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Pour publication immédiate 

LA CONFIANCE EST EFFRITÉE 

Le congédiement de Dr Elish Cleary par le gouvernement libéral, un triste moment de 

l'histoire néo-brunswickoise.  

MONCTON, N.-B. (8 décembre 2015):  Les membres de l'Alliance anti-gaz de schiste du 

Nouveau-Brunswick sont choqués et consternés par l'annonce des mesures sans précédent prises 

à l'endroit de Dr Elish Cleary.  

« Ce gouvernement vient de mettre fin à tout espoir d'obtenir une acceptation sociale pour des  

projets qui comportent des risques pour la santé des Néo-brunswickois.» affirme le porte-parole 

Jim Emberger. « Dr Cleary était l'une des rares représentantes du gouvernement qui avait encore 

de la crédibilité auprès des citoyens»  

Les nombreuses citations et distinctions qui ont été décernées à la Dre Cleary par la province et 

par la communauté internationale dans le domaine de la santé publique et ceci même récemment, 

à la veille de sa mise en congé, témoignent de l'admiration qu'on lui porte et de sa contribution à 

la fierté du Nouveau-Brunswick.  

Les mesures prises à l'encontre de Dr Cleary dénigrent les valeurs fondamentales de la santé 

publique, font douter de l'impartialité de l'ensemble du bureau du médecin en chef de la province 

et détruisent la confiance que la docteure Cleary avait construite grâce à son leadership et à son 

travail acharné. Ceci aura des conséquences importantes sur le travail que ce bureau voudra faire 

avec la communauté à l'avenir.  

Ce geste répréhensible dément les paroles préélectorales du premier ministre Gallant lorsqu'il 

disait  : « J'admire grandement le courage et le dévouement manifestés par nos agents de santé au 

cours des dernières années. Nous devons en savoir plus au sujet des  nouveaux risques  de la vie 

moderne , mais encore plus important, nos agents de la santé publique doivent être en mesure 

d'en informer les Néo-Brunswickois de manière libre et transparente. » 

« Le gouvernement a infligé une grave blessure à sa réputation, à sa crédibilité et à la confiance  

qu'on lui porte», déclare Emberger . « En plus d'être la pire décision prise par ce gouvernement,  

on se rappellera probablement de cette journée comme étant l'une des plus sombres de notre 

histoire. À moins d'un redressement rapide, ouvert et transparent, ça va les hanter jusqu'à la fin 

de leur mandat.»  

Au sujet de l'Alliance anti-gaz de schiste du Nouveau-Brunswick  

 

L' Alliance anti-gaz de schiste du Nouveau-Brunswick  représente les intérêts des Néo-

brunswickois qui s'opposent à l'exploration et à l'exploitation pétrolifères et gazières non 

conventionnelles  tout en faisant la promotion d'alternatives énergétiques propres. 
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