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Qu’est-ce que le fardeau réglementaire?

Le fardeau réglementaire des entreprises désigne le temps et les coûts financiers requis 
pour qu’elles se conforment aux règlements, aux lois, aux politiques, aux procédures ou aux 
pratiques. Il peut également comprendre le temps consacré aux formalités administratives 
et aux inspections ou les services gouvernementaux et les processus internes qui, lorsqu’ils 
sont modifiés, ont une incidence sur l’entreprise. Le fardeau réglementaire comprend les 
dépenses, les frais et le temps consacré à assurer la conformité, notamment à trouver des 
renseignements, à présenter des demandes et à recevoir les autorisations gouvernementales 
pour exercer ses activités (permis, licences et certifications). Les impôts, le salaire minimum et 
les dépenses gouvernementales en sont exclus.

Que sont les formalités administratives? 

Les formalités administratives désignent le fardeau excessif imposé par les règlements et les 
processus qui sont susceptibles d’influer sur les frais d’exploitation. Ces problèmes peuvent 
faire en sorte que les entreprises aient du mal à se conformer aux exigences ou à accéder aux 
programmes et services.  

Le défi : Il faut beaucoup de courage, de détermination et d’efforts pour lancer une entreprise 
prospère et d’innombrables heures supplémentaires pour en assurer le fonctionnement. 
Les fardeaux réglementaires excessifs ne devraient pas y faire obstacle. Le gouvernement 
et les entreprises comprennent que la réglementation, sous quelque forme que ce soit, sera 
toujours nécessaire pour atteindre des résultats précis en matière de politiques et permettre 
à la société de fonctionner. Toutefois, il existe, partout dans le monde, de nombreux exemples 
qui témoignent des conséquences imprévues d’une réglementation inutile et, ensemble, nous 
pouvons nous efforcer d’éliminer ces obstacles.

Ensemble, nous pouvons nous efforcer d’éliminer ces obstacles.
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MESSAGE DE 
NOTRE MINISTRE 

Les propriétaires d’entreprises du Nouveau-Brunswick comptent parmi les travailleurs les 
plus énergiques, les plus courageux et les plus résilients au monde. Ce gouvernement sait 
combien d’heures sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des entreprises. 
Nous croyons aussi que le fardeau réglementaire excessif ne devrait pas y faire obstacle. 

Un environnement réglementaire souple et réactif est le fondement d’un secteur privé 
florissant. Je me suis engagée à collaborer avec les intervenants des secteurs privé et 
public dans le but d’améliorer la compétitivité globale du Nouveau-Brunswick en tant 
qu’endroit où les entreprises peuvent croître et prospérer. 

J’ai le plaisir de vous présenter ce rapport annuel, qui résume les progrès que nous avons 
accomplis sur la voie de la réduction du fardeau réglementaire au cours de la dernière 
année. En mars 2021, nous avons fixé un nouvel objectif de réduction nette du fardeau 
réglementaire de 16,5 millions de dollars à atteindre d’ici le 31 mars 2024. Je suis heureux 
de vous annoncer que, grâce à une approche pangouvernementale, un montant estimé à 
34 millions de dollars a déjà été atteint, ce qui fait plus que doubler l’objectif.

Je suis fière de l’équipe qui a préparé ce rapport et des nombreux ministères et 
organismes ainsi que des nombreuses sociétés d’État qui travaillent avec diligence au nom 
des propriétaires d’entreprises du Nouveau-Brunswick.

L’honorable Arlene Dunn

Ministre responsable d’Opportunités NB, ministre responsable du Développement 
économique et des Petites Entreprises et ministre responsable de l’Immigration
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MESSAGE DE NOTRE 
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Chez ONB, nous nous engageons à faire du Nouveau-Brunswick un endroit idéal où faire 
des affaires et nous savons qu’une approche pangouvernementale visant à éliminer ou à 
réduire les obstacles aux entreprises est un excellent moyen d’y parvenir. Nous travaillons 
avec acharnement pour créer des partenariats significatifs dans tous les secteurs du Nouveau-
Brunswick et nous avons tiré de nombreuses leçons au cours des sept dernières années, la 
plus importante étant que ce travail ne peut se réaliser de façon isolée. 

