RESTONS BRANCHÉS!
AOÛT 2015

BONNE FÊTE DU NOUVEAU-BRUNSWICK!
Madame, Monsieur,

LIENS

Tout d’abord, j’aimerais vous souhaiter une joyeuse Fête du Nouveau-Brunswick. J’espère
que vous pourrez prendre part aux célébrations et que vous aurez du plaisir à célébrer Prestation universelle pour la
notre belle province.
garde d’enfants augmentée
(PUGE)
J’aimerais aussi souhaiter une bonne Journée Nationale à tous les Acadiens qui
célébreront le 15 août un peu partout au Nouveau-Brunswick et ailleurs au pays. Les
Acadiens sont des bâtisseurs de l’histoire de notre province et continuent de faire partie
Aliments et nutrition
intégrante de la vie et de la culture du Nouveau-Brunswick d’aujourd’hui.
Comme vous le savez, notre gouvernement améliore la Prestation universelle pour la
garde d’enfants (PUGE). La PUGE permet aux parents de choisir comment dépenser leur
argent dans la voie qui est le mieux pour leur famille en leur fournissant 520$ par année
pour chaque enfant de moins de 6 ans, et de 420$ pour chaque enfant de 6 à 17 ans.

Argent et finances

Les investissements aux termes du Fonds de la taxe sur l’essence fédéral continuent de
profiter aux municipalités de la circonscription de Miramichi Grand Lake.
Nous avons notamment fait des annonces pour les municipalités de Miramichi, de
Rogersville et de Néguac. Depuis 2006, la ville de Miramichi a bénéficié de 1, 818,761.40$
du Fonds de la taxe sur l’essence fédéral, afin d’appuyer les infrastructures locales qui
touchent quotidiennement nos vies.
Les projets tels que ceux-ci profitent aux résidants, aux familles, aux entreprises et aux
visiteurs tout en générant une croissance économique et en favorisant la création
d’emplois.
Chaque année, le FTE fédéral aide les municipalités en offrant du financement pour des
projets d’infrastructure locaux. Jusqu’à maintenant, les collectivités de Nouveau-Brunswick
ont reçu 225,275,924$ aux termes du Fonds de la taxe sur l’essence fédéral.

4ième Pow Wow
annuel des pêcheurs

De plus, le Village de Doaktown a reçu une somme de 33 517 $ pour ajouter une fontaine
à jets d’eau au parc communautaire existant. Ce financement fait partie de l’enveloppe de
16,6 millions de dollars réservée au Canada atlantique pour des projets entrepris dans le
cadre du PIC 150.
Si vous avez des questions ou des inquiétudes, n’hésitez pas à communiquer avec nous
au 506-778-8448 ou sans frais au 1-800-567-5564 ou par courriel à
tilly.oneillgordon.c1@parl.gc.ca.
Bien cordialement,

Tilly

Vous pouvez visiter le
site Internet de Tilly au
www.tillygordon.ca

Prolongement du réseau d’égout de Neguac au coût de six millions de dollars
Le réseau de collecte des eaux usées de Neguac
sera prolongé au coût de six millions de dollars
grâce au Fonds des petites collectivités.
Le gouvernement fédéral comprend qu’en renforçant
les collectivités et en modernisant et développant
nos infrastructures, nous créons des emplois et des
possibilités et construisons un Canada meilleur pour
les générations futures, a affirmé la députée fédérale
de Miramichi, Tilly O’Neill Gordon. Le Fonds des
petites collectivités du Nouveau Fonds Chantiers
Canada soutient la croissance économique d’un
bout à l’autre du pays et permet de veiller à ce que
les collectivités canadiennes continuent de figurer
parmi les meilleurs endroits au monde où vivre.

Dans l’ordre habituel : la députée de Baie-de-MiramichiLe projet consiste à raccorder les rues suivantes au
Neguac,
Lisa Harris; le maire de Neguac, Georges R. Savoie;
réseau d’égout : Alexandre, Amand, Eddy, Emery,
et la députée fédérale de Miramichi, Tilly O’Neill Gordon.
Fairisle, L. Allain, Lebel, LeGresley, Lionel, Martin,
Michel, Principale Nord, Principale Sud, Robichaud
et St-Cœur.
À l’heure actuelle, la moitié du village environ est raccordée au réseau municipal.
Dans le cadre du Fonds des petites collectivités, le gouvernement provincial s’associe au gouvernement fédéral pour
investir conjointement un total d’environ 85 millions de dollars dans l’infrastructure au cours des 10 prochaines années.
Chaque projet reçoit aussi du financement de contrepartie de la collectivité, pour un investissement totalisant plus de 118
millions de dollars.
—————————————————————————————————————

Arrivée du service Internet à haute vitesse dans plus de 19 000 foyers au Nouveau-Brunswick,
dont environ 2 500 foyers à Miramichi
l’honorable Ed Holder, et la députée de Miramichi, Tilly O’Neill Gordon, ont annoncé, au nom du ministre de l’Industrie,
l’honorable James Moore, que le gouvernement du Canada investirait jusqu’à 5,99 millions de dollars pour le
branchement de plus de 19 000 foyers du Nouveau-Brunswick à des services Internet plus rapides.
Le ministre d’État Holder et Mme O’Neill Gordon ont précisé que plus de 2 500 foyers de la région de Miramichi
bénéficieraient de l’investissement annoncé aujourd’hui. Le financement sera versé à deux récipiendaires : Bell Aliant et
Xplornet. Bell Aliant recevra 3,07 millions de dollars pour brancher plus de 3 300 foyers de la province, tandis que
Xplornet recevra 2,92 millions de dollars pour en brancher plus de 16 000. On s’attend à ce que tous les projets
d’infrastructure à large bande menés au Nouveau-Brunswick soient complétés d’ici le 1er juillet 2017, pour des
téléchargements à une vitesse minimale de cinq mégabits par seconde.
D’ici le 150e anniversaire du Canada en 2017, plus de 98 % des foyers canadiens pourront s’abonner à un service
Internet haute vitesse nouveau ou amélioré, ce qui contribuera à concrétiser l’engagement du gouvernement envers les
Canadiens vivant en milieu rural.

Vous aimeriez que votre députée assiste à l’un de vos événements dans le comté?
Veuillez communiquer avec votre bureau de circonscription au 778-8448 ou 1 800-567-5564.

N'hésitez pas à transmettre le présent bulletin à d'autres personnes. Si vous avez reçu d'un ami
Restons Branchés et que vous souhaitez vous y abonner ou si vous avez des questions ou des commentaires à
formuler, écrivez-moi à tilly.oneillgordon@parl.gc.ca.ou appelez-moi au 506-778-8448.
Me désinscrire

