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A R G U M E N T A T I O N GENERALE EN FAVEUR DE LA NOUVELLE REPARTITION DES
FONCTIONS QU’ON RECOMMANDE ENTRE LE GOUVERNEMENT PROVINCIAL ET
LES GOUVERNEMENTS MUNICIPAUX
1. But de ce chapitre
1. Au tours des chapitres qui suivent, nous
analysons avec precision la structure actuelle de
l’organisation et de la finance provinciale-municipale et nous faisons des recommandations qui,
prises dans leur ensemble, forment un programme
coordonne de reconstruction consu pour remplaler la structure actuelle desuette et inefficace par
une structure adaptee au milieu du vingtieme
siecle.
2. L’execution de ce prugramme exigera des
changements substantiels dans la repartition des
fonctions entre les gouvernements municipaux et
le gouvernement provincial et dans la forme d’administration proviriciale. I1 entramera, entre autres
chases, l’appropriation par le gouvernement de la .
responsabilite de l’administration et de la finance
e n mat&es d’education, de Sante et d’hopitaux,
de bien-etre social, de justice, de palais de justice,
de prisons, d’evaluation de propriete, de perception
de taxes foncieres, et l’etablissement ,d’un regime
d’administration par commission pour l’education
publique, les hopitaux, le bien-etre social et les
af f aires niunicipales.
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3. Le but de ce. chapitre est de presenter Ies
principales parties du raisonnement qui nous a
c o n d u i t a recommander cette solution aux problemes des municipalites de la province. Ce chapitre ne renferme pas de recommandations, bien
qu’il en mentionne quelque-unes faites au tours
d’autres chapitres. On avertit le lecteur de ne pas
se fier d ce chapitre pour obtenir un tableau
complet du raisonnement sur lequel nos recommandations sont fondles.. Ceci ne peut s’obtenir
- qu’en etudiant attentivement les discussions plus
precises des chapitres suivants et precedents.
II.

Pas de solution parfaite aux prob1e‘me.s actuels

4. Nous d&irons au depart appuyer sur I;e
fait qu’il n’y a pas de solution parfaite aux problemes financiers et administratifs qui confrontent
cette province et ces municipalites. 11 est virtuellement impossible de conci’lier entierement les desaccords inevitables entre Ies citoyens de diverses
conditions sociales et entre les differents niveaux
de gouvernement, specialement dans une so&e
moderne qui exige que les gouvernements fournissent une foule de services dont certains sent

t&s complexes et dont plusieurs sont essentiels au
bien-etre de la population, Ce qui est possible,
c’est de choisir la meilleure des alternatives disponibles. C’est ce qu’a et& notre &he. Bien qu’il
n’existe pas de panache, no,us ne nous sommes pas
content& simplement de palliatifs mais nous avons
cherche, e t nous crayons I’avoir trouve, l a solution qui perrnettra aux deux niveaux de gouvernement, soit provincial et municipal, de fonctionner avec le moins de difficult& le plus efficacement et democratiquement. Nous crayons que notre solution a suffisamment de flexibilite pour
demeurer adequate pendant plusieurs an&es a
venir.
III.

Or&es de la structure actuelle

5. La structure actuelle de gouvernement
local a ‘ete instauree vers la fin du dix-neuvieme
siecle alors que la societe au Nouveau-Brunswick
etait principalement une societe rurale et de subsistance caracterisee par des families nombreuses,
&endues ,~ et ec~onomiquement independantes. Le
principal moyen de transport Iocal etait le cheval.
L e s collectivites etaient, en grande partie, renfermees ,et ‘les h o r i z o n s etaient limit&. L’education,
la Sante, $e @en-&e et ia justice etaient envisages
-cornme etant des problemes p r i m o r d i a l e m e n t
locaux et done des responsabilites locales dont la
portee etait t&s reduites. L e g o u v e r n e m e n t provincial participait au soutien de l’education et les
exigences etaient m i n i m e s comparees a celles
d’aujourd’hui. On ne se souciait guere du manque
d ’ u n i f o r m i t e e t , a tout evenement, les exigences
rudimentaires du temps n’occasionnaient pas d’inegalites evidentes. De plus, dans ce genre de societe
il y avait moins d’inegalite economique qu’entre
les collectivites, done moins d’inegalite dans les
services. Selon la philosophie du bien-etre predominante, les indigents etaient la responsabilite de la
famille et des parents et, a leur defaut, de la collectivite immediate - ce qui signifiait dans les
regions rurales, la paroisse. Le secours public qu’on
fournissait etait habituellement le minimum essentie1 et ceci constituait la seule mesure publique de
bien-etre social. I1 y avait peu d’hopitaux. On
soignait habituellement les malades a domicile.
L e s p r i s o n s e t les tours d e corn& etaient, elles
aussi, surtout une affaire locale. Dans ces circonstances, l e controle p u b l i c - y inclus Ie pouvoi.r
du contribuable d’exiger l’efficacite de son gouvernement - etait definitivement le mieux realise

en situant les fonctions remplies par les gouvernements aussi pres que possible du peuple, c’est-Adire au niveau des municipalites et des commissions
s c o l a i r e s separees *en petits districts locaux. Le
grand nombre d’entites gouvernementales et de
comi& au niveau local etaient tout A fait appropries a cette periode.
IV. Cette structure
aujourd’hui -

n’est

j9lus

V. Intervention .de la province et le de’clin de
I’autonomie locale
. I
7. I1 &t&t inevitable que la province devait
intervenir de plus en plus pour fournir les services
generaux Y education, Sante publique, hopitaux,
bien-etre et administration de la justice - d’une
part parce que fournir adequatement ces services
devint l’affaire de la province toute entiere plutot
que l’affaire seulement de municipalite separee
et, d’autre part, parce que l’augmentation enorme
de leur etendue et de leur ampleur etait au-de&
des ressources des municipalites. L’influence tres
i&gale de l’industrialisation dans les diverses parties de la province fut refiletee dans les &arts
prononces dans les sources de la taxe fonciere, la
principale source de revenu local. La nature meme
des services generaux suppose qu’ils devralient etre
four& A des niveaux uniformes A travers la province, mais a cause des &arts i m p o r t a n t s d a n s
les sources ’ de la taxe- fonciere, on ne pourrait
atteindre ce but qu’en imposant un’ fardeau de
taxes immoderees aux proprietaires dans les municipalites moins fortunees.

aj$ropri&e

6. Le changement social et economique rapide
d u siecle actuel a completement modifie l e s conditions qui avaient occasionne cette structure.
Cependant, la structure elle-meme n’a pas subi
de changement fondamental. Comme resultat, il
existe des agences gouvernementales aux niveaux
provincial et municipal qui sont remarquablement
impropres aux besoins actuels. L’education, la
Sante, le bien-etre et l’administration de la justice
sont maintenant consider& comme des services
generaux, premierement, parce que leurs benefices
se prolongent hors des municipalites qui les fournissent et rejoignent la province toute entiere et,
deuxiemement, parce que les citoyens de toutes
les parties de la province pensent avoir droit a la
n+me qualite de services. L’etendue et l’ampleur
des services generaux, plus particulierement ceux
se rapportant aux domaines de l’education, de la
Sante et du bien-etre, ont atteint un niveau infin i m e n t p l u s eleve que celui d’il y a un demisiecle si bien que les politiques et la direction d’ensemble de l’administration doivent necessairement
avoir une portee provinciale. L ’ a d m i n i s t r a t i o n
efficace de programmes si hautement complexes
necessite des spbcialistes competents et on ne peut
les enroler qu’au niveau provincial oti l’on peut
tirer pleinement profit de leurs talents et ou le
choix des opportunites est suffisant pour perrnettre
des carrieres interessantes et ou on peut payer des
salaires raisonnables. Telle qu’administree a l’heure
actuelle,’ la source principale de revenus locaux’
la taxe fonciere, est une fondation ni adequate ni
appropriee au financement d e c e s s e r v i c e s . E n
dernier lieu, des ameliorations enormes dans les
domaines du transport et des communications ont
fait de la province une unite politique compacte.
Si l’on mesure .la distance par le temps de deplacement, Fredericton est maintenant plus p&s d”Ottawa qu’elle Mait de Saint-Jean en 1914 et il
n’y a pas une ferme dans la province qui soit plus
eloignee de Fredericton que l’etait Saint-Jean en
19 14. C’est plus facile de fournir, un service A la
province enti&e B l’heure actuelle que ce pouvait
l’etre d’en fournir un A un comte A ce momentla, et, consequemment, il n’y a plus d’obstacles
techniques insurmontables qui empechent la province d’endosser la responsabilite pour des services
g&Graux.: En meme temps, l’administration journaliere p e u t f a c i l e m e n t etre decentralisee p o u r
que l’on tienne compte convenablement des conditions locales.

