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Sommaire
En réponse au Livre vert sur la réforme de la gouvernance locale du gouvernement du NouveauBrunswick publié en avril 2021, le présent rapport fait le diagnostic des problèmes du système
de gouvernance locale existant de la province et propose une solution qui tire parti des actifs
existants pour créer un système de gouvernance locale plus équitable, démocratique, réactif et
efficace. Un système de gouvernance locale remanié aidera les Néo-Brunswickois à faire face aux
difficiles défis économiques et démographiques actuels et futurs.
Le rapport commence par décrire le système actuel de gouvernance locale au NouveauBrunswick. Les réformes précédentes appliquées à la gouvernance locale peuvent être qualifiées
de « rapiéçage » provincial. Depuis les années 1960, les réformes se sont superposées aux
mécanismes existants sans résoudre leurs problèmes inhérents :
· la privation du droit de vote dans les secteurs non constitués en municipalités;
· une répartition inéquitable des charges fiscales;
· des incitations à l’étalement à proximité des centres urbains;
· la surcentralisation des pouvoirs à l’échelle provinciale.
À ce jour, le Nouveau-Brunswick a adopté deux approches pour la réforme de la gouvernance
locale : la municipalisation et la régionalisation. La municipalisation a trait à la constitution en
municipalités de régions actuellement administrées directement par la province par le biais des
districts de services locaux. Seule une restructuration institutionnelle fragmentaire a eu lieu au
cours des 25 dernières années. La régionalisation, dont les commissions de services régionaux
et l’ancienne commission d’aménagement de district sont de bons exemples, consiste à créer de
nouveaux organismes chargés de coordonner les activités municipales et de fournir des services
dans les secteurs non constitués en municipalités. Aucune des deux approches n’a été menée
jusqu’à sa conclusion logique.
Le présent rapport recommande de renforcer les commissions de services régionaux en
s’inspirant des districts régionaux de la Colombie-Britannique, des organismes polyvalents qui
coordonnent la prestation de services et l’aménagement du territoire dans cette province depuis
les années 1960. Le rapport présente l’historique des districts régionaux, décrit leurs principales
caractéristiques et montre comment ils pourraient être mis en œuvre au Nouveau-Brunswick
en soumettant les commissions de services régionaux existantes à de modestes réformes. Nous
appelons cette approche régionalisation représentative, parce qu’elle renforcerait le gouvernement
local, donnerait une voix démocratique aux 30 % de Néo-Brunswickois qui vivent à l’extérieur
des municipalités constituées et répartirait plus équitablement les coûts et les avantages dans les
marchés régionaux du logement et du travail. Il est important de noter que la régionalisation
représentative ne perturberait que très peu les institutions existantes et les pratiques de longue
date; en fait, beaucoup moins que d’autres solutions potentielles telles que la constitution en
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municipalité et la fusion forcées. La régionalisation représentative n’est pas une démarche
centralisatrice. Au contraire, elle renforcerait l’autonomie locale en donnant aux institutions
démocratiques locales les moyens de prendre des décisions dans l’intérêt de leurs communautés.
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1. Introduction
Le 16 novembre 1965, le premier ministre Louis Robichaud s’est levé à l’Assemblée législative
du Nouveau-Brunswick pour annoncer une restructuration en profondeur de la fiscalité et des
dépenses, des institutions gouvernementales locales et des relations provinciales-municipales
(Robichaud 1965). L’objectif de son gouvernement était de corriger les profondes inégalités
entre les nombreuses collectivités de la province. Il a appelé les citoyens à mettre de côté l’esprit
de clocher : [traduction] « Selon moi, nous devrions tous commencer à penser et à agir comme
une province de 600 000 habitants plutôt que de continuer à nous isoler en fonction d’un
avantage économique ou d’une situation géographique précise » (5). Un grand nombre des
changements institutionnels et fiscaux apportés par les réformes de Louis Robichaud, dans le
cadre de son programme « Chances égales pour tous », restent en vigueur aujourd’hui avec peu
de modifications.
Comme le suggère le récent livre vert du gouvernement sur la réforme de la gouvernance locale,
le Nouveau-Brunswick est à nouveau « à la croisée des chemins » (Nouveau-Brunswick 2021, 1).
Comme en 1965, le gouvernement est préoccupé par plusieurs questions fondamentales, à savoir :
· il y a trop de petites unités gouvernementales qui n’ont pas les capacités administratives
et fiscales nécessaires pour fournir des services de manière efficace;
· il y a une inégalité croissante dans le niveau des services offerts aux Néo-Brunswickois
dans les différentes régions de la province;
· la coordination de l’aménagement du territoire et de la prestation de services autour des
grands centres urbains est insuffisante;
· il existe un déficit démocratique dans les secteurs non constitués en municipalités, qui
ne disposent pas d’une représentation élue au sein des gouvernements locaux.
Il y a cinquante ans, le gouvernement était préoccupé par les défis associés à la croissance.
Aujourd’hui, il fait face à des problèmes liés à la lenteur de la croissance démographique,
économique et de la productivité, au vieillissement de la population et à l’élargissement du fossé
économique entre les zones urbaines et rurales. Une réforme du système de gouvernance locale
sera un élément essentiel de la réponse à ces défis.
Dans ce rapport, nous soutenons que le Nouveau-Brunswick a atteint la limite de ce qui peut
être accompli par ce que nous appelons un « rapiéçage » provincial – des réformes fragmentaires
et des initiatives ponctuelles. Parallèlement, nous suggérons que la réforme de la gouvernance
locale ne doit pas nécessairement impliquer la reconstruction coûteuse et perturbatrice des
institutions gouvernementales locales au moyen de constitutions en municipalités et de fusions
forcées. Nous proposons plutôt de réaliser le plein potentiel des atouts existants du NouveauBrunswick : un système efficace et efficient de transferts fiscaux provinciaux-municipaux et
les organismes régionaux polyvalents existants appelés commissions de services régionaux
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(CSR). Nous appelons cette orientation régionalisation représentative parce qu’elle s’attaque aux
questions mentionnées ci-dessus – renforcement des capacités, iniquité, coordination et déficit
démocratique – à l’échelle régionale.
Figure 2.1 : Limites administratives et types de peuplement

Le Nouveau-Brunswick est régi par 104 municipalités constituées et 236 districts de services locaux
qui sont coordonnés par 12 commissions de services régionaux. La majorité de la population vit dans
des municipalités constituées, qui sont principalement situées le long des grands cours d’eau et des
côtes. Les densités de population plus élevées, plus urbaines, sont ombrées en rouge; les densités de
population plus faibles, plus rurales, sont ombrées en vert.
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2. Le contexte
Avant de proposer des orientations pour la réforme de la gouvernance locale, nous ferons
d’abord le point sur la situation du Nouveau-Brunswick : son type de peuplement particulier, ses
institutions de gouvernance locale et les relations fiscales entre la province et les municipalités.
Nous présenterons ensuite une vue d’ensemble des cinquante dernières années de réforme de la
gouvernance locale. Nous conclurons l’analyse contextuelle en examinant les défis économiques
et démographiques auxquels fait face le Nouveau-Brunswick.

Le type de peuplement
Le Nouveau-Brunswick est une petite province du point de vue de sa population et de son
territoire. Avec 775 000 habitants, la population de la province est légèrement plus importante
que celle de Mississauga, en Ontario. La moitié de la population provinciale réside dans trois
centres urbains : Moncton, Saint John et Fredericton. Même la plus grande des villes de la
province est petite par rapport aux villes de taille moyenne et aux grandes municipalités ailleurs
dans le pays. Les autres agglomérations urbaines de la province sont pour la plupart situées le long
des grandes voies navigables ou des côtes, et le reste de la population est dispersé dans d’autres
régions que ces agglomérations. (Voir la figure 2.1.)

Institutions de gouvernance locale
Le système de gouvernance locale du Nouveau-Brunswick est complexe et comprend plusieurs
types d’unités ayant des pouvoirs et des responsabilités différents. (Voir le tableau 2.1.) La
plupart des 104 municipalités constituées dans lesquelles vivent 70 % des Néo-Brunswickois
sont peu peuplées.1 La population municipale médiane n’est que de 1 400 habitants. Une faible
population comporte des avantages et des inconvénients. Si les petites administrations locales
sont potentiellement très adaptées aux préférences et aux besoins locaux, leurs modestes capacités
fiscales et administratives les rendent dépendantes du gouvernement provincial pour la gestion
des activités courantes (Nouveau-Brunswick 2021, 11-12).
Contrairement à ce qui se passe dans la plupart des provinces, une proportion importante
de la population – 30 % – vit hors du territoire des municipalités constituées. En ColombieBritannique et à Terre-Neuve-et-Labrador, les résidents de secteurs non constitués en
municipalités habitent surtout des régions éloignées (McKendy 2017, 28). Au Nouveau1 Dans ce rapport, le terme « municipalités » désigne les entités gouvernementales locales constituées dotées
d’un conseil élu directement.
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Brunswick, par contre, bon nombre de ces résidents vivent près ou à l’intérieur de zones
urbaines. Bon nombre des secteurs non constitués en municipalités dont la croissance est la plus
rapide sont adjacents aux grandes municipalités (Finn 2008, 16, 48). Les résidents des secteurs
non constitués en municipalités n’ont pas de représentation électorale locale et sont directement
administrés par le gouvernement provincial par le biais de 236 districts de services locaux (DSL).
Comme le prescrit le paragraphe 161(1) de la Loi sur la gouvernance locale, les DSL fournissent
divers services locaux obligatoires, notamment le maintien de l’ordre et la protection contre les
incendies, les mesures d’urgence, la collecte et l’élimination des déchets solides, l’application
des normes relatives aux biens, l’éclairage des rues et le contrôle des animaux. Les résidents de
DSL peuvent demander à assumer d’autres responsabilités, telles que la gestion des installations
récréatives locales. Il s’agit également de petites entités; le plus grand DSL compte 9 736
habitants, le plus petit seulement 5, et le médian 693.
Aux municipalités constituées et aux DSL se superposent 12 commissions de services régionaux
(CSR) régies par des conseils d’administration composés des maires des municipalités membres
et de représentants nommés des secteurs non constitués en municipalités. En tant qu’entités
constituées, les CSR sont semblables aux municipalités en ce sens qu’elles ont le pouvoir d’acheter
et de vendre des biens, de conclure des contrats, d’embaucher et de licencier du personnel,
etc. Créés en 2013, ces organismes sont mandatés pour « fournir ou faciliter la fourniture » des
services régionaux d’aménagement et de gestion des déchets solides à leurs entités constituantes
et gérer l’aménagement du territoire dans les secteurs non constitués en municipalités. Ils
peuvent également assumer d’autres fonctions avec l’accord de leurs membres. La loi leur
demande « d’encourager et de faciliter la coopération » en matière de maintien de l’ordre, de
planification de la gestion des urgences, d’installations culturelles et sportives régionales et
d’ententes de partage de services, bien que les initiatives entreprises dans ces domaines nécessitent
généralement une intervention provinciale. La province s’est intéressée récemment à la
promotion de la régionalisation des services de police (Ibrahim 2019). À ce jour, peu de CSR ont
étendu leurs activités au-delà des fonctions de base qui leur ont été confiées. D’après leurs sites
Web officiels, cinq d’entre elles sont impliquées dans la promotion du tourisme, deux contribuent
au financement d’aéroports régionaux, une gère le contrôle des chiens et une coordonne le
logement abordable. La province a également créé une entité distincte en 1998, la Commission
des installations régionales du Grand Saint John, pour partager les coûts des installations
exploitées par la Ville de Saint John à l’échelle régionale (Nouveau-Brunswick 2019). Bien que
cette entité soit antérieure à la CSR de Fundy, elle pourrait logiquement y être intégrée.

