L ’ A P A T H I E DLJ PUBLIC ET LE CONTROLE DES DfiPENSES
DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL
autres services, devrait lui ctre accordee pour 1%
tablir au niveau des provinces Centrales et de
1’Ouest. En 1960, la derniere an&e pour laquelle
nous possedolns des statistiques compa,ratives, 1%
ducation du Nouveau-Brunswick ne comptait que
pour 19.5 pour-cent du toital des depenses des
municipalites et de la province alors que les autres provinces lui accordaient une part moiyenn e d e 2 3 . 7 pour-ce.nt. C’etait la proportion la
plus basse & part celle de Terre-Neuve; 1’Alberta
accordait le plus ha,ut pourcentage soit: 27.1, la
Nouvelle-Ecosse se plagait pres de la moyenne
nationale avec 22.9 pour-cent. (Voir tableau 4:8,
chapitre 4). Le Nouveau-Brunswick ne peut esperer progresser en n’attachant pas plus d’importance a u domaine v i t a l quest l’education. Aucun autre debourse dans n’importe quel domaine
ne rapporte plus que celui-la en benefices economiques et sociaux. A maintenir le statut actuel,
on condamne les enfants de la province & &re
demain, des citoyens de seconde classe. On doit
se rappeler que le bien-&re de la population est
la fin vers laquelle doit tendre l’activite publique et privee et que cette popuation est ellemEme pour le pays la plus grande richesse et le
plus haut potentiel. Tout ce qui favorise le developpement culture1 et technique de notre population doit etre consider& c o m m e le meilleur investissement que nous puissions faire; les b&r&
fices sociaux et economiques qui en decouleront
sont inestimables. Mais, plus concretement, il en
resultera:

I. Le problkme d e s piorite’s
1. La rkorganisation des finances municipales et provinciales et la refonte des cadres que
nous avons recommandes exigeront du courage de
la part du gouvernement provincial et la contribution de ceux qui seront le plus touches par ces
changements. Certaines reformes au niveau provincial faciliteront, crofyons-nous, l’implantation
de nos recommandations. Avant d’aborder ces r-eformes, nous aimerions parler des dispositions que
devra prendre dans un proche avenir le gouvernement de la province vis-a-vis les programmes des services et le controle des depenses des
deniers publics. A cette fin, il noius faut definir
briitvement le but de la politique publique.
2. Le but premier de cette politique est de
creer u n e certaine egalite e n t r e d’une p a r t l e s
depenses du secteur publique et prive et, d’autre
part, entre les divers produits de necessit& publique, afin de favoriser le bien-Z!tre de la population. Quand on depense plus d’argent pour les
services publiques une augmentation proportionnelle des taxes s’en suit qui laisse moins d’argent
aux payeurs de taxes pour leurs depenses pri&es. Quand, dans le secteur publique, oa augmente les depenses d’un service telle la voirie,
il reste moins de fonds pour les autres, pour I’&
ducation par exemple. Devant les depenses enormes faites par nos gouvernements des depenses
et d’etablir avec soin les secteurs prioritaires, afin
que les fonds disponibles soient distribues et partag& au mieux.

( 1) Une plus grande productivite des travailleurs.
(2) De meilleures opportunites economiques
dont les gens mieux equip& profiteront
pleinement .
(3) Les nouvelles entreprises seront plus in& e s & e s B v e n i r s’etablir ici.
(4) Le peuple aura moins recours aux ass i s t & c & sociales, pourra avec ses possibilites propres mieux subvenir a ses
.
.
besoins.
(5) Et enfin, le “plus important r&ultat, les
gens vivrolnt mieux et d’une faGon plus
enrichissante.
4. L’educatioa est un de ces domaines ou les
meneurs politiques ont beaucoup & faire pour amener l’opinion publique a prendre conscience du
probleme e t a l e regler.

