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Mission de l’ADSLNB: 
 
 
L'ADSLNB reconnaît le mode de vie unique et important établi dans les secteurs non 
constitués (DSL) du Nouveau-Brunswick et agit donc comme une voix pour défendre 
les intérêts économiques, politiques et sociaux communs des résidents auprès du 
gouvernement, tout en travaillant à promouvoir la croissance pour des communautés 
régionales fortes responsables et engagées.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport compilé et édité par: 

Jules Bosse, maîtrise en administration de l’éducation, président de l’ADSLNB 

Kim Reeder, maîtrise en gestion environnementale, membre de l'ALSDNB 
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A. INTRODUCTION 

 

Cette soumission de l’Association des districts de services locaux du Nouveau-

Brunswick (ADSLNB), est faite après de vastes consultations auprès des résidents 

des DSL de toute la province. Ce document reflète les propos les plus souvent 

entendus chez les résidents des DSL au cours de la dernière année. Ces consultations 

populaires nous ont permis d’identifier l’état actuel de la gestion des DSL, ses effets 

sur les résidents et les options qui feront progresser la livraison des services et la 

gouvernance locale suburbaine et rurale. Vu la divergence de situations d’un DSL à 

l’autre, ces options devront être vérifiées et adaptées localement avant leurs mises 

en application. Nous portons à l’attention du lecteur que ce mémoire est également 

conforme à l'un des objectifs identifiés dans le Livre vert, qui demande une réduction 

du nombre d’entités administratives de 236 à entre 20 et 30 unités de gouvernance 

locale pour les zones suburbaines et rurales à l’échelle de la province.  

Bon nombre de résidents du Nouveau-Brunswick de régions non constitués en 

société considèrent comme une priorité le maintien et la promotion du mode de vie 

et de l’environnement uniques de leurs collectivités. Les régions connues sous le 

nom de districts des services locaux abritent une grande communauté d’intérêts 

représentant près de 33 % de la population du Nouveau-Brunswick dans plus de 80 

% de la superficie des terres. Ces résidents désirent une gouvernance locale axée sur 

leurs besoins, leurs priorités, leurs principes et leurs défis. Par conséquent, 

l’ADSLNB opte pour une décentralisation du pouvoir législatif et administratif 

exprimés dans une structure de gouvernance suburbaine et rurale. Les énoncés et les 

structures de gouvernance développés sont donc culturellement appropriés et ne 

s’appliquent qu’à un modèle de gouvernance suburbaine et rurale (ci-après appelé 

unité de gouvernance de DSL).  Ce plan directeur est pertinent pour tous les résidents 
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ruraux et suburbains, quels que soient leur démographie, leur ascendance ou leur 

profil linguistique. 

 

B. ÉNONCÉ DE PRINCIPES 

 

1. Droit à la démocratie 

 

Restaurer le droit de voter pour une représentation locale par le biais d'élections 

indépendantes et impartiales sous la responsabilité d'Élections NB, 

conformément à la Charte canadienne des droits et libertés, ce qui n’a pas été 

possible depuis les années 1970. 

 

2. Unités de gouvernance fondées sur les intérêts 

 

Sur la base des discussions approfondies menées jusqu'à présent avec les 

résidents des DSL, chaque unité de gouvernance locale serait entièrement 

composée de représentants élus des résidents des régions suburbaines et 

rurales.  

 

3. Un taux d’imposition foncier équitable et une gestion locale 

 

La réglementation locale des taux de taxation sur les propriétés et la réception 

d'une part équitable du financement actuel (péréquation /de la taxe sur 

l’essence) et futur provenant de divers mécanismes de subventions fédérales et 

provinciales est essentielle à l’avancement de la gouvernance locale dans la 

province. 
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C. GOUVERNANCE LOCALE 
 

La section suivante tente de résumer la vaste consultation auprès des résidents des 

DSL de toute la province au sujet des 4 piliers décrits dans le Livre vert.  D’autres 

commentaires recueillis auprès des résidents de DSL sur chacun des 4 piliers se 

trouvent à l’annexe A.  

 

1. Structure 

     Aspects des options D et E du Livre Vert qui reflètent le mieux la volonté des 

résidents des DSL consultés:  

 «D. Possibilité : Créer des entités de gouvernance locale nouvelles ou remaniées.  La province 
pourrait établir des entités de gouvernance locale nouvelles ou reconfigurées, qui seraient fondées sur 
des critères minimaux d’assiette fiscale et de population et qui refléteraient des communautés 
d’intérêt élargies…  E. Possibilité : Regrouper les DSL en entités gouvernementales locales. 
Combiner uniquement les DSL pour créer des entités plus grandes en privilégiant le modèle des 
communautés rurales…»  (Livre Vert, paragraphe D et E, page 15) 

 
Mettre en place des entités de gouvernance locale nouvelles ou reconfigurées, qui 

seraient basées sur des critères d'assiette fiscale et de population minimales (D), 

composées d'unités de gouvernance locale uniquement de DSL, pourraient être 

créés (E). 