Bien que de nombreux progrès aient été réalisés, comme en témoignent les prochaines pages, 
je suis convaincue que ce n’est que le commencement. L’équipe dévouée à notre initiative 
« Assurer une réglementation concurrentielle » s’emploie déjà à établir des liens avec les 
intervenants et à écouter les entreprises pour découvrir la prochaine occasion importante. 

Sadie Perron 

Directrice générale 

Opportunités NB, sous-ministre du Développement économique et des Petites 
Entreprises et sous-ministre de l’Immigration

4



HISTOIRE DE 
TRAVAIL SÉCURITAIRE

Le Nouveau-Brunswick a présenté sa première Loi sur les accidents du travail en 1918. Plus 
de cent ans plus tard, notre économie a beaucoup changé – la main-d’œuvre a évolué, de 
nouvelles industries ont émergé et notre environnement de travail s’est transformé. Pour Travail 
sécuritaire NB, beaucoup de choses sont cependant restées les mêmes. L’équipe continue à se 
demander comment elle peut mieux servir les entreprises néo-brunswickoises et maintient son 
engagement à faire du Nouveau-Brunswick l’endroit le plus sûr où travailler et faire des affaires.

« Le maintien d’un système solide et sécuritaire d’indemnisation des travailleurs au 
Nouveau-Brunswick exige de trouver un équilibre délicat entre l’indemnisation adéquate 
des travailleurs blessés et les intérêts financiers des employeurs », a déclaré Tim Petersen, 
président par intérim et directeur général de Travail sécuritaire NB. « La clé de cet équilibre est la 
prévention », a-t-il dit.

« Nous travaillons avec les employeurs et la communauté de la sécurité pour prévenir les 
blessures, car nous savons que le meilleur moyen de réduire ou de contrôler les coûts des 
réclamations est avant tout de protéger les travailleurs contre les blessures. C’est aussi la 
meilleure solution pour les travailleurs néo-brunswickois et leurs familles, a-t-il poursuivi. 
Cependant, d’autres facteurs entrent souvent en jeu et affectent notre financement et, par le 
fait même, les taux de cotisation des employeurs, comme les modifications apportées aux lois 
ou aux politiques, ou encore le marché de l’investissement. » 

Possibilité de changement

En 2017, Travail sécuritaire NB a constaté que les coûts des réclamations augmentaient 
considérablement. Ces modifications ont entraîné une augmentation rapide des primes pour 
les employeurs, passant d’un taux de cotisation moyen de 1,11 $ en 2016 à 1,48 $ en 2017 et 
1,69 $ en 2018 pour atteindre le taux le plus élevé au pays en 2019 à 2,65 $. Il était évident 
qu’il fallait faire quelque chose. 

Travail sécuritaire NB a d’abord déterminé d’où provenaient les coûts élevés et a ensuite 
constaté que, pour la plupart, les conséquences inattendues de la législation en étaient la cause.  

« Nous savions que l’augmentation des taux avait une incidence négative sur les employeurs 
du Nouveau-Brunswick. Et cela provoque une réaction en chaîne : les entreprises peuvent 
faire faillite si elles ne peuvent absorber les taux, les travailleurs peuvent perdre leur travail et 
l’ensemble de notre économie risque d’en souffrir, a affirmé M. Petersen. Nous nous sommes 
associés à notre gouvernement provincial pour modifier la Loi sur les accidents du travail. » 

Le jour où le projet de loi a été présenté à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, les 
taux sont passés de 2,92 $, comme cela était prévu, à 2,65 $. Aujourd’hui, le taux de cotisation 
moyen des employeurs est de 1,69 $ par tranche de 100 $ de paie. La prime de l’année à venir 
sera annoncée à l’automne 2022.