8. En consequence, les municipalites n’ont
plus de controle efficace sur la nature et le niveau
de l’education, du bien-etre, de la Sante publique
ou des hopitaux, ou des institutions locales impliq&es dans l’administration de la justice. Elles sont
devenues des outils dont la province se sert pour
l’administration de services au sujet desquels les
d&isions importantes de politique ont et doivent
etre faites par .:le gouvernement provincial; En
meme temps, l’administration est de,venue si compliquee q u ’ e l l e exige d e s specialistes competents
qui ne peuvent. etre enroles qu’au niveau provincial
ou des salaires raisonnables peuvent etre payes et
oti il y a suffisamment d’envergure pour leur fournir l’opportunite d’employer leurs talents. Si l’on
tient compte de la population tres restreinte de la
plupart des municipalites ,du Nouveau-Brunswick,
on se rend compte que l’emploi de ces 3specialistes
n’est pas possible au niveau des gouvernements
locaux,
9. L’autonomie locale en ce qui concerne les
services generaux est deja min~imale. Deja les municipalites rurales et les comtes ont perdu le controle directe des quatre-cinquiemes “de leurs depenses. Les sommes qu’ils. consacrent B l’education
s’elevent aux. trois-cinquieme de leurs depenses totales et, en g&&al, ces sommes sont remises B
une commission scolaire par le cunseil (cet etat
de chose existe aussi dans la2 majorite des municipalites urbaines) . Bien que les commissions scolaires aient, quelque latitude budgktaire et administrative, elles sont elles-m&nes liees par un reseau
de reglements provinciaux. En definitive, les comtes sont devenus surtout des agences d’evaluation
des proprietes et de perception de taxes. Elles ont
conserve leur responsabilite I pour ces fonctions
qu’elles sont le moins $aptes a accomplir.
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10. Les municipalit& urbaines, contrairement
aux comt&, offrent une longue liste de services
locaux, tels que rues, trottoirs, hgoGts, Cclairage des
rues, accessoires culturels et de ,r&$ation, planification urbaine, ainsi de suite, qui ne sont pas
indiques dans les regions rurales. Ces services
sont le mieux Gtablis par ceux qu’ils inGressen t le
:m t
plus immgdiatement ;, & vrai dire, ils four&L---une raison fondamentale g l’existence de la municipalith en tant qu’institution gouvernementale.
MCme avec l’hlimination d e l a responsabilitC mun i c i p a l e p o u r ies Services g&Graux ( e d u c a t i o n ,
Sante, bien-&re, administration de la justice et
ophration des prisons), il va de soi que les municipalids urbaines devront continuer B fournir B
leurs contribuables ces services locaux essentiels.
Si, selon notre proposition, on soulage ces municipalit& de leurs fardeaux actuels consid&ables
d’administration et de finance quant aux services
g&&raux, B l’&aluation d e s propri&% e t B l a ’
perception des taxes fonc&es, elles pourront canaliser leurs efforts A fournir les services locaux
t&s importants oti elles bWficient comme elles
doivent le faire d’une autonomie locale reelle et
signific‘ative.
VI.

Faiblesses de la taxe foncidre

11. Ailleurs au tours de ce rapport et plus
particuli&rement aux chapitres 8 et 13, on expose
avec p&ision les inconvenients de l’administration
locale actuelle et l’usage de la taxe fonc&e. La
rubrique la plus imposante au budget des gouvernements locaux est 1’Gducation publique qui,
en 1961, a compth pour une moyenne d’environ
60 pour cent des dkpenses totales des corn&, 42
pour cent dans le cas des villes et 37 pour cent
bans le cas des cit&. L’augtientation kn f&he
du co& de 1Yducation et du fardeau de la taxe
fonci&e ainsi rendue nhcessaire se trouve la source
la plus importante d”inquiktude dans les municipalit&. Sans aucun changement dans le programme
d’kducation, les prkdictions les plus conservatrices
prkvoient un doublage des co&s au tours des prochains dix ans. Les i&quit& notables de la taxe
fonc&e telle qu’administrke actuellement sont non
moins significatives. Ces inequitb surgissent de
deux endroits : ( 1) des diffkrences importantes de
capacitk fiscale entre les municipalit&, qu’on la
mesure par evaluation hgalishe per capita (voir
tableau 7 : ) ou par Evaluation kgalisbe en fonction
du besoin, soit par exemple kvaluation hgalisation
par Uve; (2) de diffkrences importantes dans le
rapport entre la valeur d’apr&s l%valuation et la
valeur sur le march6 de d.iverses propriGt& au sein
d’une msme municipalit (voir tableaux, 13 : 3 &
13 : 8 au chapitre 13) . Le premier genre d’inegalid
a pour r&ultat d’imposer des fardeaux plus lourds
pour soutenir le m$me niveau de service dans les
municipalit& p a u v r e s (celles d o n t l’&aluation
hgaliske e s t p e u hlevke e n comparaison d e s be-

soins). Cette situation peut etre corrigke, soit par
un syst&ne d’octrois en vue d’kgaliser le fardeau
d e l a .taxe foncigre ngcessaire p o u r f o u r n i r u n
niveau de service pr&&abli soit en confiant d la
province la responsabilith financ&e complhte pour
ce service* Le deuxi&me genre d’inhgalitg ne peut
&re corrigk qu’en ameliorant l’exactitude des kva*lxl2tinnc
La.CV”IVIIU.
12. En g&&al, nous n’avons pas tr’ouvG que
le fardeau de la taxe sur valeurs &mobili&res soit
actuellement exhorbitant au Nouveau-Brunswick
bien qu’il soit hlevk dans le cas de certaines propriMs & cause du manque d’uniformit& dans les
&valuations au sein des municipalit& et qu’il soit
&levhP m&ne en moyenne, dans certaines municipalit& oti I’&Xluation totale egalisee e s t relativement base, vu les services & fournir. Le principal
grief est le lourd fardeau, dans certaines rkgions,
de la taxe de vaileurs mobili&res et l’inconstance
de l’incidence de cette taxe en particulier mais
aussi de la taxe sur les valeurs immobil&es. Nous
nous inqui&ons, cependant, du fait que si l’on
ne fait rien, c’est-h-dire si la taxe sur les valeurs
immobili&es doit subvenir g une proportion ivportante du coat futur p&u d’hducation et des
autres services g&Graux, certaines parties de la
province n’auront pas les moyens de-subvenir aux
augmentations.
V I I . Exig~~~~cJ
satisfaisant;t;
X3./3- AA,..

.
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dJune solution

13. A notre ! opinion, n o s recommandations
doivent rencontl r e r p l u s i e u r s exigences Gmentaires :

1
(1) Les gouv rernements, soit municipaux soit
provincial, doivent fournir les meilleu& services
possibles, compte tenu des ressources dont ils
disposent. Telle est la maxime de l’&onomie.
Nous e m p l o y o n s ~“kconomie” ici B son sens
strict, c’est-&-dire obtenir le plus possible des
ressources disponibles. 11 serait kvidemment peu
Cconomique (ruineux) , par exemple, de confier
la responsabilith de l’administration d’un programme de plusieurs millions de dollars & un
homme incompktent dont le salaire serait de
$$OOO, plut8t qu’& u n h o m m e comphtent B
vn salaire de, disons, $15,000. De la m&ne
faGon, i l s e r a i t p e u &onomique de dkpenser
plus pour la voirie si de telles dgpenses pour
l’education seraient plus profitables.
(2) Les services de base doivent Gtre fournis avec des norrnes e t a u m o y e n d ’ u n fardeau de taxes uniformes & travers la province.
( 3 ) O n doit a b s o l u m e n t a s s u r e r l a sauvegarde du pro&d& dhmocratique par lequel un
citoyen peut participer B la fabrication des
dbcisions politiques et se prot&ger de traitements arbitraires et injustes de la part de ceux
qui s’ont au pouvoir.

118

Tableau

7:l ~

~VALUATI~NSFISCALE~PERCAPITADELAPR~PRI~T~IMM~BILI~RE,
CHANGfiESENESTIMATIONDE LAPLEINEVALEURAUMARCHG,
, 'MUNICIPALIT& DU NOUVEAU-BRUNSWICK,1962 a
%

Cites

Campbellton . . . . . . . . . .
. . . . b.. ,
Edmundston
- -- Fredericton
Lancaster . . . . I I I 11 I1 11:
Moncton . . . . . . . . . . . . . . . .
Saint- Jean I.........,.

Villes
Bathurst . . . . . . . . . . . . . . . .
Caraauet
................
I
Chatham
Dalhousie I I I I I : I : : I : I : :
Dieppe . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grand Falls
Hartland . . . . . . ..l....:::
Milltown . . . . . . . . . . . . . . . .
Newcastle . . . . . . . . . . . . . .
Oromoctoc
Rothesay . . . . . . . . . . I . . . . .
Sackville . . . , . . . . . . . . . . . .
Shediac . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shippegan . . . . . . . . . . . . . .
St. Andrews . . . . . . , , . .
St. George . . . . . . . . . . . . . .
St-Leon&d . . . . . . . . . . . .
St. Stephen . . . . . . . . . .
Sussex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Woodstock . . . . . . . . . . . .
Moyenne des
26 items pour
les cites et
villes . . . . . . . . . . . , . . . . . .I.. .

$

% de la moyenne
pour les cites
et villes

1,575
3,685
- . 3,734
2,659
3,536
1,989

64
148
151
107
143
80

$

$% de la moyenne
pour les cites
et villes

3,117
‘773b
1,436
3.965
11285
1,664
2,850
1,161
3,580

126
31
58
160
52
67
115
47
145

6,150
4 , 3n.n
ITU
241
1,494
3,88 1
1,044
-874
2,007
2,142
2,264

248

$2,475

Village

$

Port Elgin . . . . . . . . . . . . . .