Comme pour une circonscription électorale, qui se superpose aux limites 

existantes, il n'est pas nécessaire d'éliminer ou de fusionner les DSL. Il n'est pas 

non plus nécessaire d'établir des limites communes et aucun plébiscite n'est requis. 

Il est seulement nécessaire de définir les communautés d'intérêts (similaires à une 

circonscription électorale) et d'assurer une représentation démocratique (maire et 

conseil ou conseil d'administration) dans un processus décisionnel local et régional.  
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 Chaque unité de gouvernance locale sera responsable de la saine gestion 

financière et de l'administration des services de base tels que l'aménagement 

du territoire, les services d'incendie, de police, de la collecte des ordures et 

du recyclage, de l'éclairage, du contrôle des animaux, etc., qui relèvent 

actuellement du Bureau du gestionnaire régional des DSL et de la 

Commission des Services Régionaux (CSR).  

 L’aménagement du territoire est un excellent exemple où les unités de 

gouverne de DSL et les autorités compétentes doivent interagir.  

 Une fois que les circonscriptions de gouvernance des DSL auront été 

établies et que les élections auront eu lieu, les unités de gouvernance des 

DSL élaboreront des repères de service en fonction des besoins des régions 

suburbaines et/ou rurales, en fonction des priorités, des principes et des défis 

des DSL. Ces repères de services seront revus à intervalles réguliers, en 

fonction de l'évolution démographique et d’autres facteurs inhérents.   

 
2.  Collaboration 

 

Le déficit démocratique, étant la résultante de l’absence d’un système électoral 

démocratique depuis les années 1970.  Il va sans dire que ce manque de démocratie 

a eu un effet restrictif sur leur pouvoir de collaboration régionale.  

 On s'attend à ce que la création d’unités élus de gouvernance de DSL 

responsables, avec leurs propres budgets dans chaque région, 

permettraient de dynamiser et d'accroître la collaboration entre les 

communautés.   

 Des données crédibles et des preuves d'avantages économiques, sociaux, 

culturels ou environnementaux pour toutes les parties doivent constituer la 
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base de la collaboration régionale dans un environnement «gagnant-

gagnant».  

 Pour chaque initiative ou responsabilité de prestation de services régionaux 

concertés, les composantes du coût (utilisation, population, superficie ou 

autre) doivent être identifiées et réparties de manière appropriée dans les 

accords de partage des coûts et des avantages. 

 Afin d’assurer une mise en œuvre réussie des nouvelles structures de 

gouvernance, cette réforme devra prévoir la coordination entre le personnel 

au sein de la structure de gouvernance actuelle et les nouvelles unités de 

gouvernance des DSL démocratiquement élus. 

 
3. Aménagement des territoires 

 

 L'aménagement du territoire ne peut réussir que si la représentation 

démocratique est en place et si la planification est basée sur l'intégration de 

l'environnement naturel, social, culturel et économique, plutôt que sur des 

frontières politiques artificielles placées sur une carte. Nous devons 

également reconnaître les attributs uniques des zones suburbaines et rurales 

qui remettent en question l'optique d’une planification dominée par le 

modèle urbain.   

 Les plans d'aménagement du territoire qui concernent le territoire du DSL 

doivent être élaborés avec des décideurs suburbains et ruraux 

démocratiquement élus. 

 Un inventaire des plans ruraux et des règlements d'aménagement du 

territoire existants dans les DSL sera nécessaire. Certains règlements devront 

dans certains cas être révisés et dans d'autres devront être élaborés avec la 
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collaboration d’experts en la matière sous la direction de chaque unité de 

gouvernance de DSL.  

 
4. Finance 

 

La transparence des états financiers des recettes et des dépenses devrait être exigée 

pour tous les niveaux de gouvernement ainsi qu’auprès des agents de prestation de 

services.  

1. Régime de taxation 

Une fiscalité équitable et efficace ne commence pas par le fait que les résidents 

des DSL subventionnent les municipalités, les propriétaires, les propriétaires de 

résidences secondaires et les taxes foncières des entreprises, sans qu'ils aient 

délibérément choisi de le faire.  

2.  Routes 

 Les principaux utilisateurs de l’infrastructure routière rurale sont les 

entreprises et l’industrie en général et, dans une moindre mesure, les 

résidents des DSL.  