10

Tableau 2.1 : Types d’entités de gouvernance locale

Entité

Nombre Description

Représentation

Population
(2016)

Assiette
fiscale par
habitant
(2021)

Grande ville

8

Municipalité dont la
population est d’au
moins 10 000 habitants
au moment de sa
constitution.

Maire et conseil
élus

276 015

114 829 $

Moyenne/
petite ville

26

Municipalité comptant
au moins 1 500 habitants
au moment de sa
constitution.

Maire et conseil
élus

128 746

99 031 $

Village

61

Municipalité dont la
constitution ne requiert
pas de population
minimale.

Maire et conseil
élus

70 855

70 190 $

Municipalité
régionale
(depuis 2014)

1

Municipalité comptant
une population d’au moins
15 000 habitants et au
moins une municipalité
existante au moment de
sa constitution.

Maire et conseil
élus

16 114

67 383 $

Communauté
rurale

8

Organisme local ayant des Maire et conseil
responsabilités limitées en élus
matière de services. Non
constituée en municipalité,
bien que ses pouvoirs
soient similaires à ceux
des villages.

24 394

92 341 $

222 814

77 638 $

738 938

94 805 $

District de
services locaux

Commission
de services
régionaux

Total

236
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Structure pour
l’administration et la
prestation de services
locaux aux secteurs
non constitués en
municipalités, coordonnée
par le gouvernement
provincial.

Des comités
consultatifs
peuvent être
formés, mais
ils n’ont aucun
pouvoir officiel.

Organismes créés
par la province pour
administrer les services
obligatoires et ceux
adoptés volontairement,
et servir de forum pour la
collaboration régionale.

Les conseils
d’administration
sont composés
des maires de
la région et des
représentants
des DSL.

340
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Le financement des services
Comme ailleurs au Canada, les services locaux sont financés par une combinaison d’impôts
fonciers, de frais d’utilisation et de subventions provinciales. Ce qui distingue le NouveauBrunswick, c’est le degré de centralisation de ce processus. Depuis le programme de réforme
sociale « Chances égales pour tous » en 1967, le gouvernement provincial perçoit tous les impôts
fonciers de la province. Ce mécanisme comporte plusieurs composantes. Le gouvernement
provincial perçoit un impôt foncier à un taux uniforme dans toute la province pour ses propres
besoins. Outre ce prélèvement, il perçoit également des taxes au nom des municipalités et des
communautés rurales, qui déterminent leurs propres taux d’imposition, pour financer leurs
dépenses. Ces recettes sont reversées aux municipalités dans leur intégralité. Une petite part
de l’impôt foncier de la province est transférée aux municipalités sous forme de subvention
inconditionnelle. Les municipalités dont la capacité fiscale est inférieure à la moyenne reçoivent
une subvention de péréquation. Pour l’ensemble des municipalités, 81 % des recettes proviennent
des impôts fonciers et 7 % des subventions provinciales.
En outre, le gouvernement provincial prélève un impôt foncier dans les secteurs non constitués
en municipalités pour financer les services qui ne sont pas financés par des frais d’utilisation. Ce
mécanisme comporte deux composantes : un taux provincial uniforme et un taux local.
La province fixe le taux local pour chaque DSL afin de couvrir les coûts des services fournis
localement. Les DSL sont également crédités d’un montant pour égaliser les coûts des services de
police. Les DSL n’étant pas des corporations, ils ne perçoivent pas réellement cet argent. En tant
que véhicules administratifs provinciaux, leurs « budgets » sont des postes du budget provincial.
Les « subventions » sont créditées aux dépenses provinciales dans ces domaines. Pour l’ensemble
des DSL, 88 % des recettes proviennent des impôts fonciers et 6 % des subventions.
Une autre complexité découle de la subdivision de certaines municipalités et DSL en sous-zones
avec des taux d’imposition différents. Ces sous-zones correspondent à différents niveaux de
prestation de services au sein de ces administrations. Il y a donc plus « d’autorités fiscales », zones
dans lesquelles des taux d’imposition distincts sont perçus, que de municipalités et de DSL.
Les commissions de services régionaux ajoutent une difficulté supplémentaire. Les municipalités
alimentent leur budget selon des formules précisées dans la réglementation provinciale. Les coûts
liés au ramassage des déchets solides sont répartis en fonction du tonnage des déchets ramassés,
l’aménagement du territoire en fonction de la part de l’évaluation foncière et les autres services
communs en fonction de parts également pondérées de la population et de l’évaluation foncière.
Les contributions aux budgets des CSR provenant des zones de DSL sont déboursées par le
gouvernement provincial.
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Bien que l’administration centralisée de ce système soit efficace et que, dans l’esprit du
programme « Chances égales pour tous », elle facilite la redistribution dans l’espace, elle le fait
au détriment de la transparence et de la responsabilité démocratique locale, en particulier pour
les habitants de secteurs non constitués en municipalités. Gouvernés à distance par Fredericton,
les 223 000 Néo-Brunswickois qui vivent dans des secteurs non constitués en municipalités ne
savent pas vraiment comment les impôts qu’ils paient se traduisent en services qu’ils reçoivent de
la province par l’intermédiaire des DSL ou des CSR.
Encadré 2.1 : Une chronologie abrégée de la réforme municipale
1963 – La Commission royale sur la finance et la taxation municipale, présidée par Edward Byrne,
propose une réforme « globale » : abolition des comtés, constitution en corporation des villages dans des
secteurs non constitués en municipalités, création de conseils métropolitains combinés, transfert des
responsabilités en matière de services sociaux aux provinces et provincialisation de la perception et de la
redistribution d’un impôt foncier uniforme.
1967 – Le gouvernement adopte la plupart des recommandations de la Commission Byrne en ce qui
concerne la provincialisation des services à la personne et le financement des services locaux dans son
Programme « Chances égales pour tous ». Une nouvelle Loi sur les municipalités abolit les comtés. Au total,
77 villages et 92 DSL sont établis dans les secteurs non constitués en municipalités.
1976-1977 – Le rapport Allen recommande de remplacer les DSL par des municipalités rurales et des
districts d’aménagement. Au lieu de cela, le gouvernement crée d’autres DSL dans les secteurs non
constitués en municipalités restants.
1993 – La Commission sur l’utilisation des terres et l’environnement rural (CUTER) identifie le manque
de représentation élue dans les DSL comme la cause d’une utilisation inefficace des terres, y compris
l’urbanisation linéaire. Elle recommande d’étendre les commissions d’aménagement de district à toute la
province.
1995 – La province adopte les recommandations de la CUTER et permet la création de communautés
rurales dont Beaubassin est le projet pilote. Miramichi est créée par une fusion imposée par la province.
1998-2003 – Plusieurs comités et panels provinciaux examinent la Loi sur les municipalités et proposent la
municipalisation volontaire dans les régions rurales et le renforcement de l’aménagement régional. Aucune
mesure n’est prise.
2008 – Le Rapport du Commissaire sur l’avenir de la gouvernance locale, Jean-Guy Finn, recommande
une réorganisation complète du gouvernement local. Les DSL et municipalités existants seraient
remplacés par 53 municipalités et 12 districts de services régionaux polyvalents qui remplaceraient les
commissions d’aménagement de district, les commissions de gestion des déchets solides et les agences
de développement économique communautaire existantes.
2013 – La province crée 12 commissions de services régionaux, mais laisse en place les DSL et les
municipalités existants.
2014 – Tracadie est créée par la fusion volontaire de Tracadie-Sheila avec 18 DSL.
2017 – La province modernise la Loi sur les municipalités et la renomme Loi sur la gouvernance locale,
notamment en simplifiant le processus d’ajout ou de suppression de services dans les DSL.
2021 – La province lance l’initiative de réforme de la gouvernance locale, notamment en publiant un livre
vert décrivant les possibilités.
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Comment le Nouveau-Brunswick en est arrivé là : De longs antécédents de
« rapiéçage » provincial
L’initiative de réforme actuelle du gouvernement provincial, concrétisée dans le livre vert publié
récemment, reconnaît que le Nouveau-Brunswick a atteint les limites d’un demi-siècle de
changements progressifs. En effet, le système idiosyncrasique de la province a évolué par le biais
d’un « rapiéçage » progressif dans lequel les réformes ultérieures ont été superposées aux systèmes
existants d’une manière qui n’a pas résolu bon nombre de leurs problèmes inhérents. Depuis que
le cadre actuel de gouvernance locale a été mis en place en 1967, plus de 25 études différentes
ont été menées sur divers aspects de la gouvernance locale dans la province (Nouveau-Brunswick
2021, 13; Finn 2008, 5). (Pour un résumé succinct, voir l’encadré 2.1.)
Les gouvernements successifs ont répondu à ces études par des actions fragmentaires qui, pour
reprendre les termes d’un commissaire, ne dépassent pas le niveau du « bricolage » (Finn 2008,
6). Martin (2007, 76) décrit le Nouveau-Brunswick comme [traduction] « le retardataire politique
du Canada en matière de réforme municipale ».
L’évolution moderne des administrations locales du Nouveau-Brunswick a commencé en
1963 avec le rapport de la Commission royale sur la finance et la taxation municipale, présidée
par Edward G. Byrne, qui recommandait un « ensemble » de réformes de grande envergure.
S’appuyant sur une étude approfondie de l’évolution des administrations locales du NouveauBrunswick réalisée par Hugh Whalen, professeur à l’Université du Nouveau-Brunswick, M.
Byrne a fait remarquer que, contrairement à l’Ontario et à la plupart des autres provinces qui
avaient adopté une législation municipale générale et une municipalisation complète au XIXe
siècle, le Nouveau-Brunswick avait conservé un ensemble disparate d’entités administratives
locales non réformées : des lois habilitantes distinctes pour les comtés, les villes, les villages, les
districts d’amélioration locale et les commissions scolaires, ainsi que des dizaines de lois spéciales
constituant en corporations des villes et des villages individuels. Byrne a conclu que la seule
solution était de faire table rase du passé. Pour justifier les recommandations « surprenantes,
drastiques et même radicales » de la Commission royale auprès de lecteurs sceptiques, il insiste sur
le fait que [traduction] « la moitié des problèmes que nous avons étudiés sont le résultat d’essais de
solutions soi-disant "faciles" dans le passé » (Byrne 1963, XVII).
L’objectif principal de Byrne était d’égaliser l’accès aux services, indépendamment de la
richesse de la collectivité. Sa « proposition globale » prévoyait une restructuration radicale de la
gouvernance locale et le transfert au niveau provincial de certaines responsabilités auparavant
locales. Les 422 conseils scolaires seraient fusionnés en de plus grandes unités et l’enseignement
public serait entièrement financé par la province. Les comtés seraient abolis et leur rôle dans
l’administration locale des petites agglomérations urbaines serait remplacé par des villages
nouvellement constitués en corporations. Selon lui, le nouveau système « permettrait aux
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régions rurales d’offrir des services locaux comme le justifient les circonstances locales. […] nous
proposons d’éliminer la ou les distinctions fonctionnelles qui existent actuellement entre les
municipalités urbaines et rurales. » (Byrne 1963, 4). La province prendrait en charge l’évaluation
foncière, l’administration de la justice, la santé publique et le bien-être. Afin d’assurer l’équité
de l’accès aux services, la province percevrait tous les impôts fonciers et les redistribuerait aux
localités sous la forme d’une combinaison de subventions inconditionnelles et de subventions de
péréquation.
Le gouvernement du premier ministre Robichaud a adopté plusieurs de ces recommandations,
mais pas toutes, sous la forme du programme « Chances égales pour tous ». Sa provincialisation
des services aux personnes (par opposition aux services aux biens) – éducation, santé et bienêtre – anticipait les actions des autres provinces dans les décennies à venir (Martin 2007, 83).
Néanmoins, le commissaire Jean-Guy Finn a fait remarquer dans un rapport ultérieur que
la réforme a eu des conséquences inattendues : rétrospectivement, [traduction] « ce qui a été
présenté par certains comme une "révolution" dans l’organisation des administrations municipales
a entraîné sa propre série de faiblesses structurelles et financières flagrantes » (Finn 2008, 7).
Bien que la province ait aboli les comtés et centralisé l’évaluation, la perception et la
redistribution de l’impôt foncier, le gouvernement a choisi de ne pas donner suite à une
autre recommandation de Byrne : la municipalisation complète et un système de « conseils
d’administration combinés » pour administrer conjointement cinq services dans les zones des
huit villes : l’eau, la protection contre les incendies, la protection policière, l’évacuation des
eaux usées et l’urbanisme. Les nombreux peuplements dispersés dans les régions rurales qui ne
sont pas constituées à titre de nouveaux villages ont continué de nécessiter au moins une partie
des services locaux ou des travaux publics qui sont normalement fournis par les municipalités;
ces services seraient maintenant fournis par la province directement par l’entremise de ce qu’on
appelait auparavant les districts de services locaux. L’abolition des comtés sans créer une autre
forme de représentation électorale pour les résidents des secteurs non constitués en municipalités
a créé un déficit démocratique durable (Martin 2007, 76). En effet, Finn (2008, 77) a affirmé plus
tard que la plupart des problèmes de gouvernance locale qui ont fait surface depuis les réformes
de 1966 résultaient de l’absence de gouvernement local représentatif pour les résidents des DSL.
Ce problème a été officiellement reconnu dans le rapport Allen de 1976, moins d’une décennie
après la mise en œuvre du programme « Chances égales pour tous ». Le rapport recommandait
de remplacer les secteurs non constitués en municipalités restants par 11 municipalités rurales
(Allen 1976, 8-11). Cette recommandation a été rejetée; au lieu de cela, le gouvernement a
choisi de créer des DSL dans tous les secteurs non constitués en municipalités restants. Des
commissions d’aménagement de district ont été créées à peu près à la même époque pour
remédier à la mauvaise coordination de l’aménagement du territoire. Les deux décennies qui ont
suivi la publication du rapport Allen ont vu la publication de multiples études et rapports liés à

