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Monsieur le Premier ministre,
Nous, les membres de la Commission sur l'utilisation des terres et l'environnement rural,
avons l'honneur de vous soumettre notre rapport, conformement a notre mandat.
Permettez-nous de vous exprimer notre gratitude pour cette occasion que vous nous avez
accordee de participer ace projet fort stimulant. Nous aimerions egalement remercier tous
ceux qui se sont pretes a des entrevues, qui ont presente des memoires ou qui nous ont
rencontres dans le cadre du processus de consultation. Et enfin, nous aimerions remercier
le personnel de la Commission pour son soutien exceptionnel de meme que le Comite de
liaison pour l'aide qu'il a apportee a la Commission.
Nous esperons bien que nos recommandations constitueront une contribution utile a la
planification future et au developpement de notre province.
La present rapport est respectueusement soumis par :
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La Commission sur l'utilisation des terres et l'environnement rural (CUTER) a ete creee en
janvier 1992 avec le mandat de se pencher sur Jes divers problemes lies a ]'utilisation des
terres et a l'environnement rural au Nouveau-Brunswick. Elle devait done recommander des
politiques visant a proteger et a ameliorer la qualite de notre environnement rural tout en
favorisant un developpement economique durable et une utilisation responsable des
ressources naturelles de la province.

Dans la presentation des attributions de la Commission, ii etait souligne notamment que Jes
Neo-Brunswickois beneficient d'une qualite de vie enviable, soit un environnement nature}
diversifie et relativement intact, des ressources naturelles abondantes sur lesquelles s'appuie
la plupart des activites economiques de la province et enfin, des communautes urbaines et
rurales ou prevaut toujours une certaine bienveillance.
Nos ressources et notre environnement nature} subissent toutefois des pressions importantes
qui menacent notre qualite de vie, et ce, particulierement dans nos regions rurales. La
population rurale du Nouveau-Brunswick a connu une croissance spectaculaire au cours des
vingt dernieres annees, surtout aux depens des regions urbaines. Par ailleurs, beaucoup de
villes plus modestes, villages et communautes rurales connaissaient un declin au cours de
cette periode, etant donne que cette brusque croissance rurale prenait la forme d'un
etalement et d'un amenagement lineaire dans des regions non constituees en municipalites.
Cette augmentation des utilisations residentielles, commerciales et industrielles non planifiees
et, dans la plupart des cas, non reglementees a entraine des conflits avec les activites rurales
traditionnelles liees aux ressources et a fini par constituer une menace importante a nos
ressources en eau potable de meme qu'a l'egard de nos reserves naturelles et nos zones
fragiles. Ce modele de developpement a compromis la croissance et l'assiette fiscale des
municipalites et s'est traduit par une augmentation des coftts pour Jes contribuables
provinciaux dans le but de doter cette forme inefficace d'amenagement de certains services
communautaires, dont les services de police, de protection contre les incendies, d'ambulance,
de transport scolaire et de services publics comme l'electricite, et, dans certains cas, des
services d'aqueduc et d'egout. L'amenagement rural non planifie entraine des consequences
pour l'ensemble des Neo-Brunswickois d'une fa1:son ou d'une autre.
Nous pouvons encore empecher ces problemes de degenerer pour causer davantage de tort
a notre environnement et a notre qualite de vie. Nous devons toutefois reagir rapidement
et modifier notre mode d'amenagement des regions rurales. Pour ce faire, nous devons
elaborer des politiques favorisant un amenagement compatible et assurant une protection
de l'environnement tout en respectant Jes droits des residents ruraux et des proprietaires
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fanciers

a une utilisation raisonnable de leur terre.

Siles Neo-Brunswickois veulent vivre en harmonie les uns avec les autres sans causer de tort
a l'environnement naturel, nous devons abandonner la notion selon laquelle nous pouvons
faire tout ce que nous voulons avec nos proprietes et commencer plutot a tenir compte
davantage de la notion du developpement durable. Voila le defi que doivent relever la
CUTER, les gouvernements provinciaux et municipaux et taus les residents du NouveauBrunswick au cours des annees a venir.
Pour etre plus precis, les attributions de la CUTER lui commandaient de s'acquitter du
mandat suivant :

ETUDE
A - Examiner la situation actuelle des questions et problemes d'utilisation des terres dans
les regions rurales du Nouveau-Brunswick en ce qui a trait a l'environnement et aux
problemes et perspectives socio-economiques lies a l'utilisation actuelle des terres, aux
conflits entre les diverses utilisations, aux controles de l'utilisation des terres et aux effets de
l'utilisation actuelle des terres.

B - Examiner les processus actuellement retenus en matiere de planification de l'utilisation
des terres rurales. Examiner des methodes de rechange et les experiences vecues dans
d'autres territoires.

CONSULTATION
C - Mener une vaste consultation publique de fa~on a permettre a la Commission d'acquerir
une bonne comprehension des problemes entraines par }'absence de planification de
}'utilisation des terres et sensibiliser davantage le public a ces problemes pour ensuite faire
appel a sa participation a l'elaboration de methodes pour solutionner ces problemes. Dans
le but de s'acquitter de son mandat, la Commission doit : 1) - elaborer et distribuer un
document de travail et d'autres materiels de communication dans le but de stimuler et de
concentrer la consultation publique sur les questions a l'etude, et 2) - entreprendre une
consultation par
divers moyens, afin de garantir une pleine participation dans l'ensemble de la province.

RECOMMANDATIONS
D - Recommander au gouvernement des politiques en matiere d'utilisation des terres qui
apporteront des solutions aux problemes et perspectives deja determines, en tenant compte
de la participation et de l'engagement obtenus lors des consultations publiques, sans perdre
de vue les consequences financieres des recommandations.
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E - Recommander au gouvernement la fa'5on la plus efficace de mettre en oeuvre les
mesures proposees a l'alinea «D» et recommander un processus pour la planification de
}'utilisation des terres qui reconnaisse le role des individus et des communautes dans les
activites de planification qui les affectent.
Les attributions de la Commission comportaient egalement une liste de questions liees a
l'utilisation des terres et certains problemes lies au processus de planification de !'utilisation
des terres rurales. Ces questions ont ete regroupees de la fa~on dont elles sont presentees
dans le present rapport. Elles comprennent les elements suivants :
A.

Structure et processus de planification rurale

B.

Localisation du peuplement

Etalement urbain et amenagement lineaire
Emplacement des activites commerciales et industrielles
Instruments de prestation des services regionaux
Autorisation de construire et d'amenager
Mesures incitatives ou dissuasives en matiere d'amenagement
C.

Ressources

Protection de nos terres agricoles
Utilisation multiple des terres de la Couronne
Foresterie sur les terres privees ·
Carrieres de gravier, autres types de carrieres et developpement minier
Protection de nos reserves d'eau souterraine
Gestion et protection de nos bassins hydrographiques
Protection de nos pares et de nos aires de loisirs

D.

Environnement naturel

Protection de nos zones naturelles et fragiles
Protection de nos cotes et de notre littoral
Protection de nos plaines inondables
Protection de notre qualite de l'air
Gestion des dechets et des eaux usees
COMMISSAIRES ET PERSONNEL
En janvier 1992, les membres suivants etaient nommes a la Commission : Henry G. Irwin
de Fredericton et Lise Ouellette de Riceville, a titre de co-presidents; Charles Gallagher de
Centreville, Hollis Steeves de Salisbury et Suzanne Arseneau-Tremblay de Bathurst, a titre
de commissaires. Le personnel professionnel retenu par la Commission etait compose des
personnes suivantes : Frank Flanagan, a titre de directeur general et Verna Donaher, a titre
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de secretaire generale. Les autres membres du personnel etaient les suivants : Gilles
Guerette, urbaniste; Owen Washburn, ingenieur en environnement; Wilson Bell, urbaniste;
Susan Turner, information et communications. On trouvera a l'Annexe 1 des profils plus
precis sur les commissaires.
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Les modalites mises en oeuvre par la CUTER pour s'acquitter de son mandat sont le
suivantes :
1)

Collecte des donnees et recherche

A la

suite d'une conference de presse pour lancer le projet, cette phase a ete
amorcee en mars 1992 et elle comprenait la collecte, l'examen et l'analyse de plus de
150 documents portant sur les diverses questions a l'etude. Cette documentation
comprenait un grand nombre d'anciens rapports sur l'amenagement rural au
Nouveau-Brunswick de meme qu'un examen de la fa~on dont d'autres territoires au
Canada, aux Etats-Unis et ailleurs abordent ces memes questions. Cette phase
comprenait egalement un examen et une analyse de l'information statistique liee aux
diverses questions a l'etude.

2)

Participation preliminaire d'organismes gouvemementaux et non gouvernementaux

Dans le but de mettre a jour certains elements d'information ainsi recueillis et pour
evaluer la situation actuelle de la politique gouvemementale sur ces diverses
questions, tousles ministeres gouvernementaux ont re~u une demande d'enonce de
principes sur leurs preoccupations et politiques actuelles et eventuelles.
Parallelement, divers organismes non gouvernementaux ont ete appeles a presenter
un enonce de principes exprimant les preoccupations ou recommandations de leur
groupe sur les questions a l'etude. Ces groupes comprenaient, entre autres, les
federations agricoles de la province, les neuf commissions de planification et
d'amenagement de district, les quatre associations de municipalites, le Conseil de la
conservation du Nouveau-Brunswick et le Rural and Small Town Research and
Studies Programme de Mount Allison University. La reponse a cette demande a ete
excellente de la part de tous les groupes. Apres un examen et une analyse des
enonces de principes, la Commission a tenu une serie d'entrevues avec tous les
groupes et ministeres interesses dans le but de faire clarifier davantage les positions
et d'obtenir une meilleure participation. On trouvera a }'Annexe 2 la liste des
ministeres et groupes ayant participe a cet exercice preliminaire.
3)

Elaboration d'un document de consultation publique

Apres l'examen des enonces de principes et des entrevues avec les divers ministeres
gouverneinentaux, les organismes non gouvernementaux et la Table ronde du premier
ministre sur I' environnement et l' economie, il est devenu manifeste que dans le but
d'etre un tant soit peu credible, le processus de consultation devait etre etendu bien
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au-dela de }'intention initiale de distribution d'un document de travail (5 000
exemplaires) et qu'il faudrait prevoir deux series de rencontres publiques dans
chacune des sept regions d'amenagement de la province, soit 14 rencontres au total.
II a alors ete determine que dans le but de mettre au point un processus de
consultation publique significatif et acceptable, ii fallait redoubler d'effort pour
atteindre la base des groupes locaux et des residents, qui, historiquement, ont
toujours ete reticents a participer aux rencontres et audiences publiques.

La strategie adoptee consistait aelaborer un document de travail complet mais facile
a lire, d'en assurer une vaste diffusion, de s'efforcer d'entrer en contact avec le plus
grand nombre possible de groupes locaux, et d'utiliser ces groupes comme moyen ou
contact pour distribuer le rapport a leurs membres et residents. En consequence, le
document de travail a pris la forme d'un manuel ou les questions, preoccupations et
options etaient exposees en laissant de l'espace pour y inserer d'autres suggestions
et commentaires. II a ete decide de doubler la distribution du rapport, soit 10 000
exemplaires. Le document a ete distribue a la fin de juillet et au debut d'am1t, dans
le but d'accorder aux groupes jusqu'a deux mois pour examiner le document avant
la tenue des seances de consultation publique. La liste d'envoi comprenait taus les
membres de l'Assemblee legislative, toutes les municipalites, tous les districts de
services locaux, tous les bureaux gouvernementaux regionaux, tous Jes membres du
reseau environnemental du Nouveau-Brunswick, les groupes des ressources
(federations agricoles, proprietaires de boises, societes minieres, associations de
pecheurs), les groupes socio-ruraux (instituts feminins, services de pompiers
benevoles, clubs sociaux), les commissions de planification de d'amenagement, les
commissions industrielles, Jes commissions sur le traitement des eaux usees, les
commissions sur la gestion des dechets solides, les associations professionnelles, Jes
groupes et bandes autochtones, les groupes d'aide au developpement des collectivites,
les associations touristiques, les chambres de commerce, les bibliotheques, les
participants a la Table ronde du premier ministre, de meme que certaines personnes
interessees.
4)

Consultation publique

Deux series de consultation publique ont eu lieu dans l'ensemble de la province. La
premiere serie a pris la forme de rencontres de groupes de discussion informels,
tandis que la seconde constituait }'audience publique elle-meme, comprenant une
seance informelle dans l'apres-midi et une seance plus formelle en soiree. On
trouvera a l'Annexe 3 la liste complete des reunions. Aux fins des rencontres·de groupes de discussion, la Commission etait divisee en deux
groupes, soit un groupe francophone et un groupe anglophone, dans le but de tenir
des reunions dans des regions ou la population etait a predominance fran~aise ou
anglaise. Cette demarche a permis d'organiser des discussions de groupe informelles
dans 26 collectivites rurales de la province. Le but de cette orientation etait de
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rendre Jes residents ruraux plus a l'aise, ou moins intimides par le processus, de se
renseigner sur la diversite des preoccupations dans l'ensemble de la province et
d'aider Jes groupes a mieux preparer les presentations orales et ecrites qui pourraient
etre presentees plus tard au cours du processus. Plus de 1 000 personnes ont
participe aux rencontres de groupes de discussion qui ont commence le 28 aout et
ont pris fin le 1•r octobre.
Les rencontres de groupes de discussion ont ete suivies de 12 audiences publiques
entre le 28 septembre et le 2 novembre. Ces rencontres comprenaient une activite
porte ouverte dans l'apres-midi (13h a 17h) et une audience publique plus formelle
en soiree (19h a 23h). Des services d'interpretation simultanee ont ete offerts a
toutes les audiences publiques. Environ 560 personnes ont participe aux reunions
publiques et 90 presentations orales formelles ont ete entendues. En outre, 120
memoires ecrits ont ete soumis a la CUTER dans le cadre du processus de
consultation. Les resultats des discussion publiques, de l'activite porte ouverte et des
seances d'audience publique ont ete enregistres, resumes et examines a la suite du
processus de consultation publique, afin que l'on puisse tenir compte de }'information
et des suggestions recueillies lors de la formulation des recommandations. On
trouvera a !'Annexe 4 la liste des groupes et personnes ayant presente des memoires.
L'exercice de consultation publique comprenait egalement un certain nombre de
rencontres informelles entre les commissaires et le personnel de la Commission et les
groupes d'interet communautaire de l'ensemble de la province. 11 y a eu egalement
plusieurs communiques de presse sur les diverses etapes du processus, y compris une
publicite generate dans chaque quotidien et hebdomadaire de la province.
La CUTER a ete tres heureuse du taux de participation et du deroulement de toutes
les rencontres. La Commission tient a exprimer sa gratitude a tous ceux qui ant pris
le temps de participer a cet exercice. Cette demarche offrait la possibilite de
recueillir de l'information a la base et la CUTER a tenu compte de cette
participation dans la formulation de ses recommandations.
5)

Rapport final

Apres un examen de l'apport du public, une recherche plus approfondie a ete
effectuee dans le but de clarifier ou de trouver des solutions a certaines
preoccupations soulevees dans le cadre du processus de consultation. 11 y a eu
plusieurs entrevues et reunions de suivi avec des organismes gouvernementaux et non
gouvernementaux qui ont donne lieu a d'autres precisions ou clarifications. Ces
activites se sont deroulees au cours des mois de decembre 1992 et janvier 1993.
Les mois de janvier, fevrier et mars 1993 ont ete consacres a la redaction de la
version preliminaire du rapport, a un certain nombre de reunions entre les
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commissaires et le personnel de meme qu'a l'etablissement d'une liaison, au besoin,
avec des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux. Le rapport final,
y compris les politiques et mesures recommandees, a ete soumis a la province a la
fin de mars 1993.
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La structure du rapport repose sur les quatre principales questions qui ont ete abordees

dans le document de travail, soit Peuplement, Ressources, Environnement et Structure et
processus de planification. La plupart des conflits en region rurale sont attribuables a un
peuplement non planifie qui empiete sur les utilisations traditionnelles des ressources et cree
des effets negatifs sur l'environnement. Plusieurs de ces conflits se sont produits en raison
de l'absence de structure et de processus de planification en region rurale. Parallelement,
la structure et le processus sont per~us comme l'un des principaux moyens a mettre en
oeuvre pour resoudre un grand nombre de ces conflits. C'est pour cette raison que la
structure et le processus de planification constituent la premiere des quatre questions
abordees. On trouvera ensuite des sections traitant de chacune des trois autres questions.
En fait, le chapitre 1 est une introduction decrivant le mandat de la CUTER, l'approche)
retenue pour realiser ce mandat, la structure du rapport, une clarification de la nature des
recommandations et le contexte des questions a l'etude, y compris un aper~u d½s
perspectives historiques de planification au Nouveau-Brunswick, des etudes anterieures sur J
!'utilisation des terres rurales et certaines des preoccupations qui ont amene la creation de;
·1a CUTER.