3. Ce nest pas un travail facile que de determiner les secteurs prioritaires.
D’une fagon
ideale, le gouvernement devrait le faire en determinant aussi precisement que possible, le consensus de la population, mais cela exige encolre
que les dirigeants politiques aient bien inform& le
public et qu’ils soient vraiment des meneurs de
l’opinion publique. Souvent, toutefois, le chef politique doit stre beaucoup plus au-dessus de l’opinion publique en tant que qualite de chef; alors
de tels travaux de chef doivent etre accomplis
par des hommes qui sont plus capables, plus inform& et qui prevoient mieux que le public g&
n&al. Notre Co’mmission considere par exemple,
qu’on devrait accorder une attention prioritaire a
Kducation dans les programmes provinciaux municipaux de depenses. Une part plus grande
q u e celle f a i t e j u s q u ’ i c i , comparee & celle d e s
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5. La Commission a pleinement conscience _
que certains programmes de depenses instaures
par le gouvernement federal qui, comme dans
le cas des soins d’hopitaux et l’assistance sociale,
une fois en oeuvre, se sont aver& couteux et de
controle difficile pour la province. 11 aurait fallut
donner plus d’attention,
lors de l’adoptio,n d e
I
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ces prolets, a u x colnsequences rmancieres e t aaministratives en relation avec le revenu qu’ils exigeaient et de leurs effets sur les autres programmes. Au chapitre 9 sur le bien&re social et dans
le chapitre 10 sur la Sante et les hapitaux, nous
avons indique explicitement comment une juridiction divisee et une administration inadequate
ont amene une faillite dans les programmes d’assistance sociale et hospitaliers, ne leur permettant pas de progresser au dela des polssibilites
fiscales limitees de la province. 11s n’ont pas atteint les resutats que les epenses occasionnees nous
o n t f a i t esperer.
6. La Coimmission deplore l’apathie du public vis-&is l e s d e p e n s e s massives de tels prob
l 11grammes, son indifference devant le g aspmage,
7. ile
A:”
l’ineefficience, la corruption. Le manque
UC ~13’
10 uvtxi
ux
cussion publique approfondie sur les I- ------ ---UL #-I&ubaprogrammes de depenses et cette attitude;n #-Ia
interessement du public est trop souvent engend&e par les politiciens. Nous ne disons pas que de
tels programmes sont sans va,leur; au contraire ils
contribuent frequemment au bien-&tre de la population et les fonds sont mieux employ& que dans
les secteurs prives de l’econolmie; mais nous considerons que de tels programmes ne devraient
etre appliques que s’ils oat et& aupara\ rant’ ’ bien
,l.-.,,l,,
A,
situ& dans le contexte des depenses globales
dG
la province et quand les questions administratives
et financieres ont ete clairement envisagees et re.
solues. Les ressources financieres de la province
sont serieusement compromises. Un pr uogramme
%I 672,:
majeur tel celui pour les soins medicat+
Yul cl*
3c,
.lCl
il.’ --Ull
dessine deja & l’horizon, peut les amer-r4.wc.n -Me
point vuln&able qui compromettra les atitles
pro!jets. A vouloir bruler les &apes, on n’avance B
rien.