15

l’aménagement rural et à la planification de l’utilisation des terres, dont beaucoup sont arrivés à
des conclusions similaires. Pourtant, les gouvernements provinciaux successifs ont choisi de ne
pas s’attaquer directement aux problèmes de responsabilité démocratique générés par la mise en
œuvre du programme « Chances égales pour tous ».
La réponse du gouvernement à la Commission sur l’utilisation des terres et l’environnement rural
(CUTER) de 1993 constitue un autre exemple de rapiéçage provincial. Identifiant l’absence
de représentation élue et de prise de décision au niveau local comme un problème clé, la
Commission a de nouveau appelé à une combinaison de municipalisation et de régionalisation
pour renforcer les capacités d’aménagement et produire des résultats plus efficaces en matière
d’utilisation des terres dans les zones rurales. Les commissions d’aménagement de district
seraient étendues à l’ensemble du territoire de la province et les DSL seraient rationalisés pour
devenir de plus grandes communautés rurales – essentiellement des quasi-municipalités avec
des conseils élus directement et principalement responsables de l’aménagement local. Le résultat
principal a pris la forme d’un projet pilote dans lequel les 12 DSL desservis par la Commission
du district d’aménagement Beaubassin ont été regroupés en une communauté rurale. Le modèle
de communauté rurale n’a pas été mis en œuvre à grande échelle; seulement huit ont été créées,
laissant 236 DSL tels quels.
Le gouvernement provincial a également commandé des études sur la restructuration du
gouvernement local dans les huit villes au cours des années 1990, mais celles-ci n’ont pas non
plus été mises en œuvre pour la plupart. Amorcées à la suite d’un document de travail de 1992
(Mersereau 1992), elles ont d’abord abouti à l’établissement de la ville de Miramichi par voie
de fusion et à la création d’une commission mixte pour régionaliser les services communs dans
la région du Grand Moncton (Malenfant et Robison 1994; Bourgeois 2005, 246-247). L’étude
sur Saint John recommandait le regroupement de la région en une seule municipalité. (Cormier
1997). Le gouvernement provincial a plutôt choisi de regrouper huit municipalités de banlieue
en trois et de légiférer sur le partage des coûts des installations régionales. Les efforts visant à
promouvoir la constitution volontaire en corporation ou la fusion ont, selon les termes du Livre
vert de 2021, donné lieu à un « succès limité » (13). Alors que quatre secteurs ont été annexés à
Edmundston en 1998, les études prévues pour Bathurst et Fredericton sont restées inachevées
(Bourgeois 2005, 247). Les fusions de municipalités et de DSL pour former Miramichi en 1995
et Tracadie en 2014 représentent des exceptions plutôt qu’une tendance. (Voir le tableau 2.2.)
Le rapport 2008 du Commissaire sur l’avenir de la gouvernance locale, Jean-Guy Finn,
constitue l’examen le plus complet de la gouvernance locale depuis celui de Byrne. Les
principales propositions de M. Finn reprenaient les recommandations de municipalisation
et de régionalisation des études précédentes. Il a recommandé de réorganiser toutes les
municipalités et DSL existants en 53 municipalités dotées de conseils élus directement. Les
limites municipales à proximité des huit villes seraient retracées afin de garantir le contrôle des
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Tableau 2.2 : Gouvernements locaux par type, 1976-2021

Municipalités : Grandes villes, moyennes et
petites villes et villages

1976

1994

1999

2008

2021

111

117

103

101

95

0

0

1

3

8

Communautés rurales
Municipalité régionale
Districts de services locaux (DSL)

0

0

0

0

1

216

291

271

267

236

villes sur l’aménagement urbain périphérique. Selon Finn, la municipalisation et le regroupement
des municipalités permettraient aux nouvelles municipalités de devenir des planificateurs et
des fournisseurs de services plus compétents tout en comptant au maximum sur leurs propres
revenus. Le rôle fiscal de la province serait plus circonscrit : il s’agirait de s’attaquer aux disparités
par le biais de subventions de péréquation.
Finn a également proposé de créer 12 districts de services régionaux polyvalents dans toute
la province pour coordonner la gestion des déchets solides et l’aménagement du territoire et,
sur une base volontaire, le tourisme, les parcs et les loisirs, le développement économique, les
services de police et d’autres fonctions, avec des systèmes de représentation et de partage des
coûts proportionnels entre les municipalités constituantes. Bien que la province ait choisi de ne
pas donner suite aux recommandations de Finn en matière de municipalisation, elle a par la suite
procédé à la création des 12 commissions de services régionaux.

Adapter la gouvernance à un contexte démographique et économique difficile
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick entame une réforme de la gouvernance locale alors
que la province fait face à un contexte démographique et économique difficile. La population
de la province augmente lentement et, selon les scénarios probables, elle devrait être de taille
similaire ou inférieure dans l’avenir (voir la figure 2.2). Une société à croissance lente ou nulle
est une société vieillissante. Selon les scénarios probables, le Néo-Brunswickois médian aura
presque l’âge de la retraite ou l’aura dépassé d’ici 25 ans (voir la figure 2.3). Une main-d’œuvre
plus petite devra donc porter le fardeau de se charger d’une société vieillissante.
Les prévisions démographiques infraprovinciales indiquent que, selon les scénarios probables,
la croissance de la population sera concentrée dans deux des trois grandes villes de la province,
tandis que le reste de la province – de nombreuses petites villes et la plupart des régions rurales –
connaîtra un déclin démographique absolu. (Voir la figure 2.4.) Même les scénarios les plus
optimistes indiquent que la perte de population dans ces régions ne sera pas compensée par
l’immigration.
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Figure 2.2 : Projections de la croissance démographique, Nouveau-Brunswick

Les projections sont tirées de Statistique Canada (2019, Fig. 3.7). Le scénario de croissance moyenne
est le scénario M1 de Statistique Canada, qui présume que la migration interprovinciale nette sera la
même que la moyenne de 1991-1992 à 2016-2017.

Figure 2.3 : Population projetée par groupe d’âge, Nouveau-Brunswick

Population en
âge de travailler

Reproduit de Statistique Canada (2019, Fig. 3.8). Le scénario M1 (croissance moyenne) suppose
que la migration interprovinciale nette sera la même que la moyenne de 1991-1992 à 2016-2017.
Les scénarios VR (vieillissement rapide) et VL (vieillissement lent) indiquent des scénarios de
vieillissement rapide et lent, respectivement.
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Figure 2.4 : Projection de l’évolution de la population par CSR, 2011-36

Source : Balzer et Peters (2018, tableau 27). Les valeurs indiquées sont celles du scénario M1.

Les conséquences de cette transformation démographique et économique sur la fiscalité,
les dépenses et la mise en œuvre des politiques seront énormes. La marge de manœuvre du
gouvernement provincial est limitée. En raison de sa faible capacité fiscale, le NouveauBrunswick reçoit depuis longtemps des paiements fédéraux de péréquation; environ 20 % des
dépenses provinciales ont été financées au moyen de subventions de péréquation au cours des
dernières années. La province reste également dépendante des transferts fédéraux pour financer
les dépenses sociales et de santé. Bien que l’exercice 2018-2019 se soit terminé avec le premier
excédent budgétaire du Nouveau-Brunswick en onze ans, les coûts des soins de santé pour une
population vieillissante continueront d’augmenter.
L’écart socioéconomique entre les zones urbaines et rurales va très probablement s’accroître, car
les zones urbaines se développent plus rapidement et deviennent plus diversifiées socialement et
économiquement que les zones rurales. Les payeurs nets d’impôts fonciers et les bénéficiaires
nets de services locaux habiteront probablement de plus en plus dans des régions différentes de la
province, ce qui engendrera de nouvelles tensions politiques et fiscales.
Ces défis ne sont pas propres au Nouveau-Brunswick; en fait, ils se produisent dans de
nombreuses régions du Canada et d’autres pays. Toutefois, la situation est particulièrement
critique, compte tenu de la petite taille de la province et de ses caractéristiques démographiques
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et économiques. Dans ce contexte, il est crucial que le Nouveau-Brunswick mette de l’ordre
dans ses affaires locales afin que les avantages et les coûts soient partagés équitablement et que les
citoyens aient la possibilité de participer pleinement à la difficile prise de décisions à venir.

3. Enjeux
Les Néo-Brunswickois sont confrontés à plusieurs problèmes fondamentaux en matière de
gouvernance locale : accès inégal aux institutions démocratiques locales, érosion de l’équité
de l’impôt foncier, incitation à l’étalement urbain près des villes en croissance et centralisation
inutile des pouvoirs au sein du gouvernement provincial. Chacun de ces enjeux est lié aux
autres; pour y remédier, il faudra adopter une perspective globale plutôt qu’une approche à la
pièce. Il faudra également reconnaître le fait social fondamental de la gouvernance du NouveauBrunswick : la nécessité d’assurer une représentation proportionnelle et un traitement équitable
des communautés linguistiques anglophones et francophones de la province. De plus, dans le
contexte du niveau d’urbanisation relativement faible du Nouveau-Brunswick par rapport aux
provinces du centre et de l’ouest du Canada, il faudra également reconnaître la persistance des
modes de vie et de travail ruraux à l’extérieur des agglomérations urbaines.

