a été justifié et documenté.

Nous vous rappelons que le rapport d’experts sur le financement de l’école 
francophone au Nouveau-Brunswick insiste sur les enjeux linguistiques 
liés aux TIC et à l’importance de leur intégration dans l’enseignement en 
français. La mise en place d’une pédagogie adaptée au milieu linguistique 
minoritaire est essentielle pour permettre à l’école francophone de rattraper 
son retard.

Les experts ont donc réitéré une des conclusions vitales de la Commission 
sur l’école francophone : rattraper le retard. C’est aussi en retenant cette 
notion bien documentée du retard de l’école francophone que la Politique 
d’aménagement linguistique et culturel a été élaborée.

Dans un tel contexte, l’AEFNB juge que de s’empresser de fermer 
des écoles dans les régions rurales francophones contreviendrait 

à l’esprit dans lequel le concept des écoles communautaires a été 
mis en œuvre. Lorsqu’on argumente en faveur de telles fermetures, 

c’est habituellement en ne considérant qu’un facteur, le nombre d’élèves 
qui fréquentent l’institution. L’usage de l’école par la communauté n’entre 
pas dans les considérations motivant une fermeture. Comparer les effectifs 
des élèves inscrits dans les écoles anglophones et les écoles francophones, 
c’est oublier une donnée fondamentale : 70 % des écoles anglophones sont 
en région urbaine, alors que les écoles francophones sont situées dans des 
régions rurales dans la même proportion, soixante-dix pour cent.

5 Rapport du panel des experts sur le financement de l’école francophone  

(Collette, Cormier et Rousselle. 2010) p. 55
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Se prononcer en faveur de la fermeture d’écoles en se basant uniquement 
sur une analyse quantitative des effectifs scolaires depuis vingt ans 
serait faire preuve d’une incompréhension évidente des changements 
survenus dans le système scolaire au fil des deux dernières décennies 
(ex. : inclusion scolaire). L’AEFNB invite donc le gouvernement à faire 
preuve d’imagination et de créativité en considérant les changements à 
apporter au réseau des écoles francophones de la province. Il serait 
plus judicieux de se prononcer en faveur d’une utilisation optimale des 
infrastructures dans une localité (comme le veut la philosophie de l’école 
communautaire). Une vision plus élargie et créative de l’utilisation des 
infrastructures scolaires consisterait à évaluer à fréquence régulière le 
partage de services administratifs et de services d’entretien du secteur 
public (municipal, provincial ou fédéral) d’une même localité, par exemple 
en considérant le partage de la conciergerie entre l’école et l’hôtel de ville 
ou encore le partage des services de déneigement.
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Conclusion
L’AEFNB est absolument convaincue que d’interrompre, ou pire, de ne pas 
appuyer l’enveloppe égalitaire aurait des conséquences trop néfastes sur la 
génération actuelle et la suivante. Justifier cet abandon par l’empressement 
d’équilibrer le budget, c’est d’intervertir les priorités des citoyens pour les 
priorités du monde financier. Les conséquences désastreuses à moyen et 
à long terme sur la communauté acadienne et francophone du Nouveau-
Brunswick qu’implique l’abandon de la mise en œuvre de la Politique 
d’aménagement linguistique et culturel méritent que le gouvernement du 
Nouveau-Brunswick mette l’accent sur l’augmentation de ses revenus, 
plutôt que sur la compression, et sur la suppression dans certains cas, 
des ressources budgétaires cruciales à l’épanouissement de nos jeunes 
générations acadiennes et francophones.

L’avenir du Nouveau-Brunswick et de sa communauté acadienne et 
francophone se joue maintenant. L’avancement d’un peuple et d’un État ne 
peut se faire de façon isolée. Il faut mettre en place des stratégies et des 
politiques qui favoriseront l’engagement et la contribution de chacun pour 
l’atteinte d’un idéal collectif. Ensemble, nous sommes plus forts! Ensemble, 
soyons plus forts!

Note : Ce texte utilise les principes de la nouvelle orthographe

Offrons-nous les clés de
notre épanouissement collectif!

L’AEFNB a pour mission de favoriser l’avancement de l’éducation en français, 
de représenter les intérêts de la profession enseignante et de valoriser la 
langue et la culture françaises. Elle représente quelque 3 000 enseignantes  
et enseignants oeuvrant dans les écoles publiques de la maternelle à la  
douzième année.



Pour une province bilingue prospère,  
un changement de paradigme est nécessaire; 

il faut désormais passer d’un état individualiste  
à une vision plus collectiviste.

Offrons-nous les clés de
notre épanouissement collectif
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