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REMARQUESSURLA MANIfiREDEPROCi?lDER
DE LA COMMISSION
ET LA STRUCTURE DU RAPPORT
1. Avant de passer a la partie principale d u
rapport, nous repasserons brievement la maniere
de proceder de la Commission et la structure du
rapport lui-meme. Cet examen permettra au lecteur de mieux juger les recommandations.
2. Apres une premiere r&union dans le but
d’organisation, au mois de mars 1962, la Commission a tenu plusieurs reunions avec les membres
du Cabinet provincial. Plus tard, ii y eut d’autres
reunions avec les fonctionnaires superieurs dans
les nombreux services du gouvernement et les
organismes qui sont appeles par leurs fonctions a
travailler avec les autorites locales. Ces deux series
de reunions se sont deroulees sans forrnalites et
confidentiellement afin d’assurer le libre &change
d’opinions par tous les interesses. Bien que nous
ne puissions d&oiler l’identite de ceux qui nous ont
rencontres ainsi que les membres de notre personn e l , nous n’hgsitons pas & dire que nous a v o n s
utilisb leurs id&es lorsque cela fut possible. Nous
avons egalement rejete les propositions que nous
n’approuvions pas. Aucune influence n’a ete exer&e pour nous faire agir autrement.
3. Au mois de mai, 1962, le personnel de la
Commission a commencb son travail de recherches
afin d’obtenir les meilleurs renseignements de base
pour formuler les recommandations. Les enquetes
comprenaient des discussions et de la correspondance avec des organismes particuliers et publics
au Canada et dans d’autres pays.
4. Un questionnaire t&s etendu sur les finances municipales au Nouveau-Brunswick a ete distribue aux municipalids au mois de mai 1962.
Mais certaines municipalites ont retard6 a retourner leurs reponses et, en depit de demandes rep&
tees, quelques-unes n’ont pas repondu du tout. Le
questionnaire sur les evaluations municipales, au
mois de janvier, 1963, a don& des resuitats plus
satisfaisants. Un rapport complet sur le nombre
et la date des &ponses resues de chaque municipalite ainsi que le texte des questionnaires sont
contenus ldans l’appendice “D”. Ce que cet appendice n’indique pas, et ce qu’il ne peut indiquer,
c’est le peu de valeur [de plusieurs reponses que nous
avons resues. L’absence de renseignements et, dans
certains cas, les erreurs, ajoutees au retard apporte
aux reponses, a retard6 la Commission dans son
travail. 11 a 6th impossible, egalement, d’utiliser
pleinement la methode des questionnaires.
5. En plus des questionnaires de portee generale, des d&ails particuliers ont ete obtenus d’un
certain nombre de municipalids par correspon-

dance. Le personnel de la Commission a fait des
voyages chez les municipalites pour des raisons
diverses. Chaque municipalite a 6th visitee au moins
une fois. A l’occasion des visites personnelles et des
lettres aux municipalites, le personnel de la Commission a joui, dans la plupart des cas, de la collaboration entiere des fonctionnaires municipaux.
6. La Commission a aussi fait des etudes
speciales au sujet de l’etendue et de l’efficacith de
l’evaluation des proprietes dans la province. Les
details de ces etudes sont contenus dans le treizieme
chapitre et dans l’appendice “G”. Nous crayons
qu’il suffit ici de mentionner que le jugement que
nous avons Porte sur les methodes d’evaluation est
base sur une etude approfondie de 3,000 cas individuels.
7. Parce que les besoins du Nouveau-Brunswick dans le domaine de l’administration publique
changent si rapidement, il a ete decide d’envoyer
le professeur Boudreau, l’un des membres de la
Commission, etudier en Suede les techniques les
plus modernes d’administration publique utilisees
par ce pays. Convaincus que, les conclusions du
professeur Boudreau presentent de l’interet pour
d’autres personnes, nous sommes heureux d’ajouter
son rapport dans l’appendice “H”.
8. Les nombreuses seances publiques de la
Commission ont commence au mois de septembre,
1962 pour se continuer jusqu’au mois de juin 1963.
11 y en a eu neuf qui ont ete l’objet d’une grande
publicite afin d’obtenir un bon aperc;u de l’opinion
publique. La Commission a fait connaitre egalement, son intention d’accepter par correspondance,
les reprhsentations de tout interesse qui ne pourrait
assister a l’une ou l’autre des seances, ce qui a ete
disponible jusqu’au mois de juin 1963. Bien que
nous soyons desus qu’un plus grand nombre de
personnes ne sont pas prevalues de ce privilege,
nous voulons remercier les 100 autorites locales,
maisons d’affaires et les individus qui ont soumis
des memoires. La liste detaillee de ces memoires est
contenue dans l’appendice “C”. Quelques-uns de
ces memoires n’ont fait que rechauffer de vieux
arguments et d’autres depassaient nos attributions
mais, a tout prendre, les memoires etaient b i e n
reflechis et suscitaient des reflexions. Comme
sources de renseignements reels et comme guides
pour evaluer la reaction probable du public en
face de nos recommandations, ces memoires ont
ete reellement utiles. 11 est regrettable, par consequent, qu’un si grand nombre qui auraient dfi etre
interesses, sont reste indifferents au travail de la
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Commission et des graves problemes que le gouvernement du Nouveau - Brunswick envisage
Nous nous inquietons du fait que
maintenant.