À la suite de ces modifications législatives, les employeurs ont payé 83 millions de dollars 
de moins en primes pour la période de 2019 à 2021 et devraient payer 49 millions de 
dollars de moins en primes pour l’année 2022, par rapport aux taux de 2019 anticipés avant 
l’adoption des modifications législatives. Même si d’autres facteurs peuvent avoir contribué à la 

Aujourd’hui, le taux 
de cotisation moyen des 

employeurs est de 
1,69 $ par tranche de 

100 $ de masse salariale.

Les employeurs ont 
payé 83 millions 

de dollars de moins en 
primes pour 2019-2021.

Les employeurs devraient 
payer 49 millions 

de dollars de moins en 
primes pour 2022.

5



diminution, la plus grande partie de la réduction est attribuable aux changements apportés aux 
politiques et aux processus découlant des modifications législatives.  

Travail sécuritaire NB prend un engagement en matière d’amélioration continue pour ses 
intervenants et la poursuite des modifications législatives n’est qu’un des nombreux leviers sur 
lesquels il s’appuie. L’organisme s’engage également à réaliser un exercice de modernisation 
à long terme pour s’assurer de mieux répondre aux besoins des Néo-Brunswickois actuels et 
futurs, un exercice qui offre des soins optimaux aux travailleurs blessés afin de les aider à se 
rétablir et à retourner au travail le plus rapidement possible, en toute sécurité, et un exercice qui 
répond aux besoins des employeurs, petits et grands. 

« Notre modernisation consiste à bâtir une base solide pour soutenir Travail sécuritaire NB et 
notre province dans les années à venir. En investissant dans nos travailleurs et nos technologies, 
nous obtiendrons plus d’options libre-service pour les intervenants, des processus simplifiés et 
une expérience plus transparente. » 

Le parcours de modernisation de Travail sécuritaire NB, qui a débuté en 2018, englobe 18 
initiatives importantes au cours des cinq prochaines années. Cette modernisation comprend 
notamment l’instauration de cinq nouveaux systèmes technologiques de base, des formulaires 
en ligne, de nouveaux modèles de prestation de services pour mieux servir les clients, une 
stratégie de données complète et plusieurs initiatives axées sur les gens. 

« Pour nos intervenants, il s’agit d’éliminer le fardeau des formalités administratives et de faciliter 
les interactions avec nous. Il s’agit aussi de proposer à nos intervenants des options libre-
service, de leur fournir les données dont ils ont besoin pour s’aider eux-mêmes et d’en assurer 
l’efficacité », a déclaré M. Petersen.

Partenariat en mouvement

ONB est fière de collaborer étroitement avec ses partenaires de Travail sécuritaire NB. 

« Nous avons les mêmes intervenants et nous sommes tous deux engagés à faire de 
l’environnement de travail le meilleur qui soit dans cette province », a affirmé Sadie Perron, 
directrice générale par intérim d’ONB, sous-ministre responsable du Développement 
économique et des Petites Entreprises et sous-ministre de l’Immigration. 

« Nous sommes très reconnaissants de l’engagement de l’équipe de Travail sécuritaire NB à 
soutenir les entreprises comme les employés. »

ÉQUIPE DES 
NAVIGATEURS D’AFFAIRES – ONB

ONB a lancé son service de navigateurs d’affaires en octobre 2019. Celui-ci s’est avéré un 
excellent atout pour la communauté d’affaires du Nouveau-Brunswick. Ce service a été mis en 
place dans le but de fournir un soutien individuel aux entrepreneurs pour les aider à surmonter 
les diverses difficultés réglementaires associées au démarrage, à la possession et à l’exploitation 
d’une entreprise. 

