Le premier ministre fait du lobbying
Référence : « Mont Carleton : Shawn Graham poursuit son lobbying. » L’Acadie Nouvelle,
10 août 2010.
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Contexte :
Le premier ministre du Nouveau-Brunswick fait pression sur le gouvernement
fédéral pour qu’un parc provincial du N.-B. obtienne le statut de parc national.
Problème identifié et cause du problème :
En 2008 et en 2009, le gouvernement provincial a investi près de 2,5 millions de
dollars dans le parc provincial afin d’améliorer ses infrastructures, par la rénovation des
chalets historiques, l’installation de technologies vertes, l’exécution de travaux de voirie,
la modernisation de l’équipement, des sentiers et des terrains de camping. Toutes ces
améliorations étaient nécessaires au bon fonctionnement du parc; or, il faut maintenant
investir dans la préservation des différentes espèces habitant le parc et dans la
conservation de leurs habitats naturels. C’est pourquoi le gouvernement provincial fait
pression sur le gouvernement fédéral pour obtenir le statut de parc national, ce qui lui
permettrait de bénéficier d’un appui financier de la part du gouvernement fédéral.
Objectifs à atteindre :
L’objectif du premier ministre du N.-B. est de faire pression sur le gouvernement
fédéral pour que le statut de parc national soit accordé au parc provincial.
Solution envisagée :
L’un des moyens de pression du premier ministre du N.-B. est d’insister sur le fait
que le parc provincial est l’un des milieux les plus diversifiés écologiquement dans l’est
du Canada, que son mont est le point le plus élevé des Maritimes et que le statut de parc
national permettrait aux parcs nationaux du Canada d’avoir une présence au Canada
atlantique.
Mise en œuvre de la solution :
Le premier ministre du N.-B. a invité, dans le cadre du 75e anniversaire des parcs
provinciaux, le ministre fédéral responsable à venir visiter ce parc et il profitera de
l’occasion pour faire du lobbying auprès de ce dernier pour l’obtention du statut de parc
national.
Résultats atteints :
L’organisme ayant en charge l’octroi des statuts de parc national a rejeté la
candidature du parc provincial du N.-B. : il a souligné que le Canada possédait déjà
beaucoup de parcs nationaux présentant le même type de régions naturelles.