empressement et precision et nous ont fait parv e n i r d e s memoires tres a p o i n t ,
8. Nous avons l’impression que le public est
ma1 inform& des questions d’int&t general. Ici,
la presse est partiellement & blgmer. C’est surement une fonction premiere de la presse de bien
renseigner le public sur ces questions
qui
le . tou.a.
*
chent de prits e t q u i a u r o n t s u r lur d e s repercussions. Certains problemes exposes dans les memoires ou aux sessions publiques etaient t&s abordables, d’autres moins, mais il fallait dans tous les
cas les presenter d’une man&e eclairee et reflechie
pour que le public en soit bien inform& Dans ce
sens, la collaboration de la presse est extr$mement
precieuse, ce n’est pas parce que la presse en general manque souvent a cette vocation qu’il faut
excuser celle du Nouveau-Brunswick.
9. Ne croyant pas a un redressement des
activites municipales et provinciales, et d&u par
l e s abus d e s derniitres an&es, le public a peutetre b i e n adopt& de la c e t t e a t t i t u d e d’indifference. L’application de nos recommandations aura
pour effet, crayons-nous de corriger certains delfauts de Padministration publique des municipalit& et de la province. A cette fin, nous ferons
quelques autres recommandations pertinentes s’appliquant au domaine provincial.
II. La responsabilitk collective du cabinet
1 0 . O n p e u t considerer l e g r a n d notmbre
des programmes du gouvernement provincial
comme des programmes de ministitres oti le ministre est responsable de la politique et de l’administration. “I1 est certainement essentiel que les
rninistres soient responsables vis-a-vis du gouvernement de la conduite de leur minister-e mais
il est moms essentiel que l’ensemble du cabinet
decide de la politique g&Crale a tenir sur les questions importantes afin d’eviter les initiatives individuelles et d&ordonn&es. L’ensemble du cabinet
a B decider des question prioritaires telle celle
d’un nouveau pro$amme #education ou d’assistance sociale. 11 est encore de premiere importance que les ministres soient libres de toute
contrainte mais parfois irresistibles et de tout parti
pris dans l’tttablissement de la politique et de
l’administration d e l e u r minis&e.
11. Le cabinet assumant une responsabilite
collective devant la politique et les decisions administratives des ministeres facilitera. l’obtention
des obj ectif s ideaux. Le ministre responsable de
la bonne marche de son ministere et representant
le gouvernement a la legislature sera immunise
contre t o u t e pression d e l’exterieur si la responsabilite finale releve de l’ensemble du cabinet qui
a edict& la loi et non pas d’un individu comme
c’est s o u v e n t l e c a s presentement. Enfin, l’attribution entre plusieurs minis&es des taches prioritaires devrait Gtre soumise a la decision collec-
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7. Une autre manifestation de l’apathie du
public a et& le manque d’int&t apparent qu’on
a manifest6 a cette commission. Le sujet avait
pourtant de quoi toucher toute personne dans
la province. Nous a u r i o n s aim6 &tre inondes d e
lettres venant de particuliers. M$me apres avoir
fait part de notre desir de recevoir les impressions des payeurs de taxes, nous n’avons resu que
quelques communications dont quelqu’unes, nous
devons le dire, ont et& t&s precieuses. Nous avons
eu de la difficult6 a recevoir une reponse a u
questionnaire que nous avons fait parvenir aux
municipalites; quelques-unes n’ont pas repondu
et ont neglige de se presenter aux seances publiques; d’autres, par contre, nous ont repondu avec
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tive prise apres avoir conside& toutes les alternati.ves, En procedant ainsi, le cabinet rendra plus
efficiente la Commission du Tresor qui est en
definitive, un comite du cabinet, que la prevision
des depenses et la repartition des budgets entre
les organismes gouvernementaux preoccupent particuliitrement .
12. En soutenant notre appui pour la coordination et l’integration des diverses politiques et
programmes du gouvernement, nous suggerons
alors la ferme adherence a la responsabilite collective du cabinet en se qui concerne les politiques et les programmes de tous les ministeres.
Pour resumer, nous faisons cette proposition afin
de faciliter la juste coordination de la politique
publique et soulager les ministres des fortes mais
irresponsables pressions qui oat pour but de renverser les programmes des minis&es pour favoriser les inter&s prives et ego;istes. L’adoption de
cette proposition rendra. plus facile la tache du
ministre; il pourra plus facilement resister a de
telles pressions et en mGme temps son programme d’action ne sera pas affect&; ceci lui fournirait l’opportunitt: de consacrer plus de temps et
de reflexion a l’amelioration de son minister-e.
Ce qui est encore plus important, ceci permettra
une bonne vue d’ensemble sur tous les programmes et permettra aussi d’etablir un bon systeme
d e priori&s.
III. La Commission du Thor
13. Nous approuvons le gouvernernent provincial d’avoir fait de la Commission du Tresor
un organisme qui verifie et coordonne les activites
financieres des diverses agences du gouvernement.
La Commission est un comite ayant de pleins
pouvoirs statutaires, compose de ministres, d’un
secretaire permanent et d’experts.
Une de ses
premieres fonctions est de passer au crible et d’approuver s’il y a lieu, les projets de dgpenses annuelles des minister-es avant qu’ils soient present&
au cabinet et ensuite a 1’Assemblee L e g i s l a t i v e .
De plus, la Commission est a meme de preparer
et de prevoir des plans de depenses a long termes
et d’exercer un controle strict sur les activitks
financieres courantes qui auront des repercussions
financieres dans l’avenir.
14. 11 sera sans doute facile au gouvernement
provinciale de trouver le personnel apte B administrer ses services de depenses, specialement si des
pressions politiques sont permises comme actuellement. Dans la situation presente, la logique exige
qu’un contrGle centralise Ides ldepenses de base soit
dirige par un groupe d’experts ,du personnel de la
Commission du Tresor. Comme objectif i long
terme, on devra faire des efforts serieux pour
r e l e v e r d ’ u n e faGon g&&ale la probite et l’efficience des agences et en vue de soulager eventuellement le controle central et remettre aux ministeres l’autorite finale sur les questions de rou323