821 d 1 .
70 de la moyenne

Comtes

$

Albert . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . .
Carleton . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charlotte . . . . . . . . . . . . . . . .
Gloucester . . . . . . . . . . . . . .
Kent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kings
” ......................
Madawa,ska . . . .: . . . . . . .
Northumberland . . . .
Queens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Restigouche ..*.......*.
Saint- Jean . . .*..........
Sudbury . . . . . . . . . . . . . . ..I.
Victoria . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W es tmorland . . . . . . . . . .
York , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,164
1,088
1,055
-447
414
2 _, 1119
925
510
1,252
651
2,179
^ 902
--*
2,w 1
1,515 1
2,520

pour les comtes

-

164
83
80
34
31
161
70
39
95
49
1.65
> 68
-153
115
191

1QO

134

38
Ei0
157
42
35
81
87
91

Moyenne des
15 mentions
pour les comtes . . . .

$1,317

100%

100%

‘“>

11 s’agit ici de l’estimation de la valeur au marche du fondement actuel de la Taxe sur propriete
immobiliere ce qui ne doit pas etre confondu avec le nouveau fondement de la taxe preconisee
dans ce rapport et qui comprend le nouveau fondement de la taxe d’affaire et autres articles
non-compris ici.

b,

On se sert de l’estimation de 2,800 pour la population de 1963 pour calculer la valeur per capita.

“)

Pas significatif et done pas compris dans le Tableau, parce que la majeure partie des proprietes
appartiennent au gouvernement federal et ne sont done pas imposables. La valeur per capita des
proprietes imposables n’&ait que de $190.00.
/
Source : Prepare par le personnel de la Commission, se servant des statistiques de la population du
recensement de 196 1.
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(4) On doit fournir suffisamment de champ
d’action et d’encouragement A l’exercice d’une
direction administrative et politique courageuse
et
eclair&e.” , ’ *
1
Done, le programme que nous recommandons .doit
etre economique, kquitable, democratique, courageux et eclair&

dans les conditions completement differentes du
milieu du vingtikme siecle. Un rapSGage du genre
nest p&s -du fout. un solution et nous s o m m e s
convaincus qu’unk teller alternative devrait etre
I vigoureusement rejetee. I”
16. Darts presque toutes leurs demarches aupres de noius, les municipalitks ont demand6 des
sommes d’argent plus fortes de la part du gouvernement provincial; cependant; l’experience de
V I I I . Un choix d’alternbtives
l a p r o v i n c e a u tours de ces dernieres annees a
14. Nous avons decouvert que deux princidemontrG que de donner tout simplement plus
pales solutions s’offraient a. nous:
d’argent aux municipalites n’est pas une solution.
C o m m e nous l’avons deja indiqud au chapitre I
( 1) Nous pouvions faire la recommandation
et ailleurs a travers de ce rapport, les municide. ne pas changer la repartition actuelle de
palit& conduisent actuellement des programmes
la responsabilite pour les services et d’etablir ran
A- tin---znem generaux sur lesquels ils n’ont qu’un
svsteme d’egaliszkion des octrois conditionnels
controle tresAimite et, dans certains cas, pour lesverses aux Ynunicinalites dans le but de leur
,
quels 11s n’j‘Dnt que peu de sympathie. Dans de
permettre de four&r les memes services geneA-11
-I
---^ f,‘r
~ehe=?i cohdiiions
E t comme il y a u n e partie imraux avec un fardeau de taxes egales. Le serportante des sommes dkpensees qui sont fournies
vice le plus important qui serait affect6 serait
par des octrois du gouvernement provincial, il y’
l’education. Cette solution exigerait qu’on exa une tendance marquee a depenser d’une faGon
erce encore plus d’influence qu’on ne le fait
non responsable et extravagante et a administrer
actuellement sur le niveau des services fournis
d’une faGon inefficace et balourde. Dans quelques
par les municipalites. Elle exigerait en plus .
an&es, les affaires de la -province seraient dans
une rationalisation des habitudes d’expertise
u n petrin encore pire qu’a l’heure actuelle et il
afin d’en arriver a des evaluations kgalisees
en serait d’autant plus difficile de trouver une
pour toutes les municipalitks et aussi d’elimisolution
durable.
ner les i&quit& entre les proprietaires au sein
17. Bien que l’application de la premiere sold’une municipalite. Nous sommes convaincus
lution aurait pour effet d’ameliorer les habitudes
par les raisonnements etablis au chapitre 13
de l’expertise, elle ne protegerait pas les proprikque cela ne peut se produire sans que le goutaires du fardeau de l’augmentation considerable
vernement provincial endosse completement la
p&vue da,ns le tout des services, generaux, plus
responsabilite de l’expertise des propridtes.
. particulierement celui de l’education. Bien que les
(2) Nous p o u v i o n s recommander une- redisproprietaires pourraient jouir temporairement
tribution des responsabilites pour les services
d’un degrevement partiel; il est fort probable que
par laquelle le gouvernement provincial endosleurs taxes se verraient doublees au tours des proserait la responsabilite dans les dornaines de
chains dix ans, et ce sans une amelioration prol ’ e d u c a t i o n , l a Sante, le bien-etre, l’adminisportion&e des services.
tration de la justice, la gerance des prisons,
18. Ce qui est encore plus important, c’est
c’est-a-dire pour les services generaux, et la
que si nous recommandions la premiere solution
rationalisation de la structure de la taxe fonnous balayerions les problemes fondamentaux sous
c&e. Cette rationalisation signifierait que le
le tapis. Les municipalites continueraient de degouvernement provincial endosserait la responpenser des sommes considerables de leur propre
sabilite pour l’expertise de la propriete ainsi
que pour la perception des taxes foncieres. argent et de l’argent de la province pour les
services generaux, programmes dont ils sont inCes taxes seraient perc;ues par le gouvernecapables de gerer efficacement. D’autre part, la
ment provincial en autant qu’il s’en servirait
province n’obtiendrait pas de controle suffisant
pour financer les services genkraux et pour les
sur la repartition ret le montant des depenses et
services locaux qu’il fournirait la ou il n’exissur les normes de l’administration de ces services,
terait pas de gouvernement local et par les
a moins d’imposer des restrictions qui rendraient
municipalites pour les services locaux.
la participation des municipalites une comedie
15.
La premiere alternative laisserait la
structure du gouvernement et la repartition des grotesque. ’
responsabilites pour les services entre le *gouvernei9. U n e a u t r e Dossibilite a u i Dourrait s e
ment provinciai et les gouvernements municipaux
combiner avec la premiere solution serait d’agrana peu prits’ inchangees. Elle ne ferait rien pour acdir les comtes et de reduire leur nombre de fac;on
corder la structure du gouvernement au profond
a consolider leur structure administrative et fichangement economique et social du dernier
nanciere. Bien que cette suggestion soit une amedemi-siecle; c’est-A-dire, on conserverait ainsi une
lioration, elle demeure vulnerable a toutes les
structure de gouvernement du dix-neuxieme sikle
o b j e c t i o n s q u e nous a v o n s d e j a opposees St la
.
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premiere solution et, pour les memes raisoas, doit
etre categoriquement rejetee.

( 1) A maintes reprises au tours de ce rapp o r t , nous a,vons appuye sur le fait que nous
ne proposons pas la centralisation de l’administration et de l’operation des programmes
de services generaux mais seulement la centralisation de la responsabilite de ces tgches.
Dans chacun des cas, nous conseillons que
l’administration routiniere des services . generaux soit decentralisee a des regions dont la
grandeur sera la plus convenable des services.
En ce qui concerne le cas vital de l’kducation,
par exemple, l’unite fondamentale d’administration deviendra le nouveau district scolaire
unifie dont on prevoit environ une soixantaine
a travers la province. Cha,cun de ces districts
scolaires elira sa propre commission scolaire
qui devra remplir les fonctions essentielles
d’aider a l’adaptation du programme aux conditions locales, de faire la selection des institu’ tears, de recommander des additions au proL gramme de base, et de servir de trait d’union
indispensable’ entre les habitants du district
et le --gouvernement.
e

