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PREMIER CHAPIT

SOMMAIRE DES CON$TATATIONS ET DES RECOMMANDATIONS
regions metropolitaines, les districts
scolaires, etc., et
(d) la mise en vigueur des lois de la Legislature du Nouveau-Brunswick se rapportant
-a ces organismes municipaux ;
et faire un rapport des tkmoignages qui nous ont
&tit present& et les conclusions qui en decouleront
et des pro&-verbaux de la Commission, y compris
les recommandations au sujet de l’une ou l’autre
des questions au Lieutenant-gouverneur en Conseil.
3. Au tout debut de nos recherches, alors que
nous nous efforcions de voir la nature de notre travail sous son vrai jour, nous avons compris q u e
notre premiere decision; en tenant compte du fait
qu’elle exercerait une influence sur notre faGon de
tenser plus tard, c’etait de savoir si la repartition
des for&ions e&e l e gouvernement provincial et
ses agences d’un tote et les cites, villes et comtes,
de l’autre, etait ce qu’il y a de mieux B la lumiere
des pouvoirs financiers des municipalites, la competence administrative des foncti&rnaires et les
b&occupations principales d e s officiers elus ; i l
s’agissaii Cgalement de savoir si la repartition ac.tuelle.
.
.d. e. s taches &pond a u x exigences du vingtii?me si&le.
4. 11 nous a semble que les discussions et les
luttes autour des questio& municipales, selon ce
que les journaux en ont dit, ne touchaient que
quelques-unes des fonctions remplies par les muniCombien de fois, nous sommes-nous
cipalites.
demand& avons-nous lu qu’un conseil municipal
s’inquiktait de l’attention apportee au bien-etre des
orphelins ou aux conditions dans la .prison locale?
Combien de fois un conseil s’est-il inquiete du
de& de collaboration avec les membres &.I minister; de la Sante dans le domaine. de la Sante publique? Tout cela nous a fait penser aux imperfections des pouvoirs partages: ce qui est l’affaire
de tout le monde n’est l’affaire de personne.
5. La deuxieme constatation qui a surgi dans
nos discussions d&s le debut, c’est que nous ne
pouvions pas nous interesser seulement aux evenements du passe. L’augmentation etonnante du tout
de l’education et le nombre croissant d’enfants
d’age scolaire pourraient depasser les ressources
financieres des villes et des comtes dans un avenir
rapproche, meme si ces ressources sont suffisantes
a l’heure actuelle.
6. Nous avons ete frappes kgalement par- la
divergence que l’on trouve, au tours des vingt
dernieres an&es, dans ce qui a ete accompli: un
niveau d’instructisn elementaire et secondaire assez
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I. L a tache q u i a ete confide a c e t t e C o m mission etait & la fois considerable et formidable.
En somme, nous avons 6th invites a juger tous les
aspects de l’administration municipale au NouveauBrunswick, les relations d’ordre financier ou autre,
entre la province et les municipalites et la repartition des fonctions entre ces deux paliers d’administration. Ce n’est pas par exces de pretention de
notre part que nous avons refuse de fermer la
Porte a ce qui pouvait sembler, B premiere vue,
en bordure des attributions de la Commission.
Nous n’avions pas d’autre choix que d’examiner
tout le rouage administratif de la province en ce
qui a trait aux municipalites.
2. Les attributions de la Commission englobaient “tous les faits appropries, les questions et
les programmes legislatifs se rapportant aux affaires fiscales publiques ou municipales dans la
province du Nouveau-Brunswick.” Precisement, on
nous a demande” de prockder a une enquete quant
a la possibilite et aux avantages de:
(a) maintenir ou augmenter les revenus acT
tuels des organismes municipaux; et
(b) soulager les individus et l’industrie d’une
partie des taxes municipales en substituant
ou en etablissant de nouvelles ou d’autres
sources de revenus ou bases d’impots;
et sans restreindre le sens general de ce qui
- precede, surtout en ce’qui a trait 8:
(c) la
. - . structure; la methode et le genre de
(i) gouvernement,
(ii) administration,
;.:
( 111 > evaluation, repartition et prelevement
( y compris les methodes) ,et
(iv) ententes fiscales, privileges d’impots
mesures speciales -d’impots,
( V ) financement e t d&per&es, ’ capitales et
courantes (v compris les mesures de
controle) , ”
mesures . fiscales,
( vi
lignes de demarcation, amalgamations,
( vii
d&isions, repartitions, consolidations’ h
etc.,
...
( Vlll.> maintien de l’ordre et administration,
( ix3 a> payements, octrois et subsides, et b) la distribution des payements, des
o&rois et des subsides aux organismes
munici.paux ou en leur nom, y compris les cites, les comtes, les villes, les
villages, les districts d’ameliorations
locales, les associations civiques, les
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bon dans quelques villes et cit& et un niveau d&
k plorablement bas dans quelques r6gions rurales :
le manque de ressources financiitres n’est plus un
obstacle pour ceux qui ont besoin de soins m&dim
caux mais on n6glige d’utiliser B leur pleine valeur
les services de cliniques pour r6pondre h tous les
besoins; une base de taxe de vente passablement
efficace et juste et un imp8t dhraisonnable sur les
biens personnels qui retombe sur quelques infortunes parmi les cultivateurs et hommes d’affaire
de la province; une /norrne d’&aluation des biens
immobiliers t&s basse dans quelques municipalit&
et dhplorables dans la plupart des autres cas.
7 . D&s le debut, nous a v o n s done d&id6 d e
recommander tout changement jug6 essentiel %
l’am6lioration des nombreuses acfivit6s que l’on
retrouve dans les municipalit&, tout 6tonnant que
cela puisse paraitre d premiirre vue. Nous avons
d&id6 6galement d e n e p a s considhrer c o m m e
inviolable aucune structure de relations ou de mode
administratif. Bien entendu, le changement pour
le plaisir de la chose n’a aucune valeur. Mais si
un changement 6tait ingvitable pour mieux servir
l e s int&&s d u p u b l i c , nous Etions p&s B le recommander.
8. Ayant pris la &solution de recommander
des changements - pas plus que n6cessaires mais
autant qu’il en fallait - nous avons demand6 &
notre personnel consultatif de porter A notre attention tout systitme administratif ou les pratiques
gouvernementales que le Nouveau-Brunswick pourrait imiter avec avantages. C e t t e m6thode a et6
utile pour certains aspects des affaires municipales,
man&e de proc@der envers les dettes, par exemple.
Elle n’a pas don& d’aussi bons rhsultats, toutefois,
quand il s’est agi de rbgler les principaux problcmes, surtout les dhcisions critiques dans le partage des fonctions entre les gouvernements provincial et municipaux. Dans ces questions fondamentales, nous avons fini par conclure que les meilleures solutions reposaient sur les conditions que
l’on trouve dans la province - l’attitude de ses
citoyens, ses ressources financ&es, son btendue, la
grandeur de ses cit6s et de ses vines, la richesse
et la densit de la population dans les r6gions
rurales. Nous n’&ions pas dispos6s & copier aveuglement une structure gouvernementale venant d’ailleurs; nous ne recommandons pas non plus que ce
que nous suggbrons pour le Nouveau-Brunswick
soit cop% aveuglement par d’autres, bien que nous
crayons que plusieurs de nos recommandations
pourraient s’appliquer ailleurs.
PI. Proposition globale
9. Dans l’introduction, nous avons soulign6
le fait qu’il vaudrait mieux que ce rapport soit
consid& dans son ensemble. lQuiconq;e tentera
de juger nos propositions, doit tenir compte de la
correlation significative qui existe entre nos principales recommandations. Si nos propositions ne
soAnt pas acceptees dans leur ense&ble; nous insis-

tons sur l’attention que l’on doit porter au choix
des recommandations qui seront mises en vigueur.
11 est important de comprendre que la plupart de
nos estim& seront fauss6s sans la structure gouvernementale que nous avons propos6e.
10. Dans cette partie du rapport, nous pr&
sentons une’ courte description de nos principales
propositions. I1 est toujours dangereux de faire un
&urn6 mais un aperc;u g&Gral semble s ’ i m p o s e r
d&s lk debut pour que le lecteur puisse voir les faits
sous leur vrai jour en tout temps lorsqu’il examinera les grandes lignes de ce chapitre et la partie
principale du rapport. De nouveau, nous rappelons
aux lecteurs qu’ils doivent examiner la partie
principale du rapport air se trouve l’expos6 d e s
raisons sur lesquelles se basent nos recommandations.
( 1) Quelques-unes de nos municipali& jouissent d’une prosp6rit6 relative. D’autres sont
pauvres et leur assiette d’imp&s est t&s restreinte. Dans les conditions actuelles, toute
d6marche pour ambliorer les normes des services dans les municipalit& plus riches ne donne
aucun autre r6sultat que l’augmentation drl
fardeau fiscal chez celles qui sont moins fortun&es. M&ne 1A oh l’on veut rkduire les d6penses
locales, on n’y reussit pas par suite de la tendance des gouvernements, & des paliers sup&
rieurs, d’offrir des programmes de nouveaux
services apparemment attrayants et bas6s SW
le partage des frais. Plusieurs de ces ententes
pour la r&partition des frais favorisent les riches
i
et punissent les pauvres.
( 2 ) Aprils m&e Gflexion, l a C o m m i s s i o n a
con& qu’un travail de rapiitsage ne conviendrait pas aux conditions actuelles. Nous ne
pouvons concevoir comment des difficult& inh&entes au systhme p o u r r a i e n t d i s p a r a i t r c
simplement en donnant des subventions plus
GlevGes aux municipalit&. Au contraire, nous
devions aller au coeur du problhme et recom1
rnander un remaniement rationnel des activiths
gouvernementales’ au niveau provincial et municipal. C’est notre avis que le Nouveau-Brunswick, dont la population est infkrieure ;i celle
de Mont&al ou Toronto, devrait etre en mesure de r6gler ses affaires sans qu’il soit impossible de placer le blgme li oti l’on a failli & la
t&he, Mais cette situation confuse se r6p6te
r6guli&rement d a n s l e systitme actuel q u i e s t
compliqu6 inutilement et qui parfois n’a ni rime
ni raison.
Les services que nous attendons maintei&t des municipa& se classent dans deux
catbgories compl&tement diffkrentes :
PremiGreGent, il y a les services B caract&e local, 11s proficent aux habitants d’une
petite r6gion ggographique bien dhterminke.
Ailleurs, dans la province, les avantages de
ces services ne sont ressentis que’ d’une manicre indirecte, quand ils le sont.

Deuxihmement, on trouve les services
g&-Graux tels que : Instructic 3n, hCjpitaux,
hygiitne publique, bien-&tre ‘social, adm’lnistration de la Justice, et la dkfense civile. C e s
services g&+raux atteignent un plus grand
nombre de personnes et quand ils sont ma1
administk, a l e s consequ&kes se rhpandent
par toute la province.
(4) Actuellement, les services d’application
locale ou g&kale ne sont pas administrk convenablement dans chaque cas. I1 s’agissait done
pour nous de voir & ce que chaque cathgorie
de services soit attribube au niveau particulier
du gouvernement qui pourrait le- mieux s’acquitter de cette t&he et que chaque palier du
gouvernement ait l e s ressources financi&res
suffisantes pour accomplir son travail.
(5)
Selon la formule administrative que nous
proposons, les services d’ordre g&&al qui s’appliquent B toute la province et h de grandes
htendues pour assurer leur bon fonctionnement,
seront administrk directement par des agences
du gouvernement provincial.
C e s agences
htabcront des politiiues centrales et dete&nineront le rGle p&is de chacun pour assurer le
maintien des services selon des tiorrnes etablies.
11s assureront aussi le rnaintien des bureaux
administratifs centraMs qu’il faudra ktablir
pour tenir compte des conditions locales. Notre
projet renferme la p&quation automatique,
par toute la province, du fardeau des frais
nkessaires au maintien de normes convenables
dans les domaines importants, tels que instruction, hygigne publique, hSpitaux, service social
et administration de ‘la Justice. La qualitk de
l’instruction que recevront les enfants ne sera
plus dhterminee par les conditions qui existent
dans leur localit& dksormais, ils auront droit au
niveau d’instruction que la province toute entike peut maintenir. L’un des moyens d’obtenir
une &us grande uniformit que n&s suggerons,
c’est que la province dhtermine et paie les
salaires de tout le personriel enseignant et qu’il
soit interdit aux commissions scolaires d’augmenter ces bareme 23.
En mGme temps, nous
proposons de faire une meilleure utilisation de
nos ressources kducationnelles en diminuant le
nombre des districts scolaires de 400 et plus 21
60 environ. C’est notre intention, toutefois, de
laisser aux commissions scolaires dans ces nouveaux districts, la responsabilite d’embaucher
et de renvoyer le persdnnel enseignant et d’aut r e s q u e s t i o n s variees qui les intkessent B
proprement parler.
(6) Les services qui n’ont qu’un avantage
local continueront d’etre sujets aux options
locales. Ces services seront administrks par les
citks et les villes, comme par le pas&, et par un
nouveau syst&me de villages et de districts locaux dans les autres &gions de la province.
Une seule loi municipale, dbtaillhe et compkte,
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remplacera le grand nombre de lois qui regissent actuellement les activitk m.unic:ipales. Bien
que Punit administrative du comtg selon sa
forrne actuelle soit appelhe B disparaftre quand
la province assumera la responsabilith des services don&s par les con&s, le nouveau systGme
d’administradon locale quk le rapport f-ecommande perrnettra aux regions rurales de pourvoir aux services que justifient les conditions
l&ales. En d’autres mots, nous voulons &niner
les distinctions fonctionnelles qui existent actuellement entre les municipalitks urbaines et
rurales.
(7) Quant aux rkgions m&ropolitaines oit se
t r o u v e n t d e s municipalit& d i s t i n c t e s mais
avoisinantes, nous recommandons l’btablissement de conseils conjoints pour administrer les
services dont elles ont besoin. Ce mode de
gouvernement mktropolitain maintiendra le
caracthre individuel de chaque municipalit qui
en fera partie et qui exercera seule, son autoritk sur les services qui n’int&esseront pas les
autres.
(8) L’une des principales causes de m&zontentement au sujet de l’imp6t sur les propriMs
immobilikres c ’ k s t l a base t&s dkfeciueuse
d%valuation qui existe actuellement. Afin d’assurer une hvaluation uniforme, nous suggkons
l’kablissement d’une agence centrale qui dhterminerait la valeur de toutes les propriMs immobilikes dans la province. Cette agence disposerait d’un personnel comp&ent. S’il se produisait une erreur, ses dkisions pourraient etre
porthes en appel. Une autre de ses fonctions
serait la perception des imp&s sur les propri&!s
selon les montants autorisk par l’organisme
charge de l’impat. Ce service de perception
diminuerait ConsidGrablement les frais d’administration sans porter atteinte au privikge local
d’Gtab1i.r le niveau des impGts sur les propri&%
immobili&es.
( 9 ) Nous suggkrons un syst&me d ’ o c t r o i s d e
p&equation pour les services locaux oti l’on
tiendra compte des diffbrences qui existent dans
les moyens de payer plutat que du gem *e de
municipalit& co&&e oti le fait-actuell&ment, c e
qui est un facteur qui n’a aucun rapport avec
1B. question. Les nohveaux octrois f&oriseront
l’uniformitg du taux d’imp6ts des municipalit&
d’hgale importance. Cela permettra aussi 2k la
base des imp&s de diminuer plus facilement et
d’augmenter moins rapidemek, ce qui permettra aux contribuables de mieux juger de l’usage
que l’on fait de leur argent au niveau local.
( 10) Dans le cas des services locaux, les
kmissions d’obligations pour les projets entra?nant des dkpenses capitales continueront d’etre
une initiative locale, dont le remboursement
sera egalement une affaire locale avec cette
diffkence toutefois, qu’elles seront mises sur le
march6 par le bureau central et qu’elles s’enA
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tendront sur un plus grand nombre d’annbes.
Cela diminuera le coGt annuel des emprunts
municipaux. Les contribuables que cela intbresse, pourront exercer un contr6le plus serr&
sur les dettes municipales car toute emission
d’obligations depassant un certain montant
d e v r a ctre approuvce par un plGbiscite. U n e
autre limite statutaire sera imposke sur le montant total des dettes qu’une municipalit pourra
encourir, qtielles que soient les circonstances.
Quant aux servi&s g&&raux, la province assurnerala responsabilitb enticre de tous les projets
e n t r a i n a n t d e s dGpenses* capitales dkji effectubes ou & venir.
( 1 I) Nous n’avons pu abaisser le niveau total
des impGts. Pour y arriver, il aurait fallu &ni=
ner des services qui sont actuellement jug&
n&essaires.
E n &alit& nous a v o n s fini p a r
conclure i&vitablement que les dbpenses pour
certains services, surtout l’instruction, devraient
Gtre augmentGes. En r&me temps, nous avons
t&h6 de sugg&er des moyens qui permettraient
A la province d’obtenir la plus grande valeur
possible pour chaque dollar qu’elle dbpense.
Selon les statistiques les plus recentes, la province compte 547 organismes charges d’imposer
des taxes et maintenus par les t-es. 11 y a un
de ces organismes pour chaque groupe de 1,093
habitants. Assurkment, l’inefficacith qui pro=
vient de c e t t e multiplicite prksente u n pluCgrand danger pour notre syst$me dhmocratique
qu’un mode rationnel d’administration conforme aux besoins- locaux. Nous avons done
suggCr6 des moyens de modemiser diverses
procgdures administratives d’une grande importance. D e p l u s , nous nous lsommes effor& d e
crker, dans un certain nombre de cas, des
commissions administratives indbpendantes qui
seraient & l’abri des inggrences politiques - une
cause de depenses extravagantes dans le pass&
D ’ u n e man&e g&&ale, nous a v o n s constatG
un besoin urgent d’augmenter la compgtence
de ceux qui sont engag& dans les services publics. En insistant davantage sur la n&essitk
d’nttirer cllt de retenir un personnel administratl;f compktent, i l e n rEsultera h l a longue, u n
travail plus efficace et une ecofiomie d’argent.
Les faibles salaires verses dans certains cas, &
ceux qui detiennent des partes=clGs, ne peuvent
s’expliquer par des raisons d’&onomie meme
pendant une courte p&iode.
( 12 j E t a n t don& l e s b e s o i n s l&gititi~es d e
revenus de la part des gouvernements provincial
et municipaux, nous avons proposh un mode
d’imp8ts qui est plus juste et, au point de vue
t%onomique,
plus sensb que le s y s t @ m e
actuel. Le mode d’imp6t municipal sera considkrablement , simplifie d e s o r t e q u e c h a q u e
municipalit aura le pouvoir de prblever les
imp&s s u r l e s propriMs immobili&es seulement. L a t a x e dGmodGe d e capitation -et celle

des biens personnels seront &limin&es. Nous
envisageons egalement u n e diminution substantielle du niveau moyen des impats sur les
biens immobiliers. Dans les services d’ordre
g&&al, l’imp6t des biens immobiliers ne servira qu’au financement de l’instruction ; cette
contribution sera uniforme dans toute la pro=
vince. L’impGt provincial. pour l’instruction sera
.‘le seul pr&vement s u r l a propriM darns l e s
regions rurales qui n’ont pas de services locaux.
( 13) L’industrie profitera de la restriction des
imp6ts sur les propriMs irnmobili&res qui ne
s’appliqueront qu’a la terre et aux immeubles
l’outillage fixe echappant aux imp6ts provinciaux et locaux. Les imp6ts sur les entreprises
commerciales seront hgalement btablis sur une
base uriiforme de sorte que le choix d’un site
commercial ne scra plus influench par la concurrence malsaine qui s’exerce actuellement
entre les municipalit& qui offrent les ententes
fiscales les plus avantageuses.
Toutes les ententes fiscales des municipalit& devront ctre
r&iliGes. Au lieu de cela, un plafond sera &abli
sur le taux d’imp&s qui pourrait s’appliquer
B toute proprihte commerciale clans la province,
ce qui dunnera B toz-ltes les compagnies la m8me
protection contre les effets des dbpenses extravagantes des municipalit& ou de la limitation,
sur le plan local, de l’assiette d’impiits. Nous
proposotis kgalement un prograrnme d’enver=
gure provincial, de la part du *gouvernement,
pour attirer plus d’industries dans la province
enti&re, plutijt que dans certaines localit& au
dgpens des autres. Une fortnule particuliitre est
sugg&&e pour une &partition plus kquitable
des imp&s sur les terres foresti&res.
(14) La perte des revenus .cau&e par ces
rtiesures et les revenus additionnels qu’il faudra
pour l’anz’klioration des services ayant une importance vitale, tels que l’instruction, sera
compensge par l’imposition d’un nouvel imp6t
sur les vGhicules=moteurs, et par l’augmentation
de la taxe de vente & 5%. Ce dernier s’@tendra
g des achats qui sont actuellement exempts.
( 15) Nous t e n o n s z% pr&iser que l’uniformisation par toute l’&endue de la province des
services g&Graux ne diminuera pas le standard
Gle& qui caractitrise actuellement ces services
dans certaines regions. Au contraire, le but que
nous recherchons &st de permettre B tous les
scrviees g&Graux dans la province d’atteindre
les normes les plus klevees qui existent actuellement et qu’il faut maintenir pour que le
Nouveau-Brunswick puisse aller de l’avant au
cows des an&es B venir.
( 16) Nous regrettons qu’il soit n&essaire, par
suite des circonstances, de remettre 2 d’autres
paliers du gouvernement des fonctions exercees
pendant si longtemps par les gouvernements de
Ces administrations rurales existent
corn&
depuis longtemps et elles ont rendu des services
5
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inestimables au tours des annees pendant lesquelles elles ont pu fonctionner sans depasser
l
j iun
niveau raisonnable d’impots sur les proprietes. Les unites -de comte ne peuvent fonctionner aujourd’hui aussi bien que dans le passe
parce que les services generaux’ - qui Xtaient
traditionnellement de leur ressort, sont de-venus
de plus en plus compliques et onereux; il faut
tenir lcompte Cgalement du desir irresistible
mais comprehensible des gouvernements aux
paliers superieurs ‘qui veulent exercer un controle plus etendu en retour d’une plus grande
proportion du coiit de ces programmes. Mais
nous n’avons pas oublie les besoins democratiques des ruraux. Nous avons recommande que
des services locaux soient mis sur pieds dans les
regions rurales qui le desirent, en creant des
villages ou des districts de services locaux. De
fac;on semblable, les commissions scolaires dans
les regions rurales auront exactement les memes
pouvoirs que celles des cites et des villes. De
plus, nous avons recommande qu’un seul depute
par circonscription soit elu a 1’Assemblee legislative au lieu de plusieurs dans une seule circonscription, de sorte que, en moyenne, chaque
depute representerait environ 2 2,000 electeurs.
Cette mesure serait avantageuse pour les gens
de la ville comme ceux de la campagne en rapprochant du peuple l’elaboration des politiquesu
provinciales.
2 2. Dans un domaine aussi complique que le
gouvernement moderne, il n’y a pas de reponses
f aciles - de solutions parfaites. Nous ne pretendons pas en avoir trouve. Mais nous crayons qu’un
plan d’action consu avec hardiesse et imagination,
elabore avec soin pour sortir de l’impasse actuelle,
trouvera un peu partout un accueil sympathique.
La route que nous indiquons ne sera pas facile
mais nous invitons la province a la suivre. La seule
’ alternative qu’il nous soit possible de voir, c’est
un niveau d’impots sur les propriet.es graduellement
plus eleve, et, par la suite, la faillite d’un certain
nombre d’unites administratives et, ce qui est encore plus grave, l’ecroulement complet des services
que l’administration locale est maintenant chargec
de fournir.
III. Sommaire du reste du chap&e
22. Dans les pages qui suivent, nous resumons
d’abord les conclusions principales concernant l’etat
actuel des affaires et, a chaque endroit, nous expliquons comment nos recommandations s’appliquent
aux problemes qui ont ete souleves. Nos principales
recommandations, exprimees avec formalite e t precision, sont enumerees a la fin de chaque chapitre
air il est question de problemes positifs, par exemple, k la fin des chapitres 8 a 27, A l’exception du
chapitre 20 oti les recommandations sont &urn&
&es a la fin de la discussion portant sur chaque
sujet. Par suite du genre de travail que l’on nous a

confie, nous avons po,rte plus d’attention aux problemes qu’il fallait redresser plutot qu’8 ceux qui
pouvaient etre passablement satisfaisants. C’est
pour cela que ce rapport nest pas une appreciation
en regle de ce qui est bon et ce qui est mauvais
dans les affaires de nos municipalites; c’est une
tentative d’amelioration. Dans les chapitres oti il
est question d’instruction, de bier-r-etre, d’hopitaux
et ‘d’administration de la Justice aussi bien que les
impots sur les proprietks, nous nous sommes efforces de decrire la situation d’une faGon objective et
precise avant d’offrir des commentaires & ce sujet,
de faire des recommandations.
23. Nous avons tache de rapporter toutes les
don&es statistiques a la meme an&e, 2962. C’est
pourquoi la ville de Caraquet n’est pas mention&e
dans nos tableaux et il n’en est pas question dans
nos explica,tions. Lorsque la partie principale de
notre rapport a 6th &rite en 2 96 2, les dernieres
statistiques municipales & notre d&position etaient
celles de 296 2 * Des statistiques se rapportant aux
questions trait&es dans le rapport se trouvent a
l’appendice “0”. Nous devons souligner, toutefois,
qu’il a et& impossible d’obtenir des statistiques vivem e n t d&i&es et que d’autres, compilees par le
. Bureau Federal de la Statistique, n’etaient pas
exactes. 11 est difficile de calculer precisement le
tout des diverses activites des municipalites, surtout
dans le domaine de l’instruction; pour dire le
mieux, il a fallu demeler plusieurs details du Rapport Annuel des Statistiques Municipales et, pour
dire le pire, les renseignements voulus n’etaient pas
communiquees au Minis&e des Affaires municipales. 11 a 6th impossible, egalement, de trouver
le co& des travaux publics entrepris dans les
centres ruraux au depens des revenus generaux de
la province.
24. Les statistiques que l’on trouvera a la fin
de notre rapport, devraient etre completes ct
exactes; tous les calculs devraient se rapporter a la
meme an&e et il faudrait donner la meme definition a toutes les parties des tableaux analytiques.
Les limitations imposees a notre action par le defaut de renseignements nous ont empeche de - repondre a ces conditions. L’absence de statistiques
suffisantes constitue un probleme tres grave. L’une
des consequences inevitables, c’est que les decisions
au sujet des politiques a etablir ou a maintenir
sont basees sur des renseignements incomplets ou
inexacts.
2 5 . L e s fonctions specifiques attribuees & l a
Commission etaient de s’enquerir au sujet des questions suivantes :
a) fardeau des impots municipaux sur les individus et les etablissements commerciaux J
j b) taux, taxation et ententes fiscales;
c) subventions et octrois provinciaux aux municipalites
d) consolidations municipales ; et,
e) gouvernement municipal, administration,
financement, depenses et dettes.
,
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26. En d’autres mots, nous avons ete chargk
de trouver :
(i) si le fardeau des imp&s m u n i c i p a u x ”
etaient, en general et en moyenne, trap
lourd et, dans ce cas, comment le sou-

