
Services souples aux entreprises
Initiatives de réforme réglementaire

Rapport annuel 2017–2018



Table des matières
Message de la ministre du Développement économique et des Petites Entreprises   1

La réduction du fardeau réglementaire : ce qui a été accompli au Nouveau‑Brunswick   2

Harmonisation des règlements dans la région de l’Atlantique :  
le Bureau commun de l’efficacité de la réglementation et des services   5

Travailler avec nos homologues au pays pour réduire les obstacles   7



Services souples aux entreprises 
Initiatives de réforme réglementaire 
Rapport annuel 2017–2018

Publié par :

Secrétariat du Conseil de l’emploi du Nouveau‑Brunswick 
Gouvernement du Nouveau‑Brunswick 
C. P. 6000 
Fredericton, Nouveau‑Brunswick 
E3B 5H1 
Canada

ISBN 978‑1‑4605‑1970‑7 (PDF : anglais) 
ISBN 978‑1‑4605‑1971‑4 (PDF : français)

12120



Services souples aux entreprises – Initiatives de réforme réglementaire Rapport annuel 2017–2018 1

1

1

Message de la ministre du 
Développement économique 
et des Petites Entreprises

La meilleure voie à suivre pour assurer la croissance économique au sein de la province est de créer 
des conditions dans lesquelles le secteur privé peut prospérer. Bon nombre d’entreprises du Nouveau‑
Brunswick ont exprimé leurs préoccupations quant à la complexité de faire affaire dans la province.

Les transactions simples, telles que payer les droits de licence et de permis, remplir des formulaires 
de conformité et payer les coûts associés aux formalités administratives, sont des points à améliorer.

Des progrès considérables ont été réalisés en 2017‑2018 dans le cadre de plusieurs initiatives de 
réglementation pour simplifier les transactions d’affaires et élargir l’utilisation de la technologie afin 
d’améliorer l’efficacité.

Au cours de l’année à venir, notre gouvernement dirigera un projet de réduction des formalités admin‑
istratives visant à réduire, en termes absolus, le nombre de règlements et de formalités régulièrement 
imposés aux propriétaires de petites entreprises.

La création d’un régime réglementaire plus solide sans complexité inutile ou coûts superflus jouera 
un rôle déterminant dans notre stratégie globale visant à créer des conditions qui dynamiseront le 
secteur privé et favoriseront la croissance économique et la prospérité.

L’honorable Mary Wilson 
Ministre du Développement 
économique et des Petites 
Entreprises

Qu’est-ce que le fardeau réglementaire?
Il s’agit du temps et de l’argent qu’une entreprise doit 
consacrer afin de se conformer à un règlement, une 
loi, une politique, une procédure ou des pratiques. 
Cela comprend aussi les services gouvernementaux 
et les processus internes qui, après avoir été changés, 
ont un impact sur les entreprises.

Le fardeau réglementaire comprend les dépenses, les 
droits et le temps consacré à la conformité, y compris 
la recherche d’information, la demande et la réception 
de l’autorisation de la part du gouvernement d’être 
en activité (permis, licences et attestations). Cela 
comprend aussi le temps consacré aux formalités 
administratives et aux inspections.

L’imposition, le salaire minimum et les dépenses 
gouvernementales sont exclus.
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La réduction du 
fardeau réglementaire : 
ce qui a été accompli 
au Nouveau‑Brunswick
Plusieurs modifications réglementaires et législatives, ainsi que 
des initiatives d’amélioration de processus, ont été réalisées 
pour faciliter les transactions commerciales. Des améliorations 
au processus d’étude d’impact sur l’environnement (EIE) à 
l’expansion de l’utilisation de la soumission électronique de 
documents pour le registre foncier, ces modifications touchent 
une variété de secteurs, grands et petits.

Projet de renouvellement de permis en ligne 
dans le cadre du programme de pesticides
Au cours de l’automne 2017, le ministère de l’Environnement 
et des Gouvernements locaux a lancé un projet de renouvel‑
lement de permis en ligne dans le cadre du programme de 
pesticides. Ce projet a permis à une centaine de petites et 
moyennes entreprises du Nouveau‑Brunswick et un millier de 
personnes au Nouveau‑Brunswick de demander et de recevoir 
leur permis annuel d’utilisation de pesticides en 15 minutes, 
comparativement à une période de deux semaines auparavant.