IX. Le fond du probEme
20. Apres mure reflection et apres un examen
approfondi de la question, nous en sommes avises
a la ferrne conviction que la seconde alternative
est la seule qui offre une solution acceptable et
durable aux difficult& du Nouveau-Brunswick.
21. Dans les chapitres qui suivent, nous analysons en detail les problemes qu’implique fournir
les services generaux et locaux et demontrerons,
a n o t r e o p i n i o n d’une man&e concurrente,
pourquoi chacun des services generaux, soit education, bien-etre, Sante et l’administration de la
justice, devrait relever du gouvernement provincial
et, de teUe fagon, on peut y arriver. Nous avons
aussi fait des recommandations en vue de l’administration plus efficace des services locaux et
d e l’egalisa.tion d u fardeau d e l a taxe qui sert
a l e s defrayer.
n
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liers que nous donnerons plus ta:d pour FLp&il
priation de la responsabilite de chacun des se,rvices
generaux par la province, il y a deux raisons
fondamentales et probantes qui s’appliquent a tous
ces services:
,_I
-.
_- -- ___
( 1 ) Comme ils gra,tifient tous u n b e n e f i c e
general, c’est-a-dire un benefice qui nest pas
borne a la localite ou resident les beneficiaires,
et comme ils sont maintenant consider& par
tous comme un droit de tous les citoyens, la
responsabilite de les etablir et de les fournir
devrait retomber sur la province. La quantite
et la qualite du service re~u ne devraient pas
dependre de la condition economique individuelle de la localite oti demeure un citoyen.
(2) La quantite et la complexite des services
se sont accrues a un point qu’ils ne peuvent
etre fournis d’une faGon satisfaisante que par
un niveau de gouvernement plus &eve, le &uvernement provincial, muni dte ressources iuffisantes et possedant un personnel tres conmetent et speciali&. Le genre de personnel dent
on a besoin ne peut etre enrole et utilise efficacement qu’au niveau provincial. C’est a ce
niveau seulement qu’il exis te suffisamment
.
d’opportunites pour interesser les personnes
dont on a besoin et c’est aussi a c e n i v e a u
seulement qu’il peut y a’voir suffisamment
d’envergure a leurs taches pour justifier les
salaires qu’on doit leur verser pour les attirer
et les garder.
23. Nous d&irons signaler les faits suivants
a ceux qui craignent que la centralisation de la
responsabilite de ces services instituera une bureaucratie a Fredericton qui sera trop distante
de la population pour repondre a ses besoins particuliers:
--*
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( 2 ) O n doit se souvenir que le NouveauBrunswick
a. une . population
h-r\ I\-w globale
s . d’environ
v M
WU,UUU, sort moms que la population de l a
cite de Toronto et seulement un tiers de la
population du grand Toronto. De plus, le Nouveau=lSrunswick est une unite geographique
compacte, avantage dont les provinces centrales et de l’ouest ne jouissent pas. 11 n’y a pas
une partie de la province qui soit & plus d’une
demi-journee de voiture de Fredericton. De ce
point de vue,- d’une part, ii1 est absurde de
confier la responsabilite de fournir des servi, ces generaux complexes et vitaux a 43 petits
gouvernenlents locaux et a plus de 400 commis saires scolaires et, d’autre part,. encore plus
abs urde de s’inquikter de l’approbation de leur
. ... .
.
. . .
responsabmte par le gouvernement provincial,
vu l’administration decentralisee
. specialement
que nous recommandons. A vrai dire’ avec une
population et une ktendue geographique aussi
restremte, 11 n’y auralt pas lieu de s’mquieter
meme avec une administration des plus centralisees.
2 4 . I1 est peu douteux que si la province
devait-- recommander
du debut -sous
les conditions
_ _actuelles, le gouvernement provincial assumerait
la pleine responsabilite dans les domaines$ de I’&
ducation, du bien-&re, de la Sante et de l’administration de la justice, y inclus l’operation des
palais de justice et de prisons. Le gouvernement
provincial fournirait ces services- a un niveau uniforme et les financerait par de-s taxes egales a
travers la province. O n decentraliserait l’administration a des regions en vue d’une efficacite
accrue. et d’une adaptation plus facile aux conditions locales. En ce qui concerne les services
locaux qui, de par leur nature, n’interessent que
l
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ampl-ement p o u r v u B cette dema.nde. B i e n q u e
nous ne doutions que certains citoyens s’opposeront a nos recommandations, nous crayons qu’elles
sont en conformite avec l ’ o p i n i o n p u b l i q u e e t
qu’elles recevront le support de la grande majorit
de la population de la province.
27. Avant d’en arriver & nos recommandations de% centralisation fonctionnelle de la responsabilite des services generaux, nous avons examimine avec soin quels effets elles pourraient avoir
sur la democratic dans la province. Tout paradoxal que cela peut sembler au premier abord,
vu l’abolition des comt&s en tant qu’unite gouvernementale, nous sommes fermement convaincus
que la democratic en serait rafferrnie. Puisque l’on
considere aujourd’hui l’education, la Sante, le bienetre et la justice comme des problemes d’envergurexprovinciale, .il est a s o u h a i t e r q u e Ies c i t o y e n s
transplantent l’inter& qu’ils portent a ces probl&mes de la scene locale, ou la responsabilite actuelle
est limitee surtout B obtenir les fonds n&essaires
a u f i n a n c e m e n t d ’ u n e partie du coot de programmes comminatoires, a la scene provinciale
ou sont& prises les decisions important de politique
et oh la structure a’dministrative est etablie. SpB
cialement dans une petite province comme le
Nouveau-Brunswick ou l’on .peut avec efficacite ’
d e c e n t r a l i s e r l’a,dministration provinciale et entretenir des liens t&s etroits entre le centre de la
formulation de politique et d’administration et la
population, ce n’est pas prejudiciable a la democratie ,que la population en vienne a considerer
des problemes autrefois d’envergure locale dans
l e u r contexte p r o v i n c i a l actuel et qu’en meme
temps il en perde son esprit de clocher. Le changement de lieu du gouvernement, en ce qui concerne les services generaux, intensifierait l’efficacite de la democratic representative aux ,depenses
seulement de la democratic locale plutot illusoire
qui existe a l’heure actuelle. En ce qui concerne
les services ,locaux, la pleine valeur de la democratie locale air elle est appropriee et vitale sera
conservee, voire meme intensifike, par l’adoption
de nos recommandations en vue d’une administ r a t i o n l o c a l e amelioree. ’

les habitants des regions o& ils sont fournis, ils
seraient etablis, administres et, en grande partie,
finances par les gouvernements municipaux la 06
les localites auraient les dimensions pour permettre une administration efficace. Le gouvernement
provincial n’endosserait la responsabilite de l’administration des services locaux finances par une
levee de taxes locales que dans le cas des localites
trop petites pour administrer les services locaux
.desires. Au sein d’une telle structure, le comt& en
t a n t qu’unite de go<uvernement l o c a l s e r a i t superflu. E t a n t don& l’importance a c t u e l l e d e l a
pGt,icipation provinciale & f o u r n i r l e s s e r v i c e s
generaux, les conditions actuelles sont des plus
favorables a l’instauration de cette structure gouvernementale avec un minimum de bouleversement.
2 5 . 1 1 e s t v r a i q u ’ o n e l i m i n e r a i t p a r la
certaines des fonctions traditionnelles des gouvernements locaux et qu’on aneantirait ainsi le besoin des .municipa)ites rurales et des corn&; m,ais
il n’y a a u c u n avantage a la.isser a u x gouvernements locaux des fonctions s i m p l e m e n t parce
qu’ils les ont toujours &es comme il n’y en a
d’ailleurs pas a perpetuer l’existence des gouvernements de corn&, alors que les conditions qui
ont autrefois justifie leer creation ont, depuis,
et& a b o l i e s . Ceci est particulierement v r a i c a r ,
dans la plupart des cas, les municipalids ont
accept6 ces fonctions, non pas a la demande de
leurs contribuables, mais. parce qu’elles leur ont
6th imposees par le gouvernement provincial.
Nous d&irons appuyer sur le fait que l’abolissement des gouvernements de corn& n’est pas le
resultat d’une decision directe de politique de notre
p a r t . Plutot, il s’agit de l’tiboutissement i n e v i table de nos conclusions que, ces fonctions. qui
sont actuellement accompli‘es par les gouvernem e n t s d e comte ne peuvent l’&re d’une ‘fas9r-r
satisfaisante que par une administration. provinciale. De plus, comme nous l’avons souligne ail-*
leurs, la disparition des gouvernements de comtes
ne signifie en aucune faqon, la disparition ’ des
comtes en tant qu’entites geographiques. ’
2 6 . N o t r e recommandation d e decentraliser
la responsabilite des services generaux n’a pas ete
faite a la legere ou sans avoir obtenu au prealable
quelqu’indieation de la. r&action du public $ un
tel changement. En reponse B cette question, la
majorite des municipalites et des autres qui ont
comparu a nos audiences ontZ temoigne de leur
consentement a renoncer a la responsabilite locale
en ce qui concerne ces services et, en m&me temps,
au vestige d’autonomie locale dont ils sont encore
empreignes en Cchange d u s o u l a g e m e n t d e l a
responsabilite financiere qu’ils impliquent. La seule clause restrictive etait qu’en ce qui concerne
l’education, on maintienne une participa,tion locale
puissante au moyen de commissions scolaires electives. Nos recommandations du chapitre 8 ont