tine. Les decisions emanant de la Commission du
Tresor etant unanimes et collectives, comrne celles
du cabinet, on peut prevoir un redressement pour
le mieux de la situation actuelle.
15. Nous n’avons aucune raison de croire que
par elle-msme, la Commission du Tresor se montrera intransigeante dans le controle qu’elle fera
des affaires gouvernementales ni qu’elle occasionnera des delais dans l’administration pour devoir
faire l’etude de questions financieres. 11 y aura
certainement moyen d’adopter une procedure rapide pour les cas exigeant une decision imm&
diate. On s’attend, toutefois, que la plupart des
problemes p e u v e n t ctre trait& de la faGon normale. Les activites financiitres annuelles ,des municipalites et de la province au Nouveau-Brunswick ne sont pas enormes; elles comptent pour
mains que celles du seul ministere federal des travaux publique.
16. Le fonctionnement des commissions administratives ayant une autonomie assez considerable tel que mentionne ailleurs clans ce rapport,
exigera de la Commission de T&or un contrhle
de plus en plus grand des budgets. L’administration des affaires publiques ne gagnerait rien & inn
terchanger l’irresponsabilite financiere pa.r u
manque de controle. Les officiers des commissions
adsministratives et de la Commission du T&or
doivent bien prendre conscience ‘de leurs objectifs
reciproques afin de pouvoir travailler ensemble
dans l’inter& publique. Cette sorte de rapport ne
sera pas toujours facile a atteindre. Des conflits
pourront soudainement surgir entre les aspirations
legitimes d’une agence administrative et la responsabilite de la Commission du T&or qui doit veiller & ce que les depenses publiques ne delpassent
pas la possibilite de financement de la province.
On devra tout tenter afin d’en arriver a une entente qui concilie responsabilite et priori&s. Ici,
la direction intelligente des affaires publiques par
des administrateurs competents est encore la meilleure garantie de succes. La revision continuelle
des programmes existants et ‘leurs adaptation aux
besoins perrnettra l’expansion des programmes vitaux sans qu’il soit necessaire de recourir aux augmentations de taxes. Le Nouveaux-Brunswick ne
peut se perrnettre de maintenir des services d&uets
devant les besoins changeants qui exigent de plus
en plus une conformite aux exigences modernes.
I V . L e ue’rificateur ge’nthh?
1 7 . Nous d & i r o n s a u s s i f&iter le gouvernement provincial dans l’etabllissement d’un bureau du verificateur g&&al. Comme la Cornrnission du T&or, ce bureau est un moyen de realiser des economies et de restreindre les depenses
publiques. Le verificateur g&n&al a pour fonction
de voir a ce que les fonds publiques soient repartis de la fal;on autorisee par la legislature. C’est
un surveillant nomme par l’tlssemblee Legislative.