1’Union des Municipalites du Nouveau-Brunswick
n’a pas iuge bon de presenter un memoire, bien
que lnouYs Lyons re& celui de 1’ Associatio;? des
Municipalites Rurales. Tous les efforts possibles
de
faits pour obtenir onl’opini
’. - - *les
ont ete
. ,toutes
organisations et de tous les citoyens mteresses.
9. Le travail de recherches et de visites a
l’exterieur, commence en 1962, a 6th termine au
tours de l’ete de 1963, alors que la redaction du
rapport commenc;ait
pour de bon.
-- I Nous mdevons
m.
- aappuyer sur le fait que ce travail n’a pas etcit commence dans le vide, puisqu’il y avait des propositions qui avaient et& examinees en detail. Une
fois commencee, la redaction se continua a vive
allure, grace a l’efficacite du personnel cotisultatif
*
de la Commission. Le 12 aout, le
- travail** avait
A -^--^ -AA-- 1,
avance suffisamment pour nous wpt=r~me~~re
ue --pblier un rapport interimaire, dont une copie est
incluse a l’appendice “B”. L’approbation unanime
du rapport final a ete obtenue au mois de septembre et la redaction a 6th terrninee peu apres.
10. A cause de l’horaire, ii nous a- ete impossible de
. 1 developpements
. tenir
P.
3 compte vde certains
entre la fin de septembre et la date oti le rapport
a 6th sign& L’etude de notre rapport indiquera
amplement que nous considerons que les principales
1
recommanaations sont reliees entre elles, et si elles
sont acceptees, elles devraienc- 1etre
h* - - muses en vigueur
conjointement. Ii ne faudr *ait pas croire que nous
sommes en faveur de l’adobption d’une recommandation particuliere ou de quelques-unes des recommandations sans egard a ce que l’on fera au sujet
des autres. 11 faudra apporter beaucoup de soin
”
au choix de uos recommandations parce ( lue. SL’ i-on
en choisit quelques-unes et non les1 autres cela aura
.
comme effet de-detruire le programme complet que,
nous avons cherche B preparer. En d’autres mots,
le choix irreflechi pourraitaggraver la situation au
Notre rapport devrait etre
lieu de l’ameliorer.
considerk dans sa totalite.
11. La Commission espere que ce ra--A+++ nn*n
.
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une bonne partie de notre analyse financigre sur
les statistiques de 196 1, parce que c’etait le dernier
Rapport Annuel des Statistiques Municipales que
l’on avait en mains au moment de la preparation
Dans l’analvse de ce rapport nous
du rapport.
. n’avons pu obtenir aucune statistique so& ‘imprimee
ou autrement
.* .a
. quoique
. * -dans ces circonstances ii est
approtondie . aurait
possible
qu’une
etude
plus
-.I-.
m m
- .
amene des conclusions plus differentes dans un
certain nombre de cas. Nous sommes certains que
ce sont les meilleures recommandations possibies,
vu les renseignements que nous avions en mains
ou qu’il etait possible d’obtenir immediatement.
13. Toutefois, nous devons appuyer sur le
fait que tout programme public aura la meme
valeur que les faits sur lesquels ii sera bash. Si l’administration publique au Nouveau-Brunswick doit
devenir plus efficace, ii faudra accorder plus d’importance
des derensagnements
ma
s s
. - -. au _ travail de recueillir
m -p&is. Ce n’est pas une idee nouvelle, on l’a rep&
tee bien des fois dans les rapports de diverses
commissions royales dans le passe. Mais presque
rien n’a et& fait pour eliminer les grandes difficult& que rencontre celui qui veut faire une analyse
objective des circonstances actuelles. Inevitablement, la grande ignorance qui existe encore dans
le domaine de l’administration publique sera la
cause de graves erreurs et les taxes seront inutilement eievees. Ce probleme deviendra plus grave
B mesure que les gouvernements provincial et municipaux lanceront des programmes qui seront plus
compliques et qui entrameront la depense de sommes considerables .de fonds publics plus eleves que
ce fut lie leas dans le passe. AAssurCment, ii ne faudrait pas nhgliger les efforts afin de donner le
service de renseignements plus satisfaisants dans les
an&es a venir. Si on le fait, ce pourrait etre l’un
des meilleurs placements que la province aura
l
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14. Les attributions de la Commission etaient
vastes et comprenaient tous les
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comme province distincte. Cette section permet de
mieux comprendre notre discussion des problemes
actuels.
TroiGne partie comprend les chapitres trois a
six, et on y trouve des discussions des responsabilites actuelles des municipalites et on fait la revue
des demarches que le gouvernement provincial a
entreprises afin d’aider les municipalites A faire
face a leurs responsabilites.