X . R4forme d e hhaluation d e s proprie’te’s, d e l a
taxation et de la perception28. Cornme nos suggestions de reorganisation
d e l’evaluation des proprieds et de la taxation
f o r m e n t u n e partie integrale et cruciale du programme que nous preconisons, nous d&irons en
parler d&s maintenant. Notre analyse en detail
et nos recommandations au sujet des problemes
financiers se trouvent a$u chapitre 13, 14 et 15.
29. Depuis des dizaines d’annees, les municipalites ont eu la responsabilite de lever et de percevoir des taxes foncieres dans le but de dbfrayer
la part du tout des services que la province leur
a v a i t attribuee et de defrayer aussi les depenses
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inaugurees localement; on a cru depuis des dizaines d’annees I que l’evaluation devrait etre faite
par le gouvernement qui levait et percevait la
taxe. Partout sans exception, que ce soit au Canada, aux EtatsUnis, en Grande-Bretagne ou en
Europe. une telle responsabilite locak pour l’evaluation’a eu comme ksultat que la take fonciere
soit la plus capricieusement inequitable de toutes
les taxes. C’esl une assertion Cnkrgique mais que
peu d’autorites contesteront. De fait, on. admet de
&us en plus ouvertement que l’evaluation exacte
des propriktes ‘est un. probleme d’administration ’
de taxes des plus difficiles. Et c’est impossible
d’obtenir une taxation equitable sans une Evaluation exacte. L’administration de la taxe fonciere
exige des personnes qui soient aussi competentes
et d’experience que l’impot sur le revenu des individus et des societes et un personnel d’une plus
grande competence que’ dans le cas de la taxe
de vente et &de la taxe d’accise. De plus, la taxe
sur proprietes immobilieres exige un plus grand
nombre de repartiteurs - controleurs detenant des
diplomes universifaires par $1 ,OOO,OOO de revenus
que dans le cas des imp&s sur le revenu.
30. Un but essentiel a tout genre’; de taxe
devrait etre de traiter des contribuables dent la
situation est semblable de faGon identique. En, ce
qui concerne la taxe fonciere, ceci signifie, puisque la base de la taxe est la valeur de la prop&e, que les . propriktaires dont la propriCtC ‘a
la meme valeur devraient payer le meme montant
de taxes. De plus, puisque I’on veut generalement
que la taxe fonciitre soit proportionnelle, le montant de la taxe pay6 d e v r a i t 6tre proportionnee
B la valeur de la propriet6 si bien que, par exempie, la taxe sur une propriete dont la valeur serait
de $20,000 devrait 6tre le double de la taxe sur
une propriete dont la valeur serait $10,000 et quatre fois-la taxe sur une propriete dont la vaieur
serait $5,000, etc. Pour atteindre ce but, toutes
l e s proprietes d o i v e n t etre evaluees de la meme
faGon. Comme on l’indique au chapitre 13, la
seule base satisfaisante est la valeur au m.arch&
Si le rapport entre la valeur estimee et la valeur
au march6 varie d’une propriete B l’autre, la taxe
au’on imposera en se servant d’un taux uniforme
&a ink&able. Le proprietaire d’un bien dont la
valeur estimee proportionnellement B la valeur au
march6 est plus &levee que ce serait le cats pour
un autre proprietaire serait acca’ble d’un fardeau
injuste. Selon certains systemes comme celui dent
on se sert en Nouvelle-Ecosse pour l’education,
on fait l’evaluation dans chaque municipalite de
l a v a l e u r totale a,u marche des proprietes et on
calcule au moyen de cette evaluation, en se servant d’un taux uniforme, actuellement .90 par
$100 (0.90 p our-cent), la part de chaque municipalite du c&it du programme de fondement.
LA municipalite se se& alors de son propre role
d’evaluation avec s e s p r o p r e s v a l e u r s kvaluees
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pour fixer le taux requis pour obtenir sa part.
On ne s’efforce pas d’obtenir un rapport uniforme
entre la valeur estimee et la valeur au march6
entre les proprietk. au sein d’une meme municipalitk. Ce systeme comprend deux defauts fondamentaux:
( 1) Les evaluations de la valeur totale a u
march6 pour chacune des municipalites sent
sujettes a des erreurs appreciables puisqu’elles
sont fond&es en grande partie sur un echantillonage des proprietes qui a peu de chance
d’etre representatif de toutes les proprietes de
l a municipalite. (Avec c e s l i m i t a t i o n s inherentes, cette methode est utilisee en NouvelleE~cosse d’une fason aussi efficace que possible,
due en grande partie a la competence horspaire du directeur d’evaluation de cette province qui dirige la r&evaluation annuelle).
(2) Meme si les evaluations pour l’ensemble
de la ,municipalite etaient parfaitement exactes, cette methode n’egaliserait pas le fardeaxJ
.de chaque individu, vu les differences qui existent dans les rapports de valeur estim,ee B la
valeur au march6 au sein de chaque municipali te. Et comme seule l’egalisation du, fa.rdeau de chaque contribuable importe, et non
l’egalisation du f a r d e a u d ’ u n e municipalit a
l’autre, le systeme n’atteint pas son pretendu
but.
3 1. La seule faGon satisfaisante d’obtenir 1%
galisation de 1’6valuation, et partant, du fardeau
de la taxe, est d’avoir un groupe de kpartiteurscontroleurs organises et diriges d’un point central
mais, dans la plupart des cas, situ& au niveau
regional et qui peuvent faire 1’6valuation de toutes les proprietes de la .province d’une fa<;on uniforme. Nous sommes convaincus qu’il s’agit Ea de
la seule / faGon d’etablir une base equitable % la
taxe fonciere dans cette province. De plus, il est
essentiel a toute bonne taxe fonciere q&e le contribuable ait un droit de recours efficace dans les
c a s d ’ e r r e u r s ou d’inequites d’evaluation; et le
droit de. recours efficace n’existe que la c& il v a
evaluation centrale, comme au A Royaume-Uni,
parce que ailleurs l’evaluation est si inefficace
qu’elle r e n d i m p o s s i b l e l e recours efficace. L a
continuation de l’evaluation des proprietes par
des repartiteurs-controleurs nommes localement ne
peut resulter que dans la continuation d’inegalite
flagrante et de discrimination.
32. En consequence, nous recommandons que
le gouvernement provincial endosse la responsabilit6 pour Yevaluation de toutes les proprieds de
la province. O n preconise que la province soit
divisee en autant de districts que necessaires et
que des bureaux d’evaluation permanents soient
ouverts dans chacun des districts. Les repartiteurs-controleurs de ces succursales feraient I’&
valuation habituellement de toutes les proprietes
residentielles et commerciales, bien que meme dans