 Ce sont uniquement les résidents des propriétés des DSL occupées par leur 

propriétaire, soit 33 % de la population du Nouveau-Brunswick, qui 

contribuent à 46,5 % du coût des services routiers locaux et régionaux. 

 Les composantes des coûts de l’infrastructure routière (utilisation, 

population, superficie des terres, etc.) doivent être déterminées et réparties 

de façon appropriée dans les ententes de partage des coûts en fonction des 

utilisateurs. 

 Il faut tenir dûment compte du fait que les résidents des DSL contribuent 

également aux projets de routes et d’infrastructures municipaux et 
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provinciaux par la distribution des taxes provinciales et fédérales et, plus 

précisément, par la distribution asymétrique du Fonds de la taxe sur 

l’essence.   

 La présente réforme doit apporter des solutions, une comptabilité 

transparente et de l'équité pour les payeurs de taxe dans la gestion des 

infrastructures routières. 

.  D. CONCLUSION  

 

Au cours de la dernière année, les résidents des DSL ont élaboré un plan directeur 

pour une structure de gouvernance suburbaine et rurale. Alors que le gouvernement 

provincial et les associations municipales ont eu accès à du financement pour leur 

participation au processus de réforme, il n’en va pas de même pour les efforts des 

résidents des DSL.  

Notre investissement a été important, avec une importante courbe d’apprentissage. 

Par nos rencontres et discutant de questions de partout dans la province, nous 

sommes à même de confirmer que les réalités de la gouvernance locale et de la 

prestation de services régionaux varient considérablement d’une région à l’autre. 

Par conséquent, comme nous l’avons mentionné dans l’introduction, ce plan 

directeur ne peut servir que de guide, et la nécessité d’une discussion approfondie 

avec les résidents des DSL de chaque zone afin de mettre en place la meilleure 

unité de gouvernance locale dans le but de mieux répondre aux communautés 

d’intérêt et aux particularités régionales pour que le Nouveau-Brunswick prospère. 

À travers ce processus d’apprentissage constant dans toute la province, notre 

découverte principale est qu’un   processus équitable et collaboratif de réforme de 

la gouvernance locale semble encore absent.  Cependant, nous pensons que le 
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processus peut être amélioré si un débat honnête et transparent est engagé autour 

de ce seul plan directeur basé sur un modèle de gouvernance suburbain et rural, 

suite à de nombreuses consultations des résidents des DSL et non uniquement 

limité aux membres des conseils de CSR.   

En ce qui concerne le pilier financier, nous avons besoin d’accéder à des états 

financiers complets et transparents surtout dans la gestion des revenus des DSL en 

tout respect de la distribution des fonds fédéraux et provinciaux. Pour être des 

partenaires productifs dans la réforme de la gouvernance locale, nous devons 

également avoir la possibilité de voir et de fournir un retour d'information sur toute 

proposition de répartition des éléments de coûts et de bénéfices pour les nouveaux 

modèles de gouvernance et de prestation de services, et sur leur relation avec le 

processus de taxation. 

En ce qui concerne les infrastructures routières, nous devons voir la répartition des 

composantes d'utilisation et de coût, et comment elles sont reflétées dans la taxe de 

propriété des résidents des DSL.  

Les valeurs, la productivité et les contributions des résidents des régions suburbaines 

et rurales au Nouveau-Brunswick doivent être reconnues. Comme nous l’avons vu 

récemment avec la pandémie mondiale, le Nouveau-Brunswick doit devenir de plus 

en plus autonome, et notre moyen d’y parvenir est d’investir dans la diversité sociale, 

économique et culturelle et de voir à y favoriser des résultats «gagnant-gagnant» 

pour l’ensemble de la province.  

Tout porte à croire que l’absence d’une gouvernance démocratique des DSL ajoutée 

à la centralisation du pouvoir hors des régions, ont largement contribué à la baisse 

de l’autosuffisance alimentaire, la quasi-disparition du mouvement coopératif, une 

économie de moins en moins diversifiée et accessible aux résidents des DSL…, bref 
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un appauvrissement généralisé de la province. Outre les effets sur l’économie, cette 

grande lacune démocratique a également eu ses effets sur la détérioration des 

services de santé et une diminution à l’accès aux services de justice en région; 

affectant particulièrement les résidents des DSL.  