4 chapitre 2 presente une strategie globale de la planification rurale au Nouveau- '
Brunswick. On y trouvera une definition de l'amenagement rural, la presentation d'une
vision du Nouveau-Brunswick rural, une description de la structure et du processus de
l'amenagement rural et une presentation de recommandations pour son amelioration aux
paliers provincial, regional et local.
Les questions entourant la politique provinciale sont presentees au chapitre 3 sur le·,
peuplement, au chapitre 4 sur les ressources et au chapitre 5 sur l'environnement:
Dans les chapitres 4 et 5, chacune des questions entourant les politiques est presentee dans
le meme format general. On commence d'abord par une presentation du contexte et des
preoccupations touchant chacune des questions, pour ensuite passer aux buts et objectifs
determines en vue de proposer des solutions aux problemes et preoccupations et pour
orienter la croissance future dans les directions positives recherchees. Cette presentation
est suivie des politiques recommandees et des mesures a prendre pour atteindre les buts et
objectifs.
Dans le present rapport le masculin s'entend egalement du femin.
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Etant donne la nature tres vaste du mandat, les recommandations contenues dans le present
rapport ont une portee tres vaste en ce qui a trait au type, a }'application et au degre de
precision de ces memes recommandations.
On y trouvera non seulement des
recommandations sur l'utilisation des terres et les politiques d'amenagement, mais egalement
sur la structure et le processus requis pour mettre en oeuvre les politiques. Dans certains
cas, les recommandations sont fermes et precises, tandis que dans d'autres cas elles prennent
la forme de lignes directrices plus generales, alors qu'il s'agit parfois de suggestions d'options
et enfin, dans certains autres cas, les recommandations portent sur le processus a mettre en
place.
Dans le chapitre 2 sur la strategie globale de l'amenagement rural, apres avoir defini
l'amenagement rural et presente la vision et les preoccupations actuelles, la section toute
entiere constitue une strategie recommandee pour aborder la structure et le processus de
planification a l'echelle provinciale, regionale et locale.
Dans Jes chapitres 3, 4 et 5, qui traitent des principales questions de politique provinciale,
on trouvera, encore une fois, un large eventail de types et de degres de precision quant aux
recommandations.
Dans bien des cas, le probleme est parfaitement defini, ii y a consensus chez Jes interesses,
et la solution ou l'orientation est claire. Dans un tel cas, on peut formuler des
recommandations tres particulieres et precises. Dans d'autres cas, ces recommandations
peuvent deborder le niveau des politiques et on va meme jusqu'a formuler des suggestions
sur certains elements eventuels qui pourraient s'integrer a des reglementations plus precises. ·
Dans certains cas, etant donne l'absence d'information ou les contraintes de temps
particulieres au mandat, ou compte tenu de la necessite de solliciter une participation accrue
de la part d'organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux ou du public en general,
les recommandations sont d'une nature plus generale.
Dans d'autres cas, lorsque plusieurs mesures peuvent etre envisagees avec une egale
efficacite, les recommandations sont presentees sous la forme d'options ou de solutions de
rechange qui doivent etre par la suite precisees davantage ou mises a l'essai.
Dans certains de ces cas, la recommandation vise la mise en place d'un processus avant la
formulation d'une politique definitive.
Au chapitre 4 sur les ressources et au chapitre 5 sur l'environnement, les recommandations
sont presentees en italique et caracteres gras. Au chapitre 3 qui porte sur les questions de
peuplement, certaines des discussions et echanges ne se pretent pas a un format de ce type,
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et c'est pourquoi de fa'5on generale, les recommandations sont en italique et les elements
importants sont en caracteres gras. Au chapitre 2, la presque totalite du chapitre constitue
une recommandation de structure et de processus, et, encore la, ii n'y avait pas lieu d'avoir
recours aux caracteres italiques. Toutefois, les principaux elements sont presentes en
caracteres gras.
Dans chacun des cas, la CUTER reconnait que ses recommandations sont des suggestions
a l'intention du gouvernement. Les politiques doivent faire l'objet d'une revision a l'interne
par les divers ministeres, apres quoi on fera des suggestions d'ameliorations ou de
modifications. Dans cette meme perspective, certaines questions exigeront que le
gouvernement obtienne la participation d'organismes non gouvernementaux et du public en
general. La CUTER estime regrettable que le delai imparti pour le mandat ne lui ait pas
permis de consulter aussi abondamment qu'elle l'aurait voulu les ministeres
gouvernementaux ou les organismes non gouvernementaux. Cette tache de suivi sera laissee
au gouvernement. Certaines politiques requierent et meritent un examen plus approfondi
de la part du gouvernement, du secteur prive, des municipalites, des districts de services
locaux et du public en general avant l'approbation finale du gouvernement ou }'adoption de
lois. La participation des municipalites est tres importante, etant donne que les politiques
d'utilisation et d'amenagement des terres a l'echelle provinciale s'appliqueront tant a l'egard
des zones constituees en municipalites qu'a l'egard de celles qui ne le sont pas.
Dans bien des cas, le gouvernement et ses divers ministeres travaillent actuellement a
l'elaboration d'une politique sur uncertain nombre de questions connexes qui entrainent des
effets ou un chevauchement a l'egard des questions a l'etude et des recommandations de la
CUTER. Les etudes actuelles et les efforts consentis en vue de la restructuration des
gouvernements locaux, de la prestation des services a l'echelle regionale et des transferts
fiscaux a l'echelle provinciale ou municipale devront ~tre integres aux recommandations de
la CUTER. D'autres comites et ministeres examinent des recommandations formulees par
la Table ronde du premier ministre sur l'environnement et l'economie ou les conferences
economiques regionales, tandis que d'autres en sont a diverses etapes d'examen de
l'elaboration de politiques precises portant sur les zones marecageuses, les plaines
inondables, les reserves ecologiques, les pares provinciaux, la rationalisation des pares
industriels, etc. Ces domaines de chevauchement avec les recommandations de la CUTER
devront etre harmonises par le gouvernement.
Bien qu'un grand nombre de ces questions aient deja ete exposees publiquement, certaines
d'entre elles en sont encore a l'etape interne au sein du gouvernement. On s'attend que le
gouvernement veuille consulter les municipalites, les commissions de planification et
d'amenagement de district, les districts de services locaux et d'autres organismes sur un
certain nombre de ces questions, dont plusieurs requierent une participation externe et
doivent tenir corilpte du message tres clair communique a la CUTER lors du processus de
consultation publique, a savoir que le public s'attend a une participation et a une
consultation importantes a l'egard d'un hon nombre des questions a l'etude.
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A cet egard, la CUTER reconnait que la consultation publique n'est pas synonyme de prise
de decision publique. Au sein de notre systeme democratique, les decisions politiques
importantes doivent etre prises par ceux qui ant ete dument elus pour prendre ces decisions,
apres avoir consulte les citoyens qu'ils representent. II arrive parfois que l'on doive prendre
des decisions difficiles qui ne seront done pas toujours populaires.
II n'en reste pas mains que la planification est differente de certains autres services, comme
}'education et la sante. La planification n'est pas seulement un service dont certains
elements sont octroyes a des individus (par exemple, approbations ou permis), mais ii s'agit
egalement d'un processus qui touche nos citoyens a la racine-meme de leur vie, c'est-a-dire
leurs terres, leurs foyers et leurs entreprises, et c'est pourquoi nous devons toujours etre
sensibilises a cette realite.
Et enfin, la plupart des recommandations de la CUTER touchent le gouvernement
provincial. Un ban nombre d'entre elles doivent toutefois faire l'objet d'un suivi de la part
des commissions de planification et d'amenagement de district, des municipalites ou des
districts de services locaux. La province peut evidemment donner suite a celles qui touchent
le gouvernement provincial et ses ministeres. On s'attend egalement, dans le cadre de la
consultation et du processus de prise de decisions definitives en matiere de politique que les
recommandations touchant les municipalites, les commissions de planification et
d'amenagement et d'autres organismes regionaux et locaux seront soumises aux autorites
competentes qui les examineront et assureront le suivi necessaire.
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La legislation en matiere de planification communautaire a fait l'objet d'une premiere loi
au Nouveau-Brunswick en 1912, sous le nom de Act Relating to Town Planning. Cette loi
s'interessait d'abord aux elements physiques, comme le trace des rues, les immeubles, les
espaces ouverts et l'approvisionnement en eau, les egouts et l'eclairage. La loi prevoyait un
plan pour orienter l'amenagement communautaire, mais elle ne permettait pas le zonage au
sens au on l'entend maintenant. La loi admettait que l'amenagement ne devrait pas etre
assujetti a des limites artificielles, comme celles prevues dans le cas des municipalites, de
sorte qu'il permettait que les programmes d'amenagement s'etendent au-dela d'une seule
competence territoriale. La loi a ete renommee The Town Planning Act en 1927. Au cours
de cette periode, ii n'y a pas eu beaucoup d'activites d'amenagement, partiellement en raison
de la guerre et de la depression.

En 1936, une loi tout a fait nouvelle, The New Brunswick Town Planning Act, a ete deposee.
On y reconnaissait les plans d'urbanisme et les reglements de zonage et la notion de
lotissement a ete introduite. On y trouvait egalement pour la premiere fois la notion d'une
«commission d'amenagement» a titre d'organisme consultatif pour les gouvemements
municipaux. La loi reconnaissait egalement qu'avant }'adoption ou la modification d'un plan
d'urbanisme, ii devait y avoir une audience publique. Les plans d'urbanisme et les arretes
de zonage devaient etre approuves par le gouvemement provincial avant d'etre adoptes sous
forme de loi. La loi a egalement mis sur pied la Commission provinciale d'urbanisme a titre
d'organisme consultatif pour le gouvemement provincial et les autorites municipales en
matiere d'amenagement.
Bien que la planification s'installait fermement au Nouveau-Brunswick par suite de la loi de
1936, ii n'y a pas eu beaucoup d'activites de planification jusqu'a la periode de l'apres-guerre
au moment de la recrudescence spectaculaire des activites de construction, particulierement,
dans le domaine de la construction domiciliaire. Au cours de cette periode, la planification
etait dominee par les ingenieurs et les architectes.
En 1952, toutes les modifications anterieures ant ete refondues dans les lois revisees. En
vertu de la loi de 1952, uncertain nombre de collectivites ont adopte des arretes de zonage,
bien que ces arretes etaient rarement etablis en fonction d'un plan officiel. Le
gouvemement a egalement mis sur pied une Direction de l'urbanisme, bien que cette
demiere avait uniquement un role consultatif.
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En 1961, le nom de la loi a ete modifie a nouveau, alors qu'elle devenait la Loi sur
l'urbanisme, qui prevoyait egalement la nomination d'un directeur de l'urbanisme au sein
du ministere des Affaires municipales pour administrer la loi. La loi permettait aux
municipalites de mettre sur pied des commissions d'urbanisme et prevoyait egalement la
creation de commissions de planification et d'amenagement de district. La loi permettait
toujours le zonage sans planification et n'offrait pas un mecanisme pertinent d'integration
de la planification au sein des municipalites.
Des reformes gouvernementales globales ant ete entreprises en 1968 a la suite des
recommandations de la Commission royale sur la finance et la taxation municipale
(Commission Byrne). Ces reformes, connues sous le nom de Programme de chances egales
reposaient sur une nouvelle repartition des responsabilites entre la province et le
gouvernement local. La province a assume la responsabilite de l'administration de la sante,
du bien-etre social et de la justice de meme que la responsabilite financiere de l'education
en plus de la responsabilite de l'evaluation fonciere et de la perception des taxes et impots.
Tous les gouvernements de comte ant ete abolis, 90 nouveaux villages ant ete crees et des
regions non constituees en municipalites se sont vu offrir la possibilite de creer des districts
de services locaux pour conseiller le ministre des Affaires municipales en matiere de
prestation des services locaux.
Des modifications importantes ant ete apportees a la loi en 1966, avec }'introduction du
Programme de chances egales, qui pla~ait l'amenagement dans les zones non constituees
sous la responsabilite du ministre des Affaires municipales. Vers la fin des annee 1960,
certains problemes emergerent clairement, a savoir }'absence de planification dans les
municipalites, les delais requis pour les approbations de lotissement, l'absence de
planification a l'echelle provinciale et les problemes des appels auxquels etaient confrontees
les commissions d'appel de zonage a l'echelle locale. Ces problemes ont ete regles par la
loi de 1973. L'urbanisme, plutot que le zonage, devenait le theme central de la loi. La
nouvelle loi exigeait en effet qu'avant de promulguer un arrete de zonage, ii y ait soit une
declaration des perspectives d'urbanisme ou un plan municipal. Le probleme de }'absence
de planification a l'echelle provinciale a ete resolu grace a }'introduction de la notion de plan
regional. Cette demarche permettait de diviser le Nouveau-Brunswick en sept regions en
fonction des six villes et de la region de Chatham-Newcastle. Les plans regionaux devaient
servir de politiques provinciales pour les regions et stimuler la planification inter-municipale.
Pour la premiere fois, la Joi stipulait egalement les elements dont on devait tenir compte
dans l'elaboration d'un plan municipal.
Etant donne que l'urbanisme touche les droits des individus a l'egard de }'utilisation de ses
terres, toute les lois sur l'urbanisme dans la province requeraient un avis public. Vu la
lenteur du processus administratif, la loi conferait a un «agent d'amenagement» le pouvoir
d'administrer taus les arretes d'urbanisme. Les pouvoirs judiciaires etaient reserves aux
Comites consultatifs d'urbanisme, aux commissions de planification et d'amenagement de
district ou a la Commission provinciale d'appel en matiere d'urbanisme au lieu de la
Commission d'appel en matiere de rezonage.
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En 1978, on a constate qu'une bonne partie de la loi n'avait pas ete mise en oeuvre (regions
d'amenagement, plans regionaux et plans de secteur), que certains aspects ne fonctionnaient
pas tres bien (comites consultatifs d'urbanisme ), et qu'il y avait des problemes plus generaux
lies a la philosophie, a l'administration et a la redaction de la loi. La Loi a ete revisee et
un certain nombre de recommandations de modification ont ete formulees en 1979.
Malheureusement, aucune des modifications importantes recommandees n'a ete apportee
et tres peu de modifications ont ete ulterieurement effectuees, de sorte que la Loi actuelle
demeure essentiellement identique a celle qui a ete adoptee en 1973.

Au cours de la periode de vingt ans qui s'est ecoulee entre 1971 et 1991, on a assiste a
l'elaboration d'une multitude d'etudes et de rapports lies a l'urbanisme, a l'utilisation des
terres, a l'amenagement rural et a l'environnement. Ces importantes etudes comprenaient,
entre autres, Jes suivantes :
Comite d'etude du Nouveau-Brunswick sur le developpement social, 1971
Etude des ressources forestieres, 1974
La Commission du bassin du fleuve Saint-Jean, 1975
Comite d'etude sur les regions non constituees en municipalites, 1971
Etude sur les ressources agricoles, 1977
Une analyse de la Loi sur l'urbanisme, 1979
Une etude de l'etalement urbain du Nouveau-Brunswick, 1980
"Controlled Access Highway Study", 1981
"Agricultural Land Use Task Force", 1981
"Land Use and the Environment", 1981
Rapport du Groupe de travail pour l'elaboration d'une politique sur }'utilisation des
terres, 1982
Politique sur }'utilisation des terres et de l'eau, 1985
Vers le developpement durable au Nouveau-Brunswick : un plan d'action, 1991
Plusieurs autres etudes et documents ont ete elabores sur des questions et preoccupations
semblables, tant a l'inteme par le gouvemement qu'a l'exteme par des consei11ers et experts.
Bien que ces documents visaient a solutionner des problemes precis, on a constate un
nombre surprenant de chevauchements et de problemes d'harmonisation en ce qui a trait
aux questions et preoccupations liees a l'urbanisme et a l'amenagement des regions rurales.
Certaines des principales preoccupations les plus courantes soulevees a cet egard sont les
suivantes:
l'absence de politiques et de lignes de conduite provinciales en matiere
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d'amenagement rural et de gestion des ressources;
}'absence d'une structure d'amenagement regional et de plans regionaux;
}'absence d'un palier de gouvernement responsable dans les regions rurales dans le
but de faciliter une participation publique au processus de planification et
d'amenagement;
l'absence de mecanismes dans le but d'elaborer des plans complets et integres de
meme que de resoudre les conflits;
l'importance accordee aux methodes d'amenagement urbain pour regler les
problemes ruraux;
la necessite de trouver des solutions au peuplement incontrole sous la forme
d'etalement et d'amenagement lineaire;
la necessite de reconnaitre l'urbanisme a titre d'objectif proactif et de processus de
communication et non seulement a titre de mecanisme de reglementation;
la necessite d'etablir un equilibre entre Jes besoins de peuplement et de
developpement des ressources;
la necessite de proteger l'environnement; et
la necessite d'adherer a la notion de developpement durable.

En depit des messages nombreux et repetes que l'on retrouve dans ces diverses etudes, tres
peu de mesures ont ete prises par le gouvernement provincial au cours de cette periode pour
regler ces problemes. Par ail1eurs, les mesures qui ont ete prises avaient tendance a etre

fragmentaires, de courte duree et leur mise en oeuvre laissait a desirer. Certains efforts
louables ont ete consentis par le gouvernement en ce qui a trait aux commissions de
developpement economique, a la gestion des dechets solides, a la protection des bassins
hydrographiques, aux strategies touristiques, etc. Ces efforts constituaient toutefois des
demarches isolees et non coordonnees et par consequent, une approche tres fragmentaire
a l'egard de l'amenagement regional. Au cours des dernieres annees, on a assiste a la
proliferation de commissions speciales signalant la necessite d'une forme quelconque de
structure regionale au sein de laquelle des groupes locaux seraient en mesure de planifier
et de gerer le developpement.
. La mesure la plus progressive entreprise par le gouvernement a sans doute ete la fusion des
ministeres des Affaires municipales et de l'environnement en 1985. On a alors pris certaines
mesures tres positives pour reconnaitre l'interdependance entre l'utilisation des terres et
}'utilisation des eaux. La Loi sur l'assainissement de l'eau adoptee en 1989 a ete reconnue
de fa~on generale comme une legislation tres progressiste. Un autre pas dans la bonne
direction fut la creation d'un Comite interministeriel sur l'utilisation des terres et des eaux
qui a fonctionne pendant une breve periode. Un comite permanent de cette nature est une
necessite pour integrer de fa~on adequate la planification et la gestion de l'utilisation des
terres et des eaux.
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Certains progres ont ete realises au cours des premieres etapes du programme de
designation des bassins hydrographiques au moment ou l'utilisation des terres et des eaux
des bassins hydrographiques faisait l'objet d'une analyse de concert avec des comites de
direction, des representants des regions urbaines et rurales, alors que des rencontres initiales
ant eu lieu avec les proprietaires fonciers interesses et le grand public dans le but d'obtenir
leur participation sur la reglementation proposee. Ces efforts furent toutefois generalement
annules par }'absence de consultation et la faiblesse de la mise en oeuvre des restrictions
liees aux designations des bassins hydrographiques. Bien que le gouvernement pouvait avoir
des raisons legitimes pour agir a la hate en edictant les reglements, tres peu de gens furent
informes des raisons pour lesquelles le gouvernement s'est ecarte de l'orientation qu'il avait
anterieurement annoncee et a laquelle s'attendaient les gens directement interesses aux
bassins hydrographiques. C'est precisement ce genre de mesures qui nuit a la credibilite du
gouvernement et perpetue le scepticisme et le manque de confiance des residents ruraux a
l'egard du gouvernement.
Le mariage entre les ministeres des Affaires municipales et de }'Environnement fut de courte
duree. La separation qui s'est produite en 1989 etait principalement attribuable a
l'incompatibilite des roles des deux ministeres. Le role predominant de la reglementation
ou des politiques du ministere de l'Environnement n'etait pas compatible avec le role
proactif ou incitatif du ministere des Affaires municipales. L'un des effets secondaires de
cette union fut une diminution du profil du ministere des Affaires municipales.
L'environnement etait un sujet tres important au cours de cette periode et les
preoccupations environnementales ont beneficie d'un profil tellement preponderant que les
questions d'amenagement et d'urbanisme, y compris la Direction de la planification de
l'utilisation des terres, ont ete releguees a l'arriere-scene. Cette situation donnait toutefois
une indication de l'absence de priorite Iiee a la planification et du fait que l'on associait
guere la planification a une force proactive pouvant aider a eliminer un bon nombre de
problemes environnementaux auxquels se heurte la province. A certains egards, la
separation des deux ministeres etait regrettable. Certains progres tres positifs ont ete
realises par le gouvernement en raison de cette union et des mesures encore beaucoup plus
importantes auraient pu et auraient du etre prises. 11 y a manifestement une relation tres
etroite entre la planification de l'utilisation des terres et l'environnement. La province ne
serait pas confrontee aujourd'hui a des problemes environnementaux aussi nombreux si elle
avait prete attention en temps opportun a la planification de ]'utilisation des terres.
De fa~on generale, on a constate un manque de soutien et de priorite en matiere de
planification depuis l'adoption de la Loi sur l'urbanisme. Plusieurs aspects de cette Joi
n'ont toujours pas ete mis en oeuvre 20 ans plus tard. 11 n'y a aucune structure de
planification regionale dans la province, ii n'y a pas de politique d'utilisation des terres a
l'echelle provinciale ou regionale, ii n'y a pas de plan regional et le premier plan de secteur
de la province pour un district d'amenagement n'a ete adopte que recemment.
Au cours de cette periode, on a continue

a mettre

l'accent sur l'aspect contrOle ou
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a la necessite d'une
planification proactive, dans le cadre de laquelle on fait appel a la participation active des
gens a I'echelle locale pour elaborer des buts, des objectifs, des politiques et des plans a
!'intention de leurs communautes rurales apres quoi des reglements sont adoptes pour
favoriser la mise en oeuvre de ces plans.
reglementation de la planification, en accordant peu d'importance

On n'a guere tenu compte du fait que la planification est plus qu'un simple service visant
a accorder des approbations de lotissement et des permis de construction. La planification
est une fonction primordiale du gouvernement et de tous ses ministeres et elle devrait servir
de 'fondement a toutes ses decisions.
En depit du fait que des problemes d'etalement et d'amenagement lineaire se sont
manifestes au cours des 20 dernieres annees, le gouvernement a continue, au cours de cette
periode, de poursuivre des politiques et des pratiques qui favorisent cette forme
d'amenagement inefficace et couteuse, au lieu de la controler. Les inegalites des taxes et
imp6ts entre les secteurs constitues en municipalites et ceux qui ne le sont pas, la subvention
de l'entretien de chemins prives, de ponceaux, de rues a revetement superficiel et autres
politiques semblables, favorisent la croissance dans ces memes secteurs de la province ou
nous sommes le mains en mesure d'offrir des services de fa~on efficace ou acceptable du
point de vue environnemental. Les secteurs non constitues ou s'est produite la plus grande
partie de cette croissance sont generalement depourvus de planification, de reglementation
et de services. II en est resulte des conflits entre les utilisations, des conflits avec les terres
a ressources et des effets negatifs sur les reseaux routiers, les municipalites adjacentes et les
collectivites rurales de meme que l'environnement naturel.