ces succursales il y aurait des specialistes de divers
37. Une autre forme de taxe specialement
genres de proprietes. D’autres specialistes affect&
reprehensible est la capitation et nous avons done
au bureau principal de Fredericton fera,ient l’evarecommande son abolition. C’est une des taxes
luation de la plupart des proprietes iudustrielles
les plus inequitables et les moins satisfaisantes parce
et des terres a bois qui sont plus difficiles a &aqu’elle est encore moins reliee a la capacite de payer que les taxes sur les biens mobiliers et immoluer. Les surveillants feraient des verifications continuelles afin d’assurer un haut degre d’uniformite , biliers, et parce qu’elle est evitee par un bon
de l’evaluation pour tous les genres de proprietes
’ nombre de ceux qu’elle tente plus specialement
de rejoindre, c’est-a-dire ceux qui ne paient pas la
de la province.
3 3 , C o m m e l a m i s e e n marche de ce pro- , taxe fonciere directe - avec le resultat q u e s o n
fardeau retombe en grande partie sur les propri&
gramme et la r&evaluation complete de toutes
tail-es et la ou il a deduction a la source sur les
les proprietes de la province exigeraient plusieurs
employ& des organismes plus importants. De plus,
annees, on serait force pendant la periode de trancette taxe est specialement dispendieuse et g&ante
sition de se servir d’evaluations Cgalitees approxia percevoir. La capitation est un anachronisme.
mativement et sur une base d’unite municipale
Elle a et& un precurseur de l’impot sur le revenu
et les contribuables devraient supporter quelques
et a 6th abolie dans la majeure partie de l’hei&quit&s. (Au moins, ces i&quit&s seraient moinmisphere ouest. Son abolition au Nouveau-Brunsdres que cehes qu’ils doivent endurer 21. l’heure
wick est deja t&s en retard.
actuelle.) Nos recommandations du chapitre 13
38. Un des raisonnements les plus frequents
prevoient done de tels arrangements de transition.
et les plus persistants qui nous ait etk p&send
34. On en est venu a la conclusion qu’il n’y.
etait que la propriete ne constituait pas un fondea aucun avantage a ce -que le meme o r g a n i s m e
ment approprie a la tax-e en vue du financement
soit responsable de l’imposition de l’evaluation et
des services generaux et, plus specialement, que la
de la perception des taxes. L’imposition des taxes
propriete ne devrait pas subir le choc des cotits
est une fonction legislative; l’evaluation et la peret a la hausse de l’education. Nous sommes en
ception des taxes sont des fonctions administra,grande partie d’accord avec ce raisonnement. Bien
tives qui devraient etre confides a l’organisme qui
q u e nous ayons 6th contraints, etant don& les reles accomplira le plus efficacement. Pour cette raiVenus, de conserver les taxes sur les proprietes imson, nous preconisons que l’evaluation des propriemolilieres pour l’education, cette derniere a ete
tes et la perception des taxes soient confides au
etablie & lf/2 pour cent du fondement egalise de
gouvernement provincial. Au chapitre 13, on exla taxe sur la prop&e et le commerce pour toute
pose pleinement les raisons et on formule les repropriete de la province. Les autres sources procommandations particulieres.
vinciales fourniront done desormais la portion res35. Selon nos recommandations, la province
tante et changeante des revenus necessites par l’eleverait une taxe fonciere a travers la province
ducation. Au debut, plus de la moitie du revenu
de 1 f/2 pour-cent pour’ l’education publique et
necessite par l’education proviendra de la taxe
diverses autres impositions en vue des services
fonciere mais la proportion provenant des autres
urbains qu’elle devait administrer directement dans
sources s’augmentera au tours des an&es a venir.
le cas des nouveaux districts de services locaux;
Aussi longtemps que la taxe d’efducation demeurera
les municipalites urbaines et les nouveaux villaa If/2 pour cent, le revenu augmentera seulement
ges devraient lever des taxes en vue des services
de pair avec l’accroissement graduel du fondementqu’ils fournissent et les districts scolaires locaux
de la taxe. Desormais, les autres services generaux
autoriseraient des taxes en vue de defrayer les addiseront finances par les revenus generaux provintions au programme d’education de la Commisciaux. De cette faGon, le fondement de la taxe
sion des ecoles publiques. Nous avons prkconise
fonciere sera isole des exigences croissantes des serque le gouvernement provincial perCoive toutes
vices generaux qui ont afflige les gouvernements
ces taxes foncieres au moyen d’une seule facture
locaux et les proprietaires depuis plusieurs annees.
de taxes envoy&e & chaque proprietaire et qu’il
En meme temps, le gouvernement provincial aura
rembourse aux municipal&% leurs parts du total.
maintenant le controle sur les services generaux et
36. Nous avons resu plusieurs representations
leur responsabilite financiere.
en faveur de l’abolition de la taxe sur les biens
39. Par ces changements, le fardeau de la
mobiliers. Nous sommes d’accord qu’il s’agit li de
taxe fonciere sera, en moyenne, reduit d’une faGon
la forrhe la moins satisfaisante et la plus capritres significative dans les regions rurales et, a l’aide
cieuse de toutes les taxes. C’est un anachronisme
des octrois sans condition pour services locaux,
qui a ete aboli dans la plupart des autres proelle sera aussi reduite dans les regions urbaines.
vinces. A l’heure actuelle, la: ou la taxe fonciere
Dans les regions rurales, le taux de la taxe fonciere
globale constitue un fardeau trop lourd, c’est surdemeurera le meme jusqu’h modifie par la legislatout a cause de la taxe sur les biens mobiliers
ture. Dans les an&es a venir, le fardeau de la taxe
plutot qu’a cause de la taxe sur les biens immofonciere dans les regions urbaines pourra rester &
biliers. En consequence, nous avons preconise l’ason nouveau niveau peu eleve selon que ces munibolition de la taxe sur les biens mobiliers.
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cipalites pourront gerer leurs affaires efficacem.ent
et selon les decisions qu’elles prendront en vue
d’entamer des nouveaux programmes ou d’elargir
ou de discontinuer les programmes actuels. Cependant, le fardeau de la taxation locale ne fluctuera
pas d’annee en an&e a cause d’exigences imposees
par la province pour des services generaux, tel que
c’est le cas t&s frequemment en vertu des ententes
actuelles. Avec leur nouveau fondement de taxe
fonciere et le taux uniforme et les octrois sans
condition d’egalisation pour services locaux que
nous recommanderons, les municipalites disposeront, a notre avis, de suffisamment de ressources
financieres pour fournir des services locaux adequats, et ce avec un fardeau de taxes raisonables.
Si une administration municiptile est extravagante
ou inefficace, ce sont les contribuables de cette
municipalite qui en souffriront. Quoique le meill e u r controle de tels abus soit u n e p o p u l a t i o n
l o c a l e reveillee, l e s recommandations q u e nous
avons faites au chapitre 12 sont conGues dans le
but d’assurer une saine administration civique.
Nous preconisons de plus au chapitre 12 comme
disposition favorable a l’amelioration des gouvernements municipaux que l’ensemble de la legislation
relative aux municipalites soit fusion&e en une
seule loi des municipalites et que le gouvernement
provincial s’abstienne a l’avenir de decreter des lois
propres ?k une seule municipalite.
40. Nous avons pourvu dans nos recommandations a l’egalisation complete des services generaux et des services locaux a des niveaux standards
et des fardeaux de la taxe servant a defrayer ces
services. En ce qui concerne les services generaux,
ce but serait atteint parce que le gouvernement
provincial en endosserait la responsabilite et parce
que les taxes provinciales, la nouvelle taxe fonc&e provinciafle pour l’education incluse, seraient
levees & des taux uniformes a travers la province.
En ce qui concerne les services locaux, on l’atteindrait par le versement d’octrois sans con%dition
d’egalisation consus en vue de permettre aux municipalites d’effectuer des niveaux standards de
depenses pour services locaux avec un fardeau de
taxe uniforrne sur le nouveau fondement de la taxe
municipale fonciere. Ces octrois sans condition
sont precises au chapitre 14. Les octrois sans cond i t i o n q u e nous preconisons comprennent u n e
partie de taux uniforme et une partie d’egalisation,
toutes deux fondles sur une depense standard calculee pour services locaux. La partie a taux uniforme a pour but de fournir un degrevement a
toutes les Imunicipalites. De plus, les municipalitds
ont et6 classifiees en divers groupes, surtout selon
les dimensions. La partie d’egalisation a pour but
de perrnettre a toutes les municipalites de chaque
groupe d’effectuer les depenses standards pour leur
groupe, et ce A un niveau approximativement uniforrne de fardeau de taxes pour toutes les municipalites au sein du groupe. Les nouveaux octrois
preconises refletent les differences en capacite de

