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Smaller Communities Wary of Healthcare Items in New Budget
Towns and local service districts that fear they may yet be negatively affected by
reductions in hospital emergency services were broadly represented at Tuesday’s reading
of New Brunswick’s 2020 Budget Speech by Finance Minister Ernie Steeves. Among the
many representatives present were the Mayors of Caraquet, Grand Falls, Perth Andover,
Sackville, and Sussex.
Their presence was a strong indicator that the topic of locally available healthcare
is a major issue in the minds of rural and small town New Brunswickers who, incidentally,
make up fully half the population of the Province. And while the speech offered some hope
for progress, Sackville Mayor John Higham summed up a cautious reaction.
“We had a good show of solidarity by local governments,” he said, “but a rather
disappointing day in terms of government signals on rural health. In spite of some positive
steps, the impending threat of harmful cutbacks in their failed plan was not withdrawn.”
On the bright side was a promise of incentives to recruit more physicians and nurse
practitioners to the Province — some of them to rural areas. Less encouraging was the
forecast that such growth would only occur over a period of four or five years. And there
was no evidence of efforts to attract such professionals with the assurance of a strong,
stable healthcare support system.
Again, while the budget offered new funding to recruit more nurses, there was no
acknowledgement of the fact that recently threatened layoffs had caused an increased sense
of insecurity among nurses currently employed in New Brunswick’s smaller hospitals.

There was a welcome assurance that Ambulance New Brunswick’s carrying
capacity will be increased by the acquisition of multi-patient and oversized vehicles. Yet,
this prospect was not backed up by any detail as to when or where such new
equipment might be added to the fleet.
Mayor Marianne Bell of Perth Andover summed up the unease felt by the municipal
officials. “Minister Steeves used the right language in describing the need to engage
communities in meaningful consultation about healthcare reform,” she said. “But what
confidence can we have in this process so long as the current leadership of the Department
of Health and of Horizon and Vitalité refuse to acknowledge the shortcomings of their
recent proposals?”
When Premier Higgs placed those proposals on hold on February 17, he made a
public commitment to personally visit the affected communities to hear their
concerns. After the budget announcements, the mayors of the six municipalities have
reaffirmed their intent to collaborate closely to prepare constructive approaches to New
Brunswick’s healthcare crisis, without the collateral social and economic damage that
would have followed in the wake of the former plan.
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Les petites collectivités sont peu rassurées par les mesures
budgétaires portant sur les soins de santé
Mardi 11 mars, à la suite de la présentation du budget 2020 par le ministre Ernie
Steeves, les petites villes et districts de services locaux ont fait connaître leurs
réticences quant aux réductions des services d’urgence proposées dans le projet de
réforme suspendu par le premier ministre le 17 février. Les maires de Caraquet,
Grand-Sault, Perth-Andover, Sackville et Sussex étaient présents pour prendre la
parole.
Leur présence confirme l’inquiétude manifestée par une forte majorité de leurs
électeurs (qui, soit dit en passant, comprennent presque la moitié de la population
de la province) au sujet des soins de santé locaux. Malgré les quelques indications
positives comprises dans le discours du ministre, les maires des six municipalités
demeurent vigilants. Le maire John Higham résume ainsi le sentiment de ses
collègues:
“Les gouvernements locaux se montrent résolument solidaires, dit-il, mais il faut
avouer une certaine déception au sujet des soins de santé envisagés dans les régions
rurales. Malgré quelques changements positifs figurant dans le budget, la menace de
coupures nocives telles que proposées dans le projet de réforme raté n’a pas été
retirée.”

Sur une note plus positive, rappelons que le budget envisage des mesures incitatives
visant à recruter davantage de médecins et d’infirmier.ère.s praticien.ne.s et d’en
prévoir un certain nombre pour les régions rurales. Cependant, le calendrier de
mise sur pied - quatre ou cinq ans - n’est guère rassurant. Par ailleurs, le budget ne
présente aucune garantie quant au maintien d’un système de santé robuste et
durable. La promesse de nouvelles allocations de recrutement d’infirmier.ère.s ne
fait aucune allusion aux mises en disponibilité envisagées dans le projet de réforme
bâclé et ne dit rien pour rassurer les employé.e.s actuel.le.s des hôpitaux des six
municipalités.
On doit saluer la promesse d’acquérir des véhicules pouvant transporter plusieurs
patients à la fois ainsi que des véhicules surdimensionnés, ce qui devrait augmenter
la capacité de transport d’Ambulance Nouveau-Brunswick. Par contre, rien n’est dit
sur le calendrier de mise en oeuvre de l’acquisition de ces véhicules, ni sur leur
distribution à travers la province.
Mme Marianne Bell, maire de Perth-Andover, a résumé ainsi le malaise des
représentants des municipalités: “Le Ministre Steeves évoque à raison le besoin
d’engager les municipalités dans une consultation fructueuse et efficace au sujet de
la réforme du système de soins de santé, dit-elle, mais comment faire confiance à ce
procès tant que les responsables du Ministre de la Santé, Horizon Health et Vitalité
refusent de reconnaître les faiblesses indéniables de leur projet de réforme?”
Le 17 février, le Premier Ministre Higgs a suspendu le projet de réforme. Le même
jour, il s’est engagé à se rendre dans toutes les municipalités pour connaître leurs
soucis. Suite aux annonces figurant dans le budget, les six maires ont réaffirmé leur
solidarité et leur intention de collaborer étroitement pour préparer des approches
constructives à la crise, tout en évitant les préjudices et dommages socioéconomiques qu’aurait provoqué le projet de réforme présenté par Horizon Health
et Vitalité.

Contact:
Marianne Bell
Mayor
Village of Perth Andover
Cell 1-506-481-0351
Marianne.bell@perth-andover.com
John Higham
Mayor
Town of Sackville
j.higham@sackville.com
March 13, 2020