Injustices provenant de la loi (paragraphes 38
A 45)
Ententes fiscales entre les municipalites et. ‘inAdustrie (paragraphes&6&5@)-._~
_-_A
Revenus provinciaux (paragraphes 52 a 52)
Dette ~munr’cipa~e (paragraphes 53 a 56)
Autonomie municipale ( paragraphe 5 7)
Consolidation des services municipaux (paragraphes 58 a 63)
Amalgamations et annexions (paragraphe 64)
La repartition des fonctions entre la province
et les municipalites
(paragraphes 65 et 66)
Instruction publique (paragraphes 67 ii 74)
Bien-etre social (paragraphes 75 ii 79)
Hopitaux et Sante publique (paragraphes 80 &
85)
L’administration de la Justice (paragraphes 86
2 89)
La defense civile (paragraphes 90 et 92 )
Pourquoi tant de commissions administratives?
(paragraphes 92 a 202)
La nouvelle structure municipale (paragraphes
202 & 220)
Les nouveaux villages (paragraphes 2 2 2 a 2 2 3 3
Districts de services locaux (paragraphes 2 24
2i 223)
La perception des imp&s sur les biens immobiliers (paragraphes 224 et 2 25)
L a s i t u a t i o n particuliitre d’Oromocto (paragraphes 229 a 233)
La base statutaire du gouvernement municipal
responsable ( paragraphes 2 34-2 4 2 )
Responsabilite future pour les dettes actuelles
(paragraphes 242 a 244)
Subventions sans condition pour fin de perkquation (paragraphes 245 a 256)
Effet sur les revenus provinciaux (paragraphes
257 ii 265)
Insuffisance des ententes fiscales actuelles entre
le federal et le provincial (paragraphes 266 a
270)
Examen p r o v i n c i a l e t controle des depenses
publiques (paragraphes 272 et 272)
Pour attirer l’industrie dans la province (paragraphes 273 a 282)
Conclusions (paragraphes 282 a 284)

lager ;

(ii) si le poids des impots dans chaque municipalite etait raisonnable par rapport
au niveau de taxation ailleurs dans la
pro,vince ;
(iii) si les imp&s pay& par chaque individu
et chaque etablissement commercial
dans une municipalite etait juste et
raisonnable par rapport & ceux que l’on
verse ailleurs dans une situation semblable ;
(iv) si les nombreuses ententes fiscales entrc
les compagnies et les municipalites
etaient justes envers les compagnies et
si elles etaient dans l’interet du public;
(v) si la procedure et le mecanisme mis en
oeuvre pour l’evaluation des propriMs,
le prelevement et la perception des impots sur les proprietes etaient aussi efficaces que l’on peut s’y attendre;
*
(vi) si les nombreuses contributions provinciales versees aux municipalites et calculees selon des bases differentes etaient
justes envers les groupes d’individus et
i
si elles atteignaient leur but;
(vii) si la consolidation de municipalit,& entieres ou de n’importe quel service serait a l’avantage des habitants de la
localite et du public en general;
(viii) si l’administration des dettes municipales pourrait se faire d’une fason plus
economique ; et,
(ix) si la structure des gouvernements municipaux, leurs pouvoirs, les controles
exerces par le gouvernement provincial
contribuaient a une bonne administration et a une bonne economic.
27. Dans le reste de ce chapitre, nous n’avons
pas suivi le deroulement regulier des discussions
que l’on trouve dans la partie principale du rap-’
port. Nous avons cru que le lecteur pourrait mieux
comprendre nos recommandations si notre sommaire etait dispose selon les questions que nous
venons d’enumerer. Cette man&e de proceder, a
notre avis, fera .mieux saisir le fil de notre pensee
qu’un sommaire numerate de chaque chapitre. La
liste suivante des questions traitees dans le reste du
chapitre permettra au lecteur de mieux saisir notre
raisonnement et notre expose :
Taxation municipale - le fardeau total (para.
graphes 28 a 22)
Le fardeau des imp&s dans les diverses municipalites (paragraphes 22 a 32)
La repartition des impijts dans les municipalites
(paragraphes 33 a 37)

IV.

Taxation municipale - le fardeau total,’

28. Les imp&s municipaux sont-ils trop lourds,
en general et dans la moyenne des cas? Si l’on se
rappelle que les argents doivent &re perGus d’une
man&e ou d’une autre, il ne peut y avoir qu’une
reponse. Soit que l’usage que l’on fait des trois impots municipaux - c’est-a-dire les imp&s sur les
biens immobiliers et personnels et la taxe de capitation - est exorbitant comparativement aux
autres modes d’impots du gouvernement provincial, ou bien, il ne l’est pas. Exprime ainsi, il est
facile de comprendre que l’on ne peut repondre
7
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simplement : oui ou non. 11 s’agit de la repartition
du fardeau de toutes les taxes et les opinions
seront assurement p a r t a g e e s . U n e co#mparaison
permettra de mieux. comprendre la situation en
etablissant une relation avec 2es impots semblables
dans d’autres provinces, Si tous fes con&s, cites
et villes etaient group& ensemble, pour etablir une
moyenne, il ne semble pas que l’impot sur la propriete, considere c o m m e t e l soit p l u s eleve que
dans plusieurs autres provinces.
29. Meme quand les taxes de capitation sont
ajoutees aux imp&s sur les biens immobiliers et
personnels, o n o b t i e n t les memes r&hats. L e
revenu total des imp&ts pergus par les municipalites au Nouveau-Brunswick en 2960, s’eleve a $49.
per capita comparativement a $80. pour tout le
Canada. En d’autres mots, le revenu des taxes
municipales en 2960 etait 4.7 pour cent du revenu
personnel total au Nouveau-Brunswick comparativement A la moyenne de 5.2 pour cent pour les
dix provinces ensemble. D’un autre cot& le revenu
combine des impots des gouvernements provincial
et municipaux du Nouveau-Brunswick representait
l’un des pourcentages les plus eleves du revenu
personnel, perc;us par des gouvernements interrnediaires (c’est-a-dire Etat ou province) et les gouvernements locaux, dans n’importe quelle pa.rtie
d e s Etats-Unis QU du Canada. Mais le m o n t a n t
de revenu provenant -des impots per capita n’etait
pas et ne pouvait etre aussi eleve que dans les
regions plus riches des Etats-Unis. C’est une realite
penible de la vie que les gens qui demeurent au
Nouveau-Brunswick doivent payer des impots t&s
eleves pour obtenir des montants tres mediocres
de revenus. L’appendice “F” et Ies tableaux de 23
A 28 de l’appendice W” renferment des renseignements au sujet de ces comparaisons.
20. La conclusion que l’on peut tirer de ces
donnees g&r&ales e s t assez limitee. S i l e s imp&s
municipaux actuels sur les proprietes immobilieres
etaient repartis egalement entre tous les habitants
de la province et s’il n’y avait aucune taxe de
capitation ni d’impot sur les biens personn-els, il
y aurait peu de sujets de plaintes quant au fardeau
des impots a date. En depit d’une tres forte augmentation au tours des dix derniitres annees, les
impots municipaux en 2962 etaient a peu p&s au
meme niveau de l’impot personnel qu’en 2926.
C’etait beaucoup m o i n s eleve q u ’ e n 2 9 3 7 ( v o i r
appendice “E”) . Toutefois, si aucun changement
majeur ne se produit,- cela ne s’a<ppliquera plus
dans quelques an&es. La forte augmentation A laquelle il faut s’attendre dans le co& des Ccoles
primaires et secondaires- fera grimper les imp&s
municipaux a un niveau beaucoup plus eleve au%
I’heurel actuelle.
L e huitieme dhapitre- exphque
notre conception de ces de.penses.
Recommandation:
22 . Nous recommandons que les impots sur
les biens immobiliers et les taxes de capitation soient

abolis et que la perte de revenus suit compensee
p a r les i m p o t s aiternatifs q u e nous decrivons cidessous.
Nous recommandons, de plus, que les ’
revenus pour fins scolaires provenant des imp&s
s u r les proprietes immobiliitres soient etabhs selon
le rendement d’un pourcentage fixe de la valeur
m a r c h a n d e d e tout& les. proprietes irnrnobilieres
susceptibles d’impots, de sorte que lee fardeau des
impots sur les proprietes immobilieres ne s’eleve
pas au-dessus du niveau moyen actuel. Toute la
portee d e c e s recommandations et de celles q u i
suivront, est expliquee au tours de ce chapitre.
V. Le fardeau des taxes dans les diuerses
municipalite’s.
22. La discussion s’est deroulee jusqu’ici sur
l a b a s e irreelle d’impots a u meme n&au d a n s
chaque cite, ville et cbmte. En &alit& la verite est
toute autre. Une etude, entreprise pour la Commission, a permis de comparer le taux des impots
actuellement pay& sur Ies proprietes immobilieres
s u j e t s B I’impot en 2962 sur la -base u n i f o r m e
d’evaluation selon la valeur marchande. Ce calcul
a indique que les impots variaient d’un minimum
de $2.22 a un maximum de $5 2 26 par $200. de
valeur marchande. . Entre ces deux -extremes, la
r e p a r t i t i o n etait assez reguliere: la mediane etait
$2.20 (voir le tableau 2 : ) . La conclusion que l’on
peul en tirer est evidente: dans certaines municip&es, les families et les compagnies, v e r s e n t d e
tres grosses contributions pour le co% de I’instruction et des autres services municipaux comparativement a ce que versent des families ‘et compagnies
semblables dans d’autres municipalites.
23. Pour mieux comprendre le fardeau des
impots pour fins scolaires, nous avons calcule les
revenus -preleves pour les ecoles selon le puurcentage du revenu total provenant des impots dans
diverses municipalites. Ces pourcentages ont ete
_ appliques au taux d’impots de 296 2 que nous
avions changes de la base d’evaluation actuelle
a celle de la pleine valeur marchande.. L e s t a u x
q u e nous avons obtenus sont indiques a la cinquieme colonne du tableau 2-: 2. En -fait,” les- calculs
indiquent le taux que .les municipalit& ont du
imposer sur Ia. valeur --marchande des biens immobiliers sujets+ a l’impot afin de p&lever la part des
depenses scolaires L des municipalites en 296 2. Les
taux ont variesde .52$ A $4.49 et ia mediane etait
$2.40. par
* _ * $200. de l’evaluation selon la valeur
marchande.
_ 24. On constatera egalement que le taux des
impots dans les cites et les villes pour des fins
autres que l’instruction, a varie de .32$ a $2.80 et
q u e l a mediane s%tablissait & .95$ p&r $ 2 0 0 . d e
l’evaluation basee sur la valeur marchande. 11 ne
faudrait pas oublier que ces tati d’impots,. calcul&
selon une base uniforme de la valeur marchande,
se rapportent aseulement . aux proprietes immobi&es. C e r t a i n e s v i l l e s , c o m m e Bathurst p a r
8
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Tableau 2 : 2
F A R D E A U X R E L A T I F S D E S IMPOTS S C O L A I R E S ,
MUNICIPALITES DU NOUVEAU-BRUNSWICK, 2962.

Imp&s des
Commissions
Scolaires

MunicipaW
Cite’s:
Campbellton
Edmundston
Fredericton
Lancaster
Mont to>n
Saint- Jean
Villes:
Bathurst
Chatham
Dalhousie
Dieppe
Grand Saul t
Hartland
Marysville
Mil ltown
Newcastle
Rothesay
Sackville
Shediac
Shippagan
St. Andrews
St. George
St-Leonard
St. Stephen
Sussex
Woodstock

(a)

(4)

(5)

(4%

2.68
2.07

1.38
.95
.96
74
:82
2.54

685,869
2,206,458
2,806,797
2,052,543
3,290,052
5,448,386

65.9
53.0
44.3
62.6
42.8
49.9

4.06

290,642
2 79,000
240,9 2 7
2 20.348
248542 2
47,200
2 00,000
29,300
2 90,300
68,269
297,246
92,425
69;338
46,652
48,645
43,723
2 00,889
2 28,384
2 45,850

682,206
293;703
464,098
2 95.432
2i6;618
82,072
252,695
82,538
403,3 2 5
2 09,400
258,966
126.200
921365
223;270
72.n64
64;620
337 fig4

42.7
60.9
52.9
62.6
68.5
57.4
65.5
j5iG

2.22
2.72
2.84
2.77
i 20
2121 2’35
----.2.82
i.65
2-20
1.35
4.85
1.86
2.68

425,739
630,257
423,072
2’525.846
‘6541479
682,022
726,374
927,225
502,842
6,079
673,898
383,65 2
660,238
2,226,852
1;033;358
-I--

-

d’imp6ts sur la valeur
des biens immobiliers
Partie
Partie
rattachde
rattachee
A l’insaux autres
truction
dbpenses
(3) x (4)
(4) - (5)

(3)

452,782
586,726
800,745
658,428
2,374,763
2,729,979

Village :
Port Elgin
Comte’s:
Albert
Carleton
Charlotte
Gloucester
Kent
Kings
Madawaska
Northumberland
Queens
Restigouche(a)
St- Jean
Sunbury
Victoria
Westmorland
York

Revenu
total des
imp&s

(2) -

(1)

.

Les Taux
marchande
T a u x actuel
IMpenses p o u r
de 1961
l’instruction calcul& selon
$% .,du revenu
la valeur
des imp&s
marchande

2.02

77

2.73
2.99
2.42
3.08

.

I:25
.59
2.54

_

*.

.52
1.04
.95
l-71
iIG
1.35
1-4-s
*v
1.01

.69
-67
ii
1-M
.66
1 n-l
-.-v
76
1Isn
-:8?
R?
.32
1.34
.46
.99
-v-Y

3 24j343

47.2
62.4
-+ 76.2
72.4
75.1
42.2
67.5
67.7
44.4
64.6
46.4

37,887

-

4.98

-

-

486,360
670,980
526,653
2.679-963
-I- - -2- /b/, 14u
7 24,534
823,647
2,039,842
523,024
2 84,488
2,392,628
402,767
694,242
2.283.009
2;268;592

85.5
93.9
80.3
90.2
85.3
95.3
88.2
88.2
98.0
33
- -48.4
95.3
95.1
94.8
88.4

2.64
2.58
2.65
4.06
5.26
1.36
2.96
3.70i-48 .2.37
3.07
2.84

2.40
2.42
2.23
?L66
4.49
1.30
2.62
3.26
v-v2.43

24
:I6
52
‘4n
- 77
*:06

1.15
2.93
1.75
1 73
1.25

1.22
~ --.I4
09
is
.I5

--‘3--

-

2g8,5g3

h-h-1

‘A

--_

- --

-

-

-r-v-

3.26
1.94
2.04
2.20
-.-

-

--- -

1.30

1 37
1.03
3.52
2.40
-69
3 65
2.14
R6
1.32
2.02
-.w,

0-w

.

-I--

-I78

.V”

1752

1.02

1 m

A,“V

.72
2.28

’

.44
.05

ne comprend pas les ecoles rurales qui ne font pas partie de l’unite de finances du corn&
par la Commission.

Source : Base sur le rapport annuel des Statistiques municipales de 2 962 et sur les etudes entreprises
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exemple, obtiennent de l’evaluation des biens personnels, beaucoup plus que la moyenne ordinaire
de leur revenu provenant des impots. la moyenne
de l’impot total sur la propriete dans ces villes,
comparativement aux autres municipalites, est plus
elevee que l’indique les calculs portant seulement
sur les evaluations des proprietes immobilieres .

$4.88 a $4.05. Un systeme d’octrois bien etabli
devrait diminuer la taux le plus eleve beaucoup
plus que le plus bas, de sorte que les citoyens urbains de la province subiraient le meme fardeau
d’impots quelle que soit la cite ou la ville ou ils
demeurent.
28. Tous les autres octrois verses par le Ministere des affaires municipales souffrent du meme
f-wfmt
Tic abaissent le montant d’impot des localiuv+-rrr. LIU
tes riches et pauvres dans chaque categoric d’un
chiffre egal per capita. Et, a ce point de vue, quelrdllbc1 ,rncl des octrois verses aux commissions
~c~~~‘~~, ,
uvv*w** vu ,hr le ministere de 1’Education sont encore
pire parce qu’ils sont plus eleves pour les municipalites ayant une assiette d’impots considerables
que pour celles qui en ont une moindre.

25.- Un-_ autre calcul_ _ qui _revele
_ les differences
entre les diverses municipalites, c’est la valeur imposable des proprietes immobilieres per capita. La
valeur imposee per capita ne veut rien dire a moins
q u e l’evaiuation, dans chaque municipalite, s.oit sur la meme base. Nos calculs representent l’evaluation reelle en 1962 calculee selon la pleine valeur
du march& Selon cette base uniforme, la valeur
imposable per capita dans les cites et les villes
varie de $874. a $6,150. (voir tableau 14: 3, six*
Kecommandatzon:
ieme colonne, a u l&me chapitre) . P o u r prelever
chaque tranche de $30. per capita destine au co&
29. Nous r e c o m m a n d o n s q u e l a partie d u
des ecoles ou des services essentiels au niveau local,
programme regulier d’education dont le tout doit
tels que service de la police et des incendies, une
etre paye par les impots fanciers, soit bake sur un
ville devrait p&lever un impot de .49$ alors qu’une
taux uniforme s’etendant a toute la Province et
autre aurait besoin de $3.43 par $100. de la valeur
selon la valeur marchande totale de tous les biens
marchande des proprietes immobilieres imposables.
immobiliers imposables y compris les impots comC’est la raison principale qui explique pourquoi
merciaux dont nous parlerons plus loin. Le. taux
le fardeau des impots sur les proprietes immobiA ret impAt =ait $1.50 par $100 de valeur imlikes etait trois fois plus eleve dans certaines villes r ~~~~$e**~~~,;,Y~“
- -..,--*w ---v--Y- selon la valeur du march& L e
que dans d’autres.
ksultat de tout” ceci s e r a i t que, t a n t q u ’ a u p r o 26. Ce dernier calcul ne tient pas compte des - gra-mme scolaire normal, une famille ou un etablisnombreux genres de subventions versees par la
sement commerci-al _ ferait la meme contribution,
province -aux comtes, aux cites, aux villes et aux
- peu importe le lieu de leur resi dence. C’est la seule
villages. En tenant compte de ces subventions, la
base connue pour une repartition juste de l’impot
situation n’est que mode&me& amelioree. Sans
s u r l a propriete, destinee a defrayer l e co% d e
contredit, les contributions provinciales les plus
lye&cation.
elevees sont les soi-disant “payements de subsides”
30. Nous recommandons de plus que tous les
WY;
. sont des montants fixes per capita. En 1961,
octrois actuels. contriblAions a u fmancement d e
ils s’elevaient a $20.71 pour les cites, $12.70 pour
subside payes ‘par la province aux cornmissions
les villes $8.42 pour le village de Port Elgin et
scolaires, aux comtes, aux cites, aux villes, aux
$4.98 pour les comtes. L’un des desavantages de
villages et aux conimissio~ns locales, cessent a l’exces octrois c’est qu’ils ne varient pas d’apres les
ception des octrois pour les usines d’ecoulement
conditions differentes que l’on trouve dans les did’egouts et autres projets semblables. Les octrois
vers organismes locaux dans chaque genre de muactuels devraient etre remplaces par d’autres ennicipalites. Pour mieux faire comprendre ce detail,
tentes que nous expliquons ci-dessous et par un
le tableau 1: 2 renferme une colonne indiquant ce
seul .programme complet d’octrois de p&equation
que le taux d’impots sur les proprietes immobilibres
sans condition qui rectifierait la puissance f&ale
aurait ete en 1961 si les subsides n’avaient pas ete
in&gale que l’on retrouve dans les diverses munipayes et si chaque categoric d’impots preleves par
cipalites ainsi que leurs differentes responsabilites
chaque municipalite avait ete augmentee d’un
financieres.
Les octrois que nous suggerons ne
pourcentage egal, etabli dans le but de recouvrer
varieraient pas selon le statut de chaque municices montants. Les deux taux, actuel et hypothepalite; si une ville. devient une cite son octroi ne
tique, sont bases sur un calcul uniforme desvaleurs
varierait pas. 11 n’y a aucune raison pour que
imposables selon la valeur marchande.
l’octroi varie selon l’etat imposable et en enlevant
27. Ces calculs indiquent que si nul subside
cette difference dans les octrois provinciaux, on
eliminerait l’ambition de devenir une cite ou une
n’avait ete verse, le taux le plus &eve sur les proprietes i m m o b i l i e r e s aurait ete $6.21, Je m o i n s
ville simplement par suite de la difference dans les
eleve $1.33 et la moyenne $2.53. Ceux-ci se commontants per capita payes aux cites ou villes ou
parent aux taux actuels de $4.26, $1.21 et $2.20
aux municipalites locales. De m&me les octrois que
respectivement.
Les payements de subsides ont nous recommandons ne varieraient pas selon les
depenses actuelles de municipalitks - nous ne
diminue la marge entre le taux de moins eleve et
1e p l u s eleve d ’ u n m o n t a n t t&s minime - d e
voulons pas encourager les depenses extravagantes.
l

l
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.

i/’

I

Tableau 1: 2

EFFET APPROXIMATIF DES VERSEMENTS DE SUBSIDES
SUR LES TAUX DE TAXES LOCALES, 1961

Municipality
Cite’s:
Campbellton
Edmundston
Fredericton
Lancaster
Moncton
Saint Jean
Villes:
Bathurst
Chatham
Dalhousie
Dieppe
Grand Sault
Hartland
Marysville
Mill town
Newcastle
Rothesay
Sackville
Shediac
Shippagan
St. Andrews
St. George
St-Leonard
St. Stephen
Sussex
Woodstock
Village :
Port Elgin
Comte’s:
Albert
Carleton
Charlotte
Gloucester
Kent
Kings
Madawaska
Northumberland
Q ueens
Restigouche
St- Jean
Sunbury
Victoria
Westmorland
York
fa)

T a u x approxiTaux
matif de 1961 additionnel
Subside
sur la valeur requis pour
comme TO marchande de combler la
du revenu
l a propriM
perte de
de Taxation
fonci&re
subsides

I
Taux de
la taxe
si aucun
subside
n’avai t
&6 rel;u

Revenu de
taxation pour
1961 (a)

Versements

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

685,869
1,106,458
1,806,797
1,052,543
3,290,052
5,448,386

194,637
248,548
384~,007
259,55 1
807,3 11
1,101,291

28.4
22.5
21.3
24.7
24.5
20.2

4.06
2.02
1.73
1.99
1.41
3.08

1.15
.45
.37
.49
.35
.62

5.21
2.47
2.10
2.48
1.76
3.70

681,206
293,703
464,098
195,432
216,618
82,072
152,695
81,538
403,315
109,400
258,966
126,200
92,365
113,170
72,064
64,610
227,034
198,593
3 14,343

67,699
81,387
70,282
49,820
47,197
13,136
32,622
25,385
60,025
10,308
36,619
27,930
17,506
19,717
16,992
20,475
44,87 1
43,740
55,372

9.9
27.7
15.1
25.5
21.8
16.0
- 21.4~
31.1
14.9
9.4
14.1
22.1
18.9
17.4
23.6
31.7
19.8
22.0
17.6

1.21
1.71
1.84
2.77
2.10
2.35
2.21
2.81
1.65
2.20
1.35
4.85
1.86
1.68
3.93
3.16
1.94
2.04
2.20

.12
.47
.28
71
:46
.38
.47
.87
.25
21
:19
1.07
.35
29
:93
1 .OO
.38
.45
.39

1.33
2.18
2.12
3.48
2.56
2.73
2.68
3.68
1.90
2.41
1.54
5.92
2.21
1.97
4.86
4.16
2.32
2.49
2.59

37,887

6,101

16.9

4.98

.84

5.82

54,589
89,216
81,332
289,075
138,237
100,877
117,651
182,129
64,553
125,581
83,117
49,709
77,174
187,655
131,952

11.2
13.3
15.4
17.2
18.0
14.1
14.3
17.5
12.6
68.1
6.0
12.3
11.1
14.6
11.3

1.64
2.58
2.65
4.06
5.26
’ 1.36
2.96
3.70
2.48

.18
.34
.41
70
:95
.19
042
.65
.31
- .14
.38
.20
26
:15

1.82
2.92
3.06
4.76
6.21
1.55
3.38
4.35
2.79
2.51
3.45
2.04
2.07
1.45

Sub%des

r

486,360
670,980
526,653
1,679,963
767,140
714,534
823,647
1,039,842
513,014
184,488
1,392,618
402,767
694,141
1,283,009
1,168,592 ’

.