Quatdme partie comprend les chapitres, sept
a douze. Le septieme chapitre expose en grandes
lignes les raisons irresistibles pourquoi nous ne pouvons recommander la continuation du genre d’organisation actuelle pour les services d’ordre local
ou general dans la province. Les autres chapitres
contiennent des propostitions detaillees sur la maniere de reorganiser des responsabilites pour ces
services afin de mieux repondre aux besoins de nos
gens dans la deuxieme moitie du vingtieme siecle.
CinquiJme partie comprend les chapitres 13 a
17 et elle commence par une analyse detaillee des
faiblesses de la structure actuelle des impots municipaux. Ensuite, il y a une discussion au sujet de
nos recommandations
fiscale et les ameliorations suggerees
thodes d’administration de dettes. Nous recommandons
un certain nombre de methodes
d’obtenir un controle plus serrk du montant .global
des depenses publiques et, par consequent, du montant global des impots dans la province. Dans le
dernier chapitre, nous
obtenir a la longue, la meilleure solution aux problemes
: Attirer de nouvelles industries
afin d’etendre la base de l’impot afin d’obtenir des
& un taut d’im.
pot plus ,eleve.
nous avons ajoute d a n s l a sixi8me partie
un certain nombre d’appendices qui contiennent des
r e n s e i g n e m e n t s detail&
a la bonne
comprehension de notre rapport. Ces details ont
6th mention&s jdans les appendices ,parfois parce
que c’etait trop long pour etre ins&e dans lie corps
du rapport; et d’autres, d’une partie g&&ale, ne
pouvaient vraiment pas entrer dans un chapitre
particulier. Par suite de la longueur du rapport, la
sixieme partie a du etre imprimee separement.
15. Dans son avant-propos, le president a
rendu hommage au personnel consultatif, aux professeurs John Graham, Milton Moore et Philip
White a notre secretaire, M. James F. O’Sullivan.
Nous ne repeterons pas les hommages du president
ici, mais nous l’approuvons de tout coeur. A chacun de ces hommes, nous offrons nos remerciements sin&es pour un travail bien fait.

16. I1 y en a d’autres dont le contours a ete
t&s precieux et que nous devons maintenant reconnaitre. Nous sommes redevables au professeur
H u g h e s W h a l e n d e l’universite du NouveauBrunswick qui nous a permis d’utiliser le travail
excellent qu’il a prepare sur l’historique de l’evolution du gouvernement local au Nouveau-Brunswick.
L’etude soignee du professeur Whalen sera tres
u t i l e a ceux q u i v e u l e n t etudier les problemes
actuels dans leur contexte historique.
17. Nous voulons remercier ie personnel du
bureau pour l’habilite et la discretion et tout simplement le dur labeur dont ils ont toujours fait
preuve parfois pour complbter un travail avant
l ’ h e u r e f i x e . M e n t i o n speciale doit etre faite a
l’egard de Mlle Lucette Nadeau qui a servi la
C&lmission pendant la periode d&de d’enquete
et pendant la preparation du rapport. Mademoiselle Nadeau a apporte a l’execution du travail de
bureau et de traduction l’habilite, l’amour du travail et la bonne humeur -- un melange agreable.
On ne saurait surestimer la valeur de ses services.
La Commission a eu la bonne fortune d’avoir a
son service pendant des periodes plus courtes Mlle
Margaret Bradley, Mlle Madeline Ellegood, Mme
Sylvia Plume, Mme Margaret Forestell, Mme
Bridget Henderson, Mme Alice Doyle, Mme Grace
McManus.
18. Nous devons remercier aussi le personnel
charge de la statistique qui a fait un travail excellent. Au tours de toutes nos enquetes, ils ant
utilise au meilleur de leurs connaissances les renseignements qui etaient disponibles et qui, nous
devons le souiigner de nouveau, n’etaient pas trop
bons. M. David Chase a fait partie de la Conzmission des le debut et a contribue & decouvrir des
erreurs & plusieurs reprises. L’energie qu’il a deployee, l’imagination et le jugement dont il a fait
preuve, en retragant d’autres sources de renseignements, sont vivement apprecies. Sans l’excellent
travail qu’il a accompli, Xaurait ete impossible de
completer plusieurs sections de ce rapport. Nous
voulons aussi reconnaftre l’aide precieux de M.
John Harris, M. Robert Thompson.
19. Toutefois, en fin de compte, ce rapport a
ete rendu possible gr%ce aux efforts de centaines
de
i : personnes et d’organisations que nous avons
ren&ontrees au tours de la derniere an&e et demie.
Dans la partie principale de ce rapport, nous avons
tache de nommer ceux qui ont apporte une contribution directe mais il est impossible d’en faire une
enumeration complete. Nous voulons done .profiter
de cette occasion pour offrir nos sentiments de
reconnaissance a tous ceux qui nous ont aides et,
presenter nos excuses a tous ceux dont les noms
ant ete omis par suite du manque d’espace,