Alors que la plupart des preoccupations et questions soulevees dans les etudes realisees par
le passe n'ont toujours pas ete reglees, la croissance en region rurale s'est poursuivie et les
divers problemes se sont accentues, Jes pratiques d'etalement et d'amenagement lineaire se
sont enracinees et le coot des services et des solutions a ces problemes a grimpe en fleche.

Le chapitre 2 se penche de fa~on plus detaillee sur le phenomene de la croissance urbaine
et rurale. II suffit de noter ici que la croissance dans les secteurs non constitues en
municipalites au cours des vingt dernieres annees fait que le Nouveau-Brunswick se classe
au premier rang au Canada au titre du rythme de croissance de la population rurale non
agricole. La population des secteurs non constitues est passee de 36 p. cent de la population
· totale de la province en 1976 a 40 p. cent en 1991. Les secteurs constitues (cites, villes et
villages) ant connu une diminution correspondante, passant de 64 p. cent a 60 p. cent au
COUTS de la meme periode.
Le probleme, ce n'est pas tant la croissance dans les secteurs non constitues en
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municipalites, mais bien plutot l'endroit et la fa~on dont cette croissance s'est produite.
Elle s'est surtout produite sous la forme d'etalement et d'amenagement lineaire, au
detriment de la croissance des collectivites rurales traditionnelles et des collectivites
constituees en municipalites. Le chapitre 3 sur le peuplement traite de cet aspect de fa'5on
plus approfondie. La CUTER a entendu Jes inquietudes exprimees a la fois par Jes
residents urbains et ruraux a l'egard du type d'amenagement qui s'est produit. Ceux qui se
trouvent dans des collectivites constituees s'inquietent de }'erosion de leur population et de
l'assiette fiscale de meme que de la qualite de leur eau, qui est menacee par un
amenagement rural non controle. Les villes et villages ruraux plus modestes sont egalement
menaces par ces memes problemes et de fa~on generale, Jes residents ruraux s'inquietent
des effets nocifs sur le paysage rural, Jes terres liees aux ressources, la nappe phreatique et
la qualite de vie rurale.

La CUTER s'est inquietee du degre d'antagonisme et de dissension qui existe au sein de la
province entre Jes secteurs constitues en municipalites et ceux qui ne le sont pas. En
realite, ii existe une interdependance sociale et economique entre Jes regions urbaines et

rurales, et ce, sans exception

a la grandeur du Nouveau-Brunswick.

Dans Jes regions a predominance rurale, comme les comte de Carleton et de Victoria, les
villes et villages sont tributaires de la vigueur de la collectivite agricole qui Jes entoure. Dans
la meme mesure, la collectivite rurale est tributaire des services offerts par Jes collectivites
urbaines. Si l'une venait a disparaitre, cela entrainerait des effets dramatiques pour l'autre.
Dans cette meme perspective, ii existe une dependance a l'egard des secteurs forestiers et
miniers auteur de certaines agglomerations, comme Bathurst, Chatham/Newcastle,
Campbellton/Dalhousie, et Jes regions rurales sont tributaires des collectivites plus
importantes en ce qui a trait aux services, a l'approvisionnement et au soutien des secteurs
primaires. On constate une interdependance semblable dans le cas des collectivites cotieres
le long du Detroit de Northumberland, de la Baie des Chaleurs et de la Baie de Fundy a
l'egard de l'industrie de la peche et de son impact sur Jes collectivites urbaines et rurales.
On pourrait etablir des analogies similaires auteur des grands centres urbains egalement.
Les villes et villages dans la Vallee de Kennebecasis a l'exterieur de la ville de Saint-Jean,
qui se sont developpes par etalement et de fa'5on lineaire et qui sont maintenant constitues
en municipalites, mais qui sont fortement tributaires de la ville de Saint-Jean pour ce qui est
de leur bien-etre socio-economique. Si la base industrielle de Saint-Jean devait s'ecrouler,
ce serait desastreux pour la plupart de ces petites collectivites. La ville, pour sa part,
depend de ces collectivites, tout comme celles des comtes de Kings et de Charlotte, pour
soutenir ses entreprises et ses etablissements. La region de Fredericton/Oromocto joue un
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role semblable dans Jes comtes de York, de Sunbury et de Queens tout comme c'est le cas
egalement de Moncton/Riverview/Dieppe dans Jes comtes de Westmorland, Albert et Kent
et d'Edmundston dans Jes comtes de Madawaska et Victoria.
L'animosite qui existe entre Jes collectivites urbaines et rurales est deraisonnable, inefficace
et couteuse et elle doit etre remplacee a J'avenir par un partenariat en matiere
d'amenagement qui englobe la gestion des ressources, le developpement economique et la
protection de l'environnement, soit une orientation qui souscrit aux principes du
developpement durable. Bien que le type de croissance qu'a connu la province constitue
une menace a }'ensemble de notre qualite de vie, ii est encore temps de reagir au NouveauBrunswick. Nous pouvons apprendre de nos erreurs passees de meme que de celles de nos
voisins des territoires plus populeux.
La CUTER estime que les gens devraient etre en mesure de vivre la ou ils le veulent dans

les collectivites urbaines et rurales, a la condition qu'ils le fassent de fa~on a ne pas,
entrainer des etTets negatifs pour leurs voisins, pour les terres a ressources ou pour;\
l'environnement et qu'ils veuillent bien payer Jes services lies a leur choix d'emplacement ·
en toute justice et equite. Le role de la CUTER consiste done a recommander a la province
une structure et un processus a l'echelle provinciale, regionale et locale capables de
permettre aux residents urbains et ruraux de planifier et de developper leurs collectivites de
-fa<son coordonnee et integree tout en respectant les principes du developpement durable.
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Bien que le mandat de la CUTER ne comporte pas comme tel une «Strategie provinciale
globale» en matiere d'amenagement rural, c'est effectivement ce qu'elle doit proposer pour
s'acquitter adequatement de ses attributions. On lui demande d'examiner et de
recommander des politiques, des processus et des mesures de mise en oeuvre en matiere
de planification de l'utilisation des terres rurales en regard des imperatifs environnementaux
et socio-economiques, tout en tenant compte du role des individus et des collectivites dans
la planification des activites qui les touchent. Cette exigence suppose une structure, un
processus et des politiques qui constituent les elements essentiels d'une strategie globale.
Des politiques significatives ne sauraient etre elaborees autrement que dans le cadre d'une
structure et d'un processus favorables a leur mise en oeuvre.
Les composantes d'une strategie provinciale globale en matiere d'amenagement rural doivent
comprendre ce qui suit :
une definition, dans le contexte neo-brunswickois, de ce que l'on entend par
«amenagernent rural»;
une vision du Nouveau-Brunswick rural;
une structure et un processus d'arnenagement rural; et
une serie de politiques d'utilisation et d'amenagement des terres qui tiennent compte
des divers problemes cernes.
Le reste du present chapitre est consacre a la definition, a la vision, a la structure et au
processus d'arnenagernent rural, alors que les chapitres 3, 4 et 5 presentent des politiques
d'utilisation et d'amenagernent des terres.
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Avant de risquer une definition de l'amenagement rural en contexte neo-brunswickois, ii faut
bien comprendre ce qu'est la planification de fa~on generate et particulierement dans le
contexte du developpement durable. La reconnaissance et la faveur sans cesse croissantes
dont jouit la notion d'amenagement durable a accentue la sensibilisation a l'egard de la
planification et }'importance que l'on doit y accorder.
De fa~on generale, la planification est per~ue comme un element global. Cette realite est ·
confirmee au Canada par la definition de l'urbanisme proposee par l'Institut canadien des
urbanistes (ICU) qui comprend, notamment, «l'amenagement scientifique, esthetique et
ordonne des terres, des immeubles et de commodites en usage et l'amenagement visant a
garantir l'efficacite physique, sociale et economique, la sante et le bien-~tre des collectivites
urbaines et rurales». Le rapport publie en 1989 par le Conseil consultatif canadien de
l'environnement sur «L'amenagement du territoire et le developpement durable au Canada»
aborde la planification a la lumiere de cette definition normalisee et y integre l'objectif
additionnel du developpement durable.
«L'amenagement du territoire est un outil, une methodologie, un moyen. En
consequence, ii a ete oriente vers des buts d'efficacite a court terme : trouver
un equilibre entre Jes revendications rivales a l'egard des terres et optimiser
Jes valeurs economiques et sociales. Un objectif nouveau et plus important
a maintenant commence a emerger, soit la necessite d'assurer un lien durable
entre les gens et la surface de la planete, ses terres et ses eaux. Cette realite
doit done dorenavant guider et orienter egalement la planification.» 1
L'element cle et le facteur d'integration vital du developpement durable doit etre le
territoire partage par le systeme economique et l'ecosysteme. Ce sont Jes terres qui
supportent les cites, l'activite economique, les for~ts, les recoltes et la faune. Les activites
rattachees aux terres regissent a la fois la qualite de l'eau et la demande dont elle fait
l'objet. Les activites rattachees a !'exploitation des ressources naturelles creent de la
pollution dans ]'air.

La planification de !'utilisation des terres est un processus et un outil susceptibles d'apporter
une contribution importante au developpement durable. Dans le cadre d'un processus, un
programme d'utilisation des terres bien structure doit comprendre Jes elements suivants :
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collecte de ]'information et determination des problemes;
etablissement de buts et objectifs;
elaboration et evaluation des options et strategies;
mise en oeuvre des strategies ou des plans elabores;
surveillance, examen et revision des plans; et
participation efficace des interesses a toute Jes etapes susmentionnees.
En ce qui a trait a la planification de ]'utilisation des terres a titre d'outil contribuant au
developpement durable, le rapport du Conseil consultatif canadien de l'environnement
signalait Jes applications suivantes :
promotion d'une utilisation efficace des terres;
attribution des ressources renouvelables;
protection des terres, des ressources et des caracteristiques ayant une valeur
particuliere;
resolution des problemes de concurrence des demandes a l'egard des terres, selon des
critere predetermines;
mesures d'encouragement et d'incitation aun developpement economique compatible
avec I'environnement.
Le Conseil consultatif a egalement fait valoir deux raisons importantes pour lesquelles la
planification a ete negligee a titre d'outil efficace d'amenagement durable. La premiere
tient aux attitudes societales tant a I'egard des «terres» que de la «planification». Une

attitude typique en Amerique du Nord, et elle se manifeste de fa~on particulierement
evidente au Nouveau-Brunswick, c'est de considerer Jes terres comme une propriete privee,
avec la conviction profonde et fort repandue que l'on ne peut pas dire aux gens ce qu'ils
peuvent faire ou ne pas faire avec leurs terres ou leurs terrains. De la meme maniere
«l'amenagement du territoire» comporte toujours la connotation d'une intervention
inacceptable de la part du gouvernement dans Jes droits des citoyens. Cette realite a
empeche tout engagement politique ferme, particulierement au niveau provincial.
Le caractere diffus ou la portee generale de la planification de l'utilisation des terres
constitue le second probleme fondamental. La fragmentation des pouvoirs en vertu desquels

on procede a la planification de !'utilisation des terres et la diversite des objectifs poursuivis
empechent la realisation de son plein potentiel.
Bien que la reconnaissance publique du besoin de proteger l'environnement va en
s'accroissant, on devra, pour surmonter ces obstacles, reconnaitre le fait que les terres font
partie integrante de notre systeme de survie. On devrait envisager les terres dans le cadre
d'une gestion responsable plutot que d'une exploitation. Cela ne signifie pas la fin de tous
les droits prives a l'egard du territoire, mais plutot la reconnaissance de l'interet public
superieur et l'acceptation du principe selon lequel les terres ne peuvent etre detenues de
fa~on absolue mais plutot en fiducie pour les generations futures.
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En ce qui a trait a la diversite de la planification, les solutions resident dans l'elaboration
de politiques appuyant les principes de protection de l'environnement, de conservation des
ressources et d'amenagement economique durable a titre d'objectifs fondamentaux des
politiques amettre en oeuvre. Le gouvemement doit reconnaitre l'importance des politiques
d'utilisation des terres et reiterer son engagement a l'egard de la coherence dans le
leadership, l'orientation et les normes en matiere de politique d'utilisation des terres.
Lorsqu'une legislation pertinente aura ete adoptee, on devra egalement faire appel a une
structure et un processus efficaces pour permettre aux collectivites urbaines et rurales de
planifier leurs propres situations dans le cadre de politiques globales a l'echelle de la region
et de la province.

Apres avoir examine un certain nombre de definitions de la planification rurale, Floyd
Dykeman du Rural and Small Town Research and Studies Programme de Mount Allison
University a formule une definition pratique qui est per~ue comme pertinente dans le cas
du Nouveau-Brunswick. La voici :
«L'amenagement rural est un processus visant a aider les collectivites et les
residents a l'echelle locale a evaluer de fa~on strategique et globale les choix
et les orientations futures en matiere d'amenagement tout en cherchant a
mettre au point des methodes de gestion et d'amenagement des ressources qui
soient pertinentes et bien coordonnees en fonction d'une evolution et d'une
action organisees.» 2
Cette formulation ne constituait pas une tentative de definir la fa~on dent l'amenagement
rural s'est fait au Nouveau-Brunswick, mais plutot une suggestion de la maniere dent ii
pourrait se faire. A la lumiere de cette definition et de certaines autres descriptions
standard de «l'amenagement rural» dans le cadre de la theorie traditionnelle de la
planification, on retrouve souvent Jes elements suivants : accent sur Jes ressources; utilisation
durable; administration et conservation de meme que l'importance d'un processus de
participation de la base vers le haut. Ces caracteristiques le distinguent souvent de
«l'amenagement urbain» qui met davantage l'accent sur l'amenagement ordonne de
l'utilisation des terres et de la prestation des services moyennant une mise en oeuvre par le
truchement d'un processus de reglementation, ou du haut vers le bas. Dans la plupart des
regions rurales, l'imposition de controles de l'amenagement est souvent accueillie de fa~on
negative en raison de son effet direct sur le gagne-pain de ceux qui dependant des
ressources. II fait egalement l'objet d'une opposition de la part des residents ruraux qui ne
travaillent pas dans le secteur des ressources naturelles et qui se sont etablis en region rurale
pour eviter Jes reglementations des zones urbaines.
Un bon nombre de ces caracteristiques traditionnelles ressortent de fa~on manifeste au
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Nouveau-Brunswick, bien que l'on constate une absence de processus de participation et que
tout amenagement realise dans les regions rurales repose surtout sur la reglementation. En
se penchant sur la situation du Nouveau-Brunswick, on doit examiner et definir ce que l'on
entend a la fois par «rural» et «amenagement».
II faut signaler que les expressions «rural» et «non constitue en municipalite» sont souvent
utilisees indistinctement au Nouveau-Brunswick. On trouvera au tableau 2.1 une repartition
de la population urbaine, rurale et non constituee en municipalite au Nouveau-Brunswick
au cours des 20 dernieres annees. Statistique Canada definit «rural» comme une region dont
la concentration de population est inferieure a 1 000 personnes et la densite de la
population inferieure a 400 personnes par kilometre carre. Par «non constitue en
municipalite» on entend les regions situees a l'exterieur des municipalites constituees, qui
sont des cites, des villes et des villages du Nouveau-Brunswick. Comme on le souligne dans
le tableau, en 1991, le Nouveau-Brunswick comptait une population rurale de 378 686
personnes (52,3 p. cent) et une population non constituee en municipalite de 288 190
personnes, soit 39,8 p. cent. L'ensemble de la population dans les regions non constituees
de la province est comprise sous la designation de region rurale. En outre, certaines parties
des municipalites constituees comptent des concentrations de population inferieures a 1 000
personnes ou des densites inferieures a 400 personnes par kilometre carre et sont done
regroupees sous la designation de region rurale. En consequence, il y a plus de personnes
classees sous la designation de region rurale que sous la designation de region non
constituee.
Au Nouveau-Brunswick, les secteurs constitues accusent one baisse de population au profit
des secteurs non constitues. Entre 1971 et 1991, la part de la population des secteurs

constitues a l'echelle provinciale est passee de 64 p. cent a60 p. cent, tandis que les secteurs
non constitues ont connu une augmentation correspondante de 36 a 40 p. cent. Au cours
de cette periode, la population agricole a egalement diminue au Nouveau-Brunswick. Les
chiffres les plus recents revelent que mains de 2 p. cent de la population vivent sur la ferme
et que moins de 8 p. cent tirent leur gagne-pain directement d'autres secteurs de ressources
naturelles. Le Nouveau-Brunswick affiche le taux de croissance le plus rapide au Canada
en ce qui a trait a la population rurale non agricole. Cette augmentation de la population,
combinee a l'absence de planification, a contribue a accentuer les problemes de planification
et d'amenagement dans Jes secteurs non constitues.
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Tableau 2.1
CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION URBAINE ET RURALE
NOUVEAU-BRUNSWICK ET CANADA - 1971 A 1991
New Brunswick
1971

1976

1981

1986

1991

Caracttristiques
Pooulation urbaine

%

Nbre

%

345,960

54.4

354,420

52.3
47.7

Nbre

%

Nbre

%

353,220

50.7

350,300

49.4

345,214

47.7
52.3

Nbre

%

Nbre

288,600

45.5

322,835

343,185

49.3

359,135

50.6

378,686

Pop. rurale ae:ricole

16,800

2.6

11,685

1.8

14,970

2.1

12,110

1.7

---

Pop. rur. non ae:ri.