‘+a?

2.37
3.07
1.84
1.81
l.30

I

Comprenant les impositions des commissions scolaires sauf pour les districts scolaires ruraux .dans
le comte de Restigouche.

Source :

196 1

Rapport annuel des statistiques municipales.
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Tableau 1: 3
TAUX APPROXIMATIFS DES TAXES SUR LA PLEINE VALEUR MA-RCHANDE DE LA
PROPRIETE FONCIERE P O U R L E N O U V E A U - B R U N S W I C K.
ET LA NOUVELLE-ECOSSE, 196 1.

Munlieipalitb
Marysville
Campbellton
Sussex
Sackville
Grand Sault
Shippagan
Lancaster
Chatham
Dalhousie r
Newcastle
Shediac
St. George
Milltown
St-Leonard
Dieppe
Moncton
Saint- Jean
Edmundston
Rothesay
Fredericton
St. Andrews
St. Stephen
Woodstock
Bathurst
Hartland

Taux
ajctu.el
de 1961

Rapport
d’hahation

(‘1)
4.90

(21
45

4.19
5.10
12.25
2.10
6.00
5.84
5.50
4.72
5.50
4.80
6.90
5.20
5.85
3.50
4.55
6.70
4.40
5.00
2.41
l65
6.47
5.80
1.47
6.70

(3)
2.21
2.04

4.06

(4)
1.66
1.70

Les octrois varieraient selon les moyens de taxation
et selon les responsabilites des differents genres’
d’administration locale. En general, ces responsabilites augrnentent selon la population reunie d’une
ville ou d’une cite et ses environs. (I.1 convient de
remettre la description de la methode de calculer
.es octrois a un autre endroit dans un autre chacpitre. Les details complets sont don&s au quatorf \-- - ,t, --:A--

1.70

Nouvelle-Ecosse

Ville

Taux sur la
valeur
marchande
pour 1961

Dartmouth
Hawkesbury
11
1.35
1.75
Stewiacke
100
2.10
1.77
Annapolis
Royal
31
1.86
1.79
Lunenburg
34
1.99
1.80
Trenton
31
1.71
1.81
Bridgewater
39
1.84
1.83
Truro
30
1.65
1.83
Berwick
101
4.85
1.83
Middleton
57
3.93
1.88
Kentville
54
2.81
1.91
Antigonish
54
3.16
1.96
Bridgetown
79
2.77
/
1.97
Wolfville
31
1.41
1.98
Digby
46
3.08
2.03
Amherst
46
2.02
2.06
New
Glasgow
44
2.20
2.13
Liverpool
81
1.73
2.14
Mulgrave
102
1.68
2.27
Hantsport
30
1.94
2.28
Lockeport
38
2.20
2.28
Glace Bay
82
1.21
2.32
North Sydney
2.35
2.37
35
Shelburne
Oxford
Inverness
Clark’s Harbour
Pictou
Parrsboro
Stellarton
Windsor
Mahone B a y
Sydney Mines
’
Yarmouth
Westville
Dominion
Louisburg
*
Springhill.
New Waterford
Cans0
40

97

Faux approximatif sur l a
Taux ‘ ‘d’<apr&s
els recolm~manrdlavaleur
mar&ande en \
tbns de la
196J.
Commissions’ ’

Pt.

1.85
1.86
1.95
2.08
2.10
2.15
2.25
2.33
2.35
2.35
2.44
2.41
2.56
2.58
2.65
2.75
2.76
2.78
- ~.
2.87
2.99
3.13
3.17
3.18
3.19
3.29
3.30
3.32
3.52
3.66
3.71
3.79
3.86
3.95
4.12
4.39
4.52
4.71
4.74
4.84
5.87

\

3 1. Les echelles d’impots qui resulteraient de
ce programme d’octrois de p&equation ne seraient
pas uniformes. Nous pouvons mentionner plusieurs
raisons pourquoi elles continueraient de varier
d’une ville ou d’une cite a une autre. Tout d’abord,
certaines municipalites sont administrees plus efficacement que d’autres, de sorte que les services
coutent m o i n s cher.
Deuxiemement, certaines
-^---- f -f-- - l!L!- ae
-l-h--m
r,
-1
municipames
meme
etenaue
p r o c u r e n t1 u n e

12

deux devraient payer egalement les memes imp&s
selon les reglements. C’est exactement ce qui arrive
maintenant dans la plupart des cites, des villes, et
des comtes. Certaines proprietes sont &al&es a la
moitie de la valeur exigee par lag loi et d’autres
au, double de leur valeur. Nous deviendrions furieux
s’il nous fallait payer un double impot sur notre
revenu, et peut-etre que notre conscience nous
reprocherait si le controleur des impots par erreur
diminuait de moitie notre imp& sur ie r e v e n u .
Cela pruvient du fait que la plupart des contribuables peuvent calculer leur impot sur leur revenu.
Par suite de systeme d’evaluation des propri&% en
vigueur dans cette province, il est presque impossible pour un contribuable de trouver ce que devrait etre l’impot legal dont il est redevable et il
lui est impossible de loger avec succes un appel si
l’evaluation est exageree.
3 4 . I1 e s t e v i d e n t q u e l’impot fancier doit
continuer d’etre la source principale des revenue
fiscaux des cites et des villes. No& avons examine
toutes les alternatives et nous les avons jugees
inadequates de deux man&es concluantes. Soit
que les deux autres paliers de gouvernement les
avaient deja reclamees ou meme la plus grande
cite de la province est trop petite pour que l’un ou
l’autre des programmes soit administre d’une maniere efficace.
35. I1 n’y &,aurait aucun probleme administratif si les cites et les villes se partageaient les taxes
de vente au detail aussi longtemps que le taux
d’impot serait uniforme pour toute la province. 11
est inconcevable que le taux d’impot varie d’une
ville ou d’une cite a une autre puisque dans de
tels cas, un grand nombre de personnes &item
de payer la taxe en faisant leur achat oti elle est’
la plus basse. Ce plan a 6th mis en pratique dans
la province de Quebec et il a ete l’objet de nombreuses critiques pour cette raison& D’un autre’
cot& si la portion de la taxe de vente qui revient
a la municipalid provient du rendement d’un taux
uniforme pour toutes les municipalites et si l’administration et la perception des impots etaient
faites par la province en leur nom, ce systeme
serait peu different -d’un programme d’octrois
provinciaux. Un tel systeme est une man&e satisfaisante de fournir quelques-uns des revenus des
municipalites dans certaines circonstances ou les
municipalites ont d’autres sources principales de
revenu y compris les octrois de p&equation. Toutefois, ccl-a ne peut remplacer un irnpot sur les biens
immobiliers preleves par les municipalites. Un.c:
condition indispensable que l’on retrouve dans la
responsabilite’ financikre de tout gouuernement c’est
qu’il doit accepter la responsabilite’ d’augmenter le
montant des imp&s Eorsqu’il dkcide d’augmenter
ses de’penses ge’ne’rales. Pour que cette condition
soit remplie, il faut au moins un imp& substantiel
dont le taux est fixe par la municipalite; il se peut
que 60 ou 7070 de son revenu provienne de sources
autres que les impots qu’elles p&l&vent. La muni-

variete de services plus ou moins etendus que la
moyenne et elles jouissent ainsi d’un certain nombre de services reguliers. Troisiemement, les Ales
les plus anciennes ont dejA complete leurs travaux
publics alors que les nouvelles sont encore a t=e
stade; ces dernieres ont done des charges finanQuatriemement,
c&es de dettes plus elevees.
quelques municipalites ont mieux entretenu leurs
services de sorte que les frais d’entretien ou de remplacement sont moins eleves.
A 3 2 . S i n o s recommandations a v a i e n t 6th e n
vigueur en 196 1, les t&x des imp&s combines pour
l’education et les depenses imposables dans les cites
et les villes sur les proprietes immobilieres selon
la valeur marchande auraient ete ceux que nous
indiquons en tableau 1: 3. Les taux actuels de 196 1,
selon les memes valeurs imposables, sont indiquees
dans la colonne voisine. Pour fins de comparaison,
le tableau 1: 3 indique egalement les taux d’impot
combines pour l’education et les depenses imposables auell’on a pavees sur les biens immobiliers
et mobiliers dans ies villes de la Nouvelle-Ecosse
en 196 1, en utilisant la meme base de calcul que
nous, c’est-a-dire, la valeur imposable selon la
valeur marchande.
En Nouvelle-Ecosse comme
dans la plupart des autres provinces, il y a perkquation des fardeaux d’impots entre les municipalit& pour le programme de base de l’instruction.
Mais il n’y a aucun octroi de p&equation pour les
soi-disant frais “supplementaires” des ecoles ni
pour les services municipaux. La Nouvelle-Ecosse
est la seule province ‘ou nous avons pu obtenir des
t a u x d’impots fanciers calcules sur une base uniforrne de valeur imposable pour chaque municipalite.
Le tableau 1: 3 indique une difference
d’impot dans la Nouvelle-Ecosse qui varie de $1.85
a $5.87; le taux le plus haut est plus de trois’ fois
plus eleve que le plus bas. Les octrois de- perequation que nous recommandons auraient donne au
Nouveau-Brunswick une echelle de taux avec une
d i f f e r e n c e d e .71$, allant de $1.66 & $2.37, de
sorte que le taux le plus haut serait seulement 43%
plus eleve que le taux le plus bas. Dans les regions
rurales qui n’ont pas de services locaux, nous recommandons que l’on impose aux biens immobiliers
la taxe uniforme d’education de $1.50. Le programme general d’impot pour les regions qui
relevent actuellement de l’administration de corn&
sera explique en details plus tard.
’
VI.

La r&partition des imp6ts dans les
municipalith.

33. La plus grande injustice que l’on relevc
dans les impots municipaux du Nouveau-Brunswick
c’est la repartition des impots dans les municipalites. C’est deja une situation injuste quand le poids
des taxes dans une ville est deux ou trois fois celui
d’une autre. Mais certainement c’est encore plus
injuste lors’que, dans une meme ville un homme
paie quatre fois plus qu’un autre pendant que les
13

cipalite sera encore financierement responsable et
que des inegalitks qui resultent du manque d’exacredevable si elle doit choisir entre l’augrnentation
titude dans l’evaluation des biens immobiliers. Une
des depenses sachant qu’elle doit alors augmenter
autre cause majeure de cette inegalite d’impbt se
le montant des taxes; ou surveiller ses depenses
trouve dans le critere meme des biens personnels
afin que les impots qu’elle preleve soient diminues
et la taxe de capitation.
.ou maintenus a un niveau consistant.
39, Les taxes de capitation contribuent un
36. Dans la mesure ou il s’agit du prelevement
montant
appreciable au total des impbts payes par
du revenu des municipalites la reforme du systeme
d’evaluation est la t&he la plus compliquee et la ’ les proprietaires des biens immobiliers au Nouveau‘Brunswick mais elles ont disparu dans la plupart
plus difficile a laquelle il faut faire face. Nous
des pays occidentaux. C’est un fardeau pour les
avons dit que dans chaque cite et chaque ville
indigents. 11 est difficile de percevoir ces taxes des
certaines personnes payaient beaucoup plus que
personnes que l’on veut atteindre particulierement.
leur juste part et d’autres payaient beaucoup moins.
Nous n’ignorons pas que de nombreuses personnes
La raison c’est que l’evaluation de certaines proau Nouveau-Brunswick sont d’avis que les taxes
prietes est trop elevee alors qu’elle ne l’est pas
de
capitation ont a jouer un role qui leur est propre
suffisamment chez d’autres. Cette question a ete
dans le prelevement des revenus parce qu’elles
l’objet d’une enquete approfondie par le personnel
soutirent de l’argent chez des gens qui contribuent
de la Commission avec l’aide du Minis&e des
relativement peu au bien-etre de leur localite au
Affaires municipales et autres.
On trouvera le
dire de certaines personnes. 11 est faux de croire
rapport complet au 13e chapitre. Nous considerons
que ces gens ne contribuent pas leur juste part des
que l’etat actuel des affaires est passablement indiimp&s.
Meme les familles qui se deplacent souvent
que au tableau 1: 4.
n’echappent pas probablement a tous les impots
preleves par la province sur le revenu et les ventes,
/
Recommandations:
les spectacles, le tabac, les liqueurs, les perrnis
d’automobile.
Une grande partie des revenus’ pro3 7 . Nous recommandons q u e l e t r a v a i l s e
venant de ces imp&s est remise directement ou
rattachant a l’administration et au financement du
indirectement aux gouvernements municipaux. De
service devaluation des biens immobiliers soit conplus, celui qui ne possede aucun bien immobilier
fie pour Ia province entiere au bureau d’evaluation
contribue tout de meme sa part entiere de I’impot
de la nouvelle Commission des Affaires municipales.
sur les biens immobiliers lorsqu’il acquitte le loyer
L’eten.due de cette t&he, qui serait aussi vaste que
oti il demeure. 11 est faux de. pretendre que celui
celle des evafuateurs de la cite de Toronto perrnetqui prefere ne pas avoir de biens immobiliers detrait d’engager un personnel de spkcialisation
hautement entrame et capable d’evaluer avec precision les biens immobiliers pour fins d’impot.
Tableau 1: 4
Parmi les raisons qui nous poussent a recommander
que ce travail soit confie a une commission plutot
MCDIANE ET PORTEE -DES- R A P P O R T S
qu’au Ministere sont les suivantes: D’abord, c’est
D’EVALUATION DA N S D ES
une condition prealable que les administrateurs
MUNICIPALITfiS C H O I S I E S , 1962
puissent faire leur travail a I’abri des pressions
Evaluation des
politiques provenant de conflit d’interets locaux;
propriMs l e s Evaluation des
deuxiemement, il y a tellement de travail a accomEn Moyenne
plus souspropri&&3 l e s
Evaluation
Bvalu6es comme flllus sur6vaMes
plir pendant la periode transitoire alors qu’il faut
comme pourpourcentage
comme pourNum&ro
centage d e l a
de la valeur
centage d e l a
apporter des remedes aux resultats provenant des
de la
valeur marmarchande
valeur marMunicipalit chande bait:
an&es de negligence, que les administrateurs
6tait:
chande bait:
doivent jouir d’une certaine liberte d’action et etre
2
128%
2370
270
libre de prendre des initiatives dans la mesure ou
7
31
39
20
cela peut se faire dans une commission et non dans
12
36
7
82
une organisation ministerielle. Le caractere d’une
17
44
60
25
agence administrative sous forrne de commission
51
22
180
17
est trait& plus longuement dans ce chapitre. Nous
27
57
139
21
avons fait egalement des recommandations desti74
32
86
63
nees a ameliorer l’efficacitb. de la perception des
37
92
44
142
impots sur les proprietes.
300
42
102
49
Source: Etude de la Commission. Le rapport d’evaluation moyenne choisi est la mediane
de l’echantillon pour la localite. Pour des
informations sur toutes les municipalites,
voyez le Tableau 13 : 3 du treizieme
Chapitre.

VII. Injustices provenant de la loi
38.. Dans la discussion au sujet des inegalites
enormes qui existent dans la repartition Cgale des
taxes entre les personnes qui demeurent dans une
meme municipalite, nous n’avons trait6 jusqu’ici
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vrait payer une taxe de capitation parce qu’il n e
paie pas d’autres impots municipaux.
40. Dans la plupart des cas, quant aux individus et aux familles, le vehicule moteur est le
seul bien personnel important qui est sujet a la
taxe municipale. Par consequent, l’injustice envers
ce groupe de contribuables n’est pas grave bien
que les assesseurs n’ont pas les renseignements
voulus pour etablir d’une man&e precise la valeur
exacte des automobiles et pour y arriver cela co&
terait cher. L’exception se trouve dans les municipalites qui repartissent un pourcentage de la cedule
selon les biens personnels et etablissent des taux
differents pour les biens immobiliers et personnels.
Dans quelques circonstances extremes, la taxe
affectant la propriete personnelle n’est pas raisonnable.
41. Les injustices les plus criantes d’inrpot
sur les biens personnels provient de l’evaluation du
b&ail et d,e la machinerie des lcultivateurs, des stocks
en magasin et un pourcentage du volume de vente
des marchands, la machinerie et l’outillage des
compagnies industrielles. A l’appendice G, nous
avons inclus une etude de l’effet des taxes sur les
proprieds agricoles. Le fardeau des imp&s sur les
proprietes des cultivateurs est examine en details.
L’impot sur les biens personnels augmente les problemes du cultivateur de deux man&es: en moyenne, cela represente plus d’un quart de sa facture
totale d’impot sur les proprietes et c’est l’un des
principaux facteurs de quelques-uns des plus lourds
fardeaux trouves dans notre etude. 11 n’y a pas
lieu de s’alarrner du fardeau des taxes payees par
la plupart des cultivateurs sur des fermes d’etendues
commerciales dans les comtes les plus prosperes
Dans Gloucester, toutefois, la taxe mediane payee
par les cultivateurs que nous avons consider& etait
17% du revenu brut; et dans Kent, elle etait 12%.
Nous avons trouve des cas extremes d’impot sur la
propriete qui depassait 40% de la valeur des produits agricoles vendus. Nous avons trouve aussi un
impot sur les biens immobiliers de $67.00 Yacre
et un impot sur les biens personnels (sur une autre
ferrne) egal a $2 1.00 l’acre. Dans Gloucester, la
mediane combinee des impots sur les biens personnels et immobiliers dans l’etude que nous avons
faite etait $7.80 l’acre - sur des fermes oti la
valeur des terres c&i&es depassait a peine de
$10.00 a $20.00 I’acre. Evidemment, le fardeau
i&gal des impots entre les municipalites et des
methodes d’evaluation fixee a u h a s a r d s o n t f e s
causes probables de ces tres grandes injustices mais
l’impot sur les biens personnels les aggrave.
42. Le manque de personnel et de temps ont
empeche la Commission de faire, sur les lieux, une
enquete complete de la portee de l’impot sur les
marchands et les compagnies industrielles. Cependant, les renseignements A notre disposition, ont
’ prouve la &rite de notre premiere impression que
_ la portee de l’impot resultant de l’evaluation du
stock en magasin, une portion du volume d’affaires

et la machinerie et l’outillage industriel, est extremement i&gale, et dans certains cas, sans bon
sens. j
43. 11 y a beaucoup d’incertitude au sujet des
arbres en croissance quant B leur classement comme bien immobiliers ou personnels. En depit de
cette incertitude, la foret est presqu’universellement
sujette h l’impot comme bien immobilier, comme
on le fait au Nouveau-Brunswick, et les imp&s
annuels s’elevent a une portion elevee de l’impot
provenant du rendement soutenu des coupes de
bois. Au Nouveau-Brunswick, les methodes d’evaluation varient d’un montant fixe a l’acre et des
efforts courageux pour classer les propriktes forestieres, selon un calcul approximatif de leur valeur,
si le taux reel des taxes irnposees par les comtes,
bases sur le pourcentage de la valeur marchande
etait applique a la premiere valeur des proprietes
forestieres, leurs taxes seraient beaucoup plus ele&es qu’elles le sont maintenant meme dans les
comtes oti les imp&s sur les terres forest&es sont
les plus eleves. Nous sommes forces d’accepter les
conclusions des numbreuses commissions et enquetes qui nous ont precedes au fait que la longue
p&ode de temps necessaire a un arbre pour atteindre sa maturite ecarte l’imposlition sur la valeur
d’evaluation reguliere au taux regulier tel que ce
.calcul est fait ordinairement, a moins que le taux
soit tres bas. Si l’imposition se fait ainsi, le montant
de l’impot par rapport au revenu net, ou la valeur
de la recolte est extremement elevee.
Recommandations:
4 4 . T e l q u e mentionne precedemment, nous
recommandons que la taxe sur les biens personnels
et les taxes de capitation soient abolies et la perte
d,e revenus soit compensee d’une autre man&e.
Nous recommandons de plus que I’unique taxe sur
la propriete imposee en dehors des cites, villes, viilages et districts de services locaux soit une taxe
reguliere sur les biens personnels par toute la province pour les ecoles publiques y compris une taxe
d’affaires, l’evaluation devant etre faite par le
bureau d’evaluation de la Commission des Affaires
Municipales. Le taux de la taxe d’education que
nous proposons est $1.50 par $100.00 des valeurs
imposees selon la valeur marchande. Ces changements diminueraient d’environ 40% la moyenne
des impots sur les biens immobiliers dans les regions
ne jouissant pas de services locaux. (En 196 1 !e
taux moyen dans les comtes etait $2.53 par $100.00
des valeurs imposees selon la valeur marchande) .
De plus, l’evaluation uniforme mettrait fin a l’injuste repartition des taxes dont plusieurs souffrent
par suite des mauvaises methodes d’evaluation.
45. Nous recommandons que tous les biens
fore!stiers de 500 acres adjacents ou plus, soient
e x c l u s d e l’evaluation reguliere selon l a v a l e u r
marchande. Le bureau d’evaluation de la Commission des Affaires Municipales devrait etablir
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une cedule de cinq ou sept categories et la taxe a
l’acre dans chaque categoric devrait avoir le meme
rapport avec les imp& dans les autres categories
que la valeur moyenne des proprietes, dans -cettc
cathgorie par rapport aux valeurs moyennes dans
les autres. Le bureau d’evaluation serait charge de
classer ces proprietes forest&es en utilisant la
photogrammetrie et les renseignements obtenus des
proprietes. La taxe moyenne j l’acre devrait etre
122x/2$ comparativement a la taxe moyenne- actueilement payee et calculee a environ .3b$ y compris la taxekr les terres incultes. Nous recommandons que la taxe sur les terres incultes suit abolie.
Les lots boises de ferme devraient etre &ah&s
comme faisant partie de la ferme. Nous calculons
que la taxe moyenne des ecoles publiques - Ila
seule taxe & llaquelle il serait sujet. - ne depasserait pas .20$ l’acre. Les proprietes forest&es autres
que les lots boises de ferme et mesurant moins que
500 acres seraient consider&s de la meme man&e, l’evaluation &ant calculee selon les details
mentionnes au 13e chapitre. Nous calculons que la
moyenne de I’impot a l’acre sur ces proprietes ne
depasserait pas .20$. Nous devons faire une mise
en-garde, p&ce que nous n’avons pas les renseignements voulus pour un calcul qui serait exempt
d’une inexactitude considerable.
VIII.

Les Ententes fiscales entre les municipalit&
et l’industrie

46. La seule justification raisonnable des nombreuses ententes f&ales entre les compagnies industrielles et les municipalids ou leurs usines sont
sit&es, c’est qu’elles servent l’interet du public en
general. La portee actuelle des .impots sur les biens
immobiliers et personnels est un tel fouilli que sans
la protection qu’apporte une entente, plusieurs
compagnies se trouveraient plus faibles devant leurs
concurrents et elles seraient moins encouragees &
etendre leurs operations dans la province, Une
importante com&pagnie industrielle ldont l’entente
fiscale a recemment pris fin, a declare qu’elle doit
payer maintenant les impots municipaux eleves de
toute compagnie du meme genre dans 1’Amerique
du Nord. Nous avons lieu de croire que plusieurs
autres compa.gnies seraient dans une situation semblable si Iks kntentes fiscales prenaient fin saw
qu’il y ait amelioration.
47. Toutefois, d’autres reformes sont proposees
y compris l’elimination de I’impot sur les biens
personnels. A la suite de ce changement, les ententes fiscales ne seraient pas aussi necessaires car
on nous apprend que l’evaluation de la machinerie
et de l’outillage dans I’industrie lourde est d’ordinaire plusieurs fois l’evaluation de la terre et des
edifices.
Recommandations:
48, Nous r e c o m m a n d o n s q u ’ u n e loi provinciale mette fin a toutes les ententes fiscales actuelles

et qu’aucune nouvelle entente soit accordee meme
da&s le but d’attirer des industries dans cette province. La protection contre les taxes injustes que
les ententes donnent actuellement g quelques compagnies pourrait etre remplacee par une clause
g&kale de la nouvelle loi des municipalites qui a
une grande portee et qui fixerait le taux municipal
s u r t o u t e s l e s proprieds commerciales d a n s les
cites et les villres a .50$ par $100 de la valeur marchande des biens immobiliers y compris les impots
commerciaux decrits au paragraphe 49. Un maximum de .50$ par $100 serait impose pour les services locaux ailleurs dans la Province. Le revenu
de cette partie de. taxe municipale sur la propriete
continuerait de revenir d la municipalitk mais’la
liberte aux cites et aux villes de faire varier leurs
taxes leur serait enlevee. De plus, les’ etablissements
commerciaux ( y compris les evaluations d’impots
sur le commerce) tout comme les autres biens
immobiliers, seraient sujets a la taxe g&r&ale
s’etendant a toute la province pour fins, scolaires
de $1.50 par $100. de l’evaluation. Cela signifie
que le montant total du taux sur {es proprietes
commerciales, y compris les e v a l u a t i o n s d’impots
sur le commerce, de $2.00 par $100. d’evaluation
dans les cites et les villes et un taux variant de
$1.50 g $2.00, au plus ailleurs dans la province.
11 est & noter dans le tableau 1: 3 ci-dessus que les
taux sur tous les autres genres de proprieds immobilieres dans les cites et les viltes se grouperaient
autour de 2 pour cent si nos recommandations
sont mises en vigueur. Nous recommandons que
l’impot local sur les proprietes commerciales dans
les nouveaux villages et dans les districts de services locaux suit le montant le plus bas entre 50
cents par $100 et le taux impose sur les proprietes
non-commerciales. 11 est probable que le taux
local dans ces petites localites serait inferieur j
50 cents par $100 puisqu’un nombre restreint de
services municipaux sera amenage. Nous ne crayons
pas qu’il serait a desirer, toutefois, que les proprietes commerciales dans ces regions soient sujettes
au plein taux de 50 cents par $100 payable aux
cites et aux villes. Dans les regions ou il n’existe
que les services dont les frais sont pay& par le
gouvernement provincial, ks proprietes commerciales seraient sujettes a la taxe provinciale d’education de $1.50 par $100 seulement.
49. Fredericton, Moncton et Saint-Jean ont
actuellement un systeme de taxes commerciales, et
comme nous le mentionnons ailleurs, plusieurs
genres de commerce doivent payer de leurs impots
sur leurs proprietes commerciales s’ils ne jo$uissent
pas de la protection d’une entente fiscale. Nous
suggerons qu’il y ait, outre l’imposition d’une taxe
sur le proprietaire d’un edifice commercial, une
imposition egale sur l’occupant de la propriete
d’affaires; qu’elle soit commerciale ou industrielle,
sit&e dans la province. Cette evaluation additionnelle serait reconnue comme l’imposition d’une
taxe commerciale. Dans plusieurs cas ou le pro-

pri&aire sera en meme temps l’occupant, il devrait
payer une taxe totale de 4 pour cent calculhe selon
la valeur marchande de la propri& immobili&e
si elle est situ&e d a n s u n e cit6 ou une ville, et
probablement moins si elle est sit&e ailleurs.
5 0 . L e s n o u v e a u x irnpijts sur les propri&%
immobiliitres augmenteraient, bien entendu, les
montants payables par plusieurs compagnies qui
ont actuellement des ententes mais nous ne crovons
pas qu’il y en ait qui- s’opposeront A la gardntie
d’une base d’imp& si Cquitable au tours des an&es & venir. De plus, selon les renseignements que
nous avons obtenus, un imp6t selon une base &terminke serait moins &levke que le total des impiits
pay& par un certain nombre de compagnies qui
ont \des ententes. En quelques mots, nous crayons
que l’assiette d’imp&s que nous recommandons
serait attrayante pour les maisons d’affaires puisque
la responsabilith fiscale serait stable, qu’elle pourrait Gtre prevue et constituerait un fardeau raisonnable. Ce sont les seuls arguments en faveur des
ententes que les compagnies ant fait valoir dans le
pass&

les changements fiscaux auraient apportk suffisamrnent de revenus pour payer les frais des projets
de dGpenses capitales que le gouvernement finanGait aEors par l’entremise de nouvelles dhbentures;
c’est-h-dire, selon nos recommandations fiscales,
une augmentation de la dette nette du gouvernemetit provincial aurait pu s’kviter. Tous les d&ails
de ces recommandations se trouvent en tableaux
au chapitre 15 et dans les sommaires d la fin de
c e chapitre.
X. Dette municipale.