Améliorer l’efficacité globale du processus 
d’étude d’impact sur l’environnement
Un travail important a été réalisé depuis 2014 pour améliorer 
l’efficacité globale du processus d’EIE afin de le rationaliser 
pour les promoteurs de projets (petites, moyennes et grandes 
entreprises). Parmi les mesures prises au cours de l’exercice 
financier 2017‑2018, mentionnons les suivantes :

 • Le lancement du Guide d’enregistrement d’une EIE mis à 
jour pour aider les promoteurs à déterminer les exigences 
en matière d’EIE des projets à venir et à y satisfaire ;

 • La mise en œuvre d’une évaluation a posteriori des 
promoteurs après la réalisation d’une EIE pour garantir 
que la Direction des EIE d’EGL soit au courant des 
préoccupations au sujet du processus dans le but de 
mettre en œuvre des initiatives pour donner suite à 
celles‑ci;

 • L’élaboration d’une stratégie d’éducation et de 
sensibilisation à long terme pour tenir les participants 
aux EIE, y compris les promoteurs, au courant du 
processus et de tout changement dans les exigences.

Il y a lieu de noter que, dans l’ensemble, l’un des avantages du 
processus amélioré des EIE est d’offrir un guichet unique aux 
promoteurs, ce qui leur permet de connaître toutes les exigences 
réglementaires se rattachant à leurs projets proposés (p. ex. 
les permis, agréments fédéraux, provinciaux et municipaux 
et les autres autorisations).

Certificat de santé (du poisson) 
pour le transfert
Un certificat harmonisé de santé pour le transfert est en voie 
de mise en œuvre dans le secteur de la salmoniculture des 
provinces de l’Atlantique. Les vétérinaires provinciaux spé‑
cialisés dans la santé des animaux aquatiques ont normalisé 
les exigences en matière d’analyses et d’échantillonnage dans 
les quatre provinces de l’Atlantique afin d’obtenir un certifi‑
cat de santé pour le transfert. Une telle mesure assurera la 
cohérence pour le secteur de la salmoniculture et les vétéri‑
naires privés spécialisés dans la santé des animaux aquatiques 
lors du transfert de saumon vivant d’une province à l’autre au 
Canada atlantique.

Délai d’approbation des baux et des 
permis pour les sites conchylicoles
Le gouvernement du Nouveau‑Brunswick possède des terres 
submergées qui conviennent à la conchyliculture. Certaines 
de ces terres peuvent être louées à bail par des conchylicul‑
teurs qui souhaitent commencer ou accroître la production. 
Les propriétaires d’entreprises de conchyliculture doivent 
présenter une demande de bail et de permis pour exploiter 
de telles terres. Il s’agit du processus de délivrance de baux et 
de permis pour les sites conchylicoles.
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Un processus de demande plus simplifié afin de délivrer un 
bail et un permis pour les activités de conchyliculture a été 
établi pour des sites aquacoles prédéterminés. Ce nouveau 
processus est maintenant appliqué pour toutes les nouvelles 
demandes dans ces secteurs préapprouvés. Cinq demandes 
sont passées par le processus au complet jusqu’à présent, et 
le délai moyen pour obtenir un bail et un permis a été réduit 
de 480 jours (maintenant 185 jours au lieu de 665).

Report des dates annuelles 
d’enregistrement/de renouvellement 
pour les entreprises agricoles
Des modifications ont été apportées aux règlements pris en 
vertu de la Loi sur l’enregistrement des producteurs agricoles 
et le financement des organismes agricoles et de la Loi de la 
taxe sur l’essence et les carburants pour faire passer la date 
d’expiration annuelle du 31 octobre au 31 janvier. La nouvelle 
date d’expiration permettra aux producteurs de présenter une 
demande à un moment de l’année qui leur convient davantage. 
La période de renouvellement actuelle en octobre tombe durant 
la saison où de nombreux producteurs sont occupés avec les 
récoltes et les activités à la fin de la saison.

Modifications à un règlement pris en vertu de 
la Loi sur les chaudières et appareils à pression 
pour moderniser/harmoniser les normes
L’adoption de codes et de normes plus récents permet au 
Nouveau‑Brunswick d’harmoniser et de demeurer concur‑
rentiel avec les autres provinces et territoires au pays, qui les 
ont déjà adoptés ou sont en voie de le faire.