271,800

42.9

311,150

45.9

328,215

47.1

347,025

48.9

---

-----

Constitute

408,266

64.3

426,799

63.1

429,025

61.6

426,852

60.2

435,720

60.2

Non constitute

226,291

35.7

250,454

36.9

267;378

38.4

282,590

39.8

288,190

39.8

TOTAL

634,557

723,910

---

Pop. rurale totale

677,250

6%,403

709,442

Canada
Caracttristiques

1976

1971

1981

1986

1991

16,399,920

76.2

17,366,970

75.5

18,435,930

75.7

19,352,085

76.5

20,907,957

76.6

5,168,390

24.0

5,630,630

24.5

5,907,255

24.2

5,957,245

23.5

6,388,902

23.4

Pop. rurale agricole

1,162,145

5.2

1,039,560

4.5

1,039,855

4.3

890,490

3.5

---

Pop. rur. non ae:ri.

4,006,245

20.7

4,591,070

20.0

4,867,400

20.0

5,066,760

19.2

---

-----

Pooulation urbaine
Pop. rural totale

Constitute
Non constitute
TOTAL

21,568,310

22,997,600

24,343,185

25,309,330

27,296,859

SOURCE : Statistique Canada - 1971, 1976, 1981, 1986, 1991

L'amenagement rural au Nouveau-Brunswick a fait l'objet d'au moins 14 rapports ou etudes
importants depuis 1971. Dans la plupart des cas, l'expression «rural» a ete definie comme
un secteur «non constitue» de la province, c'est-a-dire un secteur situe a l'exterieur des cites,
villes et villages. La raison de cet etat de chose tient au fait que l'amenagement planifie a
relativement bien fonctionne dans les municipalites, mais elle n'a pas ete mise en oeuvre ou
n'a pas ete bien accueillie dans les secteurs non constitues.
Ainsi, le mandat de la CUTER, dans le contexte «rural» est egalement axe sur les secteurs
«non constitues» du Nouveau-Brunswick, c'est-a-dire les grands secteurs situes a l'exterieur
de nos cites, villes et villages, qui abritent environ 300 000 residents. La planification et
l'amenagement au sein des municipalites du Nouveau-Brunswick ne vont pas sans probleme,
mais la situation est sensiblement meilleure que dans les secteurs non constitues.
L'amenagement urbain des municipalites est bien mieux defini en vertu de la Loi sur
l'urbanisme, la plupart des municipalites ayant des plans d'amenagement et des reglements,
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et toutes etant dotees de structures gouvernementales locales responsables et justiciables qui
permettent une participation publique significative aux decisions qui affectent directement
Jes residents. Ce n'est certainement pas le cas des secteurs non constitues, ou
l'amenagement rural n'est pas bien defini en vertu de la Loi sur l'urbanisme, ou ii y tres peu
de plans et de reglements en vigueur, et ou ii n'existe pas de structure regionale ou locale
favorisant une representation et une participation significatives de la part du public au
processus de planification. L'amenagement rural est rendu plus complexe du fait que,
contrairement aux municipalites, la planification et l'amenagement en region rurale sont
fortement tributaires des divers ministeres gouvernementaux aux fins de la mise en oeuvre,
un processus qui comporte actuellement des lacunes d'integration et qui est tres
fragmentaire.
Bien que le mandat de la CUTER soit axe sur la resolution de ces problemes dans Jes
secteurs non constitues, ii reconnait egalement Jes liens d'interdependance et les conflits
entre les regions urbaines et rurales. Plusieurs des secteurs eloignes au sein des
municipalites connaissent des problemes similaires a ceux des secteurs non constitues.
L'amenagement adjacent aux limites territoriales des municipalites entraine certains effets
physiques, sociaux et economiques sur Jes municipalites. Dans l'ensemble, Jes regions
urbaines et rurales sont fortement dependantes l'une de l'autre dans le contexte socioeconomique, et au Nouveau-Brunswick, ou nous sommes egalement tres dependants du
secteur des ressources naturelles, l'un ne peut exister sans l'autre. La CUTER reconnait ces
interrelations et formule des recommandations visant a garantir une meilleure integration
de Ia planification et de l'amenagement urbains et ruraux.
Certaines preoccupations ont parfois ete exprimees a la CUTER au sujet du mandat de la
Commission qui serait plutot axe sur «la planification de !'utilisation des terres» et non sur
Ia planification dans un contexte plus vaste de «planification economique« ou de
«planification du developpement» communautaire. 11 faut signaler a cet egard, que meme
si )'utilisation des terres et l'environnement rural constituent le theme central du mandat de
la Commission, une partie de son mandat consiste precisement a «recommander des
politiques dans le but de proteger et d'ameliorer la qualite de notre environnement rural
tout en favorisant un developpement economique durable et une utilisation responsable de
nos ressources naturelles». L'axe central consiste a «elaborer des politiques favorisant un
developpement compatible et une protection de l'environnement tout en respectant les droits
des residents ruraux et des proprietaires fonciers a l'utilisation raisonnable de leur terre».
Bien que le mandat de la CUTER soit vaste et qu'il doive traiter de la «planification de
l'utilisation des terres» dans son sens le plus large, la planification a elle seule ne saurait
solutionner tous les maux et problemes des regions rurales. Certaines inquietudes legitimes
ont ete exprimees ala CUTER relativement al'evolution de l'economie al'echelle mondiale,
aux forces en presence sur les marches et aux progres technologiques qui affectent la
viabilite des industries liees aux ressources naturelles. On s'inquietait egalement de
l'evolution du tissu social rural provoquee par Jes recents changements apportes en matiere
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d'education et de sante. La recommandation de la CUTER peut aider a resoudre certains
elements de ces problemes, bien que les solutions debordent le champ strict de la
planifica tion.
Cet aspect a tres bien ete decrit dans le rapport du Conseil consultatif canadien de
l'environnement auquel nous avons fait allusion anterieurement, dont voici un extrait :
«En demier ressort, la planification de l'utilisation des terres n'est qu'un outil auquel
on peut avoir recours selon les besoins de la societe et elle sera efficace dans la
mesure seulement ou la societe le permet. En consequence, l'atteinte des objectifs
d'amenagement durable necessitera des reformes et une certaine evolution dans les
attitudes du public et des entreprises, dans les politiques et J'elaboration de celles-ci,
dans la theorie et la planification de J'economie, dans les structures et processus
administratifs et institutionnels, dans une mesure qui depasse largement la portee
limitee de la planification de l'utilisation des terres.» 3
En outre, un certain nombre d'etudes recemment terminees ou actuellement en cours se
penchent sur Jes questions et problemes environnementaux et economiques lies aux
ressources naturelles et aux regions urbaines qui chevauchent le mandat de la CUTER. «La
Table ronde du premier ministre sur l'environnement et J'economie -Vers le developpement
durable au Nouveau-Brunswick : un plan d'action» contenait des recommandations precises
en matiere d'environnement et d'economie qui sont actuellement a l'etude. Les conferences
economiques qui se deroulent dans diverses regions de la province contiennent des
propositions precises sur le developpement economique. La strategie annoncee recemment
par le gouvemement pour renforcer le gouvemement municipal dans les centres urbains du
. Nouveau-Brunswick (regionalisation/integration des services) a des effets qui atteignent
ultimement les secteurs non constitues. Les ministeres lies aux ressources naturelles au sein
du gouvemement sont actuellement en train d'elaborer des documents de politique touchant
la gestion de ]'agriculture, de la foresterie et des activites minieres de meme que certains
secteurs particuliers comme la gestion des zones marecageuses, des reserves ecologiques, des
pares, des zones de loisirs et des zones cotieres. Le gouvemement devra tenir compte des
recommandations de la CUTER de meme que de toutes les autres initiatives ou ii pourrait
y avoir des chevauchements a des degres divers.
La CUTER reconnait Jes interrelations et les liens qui existent entre la planification de

J'utilisation des terres, la planification et le developpement socio-economiques et la gestion
des ressources. La planification de l'utilisation des terres peut devenir un outil essentiel
entre les mains du gouvemement du Nouveau-Brunswick pour respecter son engagement
a l'egard du «developpement durable». Le but de la CUTER est de recommander une
structure et un processus de meme que des politiques provinciales en matiere d'utilisation
et d'amenagement des terres, qui offriront un cadre de travail a l'echelle provinciale,
regionale et locale, dans le but de garantir une planification plus globale et integree et un
amenagement qui favorisera un developpement economique durable pour Jes collectivites
rurales tout en attenuant Jes conflits avec nos ressources et notre environnement.
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Dans le but de planifier et de gerer le developpement futur de nos reg10ns rurales a
l'avantage de !'ensemble des Neo-Brunswickois, il faut que nous ayons une vision collective
de ce qui constitue un avenir souhaitable pour nos collectivites rurales. Dans la mesure ou
nous developpons une vision commune, le processus de planification peut orienter la
croissance et le developpement de fac;on optimale pour l'atteinte de cet objectif de vision.
Par le biais d'un vaste processus de consultation publique faisant appel a des representants
urbains et ruraux d'organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, des groupes lies
aux ressources naturelles, des groupes environnementaux, des associations municipales, le
grand public et des particuliers, la Commission sur }'utilisation des terres et l'environnement
rural a rec;u de nombreuses suggestions sur le type d'environnement rural souhaite par
chacun au Nouveau-Brunswick au cours des 20 prochaines annees. La presente description
s'efforce d'interpreter, de regrouper et de resumer les diverses suggestions qu'on nous a
presentees pour les integrer dans une vision commune du Nouveau-Brunswick rural.
Bien qu'il ait ete exprime de multiples fac;ons, l'un des themes dominants etait la notion de
«developpement durable», soit une forme d'amenagement qui integre les considerations
d'ordre economique et environnemental de fac;on a poursuivre la croissance economique
dans toutes nos industries ou non liees aux ressources d'une maniere qui respecte et soutient
notre environnement naturel et attenue les effets nefastes a son egard. La poursuite de
cette notion devrait procurer des avantages socio-economiques aux residents actuels du
Nouveau-Brunswick sans compromettre le droit des generations futures de jouir des memes
avantages et de la meme qualite de vie.
Plusieurs des groupes et individus qui ont participe au processus de consultation de la
CUTER etaient engages d'une fac;on quelconque ou etaient tout au moins familiers avec le
travail et les recommandations de la Table ronde du Premier ministre sur l'environnement
et l'economie et ils ont reitere plusieurs des suggestions liees au developpement durable qui
sont contenues dans ce document. Plusieurs autres residents qui n'etaient pas familiers avec
le travail de la Table ronde ou avec la notion d'amenagement durable ont neanmoins
exprime des opinions analogues a celles qui sont vehiculees dans cette notion.
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On trouvera ci-apres une vision globale qui pourrait servir d'orientation a la planification et
au developpement des regions rurales. La vision collective d'un Nouveau-Brunswick rurali
repose sur la protection d'un style de vie rural et d'une qualite de vie qui favorisera un...
developpement durable pour les collectivites rurales tout en attenuant les conftits avec nos ,,
ressources et notre environnement. Cette vision recherche egalement l'instauration de
collectivites saines et vigoureuses dont les residents respectent le besoin d'assainir l'air,
l'eau et le sol grace a la prestation de services adequats d'eau, de traitement des eaux usees
et de systemes d'elimination des dechets en offrant egalement des routes sures et des
collectivites qui ne soient pas aux prises avec des problemes de criminalite, de vandalisme
et autres problemes sociaux. Elle reconnait egalement la necessite de faire la promotion
d'une saine gestion de nos ressources naturelles et du respect des qualites esthetiques, de
la diversite et de la beaute de nos sites naturels dans l'ensemble de la province. Cette
demarche comprend l'amelioration et la protection de nos reserves naturelles et de nos
zones fragiles afin de maintenir leur valeur pittoresque, recreative et touristique et a titre
egalement d'habitat pour le poisson et la faune.

Les elements suivants enoncent les composantes particulieres de la vision d'un NouveauBrunswick rural. Ces composantes faciliteront la formulation des buts et objectifs a
atteindre a l'egard des diverses questions abordees dans le present document.
•

Perspectives d'emplois lucratifs. Comme on pourrait s'y attendre au milieu d'une
recession aussi penible, une des principales composantes de la vision de nombreux
residents etait la perspective d'obtenir ou de conserver un emploi dans les regions
rurales. Plusieurs voudraient voir augmenter le nombre d'emplois en region rurale
par le biais d'une saine concurrence entre les industries liees aux ressources
naturelles, tandis que d'autres etaient satisfaits de l'acces a l'emploi en region urbaine
en autant qu'ils puissent conserver un style de vie residentiel en region rurale. Un
grand nombre des personnes employees dans le secteur agricole et forestier ont
affirme que l'occupation d'un emploi lucratif constitue le meilleur moyen de garantir
des pratiques d'amenagement durable.

•

Assainissement de l'air, de l'eau et du sol. La vision de chacun comprenait la
protection et }'amelioration de l'environnement nature} : de l'air propre et sain a
respirer, de l'eau propre pour la consommation et les loisirs, de meme que pour
l'utilisation industrielle et l'exploitation des ressources, des sols Iibres des
contaminants qui sont souvent lies aux utilisations urbaines et rurales qui menacent
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les provisions d'eau de surface et souterraines.
•

Protection des terres et des eaux liees aux ressources. Bien que leurs raisons ou
motifs varient, la plupart des gens ant exprime des visions qui comprenaient la
protection des terres agricoles, forestieres, des terres a ressources minerales et
d'agregats, de meme que les peches. Cette orientation emanait d'un desir de
proteger les ressources elles-memes et les industries qui en dependent souvent de
meme que de proteger les poissons et la faune qui en sont tributaires.

•

Protection des reserves naturelles et des zones fragiles. Les visions exprimees
revelaient une sensibilisation accrue chez les residents urbains et ruraux a l'egard de
la necessite de proteger }'habitat nature} et fragile de notre vegetation, de nos
poissons, de notre faune - nos forets, nos cours d'eau, nos marecages, nos marais, nos
ravages, etc. Certains voulaient que ces secteurs soient proteges pour leur valeur de
loisirs, leur valeur pittoresque ou touristique, tandis que d'autres signalaient la
necessite de proteger les especes menacees, en voie de disparition ou les especes
rares.

•

Protection du style de vie rural. Bien qu'il soit difficile de le definir de fa~onprecise,
la vision de la plupart des residents englobait la protection du style de vie rural. Sa
definition comprenait souvent la protection des caracteristiques de l'environnement
et des ressources mentionnee anterieurement, de meme que la recherche des grands
espaces, des secteurs ou il y a mains de bruit, ou le taux de criminalite est mains
eleve et ou on beneficie d'une plus grande liberte en regard des reglementations de
type urbain.

•

Collectivites saines et viables. La vision d'un grand nombre de residents ruraux
comprenait la recherche de collectivites saines, qu'il s'agisse de villages, de districts
de services locaux ou de petits regroupements ruraux. Les indicateurs de sante
comprenaient non seulement l'assainissement de l'air, de l'eau et du sol, mais
egalement l'amenagement de systemes adequats d'approvisionnement d'eau et de
traitement des eaux usees, de systemes acceptables d'elimination des dechets, de
routes et rues securitaires, la protection des avantages esthetiques et de la beaute
naturelle des paysages et }'absence de criminalite, de vandalisme et de problemes
sociaux.

•

Amelioration des activites de loisirs et de tourisme. II arrive frequemment que les
loisirs et le tourisme ne soient pas per~us dans une perspective rurale, bien que la
vision d'un grand nombre de residents ruraux comprenne souvent la promotion de
certaines utilisations a des fins de loisirs et de tourisme qui soient compatibles avec
l'environnement rural. Cette vision comprenait frequemment l'utilisation multiple des
terres de la Couronne. La sage utilisation de nos forets, de nos pares, de nos eaux
cotieres et interieures pour la chasse, la peche, la natation, la navigation de plaisance,

----0----

Commission sur l'utilisation des terres et l'environnement rural

le camping, les randonnees, etc. constitue un avantage pour les residents, les visiteurs
et l'industrie touristique.
Dans cette meme perspective, on constate une
preoccupation accrue a l'egard du paysage rural et des autres considerations
esthetiques. Cette vision comprend un paysage libre d'erosion, d'inondation et des
effets nefastes souvent associes a }'exploitation forestiere et extractive, de meme
qu'un environnement libre d'immeubles non conformes, de pares a ferrailles non
entretenus, d'ordures et de dechets.
•

Planification rurale. Bien que la plupart des elements anterieurs de la vision se

rattachent a l'amenagement des secteurs ruraux, de nombreux intervenants ont
formule des commentaires particuliers sur ce qu'ils aimeraient voir en matiere de
structure et de processus de planification de l'utilisation des terres. II etait fort
encourageant de constater la prise de conscience et la reconnaissance du fait que la
croissance et le developpement dans les regions rurales de la province a atteint un
point ou une forme quelconque de planification est requise pour eviter les nombreux
conflits et problemes qui ont surgi au cours des dernieres annees.

A l'echelle locale, la vision de la planification comprenait une representation plus

efficace des residents ruraux a l'effort de planification et a la prise de decision qui
les touche directement. On favorise une habilitation accrue des residents ruraux, de
sorte qu'en plus d'etre consultes, ils puissent participer de fa~on plus proactive et
significative a la prise de decision en matiere de planification a l'echelle locale ou
regionale. Les residents souhaitent egalement un amenagement qui entraine mains
de conflits et ils prefereraient que les conflits soient resolus par le biais d'un
processus local avec un minimum de reglements.

A l'echelle provinciale, la vision de la planification comporte des politiques et des
lignes directrices globales d'utilisation des terres pour !'ensemble de la province qui
offriront un cadre de travail et une orientation pour la planification et le
developpement futurs des regions rurales de la province. L'elaboration et la mise en
oeuvre de ces politiques se feraient en consultation et en partenariat avec des
representants des regions rurales.
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Le but de la presente section est de presenter les preoccupations et les recommandations

d'amelioration de la structure et du processus de la planification rurale au NouveauBrunswick. La structure s'entend de }'organisation de la planification, c'est-a-dire comment
la province est en mesure d'offrir des services de planification a l'echelle provinciale,
regionale et locale. Le processus s'entend des mecanismes et liens grace auxquels les
services de planification sont offerts a chacun des niveaux.
Dans !'introduction, on expliquait pourquoi le present document est divise en quatre
rubriques generales. Plusieurs des problemes et preoccupations a l'egard des questions de
peuplement, de ressources et d'environnement viennent du fait que la province ne dispose
pas d'une structure et d'un processus bien definis en matiere d'amenagement rural. La

structure et le processus representent egalement le principal moyen amettre en oeuvre pour
resoudre plusieurs des conflits qui existent en matiere de peuplement, de ressources et
d'environnement.

Etant donne que la structure et le processus peuvent etre a la fois la cause et la solution
d'un ban nombre d'autres questions de planification, ii a ete decide de les aborder en
premier lieu. En comprenant !'importance d'ameliorer la structure et le processus, on saisira
plus facilement Jes preoccupations et Jes politiques et mesures recommandees qui sont
exposees dans Jes sections ulterieures traitant du peuplement, des ressources et de
l'environnement. On verra alors plus clairement comment une structure amelioree et le
processus lui-meme peuvent aider a resoudre plusieurs des conflits en presence au sein des
autres questions a l'etude.