 

Les DSL d'aujourd'hui sont des communautés d'intérêts qui doivent non seulement 

être préservées en tant que partie de notre patrimoine, mais aussi être promues et 

recevoir leur juste part de dollars d'investissement qui serviront à les reconstruire, 

en tant que fondement d'une économie néo-brunswickoise durable et prospère. Les 

Néo-Brunswickois reconnaissent que c'est l'assise territoriale des DSL qui fournit 

les services d'atténuation des inondations, la nourriture et notre lien avec la nature et 

son respect, qui sont tous essentiels à un avenir prospère.  

Cette réforme doit reconnaître que les municipalités bénéficient des avantages 

économiques des activités inhérentes aux DSL. Les DSL jouent le rôle de «pierre 

angulaire» du Nouveau-Brunswick et constituent l'«assurance» environnementale  

essentielle dans la chaîne d’approvisionnement et de l’économie.   En raison de 

l’orientation et du manque évident de transparence dans les états financiers de la 

province, l’importance des bénévoles et de leurs contributions dans l’état de 

l’infrastructure liée à l’industrie du plein air traditionnel et motorisé est inexistant. 

De par leur contribution à travailler en harmonie avec le système écologique présent 

dans l’assise territoriale des DSL, certains en sont venus à considérer les DSL 

comme le « maillon faible » de la société, alors qu’en fait, ils en sont le fleuron. Le 

succès de cette réforme repose sur la disponibilité de données crédibles et de bonne 

qualité, sur lesquelles fonder les analyses et les décisions. 
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Outre l’extraction des ressources, cette réforme doit également reconnaître le 

potentiel considérable des DSL dans l’exploitation de sa superficie à un 

développement d’une économie durable et continue. Il y a place à une diversité de 

l’industrie. À titre d’exemple, les baux de campement sur les terres de la Couronne 

fournissent annuellement plus de revenus en une année aux coffres de la province 

qu’une coupe à blanc à tous les soixante ans pour la même superficie en 40 ou 60 

ans. La réforme est l'occasion idéale d'examiner et de concilier les disparités liées 

aux coûts et aux avantages de secteurs économiques divers et souvent concurrents, 

dans le but de profiter à tous les Néo-Brunswickois. 

Les résidents des DSL demandent également au gouvernement fédéral de s’acquitter 

de sa responsabilité en veillant à ce que les transferts de péréquation et de taxe sur 

l’essence soient accessibles et contribuent au bien-être et au développement de tous 

les segments de la population, y compris les 33 % des résidents de DSL. Les 

contributions des résidents des DSL à ces fonds n’ont pas été redistribuées 

équitablement. L'accès à ces revenus a été limité par des critères partiaux et sélectifs. 

Une véritable collaboration, et donc des résultats positifs de la réforme de la 

gouvernance locale, doit reconnaître et atténuer le manque de transparence et de 

littératie des finances de la province, qui n'a pas été résolu, et qui conduira à un biais 

continu dans le processus de réforme de la gouvernance locale. 
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ANNEXE A 
 

 

Les questions suivantes ont été soulevées à plusieurs reprises par les résidents 
des DSL au cours des discussions sur la réforme de la gouvernance locale et sont 
restées sans réponse. 

 Est-il équitable que, compte tenu d’une consommation plus élevée de 

carburant, les résidents des DSL (33 % du N.-B.) reçoivent moins de vingt 

pour cent (20 %) du Fonds de la taxe sur l’essence? 

 Est-il équitable que seulement 9 % de la redistribution provinciale de la 

péréquation soit administrée au profit des 33 % de la population du 

Nouveau-Brunswick qui sont des DSL? 

En ce qui concerne l’infrastructure routière, les questions suivantes se posent 
continuellement. 

 Comment est gérée et distribuée la taxe de transport provinciale incluse 

dans chaque achat d’essence? 

 Comment sont gérées et distribuées les recettes provenant de la vente de 

carburant à but récréatif de véhicules, qui fonctionnent hors route, 

principalement sur les sentiers boisés des DSL? 

 Comment sont gérées et distribuées les recettes fiscales provenant des 

ventes de carburant et de véhicules des industries de la foresterie et du 

transport, qui circulent sur les routes locales et régionales? 

Des questions ont également été posées au sujet de la gestion des activités et des 
revenus relatifs aux terres de la Couronne, qui sont censées profiter à tous les 
Néo-Brunswickois, mais qui ont une incidence plus forte sur les DSL où ils se 
trouvent. 
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 Comment sont gérés et distribués les revenus provenant des divers types 

de baux (camp, eau douce/pêche, industriels) sur les terres de la 

Couronne?  

 Comment sont gérées et distribuées les redevances provenant de 

l’exploitation forestière sur les terres de la Couronne? 

 Comment sont gérés et distribués les revenus tirés de la vente de permis de 

chasse, de pêche et de véhicules récréatifs? 
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