p a y e r (capacitk fiscale) plutot que le facteur sans
pertinence du statut municipal comme c’est le cas
actuellement.
41. Sans de tels octrois, il y aurait entre les
municipalites des variations substantielles dans le
fardeau necessaire au maintien de niveau des services don&s a cause de differences dans la capacite fiscale cornme la mesure l’evaluation egalisee
per capita (voir, par exemple, le tableau 7 : 1 j .
Les nouveaux octrois susciteront l’uniformite des
taux de taxes entre les municipalites d’efficacite
egale. De plus, ils perrnettront une reduction des
taux de taxes alors que les municipalites accroftront leur efficacite administrative et une augmentation alors qu’elles deviendront moins efficaces,
d’ou les contribuables obtiendront une indication
grandement amelioree de la faGon dont leur argent
est depense. Les variations de taux de taxes entre
les municipalites persisteront mais pour indiquer
plutot des differences entre les niveaux de services
fournis et d’efficacite non pas de capacite fiscale.
I1 faut appuyer sur le fait que, sous aucun pretexte,
il ne faudrait que les soctrois sans condition soient
verses en tant qu’octrois per capita, comme c’est
le cas actuel, ou en tant qu’octrois proportionnels
(un pourcentage fixe des depenses sans aucune
partie d’egalisation) . Dans un cas comme dans
l’autre, le fardeau de la taxation necessaire pour
payer le restant des services pour lesquels sont
accord& les octrois serait plus lourd, et consequemment infligerait une p&alit& chez les municipalites dont la capacite fiscale est plus basse.
42. Nous admettons que nos suggestions augmenteront les depenses dans certains domaines, tels
l’education et l’administration, et augmenteront
les depenses globales au-dessus des niveaux actuels.
Mais nous sommes convaincus que des augmentations d’un meme ordre se produiraient avec la
structure actuelle et sans augmentation correspondante des benefices publics. Nous presumons qu’&
la longue notre programme reduira les co&s audessous de ce qu’ils auraient et6 autrement, et nous
sommes confiants que les residents de la province
recevront une valeur substantiellement accrue pour
chacun des dollars depenses comparativement a ce
qu’ils recoivent actuellenient.
43. -Nous avons recherche la solution la plus
economique. C’est-A-dire non pas celle qui exigera
le plus petit debourse mais bien celle qui procurera le plus grand bien-etre public que les ressources de la province puissent procurer. Par
exemple, si les avantages fournis a la population
de la province par une education amelioree depassaient le tout supplenientaire, ce serait un gaspillage que de ne pas faire la depense additionnelle;
si une depense supplementaire pour fournir des
conseils, ou soigner les yeux ou les dents des gens,
rendait possible la rehabilitation de personnes qui
autrement demeureraient des cas chroniques de
bien-etre, ce serait de meme un gaspillage de ne
pas faire la depense; et si un administrateur haute125
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* tiul’x - services $%wkAemen”tauk ” x%$2p&tifs tels, qu’ils
&ent -r&mun&e ,rehtussepait la valeur d’un $rogramme par &,.&urs fois le montant de san”sas&t &ablis?& s Fheure act&&K : En’ conseauence.
iai~e, ce iera& egalement un gaspillage que^ &ennous ‘avons recommande q u e des commissi&s ad:
gager un administrateur’ inferieur a un salaire plus
ministratives soient j &ablies pour developper et
bas. Nous ivons pord une attention toute speciale
administrer 1 ces programmes. ’ De plus,’ nous,’ avons
a travers notre rapport sur l’importance d’enroler
recomman-de . qu’une Cotim-is&n des affair& mu;
nicipales soit ‘I &ablie, vue . ’ l& &gponsabilites de
des’ administrateurs competents, agressifs et incorruptibles. Le succes de notre programme et’ a vrai
beaucoup &@&es ’ que le gouvememetit p+ovincial
dire de n’importe lequel programme de services
devra accepter 1 dans ~ les domaines de ‘YevzLluatiun
publics,. dependra plus sur la capacite d’obtenir
des propriktes, du recours, de la perception* des
t a x e s , d e 12 gerance de. la de&e municipale, d e
et -de garder de tels hommes que sur tout autre
l’administi-ation des services l@tiux dans les nou“facteur. Deb plus, les consequences’ d’une mauvaise
veaux districts I de service ‘local, T& la surveillance
administration peuvent etre extremement coQteuses
lorsqu’on transige avec des programmes qui exigent I: , de l’administration municipale.
’
1
des depenses annuklles de ‘plusieurs millions de a
47. La fom?ule d’administration~ au .mQyen de
commission n’a rien de neuf ou. *de ‘non-eprouve.
dollars L beaucoup trop cofiteuses ~pour une province a revenu peu &eve’ comme le NouveauOn la rencontre dans sle Conseil des ports nationauX, le Conseil des accidents de tr&vail, la ComBrunswick.
44, Une des faiblesses de la structure gouver;’ . ^ mission des liqueurs’ la Commission hydroelecnementale actuelle reside dans le grand nombre de ,
trique du Nouveau-Brunswick, “pour ne nommer
corps gouvernants en relation avec kotre petite
que quelques-unes desk commi&ions qui sont dej&
population. Le tableau 2 : 1 au chapitre 2 indique’
connues des residents du Nouveau-Brunbwick. En
quen 1962 il y en avait en tout ‘547. Nos recomSuede, un des pays les mieux diriges au monde,
mandations auraient pour resultat l’abolition de
les commissions sent utilisees dans tous les services
15~gouvernements de comtes et de 14 commissions
gouvernementaux.’ On trouvera aux chapitres 8,
de %comt& des finances scolaires et reduiraient les
9, 10 ,et 12 les recommandations c u n c e r n a n t l a
commissions scolaires d’environ 362 (de 422 2;
composition et les fonctions de chacunes des quatre
environ 60). De plus, ii y aurait probablement
commissionsset les raisons pour lesquelles chacune
une certaine reduction dans le nombre des districts
d’elles doit etre etablie. Aux chapitres 1 et ~16, nous
d’amelioration locale (qui a l’avenir seront appeles
offruns des raisonnements generaux astreignants et
“vi11ages”) et du nombre de commissions, puisque‘
probants- en leur faveur. Un des raisonnements
certaines d’entre elles pourrunt &re <g&es par la
principaux en faveur de ce genre d’administration
province en tant que nouveaux districts de service
est que les programmes recommandes impliquent
local. I1 -est probable que le nombre global de
beaucoup de changements administratifs-~ 11 est
gouvernements locaux sera reduit a environ 140,
done indispensable B leur succes d’avoir des corps
tous 1 e f f i c a c e m e n t adapt& aux fonctions qu’iis
adhinistratifs, tels que les, commissions suggerees
quipeuvent accomplir beaucoup en peu de temps
doivent remplir.
et efficacement,-et qui se saisiront du problCme de
developper des programmes sans retard et avec saXI. Proposition de la formule d’administration .
gesse et imagination. Pour y parvenir, ii faut liberer
par commission
les corps administratifs en question de l’inertie, des
45. Nous avons recommande une reconstrucautres restrictions et de* la resistance au chan&ement radical qui serait inevitable au sein des s”ertion completement unifiee du gouvernement et de
vices actuels lesquels, nous le acraignons, non seulela finance provinciale-municipale, par qui le gouvernement provincial endosserait la responsabilite
ment /’ obstrueraient l’instauration des ’ nouveaux
programmes mais encore I les edulcoreraient et les
des services generaux, d e l’evaluation de la prodeformeraienta. Ces assertions ‘Bent Cnergiques, mais
priCtC et de la perception des taxes foncieres, tan-.
pleinement justifiees par nos observations et, en
dis que les municipalites urbaines seraient responoutre, soutenues au chapitre 16.
sables de decider des services locaux qu’ils four48. Ii est inevitable que dans tout organisme,
niraient et de les administrer c- seu.les functions
qu’il soit du secteur -public ‘ ou prive, ou l’on atqui leurs sont propres et par lesquelles. on peut
tache de l’importance aux politiques et aux projustifier un gouver’nement 1ocal.J ’
grarnmes traditionnels, que l’administration soit
46. Nous sommes fermement convaincus du
dirigee -par des personnes compromises a la fagon
caractere desirable de faire endusser a la province
habitue& de faire les -chases. Mais lorsque l’orgala pleine responsabilite des services generaux, edunisme a ‘be&n d’une transformation complete, il
cation, Sante, bien-&re, administration de la jusfaut instituer un nouveau genre d’administration
tice, et operation des prisons et des palais ’ de
adapt6 a l’introduction de modification et forme
justice. Nous sommes Cgalement convaincus que
d’hommes favorables au changement et dont cerce serait de la demence d’accorder la responsabitains peut-etre peuvent etre emprunds aux anciens
lite d u developpement e t d e l’execution d e prod’
organismes etles autres etre recrutes de l’exterieuti
grammes nouveaux en education, Sante, bien-etre
-a,
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taires et d’etablir des relations de co-operation avec
le Conseil du tresor et, pour les fonctionnaires du
Conseil du t&or d’etre au courant et d’avoir une
attitude sympathique a l’egard des objectifs des
commissions.

et, consequemment, a.pporter des idles nouvelles.
En p&i& de transformation, ii est done impdratif
de revivifier la fonction publique et de dormer plus
de responsabilites et de champ d’action a des hornmes competents. La nature meme de la bonne
administration publique est d’adapter les formes
aux conditions. A certaines periodes, c’est-a-dire
alors que ia verification et la responsabilid constituent les principales exigences, une administration
de surveillance est toute indiquee; a d’autres periodes, par exemple maintenant, on a besoin d’une
sorte d’administration beaucoup plus active c’est-a-dire que les administrateurs dirigeants
doivent developper et instaurer un nouveau programme audacieux.

5 1 . Soulignons q u e nous n e pretendons p a s
que l’acceptation de nos recommandations pourra
introduire immediatement, ou meme eventuellement, une ere de douceur et de lumiere dans l’ad-.
ministration des affaires de la province. Le gou- ’
v e r n e m e n t e s t u n mecanisme d,e beaucoup t r o p
complexe pour qu’on ose esperer pouvoir aneantir
au moyen de legislation les faiblesses de politique
et les erreurs d’administration, bien qu’il devrait y
avoir une tendance continuelie et Cnergique a
eliminer de telles faiblesses et a corriger de telles
erreurs. Nous ne soutenons pas non plus que l’administration par commission soit toujours la meilleure. Nous sommes convaincus, qu’e’tant donne’
les conditions actuelles au Nouveau-Brunszwick ~:t
en a&ant qu’on puisse pre’voir, ce soit la seule faEon de re’aliser la reconstruction de la finance et
du gouvernement provincial-municipal qui doit
prendre la place de la structure actuelle de’suette.
11 est tout a fait possible que, dans l’avenir, quand
les conditions se serunt modifiees, un autre genre
d’administration pourra etre plus approprie, peutetre meme un retour a une forme d’administra.tion
ministerielle. Nous esperons que si la chose se produit les changements administratifs necessaires seront faits.

49. En se servant des commissions, on pourrait reunir le personnel le plus competent, qu’il
vienne des services actueils ou de l’exterieur, sans
aucune restriction quant aux echelles de salaire et
a la doyennete. Quant au gouvernement, il pourrait etre fier de la nouvelle classe d’administration
qui en resulterait. Cette administration presenterait
l’avantage additionnel de proteger le cabinet et
les autres menrbres de l’Assembl6e legislative d’une
implication indesirable dans les decisions administratives touchant des inter&s particuliers. Formees
comme nous le preconisons, les nouvelles commissions seraient beaucoup plus insensibles aux influences indues qui sont une menace constante a tout
programme du gouvernement que l’est la structure
actuelle des minis&es. En d’autres mots, un avantage primordial de l’administration par commission est de rendre plus efficace les fonctions traditionnelles de notre gouvernement en indiquant
clairement les responsabilitks de ses fonctions administratives et legislatives ou de formulation de
politique; en meme temps, elle renforcirait la position de la democratic representative en amoindrissant les possibilites qu’au moyen d’une influence indue des groupements interesses soient avantag& au detriment du grand public.