I 1 doit f a i r e rap,port r&uli&ement B l’Assembl@
Lhgislative ; il r&t responsable que devant elle.
Pour mener B bien son travail, le vgrificateur doit
avoir acc& libre sans avertissement aux livres de
tous les minis&es et des agences g o u v e r n e m e n tales. Un personnel comptable exp6riment6 fera
partie du bureau du Vkrificateur G&&al et nous
pouvons ainsi avoir la certitude qu’il s’acquittera
adkquatement de sa t&he.
18, Il demeure que le gouvernement provincial est responstible de la fonction publique aux
n i v e a u x d e l a #province et des municipalit& ; le
fait de relt5guer certains pouvoirs aux municipali&
n’enlgve rien & la responsabilit6 finale du gouvernement provincial. 11 est done souhaitable, devant
la n6cessit6 de coordonner les services administratifs, de r6aliser des kconomies et d’unifier la polit i q u e p u b l i q u e , q u e le V&ificatcur G&-&al ait
juridiction sur les activites financihres d e s municipalit& et ,de Jla province. Nous proposons que le
Wrificateur G&&al, en collaboration 6troite avec
la Commission des Affaires Municipales se charge
de (a) la vkrification des comptes des municipalit6s (b) rapporter les irr&gularit& financiitres, (c)
proposer les am&liorations & apporter B l’administration fiscale.
V. Le r81e des commissions administratiues
19. Nous avons, dans ce rapport, recommand6 la cr6ation d’une Commission des Ecoles Publiques, d’une Commission du Bien-Etre et une
Commission des H6pitauq qui se chargeraient de
l’ex&ution et du d&eloppement des programmes
recommandes dans ces secteurs. Egalement, nous
avons recommand6 qu’une Commission des Affaires Municipales se charge de 1’6valuation et de
la taxation edes propri&%, d’administrer lla dette
municipale, et d’administrer les services locaux
dans ces localit&, les nouveaux districts de service
locaux qui n’ont pas d’organisation municipale.
20.’ Sans cette rhorganisation des structures
administratives nous ne pouvons esp&er de grands
suc&s, et que les minis&es concern&, tels que
presentement constitu& et organis&, n ’ a r r i v e r o n t
pas % implanter ‘les programmes que nous recommandons, Dans la partie suivante de ce rapport
nous parlons de Ktat pr6sent des services publiques et de la n&essit& de les revivifier.
L
21. Al&s une etude tr&s attentive. nous somm e s arriv& & la conclusion que maintenant et
dans un avenir prhvisible, la formation des commissions administratives s%nRose ldevant lie travail
& accomplir. Notre id&e a & fortement corrobor6e par 1;s 6tudes faites par le professeur Boudreau
sur !le fonctionnement des structures administratives de la Su&de 06 la forrnule ides commissions
s’applique g tous les dgpartements gouvernementaux. Nous crayons tous qu’il est opportun de recommander un syst6me qui a fait ses preuves dans
un pays des mieux gouvern6 et des plus dkmocra.h
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tique au monde. En S&de, toute l’administration
rel&e de commissions du type que nous recommandons. La fonction ministhrielle est purement
lkgislative et politique et ne requiert qu’un personnel restreint de fonctionnaires compktents dont
le seul travail est (de formuler une politique coh&
rente sans se voir aux prises avec des questions
d’administration. Ce travail est d&cvlu B un groupe
d’experts des questions administratives qui leur
comniuniquent toutes les informations pertinentes.
22. Cette forme administrative n’est pas nouvelle au pays et dans la province; la Commission
des Ports Nationaux, la Commission de compensation aux Travai’lleurs, la Commission des Liqueurs
et la Commissions d’Energie $lectrique du Nouveau-Brunswick pour n’en nommer que quelquesunes, en sont des exemples.
23. Nous avons d6ja fait part aux chapitres
8, 9, 10 et 12 de nos recommandations sur la composition et le fonctionnement des quatre commissions et des raisons particuli&es qui nous ont fait
recommander l’institution de cihacune d’elles. Pour
saisir compl&tement nos raisons, il est n6cessaire de
lire attentivement chacun de ces chapitres. Nous
avons aussi donn6 au chapitre 1 et encore au chapitre 7 des recommandations g&&ales pour que
la forrne administrative de ces commissions s’adapte bien aux circonstances actuelles et aux conditions prkvalant dans la province. Ce sont:
( 1) La forme administrative des commissions suppose explicitement que ‘la direction des
programmes est un service public qui doit se
distinguer par son efficience et ‘l’adh6rence aux
directives statutaires et non &re compromis par
le parti pris ou l’int&& privk. L’activit6 politique
qui cherchera des compromis entre les groupes
d’int&!ts devrait prendre place uniquement au
niveau de 4a Kgislature, lors de l’adoption ou de
la modification des politiques et des programmes.
La politique ne devrait pas intervenir une fois que
la question a &6 vot6e par la Xgislature.
(2) Le cabinet devrait pouvoir se libkrer de
toutes pressions politiques qui ne manqueront pas
de se faire sentir ldevant l’adoption de nos recommandations et qui, si elles ont une influence, risqueraient de compromettre tout lc nouveau programme. Comrne nos recommandations font part
de refonte des structures gouvernementales, on rencontrera chez certains, de Tapprobation et chez
d’autres, une opposition vigoureuse. Les commissions administratives, en isolant le cabinet des pressions exthrieures, protegera le nouveau programme
de l’effritement et de la dispersion.
( 3 ) O n a u r a beaucoup B f a i r e e n p e u d e
temps pour appliquer nos recommandations; on
passera kpar plusieurs p6riodes de transition. Cela
exigera des nouveaux administrateurs qui son t
sympathiques aux changements. L’adoption de la
formule de commission donnera aux administrateurs le pourvoir de commencer B neuf, libres de

faire des changements ce qui ne ‘peut se faire dans
l’administration ministerielle actuelle. Ces administrateurs devront a,vec ‘les formules qui se sont a&r&es fructueuses dans le passe et aussi avec de nouvelles techniques, edifier en peu de temps, un syst&me viable.
(4) 11 est essentiel, pour le succ& du nouveau programme, qu’on puisse s’assurer les
services d’un personnel qualifie venant soit
des cadres actuels ou Ide l’exterieur. Encore
une fois, la bonne marche de ce programme ou de tout autre prograrnme gouvernemental depend de la qualite du personnel
qui l’administre; le meilleur des projets est
condamne a l’echec avec une administration
deficiente. 11 ne faudrait pas que des salaires insuffisants desinteressent des hommes
capables de ces positions; on devrait veiller
aussi, & leur assurer pleine liberte dans l’exe r c i c e d e l e u r s fonctions. I1 n ’ y a p a s d e
chose plus desastreuse poiur un gouvernement
que de refuser de payer de hauts salaires afin
d’attirer des hommes comp&ents.
(5) C’est une qualith de bonne administration qu’elle puisse s’adapter aux circonstances; nous ne faisons done aucune recommandation doctrinaire. Nous somrnes convaincus
que la formule administrative que nous proposons, remplacera avec avantage le systeme
11 peut se faire cependant
p&rime, actuel.
que dans d’autres circonstances et, dans un
a v e n i r p l u s eloigne une autre forme administrative convienne mieux.
24. 11 est g esperer que les commissions par
leur experience B mettre en oeuvre et & developper de nouveaux programmes pourront collaborer avec le gouvernement dans l’elaboration de
nouvelles politiques; cela presuppose une collab o r a t i o n etroite d e s sous-ministres e t d e l e u r
kquipe.
V I . L a ne’cessite’ d’e’tendre le Sewice Publique
2 5 . Nous s o m m e s conscernes p a r l’etat deplorable du service publique dans la province
aux niveaux provincial et local. Si ce n’etait de
quelques individus capables et soucieux du bien$tre de la province, l’administration publique se
serait sans doute desintegrhe. Plusieurs fois nous
avons eu B demander des informations que les
departements concern&s auraient dfi avoir en
main et nous fournir immediatement or, les documents necessaires n’&aient pas disponibles et
on n’a rien fait pour les rechercher. 11 est de ces
informations, statistiques, par exemple, qui soLnt
obligatoirement indispensables B l’administration
pour la preparation des budgets, l’elaboration
d’une politique publique et la prepasation des
projets d e lois. Q u a n d nous a v o n s trouve d e s
fonctionnaires p&s a collaborer pour trouver ce