L’équipe des navigateurs d’affaires d’ONB utilise son réseau de partenaires des secteurs privé 
et public pour trouver les réponses aux questions des propriétaires d’entreprise. Son soutien 
est varié, allant de l’inscription d’une entreprise aux exigences d’inspection, permis/licences, etc. 
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L’équipe des navigateurs d’affaires d’ONB adopte une démarche de gestion de cas et effectue 
des vérifications régulières, au besoin. 

L’exercice 2021-2022 a apporté son lot de défis aux entreprises dans l’ensemble de la province. 
La COVID-19 faisant toujours partie de la réalité, il y a eu un degré élevé d’incertitude et 
d’imprévisibilité. Les navigateurs d’affaires étaient en première ligne et ONB a rapidement 
agrandi son équipe pour répondre à l’augmentation du volume de demandes concernant les 
nouvelles directives relatives à la pandémie, les mesures d’allègement provinciales et fédérales 
et d’autres ressources nécessaires. 

Malgré les difficultés, le service a généré un rendement du capital investi impressionnant. La 
valeur totale des économies liées au fardeau réglementaire résultant du soutien de l’équipe 
des navigateurs d’affaires s’est élevée à 889 197 $ pour l’exercice. L’équipe a reçu un total de 
6 331 demandes de renseignements, dont 860 étaient des cas complets, 2 055, des demandes 
rapides et 3 416, des demandes liées à la COVID-19. Le taux de satisfaction déclaré pour les 
cas complets était de 97,5 %.

Les trois principaux secteurs desservis 
étaient les suivants : 

 Hébergement et restauration

 Services professionnels, scientifiques 
 et techniques

 Détail et commerce

L’équipe des navigateurs d’affaires réactive, courtoise et efficace d’ONB travaille pendant les 
heures normales d’ouverture d’ONB, soit de 8 h 15 à 16 h 30 du lundi au vendredi, et peut être 
jointe par téléphone au 1 833 799-7966 ou par courriel à l’adresse nav@navnb.ca. 

RÉDUCTION DE LA RÉGLEMENTATION : 
BILAN DE L’ANNÉE

Au cours de l’exercice 2021-2022, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a fait progresser 
de nombreux dossiers importants. Plusieurs de ces dossiers faisaient partie du processus 
d’évaluation complète des répercussions sur les activités et ont permis de réaliser des 
économies dans divers secteurs d’activités. Les dossiers dont les économies ont été évaluées 
sont les suivants :

Ministère :  Éducation et Développement de la petite enfance (MEDPE)

Description : Le MEDPE a créé un registre en ligne interactif obligatoire qui affiche la 
disponibilité des places en garderie et la durée d’attente des listes actuelles. Les parents 
peuvent aussi s’inscrire maintenant en ligne. 

Organisme de la Couronne : Service Nouveau-Brunswick (SNB)

Description : SNB est en train de mettre en œuvre un Service d’accès aux multiples registres 
(SAMR) en tant que mesure à prendre, s’inspirant de la Table de conciliation et de coopération 
en matière de réglementation (TCCR) en vertu de l’Accord de libre-échange canadien. Ce 
service a permis de réduire le temps que les entreprises consacrent à la recherche et à la 
récupération de renseignements commerciaux de base. Ces économies sont liées à la première 
phase d’un projet beaucoup plus important qui continuera à produire des résultats pour les 
entreprises.

Plus de 889 000 $ 
d’économies sur le fardeau.

6 331 demandes au total 
(860 cas complets, 2 055 

résultats rapides, 3 416 liés 
au COVID).

97,5% de taux de 
satisfaction sur les 
dossiers complets.

Les trois principaux sujets des demandes 
étaient les suivants :

 Financement/prêts/subventions   
 salariales

 Inscription d’entreprise

 Permis 

Économies estimées :  

88 511 $

Économies estimées :  

18 830 $
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Organisme de la Couronne : Service Nouveau-Brunswick (SNB)

Description : Service Nouveau-Brunswick a créé et lancé un nouvel assistant de structures 
d’entreprise qui invite les entrepreneurs à répondre à quelques questions de base pour les 
orienter vers la structure la plus adaptée à leur entreprise. Cet outil en ligne est accessible en 
tout temps et permet aux entreprises d’obtenir des conseils lorsqu’elles en ont besoin.