IX. Revenus provinciaux
51. Les recommandations que nous avons expliqukes jusqu’ici entraineraient une perte consid&
rable d e r e v e n u s & la suite de l’elimination d e
I’impCit sur .les b i e n s p e r s o n n e l s e t celui de la
capitation. Nous recommandons que ce s pertes
’ de
’
..?.,-.,,c,L:,,,
revenus soient ccmpensbes par trois auglilcrl
LaLlull?j
des imp8ts p&lev& par le gouvernement provinciai: (a) clargir la portke de la taxe de vente en
ns ; energle
’
l’etendant a u x c h a u s s u r e s e t a u x pati]
’
glectrique pour fins commerciales ou dlt >mestiques ;
certains articles achet& par la Commiss ion Hydrohlectrique du Nouveau-Brunswick ; les c:ommodit@s
II sUAA-LU,
cfenrt-*
d’hGte& de matels et autres comGodit&:fl-cI
et tous les remitdes g l’exception de ceux qUi sont
’ prescrits p a r u n mbdecin; e t p a r u n contr8le p l u s
serre des perceptions; (b) une augmentation de la
taxe de vente i 5 pour cent; et (c) l’application
d’une nouvelle taxe pour fes- services sociaux sur
les v@hicules-moteur comme s u i t : i ) $ 3 0 , $ 4 0 e t
$50. respectivement pour les trois cathgories de
vkhicules-moteur p o u r p a s s a g e r s &ablies p o u r
les permis actuels -des vkhicules-moteur ; et ii) divers montants d’impGts dont la moyenne pond&be
sWablit & $100, sur les camions et d’autres vhhicules commerciaux et industriels.
5 2 . O n a calculh q u e , p o u r l’annhe 1961, l e
rendement de ces augmentations d’imp6ts n’aurait
pas seulement contrebalancg les pertes de revenus
causges par la diminution des imp6ts que nous
avons recommandbe ; cela aurait ggalement couvert
l’augmentation modeste des dhpenses combinees de
la province et des municipalit& qui auraient &G
le rbsultat de 1’amGlioration des niveaux de certains services, surtout I’&ducation, que nous recommandons ci-dessous. De plus, selon la base de 196 1,

53. - Nous avons calcule le montant de la dette
par rapport i l’assiette d’irnpiits et les ,frais de financement des dettes des diverses municipalit&
par rapport B leurs revenus et leur autorite fiscale,
Ces questions sont disc&es en detail au chapitre
4A
Pk.
54. Nous nous inquiktons du fardeau des frais
de financement des dettes dans quelques vilies et
le rythme auquel certaines municipalit& contractent des dettes.
La situation n’est pas encore
critique dans la plupart des cit& et des villes mais
la prudence veut. que les municipalit&, dont la
source principale de revenus peut dkcliner consid&
rablement pendant les p&iodes de crise bconomique, ne devr+ient pas dkpasser Ieurs obligations.
11 nous a & impossible, avec les statistiques en
mains, de calculer la moyenne des frais de financem e n t s e l o n Ie pourcentage des dgbentures n o n
tiglhes. Les dett& ,encouruG -par les municipalit& y
compris les dettes secondaires pour les Gcol& et le&
hhpitaux est un &heveau enche&r& et pour le
dGm&r il f a u d r a i t beaucoup plus de renseignertients.
Tout indique, cep&dant, q u e les T’rais
annuels de financement y compris l’amortissemen-t,
dCpassent 10 p&r cent de la dette des debentures
non-r&glees.
Recommandation:
5 5 . Nous Vrecomn~andons q u ’ u n e Soci& d e
P&s aux Municipalit& suit cr&e par la nouvelle
Commission des Affaires municipales pour prendre
en mains et s’occuper de toutes les dettes municipales qui existent actuellement. Les municipalit&
seraient redevables- & la SociW des dettes dont elles
se sont dbparties. La So&& rbaliserait des &onomies en &minant les petites Gmissions de d&entures et les obligations &n s&e avec un taux d’int&et 6levG et les frais consid&ables de l’hmission.
Le taux actuel de l’int&Gt serait encore abaissk en
faisant des p&s h long terme et en profitant d’un
march& plus favorable.
Toutes les diminutions
rgalis@es d a n s le t a u x d’int&& par la SociW seraient remises aux municipalit&. De plus, les frais
courants de financement des dettes des municipalitgs seraient diminuks par le taux ~d’amortissement
actuel de 5 pour cent abaissh & 3 pour cent, ce qui
est le taux sur les amortissements de la dette actuelle de la province.
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&endue moyennant un fardeau egal d’impots sur
les prop&t&. 11 faudrait souligner ici qu’en parlant
de “localite” nous voulons parler de la concentration entiere de la population dans une region metropolitaine et non les municipalites incorporees
individuellement. Deuxiemement, le regime fiscal
serait le meme dans toutes les municipalites. I1 n’y
aurait qu’un relevement d’impot, celui des biens
‘immobiliers et l’assiette de l’impot sera basee sur
Tous les e tablissela pleine valeur marchande.
ments commerciaux seraient assujettis B l’impot
base sur le meme taux, quelle que soit la cite ou
la ville oti ils se trouvent. Personne ne souffrirait
a la suite d’ententes de repartition des frais conclues entre les municipalids.
59. Apres avo~ir ainsi jete la base, nous recommandons que la nouvelle legislation se rapportant
aux municipalites stipule que les cinq services,
aqueduc, protection contre les incendies, services
policiers, egouts, (a l’exception des egouts collecteurs et locaux) ainsi que l’urbanisme, soient organises conjointement par les municipalites multiples. Les quatre premieres categories de services
laissent entrevoir les economies les plus fortes en
eliminant le dedoublement des depenses g&kales.
L’urbanisme est inclus parce que les objectifs interessent toute la localite. Organiser un secteur sans
tenir compte de l’autre, c’est de la. pure folie. Dans
l’urbanisme nous avons tenu compte du trace des
art&es principales e t d e s r o u t e s principales q u i
traversent les regions metropolitaines.
60. Nous recommandons, et recommandons
fortement, qu’il y ait une clause conjointe prescrivant ces cinq services conjoints par les villes et les
cites avoisinantes. Nous sommes tous enclins a
mieux discerner* ce qui doit etre fait lorsqu’il s’agit
des autres que dans notre propre cas. 11 n’y a
aucun doute, et a notre connaissance, le contraire
n’a jamais ete soutenu serieusement, que le regime
conjoint des services que nous venons de mentionner est le plus economique. Nous recommandons
une clause obligatoire afin de proteger les municipalites contre l e u r p r o p r e i m p r u d e n c e - actes
imprudents decoulant de la nature humaine ellememe.
61. Nous sommes disposes B proceder aussi
loin dans la recommandation des consolidations
rnunicipales obligatoires. Nous ne voyons pas pourquoi les municipalites devraient abandonner leur
caractere historique ou perdre leur sens communautaire en etant absorbees dans un groupe plus
etendu. Au contraire, il est a desirer que les questions d’interet local, telles que jardins publics,
routes d’acces, les avantages de poser des fils electriques souterrains, devraient etre decidees au sein
d’un conseil oti les citoyens du voisinage pourraient
se rendre facilement. Nous voyons des avantages
dans la concurrence entre des localites voisines
s’efforCant de mieux disposer les nouvelles zones
residentielles, a mieux organiser les services d’ordre
local et a ameliorer l’apparence de leur localite.

56. La deuxieme fonction de la Societe serait
la surveillance et l’approbation des dettes municipales afin d’etablir des mesures de controle adequat
et des methodes regulieres de comptabilite. Nos
recommandations au sujet des mesures particulieres
d e controle, y compris l e s exigences d e plafonds
statutaires et les referendums, sont expliquees aux
chapitres 12 et 14.
XI. Autonomie municipale.
57. Si, a ce point de notre sommaire, il semble
que l’independance et l’autonomie du palier municipal de Il’administration sont sapees et entravees
par nos recommandations, nous voulons assurer le
lecteur que c’est une fausse impression. De fait,
c’est le contraire. Nous avons l’intention, et c’est
le but de nos recommandations, de liberer les
gouvernements municipaux des soucis et des obligations etrangeres pour qu’ils puissent exercer leur
initiative en fournissant les services d’ordre local
selon la variete et le genre que les citoyens de
l’endroit les desirent. L’autorite legale et la liberte
dont jouit un organisme gouvernemental pour accomplir son travail avec competence et une bonne
conception des problemes est une liberte fugitive
si ses ressources financieres ne sont pas egales a ses
obligations financieres. Nos recommandations leur
donneraient une plus grande autonomie financihe
que tout ce qui existe duns n”importe quelle province au Canada.
XII. Consolidation des services municipaux
58. S’il y a dans tout le domaine des affaires
municipales un probleme plus epineux que l’amalgamation des cites et des villes independantes
ainsi que l’annexion des districts avoisinants, nous
ne le connaissons pas. Nous sommes interesses a ce
que ces violents conflits d’interets au niveau local
cessent et, en meme temps, que tous les services
essentiels soient disponibles au co& le plus bas et
de la man&e la plus efficace possible. Les subventions sans condition pour fins de p&equation que
nous suggerons feraient porter le co& des services
municipaux essentiels a parts presque egales sur les
epaules des habitants des cites et des villes. En plus
d’assurer une repartition equitable du fardeau des
taxes, ces subventions de p&equation feraient disparaitre la plupart des conflits d’interets qui surgissent quand on a 1’intentio)n d’etablir conjointement entre deux municipalites un service tel que
l’eau ou la protection cuntre les incendies. Ces
conflits surgissent parce que les habitants de l’une
des deux localites craignent que les taxes augrnen
teront parce qu’il leur faudra accepter une portion
du co& du service conjoint dont jouira egalement
l’autre localite. Nos recommandations enleveraient
la cause de ces conflits de deux man&es: D’abord,
les subventions sans condition permettraient a
chaque cite ou ville de jouir d’un niveau de services locaux appropries a une localite de cette
18

Nous avons la ferrne
ferrne conviction,
conviction, qu’apres
qu’apres avoir
jete les bases d’une collaboration harrnonieuse pour
la mise
mise en
en commun
commun des
des services
servicesque
quenous
nous avons
avons
mentionnes, les cites et les villes qui
qui sont proches
voisines pourront trouver plus facilement
facilement unun terrain
d’entente quand il s’agira de projets differents
comme l’organisation conjointe de centres recreatifs
ou de centres culturels pour toute la region.
62. Un genre de conseil commun devra etre
mis sur pieds par les municipalites pour les cinq
services principaux qui seront etablis conjointem e n t . Nous
ment.
Nous les
lesdesignons
designonssous
sousl’etiquette
l’etiquette de conseils metropolitains et nous recommandons que ce
suit les membres
membres des
des conseils
conseils municipaux
municipaux qui
qui en
en
f e r o n tpartie.
partie. LLee ccoonnsseei il l metropolitain
metropolitain aurait
aurait lele ,s
feront
pouvoir d’etablir
pouvoir
d’etablir lele taux
taux d’impot
d’impot pour defrayer le
tout des services organises conjointement; ce taux
s’appliquerait g toutes les proprietes imposables
dans les municipalites inpliquees. 11 est entendu
que la clause obligatoire regissant ces cinq services
principaux s’appliquera a tous les organismes municipaux avoisinant les cites et les villes, y compris
les districts d’amelioration locale. Si la consolidation de ces services principaux s’effectue d&s qu’un
groupement pres d’une cite ou d’une ville atteint
le stage oti il faut un service gouvernemental, cela
evitera plusieurs problemes ou querelles qui surgissent a la suite de retards qui se prolongent jusqu’a ce que la situation atteigne un point critique.
Nous ne p&tendons pas que les groupements en
banlieue doivent s’offrir les services de protection
contre les incendies, une force policiere un aquedue et des egouts; tout ce que nous recommandons
c’est que ces services soient organises conjointement quand on les desire.
D’autres details a ce
sujet, sont contenus dans les explications que nous
donnons au sujet de la structure municipale et de
leur administration.

ou aucune aide ne devrait etre offerte pour favuriser la consolidation puisque les besoins financiers
reels de toutes les unites municipales seront satisfaits par le systeme de subventions sans condition
de p&equation
&equation que
pour fins de
que nous
nous recommandons.
recommandons.
64. Le cas de la ville de Bathurst et les demarches deja entreprises pour en faire une cite
sont etudies longuement au douzieme chapitre. La
conclusion de notre etude c’est que La Loi Visant
a Changer le Statut de la Ville de Bathurst en
Clite de Bathurst ([Chapitre 85, Lois du NouveauBrunswick, 1960) devrait etre revoquee. Le ministre actuel des Affaires Municipales ou la Commission des Affaires municipales que nous recommandons, devrait
devrait chercher
chercher sans
sans reiard
retard && recueillir
recueillir
tous les faits autour de cette question, preparer des
commentaires a ce sujet pour ensuite publier et
distribuer le rapport de ses constatations et de ses
conclusions. Apres une periode de temps raisonnable, le ministre ou la commission verrait a ce
qu’il y ait un plebiscite en tenant cornpte des
recommandations de notre rapport a ce
ce sujet.
sujet. Avant
Avant
le plebiscite, le gouvernement devrait faire connaitre le montant des subventions, s’il y en a, qui
seraient octroyees par la province & la nouvelle
cite. Au cas 06 l’amalgamation etait approuvee par
60 pour cent au moins de ceux qui ont le droit de
vote dans chaque territoire in&es&, le Departement ou la Commission verrait a ce qu’une charte
municipale suit p&pa&e et emise pour la nouvelle
cite qui comprendrait les territoires qui ont accept6
l’amalgamation au tours du plebiscite pourvu que
la nouvelle loi d’une grande portee que nous recommandons au sujet des municipalites ne suit pas
deja en vigueur.

XIII. Amalgamations et annexions

65. Nous passons maintenant a la question qui
est l’essence meme de chacun des regimes municipaux que nous recommandons: la repartition des
functions entre le gouvernement provincial et les
municipalites. Dans les quelques pages qui suivront?
nous esperons que le lecteur n’oubliera pas que le
Nouveau-Brunswick est une petite province; sa
population est moindre que celle d’une grande
ville canadienne.
66. 11 n’y a aucun doute que les municipalites
sont mieux placees pour fournir les services d’ordre
local - protection contre les incendies et services
policiers ; rues, trottoirs et autres travaux publics
qui relevent actuellement des cites et des villes;
ego&s et vidanges ; aqueducs ; services communautaires et terrains de jeux. Ce sont des questions oti.
les preferences locales devraient predominer. La
surveillance necessaire peut etre mieux exercee par
les habitants de l’endroit. En effet, eux seuls sont
en mesure de demander des explications au gouvernement
vernement au
au sujet
suietde
de ce
ce qui devrait se faire ou
qui est
fait. Nul autre ne
ne connaft
connaft mieux
mieux la
est ma1
ma1 fait.*

63. 11 est evident que par l’organisation conjointe des services principaux, aqueduc, incendie,
services policiers, egouts et urbanisme (y compris
les plans de circulation) les besoins d’amalgamation et d’annexion deviendraient moins urgents.
Toutefois, il peut se presenter des situations oh
l’amalgamation ou l’annexion, pleine et entiere,
conviendrait mieux aux localites avoisinantes.
Partout oti cette consolidation pleine et en&e
sera envisagee, nous recommandons que la Commission des Affaires municipales fasse une enquete
complete et publie le rapport en indiquant les consequences financieres et les autres aspects de l’amalgamation. Ce rapport devrait etre disponible longtemps avant qu’une decision soit prise.
Nous
recommandons de plus que l’amalgamation ou
l’annexion suit faite seulement apres Papprobation
de 60 pour cent des contribuables. ayant le droit
de vote dans chacune des unites municipales au
tours d’un plebiscite & cette fin. Aucune subvention
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XIV.

La &partition des fonctions entre
la province et les municipalite’s

situation. Toutefois, il y a cinq autres functions,
accomplies actuellement, en tout ou en partie par
les cites, les villes et les comtes auxquelles ni l’une
ou l’autre de ces affirmations ne s’appliquent et
oti la municipalite individuellement ne peut exercer
u n controle efficace.
Ce sont les functions du
gouvernemenf qui, pour la plupart, ont 6th imposees aux municipalites plutot que de venir d’une
demande spontanee des citoyens de l’endroit. I1
s’agit de functions qu’il est prudent de faire ou que
nous devons faire ou qu’il est de notre devoir
d’accepter plutot que de services qui sont appeles
& sat&faire notre confort, notre plaisir ou nos aises.
Ces cinq functions sont les suivantes: education
primaire et secondaire ; services du bien-etre social;
Sante publique et hopitaux; application de la loi et
emprisonnement ; et la defense civile.
Nous les
prendrons une a une.
X V . hstruction p u b l i q u e ”
67. Au Nouveau-Brunswick, tout comme dans
les autres provinces, le gouvernement provincial
determine ce qui doit etre enseigne dans les ecoles
publiques.
I1 s’efforce aussi de determiner les
qualifications minimum du personnel enseignant et
se charge de la responsabilite de leur formation
I1 ordonne aue l’education prescrite suit B la portee
de tous les infants de la province et que des commissions scolaires locales soient etablies pour engager le personnel requis pour l’enseignement, pour
faire construire les immeubles necessaires. et voir %
ce qu’ils soient maintenus en ,bon etat. La province
verse actuellement environ 40 pour cent du co&
total des ecoles publiques et autorise les commissions scolaires B p&lever directement ce qui manque
ou le faire faire par l’entremise des conseils municipaux. On compte que les citoyens de la municipalite manifesteront suffisamment d’interet et
d’esprit d’initiative pour s’assurer que les taches
assignees seront accomplies convenablement. Aux
chapitres 2, et 4, nousretra$ons brievement le tours
des evenements qui ont conduit a la situation actuelle. Il.,suffit de declarer maintenant que les pouvoirs actuels exe&s par le gouvernement provincial au point de vue controle et surveill-a’nce, n’auraient pas 6th possibles, ,si toutes les municipalites
avaient et& en mesure de s’acquitter de leurs devoirs d’une man&e -convenable vis-&-vis l’education
publique et si la majorite des citoyens de la province etaient convaincus que les programmes d’instruction publique doivent s’elaborer au niveau local.
De fait, il a ete reconnu- u n a n i m e m e n t dPs le
debut, que le gouvernement provincial devait
etablir les politiques fondamentales se rapportant /
a l’education publique et dans la situation actuelle,
la province doit prendre-. les mesures neeessaires
afin d ’ a s s u r e r h tous les enfants l’acces a u n e
education convenable qui- leur est due, non comme
un privilege mais comme .un droit.

68. . La question qui nous interesse tous est la
suivante: quel ma1 trouve-t-on, si ma1 il y a, dam
la repartition actuelle des responsabilites en education publique ? P o u r mieux trouver la reponse &
cette question, examinons les resultats.
- 6 9 . E n 1 9 6 0 , l e s depenses totales p a r e&es
variaient de $136. dans le comte de Gloucester a
’ $331. dans Sunbury, la moyenne de tous les corn&
s’etablissant a $200. La marge entre les commissions scolaires est encore plus grande. En 1961,
environ 12,000 enfants dans les comtes de Gloucester, Kent, Northumberland, Madawaska et Restigauche recevaient leur enseignement de gens qui
n’avaient aucun entrainement professionnel et qui
ne possedaient pas les connaissances academiques
suffisantes ; le nombre d’enseignants n’ayant pas
l’entrainement necessaire a u g m e n t e . D a n s l’ensemble de la province, la competence d’environ 70
pour cent des professeurs dans les villes et les cites
et 86 pour cent dans les comtes, s’etablissait audessous du certificat II. (Cc certificat exige deux
ans d’entramement aprits 1~ sortie du College pedagogique.) Le nombre de professeurs qui quittent
les regions rurales augr-nente. Dans les &oles de
langue fransaise, le probleme du manque de personnel enseignant est tres grave.
70. Le systeme facultatif actuel qui perrnet de
choisir i Pernplacement de l’ecole et la consolidation
n’a don& que des resultats mediocres, meme dans
certains corn&. L e caractere $facultatif d e n o t r e
systeme - selon lequel les commissions scolaires
sont l’objet d?aguichantes et de stimulantes subventions mais sans recevoir d’ordre h priver de nombreuses regions d’ecoles secondaires, .a abouti a la
construction d’edifices extravagants dans des r&
gions pauvres aussi bien que dans celles qui sont
riches; & intercaler entre des districts consulides de
petits districts qui refusent d’emboiter le pas et
l’integration insuffisante des regions rurales et urbaines qui sont avoisinantes. Des 422 districts que
l’on comptait au mois de septembre 1962, 275
n’offraient aucun enseignement au niveau de Yeducation - secondaire. L’absence de grands districts
_ scolaires est une deception pour les parents _ qui
perdent l’espoir que l’enseignement suit dotine en
franGais et. en anglais d’une maniere- s&sfaisante
dans les districts de culture mixte.
~
71 m 2 Nous pourrions aller plus loin. Mais plus
qu’il n&r faut, a, -et& .dit pour demoatrer que le
programme actuel de l’education publique ne peut
plus &re refait, qu’il a-depasse le stage des reparations. Comme on le verra au chapitre 8, meme la
mise en vigueur tardive du rapport MacKenzie
. serait un autre exemple du “trap peu, trop tard.”
On trouve d-es d&pens& extravagantes au milieu du
besoin; il faut plus de funds mais ce qui est encore
plus important, nous d e v o n s cesser de depenser
follement autant d’argent dont la quantit& nous
est limit&. S’il y a une question qui plane audessus de toutes les autres c’est que l’initiative pour
l’etablissement d ’ u n systeme educationnel satisfai20

siblement du “programme de base” de la plupart
des autres provinces.

sant doit etre prise par le gouvernement provincial
plutGt que de tout abandonner a la bonne volonte
des commissions scolaires locales.
Recommandcations:

X V I . Bien-&re s o c i a l

72. Nous recommandons que le gouvernement
provincial assume la responsabilite entiere du financement et de l’administration de notre systeme
d’education publique (a l’exception des universites) . 11 y a beaucoup a faire et cela sans tarder.
L’augmentation rapiae des depenses qui a commence pendant les an&es 1950 monte toujours.
Nous n’avons pas les moyens de gaspiller nos
efforts. Nous recommandons que l’on confie a une
commission des ecoles publiques, l’entiere responsabilite d’etablir les installations d’ecoles publiques
qu’il faut B travers la province pour que chaque
enfant ait l’assurance de recevoir le niveau d’education necessaire au plein developpement de ses
aptitudes.
La formation de la ACommission est
expliquke au chapitre 8; elle comprendrait surtout
par les diverses universites
les membres design&
I
de la province. A ce sujet, nos recommandations
sont sdmblables & celles -qui ont M faites par la
premiere Commission Royale sur l’education superieure il y a plus de 100 ans.
73. La Commission doit posseder tous les pouvoirs necessaires a l’accomplissement de sa tgche.
Elle devrait voir B la consolidation des 400 districts
scolaires, ou plus, en des unites au nombre de 60
qui seraient viables, chacune possGdant une ecole
s u p e r i e u r e entouree d’un reseau d’ecole elementaires et secondaires pour l’alimenter. Aucun eleve
ne devrait etre eloigne de plus de 15 milles de son
ecole secondaire. Elle devra nommer les adminisrrateurs principaux dans chaque unite et payer
les salaires du personnel enseignant.
A notre de‘
mande, le minis&e de 1’Education a dej& recueilli
une bonne partie de l’information requise pour
l’elaboration d’un programme qui assurerait un
niveau satisfaisant d’education a travers la province.
7 4 . O n recommande que chaque* district
scolaire ait une commission scolaire qui choisirait
l e s candidats possedant l e s certificats d’ensei‘gnement appropries et embaucherait ensuite les principaux et le personnel enseignant pour chaque
ecole. L’echelle de salaire doit etre uniforme dans
toute la province. La Commission devra s’assurer
que le nombre approprie de professeurs pour
chaaue classe suit disponible dans chaaue unite.
Deghge des responsabilites financieres, ’ l e s c o m missions scolaires pourraient mieux s’acquitter des
t$ches qui leur cdnviennent le mieux: etablir des
contacts frequents entre les citovens de l’endroit
et la commission et co-ordonnek les efforts des
parents et du personnel enseignant. 11s suggereraient egalement les programmes supplementaires
% a.jouter au programme provincial mais il ne faudrait p a s que de-&, depasse un leger .pourcentage
du cofit. total
.a de l’education primaire
. .
. et
. . .secondaire.
A cet egard, nos recommandatlons s’elolgnent sen-

75. Avant que la loi de l’assistance sociale
suit decr&% en 1960, cette responsabilite relevait
des municipalites - elle leur avait 6th confiee par
la loi des indigents du Nouveau-Brunswick en 1796.
La loi de l’assistance publique etait, dans une
grande mesure, une consequence du regime fed&
ral de subventions, introduit en 1956 et en 1957
pour le remboursement aux provinces de 50 pour
cent du tout des secours. En vertu de la loi d e
1960, la province verse maintenant aux municipalit& $1 .OO per capita plus 70 pour cent des depenses designees pour le bien-etre au-dessus de ce
montant. L e m i n i s t r e e s t autorise egalement a
payer jusqu’i cinquante pour cent des frais d’administration.
7 6 . L e n o u v e a u p r o g r a m m e constitue une
amelioration considerable si l’on songe a la r&hgence du passe. Pour le juger B sa &ste valeur il
faut tenir compte de la courte periode de temps
pendant laquelle il a 6th en vigueur. 11 est evident,
des maintenant, que le nouveau programme souffre de deux defauts capitaux. On accorde t r o p
d’importance a la distribution des argents. I1 faut
rehabiliter les indigents, ce qui n’est pas possible
sans une augmentation considerable du nombre
de travailleurs sociaux ayant de l’entramement et
du nombre egalement d’administrateurs vraiment
competents. Nous avons 6th avertis, a maintes reprises, qu’il ne fallait pas s’attendre a ce que ce
programme suit jamais administre par un personnel suffisamment entrailne aussi longtemps que
l’administration restera entre les mains des corn&
et des villes. Le minis&e a 6th en mesure, recemment, de porter son attention sur ce probleme
aigu d’ameliorer le niveau administratif, L’etat
deplorable de l’administration est apparemment dQ,
en partie du moins, au mecontentement de quelques conseils municipaux quand ils s’acquittent de
cette &he. I1 n’y eut probablement aucune autre
question qui a provoque autant d’approbation
parn-ri ceux qui ont fait conna?tre leurs idkes a la
commission que celle de confier toute la responsabilite du bien-etre social a la province.
77. L’autre faiblesse fondamentale du programme actuel provient du fait que la province
paie 70 pour cent des frais en laissant le controle
entre les mains des municipalites, ce qui a fait
naitre l’indifference et l’insouciance chez certains
fonctionnaires municipaux, surtout chez ceux qui
ne partagent pas les principes sur lesquels repose
la nouvelle loi. Dans une municipalite, les depenses
globales de l’aide ont au,gmente de $8,000.
en 1958
. I
i $35,000. en 1961. Aifleurs, elles ont augrnente
de 70- pour cent en deux ans. Ces augmentations
n’etaient
. . . .pas dues apparemment 2” l’augrnentation
sensible des besoms et 11 est dlltlclle pour nous de
l
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population, le nombre actuel de malades et l’attri,bution des differentes-. t2ches a d e s h o p i t a u x d e
differentes categories. L’initiative de la construction
d’un nouvel hopital municipal ou de l’agrandissement de l’hopital actuel doit naitre au niveau local.
En acceptant de payer les frais sur les dettes contractees, ce qui reprksente une bonne partie du co&,
une municipalite peut exercer de fortes pressions
politiques sur le gouvernement provincial pour que
l’hiipital suit construit a l’endroit choisi par la municipalitk. Peu importe que -1es nouvelles constructions fassent partie du programme general de soins
dans Ies hopitaux, la province doit assumer la
responsabi:lite entiere des frais d’administration. Le
premier but du programme de soins hospitaliers,
- que les grands hopitaux urbains 06 l’on trouverait- les appareils pour la chirurgie la plus delicate
seraient completes par un reseau de petits hopitaux
ou de centres medicaux places de telle sorte que
tous les habitants seraient a une distance convenable d’un hopital, - a 6th “fat.&” par les pressions politiques, l’orgueil local et l’absence de
directives de la part des ministeres appropries du
gouvernement.
81. 11 y a egalement un dksequilibre etonnant
entre les ressources financieres suffisantes, parfois
abondantes, B la disposition des hijpitaux genkraux
et les depenses extremement basses des hopitaux
pour les maladies mentales.
82. La cause de ces insuffisances ne se trouve
pas dans la- legislation a cette fin.
Elle prevoit
l’examen -serre des budgets des hopitaux et des
projets de construction de nouveaux edifices. Le
consentement du Ministre doit etre obtenu avant
qu’un nouvel hopital -puisse fonctionner. Le probleme provient des methodes politiques et des
renseignements incomplets fournis au Cabinet.
83. Une autre responsabilite que les munici.
palit& partagent avec le gouvernement provincial
se trouve dans Ies services de Sante publique. La
province est divisee en six districts sanitaires ayant
chacun un directeur medical qui remplit les fonctions de president des sous-bureaux hygieniques au
sein des con& qui se trouvent dans son territoire.
Ces bureaux de comte sont charges des inspections
sanitaires et de la prevention des maladies. Le
LMinistere de la Sante a suggere que les inspecteurs
sanitaires soient eleves au rang de fonctionnaires
du service civil pour qu’ils puissent etre entram&
selon leurs aptitudes et places dans les districts oli
leurs connaissances individuelles sont requises.

concevoir que toutes les augmentations etaient Ie
resultat des imperfections de l’ancien’ systeme. Des
personnes dans le besoin ne re$oivent pas d’aide
alors que d’autres qui n’en ont pas besoin sont inscrites sur les listes de seeours, Ces exemples rep&es
indiquent que ces abus sont repandus. Nous sommes convaincus que les buts dignes d’eloges du
nouveau programme ont 6th detour&s a la suite
d’interventions politiques aux deux niveaux, provincial et local. Les depenses globales pour Ie bienetre ont augment6 de $1.3 million en 1959 a $3.4
millions en 1961, la premiere an&e complete
d’assistance sociale. Environ trois-quarts des depenses sont encourus par les corn&. On s’inquiete
de plus en plus devant le fait que le programme
echappe au controle du personnel insuffisant du
minis&e, malgre les efforts de ces fonctionnaires
competents et d&o&s.
78. Nous recommandons l’etablissement d’une
commission, independante, du bien-etre social telle
que d&rite au chapitre 9. La Commission devrait
assumer la responsabilite et le controle de 1’aide
aux vieillards et aux aveugles, le bien-etre de l’enfance, l’assistance sociale et les services % la jeunesse. Elle devrait posseder toutes les attributions
statutaires qui sont necessaires B son bon fonctionnement.
79. L’une des premieres tkhes de la Commiss i o n d u bien-etre s e r a i t d’etablir le nornbre d e
bureaux regionaux qu’il faudra pour I’administration directe des programmes de bien-etre et pour
soulager les municipahtes de la responsabil-ite du
bien-etre et de la participation a ce programme.
La Commission maintiendrait une collaboration
etroite avec les Societes d’rliide A 1’Enfance e t les
autres organisations benevoles.
Depuis de nombreuses an&es, les personnes qui connaissent les
besoins du bien-etre social affirment que pour
eviter le gaspillage de temps et d’efforts et pour
accroitre les resultats du travail de rehabilitation;
il faut une seule agence du bien-etre qui pourrait
s’occuper a la fois de tous les membres d’une fkm i l l e 06 se presentent d e s problemes. L e s fonctionnaires regionaux de la commission proposee
pourraient rkpondre a ces exigences .-en co-ordonnant le programme d’aide pour les aveugles, les
infirmes, les vieillards, les malades, la jeunesse et
les indigents, jeunes et ad&es. Seules, fes deux
dernieres categories sont actueliement du ressort
des municipalites.
X V I I . H8pitaux et Sante’ publique

Recommandations:

80. On nous a declare a maintes reprises que
la portee des pouvoirs accord& par fa loi au Ministere de la Sante sur les frais d’administration des
hopitaux g&eraux et des projets de nouveaux hopitaux n’etait pas appliquee avec la s&kite voulue.
I1 n’existe aucun programme general pour determiner l’emplacement des nouveaux hopitaux ok
il faudrait tenir compte de l’augmentation de la

84. Nous recommandons que les pouvoirs accord& au ministre en vertu de la Loi des Hopitaus
Publics et celle des Services Hospitaliers et exerces
par la Division des Services Hospitaliers du Ministere de la Sante soient remis a une commission indhpendante des Hopitaux. Ce changement ne causerait aucun bouieversement administratif mais il
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permettrait d’exercer un controle plus serre sur les
depenses des hopitaux et d’klaborkr des directives
pour assurer le developpement de ces services. Les
decisions importantes sur les affaires des hijpitaux
echapperaient egalement aux influences politiques.
85. Nous recommandons, de plus, que le Minis&e de la Sante devrait se -charger de* toutes les
responsabilites municipales des programmes de
Sante publique, autres que les soins hospitaliers, les
services municipaux de garde-malade- et les cliniques dentaires. Debaras& du souci des hopitaux,
le Minis&e pourrait concentrer ses efforts sur la
t&he vitale d’ameliorer le programme visant A la
prevention et a depistage des maladies.

l’execution de leurs fonctions. D,es changements du
r&me genre doivent etre faits par rapport aux
greffiers de la Couronne, dont les fonctions devraient comprendre le travail de procureur de la
Couronne.
Recommandations:
89. Nous recommandons que le Minis&e du
Procureur-general
assume l’entiere responsabilite de
<
l’administration de la Justice dans la province et
que le gouvernement provincial en assume tous les
frais.
X I X . De’fense civile

XVI1.I. L’administration de la Justice

90. 11 nous est difficile de ne pas conclure que
la source principale de finances pour le programme
actuel de la defense civile et son organisateur - le
gouvernement federal - n’a pas encore mis sur
pieds un programme defini au sujet des mesures
d’urgence pour proteger la population en cas de
guerre. Quoiqu’il en soit, nous ne crayons pas que
la simple participation a une t&he ma1 definie,
par le plus grand nombre possible de personnes
puisse donner un resultat valable. Comme nous
l’avons dej& mention&, ce qui est la responsabilite
de tout le monde, est la responsabilite de personne.
Nous sommes d’avis qu’une petite equipe bien organisee dans chaque region du pays est considerablement meilleure qu’un grand nombre de volontaires ma1 renseignes et incertains, dont l’entrainement n’a dure qu’une semaine. Le Nouveau-Brunswick, qui compte une population de 600:000, nest
pas trop vaste pour former une seule region.
9 1 . - Avec l’espoir que c e t t e c o n f u s i o n puisse
etre dissipee et que leA gouvernement provincial
adoptera une attitude ferme envers le gouvernement federal en demandant -que le pr%gramme
de defense passive soit abandon& ou qu’une politique pratique soit etablie, nous r e c o m m a n d o n s
que les municipalites soient so,ulagees de la responsabilite directe de la defense civile. Etant donne
l’absence d’une politique coherente, la contribution
actuelle de 12f/2 pour cent des depenses ne donnera
aucun resultat sinon du gaspillage. Si la participation des organismes municipaux tels que corps de
pompiers et de polices est necessaire, cecla peut s’accomplir sans la participation financiere des municipalites.

86. L’organisme actuel charge de l’administration de la Justice est ie produit de nornbreuses solutions ad lZoc que l’on a voulu apporter a une
foule de problemes qui ont surgi au tours des an&es. 11 n’y a jamais eu une etude d’ensemble des
procedures. Dans certains cas, les municipalites ont
la responsabilite supreme tel que l’etablissement
des prisons de comte et de leurs gardiens. Dans
d’autres cas, la province est tenue d’instituer des
procedures administratives qui doivent etre payees,
en tout ou en partie, par la municipalite, telle que
les enquetes du coroner.
87. Nous approuvons les I conclusions du Comite du Procureur-general de 1958 que les amenagements dans les palais de justice sont inadequats. Nous sommes d’accord, egalement, avec la
recommandation de la Commission de 195 1 sur le
systeme de prisons au Nouveau-Brunswick a l’effet
que les prisons de comte soient remplacees par un
systeme provincial etabli en fonction de la rehabilitation et la reforrne des prisonniers. Cette recommandation a ete approuvee par le Comite sur
1’Administration de la Justice en 1958. Pourtant
la plupart des prisons de comte n’ont pas l’espace
suffisant pour loger les prisonniers qui leur sont
confies et elles ne sont pas suffisamment grandes
pour perrnettre meme le moindre isolement des
prisonniers. L’administration des nouvelles prisons
regionales par le gouvernement permettrait de faire
le choix et l’entrainement du personnel selon les
principes modernes de criminologie et de reforme.
A l’heure actuelle, des methodes et des programmes differents sont pratiques dans chaque prison.
La plupart n’ont pas un personnel suffisant.
88. La nomination des sherifs est faite annuellenient par le Lieutenant-gouverneur en Co,nseil et, dans. la plupart des cas, cela fait partie du
systeme de patronage politique.
Nous sommes
d’accord avec le Comite sur YAdministration de la
Justice au Nouveau-Brunswick, qui a recommande
que l’administration, laquelle fait les nominations,
devrait payer les salaires et que le Procureur-general devrait assumer toute la responsabilite d’une
surveillance etroite sur la conduite des sherifs dans

XX. Pourquoi autant de commissions
administratives?
92. 11 faudrait peut-etre expliquer d’abord ce
que nous entendons par une commission administrative. Pour mieux saisir les fonctions g&&ales
que nous envisageons pour les commissions administratives recommandees, il faudrait etudier ensemble cette partie du rapport et les remarques aux
chapitres- 7 et 16. Des explications detaillees au
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et le Conseil des finances le scrute attentivement
pour decouvrir les depenses qui ne seraient pas legitimes, ou qui pourraient &re rognites et le developpement de services qui devrait recevoir d’abord le consentement de 1’Executif. De fait, chaque
an&e, la commission doit rendre compte de son
mandat. De plus, toute personne ou tout groupe
qui aurait ete l&e dans ses droits par une commission ou qui est prive des services et des droits qui
lui sont dus doit &re en mesure de porter sa cause
devant un tribunal envers lequel la commission est
responsable. 11 est absolument essentiel que ces
tribunaux d’appels soient ktablis et que chacun
puisse en profiter sans que cela soit trop difficile
11 va sans dire, bien entendu,
ou trop onereux.
qu’un membre ou un fonctionnaire de la commission ne devrait pas, en meme temps, faire partie
du tribunal d’appel.
95. 11 est done evident que si un membre du
Cabinet ou de ‘1’Assemblee Legislative est l’objet de
pression de la part d’un groupe politique qui veut
obtenir une exception a la regle g&&ale, c’est-adire qui veut un privilege special, il ne peut que
donner une reponse. C’est q u e l’application d u
programme est entre les mains de la commission;
il ne peut rien faire sinon introduire un projet de
loi qui modifierait la legislation qui regit la commission. I1 est evident, egalement, que les commissions administratives, comme tout autre genre
d’organismes du gouvernement a ses c&es faibles
tout comme ses bons points. Les commissions sont
bien placees pour faire le meilleur travail possible.
Mais elles peuvent egalement donner des rendements mediocres ou pires. Quand cela se produit,
il n’y a rien a faire si ce nest de remplacer les
commissaires et un bon nombre de leurs principaux
fonctionnaires, ou, au pis aller, d’abolir la commission Mais a cet kgard, il y a un avantage dans
le systeme de commissions. Si leur travail nest
pas satisfaisant, on ne peut en dissimuler la responsabilite. 11 est facile de retracer la ligne d’autorite et il n’y a a u c u n e stabilite d’emploi p o u r
aucun employe de la commission comme il s’en
trouve dans le service civil.
9 6 . Nous a v o n s recommande qu’une f o r t e
proportion des fonctions administratives des gouvernements provincial et municipaux soit enlevee
des minis&es ordinaires diriges par des personnes
elus et confide a des commissions qui seraient
Nous crayons que les sommaires des
nommees.
raisons qui ont accompagne chaque recommandation se passent de commentaires. Mais quelques
c o m m e n t a i r e s d’une portee g&&ale sont necessaires. Trois arguments generaux nous ont convaincu que le systeme administratif par commissions
convient t&s bien aux conditions que l’on trouve
dans notre province a l’heure actuelle.
97. Tout d’abord, il y a le fait, reconnu par
tous, que les habitudes des gens du NouveauBrunswick sont d’un caractere particulier qui nous
o b l i g e a nous proteger contre nous-memes. Nous

sujet des fonctions particulieres de chaque commis- y
sion sont d.onnees aux cchapitres 8, 9, 10 et 12.
93. Notre commission est une commission
royale d’enquete et nous n e suggerons p a s , certes,
que des commissions semblables soient chargees
de fonctions administratives. Mais les commissions
d’enquete ont des traits communs avec les commissions administratives. Une commission d’enquete
est chargee d’un travail bien defini et elle possede
des pouvoirs et des prerogatives traditionnelles pour
lui perrnettre d’accomplir sa t&he. Elle ne re(;oit
aucune directive ou . autres communications du
gouvernement apres avoir’ re$u ses attributions.
Aucun membre du gouvernement n’est tenu responsable des actes ou des conclusions de la commission. Une commission administrative ne devrait
pas etre aussi libre de directives de la part du
secteur executif du gouvernement et il est a desirer
qu’elle ne le soit pas. Toutefois, une commission
administrative jouit dune plus grande independance qu’un minis&e parce que toutes les directives adressees i la commission proviennent soit
d’une loi d&&tee par la legislature qui determine
la politique ou le programme que la commission
doit mettre en vigueur ou proviennent d’un ordre
en conseil emis en vertu d’un mandat du Lieutenant-gouverneur en Conseil qui etablit les reglements ou definit plus clairement un aspect du
programme administre par la commission. Une
commission est c&e par un d&ret de la legislature
et le choix de ses membres tient compte de leur
integrite et de leurs aptitudes. La commission,
ensuite se voit confier une &he. De fait, la legislature et le conseil executif disent % la commission:
voici la loi-appliquez-la. Si la commission neglige
d’accomplir son devoir avec efficacite ou, si elle
refuse de suivre rigoureusement le programme
t r a c e , l e s ritgles et les reglements etablis p a r l a
legislature et le conseil executif, le seul recours
c’est de nommer d’autres commissaires pour remplacer ceux dont le mandat est termine ou relever
la commission de ses fonctions par un d&ret de la
legislature.
94. Le principe fondamental d’une c o m m i s sion c’est que les membres sont choisis non seulement pour leurs talents et leur zele au service du
public mais aussi parce qu’ils ont beaucoup d’enthousiasme po’ur le travail i accomplir et qu’ils
approuvent les objectifs que l’on veut atteindre.
Les commissaires seront done toujours anxieux de
se lancer de l’avant pour ameliorer les normes de
services, la qualite du travail et atteindre les ob11s insisteront
jectifs fixes dans le programme.
constamment aupres de l’executif pour obtenir plus
de fonds que par le passe. C’est ici que l’executif
doit exercer un controle particulier sur leurs activites. Le cabinet doit maintenir la responsabilite
de decider le montant des depenses attribuees aux
differentes t&hes et services. Le budget de la commission administrative est presente chaque an&e
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barriere entre les secteurs legislatifs et administratifs du gouvernement et perrnet la mise en vigueur
des d&isions legislatives sans les detours qui semblent 3tre inevitables au Nouveau-Brunswcik avec
la structure traditionnelle d’administration publique.
99. En troisiitme lieu, si nos recommandations
sont adoptees, une somme enorme de travail doit
etre accomplie en peu de temps. Si nous devions
mentionner une raison g&r&ale qui nous a incite
i proposer des commissions, c’est le besoin urgent
de changements. C’est une epoque qui exige de
I’initiative. Des hommes competents doivent ,+tre
nommes et $tre libres d’agir. Si leur travail nest
pas satisfaisant, ils doivent Gtre renvoyes promptement. Cela est impossible dans la procedure departementale et les ritglements du service civil ne
le perrnettent pas. 11 faudra aux nouvelles commissions un grand nombre d’administrateurs competents et d&o&s qu’elles n e p o u r r o n t t r o u v e r
dans les minis&es, dans chaque cas, parce que ces
organismes n’ont pas suffisamment de fonctionnaires superieurs competents. Pour attirer les administrateurs competents qu’il faudra, les salaires
offerts par les commissions devront etre de nature
2 les interesser ; les echelles de salaires du service
civil et ses-reglements seront tout & fait insuffisants
pour attirer le genre d’administrateurs qu’il faudra
si nos recommandations d o i v e n t Gtre m i s e s e n
oeuvre d’une man&e efficace et economique.
100. Le systeme administratif par les commissions apporterait plus d’efficacite aux fonctions
traditionnelles du gouvernement en pr&isant les
responsabilites entre les secteurs administratifs et
legislatifs. Les commissions seraient a l’abri des influences politiques ou autres qui auraient tendance
A saboter le programme administratif du gouvernement.
1 0 1 . C’est le temps de tout recommencer et
de briser les liens du passe parce que le passe nous
a trahis! Tout doit se faire en temps et lieux et
nous ne recommandons pas que les commissions
deviennent des rnembres permanents du gouvernement provincial. Avec le temps, il se peut qu’il y
ait avantage a r e t o u r n e r a la structure departementale. Tout comme les structures du gouvernement que nous voulons maintenant modifier convenaient aux conditions de leur temps, ainsi le
systeme que nous proposons maintenant ne s’adaptera peut-etre pas aux conditions d’une autre
epoque.

sommes trop preoccupes des rivalites entre clans
politiques et il y a trop d’ingerence de notre part
dans les fonctions administratives. Cette preoccupation prend tellement d’importance que l’on perd
de vue la plus importante fonction du gouvernement celle*de faire des decisions de pofitiques et
d’etablir les priori&s quant aux depenses des fonds.
Nous sommes convaincus que la province y gagnerait en etudiant la structure de gouvernement en
Suede. Dans ce pays, presque toutes les fonctions
administratives du - gouvernement sont executees
par des commissions qui fonctionnent selon les
directives et les pouvoirs accord& par la loi. Les
fonctionnaires superieurs des m i n i & e s d u gouvernement ont le temps voulu pour evaluer la
qualite des programmes, retracer les faiblesses et
recommander les changements qui s’imposent. C.‘est
la le travail propre des personnes ayant le plus de
competence dans le service civil. Et, en tout temps,
le fonctionnement des commissions administratives
p e u t etre l’objet d’une surveillance etroite de la
part du conseil des finances et de l’auditeur general
de la province. 11 est aussi possible d’instituer des
procedures pour proteger les droits des individus
contre les empietements de tout organisme administratif du gouvernement. Le systitme de commissions administratives s’adapte tres bien aux besoins
du Nouveau-Brunswick en ces an&es 1960 parce
qu’il est reconnu que l’administration des programmes est une application des services et l’a&&ation
des services dAoit se distinguer par son efficacite et
l’observance des directives statutaires et non par la
complaisance envers ceux qui ont d’autre in&r&s.
Le travail vital d’arriver a des compromis entre les
groupes qui ont des inter&s differents doit se faire
au niveau legislatif seulement - lorsque les politiques et les programmes sont adopt& ou modifies.
Ces activites politiques, bien qu’elles soient indispensables au bien-etre de la province, ne devraient
pas intervenir dans l’application des decisions legislatives.
98. Deuxiemement, nous avons recommande
quatre commissions administratives parce que nous
avons voulu liberer le cabinet des pressions politiques exercees ouvertement sur ses membres si nos
principales recommandations etaient acceptees par
kux. Rous avons recommande une reorganisaGon
radicale d’une bonne partie de la structure ‘gouvernementale qui existe actuellement dans la province.
Nous crayons que notre programme recevra un
accueil favorable d’une man&e g&r&ale mais il
est certain qu’il y aura egalement des adversaires
actifs. Et, comme nous l’avons souligne, nos recommandations se presentent, en general comme un
ensemble de propositions solidaires les unes des
autres que l’on ne peut choisir au hasard sans nuire
aux objectifs genkraux. Si nos propositions sont
adopteei, il es; invraisemblable quel l a r e s i s t a n c e
prendra fin apres que la legislation appropriee aura
6th d&&tee.
L’un des bons aspects du systeme
administratif de commissions, c’est qu’il erige une