Privation du droit de vote dans les secteurs non constitués en municipalités
Les résidents des DSL n’ont pas ce qui est la norme dans la plupart des autres provinces, et
que 70 % des Néo-Brunswickois possèdent : une représentation directement élue dans un
gouvernement local. En substance, le gouvernement provincial est leur gouvernement local.
Alors que le gouvernement provincial a depuis longtemps établi un système de financement et
de prestation de services dans ces domaines, et qu’il existe une disposition (inégalement utilisée)
pour la création de comités consultatifs sur les DSL (comités consultatifs locaux) (voir l’encadré
3.1), l’absence de représentation élue locale et de prise de décision compromet l’expression
démocratique des préférences locales et la réactivité aux besoins locaux.

Érosion de l’équité fiscale
L’absence d’institutions décisionnelles locales dans les secteurs non constitués en municipalités
rompt le lien d’imputabilité entre les niveaux d’imposition et de dépenses. Les conseils
municipaux élus doivent équilibrer leurs budgets de fonctionnement en fonction des désirs,
des besoins et de la capacité de paiement des habitants. Lorsque les impôts et les dépenses
pour les services locaux sont englobés dans des processus budgétaires provinciaux plus larges,
comme c’est le cas pour les secteurs non constitués en municipalités, le choix démocratique et
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la responsabilisation sont érodés. Des critiques affirment que de nombreux résidents de DSL
sous-payent les services qu’ils reçoivent et sont subventionnés par les contribuables provinciaux
des villes. En même temps, les DSL se plaignent que le lien entre les taux d’imposition et les
prestations est tout sauf transparent. L’établissement d’une responsabilité démocratique locale en
matière de fiscalité et de dépenses doit être un objectif central de la réforme. Si les services locaux
s’avèrent inabordables à des taux d’imposition raisonnables, il devrait incomber au programme
de péréquation de combler les lacunes. Lorsque les subventions implicites sont rendues explicites,
elles peuvent faire l’objet d’une délibération démocratique.
Encadré 3.1 : Comités consultatifs sur les DSL
En l’absence de gouvernement local représentatif, les secteurs non constitués en municipalités sont
directement administrés par la province par l’entremise des districts de services locaux (DSL) dont les
limites sont définies par les réglementations. Les résidents des DSL peuvent former un comité consultatif
auprès du ministre, composé de trois à cinq résidents de la région, sur pétition de 25 résidents, ou le
ministre peut en former un unilatéralement (SNB 2017, c.18, 169(2)). Au moins quatre DSL n’atteignent
pas le seuil de population requis pour présenter une pétition. Leur objectif est purement consultatif et « les
représentants des DSL n’ont aucun pouvoir réel » (McKendy 2017, 28). Bien qu’environ 69 % des DSL,
représentant 81 % de la population des secteurs non constitués en municipalités aient actuellement des
comités consultatifs actifs, bon nombre d’entre eux sont dirigés « par télécommande » depuis Fredericton
avec peu de participation locale.2

Incitations à l’étalement urbain à proximité des centres urbains
Les maires et les associations municipales ont mis en évidence une implication spécifique de
la subvention implicite des services dans les secteurs non constitués en municipalités proches
des municipalités urbaines, encourageant une suburbanisation au-delà des limites de la ville.
Si 54 % des Néo-Brunswickois vivent dans les huit villes de la province, un autre 31 % des
résidents vivent dans un rayon de 50 km d’un hôtel de ville (8CitiesNB 2020, 7). Les habitants
de ces zones peuvent travailler dans la ville et bénéficier de ses services, de ses infrastructures
et de ses équipements, mais ils ne paient pas de taxes municipales. Du point de vue de la ville,
les contribuables urbains paient la facture des coûts générés par les exurbains, c’est-à-dire qu’ils
subventionnent la baisse des impôts dans les DSL. À court terme, cela conduit à une répartition
inéquitable des coûts et des avantages et à une allocation inefficace des ressources rares. À long
terme, cela aura pour conséquence de détourner des ménages qui s’installeraient autrement
dans les villes, à proximité de régions voisines non constituées en municipalités et soumises

2. Le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux a fourni un décompte des comités consultatifs
actifs des DSL. Cette proportion a varié dans le temps. Selon des études antérieures, 62 % des DSL avaient des comités
consultatifs actifs en 1999 et 59 % en 2008. La proportion actuelle est presque identique pour les DSL à majorité
anglophone ou francophone.
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à un aménagement du territoire moins rigoureux, produisant cumulativement un schéma
d’aménagement à faible densité et un modèle de service désordonnée et plus coûteux desservir.

Centralisation des pouvoirs dans la province
Une dernière question concerne le degré inhabituel de centralisation de l’administration et du
financement des services locaux au niveau provincial au Nouveau-Brunswick. Il y a de bonnes
raisons à cela. Sur le plan institutionnel, le fait qu’une proportion importante de la population
continue de vivre dans des secteurs non constitués en municipalités, conjugué à l’absence de
comtés, a laissé à la province la responsabilité directe de l’administration des routes et d’autres
services qui sont des responsabilités locales dans d’autres administrations. Certes, il peut être
logique pour une petite province comme le Nouveau-Brunswick de centraliser certaines
fonctions. Néanmoins, la centralisation se fait au prix d’une moindre réactivité aux préférences
locales et, comme nous l’avons vu plus haut, de la rupture d’un lien démocratiquement responsable
entre les décisions en matière d’imposition et de dépenses, en particulier dans les régions non
constituées en municipalités.
La délégation du financement et de l’administration de certaines fonctions peut apporter des
gains d’efficacité et d’équité. La question est alors de savoir quelles institutions sont suffisamment
capables d’assumer les pouvoirs et fonctions dévolus. La dévolution à des unités dont l’assiette
fiscale est trop petite pour pouvoir financer et doter en personnel professionnel (ou gérer
par des contrats) la prestation de services ne sert à rien; la province resterait responsable, mais
indirectement plutôt que directement, ce qui minerait encore une fois le lien d’imputabilité entre
les décisions d’imposition et de dépenses. Les économistes ont également constaté qu’il existe
un « juste milieu » dans la taille de la zone desservie, où le coût unitaire d’un service donné est
optimisé (Oakerson et Parks 2011). Si la zone est trop grande ou trop petite, le coût unitaire
augmente. Le défi consiste à créer des institutions capables d’administrer des zones de desserte de
taille adaptée.
La subsidiarité est un principe couramment discuté pour l’attribution de services à des niveaux
particuliers de gouvernement. La subsidiarité, dont le droit et la pratique sont les plus développés
dans l’Union européenne, est l’idée que, pour autant que cela soit possible et que les résultats
soient efficaces et équitables, les fonctions gouvernementales doivent être financées et administrées
au niveau le plus bas possible afin de maximiser la réactivité et la responsabilité démocratique. Les
Néo-Brunswickois peuvent se demander si les arrangements actuels ou envisagés répondent à ce
critère.
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4. Deux voies de réforme : la municipalisation et la régionalisation
Les débats historiques montrent que les propositions de réforme des administrations locales
ont généralement porté sur deux solutions au Nouveau-Brunswick : la municipalisation et la
régionalisation.
La municipalisation impliquerait la constitution en corporation, volontaire ou non, de secteurs
actuellement administrés directement par la province par l’entremise des DSL, créant ainsi un
système de gouvernement municipal à un seul niveau « mur à mur » dans toute la province,
comme cela existe dans la plupart des autres provinces. Cela permettrait de mettre en place des
conseils locaux élus directement et dotés de pouvoirs en matière de fiscalité et de dépenses, et
entraînerait la création de nouvelles administrations locales dotées d’un personnel professionnel.
Bien que séduisante en raison de sa symétrie institutionnelle, cette approche présente des
inconvénients. Les unités rurales devront peut-être englober de vastes territoires afin d’être
fiscalement viables. Cela peut diluer la représentation des collectivités d’intérêts et nuire à la
réactivité aux préoccupations locales. Si les municipalités existantes sont laissées telles quelles,
il peut en résulter un modèle en « beignet » dans lequel les zones de peuplement urbain non
constituées sont entourées de municipalités rurales beaucoup plus grandes. Si les municipalités
existantes devaient être réformées par des fusions à grande échelle, il pourrait en résulter des
organismes hybrides urbains-ruraux comportant un éventail de conditions et d’intérêts divers.
L’expérience de telles fusions en Ontario, au Québec et en Nouvelle-Écosse dans les années 1990
et 2000 indique que, bien qu’il puisse y avoir des gains à long terme lorsque les nouvelles unités
développent lentement des traditions, des pratiques et des capacités, les coûts de transition à court
terme peuvent être élevés et, selon la façon dont les frontières sont tracées, les unités peuvent être
paralysées par des conflits entre des intérêts divergents.
La régionalisation constitue une approche complémentaire ou alternative. Finn voyait la
régionalisation comme un complément à la municipalisation, mais l’expérience des CSR montre
que la première peut se produire sans la seconde. Si l’on suit cette orientation, les dispositions
existantes en matière de gouvernements locaux peuvent rester en place, tandis qu’une nouvelle
couche institutionnelle est insérée entre les gouvernements locaux et la province pour coordonner
les activités municipales et fournir des services dans les secteurs non constitués en municipalités.
C’est ce que les comtés faisaient autrefois au Nouveau-Brunswick et ce qu’ils continuent de faire
dans de nombreuses régions des États-Unis, bien que les frontières historiques des comtés définies
au XIXe siècle se prêtent souvent mal à cette tâche compte tenu des types contemporains de
peuplement. À une échelle plus large, c’est également ce que font divers types « d’organisations
intergouvernementales régionales » aux États-Unis, principalement dans les domaines du
développement économique et des transports (Miller et Nelles 2019). Certaines provinces
canadiennes – l’Alberta et le Manitoba ces dernières années, mais aussi la Colombie-Britannique
dans l’après-guerre – ont créé des organismes métropolitains pour coordonner le développement

23

économique, l’aménagement du territoire et d’autres fonctions pour leurs plus grandes villes
(Taylor 2020).
Le Nouveau-Brunswick a coupé la poire en deux relativement à ces deux approches. Comme
nous l’avons vu précédemment, Allen et Finn ont tous deux recommandé une municipalisation
complète des régions non constituées. La province a créé plusieurs nouvelles municipalités en
fusionnant des DSL, des villes et des villages adjacents, bien que le programme politiquement
plus épineux de consolidation des pouvoirs locaux dans les grandes zones urbaines n’ait pas
porté ses fruits. Depuis les conseils métropolitains de Byrne jusqu’à la création des commissions
d’aménagement de district dans les années 1970 et des commissions de services régionaux en
2013, la régionalisation a également été un thème récurrent.
Dans le reste du présent rapport, nous nous appuyons sur l’expérience de la ColombieBritannique en matière de districts régionaux pour aborder les questions qui motivent la réforme
des gouvernements locaux au Nouveau-Brunswick. Cette approche, que nous appelons
régionalisation représentative, ne perturberait que très peu les institutions établies et les traditions et
pratiques de longue date.