La structure de la planification s'entend des divers organismes qui ont ete mis sur pied pour

la prestation des services de planification dans la province, a l'echelle provinciale, regionale,
locale et au niveau des districts. Le processus de la planification s'entend des mecanismes
grace auxquels Jes services de planification sont effectivement offerts et ii comprend
]'elaboration, l'adoption, !'administration et la mise en oeuvre des divers plans et reglements.
Dans la pratique, ii est tres difficile de separer la structure du processus. II est egalement
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difficile de discuter de l'un sans aborder l'autre. II est souvent plus clair, dans le but de bien
saisir la question, de discuter a la fois de la structure et du processus touchant une question
en particulier. En consequence, on constatera que dans les sections suivantes, malgre la
presentation d'une structure et d'un processus modifies, l'on n'a deploye aucun effort
conscient pour separer entierement les questions de structure et de processus.
La structure et le processus actuels en matiere de planification au Nouveau-Brunswick sont
enonces dans la Loi sur l'urbanisme. Bien que l'on ait apporte plusieurs modifications a

la Loi au cours des ans, elle demeure essentiellement inchangee depuis son adoption en
1973. La Loi enonce une structure pour la planification provinciale qui comprend les
elements suivants.
•

Regions d'amenagement (7 reg10ns en fonction des 6 cites plus la reg10n de
Miramichi axee sur Chatham/Newcastle). La loi prevoit que chaque region aura un

plan regional qui devait tenir lieu d'enonce des politiques provinciales formulees en
termes d'utilisation des terres apres consultation avec les municipalites et les
commissions de district au sein de la region d'amenagement. L'objectif etait de
prevoir un amenagement general de la region et un cadre de travail au sein duquel
les municipalites et districts pourraient elaborer leurs propres plans en vue de
l'amenagement futur. Les plans regionaux devaient etre elabores, adoptes et
administres par la province (lieutenant-gouverneur en conseil). A ce jour, les regions
n'existent que sur papier. Bien que l'on ait fait une tentative serieuse d'elaboration
d'un plan regional (Region de Saint-Jean), ce plan a ete rejete par le Cabinet et
aucun plan regional n'a ete adopte.
•

Les districts d'amenagement qui permettent le lotissement des regions. L'objectif
consiste a permettre l'amenagement a l'echelle locale dans un contexte de plan
regional et de faire appel a la participation des municipalites et des secteurs
environnants non constitues. II ya neuf commissions d'amenagement de district dans
la province couvrant environ 40 p. cent de la population de la province et environ
10 p. cent de son territoire (voir le tableau 2.1). Les commissions sont situees
principalement dans les regions du nord et de l'est de la province, soit Madawaska,
Restigouche, Belledune, Peninsule acadienne, Miramichi, Kent, Grand Moncton,
Beaubassin et Tantramar. Les secteurs du centre, du sud et de l'ouest de la province
ne sont pas couverts par les commissions d'amenagement de district. Bien que la loi
ne contienne aucune disposition particuliere en ce qui a trait aux plans de district,
elle prevoit des plans de secteur qui pourraient etre elabores a l'egard des secteurs
non constitues au sein du district. Ace jour, un district seulement (Beaubassin) a
adopte un plan de secteur pour }'ensemble du district. La Commission a le pouvoir
d'elaborer et d'administrer des plans de secteur, mais ces plans doivent etre adoptes
par l'intermediaire du lieutenant-gouverneur en conseil.

•

Les municipalites sont etablies en vertu de la Loi sur les municipalites et elles
comprennent les cites, villes et villages de la province. La Loi sur l'urbanisme permet
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figure 2.1
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aces secteurs constitues d'elaborer, d'adopter et d'administrer des plans municipaux.
La plupart des 6 cites, 29 villes et 83 villages de la province ont adopte des plans
municipaux. En theorie, Jes plans municipaux doivent etre elabores dans le cadre des
plans regionaux.
•

Les regions non constituees, soit toutes Jes regions de la province situees a l'exterieur
des municipalites. La region non constituee a ete divisee en 291 districts de services

locaux (DSL), qui ne constituent pas un niveau de gouvemement justiciable a
l'echelle locale. Les DSL ont ete etablis en vertu de la Loi sur Jes municipalites afin
de permettre au ministre des Municipalites, Culture et Habitation d'offrir des services
locaux aux regions non constituees. Environ 180 des DSL sont dotes de «comites
consultatifs» elus Jars de reunions publiques a l'echelle locale, qui conseillent le
ministre relativement a la prestation des services au sein du DSL.
Bien qu'ils n'aient pas ete mis sur pied pour offrir des services d'amenagement, 17
des 291 DSL ant elabore une declaration des perspectives d'urbanisme. Ce sont des
enonces de politique de base (on les decrit comme des petits plans municipaux) qui
peuvent etre elabores en vertu de la Joi a l'intention des collectivites constituees ou
non constituees. La declaration des perspectives d'urbanisme est elaboree et adoptee
a titre de reglement provincial edicte par la province et administre par Jes «agents
d'amenagement» qui peuvent etre employes par Jes commissions d'amenagement de
district ou le ministere des Municipalites, Culture et Habitation.
La Joi decrit egalement les outils administratifs qui peuvent servir a la mise en oeuvre des
divers plans, y compris Jes arretes ou reglements comme le reglement sur le zonage, le
reglement sur la construction, le reglement sur le lotissement, le reglement sur la ligne de
retrait et Jes reglements sur Jes pares et l'emplacement des maisons mobiles a l'egard des
secteurs non constitues.

Les inquietudes enoncees dans la presente section au sujet de la structure et du processus
de la planification rurale viennent de plusieurs sources. 11 s'agit essentiellement d'un resume
des preoccupations qui ant ete soulevees dans divers rapports et etudes, dans des memoires
prepares expressement a l'intention de la CUTER de meme que dans le cadre du processus
de consultation publique recemment mis de l'avant par la CUTER. Ces preoccupations
representent diverses opiniorts exprimees par une vaste gamme d'interlocuteurs, dont les
suivants : certaines personnes oeuvrant au sein de la structure du gouvemement provincial
et du gouvemement municipal; des professionnels de l'urbanisme a taus les niveaux du
gouvernement et du secteur prive; des organismes non gouvernementaux oeuvrant dans le
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domaine des ressources, de l'environnement et de l'industrie; des commissions
d'amenagement de district; des municipalites; des comites consultatifs des DSL; des groupes
communautaires; et enfin, divers segments du grand public.
Ces inquietudes sont resumees dans la presente section et decrites de fa~on plus precise
dans le cadre des strategies et recommandations proposees qui suivent dans les sections
ulterieures. Une liste plus complete ou detaillee aurait pu etre dressee, bien que plusieurs
de ces preoccupations pourraient probablement se classer sous I' une des 20 questions
exposees de fa~on sommaire.
On peut done resumer de la fa~on suivante les preoccupations exprimees :
•

Echec de la mise en oeuvre de la Loi sur l'urbanisme. Bien que la Loi sur
l'urbanisme adoptee en 1973 doive faire l'objet d'une revision, la structure et le
processus qu'elle visait n'ont jamais ete mis en oeuvre. La structure et le processus
auxquels elle a effectivement donne naissance ne correspondent pas aux besoins d'un
amenagement efficace a l'echelle provinciale, regionale ou locale.

•

Absence de strategie provinciale globale et de politiques en matiere d'utilisation des
terres. L'une des raisons pour lesquelles la Loi sur l'urbanisme n'a pas ete mise en
oeuvre tient au fait que la province n'a jamais vraiment articule une strategie globale
d'amenagement des regions rurales de la province. Elle n'a pas defini ce qu'elle
entend par «planification rurale» et elle n'a pas non plus defini des buts globaux, des
objectifs, des politiques ou des lignes directrices qui auraient pu servir de cadre de
travail grace auxquels la province, les regions, Jes districts, les municipalites ou Jes
DSL auraient pu effectivement planifier un amenagement coordonne. L'absence de
politiques provinciales globales constitue effectivement la principale raison pour
laquelle bien d'autres problemes d'utilisation des terres ont surgi.

•

Absence entre Jes ministeres provinciaux de coordination et de communications. La
structure actuelle a l'echelle provinciale ne favorise guere Jes communications et la
coordination necessaires entre Jes divers ministeres gouvernementaux en vue d'offrir
des services d'urbanisme efficaces. Cette structure ne tient pas compte du fait que
la planification de }'utilisation des terres est de par sa nature et particulierement en
region rurale tributaire de plusieurs ministeres gouvernementaux en vue d'une
prestation et d'une mise en oeuvre efficaces des services.

•

Absence de liaison et de partenariat entre les paliers provinciaux et locaux. La
structure actuelle ne favorise pas et ne reconnait pas le fait qu'une planification
efficace requiert la creation de liens ou de partenariat entre la province et Jes paliers
regionaux ou locaux. Cette demarche pourrait etre favorisee par des ameliorations
a la fois a la structure et au processus.

•

L'incapacite de reconnaitre Jes differences fondamentales en matiere de planification
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dans les regions urbaines et rurales. La principale preoccupation tenait au fait que

l'interet de la province, particulierement en matiere de mise en oeuvre de la Loi sur
l'urbanisme, a ete presqu'entierement axe sur les municipalites. A cause de cette
importance qui a ete accordee aux regions urbaines, l'une des faiblesses de la
planification de l'utilisation des terres rurales tient au fait que de nombreux efforts

de planification ont favorise le recours ades methodes de planification urbaine pour
regler des problemes d'utilisation des terres en region rurale. La Loi sur l'urbanisme

a ete critiquee a cause de son incapacite de reconnaitre que l'on doit tenir compte
en region rurale de facteurs differents, relies essentiellement a la gestion des
ressources et _a certaines questions socio-economiques. Ces facteurs ne font pas
generalement partie de la notion de planification urbaine.

•

Trop d'importance accordee a la reglementation. Voila une question importante qui

requiert certaines explications. Trop de gens au Nouveau-Brunswick, soit des
politiciens, des fonctionnaires et le grand public, entretiennent une impression
negative a l'endroit de l'urbanisme parce que la province a toujours accorde
beaucoup trop d'importance a la reglementation ou a l'aspect negatif de l'urbanisme.
L'urbanisme comporte deux composantes. La premiere est le plan qui est elabore
avec la participation des residents locaux.
Ce plan contient Jes enonces
fondamentaux ou Jes politiques decrivant la fa~on dont Jes residents aimeraient voir
se developper leur region ou leur collectivite.
Une fois le plan adopte, on passe a la seconde composante. II s'agit des reglements
ou des controles visant a s'assurer que l'amenagement ne va pas a l'encontre du plan
adopte par Jes residents. Ces reglements ou controles peuvent prendre la forme de
cartes de zonage identifiant Jes secteurs, comme Jes bonnes terres agricoles, les zones
cotieres ou les secteurs residentiels, qui doivent etre proteges contre un amenagement incompatible. On peut egalement formuler des reglements de lotissement stipulant
la dimension requise des lots pour permettre l'amenagement securitaire d'un systeme
de fosse sceptique.
Malheureusement, au Nouveau-Brunswick, nous avons agi dans le sens inverse.
Presses que nous etions de proteger Jes residents, les ressources et l'environnement,
nous avons edicte certaines regles et reglements pour Jes lotissements, Jes permis de
construction et certains reglements de zonage sans d'abord elaborer un plan. Nous
n'avons pas toujours consulte ou fait appel

a la participation des

residents locaux

lors de ]'elaboration des plans. Nous devons done revenir en arriere pour savoir ce
que veulent les residents ruraux dans leur plan pour ensuite edicter les reglements
afin d'assurer la realisation conforme du plan. La reaction initiale des residents des

regions rurales al'egard de l'urbanisme et de la planification au Nouveau-Brunswick
a ete negative en raison de l'importance accordee aux reglements et aux contr6les,

et non

a ]'aspect positif qui consiste a faire

participer Jes gens afin de decider du
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genre de collectivite qu'ils desirent et de la fa~on dont on peut la proteger. II s'agit
d'une approche plus positive ou proactive et c'est la bonne fa~on d'aborder
l'urbanisme ou l'amenagement.
L'amenagement a souvent ete per~u egalement de fa~on negative par bien des
fonctionnaires dans d'autres ministeres gouvernementaux parce qu'ils n'avaient pas
participe a I'aspect proactif de l'amenagement et avaient souvent ete exposes a
l'aspect reglementaire, ce qui a pu parfois les empecher d'entreprendre certaines
mesures d'amenagement.
•

La province ne constitue pas un vehicule efficace d'amenagement

a l'echelle locale.

Etant donne les nombreux problemes auxquels se sont heurtes les commissions
d'amenagement et les DSL dans leur tentative de traiter avec la province les
questions liees a l'amenagement, il est evident que le gouvernement provincial est
trap eloigne de la realite pour servir de vehicule efficace a la prestation des services
de planification en region rurale. On entretient dans les regions rurales une
profonde mefiance a l'endroit du gouvernement, cette mefiance ayant ete alimentee
par les longs delais pour permettre aux plans ou reglements d'atteindre l'etape de la
legislation et de la traduction a Fredericton, les problemes pour obtenir les
approbations de lotissement par le biais du Comite provincial d'urbanisme a
Fredericton et }'absence generate de communication et de liens efficaces entre la
province et le niveau local. Cette realite affecte la . credibilite de l'ensemble du
processus de planification de meme que celle du gouvernement provincial.

a l'echelle locale et regionale. Le processus de
planification n'a pas bien fonctionne a l'echelle locale ou regionale faute de structure
efficace. II n'existe pas de structure a l'echelle regionale et de grandes parties de la
provinces (90 p. cent du territoire et 60 p. cent de la population) ne sont pas visees
par les commissions d'amenagement de district.
Meme les commissions
d'amenagement n'ont pas le pouvoir d'adopter les plans elabores au sein de leur
district. Les commissions peuvent administrer divers aspects de la_ Loi sur
l'urbanisme et offrir des services consultatifs en matiere d'urbanisme a leurs
collectivites membres. Leur r6le est surtout axe sur la reglementation et non sur la
proaction. A l'echelle locale, la structure des DSL ne visait pas la planification a
l'echelle locale et elle ne convient d'ailleurs pas a cette fin. Le DSL n'est pas
justiciable au sens d'une representation elue et ii n'a pas le pouvoir d'adopter des
plans. On a done besoin d'une certaine forme de structure regionale comme en
atteste la multiplicite des commissions et conseils a but unique mis sur pied
(developpement economique, dechets solides, bassins hydrographiques, tourisme,
etc.), au cours des dernieres annees.

•

Absence de structure efficace

•

Absence d'une representation efficace

a l'echelle locale. Lorsque les conseils de
comte ant ete elimines avec la mise en oeuvre du Programme de chances egales, les
DSL ant ete mis sur pied pour offrir des services de base, comme la protection
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contre les incendies, les services d'ambulance, l'eclairage public, les loisirs et les
services communautaires. Bien que les DSL aient relativement bien fonctionne en
ce qui a trait a la prestation de ces services, ce ne fut pas le cas pour les besoins de
la planification. Les DSL n'ont pas de conseillers elus, comme dans le cas des
municipalites et ils ne sont done guere justiciables. (Cela ne signifie nullement que
plusieurs d'entre eux ne soient pas des membres tres devoues de leurs comites
consultatifs.) Bien des residents ruraux ne savent meme pas qu'ils font partie d'un
DSL ou qu'il existe chez-eux un comite consultatif. Plusieurs n'acceptent pas que des
representants non elus aient le droit de parler au nom des residents.
Une des premisses de la planification consiste a equilibrer les droits des individus
en regard des interets du bien common. Bien qu'elle ne soit pas parfaite, la
planification a fonctionne dans les municipalites parce qu'elles sont dotees de conseils
elus qui prennent Jes decisions de planification a l'echelle locale en tenant compte
de l'interet public. Si la planification rurale ne fonctionne pas, c'est surtout parce
qu'il n'y a pas de representants elus. Le processus de la base vers le haut ne
fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de structure efficace a l'echelle locale.
•

Absence de pouvoir de prise de decision a l'echelle locale. L'absence de structure
locale et de representation elue prive les residents ruraux d'une representation
significative lors des decisions en matiere de planification qui les touchent
directement. Les principales decisions, comme !'adoption et la modification de la
declaration des perspectives d'urbanisme, !'approbation du lotissement et }'application
des ecarts sont prises a Fredericton par les representants du gouvernement provincial.
II en resulte souvent de longs delais, les residents perdent l'interet a l'egard des plans
et ils sont frustres par la lenteur «bureaucratique». Cette realite affecte la credibilite
de l'ensemble du processus de planification et accentue la mefiance a l'endroit du
gouvernement dans les regions rurales.

•

Aucun plan regional n'a ete adopte. Bien que la Loi sur l'urbanisme prevoit
!'adoption de plans regionaux, l'elaboration de ces plans n'a jamais ete reconnue
comme une priorite et aucun plan regional n'a ete adopte. La region de Saint-Jean
a elabore un tel plan, mais il a ete refuse par le Cabinet. L'absence de plans
regionaux a prive les districts et les secteurs locaux d'une orientation qui leur aurait
ete precieuse en matiere de planification de !'utilisation des terres, de sorte que
certains DSL ont elabore une declaration des perspectives d'urbanisme, faute de
mieux.

•

Incoherence a l'echelle provinciale. Etant donne !'absence de politiques provinciales
globales ou de plans regionaux, il existe beaucoup de confusion et d'incoherence en
matiere de planification dans l'ensemble de la province. Certains secteurs sont sous
la juridiction des commissions d'amenagement de district et d'autres ne le sont pas,
certains secteurs requierent des permis de construction et d'autres non, dans certains
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secteurs les agents d'amenagement essaient de fournir un «guichet unique» de service
pour les permis de construction, tandis que dans d'autres secteurs, un citoyen ayant
besoin d'un permis doit obtenir l'approbation de trois ou quatre differents ministeres
gouvernementaux. La province n'a guere deploye d'efforts pour garantir un service
uniforme et equitable a l'intention de }'ensemble des residents ruraux.

A ce jour, tous les efforts de planification deployes a
l'echelle regionale avaient un but unique, comme, par exemple, les commissions sur
la gestion des dechets solides, les reglements sur les bassins hydrographiques et les
commissions d'amenagement economique. II s'agit d'une approche fragmentaire
plutot que d'une approche globale et integree dont on aurait grand besoin. La
multiplicite des conseils et commissions a egalement engendre de la confusion a
I'egard de la justiciabilite devant le grand public. Certains efforts ont ete consentis
pour traiter avec les regions par le biais des lois de divers ministeres du
gouvernement provincial. Ces lois ne sont toutefois pas integrees et la plupart sont
administrees depuis Fredericton avec tres peu de participation a l'echelle locale.

•

Approche fragmentaire.