L’un des changements les plus importants touchant les normes 
mises à jour est de permettre l’emploi de nouvelles technol‑
ogies de conduite de gaz, ce qui offrira une méthode moins 
coûteuse et moins laborieuse pour installer les systèmes de 
conduites de gaz.

Nouvelle option de remise de la taxe à 
l’intention des détaillants admissibles 
de propane assujetti à la taxe
Une nouvelle option de remise de taxe a été créée à l’intention 
des détaillants admissibles de propane assujetti à la taxe, dans 
le cadre des efforts constants du ministère des Finances visant 
à réduire le fardeau administratif des PME. Tous les détaillants 
qui déclarent la vente de volumes de propane menant à une 
remise de la taxe inférieure à 2500 $ au cours de l’année civile 
précédente pourront présenter leur déclaration relative à la 
taxe sur le propane une fois par année au lieu de chaque mois, 
comme c’est le cas actuellement.

Modifications au règlement général 
pris en vertu de la Loi sur les chemins 
de fer de courtes lignes
Des modifications au règlement général pris en vertu de la 
Loi sur les chemins de fer de courtes lignes ont été approuvées 
par le gouvernement en février 2018. Le règlement modifié 
adopte les éléments principaux du règlement fédéral modifié. 
Vu que la New Brunswick Southern Railway exploite des voies 
ferrées de réglementation fédérale et provinciale, elle ne sera 
plus obligée d’assumer le coût pour se conformer à plusieurs 
ensembles de règles.

Reconnaître la communication électronique 
entre le propriétaire et les locataires
Des modifications ont été apportées à la Loi sur la location 
de locaux d’habitation pour reconnaître la communication 
électronique entre le propriétaire et les locataires. Elles 
ajoutent un autre moyen de communication acceptable entre 
les propriétaires, les locataires et le Tribunal sur la location de 
locaux d’habitation. Les modifications facilitent les opérations, 
puisque les communications électroniques sont maintenant 
jugées équivalentes aux communications écrites. Cette ini‑
tiative reflète aussi l’engagement du gouvernement visant à 
se servir de la technologie pour améliorer l’efficacité dans la 
prestation des services.

Registre foncier – Élargir le concept de la 
soumission électronique de documents 
aux fins d’enregistrement ou de dépôt
Des modifications ont été apportées à la Loi sur l’enregistrement 
foncier et à la Loi sur l’enregistrement (et aux règlements con‑
nexes). Notamment, les modifications :

 • Élargissent le concept de la soumission électronique de 
documents aux fins d’enregistrement ou de dépôt;

 • Permettent aux membres du Barreau du Nouveau‑
Brunswick et aux arpenteurs‑géomètres en règle avec 
l’Association des arpenteurs‑géomètres du Nouveau‑
Brunswick de soumettre les documents approuvés par 
voie électronique;

 • Augmentent le nombre d’heures alloué pour la réception 
des documents aux fins d’enregistrement ou de dépôt.

Les modifications permettent aux avocats et aux arpenteurs‑
géomètres de gagner du temps et d’économiser de l’argent 
lorsqu’ils soumettent des documents au bureau du registre 
central à St. Stephen.
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Laboratoire de politiques 
relatives à l’alcool artisanal
Le laboratoire de politiques relatives à l’alcool artisanal a été 
lancé au cours de l’automne 2017 pour optimiser l’expérience 
et la croissance de l’industrie de l’alcool artisanal et maximiser 
la valeur économique pour les parties prenantes au Nouveau‑
Brunswick. Le projet a comporté un examen du système qui 
appuie, réglemente, entrave et accélère la voie vers le marché 
des producteurs d’alcool artisanal au Nouveau‑Brunswick. 
Dans le cadre du projet, le gouvernement et l’industrie ont 
commencé à travailler ensemble pour favoriser la croissance 
au sein de l’industrie, et ils envisagent maintenant de mettre 
en œuvre les recommandations émanant du laboratoire.