XII. Avantages additionnels du programme
pre’conise’: I’e’quite’ fiscale

50. Les commissions administratives jouiraient
d’une autonomie considerable dont ils auraient besoin pour s’acquitter de leurs responsabilites. Elles
doivent avoir pour reussir des administrateurs habiles et energiques. Quoique l’on suppose qu’il soit
desirable que de tels hommes voudront construire
et ameliorer les programmes qui leur seront confies, ii est essentiel d’etablir des controles budgetaires energiques et autres qui garderont les programmes dans les limites des ressources financieres
de la province et selon un systeme de priorite etabli avec prudence et fermement en vue des depenses des divers services. Au chapitre 16, nous
a v o n s recommande que de tels controles soient
etablis et entretenus par l’effort collectif et c.ontinuel du cabinet et du Conseil du tresor. De plus,
nous avons souligne la necessite absolue pour les
administrateurs des commissions d’avoir une attitude sympathique a l’egard des controles budgk j

5 2 . L e p r o g r a m m e unifie que nous recommandons aurait pour effet, alors qu’instaure completement, de garantir ( 1) que les services generaux soient fournis & travers la province & des
niveaux approximativement uniformes et (2) que
les fardeaux de taxation necessaires aux financement de ces services soient approximativement
uniformes de sorte que, peu importe le lieu ou
habite un citoyen a travers la province, ii recevrait
approximativement les memes services et supporterait approximativement le meme fardeau de
taxes etant don& un certain montant de propriegt&s, de depenses, de revenus, etc. 11 assurerait aussi
que toutes les municipalites de chacune des cla,sses
puissent faire les depenses norrnales pour services
locaux a des taux de taxe municipale approximativement uniformes. Nos recommandations, lorsqu’instaurees completement, assureraient de plus
un traitement raisonnable et approximativement
uniforme en mat&e de taxe aux entreprises commerciales et industrielles, qu’elles soient situees
n’importe ou & travers la province.
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53. Bien que ces resultats ne soient certes pas
les seuls objectifs que nous ayons envisages, ils sont
neanmoins tres importants et ils ont joue un role

sirable du point de vue economique que la maind’oeuvre et le capital d’investissement soit sit&s
06 leur remuneration est la plus haute, c’est-a-dire
la ou ils sont le plus productifs, c’est du gaspillage
que de les assujettir 4 des influences fiscales differentielles qui les poussent a se situer ailleurs. Une
telle influence incite la main-d’oeuvre et le capital
d’investissement a demenager des municipalids les
plus pauvres et empeche la main-d’oeuvre et le
capital d’investissement de venir s’y installer meme
alors qu’ils y seraient utilises d’une fac;on plus productive que dans les municipalites plus riches,
c’est-a-dire dans les municipalites ou le fondement
de la taxe fonciere est plus eleve en fonction de la
population. N o s recommandations s o n t conlt;ues
dans le but d’instaurer le principe de l’equite fistale et d’eliminer ainsi cette influence fiscale differentielle.
55. Le principe de l’equite fiscale n’offre pas
seulement l’avantage d’encourager une utilisation
plus productive de la main-d’oeuvre, du capital
d’investissement et des ressources naturelles de la
province mais il offre en outre l’avantage d’administrer la’ meme mesure de iustice fiscale a tous les
citoyens, peu importe le lieu 06 ils demeurent
dans la province. L’instauration de ce principe est
en harmonie parfaite avec notre societe mobile
moderne et avec l’opinion populaire qui affirme
que tous ont droit a u n niveau uniforme et eleve
il- serwces
-----f--a generaux.
-_/-a 1.-- - --cbe

considerable dans la determination de nos recommandations. Pour que le Nouveau-Brunswick
utilise de la faGon la plus efficace ces ressources de
production, il est necessaire que ses ressources humaines (main-d’oeuvre) et son capital d’investissement soient situ& la 06 ils peuvent etre le plus
productifs. I1 importe done d’eliminer toute difference substantielle dans les fardeaux de la taxe ou
dans les services entre les diverses parties de la
province, difference qui pourrait influencer la population ou le capital a se diriger la 06 ils sont
moins productifs.
5 4 . A u tours d e n o t r e enquete, il nous a et6
utile a certains egards de prendre la province comme un tout, comme une seule entite economique
et politique, et de nous demander de quel principe
on devrait inspirer pour instaurer un arrangement
fiscal qui serait favorable au developpement economique optimum de la province et, en meme temps,
au traitement equitable de ces habitants. Le principe d’equite fiscale possede les attributs desires.
Le point essentiel de ce principe est que les individus dont la situation est semblable, c’est-a-dire
ceux aui ont meme revenu. depenses et valeur de
propriete, etc., devraient obtenir environ les memes
i niveaux de services publics et etre charges du
meme fardeau de taxe, peu importe l’endroit 06
ils demeurent dans la province, au moins pour
chaque classe de localite, rurale QU urbaine, dans
l- -------:-- - T
--. L--l-- L- ~-_.
l!-----la province. yes
taux aes
taxes levees
par- l-la province et consequemment les fardeaux de ces taxes
sont, de par l&r nature, les memes a travers la
province;lc’est-a-dire les taux d’impot sur le revenu
des individus et des societes, des taxes de vente,
des taxes sur la gasoline, des perrnis de vehicules
automobiles, et autres impositions du meme genre
sont les memes, peu importe l’endroit oti une personne demeure dans la province. En ce qui concerne les fardeaux de taxe que les municipalites
imposent sur les individus, la propriete est le principal fondement de taxe. Actuellement, il y a des
ecrits prononces dans le fardeau de la taxe fonciere si on le mesure au moyen du rapport qui
existe entre le montant de taxe payee et la valeur
au march6 de la propriete, et ce a l’interieur des
municipalites autant qu’entre elles. De plus, il y a
des differences prononcees entre les niveaux des
services genera& et locaux entre les diverses municipalites. Comme resultat, le traitement fiscal
d’individus dont la situati0.n est par ailleurs semblable nest pas egale entre les diverses municipalit& et meme a l’interieur des municipalites. U n e
influence fiscale est done exercee sur les individus
trait&s d’une faGon moins avantageuse (ceux qui
sont situ& dans une localite 06 les services sont
inferieurs ou* les fardeaux de taxe plus lourds, ou
peut-etre l’ensemble des deux) influences qui les
p o r t e r a i e n t a demenager eux-memes ou a transporter leur capital d’investissement, ou les deux
ensemble, vers des localites oti ils peuvent obtenir
un traitement plus avantageux. Puisqu’il est de-

56. 11 faut se souvenir quci, d’aprits la constitution canadienne, les gouvernements municipaux
sont des instruments du gouvernement provincial.
Leur existence tient aux fonctions qui leur sont
delkgukes ou attribuees et aux sources de revenus
qui leur sont allouees par la province. Ils existent
en grande partie parce queque la
la province
province estime
estime
qu’ils peuvent fournir certains services le plus convenablement. Puisque dans une grande mesure les
municipalites d o i v e n t etre considerees
comme
agents du gouvernement J provincial, l’argument
pour procurer la meme mesure de justice fiscale g
toutes les municipalites de la province comme nous
l’avons indique en est un specialement convaincant.
57. 11 est evident que meme s’il y avait centralisation absolue au gouvernement provincial de
tous les services actue&ment fournis par les municipali tes, il en resterait pratique de fournir certains services a des niveaux differents dans les regions rurales et les regions urbaines, par exemple,
l’eclairage des rues et les egouts. Avec la seule
centralisation des services generaux, il est inevitable qu’il y ait des variations dans les services locaux meme entre municipalites d’une meme classe
(villes et cites d’une dimension don&e), de meme
que quelques variations occasionnees par des additions locales au programme d’education minimum.
De telles variations existeraient meme s’il y avait
egalite des capacids fiscales des municipalites de
chaque classe, mesurees, disons par une evaluation
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per capita 6galisee des proprietes. Si on exigeait
un niveau parfaitement uniforme de services locaux, il en resulterait une perte substantielle de
bien-etre, pour ne pas mentionner les effets debilitants sur l’institution meme du gouvernement local; alors, une municipalit n’aurait pas la liberte
d’etablir le niveau des services locaux selon l’unanimite de ses contribuables. Nous avons pourvu
dans nos recommandations sur les octrois sans condition A la pleine 6galisation des fardeaux de taxe
dont on a besoin pour assurer des niveaux standards de services locaux.; cette Cgalisation a pour
but la correction des differences de capacite f&ale
entre les municipalids. En consequence, nos recommandations sont en harmonie avec le principe
d’equite fiscale puisqu’elles garantissent a un individu demeurant dans une region rurale ou une
ville ou une cite qu’il reCoit environ les m$mes
services et doit payer environ les m&es taxes que
s’il demeurait dans une autre region rurale, ou
ville, ou cite de dimension semblable dans la pro-

vince. Si le programme que nous preconisons est
instaur6
integralement, le Nouveau-Brunswick
jouira d’une structure fiscale municipale qui procurera A peu pres la mCme mesure de justice fiscale a tous ses citoyens et 5 toutes ses maisons de
commerce, qu’elles soient importantes ou non, et
qui en meme temps conduira A l’utilisation la plus
efficace de toutes ces ressources.
58. En conjuguant les avantages de services
generaux et locaux a standards uniforrnement eleves et administres avec efficacite, et de taxes raisonnables stables et & des taux A peu pres uniformes
a travers la province, le programme prkconise contribuerait grandement 21 fournir un climat economique favorable au developpement d’industries
nouvelles et A l’expansion de celles qui existent
deja et aussi & situer le plus economiquement possible l’industrie dans la province. L’bconomie provinciale ainsi fortifiee pourrait, a son tour, diminuer la charge pecuniere des services publics essen tiels.
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