Organisme de la Couronne : Commission des services financiers et des services 
aux consommateurs (FCNB) 

Description : La FCNB a entrepris la modernisation des lois et des règlements relatifs aux 
questions de consommation. À la suite d’un examen approfondi, certaines fonctions ont 
été regroupées et l’exigence de demande de certains permis a été supprimée. Par la suite, 
certains des frais imposés ont été réduits et les améliorations technologiques ont permis 
de simplifier le processus pour certains titulaires de permis. Même si certains frais ont 
augmenté, le résultat global a été positif.

Organisme de la Couronne : Service Nouveau-Brunswick (SNB)

Description : SNB a entrepris la modernisation des lois qui prescrivaient une assurance 
responsabilité particulière pour les sociétés à responsabilité limitée qui exercent leurs 
activités dans la province. Cette modernisation a permis de supprimer des éléments 
fortement prescriptifs et offre désormais plus de souplesse aux nouvelles entreprises sans 
toutefois compromettre les mesures de protection nécessaires.

Ministère : Finances et Conseil du Trésor

Description : Finances et Conseil du Trésor, en collaboration avec la Société des loteries et 
des jeux du Nouveau-Brunswick ont apporté plusieurs modifications dont profiteront les 
entreprises qui exploitent des terminaux de loterie vidéo. Ces modifications comprennent 
l’augmentation des commissions aux propriétaires de sites, l’augmentation des paiements 
maximaux aux joueurs et une souplesse accrue qui permettra la croissance au sein des 
sites de loterie vidéo individuels. 

Organisme de la Couronne : Travail sécuritaire NB

Description : En tant qu’organisme, Travaille sécuritaire NB a entamé un parcours ambitieux 
d’amélioration continue. En raison des modifications apportées aux lois et aux politiques, on 
a déterminé que les économies directes aux entreprises au cours de cet exercice s’élèvent à 
32,95 millions de dollars.

Ministère : Éducation et Développement de la petite enfance (MEDPE)

Description : Le MEDPE a entrepris des consultations importantes avec les fournisseurs de 
services de garde d’enfants dans des établissements non désignés. Dans le cadre d’une stratégie 
beaucoup plus vaste visant à résoudre les problèmes de maintien en poste et de recrutement 
du personnel auxquels est confronté le secteur, le MEDPE a ciblé des investissements de 
manière à tenter d’uniformiser les règles du jeu entre les établissements désignés et non 
désignés, dans le but d’améliorer le maintien en poste du personnel et de réduire certains coûts 
associés au recrutement et à la formation de celui-ci.

Économies estimées :     

66 667 $

Économies estimées :  

34 132 $

Économies estimées :  

1,04 million 
de dollars

Économies estimées :  

32,95 millions 
de dollars

Économies estimées :  

241 185 $

Économies estimées :   

107 102 $
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CHARTE DES PRINCIPES DIRECTEURS DE 
LA RÉGLEMENTATION DES PREMIERS 
MINISTRES

Les territoires de compétence qui jouent un rôle de premier plan en matière de réforme et de 
modernisation de la réglementation adoptent des principes qui orientent les organismes de 
réglementation. Le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-
Neuve-et-Labrador ont tous adopté la vision des premiers ministres de l’Atlantique en matière 
de réglementation. La Charte tient compte des pratiques nationales et internationales. 

La réglementation est un instrument de politiques publiques puissant, et parfois nécessaire, 
pour favoriser l’efficacité et l’efficience des marchés et protéger les consommateurs, les 
travailleurs ainsi que la santé, la sécurité et l’environnement des citoyens et des collectivités. 
Elle a toutefois ses limites et, bien souvent, il y a de meilleurs instruments de politiques 
publiques que la réglementation. 