•

Absence de coordination, de cooperation et de communication. On constate une

absence generate de communication et de cooperation entre les divers ministeres
gouvernementaux et les organismes oeuvrant dans le domaine de la planification a
tousles niveaux. En consequence, la planification n'est pas coordonnee et elle n'est
pas globale ni integree.
•

Absence d'information et de communication avec le public. II n'y a eu aucun effort

concerte de la part du gouvernement pour informer le public en matiere de
planification, asavoir ce qu'est la planification, pourquoi elle est necessaire, comment
les gens sont touches par celle-ci et comment ils peuvent y participer. Les gens des
regions rurales n'aiment pas les regles et reglements, · mais l'information et la
communication sont necessaires si on veut que les gens prennent conscience du fait
que certaines regles et reglements fondamentaux sont requis pour proteger Ies
residents ruraux, orienter I'amenagement et eviter les conflits. L'information est
egalement necessaire dans le but de sensibiliser les residents aux couts lies a la forme
d'amenagement qui se produit en region rurale.
•

Lacune de ressources humaines et financieres. Dans bien des cas, le processus de

planification ne fonctionne pas parce qu'il n'y a tout simplement pas suffisamment
de ressources humaines et financieres pour accomplir le travail qui doit etre fait.
Cela s'applique au niveau provincial de meme qu'aux commissions d'amenagement
de district. La penurie de ressources humaines est souvent la cause des delais
d'approbation des plans et permis, de }'absence d'inspections pertinentes, des lacunes
d'application des reglements existants de meme que de la mediocrite des efforts
d'information du public et de communication. Bien souvent, les competences
professionnelles des urbanistes a l'echelle du district sont sous-utilisees parce que leur
temps est consacre a l'administration courante et aux approbations qui pourraient et
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devraient etre confiees a du personnel technique. II est devenu de plus en plus
difficile au cours des demieres annees de trouver des solutions a ce probleme en
raison des contraintes financieres du gouvernement.
•

Image douteuse de la planification. Plusieurs des preoccupations susmentionnees
sont issues de l'image mediocre que l'on entretient au Nouveau-Brunswick a l'egard
de l'amenagement et de l'urbanisme. Cette image est negative a cause de l'approche
generalement reglementaire adoptee par la province, a cause du peu d'importance
accordee dans les priorites aux plans ruraux et a la participation du public de meme
que des problemes de credibilite lies aux delais et a la «bureaucratie» lors des
echanges avec le gouvernement provincial a Fredericton.

•

Preoccupations particulieres manifestees a l'egard du processus de redaction
juridique et du Comite provincial d'urbanisme. Les preoccupations a l'egard du
processus de redaction juridique tiennent essentiellement au fait que taus les plans
au les declarations des perspectives d'urbanisme en ce qui a trait aux secteurs non
constitues doivent etre adoptes a titre de reglements provinciaux et sont assujettis au
processus de redaction juridique a Fredericton. La combinaison de diverses
circonstances, soit la demande d'approbation du plan, la penurie de personnel,
l'absence de communication avec les ministeres et entre les ministeres et Jes regions,
a entraine des delais inacceptables pour )'approbation des plans, ce qui mine la
credibilite du processus de planification. On s'inquiete egalement des modifications
et des changements de formulation effectues dans le cadre du processus de redaction
juridique, ce qui rend la comprehension plutot difficile pour les residents.
Les inquietudes entretenues a l'egard du Comite provincial d'urbanisme sont liees
au fait que bien des dossiers qui doivent etre envoyes a Fredericton pour approbation
pourraient etre traites a l'echelle locale ou regionale avec une participation locale
accrue, ce qui se traduirait par une diminution des delais, une meilleure participation
locale a la prise de decision et une plus grande credibilite a I'egard du process us de
planification.

•

Necessite de reviser la Loi sur l'urbanisme. Au cours du processus de consultation,
certaines inquietudes ont ete exprimees a l'egard du besoin de reviser la Loi sur
l'urbanisme. Non seulement y a-t-il lieu de la rendre plus facile a lire, mais
egalement plus attentive aux besoins des regions rurales. Cette demarche prevoit la
gestion des ressources et certaines considerations socio-economiques. II y a
egalement lieu de la rendre plus conforme aux notions modernes en matiere de
planification, y compris les principes d'amenagement durable.

•

Amelioration des mecanismes de resolution des contlits. Dans le cadre du processus
de consultation publique, on s'inquietait du fait que l'on pourrait imposer davantage
de reglements et de controles pour resoudre les conflits actuels. Bien des residents
estiment que les ameliorations a la structure et au processus de planification des
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regions rurales seraient plus pertinentes et acceptables comme moyen de resoudre
les conflits.

Le but general a cet egard consiste a elaborer une structure et un processus qui
correspondent aux besoins de la province et des residents ruraux, et qui se traduira par une
prestation plus efficace des services de planification aux residents des regions rurales, afin
de les aider a batir des collectivites rurales saines et durables.

A la

lumiere d'une analyse des preoccupations exposees dans la section precedente, on
trouvera ci-apres un bref resume des objectifs qui pourraient etre atteints dans le cadre
d'une strategie visant a ameliorer la structure et le processus de planification au NouveauBrunswick. Ces objectifs sont les suivants :
1.

Elaborer une strategie provinciale globale en matiere de planification rurale dans le
cadre de laquelle la province, au moyen d'un processus de consultation, definira ses buts
et objectifs et articulera des politiques et des lignes directrices qui serviront de cadre
de travail et d'orientation pour la planification et le developpement futurs des regions
rurales de la province.

2.

Modifier la structure actuelle a l'echelle provinciale dans le but de permettre une
amelioration de la coordination, de la cooperation et des communications entre les
divers ministeres gouvernementaux en assurant une planification plus globale et integree
et en ameliorant la liaison et le partenariat avec les regions rurales.

3.

Developper une forme quelconque de structure regionale pour favoriser la planification
des secteurs non constitues en municipalites, en reconnaissant le fait que la province
n'est pas un vehicule efficace par l'intermediaire duquel des services de planification
puissent etre offerts en region rurale. Cette structure facilitera egalement une
planification integree a !'intention des regions urbaines et rurales.

4.

Etablir une forme quelconque de representation locale, de sorte que les gens de la base
aient la possibilite de participer d'une fa~on significative aux decisions en matiere de
planification qui les touchent directement.

5.

Prevoir une prise de decision decentralisee a l'egard de certains services de planification,
dans le but de favoriser la participation locale et regionale et d'ameliorer la credibilite
generate de la planification en region rurale.

6.

Faciliter !'elaboration de Plans regionaux/de districts de services locaux globaux et
integres, y compris la necessite d'ameliorer le contenu et de mettre sur pied une
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meilleure base de donnees sur l'utilisation des terres.
7.

Ameliorer la cooperation et la coordination au sein des divers ministeres
gouvemementaux et des organismes regionaux en ce qui touche la prestation des

services de planification

a l'intention des secteurs non constitues.

8.

Ameliorer l'information du public et les communications dans les secteurs non

9.

Reconnaitre le fait que l'on devrait prevoir des ressources humaines et financieres
suffisantes au sein des ministeres gouvernementaux de meme qu'au sein des
commissions d'amenagement de district de fa~on a leur permettre de s'acquitter
convenablement de leur mandat.

constitues en ce qui a trait a la planification de }'utilisation des terres, dans le but
d'eliminer la mefiance a l'egard du processus et des avantages qu'il peut apporter.

10. Ameliorer le profil et l'image de la planification et de l'urbanisme dans la province en

accordant davantage de priorites a la planification et au developpement de !'utilisation
des terres. Cette orientation suppose egalement la creation d'une image plus positive
en mettant l'accent sur les aspects proactifs de la planitication et en accordant mains
d'importance au controle et a la reglementation.

11. Reconnaitre et prendre les mesures necessaires pour apporter les ameliorations requises
au ban fonctionnement du Comite provincial d'urbanisme et au processus de redaction
juridique.
12. Reviser la Loi sur l'urbanisme dans le but d'y integrer les diverses modifications

suggerees dans le present document et de reconnaitre les differences fondamentales
entre la planification urbaine et rurale et, en particulier, le rClle de la gestion des ·
ressources et de l'integration des considerations d'ordre socio-economique.

II y aurait sans doute lieu de se pencher sur certains elements des motifs qui sous-tendent
ces objectifs. Meme s'il est peu probable que ces objectifs suscitent une adhesion totale et
entiere, ils representent neanmoins un consensus general sur les opinions exprimees par les
residents ruraux, les professionnels de l'urbanisme, les politiciens et fonctionnaires
provinciaux et municipaux, les commissions d'amenagement et les representants des DSL,
et enfin les groupes et organismes non gouvernementaux.
L'orientation du consensus general a peut-etre ete le mieux exprime lors d'une conference
de planification rurale a Mount Allison University en 1986 lorsque quelqu'un a fait valoir
que «la planification rurale visant a proteger les ressources terriennes fonctionne de fa~on
optimale dans le cadre d'un mouvement du haut vers la base des objectifs, des lignes
directrices et des reglements harmonise a un processus de la base vers le haut faisant appel
a la participation locale et accompagnee des elements de stimulation requis pour favoriser
l'administration privee.»4
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II n'existait guere au Nouveau-Brunswick de processus efticace fonctionnant du haut vers
la base ou de la base vers la haut. Ceux qui tentent de planifier ou de developper se
retrouvent coinces au beau milieu de ce dilemme. Us essaient de planifier sans savoir ce que
la province tente de realiser dans Jes regions rurales, etant donne qu'il n'y a pas
d'orientation provinciale globale sous Ia forme de buts, d'objectifs, de politiques ou de lignes
directrices. Parallelement, les objectifs decrits ci-dessus permettent de conclure que la
province a besoin d'une forme quelconque de representation locale accompagnee d'une
certaine structure regionale, dans le but de favoriser une planification et une prise de
decision significatives a l'echelle locale. Sans ces trois elements (representation locale,
structure regionale, decisions a l'echelle locale), ii est difficile de mettre en branle le
processus de la base vers le sommet dont nous avons besoin pour conferer de la credibilite
au travail de planification, pour obtenir une participation significative et un accueil
favorable a l'echelle locale.
Les cinq premiers objectifs sont done les composantes cles qu'il faut rechercher. Les
objectifs de strategie provinciale globale et une structure provinciale modifiee pourraient
etre poursuivis des maintenant. Les trois autres objectifs representent des notions que, par
le passe, les gouvemements ant ete reticents a mettre en oeuvre, bien qu'on devrait
effectivement les mettre en oeuvre des que possible.
Lorsque l'on mentionne la «structure regionale», bien des gens craignent que l'on preconise
un retour · au gouvemement de comte. Ce n'est certes pas ce qui est propose ici. Le
gouvemement de comte n'est qu'une forme de structure regionale et ii a ses avantages et
ses inconvenients. Le Programme de chances egales, qui a mis fin au gouvemement de
comte au Nouveau-Brunswick, a entraine de grandes ameliorations en matiere d'education,
de sante, de bien-etre et de justice en regard de ce qui prevalait dans le cadre du systeme
des comtes. Toutefois, le remplacement des comtes, soit l'administration directe par le
ministere des Affaires municipales (maintenant devenu Municipalites, Culture et Habitation)
par le biais d'une structure de district de services locaux avec la possibilite de comites
consultatifs - laisse peu de place a }'engagement et a la participation a l'echelle locale. II
existe d'autres structures regionales (sans responsabilite en matiere d'administration fiscale,
ce qui a cree des problemes dans le cas des comtes ), qui permettraient une participation
plus significative a l'echelle regionale OU a l'echelle du district.
Lorsque l'on parle de «representation a l'echelle locale», on peut egalement se rappeler le
groupe de travail constitue en 1976 a !'intention des secteurs non constitues en municipalites
au Nouveau-Brunswick, qui recommandait la creation de 11 «municipalites rurales»
regroupant tous les secteurs de la province non constitues en municipalites5• II existe
d'autres moyens d'obtenir a l'echelle locale une amelioration de la participation, des
responsabilites ou de la representation sans aller jusqu'a la creation de municipalites rurales.
Les municipalites rurales peuvent constituer un choix a plus long terme pour le NouveauBrunswick, mais on estime qu'elles ne sont pas abordables economiquement ou acceptables
a l'heure actuelle.
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Lorsque l'on parle de «prise de decision a l'echelle locale», on entend une decentralisation
ou une certaine delegation de pouvoir de la province vers les paliers locaux, regionaux ou
de district.
Cette notion se heurtera certainement a une resistance quelconque de la part de certaines
instances du gouvernement central. Toutefois, les delais, les problemes de communication
et d'alienation lies au processus actuel de prise de decision centralisee compromet la
credibilite du gouvemement de fa~on generale et en particulier, de la planification et du
ministere des Municipalites, Culture et Habitation. La prise de decision locale ne preconise
pas un abandon total des pouvoirs de la part de Fredericton, etant donne qu'un role
important de prise de decision serait conserve par le pouvoir central.
L'orientation preconisee dans le present document fait appel a un processus de discussion,
de modification et de perfectionnement avec la participation de representants provinciaux,
regionaux et locaux qui sont directement interesses au processus de planification. II est a
esperer que cette approche consultative donnera des resultats qui seront integres dans la
strategie provinciale globale dont on a fait etat anterieurement.
II existe egalement d'autres objectifs qu'il serait plus facile de mettre en oeuvre a court
terme. Certains de ces objectifs, comme }'amelioration des communications, de }'information
publique et la cooperation et la coordination interministerielles, sont des aspects que l'on
pourrait aborder immediatement. D'autres objectifs, comme la consolidation de la structure
regionale, debouchant sur une approche davantage proactive de la planification rurale,
!'elaboration de plans ruraux plus globaux et integres, et la revision de la Loi sur
l'urbanisme, peuvent etre amorces immediatement, bien qu'ils necessiteront egalement un
processus de consultation permanent entre les representants al'echelle provinciale, regionale
. et locale, afin de perfectionner ces notions et de les integrer dans le cadre de la strategic
provinciale globale.
Etant donne que ces objectifs necessiteraient divers calendriers de realisation en vue d'une
mise en oeuvre realiste, il faudra adopter une approche graduelle. Cette approche est
exposee de fa(ion plus approfondie dans la section suivante.
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En plus d'etre guidee par les objectifs de la section precedente, l'approche globale a l'egard
de l'elaboration des strategies recommandees a ete et devrait continuer a etre de nature
consultative, realiste et progressive.
La consultation a l'egard de la structure et du processus ne s'est pas faite uniquement dans
le cadre des activites de la CUTER, mais ii y a eu egalement une recherche et une

consultation importantes avec d'autres territoires et competences au Canada et aux EtatsUnis. On a sollicite l'opinion d'autres professionnels et des modeles utilises dans d'autres
competences territoriales ant fait l'objet d'un examen pour savoir s'ils s'appliquent a la
situation du Nouveau-Brunswick.
En ce qui a trait a l'examen d'autres modeles de structure et de processus, chacune des
provinces canadiennes a recours a un modele different. Chaque structure provinciale est
unique et ce qui fonctionne bien dans une province ne saurait, dans bien des cas, fonctionner
dans d'autres provinces. Aucun des modeles examines n'aurait pu etre transfere
integralement au Nouveau-Brunswick, bien que certaines composantes des modeles auraient
pu fonctionner. La meilleure approche, et c'est celle que la CUTER a adoptee, consistait
a developper un modele qui tienne compte des questions et preoccupations qui sont
particulieres au Nouveau-Brunswick. II est toutefois rassurant de constater que la plupart
des composantes du modele neo-brunswickois presente des similarites avec des composantes
d'autres provinces qui fonctionnent ou qui ant fonctionne depuis plusieurs annees.
Une des exigences des attributions de la CUTER c'est qu'elle devait tenir compte des
consequences financieres de ses recommandations. L'approche reconnait Jes contraintes
fiscales auxquelles sont confrontes Jes gouvemements a tous les paliers. II est evident que
certaines structures pourraient etre mises en place, comme des ministeres de la planification
provinciaux considerablement elargis, de nouvelles instances d'amenagement regional
elargies, des commissions de district bien dotees en personnel, ou meme des gouvernements
regionaux et ruraux, mais ce ne sont pas la des solutions pratiques au Nouveau-Brunswick,
compte tenu de la dimension de la province et de ses ressources financieres.
En plus d'etre realiste du point de vue financier, l'approche est egalement realiste quant a
ce qui pourrait .etre pratique du point de vue de la structure et quant a ce qui pourrait etre
accueilli favorablement par le public. La structure provinciale actuelle du NouveauBrunswick comporte plusieurs aspects qui ont toujours bien fonctionne. Les changements
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importants apportes en matiere de responsabilite provinciale et municipale dans le cadre du
Programme de l'egalite d'acces ont entraine une amelioration considerable de la situation
fiscale de meme qu'une amelioration de l'uniformite et de l'equite de la prestation des
services aux residents du Nouveau-Brunswick. Des changements draconiens de la structure
ne seraient ni pratiques ni souhaitables. 11 y a toutefois certaines modifications et
ameliorations que l'on devrait apporter a la structure actuelle de meme que certaines
modifications importantes au processus de planification au Nouveau-Brunswick.
Une telle approche doit egalement etre accueillie favorablement par le public en general.
L'approche reconnait la diversite qui prevaut au sein des divers secteurs et regions de la
province. Elle reconnait que les structures doivent etre suffisamment souples pour
accommoder toute la gamme des besoins et circonstances propres au Nouveau-Brunswick
rural. L'acceptation du public ne signifie pas que les recommandations doivent etre tiedes
ou timides. Certaines mesures difficiles devront etre acceptees par taus les niveaux de
gouvernement et }'ensemble des residents de la province, mais ces mesures ont de meilleurs
chances d'etre acceptees par le gouvernement et le public si elles sont realisables et
abordables du point de vue financier.
L'un des moyens de proposer des mesures realisables, abordables economiquement et
acceptables, consiste a mettre en oeuvre une approche graduelle ou par etapes. Comme on
l'a fait valoir dans l'expose anterieur sur les objectifs, certains objectifs sont realisables
immediatement, tandis que d'autres requierent un calendrier de realisation a plus long
terme. Bon nombre d'ameliorations a apporter ne sauraient etre effectuees en un jour.
Dans bien des cas, ii faudra prevoir une periode de transition au moment ou les nouvelles
structures et processus seront mis en place. Certaines parties de la structure existante
devront sans doute etre retenues pour un certain temps pendant que l'on introduit
graduellement les nouvelles structures.
Cette orientation reconnait egalement le fait que de nombreuses politiques ou approches
ne sauraient etre appliquees universellement dans l'ensemble du Nouveau-Brunswick.
Certains secteurs du Nouveau-Brunswick rural, comme, par exemple, les secteurs construits
adjacents aux grandes municipalites, presentent des problemes plus urgents que d'autres
secteurs plus eloignes et moins developpes. Certaines mesures peuvent done etre introduites
dans ces regions en premier lieu et ii ne sera peut-etre pas necessaire de les mettre en
oeuvre dans des regions plus eloignees avant plusieurs annees, et peut-etre meme jamais.
Cette approche graduelle est egalement necessaire pour permettre d'examiner les choix et
les options. A cette etape du processus, on pourrait envisager un certain nombre de
solutions possibles a certains problemes ou circonstances. Certains cas pourraient justifier
des projets pilotes. Dans d'autres cas, la mise en oeuvre des recommandations de la
CUTER peut dependre de la reaction a d'autres initiatives du gouvernement. La reponse
des municipalites, par exemple, aux propositions du gouvernement pour la prestation en
centre urbain des services regionaux, peut avoir une influence sur la fa~on dont les parties
deja construites des secteurs non constitues en marge des municipalites devraient etre
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traitees. On devra peut-etre etudier des options similaires, compte tenu des constatations
de l'examen des transferts fiscaux, provinciaux et municipaux qui a ete entrepris par la
province.
L'approche progressive reconnait egalement la necessite d'une consultation accentuee et
permanente sur plusieurs questions. Bien des recommandations requierent et meritent un
examen plus approfondi de la part des ministeres gouvernementaux et une analyse par le
grand public avant de songer a l'elaboration definitive des politiques. Dans bien des cas, le
gouvernement voudra consulter les commissions d'amenagement, les municipalites, les DSL
et le public en general. La consultation publique n'est pas synonyme de prise de decision
par le public. Dans notre societe democratique, certaines decisions devraient etre prises par
les representants dument elus, apres la consultation et la participation intensive de toutes
les parties interessees.
Ainsi, la strategie globale reconnait que le succes de la mise en place d'une structure et d'un
processus ameliores en matiere de planification sera beaucoup plus probable si l'approche
vise des objectifs a long terme en prevoyant des etapes qui sont realisables, abordables
economiquement et acceptables.