Programme pilote en matière 
d’immigration au Canada atlantique
Le Nouveau‑Brunswick participe au Programme pilote en 
matière d’immigration au Canada atlantique (PPICA), un 
programme d’immigration de trois ans, tributaire des em‑
ployeurs, dont le but est d’attirer et de conserver des talents 
venant de partout dans le monde tout en appuyant la croissance 
démographique et en comblant les pénuries de travailleurs.

Le PPICA a eu un effet sur les entreprises en instaurant une 
voie améliorée pour l’immigration économique ciblée (l’em‑
ployeur dirige le processus de recrutement pour combler les 
pénuries de main‑d’œuvre). Des employés du gouvernement 
provincial aident également les employeurs locaux à trouver, 
à embaucher et à soutenir des travailleurs étrangers quali‑
fiés. En 2016, avant de participer au PPICA, 156 employeurs 
tiraient parti de l’immigration pour répondre à leurs besoins 
en main‑d’œuvre. En 2017, il y en avait 336 (115 % de plus que 
l’année précédente).

Protocoles d’entente entre Opportunités NB 
et les commissions de services régionaux
Opportunités NB a signé des protocoles d’entente avec les 
12 commissions de services régionaux du Nouveau‑Brunswick 
pour :

 • établir, renforcer et poursuivre une collaboration efficace, 
entre ONB et les membres des commissions de services 
régionaux en plus des autres agents de prestation 
convenus, en harmonisant les priorités en matière de 
développement économique communautaire;

 • améliorer les méthodes d’échange de renseignements et 
de coordination dans les processus communs entre les 
partenaires désignés en ce qui touche le développement 
économique communautaire.

En vertu des ententes, Opportunités NB mettra en poste des 
chargés du développement économique communautaire dans 
les régions (en plus des chargés du développement des affaires 
déjà en place dans les 12 régions aujourd’hui). Ces chargés ren‑
contreront régulièrement les représentants des administrations 
municipales, les comités consultatifs des districts de services 
locaux, les groupes industriels et les chambres de commerce 
ainsi que d’autres parties prenantes locales et régionales afin de 
discuter de possibilités précises de développement économique 
communautaire. Ils pourront soutiendront les possibilités de 
croissance économique à l’échelle locale et régionale grâce aux 
liens qu’ils entretiennent avec les organismes et ministères 
provinciaux et fédéraux concernés.
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Harmonisation des règlements 
dans la région de l’Atlantique : 
le Bureau commun de 
l’efficacité de la réglementation 
et des services
Le Bureau commun de l’efficacité de la réglementation et des 
services a été établi en 2015 sous la forme d’un partenariat 
entre le Nouveau‑Brunswick et la Nouvelle‑Écosse. L’Île‑du‑
Prince‑Édouard et Terre‑Neuve‑et‑Labrador s’y sont jointes 
plus tard en 2015 et en 2016, respectivement.

Le Bureau commun a pour but d’atteindre une plus grande 
croissance économique au moyen d’une réglementation 
améliorée, harmonisée et réduite dans l’ensemble du Canada 
atlantique pour offrir aux entreprises un accès plus facile et 
moins coûteux à un plus grand marché.

Une recherche indépendante, y compris celle menée par le 
Conseil économique des provinces de l’Atlantique (CEPA), a 
validé la vision des quatre premiers ministres de l’Atlantique, 
soit qu’une réduction relativement faible des obstacles au 

commerce intérieur (le plus souvent des différences inutiles 
dans les règlements) parmi les quatre provinces peut ajouter 
beaucoup au rendement économique du Canada atlantique.

Pour réaliser la promesse économique que présente l’efficacité 
réglementaire dans la région, le Bureau commun a commencé 
par établir une base commune pour son programme régional. 
Parmi les premiers travaux, mentionnons l’adoption de la 
Charte des principes directeurs de la réglementation des pre‑
miers ministres dans la région et l’adoption de lois similaires.

Pour miser sur cette base, le Bureau commun a dirigé un 
programme d’harmonisation, l’employant pour orienter les 
priorités établies par le CEPA, avec la contribution et les 
conseils du milieu des affaires.

Voici nos travaux régionaux jusqu’à présent :

Une base commune d’excellence réglementaire
Adoption de la Charte des principes directeurs de la régle-
mentation : Les quatre provinces de l’Atlantique ont adopté 
la Charte des principes directeurs de la réglementation qui 
offre un cadre d’excellence réglementaire.