L’expérience démontre qu’une réglementation inutile ou désuète peut fausser les marchés, 
imposer un fardeau excessif aux citoyens, aux entreprises et aux gouvernements et nuire 
à la croissance économique. C’est pourquoi la réglementation ne devrait jamais être un 
instrument de premier recours et qu’elle devrait être déployée uniquement lorsqu’elle 
s’avère nécessaire et quand il n’y a clairement pas de meilleure solution politique. 

L’initiative « Assurer une réglementation concurrentielle » vise à renseigner les ministères 
et les organismes sur l’utilisation de la Charte des premiers ministres afin de contribuer à 
l’élaboration des propositions de politiques publiques du gouvernement. La Charte permet 
d’assurer une bonne gouvernance réglementaire. Les ministères qui déterminent la nécessité 
d’un résultat donné en matière de politiques sont tenus de démontrer que la réglementation 
est justifiée en vertu de la Charte.  

La réglementation est une fonction nécessaire du gouvernement. Plusieurs ministères ont 
présenté des propositions de politiques au cours de la dernière année qui ont accru le 
fardeau réglementaire imposé aux entreprises. Chacune des propositions suivantes a été 
élaborée en suivant le processus d’évaluation complète des répercussions sur les activités et 
en mettant la Charte des principes directeurs de la réglementation des premiers ministres au 
premier plan de la proposition d’élaboration de politique. En plus de veiller au respect de la 
Charte, le coût des propositions a été établi à l’aide de l’outil d’évaluation des répercussions 
sur les activités. La sensibilisation à la Charte et la connaissance de l’utilisation de l’outil 
continuent de croître au sein du gouvernement, à mesure que ces deux solutions deviennent 
un élément important du processus d’élaboration des politiques. 
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AUGMENTATION DE LA RÉGLEMENTATION : 
BILAN DE L’ANNÉE  

Ministère : Environnement et Gouvernements locaux

Description : Avant l’adoption des modifications législatives et réglementaires, les 
consommateurs de produits d’emballage et de papier étaient finalement responsables des 
coûts et des efforts liés à l’élimination des déchets. À la suite d’un processus de consultation 
approfondi et de l’application des principes « les plus souples » d’élaboration des règlements, le 
programme de responsabilité élargie des producteurs est entré en vigueur. Cela a fait passer la 
responsabilité des consommateurs aux producteurs, comme le gouvernement s’était engagé à 
le faire. L’objectif de la politique consiste à favoriser l’innovation en matière de réduction des 
déchets dans le but de réduire les répercussions environnementales. La réglementation était 
nécessaire pour assurer l’uniformisation des règles du jeu pour tous les producteurs.

Ministère : Environnement et Gouvernements locaux

Description : Le gouvernement du Nouveau-Brunswick s’est engagé à mieux protéger 
les chats et les chiens en veillant à ce qu’ils soient examinés par un vétérinaire avant 
d’être vendus par les éleveurs. Le Ministère a promulgué des règlements qui exigent 
que les éleveurs obtiennent une certification sanitaire pour chaque chat et chien vendu. 
Pour que soient réduits les coûts, le temps et les efforts des éleveurs et des vétérinaires, 
le Ministère a adopté la formule existant en Nouvelle-Écosse. La Charte a encouragé 
le Ministère à réduire le fardeau réglementaire imposé en assurant la cohérence avec 
les territoires de compétence voisins, en maintenant de faibles coûts, en évitant les 
soumissions de documents excessives et en choisissant les outils les plus souples qui 
soient offerts pour atteindre le résultat politique recherché.