---l■ilil
On trouvera au Tableau 2.2 la structure globale recommandee. La presente section offre
un aper~u de la structure qui sera suivi d'une description plus precise de la justification de
la structure et du processus recommandes. La structure globale comprend les elements
suivants:

• A l'echelle provinciale, il est recommande que le Comite des politiques et des priorites
du Cabinet se voie confier la responsabilite des recommandations au Cabinet sur
l'etablissement et la revision des politiques provinciales en matiere d'utilisation et
d'amenagement des terres.

•

Deux nouvelles structures sont suggerees et elles devraient relever de la responsabilite
du Comite des politiques et des priorites.
- un Comite interministeriel sur la planitication et le developpement, compose de
sous-ministres, qui assurerait une coordination interministerielle pour les besoins du
developpement et de la mise en oeuvre de l'utilisation des terres, de la gestion des
ressources et des politiques et programmes environnementaux.
- un Comite consultatif sur la planitication compose de citoyens, qui offrirait une
perspective independante pour acheminer des idees nouvelles emanant de
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Tableau 2.2
STRUCTURE DE LA PLANIFICATION PROVINCIALE
Options proposees
al'echelle provinciale
Cabinet
I

Comite des politiques et priorites
du Cabinet
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I
I

Comite consultatif provincial
sur la planification

,-

--------------Ministere
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I

I
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des
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de la Culture et
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Representants des collectivites rurales

Commission
de gestion
de district

liliquca provincialcs
en maicre d'uliliolion
dcslc:D'el

,,_
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Transports

_______________
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-
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Plan
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sources autres que les ministeres du gouvernement provincial.
•

La restructuration du niveau provincial comprendrait une modification du ministere des
Municipalites, Culture et Habitation, avec une direction consacree a la planification et
au developpement rural.

•

La restructuration du niveau provincial comprendrait egalement une modification du
role de l'actuel Comite provincial d'urbanisme. Etant donne qu'un grand nombre de

ses fonctions actuelles sont assumees par les districts, ce Comite serait elimine
progressivement ou se verrait confier des responsabilites a titre de comite consultatif
technique relevant du Comite interministeriel sur la planification et le developpement.

•

A l'echelle

regionale, ii est recommande que la notion des sept grandes regions de
planification soit abandonnee et remplacee par des commissions de district elargies et
ameliorees, dans le but de prevoir une structure regionale plus significative et qui
favorise la participation de la base en matiere de planification.

Deux options sont presentees :
- la premiere est une Commission de planificatiion et d'amenagement de district
amelioree avec un elargissement des fonctions d'amenagement et une meilleure
integration avec d'autres organismes regionaux.
- la seconde est une Commission de gestion de district qui formalise l'integration de
l'amenagement avec d'autres organismes regionaux dans le cadre d'un conseil
commun.
La premiere option pourrait representer une approche graduelle vers la seconde

option.
•

Les deux options au niveau du district comprennent une representation elue, ce qui
augmente la justiciabilite et permet une prise de decision plus decentralisee. Cette
orientation permettrait egalement }'adoption de plans de district et de plans locaux de
meme que de declarations des perspectives d'urbanisme.

•

Les deux options comprennent egalement la notion d'un Comite consultatif technique
compose de representants des ministeres gouvernementaux et d'organismes non
gouvernementaux lies ala planification et a l'amenagement rural. Ce Comite serait Ia
contre-partie regionale du Comite interministeriel sur la planification et le
developpement et du Comite consultatif provincial sur la planification. Le Comite
consultatif technique permettrait une planification plus globale et integree, un guichet
unique de prestation des services, une meilleure communication, une planification plus
proactive et une protection des interets provinciaux. II permettrait egalement d'etablir
une meilleure liaison avec le palier provincial et une meilleure participation du public
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au processus de planification.

•

A l'echelle locale,

les recommandations requierent une rationalisation des districts de
services locaux actuels au sein des collectivites rurales. Les collectivites rurales seraient
dotees de conseils elus qui nommeraient un membre devant sieger a la Commission
d'amenagement de district ou a la Commission de gestion de district en compagnie de
membres representant les municipalites au sein du district. Cette orientation permet
une meilleure representation des residents ruraux et une prise de decision plus
justiciable. Elle garantit egalement une meilleure integration de la planification des
regions urbaines et rurales.

iiiiiiiiliiiiiiiall-i
On reconnait generalement la necessite d'un organisme ou mecanisme situe au-dessus des
ministeres etant donne que Jes questions d'utilisation des terres rurales debordent Jes
parametres interministeriels. Une amelioration est done requise en matiere de coordination,
de cooperation, de communication au sein des divers ministeres gouvernementaux, dans la
mesure ou l'on recherche une elaboration et une mise en oeuvre efficaces des politiques
provinciales en matiere d'utilisation et d'amenagement des terres.
L'un des plus importants problemes auxquels on se heurte en matiere de structure et de
processus de planification est la necessite d'ameliorer la coordination et Jes communications
au sein des divers ministeres gouvernementaux qui interviennent dans le processus.
La Direction de la planification de l'utilisation des terres du ministere des Municipalites,
Culture et Habitation a le mandat de planifier l'utilisation des terres dans Jes secteurs non
constitues de la province. Elle ne saurait etre en mesure de s'acquitter de cette fonction
sans la cooperation et la coordination avec d'autres ministeres gouvernementaux et
organismes regionaux. On n'a qu'a songer a ce que signifie la planification de l'utilisation
des terres en region rurale. Elle s'interesse a }'utilisation des ressources, comme la
foresterie, }'exploitation miniere et les ressources en agregats, qui relevent egalement de la
responsabilite du ministere des Ressources naturelles et de l'Energie. Elle touche egalement
aux terres agricoles, un domaine qui releve du ministere de I' Agriculture. Elle touche les
· bassins hydrographiques et les cours d'eau qui relevent de la responsabilite du ministere de
l'Environnement. Elle touche les plages, les pares, Jes aires de loisirs, lesquels sont sous la
responsabilite du ministere du Developpement economique et du Tourisme. Elle traite de
la planification des zones industrielles, lesquelles sont sous la responsabilite du ministere du
Developpement economique et du Tourisme aussi bien que des commissions d'amenagement
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economique. Elle touche egalement les peches et !'aquaculture dans les zones cotieres et
riveraines qui sont sous la competence du ministere des Peches et de l' Aquaculture. Et
enfin, elle s'interesse au ministere des Transports, etant donne que l'acces au reseau routier
provincial est vise. D'autres ministeres sont egalement touches a un degre moindre.

Bien que le ministere des Municipalites, Culture et Habitation detienne un mandat al'egard
de la planification de l'utilisation des terres, ii faut egalement reconnaitre et bien
comprendre que la nature de la planification de l'utilisation des terres entraine un
cbevauchement des competences avec un certain nombre d'autres ministeres
gouvemementaux. Cette seule realite requiert un leadership et une orientation au niveau
du Cabinet.
Un certain nombre d'etudes gouvernementales menees par le passe ont clairement reconnu
la necessite d'etablir un Comite du Cabinet sur !'utilisation des terres et elles en ont fait une
recommandation. L'Etude sur les ressources agricoles de 1977 recommandait la creation
d'un tel comite auquel on proposait de conferer la responsabilite d'elaborer une politique
de !'utilisation des terres, la coordination des activites de planification, !'elaboration de lignes
directrices a !'intention des instances de planification a l'echelle locale et l'exercice d'un
certain leadership en matiere d'utilisation des terres. Des comites semblables ont ete
suggeres par l'Etude des ressources forestieres de 1974, le Comite special sur la vie rurale
et l'utilisation des terres de 1977, l'etude de 1980 sur l'etalement urbain et le groupe de
travail cree en 1981 sur l'utilisation des terres agricoles.

II est recommande de mettre sur pied un comite du Cabinet auquel serait cootie Ja:
responsabilite d'etablir et de reviser des politiques provinciales globales en matiere,
d'utilisation et d'amenagement des terres~1 Les options examinees comprennent le recours
aun comite existant ou a un nouveau comite du Cabinet sur la planification de l'utilisation
des terres. Compte tenu de l'orientation prise par la province en reduisant le nombre de
comites du Cabinet, ii est recommande que l'actuel Comite des politiques et priorites se voie
confier ce mandat general.
Les responsabilites de ce Comite seraient les suivantes :
formuler des recommandations au Cabinet sur l'etablissement et la reVIsmn des
politiques provinciales en matiere d'utilisation et d'amenagement des terres en ce qui
a trait a !'utilisation des terres et au developpement rural, compte tenu des autres
projets dans le domaine de l'environnement, de la gestion des ressources et de
!'orientation socio-economique;
resoudre les problemes en matiere d'utilisation des terres en faisant appel
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participation de plusieurs ministeres et trouver des solutions aux conflits entre Jes
politiques provinciales et locales; et
recevoir Jes recommandations du Comite interministeriel sur la planification et le
developpement et du Comite consultatif provincial sur Ia planification. Les decisions
du comite des politiques et priorites seraient retournees au Comite interministeriel sur
la planification et le developpement en vue de Ia mise en oeuvre.
La liaison entre le Comite des politiques et priorites et le Comite interministeriel sur la
planification et le developpement est egalement per~ue comme un mecanisme cle de Ia mise
en oeuvre des recommandations de la CUTER. A la reception du rapport de la CUTER,
le Comite des politiques et priorites pourrait acheminer ce rapport au Comite des sousministres. Ce comite se pencherait sur chaque recommandation de politique et
determinerait le ministere responsable le plus apte a mettre en oeuvre la recommandation.
Une fois determine, ce ministere aurait recours a son representant au Comite
interministeriel sur la planification et le developpement pour determiner Jes exigences
reglementaires ou les modifications requises dans le but de mettre en oeuvre la politique,
y compris Jes incidences en matiere de ressources humaines ou financieres. Cette
information serait ensuite reacheminee vers le Comite des sous-ministres qui a son tour la
soumettrait au Comite des politiques et priorites.

11 s'agirait d'un Comite com\M>se de sous-ministres preside par le sous-ministre du
Secretariat de la politique. Etant donne le potentiel de conflits entre Jes ministeres
responsables, la presidence du Secretariat de Ia politique garantirait une meilleure neutralite
et equite dans la prise de decision. Les ministeres representes comprendraient Jes suivants
: Municipalites, Culture et Habitation; Environnement; Ressources naturelles et Energie;
Agriculture; Sante et Services communautaires; Transports; Developpement economique et
Tourisme; Enseignement superieur et Travail; Peches et Aquaculture; Corporation
d'information geographique du N.-B.; Societe d'amenagement regional. Ce comite
s'interesserait effectivement a l'une des principales pierres d'achoppement du succes d'une
planification et d'un developpement globaux et integres en region rurale, soit la
coordination interministerielle. 11 faut reconnaitre que l'utilisation des terres n'est pas placee
sous la seule responsabilite du ministere des Municipalites, Culture et Habitation. Les
politiques et plans en matiere d'utilisation des terres ne sauraient etre adequatement
formules sans la participation de tous Jes ministeres interesses. Dans le meme ordre d'idee,
Jes politiques en matiere d'utiiisation et d'amenagement des terres ne sauraient etre mises
en oeuvre efficacement sans la cooperation et la coordination de taus Ies ministeres
gouvernementaux, etant donne que ces politiques doivent etre mises en oeuvre au moyen
de Iois et reglements edictes par les divers ministeres.
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Le Comite se reunirait regulierement et il aurait les responsabilites suivantes :
prevoir une coordination interministerielle en matiere d'amenagement et de mise en
oeuvre de }'utilisation des terres, de la gestion des ressources et des politiques et
programmes environnementaux. Cette demarche garantirait une tribune integree pour
traiter de la coordination des politiques emanant des ministeres gouvernementaux et des
programmes, de meme qu'avec les recommandations issues de la Table ronde du
premier ministre sur l'environnement et l'economie et des conferences economiques
regional es;
prevoir un contexte interdisciplinaire au sein duquel les diverses questions en matiere
d'amenagement et d'utilisation des terres et les projets de planification pourraient faire
l'objet d'un examen avant d'etre recommandes au Comite sur les politiques et priorites.
On obtiendrait ainsi une approche plus globale qui serait integree au processus de
planification et d'amenagement.
prevoir des ressources en personnel, des services d'information et des services
consultatifs au besoin, dans le but de faciliter }'elaboration des politiques et la
planification.
Cette demarche pourrait comprendre le traitement . et les
recommandations en ce qui a trait aux questions orientees vers le Comite par le Comite
des politiques et priorites ou !'information a }'intention du Comite consultatif provincial
sur la planification, selon les besoins.
L'une des premieres responsabilites de ce Comite des sous-ministres consisterait a surveiller
la mise en oeuvre des recommandations approuvees par le gouvernement contenues dans
le rapport de la CUTER. Apres }'adoption d'une politique par le gouvernement central, le
Comite des sous-ministres amorcerait !'integration de cette politique dans taus les ministeres
responsables.
Ce Comite interministeriel serait une contre-partie au niveau provincial du Comite
consultatif technique qui est suggere ulterieurement au niveau du district. II prevoirait un
mecanisme visant a garantir une meilleure liaison verticale et des communications dans les
deux sens entre le palier provincial et les paliers locaux et de district. On pourrait ainsi
regler le probleme de communication et le sentiment d'alienation qui prevaut a l'echelle
locale et a l'echelle du district. Grace a ce lien entre les memes ministeres au niveau
provincial et a l'echelle locale, on pourrait tenir compte des interets provinciaux a l'echelle
locale et a l'echelle du district et proteger ces interets.
Ce Comite serait semblable au conseil de planification interministeriel du Manitoba, au
comite de coordination sur l'utilisation des terres a l'lle-du-Prince-Edouard et au comite de
planification interministeriel propose pour l'Ontario.
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Le but de ce Comite est d'offrir une perspective independante (a l'exterieur du
gouvernement) et d'apporter ou de preconiser des idees novatrices emanant du secteur
prive, des municipalites, des regions ou d'autres sources a l'exterieur des ministeres
gouvernementaux. Les groupes du secteur prive peuvent apporter une contribution
precieuse qui ne serait pas necessairement conforme aux politiques ou aux opinions des
ministeres gouvernementaux et ii faudrait prevoir un meilleur mecanisme pour acheminer
cette participation au sein du systeme. II se composerait d'une representation de citoyens
interesses representant des interets divers en matiere de planification et d'amenagement.
Des membres seraient nommes par le Cabinet au moyen d'un decret et ils pourraient
provenir de groupes d'interets provinciaux divers, comme divers secteurs des ressources
naturelles, les groupes environnementaux, l'industrie et les groupes communautaires urbains
et ruraux.
II s'agirait d'un comite de travail permanent, peut-etre dote d'un president a plein temps,
qui se reunirait regulierement. Sa fonction principale consisterait a s'occuper des questions
de planification touchant le developpement rural et communautaire.
Une autre option consisterait a doter le comite d'un personnel restreint, dont certain
membres pourraient etre detaches ou transferes des ministere gouvernementaux actuels.
II pourrait s'agir d'une reaffectation du personnel en provenance des ministeres interesses.
Une autre option consisterait a mettre sur pied ce comite a titre temporaire ou transitoire
pour une periode de 5 ans, ou jusqu'a ce que des mecanismes plus pertinents (voir la
description ulterieure) aient ete mis en place au niveau du district. La CUTER est
consciente que le gouvernement s'efforce de reduire le nombre de conseils et commissions
et certaines recommandations au niveau regional tiennent compte de cette preoccupation.
Toutefois, une telle structure est requise a l'heure actuelle dans le but de surmonter la
mefiance ou le manque de confiance a l'egard du gouvemement. 11 est arrive trop souvent
que des questions legitimes a l'echelle regionale soient filtrees et eliminees au niveau
bureaucratique avant meme d'atteindre les decideurs qui ont ete dftment elus pour prendre
des decisions sur des questions controversees. Un tel mecanisme serait precieux pendant
la periode ou l'on envisage cet exercice de designation du bassins hydrographiques. Bien
que l'on reconnaisse volontiers l'existence de contraintes de temps et de contraintes legates,
si les preoccupations des agriculteurs et des proprietaires de boises avaient ete mises sur la
· table lors de l'examen de la ligne de retrait de 75m et des restrictions imposees a cet egard,
ces preoccupations legitimes auraient pu etre discutees et des ameliorations auraient pu etre
apportees aux reglements. On aurait pu ainsi prevenir les reactions negatives qui ont ete
suscitees et qui ont compromis la credibilite du ministere de }'Environnement et du
gouvernement en general.
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Les principales responsabilites du Comite consultatif provincial sur la planification seraient
done les suivantes :
amorcer des projets, presenter des rapports et conseiller le Comite sur les politiques etl
priorites en matiere de planification et de politiques provinciales sur }'utilisation e1'
l'amenagement des terres, Cela comprend les recommandations d'integration des
politiques liees aux aspects physiques, socio-economiques et environnementaux de la
planification et du developpement dans la province. Ainsi, il pourrait offrir des services
de consultations sur la mise en oeuvre des recommandations emanant de la Table ronde
du Premier ministre sur l'environnement et l'economie et des conferences economiques
regionales. Dans ce dernier cas, Ia Societe d'amenagement regional conserverait
toujours la responsabilite du programme, de l'organisation des conferences regionales
et de l'acheminement des recommandations vers le Comite consultatif. Le Comite
pourrait compter sur des sous-comites consultatifs, par exemple sur le developpement
economique, sur le developpement des ressources, sur les questions environnementales,
etc.;
au besoin, offrir des services de consultation au Comite interministeriel;
mener des recherches et surveiller les progres ou les resultats des politiques provinciales;
servir de principal contact avec le public, y compris la consultation avec le grand publiol
et de liaison avec les commissions d'amenagement de district ou les commissions de
gestion de district, les municipalites et les collectivites rurales, de meme que les divers
groupes d'interets ruraux, c'est-a-dire batir et entretenir des partenariats avec les l
groupes regionaux et entre eux;
Ce Comite consultatif serait semblable au conseil de planification benevole en NouvelleEcosse, au comite consultatif de planification provincial en Ontario ou au comite consultatif
sur }'utilisation des terres rurales relevant du Cabinet en Saskatchewan.