X X I . L a nouuelle structure municipale.
1 0 2 . N o s principales recommandations s o n t
interdependantes au plus haut degre. Si eEles sont
adoptees, toutes les fonctions et tous les devoirs
des corn& seraient remis a d’autres niveaux du
gouvernement.’ Au point oti en sont les chases aujourd’hui, les comt& ne sont plus en general que
des agences de perception - un travail auquel ils
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ne sont pas t&s bien prepares a remplir. I1 n’y a
aucun domaine imporiant au point de vue respbnsabilite gouvernementale oti il:s sent autorises a
forrnuler Ides politiques ; ils peuvent exercer une
influence sur les programmes d’origine provincial
en n’acceptant pas des programmes facultatifs ou
en se trainant les pieds. Pres des deux-tiers des
revenus qu’ikls prelevent actuellement vont aux
ecoles p&liques e t l e u r s s o u r c e s d’impots sent
insuffisantes pour les revenus qu’il leur faut trouver. 11s ont des vestiges de pouvoirs administratifs qu’ils n e p e u v e n t exercer convenablement.
Leurs activites ne leur permettent pas de retenir
l e s s e r v i c e s d’administrateurs competents a u n e
epoque de specialistes. 11 est temps que les fonctionnaires de comte soient lib&es de la situation
impossible ou le temps et l’evolution les ont places.
1 0 3 . L’elimination des gouvernements de
corn& n’est pas survenue a la suite d’une decision
directe de notre part. C’est le resultat des nombreuses decisions au sujet de la man&e la plus
efficace d’accomplir les taches actuellement confrees aux gouvernements municipaux. Toutefois,
apres reflexion, o n constate q u e c’est l a consequence inevitable des changements qui se sont
produits au tours du dernier demi-siecle.
104. I1 ne faut pas croire que la disparition
des conseils municipaux serait la fin des comtes
eux-memes. Leur identite a des racines profondes
et il n’est pas question de s’y attaquer. Ce ne sont
pas les front&es municipales ou le maigre travail
des conseil municipaux qui leur a don& un caractere personnel. Nous crayons que la disparition
des conseils municipaux passerait inaper$ue par la
plupart des citoyens ruraux de la province si ce
n’est qu’ils constateraient qu’ils pouvaient plus facilement communiquer avec les fonctionnaires du
gouvernement provincial qui etaient en mesure
d’agir plus efficacement pour rectifier ce qui ne
marchait pas. 11 ne faut pas oublier que nous ne
recommandons pas la centralisation de l’administration. Nous recommandons la ccntralisation des
responsabilites et la decentralisation de l’administration dans les bureaux regionaux oti les citoyens
de toutes les regions de la province obtiendraient
le meilleur service.
1 0 5 . O u t r e l e s comtes, l e s m u n i c i p a l i t e s
comptent six cites, vingt et une villes, un village,
environ cinquante districts d’amelioration locale et,
autant que nous avons pu le constater, dix “commissions” administratives, telles que “Albert Fire
and Water” et “Andover Water.” Outre les cites,
villes et villages, il y a environ 250 localites avec
une population de 300 ou plus dans la province.
Le nom et l’endroit oti se trouvent ces localites
sont indiques a l’appendice I.
106. Nous crayons que cette structure municipale devrait &re changee. 11 faudrait mettre une
fin a la distinction entre les villes et les cites si ce
n’est que ces noms seraient un moyen commode
d’indiquer leur dimension approximative. Le vil-
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lage actuel de Port Elgin est trop petit pour maintenir les depenses g&r&ales d’admkistration d’wne
municipalite urbaine bien organisee ; on constatera
en examinant la quatriitme colonne du tableau
I: 2 que le taux des impots est ble plus eleve d e
toutes cites, vibes ou villages dans la province. Les
commissions administratives rurales ssnt plus anciennes que les districts Ad’amelioration locale et elles
a u r a i e n t du recevoir ‘ces ,pouvoirs q u a n d cePles-ci
o n t ete c&es a l a f i n (de l a Deuxieme Gran’de
Guerre. On nous informe que la plupart des districts ~d’ameilioration locale ne *maintiennent aucun
registre ,satisfaisant et la ligne (de demarcation entre
les travaux publics qu’ils paient eux-memes et les
ameliorations apportees par le Minis&e des Tra.vaux publics Ndont le co& est Idefray& par les fonds
provenant du revenu general de la province n’ont
rien d’uniforme ni de logique.
107. Nous recommandons que l’on determine
plus clairement les zones de competence et de responsabilites de toutes les unites gouvernementales.
Au tours de ce travail, le melange de decrets statutaires qui determinent la structure des administrations locales et l’autorite de p&lever des imp&
devrait etre balaye et remplack par une seule loi
des municipalites qui comprendrait tous les aspects
de la question. Pour que le lecteur puisse suivre
plus facilement nos recommandations au sujet de
la modification de la structure du gouvernement
municipal, nous avons employe Ides expressions
nouvelles qui, selon nous, sont plus explicites. Nous
recommandons que la superficie entiere de la province soit classee comme s u i t e : ( 1) les municipalit&: cites, villes, et villages; (2) regions rurales:
a) (districts d’ameliorati~on locale administres directement par la nouvelle Commission des Affaires
municipales et b) autres territoires au sein desquels il n’y a aucun service de caractere local; et
d) les terres ainsi que les terres forest&es de la
Couronne provinciale et fed&ale.
108. Selon nos recommandations il n’y aurait
aucune difference entre les cites et les villes si ce
n’est leur nom et leur population. Les cites et les
villes d e v r a i e n t posseder la mcme autorite financiere et administrative: elles devraient fournir tout
service local que les citoyens d&rent et qu’ils sont
p&s a payer. Leurs fonctions consisteraient uniquement a fournir les services qui n’ont qu’un
inter& local: rues, routes, trottoirs et eclairage des
rues; protection contre les incendies et services
policiers ; laqueducs, egouts sanitaires et enlevements
des dechets; terrains de jeux, part publics et services communautaires ; amenagements urbains. 11s
obtiendraient leur autorite de la nouvelle loi municipale qui en reglerait egalement l’administration.
109. Les cites et les vil’les devraient posseder
quatre sources principales de revenus: l’imp8t sur
les biens immobiliers; les subventions sans condition, pour la, p&equation octroyees par la province;
l e s s u b v e n t i o n s “ex gratis” au lieu des impots
payes par les gouvernements provincial et federal

total de l’impbt scolaire et de l’impot local serait
legerement au-dessus ou au-dessous de 2 pour cent
des evaluations selon la valeur marchande. Les
subventions sans condition sont expliquees au long,
sous ce titre, quelques pages plus loin. On s’attend
2 ce que toutes les entreprises de services publics
administrees par les municipalites seraient obligees
de boucler leur budget et nous recommandons
fortement que les montants qui seraient exiges a
titre ^‘de perrnis ou de droits d’inscription soient
mentionnes dans la Loi des Municipalites. Actuellement, il y a certains abus quand on exige des
montants trop eleves et que l’on dissimule comme
des sources additionnelles de revenus. Les permis
et les droits d’inscription devraient servir seulement au bon fonctionnement des reglements etablis
g cette fin. Toutes ces questions sont discutees en
detail dans les chapitres 12, 13, 14 et 15.

et leurs compagnies de la couronne; et la valeur
nominale des revenus provenant des profits realises sur les entreprises de services publics, les permis
et les droits d’inscription. D’autres argents proviendraient des gouvernements superieurs sous forme de
subventions de stimulation en vue d’encourager
des %Gtiatives particulieres, telies que les usines
pour les eaux d’egouts, les travaux d’hiver et le
reamenagement urbain. La province verserait un
montant egal aux impots municipaux sur toutes
ses proprietes en dedans des limites de la municipalite. Ces proprietes pourraient comprendre les
ecoles p u b l i q u e s e t l e s hopitaux qui appartiendraient aux nouvelles commissions que nous avons
recommandees. Nous avons fait nos calculs en supposant que ce programme sera adopt& Toutefois,
la principale raison pour la recommandation, que
les biens appartenant a la province soient sujets g
l’impot de- ia part des cites et des villes, c’est de
r>arvenir a diminuer l’enorme difference entre les
montants de biens imposables per capita. La province verserait egalement des subventions egales
aux impots municipaux sur les proprietes immobilieres *des institutions educationnell& privees qui
sont exemptes d’impot par d&ret provincial. Les
compagnies provinciales- de la Couronne qui font
des affaires commerciales devraient payer un mont a n t egal a tous les impots provinciaux et municipaux sur leurs biens immobiliers afin qu’elles ne
puissent exercer une concurrence injuste envers les
entreprises privees. Le payement des subventions
de p&equation, qui remplaceraient les payements
de subsides,\ ferait disparaitre le besoin d’egaliser
les capacites de payer les impots et nos calculs demontrent qu’en ajoutant les ecoles publiques et les
hopitaux aux evaluations des cites et des villes, on
augmenterait legerement la difference qui existe
dans la possibilite de payer les contributions fiscales,
plutot qu’une diminution.
La province voudra
peut-etre continuer de les exclure de l’assiette d’impots, au niveau municipal. De m&me, les subventions payees par la province aux cites et aux villes
par rapport aux institutions educationnelles privees
pourraient etre versees uniquement aux institutions
privees y compris les ecoles secondaires, puisque les
commentaires que nous venons de faire au sujet
des hopitaux et des ecoles publiques s’appliquent
egalement a u x universites e t a u x collleges d e l a
province. Les payements de subventions egales au
montant total des impots municipaux sur les biens
immobiliers des universites seraient susceptibles
d’augmenter la difference dans les ressources fistales des cites et des villes.
110. Les subventions sans condition et la diminution des responsabilites financieres des cites
et des villes perrnettraient a chacune d’elles de defrayer le co& d’un groupe normal de services du
genre que l’on trouve d’ordinaire dans les localites
de memes dimensions et le prelevement fiscal serait
Iegitrement au-dessus ou au-dessous de 50$ par
$100 des evaluations a la valeur marchande. Le

XXII. Les nouueaux “villages”.
111. Nous a v o n s par16 de l’htat peu satisfaisant d’un grand nombre des districts d’amelioration locale. Le Minis&e des Affaires municinales
s’efforce de mettre de l’ordre, ce qui est tres diffitile dans les circonstances adtuelles. Nous recommandons que les decrets d’incorporation de tous les
districts d’amelioration locale kt de commissions
rurales soient abroges. Ceci perrnettrait A la Commission des Affaires municipales dont nous parlons
plus bas, de tout recommencer. Tout district dont
les affaires seraient en assez bon etat pourrait etre
incorpore comme village a condition que cette decision soit approuvee au tours d’un plebiscite par
60 pour cent des contribuables ayarrt le droit de
vote. Tous les autres districts deviendraient ce que
nous avons appele des districts de services locaux,
ce que l’on explique plus loin.
112. Les nouveaux villages devraient jouir de
l’autorite que leur confere explicitement la nouvelle loi des municipalites. 11s seraient administres
par une commission clue. Leurs fonctions ne s’appliqueraient qu’aux services d’ordre local qui conviennent a leur developpement et a leurs besoins.
Les villages possederaient les memes sources de
revenus que les villes, y compris les subventions
sans condition pour fins de p&equation octroyees
par la province et calculees d’une man&e approprice a leur situation, comme on le verra au chapitre 14.
113. Nous recommandons qu’un bureau special de la nouvelle Commission des Affaires municipales exerce une surveillance serree sur les nouveaux villages, que la loi des municipalites exige
la presentation de rapports trimestriels et que des
verifications de reparages periodiques aient lieu en
plus des verifications .annuelles ordinaires.
XXIII. Districts de serwices locaux
114. Nous avons recommande que tout district
d’amelioration locale dont les affaires etaient relativement en bon etat, ait la permission de se cons-
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tituer en village. Tou’s les autres seront appeles a
d e v e n i r c e q u e nous designons par l’expression:
districts de services locaux qui n’auraient aucun
fonctionnaires ou administrateurs elus qui leur seraient propre. Les travaux publics qu’i’ls desirent
seront executes pour eux par la Commission des
Affaires municipales .et une portion appropriee des
depenses sera defrayee par les impots sur les biens
immobiliers et les subventions sans condition que
l’on explique au chapitre 14.
115. Les nombreux etablissements disperses
dans les regions rurales constituent un probleme
p a r t i c u l i e r d’administration municipale d a n s l a
province. La plupart ne sont pas assez vastes pour
former des municipal&% viables mais il leur faut
des services locaux dont le tout, neanmoins, devrait
etre defray6 par les habitants qui en jouissent. Cette
responsabilite financiere locale est; de fait, a l a
ba.se du programme de finances municipales que
nous recommandons. I1 y a un autre aspect de la
question qu’il faut considerer - c’est que, lorsque
le gouvernement assume les travaux publics sans
frais directement imputables aux gens qui sont
directement interesses, les appetits se reveillent jusqu’au point oti il se produit du gasp@age.
116. A ce sujet, la situation dans les districts
d’amelioration locale et les localit& qui ne jouissent pas de I’incorporation, est tres peu satisfaiSante. Au tours des an&es, le Minis&e des Travaux publics a etabli et maintenu les routes, bordures de trottoirs et d’autres services locaux dans
les regions ou il n’y avait pas d’incorporation et
les districts d’amelioration locale qui avaient negligi: de s’incorporer pour se procurer des services
particuliers. Plusieurs services ont ete organises
dans des centres domiciliaires avoisinants les cites,
villes ou villages. Aucun frais n’a ete exige pour un
bon nombre de ces travaux publics et, dans certains
cas, on n’a demand6 que ia moitie des frais. Un
estime p r e p a r e p o u r nous, a fixe le tout de ces
travaux publics dans la province a $2,500,000. en
1961. Bien que ce ne soit qu’une conjecture, cela
indique toutefois que les depenses en question sont
considerables. Les comptes du ministere des Travaux publics ne sont pas tenus de man&e a indiquer le montant exact des depenses.
1 1 7 . Nous crayons q u e c e t t e methode de satisfaire les besoins des districts d’amelioration
locale et des localites non-incorporees est tres injuste. 11 n’est pas juste que des revenus generaux
de la province contribuent aux depenses dans certains centres que les citoyens des cites et des villes
doivent paver eux-memes et dont se privent ceux
qui demeurent dans les autres comtes de la province.
118. Nous recommandons que le ministitre
des Travaux publics ne commence aucun autre
travail dans les regions rurales, si ce n’est le maintien du reseau de route provinciales avant que des
ententes aient 6th conclues avec les nouveaux villages ou la Commission des A ffaires municipales au

nom des districts d’amelioration locale pour def r a y e r k co&t grace au prelevement e q u i t a b l e
d’impots perc;us de ceux qui jouissent de ces services.
119. Nous recommandons que les nouveaux
districts d’amelioration locale soient administres
par un secteur de la Commission des Affaires municipales. La Commission devra organiser un piebiscite lorsqu’elle recevra une petition demandant
la construction de toutes routes ou autres travaux
publics. L’approbation du projet exige un minimum
de 60 pour cent de ceux qui expriment leur opinion
par le scrutin. Toute personne sujette a I’imp6t sur
les biens immobiliers dans le district, qui demeure
dans le district, qui est ggee de 21 ans ou plus et
dont I’arrerage d’imp& ne depasse pas un an, aura
le droit de vote au tours de plebiscite. Le coat du
projet devra etre defray6 par un prelevement uniforme sur toutes les proprietes immobilieres sujettes
a l’impot dans le district et par les subventions de
p&equation sans condition tel que recommande
au chapitre 14.
120. Nous crayons que ces mesures sont les plus
efficaces et les plus justes qui puissent ctre mises en
vigueur en marge des cas particuliers que l’on
trouve dans 200 localites ou plus qui ont une population de 300 ou plus mais qui ne s’adaptent pas &
l’incorporation comme viklages parce qu’elles sont
trop petites ou parce que les citoyens de l’endroit
n’en ont pas le d&sir. I’ls jouiraient de services sup@rieurs a ceux qu’il ont actuellement. Ils auraient
& leur disposition un grand nombre d’organismes
et de services administratifs. L’utilisation de ces
organismes et d’un service special centralise pour
l’amenagement local des travaux publics couterait
beaucoup mains cher q u e t o u t autre systeme. L e
tout serait partage avec justice.
Les habitk-rts
auraient l’assurance que les amenagements seraient
install& e t a d m i n i s t r e s a peu de frais malgre
l’etendue des services. 11s seraient proteg& contre les
niefaits et les mauvais comptes. Les emprunts pour
defrayer le cout des travaux publics seraient obtenus a un taux d’int&& peu eleve grace a la corporation des dettes municipales qui est d&rite au
chapitre 14. Enfin, une partie du co&t, calcule en
tenant compte des subventions de p&equation
sans condition octroyees par la province aux municipalites incorporees s e r a i t absorbee p a r l e gouvernement provincial. Cette contribution s’eleverait
A 40 pour cent au mains; le calcul est indique au
chapitre 14.
12 1. En definitive, nous me craignons aucunen-rent que la Commission des Affaires municipales
fasse la sourde oreille aux desirs des habitants des
Le personnel de la
districts de services locaux.
Commission, qui aurait la responsabilite de ces districts, s e r e n d r a i t compte qu’il fait partie d’une
agence de service et que s’il ne se soucie pas des
besoins des ruraux, il n’y a aucun doute que ce
fait serait mentionne par les rnembres representant
ces regions a la Legislature.
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122. Toutes les petites localit& qui, selon nous,
devraient ctre administrees comme des districts de
services locaux par la Commission des Affaires
Municipales, ne sont pas toutes sit&es dans les
regions rurales et B distance des autres centres. Un
bon nombre sont sit&es aux abords des cites, des
villes et des nouveaux villages. Nous avons recommande que chaque fois qu’un nouveau village ou
qu’un district de services locaux est c&e, les reglements obligatoires que nous avons recommandes
pour la consolidation de certains services municipaux, soient mis en vigueur. Si le district de services locaux est pres d’une municipalite et que ses
contribuables aient indique au tours d’un plbbiscite
qu’ils desiraient l’un ou l’autre de ces services:
aqueduc, pompiers, f o r c e policiere ou egofits, l a
Commission des Affaires municipales devra prendre
les mesures necessaires, avec la municipalit$; pour
etablir un conseil metropolitain. Le conseil dirige- e
rait la mise sur pieds de ces services conjoints dans
les deux municipalites. Nous ne suggerons pas que
le district de services locaux doit conclure une entente conjointe pour les quatre services, qu’iIs
soient voulus ou non. Ce que nous recommandons
c’est que, si un district de services locaux desire
quelques-uns de ces services et quand la
e en est faite, il faudrait les accorder aussitot par l’entremise d’un conseil mktropolitain en
prolongeant les amenagements de la municipalite
voisine.
123. La planification communautaire tombe
dans une autre categoric. Nous avons recommande
que cette fonction soit confide a la Commission des
Affaires municipales pour toutes les regions de la
province qui se trouvent a l’exterieur des municipalitks possedant des organismes de planification
competents et (pour les regions avoisinantes reconnues comme &ant dans le domaine de leurs responsabilistes au point de VW de la planification. La
situation lqui lprevaut dans chaque ,cas particulier
determinerait le moment oti la Commission abandonnerait cette fonction au conseil metropolitain
approprie.
XXIV.

Perception des imp6ts SW les biens
immo biliers.

124. Nous avons recommande ci-dessus que
la fonction administrative se rattachant fL l’evaluation des biens immobiliers dans la province soit
confide h une seule agence. Cet organisme devrait
&re le bureau d’evaluation de la Commission des
Affaires municipales, ce qui serait la methode la
moins dispendieuse d’arriver h une evaluation precise et c’est le seul espoir qui nous reste pour que
les evaluations soient exactes et justes. Puisque la
Commission communiquerait aux cites, aux villes
et aux villages la valeur totale de l’&aluation de
leurs proprietes imposables, ceux-ci seraient en
mesure d’etablir le taux aussit6t que leur budget
serait adopt6 et qu’ils auraient determine le mon29

tant provenant des imp&s, dont ils ont besoin.
Quand le taux aura 6th determine, les conseils
municipaux remettront l’affaire aux mains de la
Commission. La determination du taux c’est&dire
I’imposi tion - est un acte legislatif - du ressort
de la municipalite. La mise a execution du desir
de la legislature - le pr&vement d e l’irnp& est une fonction administrative qui devrait Gtre
executee de la maniere la moins dispendieuse et la
plus efficace.
125. Nous recommandons que toutes les taxes
imposees sur les biens immobiliers par toutes les
unites gouvernementales que cela int&esse, c’est-%dire la province lorsqu’il s’agit de la perception des
revenus pour la- Commission des ecoles pubhques,
les cites, les villes et les villages ainsi que la Commission des Affaires municipales B titre d’administrateur des districts de services locaux, soient perGues par un bureau de perception d’impots de la
Commission des Affaires municipales agissant comme organisme charge des services au compte des
gouvernements provincial et municipaux. Les municipalites ne souffriraient aucune atteinte a leur
autonomie puisqu’elles fixeraient le montant des
i m p & s a prelever. La centralisation de la perception des imp&s entre les mains d’une agence diminuerait les frail.’ Cela permettrait la creation d’un
syst&ne uniforme de payements grace auquel le
contribuable pourrait acquitter ses imp&s en versements mensuels. 11 est vraisemblable que ia plupart
des imp&s serait acquittee de cette man&e mais
certains, surtout les cultivateurs, voudraient peutGtre faire un seul versement si une partie de leur
revenu annuel est regue d’un seul coup, durant
l’annee.
XXV. La Commission des Affaires Municipales
126. Dans une section precedente, nous avons
discute assez longuement de l’execution de certaines t$ches administratives par des commissions
qui seraient a l’abri des pressions politiques. Ces
commissions seraient particuligrement bien adaptees aux conditions que l’on trouve actuellement
au Nouveau-Brunswick.
Nous crayons q u e l e s
points que nous avons souleves s’appliquent encore
plus dans le cas des affaires municipales. 11 est
encore plus essentiel, si cela est possible, de recommander et d’etablir une nouvelle agence qui donnerait suite aux reformes urgentes dans l’administration municipale que d’etablir une commission
pour administrer le systhme d’&oles publiques. 11
est difficile pour nous d’imaginer que les reformes
que nous recommandons puissent &re mises en
vigueur sans une commission indkpendante. 11 se
peut que, plus tard quand plusieurs des problgmes
’ actuels auront ete regles, le retour B l’administration des affaires municipales par le minis&e serait
h desirer mais la continuation du systhme actuel,
& notre avis, ne peut provoquer qu’un desastre.

127. La nouvelle commission serait form&e de
nersonnes reconnues Dour leur valeur dans les serkites publics, leur in’tCgritC, leur indhpendance et
leur souplesse d’esprit. Les personnes les plus aptes
& remplir ces fonctions seraient vraisemblablement
celles qui detiennent ou qui ont d&enu un puste
blectif dans les affaires municipales mais il ne
faudrait pas que tous les membres de la commission proviennent de la mGme source. 11 sera diffitile de trouver les personnes convenables et nous
recommandons qu’uti cornit de nomination de six,
personnes soit dCsignC afin de consulter le ministre
des Affaires municipales i ce sujet. Le cornit& de
nomination devrait . comprendre des personnes qui
seraient nommees par des organisations telles que
1’Union des Municipalit& du Nouveau-Brunswick,
la Fedbration des Cultivateurs du Nouveau-Brunswick, la Chambre de Commerce provinciale, la
FGd&ation du travail du Nouveau-Brunswick, la
Soci& du Barreau du Nouveau-Brunswick, la section du Nouveau-Brunswick de 1’Association Manufacturihre du Canada, la So&t6 Mhdicale d u
Nouveau-Brunswick et 1’Institut des comptables
agr&s du Nouveau-Brunswick. Cette reprhsentation, oh l’on a voulu tenir compte de tous les facteurs possibles, assurerait & la Commission l’appui
du ublic, ce qui est ngcessaire pour un travail
vraiment efficace.
128. Tout notre ensemble d’agences au service des administrations municipales a maintenant
&! expliquh. Nous avons recommandh que les municipalit& aient une assiette d’imphts rhpondant &
leurs besoins de revenus et une agence de services
qui s’occuperait de tout le mhcanisme des evaluations et des perceptions Equitables. Nous avons
recommandh qu’une corporation des dettes municipales soit p&e i emprunter des fonds au plus
bas int&.& possible pour les projets essentiels.
Dhbarassgs de ‘tous ces dgtails techniques, les conseils municipaux pourraient diriger leurs efforts A
l’accomplissement de leur propre travail : dbcider
ce que doit &tre le montant total des depenses et
comment elles devraient &tre r&parties entre les
divers services. 11 ne reste plus qu’& dhcrire les limitations impost?es A l’action des conseils municipaux
et jugkes n&essaires dans l’int&&t du public. Mais
auparavant il convient de parler de la situation
particulii?re de la ville d’oromocto.

ment ktait d’accorder les services municipaux
au Dersonnel stationnk au camr, Gagetown tout
en ivitant la crkation d’un cenire ou” d’une base
purement militaire. L’administration a et& confree A un conseil de sept commissaires, dont
quatre sont nomm& par le gouvernement fkd&
’ ral et trois par la province.
Pour kviter que la ville ne soit accablhe d&s
xl&s d&buts par un lourd fardeau de dettes, le
Minis&e lui a remis, s a n s a u c u n f r a i s , les
routes et les services deja en place dans’le centre
domiciliaire et certaines htendues de terre apA cette aide sont
partenant & la Couronne.
Venus s’ajouter des subventions de depenses
capitales p o u r u n t o t a l d e $1,500,000. D e s
mesures ont et6 prises pour bmettre des d&
bentures pour dbpenses capitales. Puisque la
ville ne possgdait pas le syst&me ordinaire d’impats, il fut entendu, en attendant que la ville
puisse fonctionner normalement, que le gouvernement ” fed&al verserait des subventions
annuelles d’administration reprhsentant la difference entre les frais d’administration et les
revenus de la ville. A ce sujet, il fut propose
que la subvention initiale devait etre un montant de $100,000. pour 1955-56 suivie d’augm e n t a t i o n s a n n u e l l e s d’environ $25,000., le
montant exact de chaq,ue augmentation devait
&re Gtabli par le conseil des finances. Bien que
1’on ait cru que l’aide du minis&e au tours
de ces premihres an&es serait suffisante jusqu’%
ce que la ville puisse fonctionner norrnalement
avec l’apport des octrois en vertu de la Loi des
subventions aux municipalit&, cela ne s’est pas
produit. Les subventions fkd&ales pour les frais
d’administration de la ville ont &Z maintenues
2 un niveau tr& elev&
Les frais d’administration de la ville pour
l’annee 1961 se sont chiffres & $1,062,000. pendant que les revenus ont atteint $81,000. seulement, y compris les revenus provenant des
impats et les subventions provinciales et autres
subsides au montant de $9,000. Le Minis&e
de la defense nationale possitde 1,900 demeures
dans la ville, ce qui reprbsente environ 90 pour
cent de la va4eur de toutes les propri&s e n
ville. . .