q u i nous etait necessaire, d a n s l a p l u p a r t d e s
cas, B part quelques exceptions notables, ou bien
‘les documents n’ont pu ctre reunis & t e m p s o u
e n c o r e , ills etaient t e l l e m e n t inexacts et perimes
qu’ils ne nous ont et& d’aucun secours. Un gouvernement ne peut &re effectif dans ces circonstances.
2 6 . C e t etat de fait raffermit e n c o r e n o t r e
opinion que les Commissions administratives s’imposent pour mener a bien le programme recommande dans les domaines lde l’leducation du bienetre de la Sante, des affaires municipales; c’est le
vouer 5 l’echec que de vouloir l’introduire dans la
structure de minister-e et de personnel inadequats
que nous avons presentement. Nous crayons egalement qu’il est urgent de reformer- le service pubglique idans les secteurs qui ne sont pas touches par
nos recommandations ; cela s’impose d e v a n t l e s
grandes responsabilites administratives d’un gouvernement moderne air, economic signifie efficience. Cela suppose qu’on dotera ces services d’administrateurs qualifies et qu’on offrira un salaire qui
puisse les attirer et les retenir. 11 ne sera pas possible dans une nuit seulement de &parer les negligences de plusieurs decades, mais ce n’est pas une
excuse pour rester inactif. En effet on ne peut pas
se payer le luxe de rester inactif; nous devons agir
d&s m a i n t e n a n t afin de Id&lopper un systitme
d’administration plus efficace car autrement l’avenir du Nouveau-Brunswick est en danger.
VII. La protection et Vaugmemkxtion des prkrogatives d&mocratiques
27, La nouvelle formule administrative de la
province permettra encore, il va de soi, au public
d’exprimer ses doleances, de denoncer la faiblesse
et l’inefficience et de permettre d’y remedier en
faisant part aux commissions et au cabinet, l’Assemblee Legislative continuera toujours d’etre le
forum des critiques sur la politique et l’administration publique. La presse a de plus en plus a
jouer un role important dans ce domaine. Les
commissions scolaires peuvent aussi etablir un lien
au niveau local entre les individus et le gouvernement. Une Commission d’Appe1 de 1’Evaluation
assurerait une protection efficace contre les mauvaises evaluations. La Commission du T&or conciliera les exigences des commissions et des autres
agences g o u v e r n e m e n t a l e s . L’Auditeur General
veillera B ce que les fonds publiques soient employes de la faGon assignee par 1’Assemblee Legislative.
28. De faGon a raffermir l’efficience de la representation a 1’Assemblee legislative, nous recommandons l’adoption de colleges electoraux d’un
seul membre distribues ;3, travers la province, selon
la population. 11 y a longtemps que cela s’impose
et d’autant plus maintenant, que certaines responsabilites sur d’importants services seront reprises
des municipalites par la province ; il est souhaitable
d’etablir par I&, un lien plus etroit entre le citoyen
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et le gouvernement. S’il est n&es&ire que la direction de ces services soit reprise par le gouvernement, il est non moins essentiel qu’on remplace
par une plus forte representation democratique la
perte de pouvoir local qui s’en suit. Cela aura aussi
un effet bknefique pour le membre elu qui sentira mieux ses responsabilites comme representant
du peuple. Cela signifiera aussi que les 52 membres representeront directement quelque 12,000
personnes, ou a peu p&s 8,000 electeurs. 11 se peut
que cette proposition soit difficilement acceptable
par ceux, trop conformistes, qui trouvent excellent
le systitme actuel, mais cette formule est pourtant
adoptee au f&d&al et dans d’autres provinces; elle
ne represente pas de difficult6 pour les d&put&
qui representent effectivement les inter&s de leurs
electeurs.
29. Nous crayons aussi qu’il y aurait avantage
pour le citoyen ordinaire d’exprimer ses vues aux
membres de 1’Assemblee Legislative par Ibill publique et non seulement par bill pri& comme actuellement. Le transfert d’importante: fonctions au
gouvernement provincial l’exige presque. Nous recommandons sdonc : que 1’Assemblee Legislative
etablisse un Comite d’Amendemcnt d e s L o i s , devant lequel tout citoyen pourrait exprimer son
opinion sur tout projet avant qu’il devienne loi; on
devrait donner une chance a toute personne de se
prevaloir >de ce droit en allouant trois jours entre
la premiere et la deuxieme lecture.
VIII.