Une proposition modeste : La régionalisation représentative
En 2008, le rapport de Finn a souligné que « compte tenu de la composition sociale, culturelle
et économique particulière du Nouveau-Brunswick, de la répartition de sa population et de
sa géographie, ainsi que de son histoire et de sa situation unique en matière de gouvernance
locale, il est peu probable que l’on trouve une solution « prêt à l’emploi » pour répondre à notre
besoin de changement transformationnel » (79). Finn pensait que les Néo-Brunswickois seraient
[traduction] « mieux servis en concevant notre propre modèle de gouvernance » (79).
Dans cette section, nous nous lançons dans un exercice de réflexion sur ce à quoi pourrait
ressembler la gouvernance locale au Nouveau-Brunswick si le gouvernement provincial mettait
en œuvre les aspects clés d’un modèle « prêt à l’emploi » : les districts régionaux de la ColombieBritannique. Nous appelons cette proposition « régionalisation représentative » car elle permet
d’atteindre deux objectifs primordiaux. Premièrement, elle donnerait pour la première fois à
30 % des Néo-Brunswickois une voix dans l’élaboration des politiques locales. Deuxièmement,
la proposition libère le potentiel des 12 commissions de services régionaux. Une régionalisation
plus poussée du financement et de la prestation des services renforcerait le contrôle local sur
les décisions en matière de fiscalité et de dépenses, conduirait à une plus grande équité dans
la répartition des coûts et des avantages, et réduirait les incitations perverses à des modèles de
développement inefficaces dans les zones entourant les centres urbains.
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Encadré 5.1 : Recherche sur les districts régionaux de la Colombie-Britannique
L’histoire et le fonctionnement des districts régionaux de la Colombie-Britannique ont fait l’objet
de nombreuses études. Pour un aperçu de leur création initiale dans le contexte des débats sur la
gouvernance métropolitaine dans le Grand Vancouver et du développement ultérieur des rôles afférents
à l’aménagement et à la prestation de services du district régional du Grand Vancouver, voir Taylor (2019,
217–239). Dans leurs écrits au cours de la décennie qui a suivi leur création, Tennant et Zirnhelt (1972,
1973), ainsi que Collier (1972), discutent de la façon dont le gouvernement provincial a donné du pouvoir
aux districts régionaux et a encouragé les gouvernements locaux à les utiliser davantage comme moyens
de prestation de services. Dans un examen du district de la région de la capitale, centré à Victoria, Bish et
Filipowicz (2016) concluent que le système a « favorisé des niveaux de représentation très élevés et des
ajustements d’échelles appropriés tant pour la prestation que la production de services gouvernementaux
locaux, tandis que les élus locaux sont incités à prendre en compte les coûts et les avantages de leurs
décisions. » Wolman (2019) fournit une perspective récente sur l’applicabilité du modèle basé sur les
districts régionaux à d’autres administrations, principalement aux États-Unis. Cashaback (2001) fournit
une vue d’ensemble des structures et des fonctions des districts régionaux et conclut que le modèle fournit
aux zones rurales des services de meilleure qualité que les autres solutions, tout en offrant « une certaine
flexibilité aux membres et une responsabilisation sans créer un niveau distinct de gouvernement et de
bureaucratie » (11). Des informations complètes et actuelles sur les districts régionaux sont facilement
accessibles sur le site Web du gouvernement de la Colombie-Britannique.

Districts régionaux de la Colombie-Britannique
Le modèle basé sur les districts régionaux est largement reconnu sur le continent comme une
innovation importante pour sa capacité à concilier des intérêts locaux divergents, à accroître la
capacité de gouvernance locale et à fournir des services de manière efficace et équitable, tout en
soutenant et en préservant l’autonomie locale (voir l’encadré 5.1). En effet, en se concentrant sur
le contexte des grandes villes, Sancton (2005, 325) écrit que :
[traduction] « Bien qu’il soit impossible de déterminer objectivement un modèle
institutionnel idéal pour la gouvernance métropolitaine, il est difficile d’imaginer un
mécanisme qui pourrait mieux combiner l’autonomie locale à travers les municipalités
établies avec l’existence d’une institution au niveau métropolitain qui peut à la fois fournir
un degré de leadership métropolitain consensuel (le plan stratégique) et un cadre dans
lequel les municipalités peuvent volontairement coopérer entre elles ».
Bien que l’accent ait été mis sur le District régional de Metro Vancouver, il existe des districts
régionaux dans toute la Colombie-Britannique, dans un large éventail de milieux, des zones
métropolitaines aux petits centres urbains, ainsi que dans les régions rurales et éloignées.
Nous ne sommes pas les premiers à considérer le modèle basé sur les districts régionaux comme
une option plausible pour le Nouveau-Brunswick. Allen l’a envisagé en 1976, tout comme
Finn en 2008. En effet, le modèle basé sur les districts régionaux a partiellement inspiré les
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districts de services régionaux proposés par Finn. Ce qui a changé, c’est que le NouveauBrunswick a maintenant huit ans d’expérience avec des commissions de services régionaux qui
fonctionnent bien. Les fondements institutionnels d’un système semblable à celui de la ColombieBritannique ont déjà été construits. Le processus actuel de réforme de la gouvernance locale offre
l’occasion de réaliser le plein potentiel de ce système pour résoudre les problèmes persistants de
gouvernance et de finances locales au Nouveau-Brunswick.
Figure 5.1 : Population des districts régionaux de la C.-B. par statut de constitution en corporation

Remarque : La figure omet les districts régionaux les plus grands et les plus urbanisés : Metro
Vancouver, Fraser Valley (Abbotsford) et Capital (Victoria). Les populations sont les estimations de BC
Stats pour 2020.

La figure 5.1 répartit les populations des districts régionaux dans les secteurs constitués et les
secteurs non constitués en municipalités. Pour une meilleure comparaison avec la taille de la
population des CSR du Nouveau-Brunswick, la figure ne tient pas compte des trois districts
régionaux qui contiennent les plus grands centres urbains de la province : les districts régionaux de
Metro Vancouver et de Fraser Valley qui couvrent le Lower Mainland (qui comptent ensemble plus
de 3 millions d’habitants, soit environ 60 % de la population provinciale), et le District régional
de la Capitale centré sur Victoria (425 000 habitants). La population des autres districts régionaux
varie de Central Okanagan, centré sur Kelowna, avec 222 748 habitants, à Central Coast, avec
seulement 3 565 habitants. Le district régional médian, Central Kootenay, a une population de
63 911 habitants. Des populations importantes vivent dans des secteurs non constitués dans tous
les districts régionaux. Dans les régions de Cariboo, de Central Kootenay et de Bulkley-Nechako,
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la population des secteurs non constitués en municipalités est majoritaire; à Central Coast, toute la
population réside dans des secteurs non constitués.

Comparaison entre le Nouveau-Brunswick et la Colombie-Britannique :
Trois défis en communs
Certes, le Nouveau-Brunswick se distingue de la Colombie-Britannique à bien des égards. La
province est géographiquement beaucoup plus petite, sa société et son économie sont moins
diversifiées et elle n’a pas de zone urbaine majeure à l’échelle des métropoles de Vancouver ou
de Victoria. Toutefois, le Nouveau-Brunswick fait face aujourd’hui à des défis similaires à ceux
auxquels la Colombie-Britannique a été confrontée au milieu des années 1960, lorsque le système
de districts régionaux avait été créé.
1. Gouvernance inefficace et antidémocratique des zones rurales et éloignées. À
l’époque, comme aujourd’hui, les habitants de la Colombie-Britannique vivaient principalement
dans un archipel de petites agglomérations urbaines situées dans une vaste province peu peuplée.
Une proportion importante de la population, environ 20 %, vivait en dehors de la juridiction
des municipalités constituées. En dehors de la région métropolitaine de Vancouver, de Victoria et
d’autres villes, les services locaux étaient assurés par des districts à vocation unique, dont le nombre
était passé de 66 en 1945 à plus de 300 (Meligrana 2003, 132). La Colombie-Britannique n’avait
jamais eu de gouvernement de comté, de sorte qu’il n’existait aucune forme d’administration
locale susceptible de combler les lacunes en matière de gouvernance et de rationaliser la prestation
des services. Les habitants de ces zones n’étaient représentés par aucun gouvernement local et
étaient donc privés de leurs droits. La municipalisation a été rejetée, jugée irréalisable. Il était
entendu que pour être fiscalement viables, les municipalités devraient être trop grandes pour être
politiquement acceptables pour les résidents.
2. Coordination de l’aménagement et des infrastructures dans les grandes zones
urbaines. Le gouvernement provincial a dû faire face à une pression croissante pour répondre
aux problèmes liés à la croissance dans la région de Vancouver et d’autres villes en plein
essor, notamment en coordonnant l’aménagement et en finançant les infrastructures (Taylor
2019, 217-221). Imposer une structure gouvernementale métropolitaine au Grand Vancouver,
comme l’Ontario l’a fait récemment pour Toronto, est politiquement impossible, et créer des
arrangements spéciaux pour une région susciterait des jalousies dans les autres.
3. Décentralisation de l’administration des services par la province. Dans la mesure du
possible, la Colombie-Britannique souhaitait également décentraliser l’administration des services,
notamment le financement des hôpitaux, les services de police et la justice. Cela serait impossible
s’il n’existait pas d’institutions capables de les assumer.
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En bref, la Colombie-Britannique des années 1960 a été confrontée à des défis similaires à
ceux auxquels le Nouveau-Brunswick est confronté aujourd’hui : la nécessité de créer une
gouvernance locale efficace et démocratiquement responsable à l’extérieur des secteurs constitués,
de coordonner le développement urbain dans et autour des grandes villes, et de créer des moyens
permettant une décentralisation administrative. Les politiciens de Victoria ont également été
confrontés à des dilemmes politiques similaires. Les résidents et les politiciens locaux étaient peu
enclins à un changement institutionnel perturbateur, surtout s’il était imposé unilatéralement par
la province.