XXVI. La situation particulidre d’Oromoct0
129. Le cas particulier de la ville d’oromocto
est explique en peu de mots dans le Rapport de
1’Auditeur g&+ral h la Chambre des Communes
pour 1’annGe fiscale se terminant le 31 mars 1962:
en 1955, le consentement du Gouverneur
ki bonseil a Gtb obtenu par le minis&e de Ii I
dhfense nationale pour le d&eloppement de la
n o u v e l l e vilile qui a & dtiment incorporke en
1956 par une loi de la Province du NouveauBrunswick. Le but principal de ce d&eloppe30

. . . il semble peu probable que la ville puisse
fonctionner normalement aussi loin que IJon
peut pre’voir. . . (italiques ajouthes)
130. En rhponse a un questionnaire distribug
par la Commission & toutes les municipalit&, la
ville d’oromocto a d&lar&
En se basant sur l’&aluation des propri&s
r&identielles qui appartiennent au minis&e de
la Dhfense nationale dans la ville ($14,407,139.) les imp8ts re$us par la ville, si ces propri&s avaient appartenu & des particuliers,
auraient rapport& $288,142.78. La subvention

Recamqandations:

payee par le minis&e de la Defense nationale
en- 196-l s’elevait B $1,479,4QO. . . I1 est evident
que si le minis&e de la Defense ne continue
pas de fournir des subsides pour les frais d’administration de la ville, il faudra une augrnentation considerable de l’evaluation des proprietes, surtout du genre industriel.

1152. IUous recommandons que la ville d’Uromotto soit consideree du ressort exclusif du gouvernement federal au point de vue responsabilite
financiere. Nous avons recommande que toutes les
contributions actuelles versees par le gouvernement
.provincial
.
. aux municipalites et aux districts scol a n e s solent discontinuees, y compris celles d’Uromotto. Nous recommandons qu’aucune subvention
sans conartron p our fins de p&equation, soit versee
ii Oromo-luo et-L que les ecoles de la ville ne soient
pas la respohsab
-----“ilit& financiere de la nouvelle Coml-- -mission des Ecores
pupl- lliques.
l

131. C’est de notre avis que la ville d’Oromotto ne sera probablement jamais capable de se
suffire a elle-meme avec sa propre administration
semblable aux autres cites et villes du NouveauBrunswick, meme avec l’aide des subventions fed&ales ‘<ex gratia” au lieu d’impots en vertu de la
loi des subventions municipales. Malgre les bonnes
intentions du debut, c’est une enclave du gouvernement federal & l’interieur de notre province. Chercher A i nclure la ville dans la structure norrnale
d’adminis tration municipale et chercher egalement
a etendre ! a la ville le fonctionnement des commissions q u e nous r e c o m m a n d o n s - celle des
ecoles publiques, du bien-etre social et des hopitaux, couterait extremement cher - beaucoup plus
que ne le pertnettent les faibles ressources financieres de la province. Le niveau des services munitip
a Oromocto est bien au-dessus de la moyenne;
depenses per capita pour les services locaux
en 1961 se chiffraient a $69. comparativement a
une moyenne de $52, pour toutes les cites et les
villes ayant une population de 5,000 a 13,000. Les
depenses totales des districts scolaires dans le comte
de Sunbury (06 se trouve Oromocto) selevaient
a $331. par eleve en 1960 comparativement au
m o n t a n t l e p l u s rapproche, celui du comte d e
Saint-Jean qui etait de $279.
C e s depenses indiquent le desir du minis&e de la Defense nationale de donner un niveau de services comparable a celui des cites et villes par tout le Canada.
Nous ne reprochons pas a Oromocto la situation
favorable dont cette ville jouit parmi les autres
municipalids du Nouveau-Brunswick ; nous desirons simplement que le revenu de la province soit
suffisamment eleve pour etablir le meme niveau
dans les cites, les villes et les districts scolaires.
Toutefois, nous ne crayons pas qu’il conviendrait
A la province de faire des contributions en tenant
compte de l’assiette d’impots insuffisants de la ville
ou pour maintenir les depenses plus elevees que la
moyenne. La ville est l’oeuvre du gouvernement
federal et celui-ci doit accepter ses responsabilites
financieres. Les frais d’administration de la ville,
qui fait ipartie du programme national de defense,
doivent provenir des fonds publics de la nation.
Avant tout, aucune demarche ne devrait etre faite
pour encourager le gouvernement federal a discontinuer les subventions speciales versees par le Mi’nistere de la Defense nationa’le et a les remplacer par
des subventions reguliitres
et moins elevees aux‘
quelles la vilile aurait droit en vertu de la Loi des
subventions municipales.
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. 133. Le fait de ret ;enir les contributions financ&es ne signifie pas q u’il ne pourrait y avoir une
collaboration amicale entre le gouvernement, ses
agences et la ville. L’entente actuelle qui permet
aux habitants de la ville de profiter des hopitaux
de la province devrait etre etudiee & la lumiere
des changements que nous avons recommandes et
la collaboration devrait etre maintenue dans d’autres domaines d’interet mutuel tel que l’administration de la justice, le bien-etre et la planification
communautaire.
XXVII. La base statutaire du gouvernement
municipal responsable.
134. Nous avons fait allusion a maintes reprises a une nouvelle loi des municipalitks de vaste
portee qui remplacerait toutes les legislations actuelles qui accordent des pouvoirs ou imposent des
responsabilites aux municipalites. La nouvelle loi
devrait contenir un certain nombre de mesures
destinees a sauvegarder les droits de l’individu et
du contribuable contre tout acte des conseils municipaux.
135. 11 est t&s difficile pour les habitants
d’une municipalite d’evaluer le travail de leur conseil ou de ses employ& rkmuneres. Pour perrnettre
la comparaison du travail, nous recommandons que
la Commission des affaires municipales publient
annuellement des tableaux indiquant les depenses
per capita de chaque service et le taux d’impiit
autorise par chaque municipalite.
136. Nous r e c o m m a n d o n s egalement que 6
pour cent de la valeur totale de l’evaluation des
biens immobiliers dans la municipalite soit le montant maximum des dettes courantes en aucun
temps. La valeur totale de l’evaluation devrait
comprendre les proprietes au compte desquelles
des payements ‘<ex gratis” sont verses au lieu des
.
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*
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que cela serait un frein salutaire dans le cas des
municipalites qui autrement pourraient se lancer
avec trop d’optimisme dans un programme ambitieux de depenses capitales. La relation entre les
dettes courantes et le plafond statutaire devrait
etre publiee annuellement pour indiquer la situation financiere de la municipalite. Nos recommandations rendront le travail moins penible aux municipalids dans le financement de leurs activites et
nous ne voulons pas voir la vigilance des contribuables s)endc-Z-2: 1-e C--iIm cvAwaZAW+
~l-.Hlll- ad-*r
u --t-t
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depenses follel ment.
1 3 7 . D a n s l e meme o r d r e d”“‘-laces, -----I
nous --recommandons que le montant dc ts emprunts au
tours dune mgme an&e sans un pZe’bi.&te ne devrait pas d&passer un-cinquieme de un pour cent
de l’evaluation totale. Nous ne voulons pas recommander une limite sur les emprunts au tours d’une
meme an&e qui seraient autorises par -‘J?t,‘--‘L~
plc:UlSc;llt=)
r

wont

140. 11 faudrait etablir une procedure uniforme pour les amalgamations et les annexions et
il faudrait exiger qu’elle soit approuvee au tours
d’un plebiscite des contribuables par 6070 de ceux
qui ont le droit de vote dans chaque juridzction.
Avant que le plebicite soit tenu, la Commission des
Affaires municipales devrait entendre les arguments de ceux qui sont en faveur et les adversaires;
elle devrait aussi” faire elle-meme une enquete pour
s’assurer que tous les aspects pertinents de la quesff*n
c3h-f f-bfiennl*c af fll~‘:‘ln a-t X4-X n~~nnIn-nn+ w-h&
Ll.Ul.l 3VlA I.. LWAlLLU3 L/c. yu113 UllL cl.c t;AcaLl.clllcllL pcsent&. Elle devra ensuite publier elle-meme u n
enonce des questions --en ieu -et des
conseauences
- _~_._
financieres aei cela, long&G& avant la tenue du
-lX,L:Clr.:+p3.JlSL;ltt:.

141. Nous recummandons que chaque cite et

de plus la responsabilite importante de la prepara-
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suscep&bles de guider le conseil quand dYimm

Dortantes
questions de nnlitiaue doivent he deI

cidees. No& crayons a;e le? officiers elus d ’ u n e
municipalite
ont ‘trois devoirs fondamentaux : dkdepenses capitales soient soumis ‘a un p~bis~e
tern-k&
les
politiques
; nommer des administrateurs
parce que cela attire l’attention sur le taux d’accusuperieurs
cumpetents
; et s’assurer que les affaires
mulation de la dette et permet d’etablir des comde
la
municipalite
functionnent
exactement. Touteparaisons pour evaluer ces entreprises avec de
fois,
les
conseils
ne
devraient
pas
se meler de details
fortes depenses capitales.
administratifs. Dans la plupart des cas, les decisions
138. acertaines municipalites ne tiennent pas
concernant les politiques se rattachent h l’&ablissede registres financiers adequats et n’utilisent pas
ment de programmes et de principes avant que ne
pleinement les services de verificateurs ? ” * ’
-_-- ~-~ .~- ~.
--yg.HV-.‘--“-H. - - r- - -,7- --------rieur. La nouvelle loi .des municipalites devrait
tion s’c lccupe d’ajbord &__1’~tablissement
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-- -- p l a n
prescrire une formule et une procedure reguliitre
pour le developpement rkgulier des travaux publics;
pour les etats de compte et la comptabilite de
se conformer a un programme etabli est une conditoutes les *municipalit&. Pour faciliter la bonne
Un exemple d’un
tion essentielle de l’efficacite.
preparation du budget, le releve des depenses deprincipe se trouve dans_ la --_
man&e
des
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nelle, hous voulons dire que chaque depense au
pas son propreso%YiY&ze et ses propres employes.
tours de l’annee devrait- etre
’ aes
’
-- port&e au co bmpte
I1 faudrait ktablir uneJformule &guli&re de certiservices auxquels elle se rapporte, ies deficats garantissant l’execution du travail et les cong&&ales
etant
reparties
penses
sur une base pro-ditions. La regle devrait etre que le contrat soit
portionnelle.
accord6 a la plus base soumission qui est conforme
Les municipalites devraient viser h etablir un
a ces conditions. I1 n’y aurait alors aucune raison
budget oik les frais d’operation et les revenus sont
pour que le conseil ne devienne implique davansuffisants. Tout surplus ou deficit pour les operatage si ce nest de s’assurer que le travail est accomtions de l’annee devrait s’appliquer au budget de
pli tel qu’entendu. En autant que cela est possible,
l’annee suivante. Des mesures speciales devraient
la man&e de proceder devrait etre specifiee dans
etre etablies pour que l’on ne puisse faire aucune
la loi des municipalites.
Quand cela n’est pas
depense qui depasserait les pouvoirs accord& par
pratique, des renseignements pourraient etre fournis
la loi des municipalites.
par la Commission des Affaires municipales.
139. La Commission des Affaires municipales
devrait elle-meme embaucher un specialiste hauteX X V I I I . Responsabilite’ future pour les
ment qualifie dans les questions d administration
dettes actuelles
et d’organisation municipales. 11 pourrait donner
des conseils aux municipalites sur ces questions. 11
142. L’on recommande que les dettes ,de tous
devrait faire pkiodiauement l’examen de l’admiles districts scolaires deviennent ‘la responsabilite
nistration de chaque hlle, cite et village et publier
de la Commission des ecoles publiques ainsi que
les rapports de ses constatations.
les facilites de toutes les ecoles publiques. Nous
ue lorLt25
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services locaux y compris les palais de justice, les hopitaux et les kales publiques, et
un paiement semblable de montants egaux
aud imp&s sur des proprietes privkes-servant a des fins educationnelles qui continueraient d’etre exemptes en vertu des
_ clauses de la nouvelle loi des municipalites;
b) le paiement de tout l’impot municipal par
\ les compagnies provinciales de la Couronne
qui font des affaires commerciales (ces
compagnies devraient aussi payer l’impot
provincial de l’education) et,
4 des subventions sans condition calculees
d e man&e a ce que chaque cite, ville,
villlage et district de services locaux seraient en mesure de fournir des services
I municipaux appropries au genre de municipalites dont ifs sont membres. Le farI
d e a u d’irnpot ne devrait pas d&passer la
m o y e n n e d e s a categoric. Ce n’est p a s
l’intention de maintenir le niveau actuel
des services au niveau moyen d’une municipalite en particulier. L’objectif c’est de
permettre aux cites et aux villes d’etablir
des services sur une base moyenne approprice et cela a un tout moyen. Le plein
m o n t a n t d e s depenses au-deli de la moyenne serait mis aux compte de la propri6th immobiliere municipale de la cite ou
de la ville en question sans compter les
m a i s o n s d’affaires commerciales et industrielles. Au paragraphe 48 ci-dessus, nous
avons recommande que l’impot municipal
sur les biens immobiliers qui servent % des
fins commerciales soit uniforme dans toutes
les cites et les villes
. la Province.
.a B travers
.
1
. ,
De concert avec les subventions de perequation, la taxation municipale du cummerce sur une base uniforme produirait
trois effets principaux. D’abord, quant aux
cites et aux villes, les hommes d’affaires
rechercheraient les cites les plus economiques sans etre influence par le fardeau des
taxes locales. Deuxiemement, dans la mesure ou le montant nominal de leurs depenses est concern& les municipalites ne
seraient pas tenues d’imposer des taux
d’impot differents selon les biens immobiliers implosables qui serviraient a des fins
commerciales. Troisiitmement, l e s preferences des habitants des municipalites au
sujet de l’usage des facilites et des services
d’ordre pub!lic aou prive ne seraient pas influencees par la possibilite de transferer une
partie du co& des travaux publics a d’autres qui ne retirent pas d’importants b&Sfices, surtout les proprietaires de maisons
d’affaires. Cela serait la man&e la plus
efficace de pousser les contribuables d’une
municipalite a se renseigner au sujet du
travail de leur conseil.

recommandons pareillement que les titres de pro-priete des hopitaux municipaux et quasi-municibaux devraient etre remis -5 la Commission des
hbpitaux qui acceptera la responsabilite entiere de
Les proprietaires d’h6pitaux
la dette courante.
publiques appartenant a des particuliers devraient
avoir le choix de remettre les edifices et la dette
a la Commission tout en continuant d’administrer
l’hopital pour la Commission; ou de garder la
propried, accepter de nouveau toute la responsabilite de la dette non-acquittee (les subventions
actuelles provinciales et municipales devant &tre
discontinuees) et negocier avec la Commission un
versement annuel de loyer.
143. La dette actuelle des comtes devrait ctre
soumise par le gouvernement provincial et etre
inscrite au compte du revenu general. Ceci serait
le seul dedommagement en retour de la possession
par la Province des edifices et autres qui pourraient
etre utilises par les bureaux decentralises des differents ministeres du gouvernement provincial, ou
vendus.
144. Apres que le gouvernement provincial et
“* ses agences auront assume ces catkgories speciales
de dette municipale la responsabilitk financiere des
cit&, des villes et des nouveaux villages sera limitee
aux dettes encourues pour les travaux publics de
l’endroit et items divers. Les Idebentures pour cette
dette sera remises B la corporation des dettes municipales qui les administrera et chaque municipalitk
deviendra redevable a la corporation pour le montant de dette dont elle se chargera.
XXIX. Les subventions sans condition
pour fins de pe’re’quation
4 AF
XT
1,
1
lLk3. luous a v o n s recommande q u e tous les
versements actuels faits par la province aux municipalites soient terrnines y compris les paiements de
subsides, les subventions pour l’enlevement de la
neige, et les paiements pour frais repartis a l’exception seulement des subventions d’encouragement
surtout ceux des usines de destruction des ordures
menageres. Nous recommandons que cette derniere
subvention soit maintenue parce que nous crayons
que les depenses pour des fins telles que la destruction des ordures et des dechets, ce qui interesse le
public de la Province et non seulement les habitants des municipalites urbaines, o n t ete negliges
en faveur de projets plus populaires. Done, il imPorte que les subventions d’encouragement soient
maintenues et si le besoin s’en fait sentir que l’on y
ajoute une participation plus directe de la Province pour s‘assurer que la pollution et l’empoisonnement de nos rivieres prennent fin.
146. Pour remplacer les revenus provenant des
versements de subventions et de subsides qui prendront fin, nous recommandons done:
a) le paiement des subventions egales ou impots sur les proprietes provinciales d a n s
les cites, les villes, villages et districts de
33

147. Les systeme de subventions sans condition que nous recommandons est explique en d&ii
au 14-e Chapitre. Les don&es g&kales qui suivent
pourront aider le lecteur a comprendre les principes sur lesquels s’appuient ces subventions. Quand
on parle de niveau de services cornparables dans
les grandes cites et les petites villes, le bon sens l
nous dit qu’il s’agit de niveau de services municipaux qui coGtent plus per capita dans les plus
grands centres de population que dans les petits
centres. 11 est raisonnable et juste par consequent,.
qu’en ca’lculant les s u b v e n t i o n s provinciales q u i
permettraient a chaque municipajlite d’etablir un
niveau comparable de services locaux sans etre
obligee d’imposer un plus- gros fardeau d’imp6ts
sur les proprietes ‘que d’autres municipalites qui se
trouvent dans des circonstances semblables, que les
niveaux de services cornparables soient calcules
independarnment pour chaque groupe de municipalites selon leur grandeur.
148. Afin de calculer les subventions de p&Cquation, il faut tenir cumpte du rendement approprie des taxes aussi bien que les depenses regulieres.
Conformement a notre etude des depenses, nous
avons calcule separ6ment pour chaque groupe de
munkipalites le fardeau ,des impots que chacune
devrait exiger afin de donner k ses habitants un
niveau moyen de services locaux. Le fardeau est
plus considerable dans les grands centres que dans
les petits. L e t a u x considerablement p l u s &eve
impose aux plus grandes cites est une indication
des plus grandes facilites fournies aux habitants _
des grandes cites.
149. Le but de ce sy&me est de permettre
B chaque municipalite dans chaque groupe, quel-.
que soit son rendement fiscal, de fournir un niveau
normal de services B un fardeau uniforme d’imp&s.
Le premier prubleme, c’est de determiner le niveau
normal de services, ou ce que nous appelons les
“depenses normales” sur lesquelles les subventions
s e r o n t basees. La province pourrait etablir un
“programme de base” pour les services locaux afin
de calculer les depenses norrnales tout comme la
plupart des provinces prescrivent actuellement un
programme de base pour l’instruction. Mais par
leur nature, les services locaux interessent d’abord
les gens qui demeurent dans une municipalite
particuliere. La meilleure solution semble etre la
suivante: les depenses norrnales per capita seraient
egales au montant moyen per capita actuellement
d&pen& par les services locaux par chaque genre
d e municipalite. Calculees d e c e t t e man&e l e s
depenses r6gulieres sont diminuees parce que les
municipalites eZEes-m&mes jugent etre le montant
disponible ,de ldepenses puur les services locaux.
1 5 0 . L e s m u n i c i p a l i t e s o n t et6 divisees e n
differents groupes selon leur grandeur et leur
caractere parce que le genre de services et les frais
encourus varient selon leur &endue. Chaque groupe a ses propres dkpenses regulieres et la forrnule
de p&equation s’applique B chaque groupe skpaJ
C;ld

rement. Nous avons constate que les municipalites
se divisent parfaitement en trois groupes: le groupe
a) comprend trois grandes cites dont la population
s”eleve a 20,000 ou plus; le groupe b) comprend
les plus petites cites et les plus grandes villes; et
le groupe c) cumprend les autres villes. Les nouveaux villages formeraient un autre groupe et les
districts ‘de services locaux, un autre egalement.
,115 1. - Apres ’ le calcul des depenses regulieres
pour chaque groupe de municipalites, l’etape suiv a n t e consiste a diminuer la part provinciale et
municipale des depenses regulieres de telle sorte
que chaque municipalite dans chaque groupe
puisse p&lever sa contribution en imposant le
meme taux d’impiit sur la valeur marchande de
ses proprietes irnposables. Rappelez-vous que cette
part se rapporte aux dkpenses moyennes ou regulikes - non pas aux depenses actuelles.
152. Avant de calculer les subventions de
perkquation, toutefois, il a fallu faire une verification pour s’assurer que le niveau moyen d’impots
pour les services locaux serait conforme a nos
recommandations q u i o n t et6 expliquees precedemment dans ce chapitre. Nous avions alors recommand6 que le taux pour les services locaux
ne devrait pas d&passer 501~ par $100 d’evaluation
selon la <valeur marchande de sorte que le taux
combine, local .et scolaire, ne dgpasserait pas trop
$2.00 par $100. Pour y arriver, une subvention
u n i f o r m e bake sur un montant approprie d e s
depenses normales doit etre payhe par la province.
Les contributions de certaines cites et villes pour
fins scolaires sunt augmentees par nos recommandations, ce qui diminue les taux pour fins locales.
Si une subvention unifomne n’est pas payee, le
niveau moyen des impots sur les proprietes serait
beaucoup plus eleve qu’a l’heure actuelle et cela
ne serait pas conforrne au critere que nous avons
etabli pour que les imp&s soient distribues equitablement et que les fardeaux des impots provinciaux
et municipaux soient bien repartis.
153. Nous avons done recommande que toutes
les municipalites resoivent une subvention uniforme egale a 40 pour cent de leurs depenses normales.
154. 11 fallait ensuite calculer la - subvention
u n i f o r m e versee a chaque municipalite et la dkduire des depenses normales de chacune d’elles.
Ces calculs ont etabli le reste des depenses normales que chaque municipalid devra rencontrer
avec l’aide des subventions de p&equation. 11 faut
ensuite calculer la subvention de p&equation a
verser a chaque municipalite dans chaque cat&
gorie pour qu’elle puisse faire face aux dkpenses
normales avec un fardeau uniforme d’impots.
155. La- subvention totale d’une municipalit
en particulier est le total de la subvention uniforme
et la subvention de p&equation. Quelques municipalites ne recevraient aucune subvention de perkquation mais elles recevraient toutes au moins
la subvention uniforme. Des dispositions devraient
,-

etre prises pour que la subvention sans condition
ne ‘depasse jamais 70 pour cent des depenses actuelles moins les revenus ne provenan. pas des
impots afin de toujours maintenir le principe de
la responsabilite financiere au niveau local.
1 5 6 . L e t a u x actuel d’impot sur l’evaluation
actuelle de chaque cite s’obtient en deduisant, des
dkpenses actuelles pour les services locaux, les
subventions totales et les autres sources de revenu
autres que les imp&s. En d’autres mots, le conseil
fixe le taux d’im&t necessaire pour rencontrer ce
qui reste des depenses apres que’l’on a tenu compte
de toutes les autres sources de revenu.

court laps de temps, les ressources financieres des
municipalites, surtout les comtes, ne suffiront pas B
defraver le c&It touiours plus ileve de l’inkuction et en fin de &mpteA d e s millliers d’enfants
seront prives d’une instruction convenable.
1 5 9 . Nous n’avons p a s ete s a t i s f a i t s d e recommandations qui n’auraient pas permis de tirer
tous les bienfaits bossibles des rkformes. Nous nous
sommes pas content& d’augmenter les revenus
seulement en fermant l’oeil devant les defauts des
programmes de. depenses et la structure de l’admin i s t r a t i o n municipale. Nous avons done indique
avec franchise, et mCme insist& que des reformes
adequates exigeaient une augmentation totale de
pres de $5.4 millions dans l’affectation des funds
pour l’instruction ($3.5 millions) bien-Ctre social
($1.5 million) et la justice $366,000) , en se basant
sur l’annee 196 I. De plus, nous avons raison de
croire que la repartition des responsabilites pour
les services de la Sante publique apporterait une
amelioration dans le niveau de ces services et qu’il
y aurait d’autres petites augmentations imprevues
dans les depenses provinciales.
160. D’un autre cot& des economies apprkciables de frais proviendraient de nos recommandations, et la plus importante de ces economies
serait la plus grande valeur obtenue pour chaque
dollar de depenses. 11 est impossible, bien entendu,
de fixer un chiffre exact de ce que cela represente
mais c’est un profit reel q u a n d meme. D e p l u s ,
nous entrevoyons une diminution des frais s’elevant
a pres d’un million de dollars; c’est ce qui est explique au quinzieme chapitre. Ceux qui ne sont
pas optimistes au sujet de ces economies devraient
se rendre compte que nos forrnules fiscales ne sont
pas fond&es sur ces realisations. Des mesures ont
kte prevues pour les augmentations de depenses
imprevues, des economies irrealisables et pour
etendre la marge entre les debourses et les revenus
pour l’annee 1961, en ajoutant un montant de
$2,255,000. pour les cas imp&us.
161. En fin de compte, puisque les politiques
fiscales sont du ressort de nos attributions, nous
avons jug& necessaire de tenir compte d’une diminution dans les emprunts du gouvernement provincial. Le resultat final de toutes ces previsions
est ce que nous crayons &re un estin+ approprie
des besoins de revenus du gouvernement provincial
et de ses agences bases sur la moyenne des depenses de 196 1, en prenant pour acquis que nos recommandations ont 6th en vigueur assez longtemps
pour que toute leur action sur les affaires fiscales
soit complete. Tous les details sont don& a u
quinzieme chapitre.
162. Pour p&lever les revenus necessaires,
nous faisons trois recommandations au sujet de
taxes additionnelles. D’abord, il y aurait le taux gen&al et uniforme de la province a $1.50 par cent
dollars d’evaluation de tous les biens imrnobiliers
imposables, y compris la taxation des maisons d’affaires, la taxe devant etre exigee des commissions