de decentraliser l’administration routini&re sur une
base regionale, ou de district afin d’assurer qu’on
tienne compte adequatement des circonstances locales.
3 2 . P l u s i e u r s minis&es ont de.+ decentralise
leur administration en divisant la province en
plusieurs regions pour remplir plus efficacement
leurs fonctions particulieres. Le Minis&e des Terres et Mines, par exemple a utilise, pour quelque
dix-huit ans, cinq divisions administratives bakes
sur les plus importantes lignes de partage des eaux
de la province; le Minis&e de 1’Education faisait
des lcomtes ses ‘divisions administratives et le Minis&e de l’r-lgriculture comptait dix-sept regions
agricoles, basees sur ‘la sorte &agriculture et le
langage. Notre Commission reconn& cette pratique
qui tient compte Ides particularites locales comme
&ant tres flexsble ; ce qui est une marque de ;bonne
administration. D’autres minis&es ont etabli ou
eta.bllissent de telles divisions administratives regionales.
33. Nous esperions a u x p r e m i e r s s t a g e s d e
nos recherches au’il aurait 6th possible de trouver
une division de six regions unifoimes qui lconvienne
a tous les minis&es, de telle fagon que certaines
economies, telles que le partage des commodites de
bureaux, auraient pu stre effect&es en cetablissant
un bureau regional central pour chaque minis&e
dans chaque region. Ii’ serait alors facile de coordonner les fonctions bureaucratiques concert-rant
le rapportage de statistiques, et de faciliter l’interrelation entre differents programmes tels ceux de
l a Sante, du bien&re et ade l’education. Les SousMinistres de plusieurs ministkes approuvent notre
idee de voir la possibilite d’etablir une telle division
de la province en regions administratives. Les minis&es de la L Jeunesse et du Bien-etre, de l’Agriculture, du Travail, des Terres et des Mines, de
YEducation, de la Sante des Affaires municipales
et la ‘Commission ldu Tresor nous ont fait part de
leur forme administrative actuelle et de l&r vue
devant la proposition de regions administratives
uniformes. Quelques ministeres trouvent avantageuse, ?k priori, cette -proposition mais la major%
sont reticents ?I, adopter une telle forrnule dans
leur structure administrative actuelle bien qu’on
y reconnaisse indubitablement certains merites
dans le pxrtage ides responsabilites.
34. Bien que les bornes de ces regions administratives varient grandement selon Pa-conception
des ministeres il y a toutefois une conformitepour
l’adoption de certains centres. Saint- Jean, Fredericton, Moncton, Grand-Sault (ou Edmundston) ,
Bathurst (ou Campbellton), Chatham (ou Newcastle) reviennen t souven t dans les suggestions.
I1 sernble possible de pouvoir faire l’unanimite
entre les ministeres sur l’adoption des principaux
centres administratifs. Quand ce debat eut lieu,
l e s minis&es n’etaient Gas e n c o r e avertis de nos
recommandations pr8naAnt une plus grande centralisation des services important avec une plus