Caractéristiques de conception des districts régionaux
La solution que la Colombie-Britannique a finalement imaginée est un système de districts
polyvalents flexibles. Introduits en 1965, ils couvraient la quasi-totalité du territoire provincial
en 1969. Leurs frontières étaient tracées selon des combinaisons de districts scolaires récemment
réformés. Leur acceptabilité politique initiale et leur efficacité ultérieure découlaient de plusieurs
caractéristiques de conception :
1. Universalité. Les districts régionaux ont été créés sur la quasi-totalité du territoire de la
Colombie-Britannique, et pas seulement dans les zones urbaines ou rurales ou dans le Grand
Vancouver.3 Cela a neutralisé l’opposition potentielle fondée sur le fait que les nouvelles
institutions étaient perçues comme des impositions injustes ou un traitement spécial pour une
partie de la province par rapport à une autre.
2. Flexibilité. La population des districts régionaux est très variable, allant de 2,7 millions
d’habitants pour Metro Vancouver à seulement 3 500 habitants pour Central Coast (voir
l’annexe A). Pour tenir compte des différences dans les besoins en services, ils ont commencé
par avoir, et continuent d’avoir, peu de responsabilités obligatoires. Alors que l’adhésion à un
district régional était obligatoire pour les municipalités de la région et les résidents des secteurs
non constitués en municipalités, la législation offrait une flexibilité considérable quant aux
fonctions qu’ils devaient remplir. Comme l’a dit le ministre des Affaires municipales de l’époque,
Dan Campbell, dans un discours prononcé devant l’Union des municipalités de la ColombieBritannique, [traduction] « C’est à vous de décider de la quantité d’essence à mettre dans le
3. Deux parties de la Colombie-Britannique ne sont pas régies par des districts régionaux. La Région Stikine, à
l’extrême nord-ouest de la province, ne compte qu’environ 700 habitants sur un territoire plus grand que l’ensemble
du Nouveau-Brunswick. Le gouvernement provincial a toujours administré la Région Stikine directement, et les
services dans la petite collectivité d’Atlin, où vivent la plupart des habitants des districts régionaux, sont assurés par
un district d’amélioration locale semblable à un DSL. L’autre exception est la municipalité du District régional de
Northern Rockies, dans l’extrême nord-est de la province, où le district régional a été transformé en municipalité à
palier unique en 2009. La plupart de ses 5 400 habitants vivent dans la collectivité de Fort Nelson.
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véhicule : les municipalités et les régions membres sont aux commandes » (Brown, 1968). Dès le
départ, ils ont été chargés de la gestion des déchets solides et de la planification des urgences, ont
assumé la responsabilité de l’émission de la dette pour les projets d’immobilisations au nom de
leurs membres et ont été chargés de fournir des services dans les secteurs constitués.
Il est important de noter que les unités membres peuvent se retirer des services non obligatoires.
Si elles le font, elles ne paient pas, n’en bénéficient pas et ne participent pas à la prise de décisions
concernant le service. Cela signifie que chaque service fourni par le district régional peut
potentiellement avoir une zone de desserte différente. Les décisions relatives à ces services sont
prises par des sous-groupes du conseil d’administration du district régional. À titre d’exemple,
Metro Vancouver est peut-être le district régional le plus complexe sur le plan institutionnel,
car ses services sont administrés par quatre conseils de service qui se chevauchent et dont la
participation des membres est variable (Metro Vancouver 2021) :
· Le conseil d’administration du District régional de Metro Vancouver régit les services
obligatoires. Les 23 unités membres participent.
· Toutes les unités membres participent également au conseil d’administration de la Metro
Vancouver Housing Corporation.
· Trois unités périphériques ne participent pas au conseil du Greater Vancouver
Water District, car elles sont situées en dehors de la zone de desserte du système
d’approvisionnement en eau.
· Quatre unités ne participent pas au conseil du Greater Vancouver Sewerage and Drainage
District, car elles sont situées en dehors de la zone de desserte des égouts.
Les districts régionaux peuvent également fournir des services aux unités situées en dehors
de leurs frontières, dans d’autres districts régionaux. Dans ce cas, ces unités participent à la
gouvernance et au financement du conseil d’administration dans les mêmes conditions que les
autres unités.
3. Proportionnalité et équité. La participation aux conseils d’administration des districts
régionaux établit un équilibre entre la représentation par population et la prise en compte des
intérêts des petites collectivités. Le nombre d’administrateurs représentant chaque unité est
déterminé selon une formule qui surpondère généralement les petites unités (voir l’encadré
5.2). Cela favorise l’établissement d’un consensus entre les grandes et les petites unités. Dans
la plupart des cas, chaque administrateur dispose d’une voix. Toutefois, lors de la prise de
décisions financières, les votes des administrateurs sont pondérés de manière à donner une plus
grande influence aux unités dont la population et l’assiette fiscale sont plus importantes. La taille
moyenne d’un conseil d’administration d’un district régional est de 15; le plus petit est de 5 et
le plus grand est de 40 (voir l’annexe A). Le nombre d’administrateurs et leur nombre de voix
pour les votes pondérés sont révisés après chaque recensement décennal pour tenir compte des
changements dans les populations relatives des unités constituantes.
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Encadré 5.2 : Comment fonctionne la représentation aux conseils d’administration des
districts régionaux
Les districts régionaux sont constitués en corporations par décret avec l’émission de lettres patentes,
un type de règlement, dont le contenu obligatoire est défini dans la Loi sur les gouvernements locaux
(par. 41(2)). Les lettres patentes définissent le nom et les limites extérieures du district régional et des
circonscriptions électorales. À l’instar des quartiers municipaux, les circonscriptions électorales
constituent la base territoriale de la représentation électorale des résidents des secteurs non constitués en
municipalités. Les lettres patentes définissent également l’unité de vote, qui est utilisée dans la formule
statutaire qui définit le nombre d’administrateurs et leur nombre de voix pour chaque entité. L’unité de
vote varie en fonction de la population totale du district régional et de la population de la plus petite entité
constituante.
La formule est la suivante :
•

Le nombre de voix correspond au chiffre de la population totale divisé par l’unité de vote, arrondie
au nombre entier supérieur.

•

Le nombre d’administrateurs est déterminé en divisant le nombre de voix par 5, puis en
arrondissant au nombre entier supérieur.

•

Aucune entité ne peut avoir moins d’un administrateur ou un nombre de voix inférieur à un.

L’unité de vote, le nombre d’administrateurs et le nombre de voix dans chaque district régional sont
résumés dans l’annexe A.

Exemple : Le District régional de Kitimat-Stikine
Population totale : 37 367
%

Nombre
de voix

%

11 643

31 %

6

23 %

2

17 %

District

8 131

22 %

5

19 %

1

8%

New Hazelton

District

580

2%

1

4%

1

8%

Stewart

District

401

1%

1

4%

1

8%

Hazelton

Village

943

3%

1

4%

1

8%

A

1 900

5%

1

4%

1

8%

B

4 421

12 %

3

12 %

1

8%

C

4 259

11 %

3

12 %

1

8%

D

595

2%

1

4%

1

8%

E

4 080

11 %

3

12 %

1

8%

F

414

1%

1

4%

1

8%

37,367

100 %

Entité

Type

Terrace

Grande ville

Kitimat

Population

Administrateurs

%

Circonscriptions electorales

Total

26

30

100 %

12

100%

Certains services peuvent être autofinancés par des frais d’utilisation ou subventionnés par
des subventions d’autres ordres de gouvernement. D’autres sont financés par des contributions
proportionnelles des unités membres (Gouvernement de la Colombie-Britannique 2007, 5).
Par défaut, chaque unité contribue aux coûts du service proportionnellement à sa part de la
valeur foncière estimée, mais la législation permet d’autres options, notamment en fonction
de la part de la population ou de la quantité de services fournis. Bien que la répartition du
fardeau du partage des coûts soit souvent controversée, le principe de la représentation et de la
contribution proportionnelles, ainsi que la flexibilité pour les membres locaux de faire des choix
de conception, sont perçus en Colombie-Britannique comme favorisant une voix équitable et un
traitement juste, et par conséquent ont résisté à l’épreuve du temps.
4. Responsabilisation. Les districts régionaux permettent aux résidents des secteurs non
constitués en municipalités de s’émanciper en leur donnant une représentation élue au sein du
conseil administration du district régional. Les secteurs non constitués en municipalités sont divisés
territorialement en une ou plusieurs « circonscriptions électorales » en fonction des collectivités
d’intérêt et des besoins en matière de services. Dans l’exemple de Kitimat-Stikine présenté à
l’encadré 5.2, les secteurs non constitués sont divisés en six circonscriptions électorales dont la
population varie de 414 à 4 421 habitants. Chaque circonscription électorale élit un administrateur
au conseil d’administration, le nombre de voix pour chacune variant en fonction de la population
de la région. Avec 12, le District régional de Cariboo a le plus grand nombre de circonscriptions
électorales, tandis que Metro Vancouver en a une; le district régional médian en a cinq. Les
résidents des secteurs non constitués constituent la majorité de la population dans quatre districts
régionaux (voir la figure 5.1). Les districts régionaux offrent également aux Premières Nations
signataires d’un traité la possibilité de participer à la gouvernance et aux services régionaux si elles
le souhaitent; quatre districts régionaux comptent des représentants des autorités autochtones.

La représentation au sein des commissions de services régionaux :
un exercice de réflexion
À titre d’exercice de réflexion, nous avons élaboré un scénario dans lequel la représentation
au sein des commissions de services régionaux du Nouveau-Brunswick est réorganisée selon
la formule des districts régionaux de la Colombie-Britannique. En guise de point de départ,
la figure 5.2 montre la proportion de chaque CSR du Nouveau-Brunswick qui réside dans
les secteurs constitués et les DSL. (Pour permettre une comparaison directe, la fourchette de
population sur l’axe x est la même que dans la figure 5.1.) Les CSR contenant les trois plus
grands centres urbains du Nouveau-Brunswick ont une population comparable à celle des
districts régionaux de Thompson-Nicola (Kamloops) et de Nanaimo – entre 100 000 et 200 000
habitants. Les populations des autres CSR correspondent à celles des plus petits districts régionaux
de la Colombie-Britannique. La taille médiane de la population des CSR est d’environ 36 000
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personnes. La majorité des résidents vivent dans des secteurs non constitués dans quatre des cinq
CSR les moins peuplées.
Figure 5.2 : Population des commissions de services régionaux par statut de constitution en corporation

L’étape suivante consiste à envisager une représentation au sein des conseils d’administration des
CSR. Comme le prévoit la Loi sur la prestation de services régionaux, le conseil d’administration est
composé de chaque maire municipal et de représentants des districts de services locaux. Le nombre
de représentants des DSL est calculé selon une formule (voir l’encadré 5.3). La formule semble
fournir une représentation pour les résidents de secteurs non constitués en municipalités à peu près
proportionnelle à leur part de la population régionale, modifiée par leur part de la valeur foncière
régionale estimée. Une autre clause fixe des limites inférieures (4) et supérieures (10) au nombre
de représentants des DSL.
Le tableau au bas de l’encadré 5.3 montre ce qui se passe lorsque cette formule est appliquée.
La formule ne permet pas de produire des résultats qui satisfont à la clause 7(3). Dans huit des
12 CSR, le nombre de représentants est supérieur ou inférieur au seuil, ce qui entraîne dans
la plupart des cas une surreprésentation des DSL par rapport à leur part de la population ou de
l’assiette fiscale. Le nombre total de représentants potentiels des DSL dans la province est de
70, mais en réalité il y en a 64, car le conseil d’administration de six membres de la CSR 8 a
été remplacé par un administrateur nommé par la province en 2019 en raison de conflits entre
les membres. Si l’on ajoute les représentants des DSL et les maires, on obtient un total de 174
membres potentiels de conseils d’administration de CSR dans toute la province, dont 40 %
représentent des secteurs non constitués en municipalités, qui comptent à leur tour pour 30 % de
la population et représentent 25 % de l’assiette fiscale.
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Encadré 5.3 : Formule de représentation actuelle du Nouveau-Brunswick pour les secteurs
non constitués en municipalités
L’article 7 du Règlement 2012-109 du Nouveau-Brunswick énonce la formule de représentation des DSL aux
conseils d’administration des CSR comme suit :
7(1) Le nombre de représentants des districts de services locaux au sein d’un conseil est déterminé selon la
formule suivante : (A + B) ÷ 2 = C, où :
A correspond au chiffre de la population totale des districts de services locaux d’une région divisé par
la population moyenne par maire de la région;
B correspond à l’assiette fiscale totale combinée des districts de services locaux dans une région,
divisée par l’assiette fiscale moyenne par maire dans la région;
C correspond au nombre de représentants des districts de services locaux au sein d’un conseil
d’administration.
7(2) Aux fins de cet article :
(a) la population moyenne par maire est déterminée en divisant le nombre de personnes résidant dans
les administrations locales d’une région par le nombre de maires dans la région;
(b) l’assiette fiscale moyenne par maire est déterminée en divisant le total des assiettes fiscales de
l’année en cours des administrations locales d’une région par le nombre de maires dans la région.
7(3) Malgré le nombre de représentants des districts de services locaux déterminé en vertu de cet article,
chaque conseil d’administration compte au moins quatre représentants de districts de services locaux et
au plus dix représentants de districts de services locaux.
L’application de l’article 7 donne les résultats suivants en utilisant les populations du recensement de
2016 et l’évaluation de l’assiette fiscale de 2021. Les valeurs de C qui ne respectent pas la clause 7(3) sont
ombrées en violet. Le nombre réel de membres des conseils représentant les DSL est tiré des sites Web des
CSR.
Assiette fiscale
(en millions de
dollars en 2021)