X X X . L e s e f f e t s sur les reuenus provinciaux
157. Nous avons dklare precedemment qu’une
veritable analyse des finances municipales doit tenir compte des revenus combines de la province et
des municipalids et que la perte de revenus prov e n a n t d e l’elirnination de l’impot de capitation
et sur les biens personnels serait amplement compensee par le rendement des augmentations d’impots que nous avons recommandees. Nous avons
deja explique quelle influence cela pourrait avoir
sur les finances des municipalites. Les taux d’impots sur les proprietes immobilieres indiques au
tableau 1: 3, avec les nouvelles subventions et des
sources de revenu d’interet secondaire, couvriraient
les depenses municipales actuelles pour les services
maintenus par les municipalites selon nos recommandations, si celles-ci avaient ete en vigueur et
avaient donne leur plein rendement en 1961.
158. Le sommaire des consequences financieres d e n o s recommandations sur le gouvernement provincial se trouve au tableau 1: 5. Si nous
nous etions c o n t e n t & d e s recommandations q u i
apporteraient de l’urdre et de la justice dans la
taxation municipale et rien de plus, le remaniement des impots sur les biens immobiliers, l’elimination de l’impots de capitation et sur les biens
personnels ainsi que le remplacement des subsides
par des subventions de p&equation auraient probablement ete suffisants. Si nous n’avions eu que
cet objectif, nous aurions recommande que les
taxes sur les terres forestieres soient reduites davantage et que la perte de revenu soit compensee
par une taxe modique sur les vehicules-moteur.
Mais c e s recommandations n’auraient p a s t e n u
compte d’une partie importante des problemes qui
nous avaient ete confies. Elles n’auraient pas tenu
compte des instructions qui nous avaient et& donnees d’examiner les politiques fiscales. Elles aur a i e n t laisse la responsabilite de l’instruction, d u
bien-etre, des hopitaux et de la justice entre les
mains d’agences gouvernementales privees des moyens de la executer convenablement. Elles auraient
maintenu le faux principe d’economie de depenses insuffisantes pour ces services d’importance
vittile de sorte que l’on n’obtient pas pleine valeur
pour les fonds qui sont depenses. Dans ces circonstances, il est raisonnable de croire qu’apres un
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n&es en tenant compte seulement des taux imposes par les municipalitks pour les services de nature
locale.
163. La deuxieme source de revenus additionnels que nous recommandons est la taxe sur
les vehicules-moteur - qui remplacerait, d’une
certaine faGon, les imp&s sur les biens personnels.
Nous proposons des taux de $30, $40 et $50 pour
les voitures a voyageurs selon les trois categories
etablies pour les frais de perrnis de vehiculesmoteur selon l’echelle actuelle de la province. Pour
les vehicules commerciaux, nous recommandons
des imp&s, ayant un poids moyen de $100, les

scolaires locales par la Commission des Ecoles publiques. Les commissions scolaires, de leur cot&
assumeraient la responsabilite legale d’imposer la
taxe aux contribuables. Mais, apies avoir 6th impoke, l’impot serait pert;u par les bureaux d’evaluation et de perception de la Commission des
Affaires municipales et remis B la Commissions
des Ecoles publiques pour les commissions scolaires locales. La taxe devrait &re imposee ainsi
pour que le statut du prelevement comme imp&
municipal doit maintenu pour eliminer tout danger
de la part du gouvernement federal quant aux
subventions “ex gratis” qui pourraient Etre dimi-

Tableau 1: 5
SOMMAIRE DES EFFETS DES RECOMMANDATIONS SUR LES REVENUS ET LES
DEPENSES PAR RAPPORT AUX FINANCES DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL, EN
SE BASANT SUR L’ANNEE 1961
$000
Epenses des commissions:
Item 1. Depenses actuelles en 1961 des municipalites urbaines et des
comtes (y compris les contributions du gouvernement provincial) . . .
Instruction
Hopitaux et Sante publique
Bien-etre social
Application de la loi et chatiments
Defense civile

25,795
1,685
3,383
550
59

+31.472

2. Administration des territoires non incorpores et taxation des
proprietes et perception
3. Frais des dettes de corn&

682
451

+ 1,133

4. Enlevez la diminution des c ontributions
provinciales versees aux
.
* .
municipalites et aux commissions scolanes

-10,055

5. Sous-total
6. Ajoutez : cout estime de l’au<gmentation des normes:
Instruction
Bien-etre social
Application de la loi et emprisonnement

+22,550
3,500
1,500
366

7 . A j o u t e z m o n t a n t s prevus p o u r reduire l’augrnentation de la
dette nette de la province
8. Montants prevus pour satisfaire les exigences de l’augmentation
des revenus que l’on ne peut estimer
9.

Augmentation totale des besoins quant au revenu du gouvernement provincial

+ 5,366

7,669
2,255.

/‘STj

9,924
37,840

Augmentation du reuenu provincial
IO.
11.
12.
a)

Impots pour fins scolaires sur les proprietes immobilieres a 1 f/2 %
(y compris la taxe d’affaires et la taxe spkciale sur les grandes
etendues forest&es)
Taxes sur les vehicules-moteur
Rendement plus eleve de la taxe de vente

22,370
7,500
7,970

3 7,840

Comprend les montants deduits pour les travaux publics executes par le minis&e des Travaux
publics pour les districts d’amelioration locale et les endroits non-incorpores.
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taux sur les differents genres de vehicules devant
etre fixes par le gouvernement provincial selon les
recommandations- des fonctionnaires dans le service des perrnis de vehicules-moteur. En d’autres
mats, le rendement de tous les vehicules-moteur
devrait etre le nombre de vehicules commerciaux
sujets a l’imp6t multiplie par $100. bien que le
taux pour un genre particulier pourrait gtre, disons
$50. et pour un autre $200.
’ 164. Comme troisieme source de revenu, nous
recommandons que le taux de la taxe de vente
generale suit augrnente de 3 a 5 pour cent et qu’il
s’applique a un certain nombre d’articles qui sont
actuellement exempts. Ce sont: chaussures et patins; pouvoir electrique pour usage domestique et
commercial; logements d’hijtels, de motels et autres; tous les remedes a l’exception de ceux qui
sont obtenus avec une prescription; et les marc h a n d i s e s achetees p a r l a Cornrnission Hydroelectrique du Nouveau-Brunswick a l’exception de
celles que l’on utilise dans la production. Si ces
nouvelles sources de revenus avaient ete en vigueur
en 196 1, le rendement qu’elles auraient don& est
indique au bas du tableau 1: 5. Les raisons qui
nous ont incites a choisir cette forrnule d’augmentation des taxes sont indiquees au quinzieme chapitre.
165. Les calculs des revenus et des depenses
provenant de nos recommandations seront sans
doute mis en doute. On contestera, en particulier,
la valeur de notre hypothese au sujet du niveau
des depenses qui proviendrait de l’augmentation
des norxnes, Quelques personnes sont convaincues
que la transmission des responsabilites au niveau
provincial, meme avec les commissions, aura comme resultat des depenses plus elevees, plus de gaspillage et moins de controle. Les arguments que
nous avons present& indiquent clairement que
ces pretentions proviennent d’un &at d’esprit habituel plutot que par une analyse logique. 11 serait
possible de faire une autre serie de calculs des
depenses, selon une conception ,differente du nouveau niveau de depenses, pour demontrer q u e ,
selon notre programme, la province se trouverait
dans une situation financiere plus precaire qu’elle
ne l’est actuellement. Dans la certitude de cette
reaction, 11 faut dire que les calculs des depenses
selon une conception differente du nouveau niveau
de depenses, pour demontrer que, selon notre programme, la province se trouverait dans une situation financiere plus precaire qu’elle ne l’est actuellement. Dans la certitude de cette reaction, il faut
dire que les calculs des depenses ne sont pas uniquement les notres. 11s ont ete faits grace a l’estimation des frais prepares par des fonctionnaires
competents du gouvernement provincial. Le rendement des nouvelles taxes que nous suggerons a
6th soigneusement v&if% de la meme maniere.

a

Insuffisance des ententes fiscales actuelles
entre le fhde’ral et le provincial.

i66. Nous a v o n s dG f a i r e n o s recommandations en tenant compte des ressources financieres
dont disposaient la province et les municipalites,
y compris les revenus prelevks par la province et
les municipal&% et les diverses subventions sans
condition et les contributions conditionnelles sur
une base de repartition regues du gouvernement
federal. Bien qu’ils soient considerables, les versements actuels du gouvernement federal sont loin
d’etre suffisants pour que la province du NouveauBrunswick puisse fournir des niveaux de services
aussi bons que les provinces plus riches et mcme
aussi eleves que la moyenne de toutes les provinces
sans imposer un fardeau d’impiits plus lourd que
les provinces plus riches exigent de leurs citoyens.
L e s t a x e s provinciales e t l o c a l e s a u NouveauBrunswick sont deja, en general, aussi elevees que
dans la plupart des provinces les plus riches. (La
taxe de vente de 3 pour cent est une exception,
mais nous r e c o m m a n d o n s qu’elle soit augrnentee
a 5 pour cent.)
167. En 1960, les taxes combinees de la province et des municipalites representaient un pourcentage plus eleve du revenu personnel total de
notre province- que toutes les autres provinces, B
l’exception de deux. Selon l’incidence de l’indice
de la taxation calcule pour le Me’moire du gouz;ternement du Nouveau-Brunswick h la Commission Royale sur les banques et la finance (tableau
2, appendice “A”,) les taxes provinciales et municipales plaGaient la province au deuxieme rang
quant au fardeau fiscal, pendant les an&es 1956
a 1958. De plus, l’imposition augmente plus proportionnellement que le revenu per capita. Tout
de meme, en 1960, le montant net des depenses
g&&ales de la province et des municipalites, per
capita, n’atteignait que 88 pour cent de la moyenne
au Canada et seulement 71 pour cent de la moyenne en Alberta et en Colombie-Britannique, les
deux provinces avec les montants les plus eleves.
11 aurait fallu environ $22 millions de revenus
additionnels pour amener le Nouveau-Brunswick
au niveau national et environ $63 millions a la
moyenne de 1’Alberta et de la Colombie-Britannique. Bien que ce suit des calculs approximatifs
seufement, ils sont assez exacts pour indiquer que
le Nouveau-Brunswick ne peut fournir des services
publics sur un pied d’egalitk avec les norrnes nationales, encore moins avec les provinces les plus
riches et accepter un fardeau egal de taxation, sans
qu’il y ait une augmentation considerable des versements federaux de p&equations. La province a
done a justifier ses demandes d’aide financiere
supplementaire du gouvernement fed&al. L’argument le plus valable c’est que la pauvrete engendre la pauvrete alors qu’une economic progressive
et viable mettra fin au besoin d’aide.

168. Nos recommandations rendront effectif
propriees a n o t r e p r o v i n c e . Mais le Nouveaule principe d’egalite fiscale dans la province, c’estBrunswick ne eut en toute justice r&lamer l’augmentation de ‘;‘aide fed&ale sans faire des place&-dire que chaque citoyen dans une localite particuliere de la province recevra environ le mGme niments convenables chez-lui - d’abord dans le
domaine de l’instruction puis les services suffisants
veau de services et portera environ le meme farde Sante publique et de bien-etre social dont le
deau de taxes que s’il demeurait dans un autre
but principal est la rehabilitation des familles qui,
endroit du meme genre. Comme nous l’avons explique au septieme chapitre, l’application de ce
pour’une raison ou une autre, ne peuvent pourvoir
a leurs propres besoins. Une main-d’oeuvre instruite
principe a deux qualit& importantes. D’abord, cela
et en Sante, bien preparee aux conditions modernes
accorde le meme degre de justice fiscale a tous les
citoyens de la province et deuxiemement, cela
est une condition prealable pour stimuler la croiscontribuera a la meilleure utilisation de tomes les
sance industrielle de la province. Ce sera pour
l’industrie, un attrait beaucoup plus puissant que
ressources de la province, car cela elimine les diffen’importe quel autre. Etablir un ordre d’imporrences fiscales assez lourdes qui autrement encourageraient les gens et le cap&al a se diriger vers
tan& pour -1es depenses des fonds publics est une
des endroits plus riches oti li combinaison des sert&he diffYicile et les dirigeants politiques devraient
vices publics kt du fardeau fiscal‘ est plus favorable
devancer et diriger l’opinion publique. Nous somau developpement, quand bien meme le niveau de - t:.nes d’avis que l’on doit attacher a l’instruction
production* serait plus eleve a l’endroit precedent.
plus d’imporiance que par le passe, Aucune autre
Egalement, ces differences de fardeau fiscal empedepense ne donnera un rendement economique et
chent le mouvement de la main d’oeuvre
soGal aussi
6lev6.-.
-- ---.
capital des regions plus riches aux plus pauvres
1 7 2 . L e gra ve insuffisance de fonds pour les
b&n que ces iessouices pourraient vI trouver u n e
denenses pub%ques, par rapport aux provinces
main dI’ oeuvre plus produ&ctive.
centrales et celles de l’Ouest, a u g m e n t e l’importance d’etablir dl es priori& suffisantes et des me169. Meme si toutes les ressources productives
etaient sit&es oti elles donneraient le meilleur
sures adequates de controles. Le gouvernement
provincial merite des felicitat ions pour avoir eu
rendement, il existerait encore des differences dans
le revenu par capita entre les localites et les proEecours a un Co nseil des finances pour scruter et
co-ordonnler les budgets des divers minis&es. 11
vinces par suite des differences dans la distribution
des emplois payant des salaires differents et il y
faut appl audir iigalement la mesure visant a la
nomination d’un verificateur general. Mais le Conaurait encore une diffhrence dans la richesse per
capita. La difference dans les -moyens de payer
seil des finances n’a F_)as le personnel voulu et,
imposerait aussi des ajustements fiscaux par des
d’t m e maniere $ $-r&ale, la province souffre du
msinque de font::tionnaires supitrieurs competents
versements de p&equation afin d’etablir une base
e t energiques. I 1 est difficile, toutefoi,s, d’attirer
de justice et utiliser efficacement les ressources.
dans les services publics, un personnel de ce genre
Ces” considerations sont d’application nationale et
a moins que les salaires se cornparent avantageuelles exigent l’application du principe de justice
sement a ceux d es emplois equivalents et a moins
fiscale entre les provinces aussi bien qu’8 l’intequ’ils aient la liberte de rempli r les functions qu’ils
rieur des provinces. En omettant continuellement
s o n t a p t e s a remplir et ccl; z sans intervention
d’appliquer ce principe, on maintient l’injustice
exterieure. Nous . discutc Ins ces questions vitales au
envers les citovens moins fortunes dans les pro!.
vinces les plus ‘pauvres et la mauvaise distribution
des ressources de la nation, ce qui produit en gene-

entreprendre L un gouvernement provincial. Un niveau &eve d’emplois est une condition prealable pour le succes de tout programme
de bien-etre social; pour le bien-etre de l’individu,
rien
ne vaut
--- -__
-_--- - l’occasion
- ---_-~-~~ de gagner sa subsistance et
ce.llf?
sa --vc-*ew--.
fmnilk?~
..-a- -de- aI

X X X I I V&ification ’ e t contrble d e s de’penses
publiques par la province.
17 1. Nous venons d’etablir une these p o u r
des subventions fed&ales de Apereauation
apA
.plus
L
I
38.
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174. Nous sommes convaincus que la mise
en vigueur de nos recommandations contribuerait
beaucoup a creer un climat favorable au developpement economique. D’abord, la plus importante
ressource d’une province, c’est le peuple. En
ameliorant le niveau de l’instruction dans les districts scolaires ou elle est insuffisante, la qualite
des nouveaux Venus dans les rangs du travail
serait amelioree.
175. Deuxiemement, la methode d’imposer les
taxes sur les maisons d’affaires, tel que nous le
recommandons, s e r a i t , nous crayons, a u s s i interesSante pour l’industrie que les taxes sur les prop%
tes dans plusieurs autres provinces. Bien que son
importance soit parfois exageree, la taxation des
proprietes p e u t etre un obstacle important au
maintien et & l’expansion des industries ’ actuelles
et aux efforts entrepris pour en &ttirer d’autres.
Les impiits sur la propriete sont des frais fixes que
l’on doit acquitter quel que soit le chiffre d’affaires
et le niveau des profits. Nous avons cherche h
encourager de nouvelles industries en recommandant que seuls les edifices et la terre soient sujets
& l’impot et qu’il y ait une taxe locale uniforme
sur les maisons d’affaires dans les cites et les vjlles
de $0.50 par $100 et une taxe uniforme pour les
ecoles publiques de $1.50 par $100. d’evaluation,
les deux taxes etant payables par le proprietaire
e t l’oqcupant. Dans les nouveaux villages et les
districts de services locaux, le taux maximum
d’impot local serait $0.50 et dans les territoires
non-incorpores seule la taxe des hcoles publiques
serait p&levee. On ne peut dormer aucune assurance que ces taux. uniformes que. nous suggerons
ne seraient jamais augment&. Nous souhaitons
qu’ils ne le soient jamais puisque l’assiette d’impot serait maintenue & date par une nouvelle
evaluation selon la valeur marchande a tous les
cinq ans. Mais s’il se produisait un changement,
il est important de maintenir l’uniformite.
176. Troisiemement, l’insuffisance des services
publics eloigne l’industrie. La gerance et les autres
dirigeants qui exercent une influence sur les decisions des maisons d’affaires attachent de l’importance a u g e n r e d’ecoles d a n s l a localit oti i l s
doivent s’etablir, les services de Sante et de bienetre, l’apparence generale de la municipalite, les
e n d r o i t s culturels et recreatifs. L e b u t d e n o s
recommandations a 6th d’etablir dans toutes les
parties de la province, des services satisfaisants;
une agence du- gouvernement provincial pourrai t
les etablir directement ou la municipalite serait
mise en etat de le faire.
177. Pris dans l’ensemble, ces changements
devraient augmenter considerablement l’attrait du
Nouveau-Brunswick pour les industries. De plus,
parce que c’est d’une importance vitale au succes
de tout programme gouvememental, nous avons
presente quelques recommandations pour stimuler
directement le developpement industriel. Nous
avons accueilli avec plaisir au mois d’aout, l’an39

nonce des activites de l’organisme pour la mise en
vigueur du programme de developpement au
Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick a
besoin d’un programme semblable a celui de l”Industrial Estates Limited,” de la Nouvelle-ficosse.
Une bonne partie du succes de l’organisme dependra de la competence et de l’energie du personnel,
des contacts qui seront

sion fiscale ne soit accordee % de nouveaux projets
industriels. L’aide doit provenir d’autres sources
comme nous le mentionnons ci-dessous, ce qui
rendrait les concessions fiscales inutiles. En aucun
cas, il faudrait perrnettre B une municipalitk d’offrir des concessions fiscales quelconques de sa propre initiative. Une clause particuliere dans la loi
des municipalit& devrait le defendre. L’objectif
a atteindre, c’est d’attirer de nouvelles industries
dans la province et non pas a des municipalites
en particulier. Dans la province, les nouvelles
industries pourraient trouver l’endroit le plus propice.
179. Les discussions critiques au sujet des
politiques destings a stimuler le progres industriel
se preoccupe du problcme de determiner le mont a n t m a x i m u m d ’ a i d e p o u r t o u t projet. Nous
recommandons que cette decision devrait &re faite
maintenant par le gouvernement de cette province.
Le montant maximum d’aide devrait etre indique
sbparement comme le pourcentage des ddpenies
capitales du projet et de la valeur nette actuellement ajoutke. (La valeur nette ajoutee est le revenu brut des ventes moins le tout de tous les materiaux, accessoires, e s s e n c e , e t e,lectricite ache&
chez d’autres compagnies) . L’objetitif & atteindre
Sest d’accorder l’aide seulement aux nouvelles
compagnies et pour l’expansion des autres qui ne
s’installeraient pas autrement dans la province, et
non plus d’encouragement qu’il n’en faut pour les
attirer. C’est un resultat tres difficile a atteindre.
Done, le montant maximum d’aide devrait etre
decide selon une politique bien etablie du cabinet.
11 est fort embarrassant de savoir s’il faut la sanctionner par la loi et lui donner une forte publicite.
I1 est & esperer q u e l a publicite a t t i r e r a i t d e s
compagnies qui autrement ne songeraient pas &
faire des placements dans la province, Mais cela
encouragerait les partisans de tout nouveau projet
a revenldiquer le* m o n t a n t m a x i m u m auquel ils
prktenderaient avoir droit et sans lequel ils ne
pourraient justifier leur decision.
1 8 0 . Apres que le co& m a x i m u m a u r a 6th
fix& la man&e d’accorder cette aide devrait etre
laissee a u g&ant d e “Industrial Development
Corporation” et les autres engag& dans le developpement de l’industrie pour l’appliquer aux besorns
du candidat. Cette aide pourrait etre: la construction et la location d’une usine selon les stipulations
de la compagnie; accorder un service a un prix

inferieur au co&; u n e s u b v e n t i o n egale B u n e
partie d e s depenses capitales ; l’entramement d e s
ouvriers pour les besoins particuliers d’une industrie; ou un subside comptant pour une pitriode
limitee.
18 1. Nous avons recommande, C g a l e m e n t ,
que les politiques du gouvernement reglant les
pemis d’exploitation de nos ressources naturelles
et leur alienation soient revues conjointement par
un comite de developpement industriel et le Ministere des Terres et Mines. 11 s’agirait de determiner si certains aspects de ces politiques nuisent
au progres Cconomique de la province. Nous demandons aussi _ avec instance qu’une enqucte soit
entreprise afin de voir quels sont les facteurs .qui
empechent l e s i n d u s t r i e s forest&e et mini&e
d’obtenir une plus large part des marches mon~ diaux pour leurs produits. Ici, comme dans toute
autre recherc‘he sur le developpement industriel,
il faudrait s’assurer de ne pas rbpeter le travail
fait par plusieurs organismes actuellement engages
dans Etude des divers aspects du developpement
des Provinces de 1’Atlantique.
XXXIV. Conclusions
182. Le temps present est particulierement
propice a des changements de grande portee dans
la structure et les fonctions des gouvernements
provincial et municipaux de notre province. La
repartition des responsabirlites de l’instruction et
son financement ne peut se perpetuer plus longlongtemps a l’etat actuel; le Nouveau-Brunswick
a tram6 derriere toutes les autres provinces sous
ce rapport. L’adoption courageuse d’un programme
constructif de bien-etre social commence en 196 1
doit se poursuivre a sa fin logique ou le tout se
terminera par une faillite due a un manque d’organisation administrative vraiment efficace. 11 faut

proteger des abus et du gaspillage les soins hospitaliers accord&s sans frais. La modernisation des
rouages administratifs de la justice et la creation
d’un syst&me moderne de rehabilitation des prisonniers doivent se realiser promptement. Notre province ne sera peut-etre pas en mesure d’apporter
l’abondance a son peuple dans un avenir rapprocht?
mais elle peut, si elle le veut, faire un travail
remarquable pour etablir un milieu politique et
social qui contribuera a leur bien-etre et a leur
bonheur.
183. La taxation municipale dans notre province est reconnue pour ses inegalites et ses injustices. 11 lui manque une structure et une forme.
C’est le resultat de mesures ad hoc durant plusieurs
decennies. Son maintien ne pourrait se justifier
que dans le cas oh le montant des imp&s perqus
n’etait que nominal. Le lourd fardeau actuel des
imp&s a un effet trop profond sur les familles et
les maisons d’affaires pour laisser aux mains d’evaluateurs non’ entramks le soin de determiner les
responsabili tes fiscales. C’est une affaire de plusieurs millions de dollars et seules les methodes
modernes utilisees par -des entreprises de grande
envergure seront vraiment efficaces.
184. “Innover, c’est un etat d’esprit” et apporter des changements, o u “ i n n o v e r ” c’est aussi
adopter les meilleures methodes c&es par d’autres.
Notre province peut se debrouiller tant bien que
mal, trebuchant d’un probleme a un autre. Ou
bien, elle peut mettre de l’ordre dans ses affaires
et s’enorgueillir avec raison de toutes ses realisad
tions. 11 nous arrive souvent d’envier la richesse
et l’abondance de nos provinces-soeurs; mais nous
ne sommes pas tenus A maintenir la reputation
que les activites gouvernementales sont 1 encore
moins developpees que notre economic. Nous pouvons, si nous le voulons, devenir un mod&le de
gouvernement eclair&