Le bureau central des achGts

30. Dans le ‘but de realiser certaines economies, il serait bon que ,le gouvernement fasse d’un
bureau central, tous les achats des minis&es, des
agences et des municipalitks. 11 faut encore pourtant, que Ices economies possibles ne soient pas
compromises par le gaspillage, le manque de prevoyance et qu’elles se fassent sur la base ;de soumissions afin d’elliminer la possibilitk du patronnage.
Dans tous les cas, tous les achats devraient se ‘faire
au plus bas prix possible. On recommande encore,
afin d’eliminer le patronnage et de minimiser les
co&s, que tous les ,contrats pour les travaux publics
de la province et des municipalites soient accord&
B la soummission la plus basse. En demandant des
soumissions pour les achats ou les travaux publics
on devrait indiquer suffisamment ilongtemps & l’aVance la date limite afin que les interesses aient le
temps de preparer leur soumission. L’achat de materiel et l’accord de contrats pour les travaux publics devraient faire l’objet d’une surveillance particuliitrement minutieuse de la part de 1’Auditeur
G e n e r a l , afin de voir a l’economie et hliminer le
patronage.
I X . L a dkcentralisation (zdministratiue p a r r.4
rkgions.
3 1 . Nous a v o n s appuye s u r l a necessite d e
centraliser l’administra&on’ de quelques services
importants Y quand cella est possible, il serait bon
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rapporter les irregularites et les depenses non autorisees a se produire eventuellement dans l’administration financiere des municipalites.
c ) p r o p o s e r ‘les arkliorations a apporter dans l’administration fiscale des municipalites e t
4 surveiller les achats et l’attribution
d e s contrats p o u r les travaux publics
de faGon a realiser toutes les economies
possibles et a enrayer le patronnage.
(4) Les moyens effectifs soient pris de doter
les services gouvernementaux de personnel
qualifie et qu’un salaire approprie puisse attirer les cornpetences et les retenir.
(5) Des colleges electoraux ld’un seul membre de 1’Assemblee Legislative soient &ablis &
travers la province, en rapport avec la population.
(6) L’Assemblee Lkgislativc etablisse u n Com i t d d’Amendement des lois qui permette a
tout citoyen de faire valoir ses vues sur le
projet de loi avant sa mise en application.
On devrait allouer trois jours entre la premiere et la deuxieme lecture. Dans les cas
urgents, on pourrait toutefois, passer outre.
(7) Les achats de la province, des agences
gouvernementales et des municipalites se fassent d’un bureau central afin de realiser des
economies d’enrayer le pa,tronnage par des
soumissions publiques.
(8) Les contrats pour les travaux publics de
la province et des municipalites soient accord & apres soumissions sous SC&% et publiquement ouvertes et soient ;bas& sur la plus basse
soumission qui r&pond aux exigences tome les
fois que ceci minimise les co&s et klimine le
patronnage.
(9) La Commission des Ecoles publiques,
la Commission du Bien-&re, la Commission
des Hopi taux, la ICommission des Affaires
municipales, les minis&es et les agences gouvernementales cherchent a eta’blir des regions
administratives communes. -4 cette fin, nous
suggerons aussi qu’un fonctionnaire superieu r
du gouvemement provincial, peut-&re du personnel de la Commission du Tresor soit charge
de coordonner les services administratifs regionaux de la province de sorte que le dhdoublement non necessaire de services soit &it& et
qu’on profite le plus avantageusement des
economies.
( 10) Le gouvernement provincial nomme
un coordonnateur responsable vis-&is le premier ministre ou son representant de la mise
en oeuvre de nos diverses recommandations.

grande decentralisation de leur administration.
Rous crayons q u e l a m i s e e n o e u v r e d e n o s
recommandations donnera d’autres perspectives (?lt
la question et qu’il sera alors temps de reprendre
ce debat. Nous recommandons expressement que
les quatre commissions et les ministitres travaillent
en etroite collaboration en kablissant leur division
administrative pour trouver les centres administratifs qui leur conviendront respectivement. 11 serait
opportun qu’un fonctionnaire senior de l’un des
minis&es ou peut-ctre de sla Commission du Tresor se voit assign& la tkhe permancnte de coordonner les services administratifs des ministitres et de
chercher B centraliser leur administration regionale.

b)

Le besoin d’un coordonnateur pour la mise
en oeuure des programmes recommande’s.
35. L’application des programmes que recomrnande ce rapport aura des repercussions sur
l’administration provinciale aussi bien que municipale et on verra surgir certains problemes d’ajustement. Afin ‘de minimiser ces conflits eventuels
et de faciliter une certaine continuite dans la mise
en oeuvre de ces programmes, un coordonnateur
responsable vis-a-vis le premier ministre devrait
etre nomme. Ce coordonnateur devra avoir toutes
les qualites d’un organisateur et d’un administrateur; le gouvernement devrait $tre p&t a lui consentir un salaire qui tienne compte de ses responsabilites et de ses qualifications. ,
X I . Recommandations
36.

Nous recommandons que :

( 1) Le gouvernement provincial se conforme a la pratique de la responsabilite collective
du cabinet pour les politiques et les programmes (de tous les minis&es et des commissions
administratives.
(2) Le champ d’activite de;: l a C o m m i s s i o n
d u Tresor soit elargi d e faGon ( a ) a surveiller effectivement le budget tdes commissions
administratives et des minis&es et (b) de
presenter au cabinet la situation vraie des programmes de depenses gouvernementales.
( 3 ) L e Wrificateur G&-r&al a i e juridiction
sur toutes les dkpenses provinciales et municipales et, en collaboration avec la Commission
des Affaires Municipales se charge de:
4 etablir une verification des activites
financieres municipales au moins une fois
tous les cinq ans.
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