La Loi sur la responsabilisation et la présentation de rap-
ports en matière de réglementation : La Loi a été adoptée et 
proclamée dans les quatre provinces de l’Atlantique.

Une démarche commune pour évaluer et mesurer l’impact 
de la réglementation sur les entreprises : La Nouvelle‑Écosse 
a élaboré et mis en œuvre l’application d’évaluation de l’impact 
sur les entreprises qui mesure l’impact, y compris l’impact 
financier, des propositions réglementaires individuelles. Le 
Nouveau‑Brunswick, l’Île‑du‑Prince‑Édouard et Terre‑Neuve‑
et‑Labrador en sont à diverses étapes dans l’examen ou la mise 
en œuvre de l’outil d’évaluation de l’impact sur les entreprises.

Une approche commune du service : Un service d’aide à la 
navigation des entreprises a été élaboré et mis à l’essai. Il est 
maintenant une fonction permanente en Nouvelle‑Écosse 
pour aider les entreprises en démarrage et les entreprises ex‑
istantes à se retrouver dans un environnement réglementaire 
qui peut étre complexe. Les autres provinces de l’Atlantique 
en sont à diverses étapes dans l’examen ou la mise en œuvre 
d’un tel programme.
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Initiatives d’harmonisation régionale

Normes du travail
Harmonisation de la date de modification du salaire mini-
mum : Le salaire minimum change maintenant le 1er avril dans 
les quatre provinces de l’Atlantique.

Santé et sécurité au travail
Reconnaissance mutuelle dans certains domaines de la santé 
et de sécurité au travail – Formation et équipement

Un protocole d’entente est en voie d’élaboration pour official‑
iser la reconnaissance mutuelle dans les domaines ci‑dessous :

 • L’équipement de sécurité : la protection pour les yeux et 
le visage, les vêtements à haute visibilité, la protection 
de l’ouïe, les dispositifs de flottaison individuels et la 
protection respiratoire;

 • La formation en sécurité : la formation en protection contre 
les chutes, la formation en contrôle de la circulation et la 
formation relative au travail dans les espaces clos.

Des analyses afin de cerner d’autres exigences communes et 
particulières en matière de santé et de sécurité sont en cours 
dans les provinces.

Sécurité technique
Harmonisation des critères d’admissibilité et reconnais-
sance mutuelle des permis ayant trait à des activités et des 
professions en sécurité technique dans des domaines comme 
les ascenseurs, le soudage par pression et les manèges. Il traite 
aussi de secteurs liés à l’électricité, à la plomberie, au propane 
et au gaz naturel comprimé.

Sécurité technique au Canada atlantique : Les quatre pro‑
vinces de l’Atlantique visent l’harmonisation réglementaire des 
règlements sur la sécurité technique. Les exigences relatives à 
l’obtention de permis, aux inspections et à l’application seront 
harmonisées dans la plus grande mesure possible, ce qui assure 
la cohérence dans l’ensemble des quatre provinces.

Indemnisation de travailleurs
Une entreprise – Un numéro pour l’indemnisation des tra-
vailleurs : La Nouvelle‑Écosse et le Nouveau‑Brunswick ont 
maintenant recours au numéro d’entreprise de l’Agence du 
revenu du Canada pour l’inscription d’une entreprise à l’in‑
demnisation des travailleurs, simplifiant ainsi ses interactions 
avec les organismes gouvernementaux. L’Île‑du‑Prince‑Édouard 

et Terre‑Neuve‑et‑Labrador travaillent en vue de la mise en 
œuvre d’ici le milieu et la fin de l’année 2018, respectivement.

Approvisionnement
Documents communs d’invitation à soumissionner pour la 
construction (les Maritimes seulement) : Un cadre relatif à 
un document harmonisé d’instructions aux soumissionnaires 
a été élaboré. Il s’agit de l’un des plus importants documents 
d’approvisionnement dans ce domaine.

D’autres possibilités d’harmonisation de l’approvisionnement 
sont en voie d’être cernées à l’aide d’un sondage auprès des 
fournisseurs au Canada atlantique.

Assurances
Reconnaissance mutuelle des licences temporaires d’experts en 
sinistres : Les experts en sinistres peuvent maintenant travailler 
en dehors de leur province d’origine dans une province du Canada 
atlantique pendant 90 jours après un événement catastrophique.