Organisme de la Couronne : Service Nouveau-Brunswick (SNB)

Description : Le gouvernement du Nouveau-Brunswick de même que d’autres 
gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral se sont engagés à apporter 
des modifications législatives pour accroître la transparence concernant la propriété 
bénéficiaire des sociétés. La transparence concernant la propriété des sociétés est d’une 
importance primordiale sur le plan des priorités politiques visant à prévenir la fraude 
fiscale, le blanchiment d’argent et le financement d’activités terroristes. Les modifications 
apportées à la Loi sur les corporations commerciales assurent la transparence des sociétés 
en augmentant la quantité de renseignements recueillis et stockés relativement à tous les 
propriétaires bénéficiaires des sociétés inscrites au Nouveau-Brunswick.

Ministère : Environnement 
et Gouvernements locaux:  

221 875 $

Organisme de la Couronne : 
Service Nouveau-Brunswick 

(SNB) :   

508 948 $

Estimation du fardeau 
net imposé :  

943 200 $
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REGARD 
VERS L’AVENIR 

Le gouvernement s’est fixé un objectif pluriannuel de réduction nette du fardeau 
réglementaire de 16,5 millions de dollars d’ici le 31 mars 2024. Au cours de la première 
année de cet objectif, nous avons réalisé une réduction nette estimée à 34,3 millions 
de dollars, attribuable en grande partie aux efforts de Travail sécuritaire NB. Des efforts 
considérables sont en cours pour continuer à tirer parti de cette lancée. 

Voici ce sur quoi nous nous concentrons :

• Augmenter le nombre d’occasions de formation à l’interne dans les ministères et les 
organismes gouvernementaux afin de créer des projets proactifs qui permettent de 
réduire le fardeau depuis les processus de première ligne jusqu’aux lois trop restrictives.

• Déterminer le fardeau réglementaire imposé dans des secteurs précis de l’économie et 
collaborer avec les experts d’ONB en matière de croissance commerciale pour évaluer 
les obstacles éventuels et les éliminer.

• Renforcer notre partenariat avec Travail sécuritaire NB pour soutenir ses efforts visant 
à réduire le fardeau. Cela comprend l’évaluation de dix-huit priorités au cours des trois 
prochaines années et la détermination de leurs répercussions sur les entreprises.

• Recueillir des commentaires auprès des entreprises du Nouveau-Brunswick afin de 
connaître les obstacles auxquels elles font face et travailler avec diligence pour éliminer 
les irritants et créer les conditions nécessaires pour assurer leur croissance et la 
prospérité économique. 

• Définir et soutenir les améliorations technologiques qui permettent de simplifier 
les services offerts aux entreprises et, dans la mesure du possible, en mesurer les 
conséquences au moyen du processus d’évaluation des répercussions sur les activités.

Réduction nette du 
fardeau réglementaire 

de 16,5 millions de 
dollars d’ici le 31 mars 2024
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COMMUNIQUEZ AVEC NOUS   

Alors que nous publions ce nouveau rapport, nous espérons qu’il démontre à quel point 
nous avons à cœur le problème du fardeau réglementaire inutile. Nous voulons qu’il soit 
à l’avant-plan et au centre des décisions du gouvernement, comme il est à l’avant-plan et 
au centre de toutes les entreprises qui exercent leurs activités au Nouveau-Brunswick. 
Nous espérons sincèrement que vous vous joindrez à nous dans cette entreprise. Nous 
sommes à l’écoute et nous sommes prêts à assurer une réglementation concurrentielle au 
Nouveau-Brunswick.

Initiative « Assurer une réglementation concurrentielle » :

• Téléphone : 1 506 453-5471

• Courriel : cr-rc@onbcanada.ca

Navigateurs d’affaires :

• Téléphone : 1 833 799-7966

• Courriel : nav@navnb.ca

Renseignements généraux :

• Téléphone : 1 506 453-5471 
 Ligne sans frais : +1 855 746-4662 (Amérique du Nord) 
 Télécopieur : 1 506 444-4277

• Courriel : info@onbcanada.ca

ONBCanada.ca
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