Population
(2016)
CSR

Représentation des DSL

DSL

Constitué

Maires

DSL

Constitué

A

B

C

cl.7(3)

Réel

1. Nord-ouest

12 930

34 123

10

889

2 925

3,8

3,0

3

4

4

2. Restigouche

3 976

21 418

8

202

1 535

1,5

1,1

1

4

4

13 762

21 348

6

702

1 939

3,9

2,2

3

4

4

4. Péninsule acadienne

14 519

33 579

14

706

2 347

6,1

4,2

5

5

5

5. Grand Miramichi

15 620

21 505

4

967

1 773

2,9

2,2

3

4

4

3. Chaleur

6. Kent

19 711

10 861

7

1 397

875

12,7

11,2

12

10

10

7. Sud-est (Moncton)

29 216

149 525

15

2 814

16 870

2,9

2,5

3

4

4

8. CSR 8 (Sussex)

17 591

11 414

4

1 518

979

6,2

6,2

6

6

*

9. Fundy

12 904

102 719

5

1 429

10 692

0,6

0,7

1

4

4

10. Sud-ouest

15 371

13 353

8

1 369

1 255

9,2

8,7

9

9

9

11. Fredericton

45 497

83 987

13

3 773

10 456

7,0

4,7

6

6

6

17,7

13,8

12. Vallée de l’ouest
Total

21 717

12 292

10

1 533

1 111

222 814

516 124

104

17 299

52 756

16

10

10

68

70

64

* La CSR 8 est régie par un commissaire nommé par la province depuis février 2019. Elle comptait
auparavant 6 administrateurs représentant les DSL.
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Maintenant que nous savons à quoi ressemble actuellement la représentation aux conseils
d’administration des CSR, la prochaine étape de notre exercice de réflexion consiste à appliquer
aux CSR la formule de représentation des districts régionaux de la Colombie-Britannique. Cela
suppose que les DSL soient abolis, que leurs fonctions soient transférées aux CSR et que des
circonscriptions électorales soient créées pour assurer une représentation élue des résidents de
secteurs non constitués en municipalités aux conseils des CSR.
Tableau 5.1: Représentation au sein des CSR selon la formule de la Colombie-Britannique : Un scenario
% dans les
municipalities

Nombre de voix

Population

Assiette
fiscale

1. Nord-ouest

73 %

77 %

22

2. Restigouche

84 %

88 %

13

76 %

3. Chaleur

61 %

73 %

13

62 %

CSR

Municipalités
73 %

Administrateurs

Circonscriptions
électorales
8

Municipalités

27 %

11

4

24 %

8

38 %

Circonscriptions
électorales

73 %

4

27 %

8

67 %

4

33 %

7

64 %

4

36 %

4. Péninsule acadienne

70 %

77 %

25

76 %

8

24 %

15

79 %

4

21 %

5. Grand Miramichi

58 %

65 %

13

62 %

8

38 %

5

56 %

4

44 %

6. Kent

36 %

39 %

9

43 %

12

57 %

7

64 %

4

36 %

7. Sud-est (Moncton)

84 %

86 %

58

83 %

12

17 %

21

84 %

4

16 %

8. CSR 8 (Sussex)

39 %

39 %

8

40 %

12

60 %

4

50 %

4

50 %

9. Fundy

89 %

88 %

37

82 %

8

18 %

10

71 %

4

29 %

10. Sud-ouest

46 %

48 %

11

58 %

8

42 %

8

67 %

4

33 %

11. Fredericton

65 %

73 %

37

70 %

16

30 %

16

80 %

4

20 %

12. Vallée de l’ouest

36 %

42 %

12

50 %

12

50 %

10

71 %

4

29 %

Total

75 %

25 %

258

69 %

116

31 %

122

72 %

48

28 %

Remarque : Dans ce scénario, l’unité de vote est fixée à 2 000 pour toutes les CSR, sauf pour le SudEst (Moncton), Fredericton et Fundy (Saint John), où elle est de 3 000.

Nous faisons les hypothèses suivantes :
· L’unité de vote est fixée à 2 000 pour toutes les CSR, sauf pour celles où se trouvent
les trois plus grandes villes, pour lesquelles elle est fixée à 3 000 : CSR du Sud-Est
(Moncton), CSR de Fundy (Saint John) et CSR 11 (Fredericton). Cela correspond aux
unités de vote des districts régionaux de taille similaire en Colombie-Britannique (voir
l’annexe A).
· Le secteur non constitué de chaque CSR est divisé en quatre circonscriptions
électorales afin de refléter les collectivités d’intérêts distinctes, y compris celles basées
sur la langue, et la différenciation surfacique des niveaux de service. La population
moyenne de la circonscription électorale est donc d’environ 4 600 personnes. (Assurer
une représentation linguistique proportionnelle n’entrerait pas en jeu dans chaque
CSR; la même langue est utilisée à la maison par plus de 90 % des résidents dans six
des 12 CSR, et par 80 à 90 % dans trois autres).
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Le tableau 5.1 présente les résultats : un total de 170 administrateurs à travers la province
exerçant 258 votes pondérés. Le territoire non constitué actuellement administré par 236 DSL
serait réorganisé en 48 circonscriptions électorales. La taille des conseils d’administration des CSR
resterait à peu près la même qu’actuellement. Ce scénario n’est pas parfait. S’il est pleinement mis
en œuvre, l’unité de vote et le nombre de circonscriptions électorales seront calibrés pour garantir
des niveaux de représentation mutuellement acceptables pour les collectivités d’intérêt urbaines/
rurales et linguistiques, tout en permettant la définition de zones de dessertes contiguës. Dans la
situation du Nouveau-Brunswick, il peut être approprié que le nombre de voix d’une unité, qui
est utilisé pour les votes pondérés sur les questions financières, corresponde à sa part de l’assiette
fiscale régionale. C’est ce qui incite les grandes unités à participer pleinement à la gouvernance
régionale. Dans le même temps, la représentation des résidents des circonscriptions de secteurs
non constitués doit être calibrée de manière à leur permettre de s’exprimer efficacement dans les
décisions relatives à la desserte et au financement.

Zones de desserte et taux d’imposition
L’une des principales caractéristiques de conception des districts régionaux est leur capacité à
accueillir différents domaines de services au sein d’une seule structure administrative. Au-delà des
services obligatoires, les unités territoriales – municipalités et circonscriptions électorales – peuvent
choisir de participer à des services régionaux volontaires, et les taxes ou redevances ne sont
perçues que dans les régions participantes. Cela se produit déjà dans le cadre du système actuel
du Nouveau-Brunswick, quoique de façon opaque, puisque la province prélève des taux d’impôt
foncier différents dans chaque municipalité et DSL, et parfois dans des sous-zones de ceux-ci.
La figure 5.3 donne une idée des écarts actuels en montrant les taux d’imposition maximum et
minimum (la fourchette indiquée par les barres violettes) et le taux d’imposition moyen (le cercle
blanc) dans chaque CSR. Les taux d’imposition des municipalités et des secteurs non constitués
en municipalités sont présentés séparément pour chaque CSR. Reflétant des niveaux de service
inférieurs dans les DSL, le taux d’imposition moyen est considérablement plus faible dans les
secteurs non constitués en municipalités que dans les municipalités. (La figure peut surestimer
la fourchette effective des taux d’imposition car les montants maximum et minimum peuvent
concerner de petites unités; la plupart des résidents peuvent payer des taux plus proches de la
moyenne).
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Figure 5.3 : Taux d’imposition maximum, minimum et moyen pour les municipalités et les secteurs non constitués, par
CSR

Remarque : « M » indique les municipalités; « NC » indique les secteurs non constitués en municipalités
(DSL). Pour les unités où les municipalités et les DSL sont divisés en sous-zones avec des taux
d’imposition différents, on fait la moyenne des taux. Les municipalités régionales et les communautés
rurales sont exclues, car des taux d’imposition différents sont perçus dans les sous-zones. Les
redevances pour les zones d’amélioration commerciale et les frais d’utilisation ne sont pas inclus.

Dans un système basé sur des districts régionaux, un taux d’imposition uniforme serait prélevé
dans chaque circonscription électorale de secteur non constitué. Ce taux d’imposition refléterait
la combinaison des services régionaux auxquels participe la circonscription. Bien que le tracé
des limites des nouvelles circonscriptions électorales et des zones de desserte des CSR ne soit pas
une mince affaire, le fait que l’écart entre les taux d’imposition des DSL soit assez faible dans
la plupart des CSR, de l’ordre de ±20 %, laisse entendre que c’est faisable. Les frontières des
circonscriptions électorales pourraient être ajustées au fil du temps en fonction de l’évolution
des zones de desserte. Les municipalités conserveraient leur capacité actuelle à fixer les taux
d’imposition des services locaux par le biais du processus démocratique local.
Les gains d’efficacité de la perception provinciale centralisée des impôts fonciers auprès des
résidents resteraient intacts. Tout comme les municipalités le font aujourd’hui, les conseils
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d’administration des CSR fixeraient les taux d’imposition pour les services qu’ils fournissent dans
leurs zones de desserte définies. La différence réside dans le fait que les habitants des secteurs non
constitués en municipalités disposent désormais d’un moyen transparent et démocratiquement
responsable de déterminer les niveaux de service et les taux d’imposition pour les financer : la
représentation élue aux conseils d’administration des CSR.