Transports
Normalisation des profils des transporteurs : Les provinces 
de l’Atlantique ont apporté des changements pour éliminer 
les différences dans les profils des transporteurs au Canada 
atlantique. Ainsi, les entreprises de transport ne seront plus 
obligées de consacrer du temps et de l’argent afin de se fami‑
liariser avec les quatre ensembles de normes différents dans les 
quatre provinces. Le travail est en cours pour harmoniser les 
systèmes de points d’inaptitude dans les quatre provinces, ce 
qui correspondra de plus près avec le tableau d’équivalences des 
condamnations harmonisés à l’échelle pancanadienne.

Formation commune des responsables de l’application de la 
loi dans le domaine des transports : Les possibilités de forma‑
tion communes des responsables de l’application de la loi dans 
le domaine des transports ont été déterminées. Le personnel 
consulte maintenant régulièrement ses homologues au Canada de 
l’Atlantique au cours de l’élaboration de calendriers de formation.

Permis commun de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-
Brunswick pour les camions surdimensionnés : Le Nouveau‑
Brunswick et la Nouvelle‑Écosse sont en train d’élaborer un 
portail commun de délivrance des permis pour les camions 
surdimensionnés. Cela signifie qu’une entreprise de transport 
ne devra présenter qu’une seule demande de permis pour les 
deux provinces.
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Travailler avec nos homologues au 
pays pour réduire les obstacles
L’Accord de libre‑échange canadien (ALEC) a été ratifié en 
juillet 2017. Il a pour objectif de réduire et d’éliminer, dans 
la mesure du possible, les obstacles à la libre circulation des 
personnes, des biens, des services et des investissements à 
l’intérieur du Canada et d’établir un marché intérieur ouvert, 
performant et stable. Le Nouveau‑Brunswick continue de 
participer activement afin d’assurer le succès de la mise en 
œuvre de l’accord.

Prix Coupe-paperasse d’or de la FCEI
Ce prix est décerné aux décideurs politiques, aux fonctionnaires 
ou aux autres Canadiens qui ont fait preuve de leadership 
en vue de réduire les formalités administratives. En 2017, 
la FCEI a décerné une édition unique du prix aux ministres 
provinciaux et territoriaux responsables du commerce pour 
célébrer l’adoption de l’ALEC. Le ministre Roger Melanson, 
en qualité de ministre responsable de la Politique d’expansion 
commerciale, en a été le lauréat.

Première rencontre des ministres fédéral, 
provinciaux et territoriaux dans le cadre de 
nouvel Accord de libre-échange canadien
En novembre 2017, le Nouveau‑Brunswick a accueilli la 
première rencontre des ministres fédéral, provinciaux et ter‑
ritoriaux dans le cadre du nouvel ALEC à Dieppe. L’objectif 
de la rencontre était d’assurer une mise en œuvre efficiente 
de l’accord et de discuter des progrès réalisés à l’égard des 
nouvelles initiatives de collaboration. Dans ce contexte, les 
ministres veulent maintenir le rythme dans la mise en œuvre 
et éliminer les obstacles au commerce intérieur.

Secrétariat du Groupe de travail sur la mobilité 
et la reconnaissance des qualifications
Depuis le 1er avril 2017, le ministère de l’Éducation postsecondaire, 
de la Formation et du Travail accueille le secrétariat du Groupe 
de travail sur la mobilité et la reconnaissance des qualifications, 
et ce, pour une période de trois ans. Le Forum des ministres 
du marché du travail a formé le Groupe coordonnateur de la 
mobilité de la main‑d’œuvre (maintenant le Groupe de travail 
sur la mobilité et la reconnaissance des qualifications) pour 
coordonner l’application et le respect continus du chapitre 
sur la mobilité de la main‑d’œuvre de l’ALEC.

En accueillant le secrétariat du Groupe de travail sur la mobilité 
et la reconnaissance des qualifications, le Nouveau‑Brunswick 
se place de manière à diriger l’élimination des obstacles à 
l’accréditation, permettant ainsi aux employeurs d’avoir un 
meilleur accès aux travailleuses et travailleurs qualifiés en 
facilitant la libre circulation des travailleuses et travailleurs 
accrédités entre les provinces et les territoires, lorsqu’il existe 
des possibilités.
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