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Les libéraux n’ont pas répondu aux questions
Patrick Lacelle
DIEPPE - Il s'agit de la septième élection provinciale consécutive où le Réseau environnemental
du N.-B. (RENB) passe en examen les partis en course afin de connaître leurs positions sur les
enjeux environnementaux de la province.
Après la compilation des résultats obtenus aux questions, chacun des partis est noté. Et comme
à l'école, si on n'écrit pas l'examen, on échoue. C'est le cas du Parti libéral, qui n'a pas répondu
au questionnaire du RENB.
Florian Lévesque a l'environnement à coeur et il dit se sentir méprisé par libéraux qui n'ont pas
tenu bon de participer à l'examen.
En tant que porte-parole, M. Lévesque soutient que les troupes de Shawn Graham ont manqué le
bateau en ignorant le questionnaire.
Lorsque interrogé par L'Acadie NOUVELLE à savoir pourquoi son parti n'a pas cru bon de
répondre au questionnaire, Shawn Graham a semblé surpris.
«Je vais vérifier ça», a-t-il répondu subitement soulignant que l'environnement sera de sa
plateforme électorale.
Ceux qui ont répondu au questionnaire de 33 questions ont été notés. La meilleure note va au
Parti vert qui a obtenu 100 %. L'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick a reçu 64 %, le NPD
61 % et les conservateurs ont récolté 55 %.
Parmi les sujets abordés, les changements climatiques. Sur ce plan, le NPD compte établir des
cibles sévères de réduction des émissions durant la période de 2012 à 2018.
L'Alliance des gens du N.-B. et les verts soutiennent vouloir mettre en place un plan pour
promouvoir les microprojets énergétiques à l'échelle des résidences et des petites entreprises.
Le Parti conservateur n'a pas répondu à cette question indiquant plutôt qu'il nommerait une
nouvelle commission de l'énergie pour étudier l'enjeu des changements climatiques.
Aux élections provinciales de 2006, le Parti libéral avait répondu au questionnaire du RENB. Le
parti avait obtenu la note de 57 % alors que les progressistes-conservateurs avaient reçu un 43
%. Le NPD menait alors la course avec une marque de 99 %.
En bref... Le lien vers les résultats complets du questionnaire Réseau environnemental du N.-B.
est disponible sur CapAcadie.com.