6. Régionalisation représentative : Tenir ses promesses
Cet exercice de réflexion nous a permis d’esquisser un avenir potentiel pour la gouvernance
locale au Nouveau-Brunswick : la régionalisation représentative. Cet avenir est évolutif, mais pas
révolutionnaire. Les fondations, la plomberie et le câblage sont déjà en place sous la forme
des commissions de services régionaux, de la perception centralisée des impôts fonciers et des
subventions provinciales de base et de péréquation aux localités. L’étape suivante consiste à
concrétiser le potentiel démocratique des CSR en affranchissant les résidents des secteurs non
constitués et en permettant aux conseils d’administration des CSR de définir les zones de
desserte et les taux d’imposition associés.
Contrairement aux recommandations de Jean-Guy Finn en 2008, nous ne proposons pas une
restructuration complète du gouvernement local. Une municipalisation de « choc » des secteurs
non constitués et un redécoupage des frontières municipales existantes seraient probablement une
entreprise coûteuse et conflictuelle. La mise en œuvre du modèle basé sur les districts régionaux
de la Colombie-Britannique permettrait de résoudre les problèmes fondamentaux du système
actuel tout en n’entraînant qu’un minimum de perturbations. Les coûts de transition élevés des
fusions municipales sont évités. Les secteurs non constitués en municipalités peuvent le rester. Les
conseils d’administration des CSR pourraient rester à peu près de la même taille qu’actuellement.
La véritable transformation porterait sur la manière dont les secteurs non constitués sont
représentés et gouvernés, sur la manière dont les décisions concernant la prestation de services
locaux sont prises et sur la manière dont les grandes municipalités sont incitées à participer aux
institutions régionales. Revenons aux quatre questions mises en évidence dans la section 3 du
présent rapport.
1. Démocratie pour les secteurs non constitués en municipalités. Pour la première
fois depuis des générations, les secteurs non constitués en municipalités obtiendraient une
représentation locale directement élue en fonction de la population, ce qui leur donnerait un
contrôle démocratique sur les niveaux de service et les taux d’imposition. Le financement
et l’administration des services aux secteurs non constitués en municipalités par une autorité
régionale démocratiquement élue, plutôt que par le gouvernement provincial, augmenteraient
la transparence et la responsabilisation à l’égard des décisions en matière de fiscalité et de
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dépenses. Les formules pour le calcul du nombre de voix dans le cadre de votes pondérés et
non pondérés assureraient une représentation équitable des unités membres lors de la prise de
décisions. L’utilisation de formules proportionnelles plutôt que de chiffres arbitraires est la clé de
l’acceptabilité de la gouvernance des districts régionaux en Colombie-Britannique. Nous nous
attendons à la même chose au Nouveau-Brunswick.
2. Une plus grande équité fiscale pour les résidents urbains, exurbains et ruraux.
Les systèmes d’infrastructure et les services régionaux seraient financés par une assiette fiscale
régionale dont les taux seraient fixés par des représentants locaux démocratiquement élus. Des
limites flexibles pour les zones de desserte signifieraient que les résidents paient en proportion des
services qu’ils reçoivent et que leurs représentants ne prennent des décisions que sur ces services.
La régionalisation réduirait les incitations fiscales actuelles à un développement tentaculaire autour
des grands centres urbains de la province. Si les taux d’imposition payés par les résidents reflétaient
plus fidèlement le coût des services reçus, y compris ceux offerts par les administrations voisines,
l’écart entre les taux d’imposition des villes et ceux des administrations voisines se réduirait. Les
exurbains ne pourraient plus profiter gratuitement des infrastructures de la ville et ne seraient donc
plus subventionnés par les contribuables de la ville.
Nous reconnaissons que cette approche modifiera l’incidence de l’impôt foncier. Certains
peuvent payer des taux plus élevés tandis que d’autres paient moins, mais nous ne pouvons pas
identifier lesquels avec certitude sur la base de cette proposition. Les taux d’impôt foncier et les
montants payés ne sont pas isolés d’autres facteurs, notamment la possibilité de passer de taux à
des frais d’utilisation pour certains services, les ajustements de la classification des propriétés et
des ratios d’imposition associés, les services qui sont régionalisés et la façon dont les limites des
zones de desserte peuvent être tracées. L’innovation clé, cependant, est l’établissement d’une
relation plus transparente et responsable entre les impôts payés et les services reçus. En particulier,
les résidents des secteurs non constitués en municipalités participeraient pour la première fois à
des processus décisionnels publics et démocratiques pour déterminer comment payer les niveaux
de services qu’ils souhaitent. Bien que les changements fiscaux puissent être perturbateurs pour
certains propriétaires, la province continuera également à verser des subventions de péréquation
pour compenser la variation de la capacité fiscale et offrir un allégement de l’impôt foncier aux
résidents à faible revenu, et les programmes sociaux et les régimes d’impôt sur le revenu fédéraux
et provinciaux continueront à fournir un soutien aux ménages à faible revenu.
3. Une croissance plus ordonnée et plus rentable autour des centres urbains. Aucune
frontière n’est parfaite, mais les CSR englobent généralement les marchés régionaux du travail
et du logement. (L’exception la plus évidente est la division entre la CSR 9, qui contient SaintJean, et la CSR 8, qui contient ce qui est effectivement des banlieues). Il est donc logique de
régionaliser la prise de décision concernant l’aménagement du territoire et l’administration et le
financement des infrastructures et des services. L’établissement d’un lien entre l’aménagement 
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et l’exploitation des infrastructures et des services et les objectifs en matière d’aménagement du
territoire à l’échelle régionale produirait des modèles de développement urbain plus ordonnés
et plus efficaces dans les grands centres urbains du Nouveau-Brunswick et dans les environs.
À long terme, un développement urbain plus efficace réduirait les coûts d’investissement et
d’exploitation à long terme, et en fin de compte les taux d’imposition et de redevance.
4. Une gouvernance plus créative et plus efficace, plus proche des citoyens. Il y a
de bonnes raisons historiques pour lesquelles la gouvernance du Nouveau-Brunswick est si
centralisée, mais il y a aussi de bonnes raisons pour la décentralisation aujourd’hui. Comme nous
l’avons indiqué au début du présent rapport, les nombreuses localités du Nouveau-Brunswick
sont confrontées à divers défis économiques et sociaux. Pour relever ces défis, il faut libérer la
créativité locale. La présente proposition y parvient en donnant aux collectivités locales les moyens
de fixer leurs priorités par le biais de processus démocratiques transparents et responsables. En
émancipant les 30 % de Néo-Brunswickois qui n’ont aujourd’hui aucune représentation locale,
tout en renforçant la capacité des CSR à élaborer et à mettre en œuvre des politiques décidées
démocratiquement, on mobiliserait le potentiel local pour résoudre les problèmes urgents à une
échelle géographique appropriée : celle du marché régional du logement et du travail.
La décentralisation ne signifie pas que l’on abandonne les localités à leur propre sort. Dans
l’esprit du programme « Chances égales pour tous », le gouvernement provincial doit continuer
à soutenir les collectivités à faible capacité de revenu par des subventions de péréquation. Il est
logique pour une petite province comme le Nouveau-Brunswick de maintenir une perception
et une évaluation centralisées de l’impôt foncier. Cela n’est pas seulement efficace d’un point de
vue administratif, mais permet également à la province de redistribuer ses recettes pour soutenir
les régions en difficulté. Les subventions provinciales de péréquation continueraient à être
versées aux municipalités comme c’est le cas aujourd’hui. La différence serait que le soutien fiscal
provincial pour la prestation de services dans les secteurs non constitués en municipalités serait
transféré aux CSR, où les dépenses seraient soumises à la responsabilité locale.
Il est important de noter que la régionalisation représentative est compatible avec la réforme
municipale – l’annexion des secteurs non constitués en municipalités aux villes et aux villages,
la constitution en corporations des secteurs non constitués et la fusion des municipalités – mais
ne l’exige pas. Il existe sans aucun doute de nombreux endroits dans la province où l’annexion,
la constitution en corporation ou la fusion permettraient un aménagement et une prestation de
services plus efficaces et une meilleure représentation des résidents. Rien dans cette proposition
n’empêche les gouvernements provinciaux et locaux d’étudier ces possibilités, en espérant
qu’ils coopèrent. Cependant, la régionalisation sélective de l’aménagement et de la prestation
des services, associée à la participation démocratique de tous les résidents, peut rendre moins
nécessaires de tels changements institutionnels perturbateurs, comme cela a été le cas en
Colombie-Britannique.
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Il y a bien sûr de nombreux détails à régler pour mettre en œuvre une telle proposition, y compris
l’élaboration de formules pour la représentation aux conseils d’administration des CSR, la
définition des frontières des circonscriptions électorales et des zones de desserte, et la modélisation
des effets de la prestation de services régionaux sur les taux d’imposition et la péréquation fiscale
pour assurer une transition ordonnée. Néanmoins, nous pensons que les avantages à court et à long
terme en valent la peine, et que les coûts seraient inférieurs à ceux d’une municipalisation et d’une
réorganisation complète des frontières municipales.
Certains peuvent considérer la régionalisation comme une mesure centralisatrice. En fait, elle est
orientée vers la responsabilisation locale et l’expansion de la démocratie et de l’autonomie locales.
En 1965, le premier ministre Robichaud a soutenu que les éléments centralisateurs du programme
« Chances égales pour tous » ne diminueraient pas l’autonomie locale : [traduction] « Les
propositions que nous faisons réduisent-elles vraiment l’autonomie locale? Je soutiens que non. Je
soutiens plutôt que nous leur donnons une plus grande portée, de plus grands pouvoirs et une plus
grande solidité financière pour faire face aux véritables fonctions du gouvernement local » (11). Il
a ajouté : [traduction] « Ce gouvernement reconnaît qu’aujourd’hui, tous les citoyens, qu’ils soient
propriétaires ou locataires, ont un intérêt égal dans les affaires publiques et paient une part égale du
coût. Ils méritent une voix égale » (13). Du point de vue de 2021, nous concluons que, tel qu’il a
été mis en œuvre, le programme « Chances égales pour tous » a favorisé les premiers au détriment
des seconds.
La régionalisation représentative permettrait de tenir la promesse de Robichaud d’un système de
gouvernement local qui soutient, plutôt que de diminuer, la démocratie locale et la résolution
créative des problèmes. Elle le ferait en donnant aux organismes contrôlés localement les pouvoirs
et les ressources nécessaires pour répondre aux demandes et aux défis d’aujourd’hui et de demain.
Les Néo-Brunswickois ne méritent rien de moins.
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Annexe A : Représentation dans les districts régionaux de la C.-B.

Bulkley-Nechako

Total

Unité de vote

Constitué

Circonscriptions electorales

Autochtones

Administrateurs

Nombre de voix

Alberni-Clayoquot

Représentation

Non constitué

District régional

Nombre d’unités

Constitué

Population (2020)

23 523

10 362

33 885

2 000

3

6

4

14

23

19 795

19 918

39 713

3 000

8

7

0

15

19

Capitale

397 939

27 564

425 503

5 000

13

3

0

24

86

Cariboo

24 158

41 417

65 575

2 500

4

12

0

16

32

0

3 565

3 565

1 500

0

5

0

5

5

Central Coast
Central Kootenay

30 929

32 982

63 911

2 500

9

11

0

20

35

204 058

18 690

222 748

4 000

4

2

0

13

52

Columbia-Shuswap

34 871

22 028

56 899

2 500

4

6

0

11

27

Comox

48 602

25 062

73 664

1 500

3

3

0

10

47

Cowichan Valley

50 286

40 490

90 776

2 000

4

9

0

15

48

Central Okanagan

East Kootenay

47 502

18 280

65 782

2 500

9

6

0

16

31

314 766

20 463

335 229

5 000

6

8

0

23

68

Fraser-Fort George

87 845

16 130

103 975

4 000

4

7

0

14

30

Kitimat-Stikine

22 731

17 190

39 921

2 000

5

6

0

12

26

22 765

10 665

33 430

2 500

8

5

0

13

19

2 709 027

28 474

2 737 501

20 000

21

1

1

40

134

Fraser Valley

Kootenay-Boundary
Metro Vancouver
Mount Waddington
Nanaimo

7 929

3 841

11 770

600

4

4

0

9

22

128 070

43 920

171 990

2 500

4

7

0

19

68

North Coast

15 479

3 935

19 414

2 000

5

4

0

10

15

North Okanagan

72 038

20 146

92 184

2 500

6

5

0

14

41

Okanagan-Similkameen

65 133

24 924

90 057

1 800

6

8

0

18

54

Peace River

43 722

23 562

67 284

3 000

7

4

0

12

27

Qathet

13 886

7 338

21 224

2 000

1

5

1

7

13

Squamish-Lillooet

40 456

6 907

47 363

2 000

4

4

0

10

25

Strathcona

38 223

11 085

49 308

1 500

5

4

0

13

34

Sunshine Coast

16 398

15 325

31 723

2 000

2

5

1

9

20

Thompson-Nicola

122 625

24 807

147 432

3 250

11

10

0

26

52

4 602 756

539 070

5 141 826

n/a

160

157

7

408

1 053

Moyenne

170 462

19 966

190 438

3 172

6

6

0

15

39

Médiane

40 456

19 918

65 575

2 500

5

5

0

14

31

Total

Remarque : Dans ce résumé, les unités autochtones comprennent les Premières Nations signataires
de traités et les districts gouvernementaux autochtones. Source : Colombie-Britannique (2017).
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