Dans les autres structures provinciales, on a l'habitude de faire adopter de fa~on formelle
les politiques en matiere d'utilisation des terres par le Cabinet pour ensuite Jes placer sous
la responsabilite statutaire d'un ministre. Dans le cas du Nouveau-Brunswick, ii devrait
s'agir Iogiquement de l'actuel ministere des Municipalites, Culture et Habitation. Plusieurs
commentaires ant ete formules a l'effet que le nom du ministere ne reconnait pas la
composante rurale de son mandat. Des suggestions ont ete formulees, dont Jes suivantes :
ministere de la Planification et du Developpement urbain et rural; Developpement
communautaire et rural; Affaires urbaines et rurales; etc. La CUTER n'a pas l'intention
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d'insister sur un nom en particulier. II est recommande que, quelque soit le nom du
ministere, on constitue une Direction de la planification rurale et du developpement qui•
· favoriserait, soutiendrait et administrerait les plans d'amenagement a l'intention des1
· districts, des municipalites et des collectivites rurales. Elle examinerait tous les plans, afi:nl
de s'assurer qu'ils sont conformes aux politiques provinciales en matiere d'utilisation eJ
·d'amenagement des terres, et de la Loi sur l'urbanisme, Les plans seraient envoyes a
Fredericton par les commissions d'amenagement de district ou les commissions de gestion.
Le ministere offrirait egalement du personnel de soutien au ministre de meme qu'au Conseil
interministeriel sur la planification et le developpement.
Les fonctions de ce ministere seraient tributaires des options choisies au niveau du district
de meme que de toute mise en oeuvre graduelle. Ainsi, si les commissions d'amenagement
de district ou les commissions de gestion de district etaient etendues a la grandeur de la
province, le role et le personnel de l'actuelle Direction de la planification de l'utilisation des
terres pourraient etre reduits. Les urbanistes actuels et le personnel pourraient etre
reaffectes aux commissions d'amenagement de district. Si l'on adoptait une approche
graduelle dans l'etablissement des commissions d'amenagement de district ou de gestion de
district dans l'ensemble de la province, certains membres du personnel pourraient etre
retenus par la Direction de la planification pour s'occuper des secteurs situes a l'exterieur
des commissions qui continueraient a relever de l'administration du ministre.

Comme on le verra un peu plus loin dans la Section II, ii est recommande qu'un certain
nombre des fonctions actuellement confiees au Comite provincial d'urbanisme (approbation
des Iotissements, derogations et utilisations non conformes) soient assumees par Jes comites ·
consuJtatifs techniques proposes pour Jes commissions d'amenagement de district elargies.

Le rcHe du CPU diminuera graduellement de fa~on ace qu'il puisse etre elimine ou alor~,
on pourrait lui confier des responsabilites a titre de Comite consultatif technique relevant,
du Comite interministeriel sur la planification et le developpement,. Il deviendra alors un
veritable Comite provincial d'urbanisme, plut6t qu'un simple mecanisme d'approbation de
lotissement et de reglementation, comme c'est le cas presentement. II jouerait un r6le utile
a titre consultatif aupres des sous-ministres siegeant au Comite interministeriel ou sur les
questions interministerielles de nature technique. Ce r6le dependra de I'acceptation des
recommandations liees ala structure du district. Tout comme dans le cas de l'actuel Comite
provincial d'urbanisme, les ministeres interesses a la planification et a la reglementation en
matiere d;utilisation des terres seraient representes a ce comite au niveau de la direction.
Toujours par souci de neutralite, ce Comite serait preside par le Secretariat de la politique.
Le directeur de l'urbanisme de la province serait parmi Jes membres de ce Comite et ii ,
perrnettrait une communication et un echange d'information entre Jes commissions,
d'amenagement de district et les ministeres gouvemementaux. )
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II est recommande d'adopter une nouvelle Loi sur l'urbanisme ou d'y apporter des
modifications qui integreraient une section sur la planification rurale reconnaissant le fait
que la planification dans les regions rurales devrait tenir compte de la gestion des
ressources et des questions socio-economiques et permettre l'etablissement et l'elaboration.
de politiques ou de plans conformement aux recommandations du present document. Ceci
permettrait l'elaboration de plans d'amenagement pour les regions rurales qui
comprendraient la gestion des ressources et des considerations d'ordre socio-economique.
II n'est pas dans l'intention de la CUTER de separer l'element rural de l'element urbain,
mais plutot de s'assurer que l'on tient compte des deux et qu'ils sont integres. 11 y aurait
egalement un article de la Loi qui exigerait un processus d'audience publique pour traiter
des modifications importantes aux politiques provinciales en matiere de planification. Cela
permettrait une meilleure participation locale au processus de planification dans les secteurs
non constitues de la province qui rte sont peut-etre pas vises a l'origine par une commission
d'amenagement de district ou une commission de gestion de district. Parmi les autres
possibilites susceptibles de combler cette exigence, ii y a l'adoption d'une declaration
provinciale des perspectives d'urbanisme ou d'un plan de secteur comprenant les politiques
provinciales en matiere d'utilisation des terres. Cette orientation sera presentee dans la
prochaine section. On trouvera a la Section III plus de precisions sur les modifications qu'il
y a lieu d'apporter a la Loi sur l'urbanisme.

Une des principales composantes de la strategie globale en matiere de planification rurale
au Nouveau-Brunswick repose l'elaboration d'une serie de politiques provinciales en matiere"
d'utilisation et d'amenagement des terres. Cet enonce des buts, objectifs et politiques de la
province doit etre publie dans un document distinct ou pourrait faire l'objet d'une adoption
dans le cadre de l'enonce des perspectives (conformement a la definition stipulee dans la
Loi sur l'urbanisme) pour l'ensemble de la province. Bien que les politiques pourraient etre
adoptees dans le cadre d'un «plan de secteur» (conformement a la definition qui en est faite
dans la Loi) qui s'appliquerait uniquement aux secteurs non constitues de la province, ii est
imperatif que les politiques s'appliquent a l'ensemble de la province, y compris les
municipalites constituees en municipalites.
De par leur nature meme, ces politiques devraient avoir une portee considerablement vaste,
etant donne qu'elles doivent servir de guide a une gamme fort etendue d'utilisation dans
diverses regions de la province. Elles serviraient a otTrir on cadre de travail global pour
guider l'elaboration et l'evaluation de plans a l'echelle regionale et locale. II est plus facile
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de comprendre et d'interpreter la situation et les circonstances locales en elaborant des
politiques et des plans plus precis tenant compte des circonstances locales uniques et qui
peuvent etre adaptes et perfectionnes pour tenir compte des besoins particuliers propres aux
diverses regions de la province. Ces besoins pourraient etre combles gr~ce a des plans
regionaux ou locaux dans la mesure ou ils sont conformes a }'orientation globale des
politiques provinciales. Dans bien des regions de la province dont la population est
dispersee, les politiques provinciales peuvent suffire pour plusieurs annees a venir, sans qu'il
y ait lieu d'adopter des politiques ou des plans plus precis a l'echelle locale.
On trouvera aux chapitres 3, 4 et 5 une presentation des politiques envisagees en matiere
d'utilisation et d'amenagement des terres. Elles sont regroupees en fonction des questions
liees a l'etablissement, aux ressources et a l'environnement et elles englobent les sujets
suivants :
Peuplement

Etalement urbain et amenagement lineaire
Emplacement des activites commerciales et industrielles
Mecanismes pour la prestation des services regionaux
Permis d'amenagement et de construction
Mesures incitatives ou dissuasives en matiere d'utilisation des terres
Ressources

Protection de nos terres agricoles
Usage multiple des terres de la Couronne
Foresterie sur les terres privees
Carrieres de gravier, autres types de carrieres et developpement minier
Protection de nos reserves d'eaux souterraines
Amenagement et protection de nos bassins hydrographiques
Protection de nos pares et de nos aires recreatives
Environnement naturel

Protection de nos zones naturelles et fragiles
Protection de nos cotes et de notre littoral
Protection de nos plaines inondables
Protection de la qualite de l'air
Gestion des dechets et des eaux usees
Comme on l'a mentionne precedemment, ii existe un certain nombre d'options en ce qui a
trait a la fa~on dont ces politiques provinciales en matiere d'utilisation et d'amenagement
des terres pourraient etre presentees, c'est-a-dire l'adoption d'une serie de politiques
provinciales ou d'un plan de secteur provincial ou d'une declaration provinciale des
perspectives d'urbanisme. Bien que ce serait possible, ii est peu probable qu'une declaration
provinciale des perspectives d'urbanisme s'accompagnerait d'un plan global d'utilisation des
terres (sous la forme d'une carte). Comme on l'a signale anterieurement, on ajouterait une
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exigence a la Loi sur l'urbanisme en vertu de laquelle il faudrait un processus d'audience
publique pour traiter des modifications importantes ou des projets d'amenagement
importants qui ne sont pas conformes aux politiques provinciales.
Non seulement Jes politiques provinciales ou la declaration provinciale permettraient des
politiques coherentes et un controle de l'utilisation des terres dans l'ensemble de la province,
mais en plus, le seul fait d'edicter des politiques officielles ou une declaration des
perspectives d'urbanisme garantirait !'obligation d'aviser le public et de solliciter sa
participation, si l'on envisageait tout element contraire aux politiques.
Ainsi, toute la partie de la province non constituee en municipalites pourrait etre designee
a des fins d'utilisation rurale en vertu desquelles on permettrait la plupart des activites
rurales typiques. Dans ce sens, les politiques ou la declaration permettraient des utilisations
rurales, comme l'agriculture, la foresterie, uncertain developpement mineral ou d'agregats
de meme que des utilisations commerciales locales et residentielles pour une et deux
families, si elles sont conformes aux nouvelles politiques et a tout reglement provincial actuel
ou revise s'appliquant a de tels usages. Toutefois, les politiques pourraient determiner un
certain nombre d'usages qui suscitent generalement des reticences en region rurale, par
exemple Jes utilisations comme les usines d'asphalte, les pares a ferrailles, les industries de
transformation secondaire, etc. et permettre ces usages uniquement par modification aux
politiques ou a la declaration. Cela ne signifie pas que ces usages ne seraient pas permis
du tout dans les secteurs ruraux. Effectivement, toute ces utilisations sont necessaires
quelque part dans la province. En fait, la politique signifierait que de telles utilisations ne
sont pas automatiquement permises dans le cadre de la designation rurale. Cela signifie
qu'une modification aux politiques serait requise pour permettre une telle utilisation. De
par la Loi, cette demarche requiert la tenue d'une audience publique dans le secteur vise,
dans le but d'informer la population locale au sujet du projet envisage et de permettre au
public d'avoir son mot a dire et d'exprimer son accord ou son desaccord avec une telle
utilisation. Pour que cette option soit acceptable, le processus de modification devrait etre
accelere considerablement en comparaison de celui qui existe a l'heure actuelle.
De cette fac;on, les importantes controverses recentes, comme celles qui entourent les
etablissements projetes a Lake George et a Millbank auraient pu etre evitees. Cela ne
signifierait pas que les controverses et les conflits n'existeraient plus, mais on pourrait tout
au mains s'assurer d'une participation tres precoce du public au processus de planification,
de fac;on a determiner tres tot toute controverse eventuelle al'egard de ces utilisations. Cela
permettrait aux proposants de telles utilisations de mener des enquetes ou des etudes tres
tot dans le processus et de travailler avec les residents locaux vises, afin de s'assurer que l'on
tient compte de leurs preoccupations. Une telle approche fait appel a un respect mutuel et
favorise des mesures de cooperation. Elle permet egalement d'atteindre un des principaux
objectifs, soit celui de rapprocher la responsabilite et la prise de decision a l'echelle locale
vers les residents des regions rurales.
Ces mesures mises en oeuvre pour elaborer et adopter des politiques provinciales ou one
declaration provinciale des perspectives d'urbanisme ne necessiteraient pas des
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augmentations importantes de main-d'oeuvre ni des modifications considerables a la
structure de la planification provinciale. La province pourrait adopter une declaration des
perspectives d'urbanisme et tenir des audiences sur les modifications sans apporter de
changement a la legislation actuelle.
Elle amorcerait toutefois le processus de
rapprochement de la prise de decision et de participation du public vers les residents locaux
des secteurs non constitues et commencerait a ameliorer l'information du public et les
communications avec celui-ci tout en renfor~nt la credibilite al'egard du processus global
de planification.

Dans la presente section, le niveau local a ete combine a la structure regionale et a la
structure du district parce qu'il est impossible de discuter des recommandations au niveau
regional ou du district sans aborder egalement la structure locale envisagee. On se penchera
d'abord sur la structure globale a l'echelle de la region et du district, pour ensuite decrire
la structure locale et fournir enfin plus de precisions sur la structure et le processus
proposes.

L'objectif global en matiere de structure et de processus a l'echelle regionale consiste a
elaborer une certaine forme de structure visant a faciliter la planification a l'intention des
secteurs non constitues, en reconnaissant le fait que la province n'est pas un vehicule
· efficace pour la prestation des services dans les regions rurales.
La CUTER a conclu que les sept regions d'amenagement definies en vertu de l'actuelle Loi
sur l'urbanisme ne ~onstituent pas le mecanisme le plus efficace pour la planification a
l'echelle regionale. Etant donne que le Nouveau-Brunswick est relativement peu populeux,
on estime generalement que les regions ainsi definies sont trop grandes pour etre efficaces,
etant donne qu'elles ne constituent pas une «communaute d'interets». La structure des sept
regions d'amenagement est egalement consideree excessive pour le Nouveau-Brunswick,
compte tenu des ressources humaines et financieres qui seraient requises pour mettre en
oeuvre de fa~on efficace la planification regionale et compte tenu egalement de la realite
actuelle de la province et de la situation fiscale prevue.
II est done recommande que les efforts de planification a l'echelle regionale au Nouveau
Brunswick soient concentres sur des secteurs de dimension similaire aux commissions,
actuelles d'amenagement de district' II faudrait apporter certains redressements quanta la
dimension et aux limites, etant donne que les commissions d'amenagement de district
seraient rationalisees et elargies pour couvrir la province toute entiere. Ainsi, ,12 a ts•
commissions d'amenagement de district remplaceraient les sept regions d'amenagemen~
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a titre de fondement de la planification regionale et rurale dans la provinc Un
certain nombre d'etudes anterieures, y compris l'Analyse de la Loi sur l'urbanisme effectuee
en 1979, recommandaient que les sept regions d'amenagement soient abolies en faveur d'une
planification a l'echelle du district.

actuelles

Cette approche n'empeche pas deux districts au plus de se regrouper pour elaborer un plan
englobant une region plus grande pour certains elements, dans la mesure au I' on en tire des
avantages mutuels et une plus grande efficacite. La planification du developpement
industriel, des bassins hydrographiques, des bassins fluviaux au des zones cotieres pourrait
constituer des exemples au une telle approche serait requise.
La structure de la Commission d'amenagement de district comporte un certain nombre
d'attributs qui en font une candidate logique a titre d'unite de base au sein de laquelle on
pourrait realiser la planification regionale ou rurale. Ces attributs des commissions

comprennent, entre autres, Jes suivants :
elles disposent deja d'un personnel professionnel qui devrait etre augmente dans le
but d'accepter une responsabilite accrue;
elles possedent une structure qui integre deja des representants des secteurs urbains
et ruraux au les problemes d'interet mutuel peuvent etre abordes;
elles constituent une forme de structure regionale qui se rapproche le plus de la
notion de planification regionale au rurale; et
elles possedent une structure qui est plus pres des residents a l'echelle locale et qui
est beaucoup plus efficace que Jes autres structures, comme la structure du district
de services locaux, pour ce qui est de sa capacite d'offrir des services de planification.
En amor~nt l'exercice au moyen d'une structure existante et de modestes augmentations
de la main-d'oeuvre, on reussit a rendre plus efticace la planification rurale sans avoir a
consentir des engagements importants en matiere de main-d'oeuvre et de ressources et sans
modification perturbante de la structure. Deux modeles ant ete mis au point au niveau du

district afin de montrer comment ces structures pourraient etre ameliorees davantage.
Avant d'examiner ces deux modeles, ii faut d'abord presenter un nouveau projet de structure
a l'echelle locale qui soit commun aux deux modeles.

En depit des lacunes importantes de la structure des districts de services locaux (DSL) en
ce qui a trait a la planification, plusieurs collectivites ont reussi a offrir des services tres
importants a leurs residents. Bien des groupes ant toutefois exprime de serieuses reserves
a la CUTER en ce qui a trait a l'absence de pouvoir des DSL relativement a la prise de
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decision en matiere d'affaires communautaires locales. Certains des comites consultatifs sont
alles jusqu'a recommander des pouvoirs similaires aux municipalites dans leur territoire de
competence. D'autres representants ruraux se sont toutefois dits inquiets de voir un «corps
administratif» lie a leur collectivite qui pourrait entrainer des effets sur le niveau de leurs
impots et ils ont plutot fait valoir que }'organisation des collectivites rurales devrait etre
maintenue aussi simple que possible.
La vision proposee, de meme que Jes deux modeles de district en matiere de planification
et d'amenagement font appel a une amelioration des structures organisationnelles des
collectivites au sein du Nouveau-Brunswick rural. La CUTER est profondement convaincue
que la responsabilisation de la collectivite est essentielle pour atteindre le developpement
durable et une representation efficace des besoins et interets de ces collectivites au niveau
du district et de la province.
La CUTER reconnait la necessite, pour tout type d'organisation rurale, d'etre efficace,
justiciable et credible face a la population rurale, tout en etant credible egalement face aux
instances municipales, regionales et provinciales. Le tres grand nombre de DSL constitue
un empechement important a une participation efficace des collectivites rurales au projet
de planification et d'amenagement a l'echelle locale, regionale et meme provinciale.
Les deux modeles de district local requierent la consolidation ou la rationalisation deSf
districts de services locaux actuels dans chaque district d'amenagement pour en faire des,
unites plus grandes que l'on appellerait des communautes rurales (Voir le tableau 2.3.) 11•
est propose qu'un certain nombre de DSL soient fusionnes en une communaute rurale quit,
serait dotee d'un Conseil communautaire elu. Chaque DSL actuel elirait un membre qui
siegerait au Conseil communautaire rural. (Ces elections auraient lieu en meme temps que
les elections municipales et scolaires.) En fait, les DSL actuels deviendraient des quartiers
au sein d'une nouvelle communaute rurale. Le Conseil de communaute rurale nommerait
l'un de ses conseillers a titre de representant au Conseil de la commission d'amenagement
de district ou a la commission de gestion de district. (On trouvera une description de ces
deux organismes dans la prochaine section.)
La commission de planification et
d'amenagement ou de gestion serait egalement composee de membres nommes par les
municipalites (ii s'agirait de conseillers elus) au sein du district, a peu pres comme c'est le
cas dans la structure actuelle. En ayant des membres elus, la commission d'amenagement
de district ou la commission de gestion de district pourrait alors adopter et mettre en oeuvre
ses propres plans, c'est-a-dire pour l'ensemble du district et pour les municipalites et les
collectivites rurales au sein du district.
II faut signaler le fait que les communautes rurales ne seraient pas des municipalites
comme dans le cas des cites, villes et villages. Les responsabilites du Conseil
communautaire rural seraient a l'origine limitees au traitement des questions de planification
au sein de la communaute rurale. Chaque conseil communautaire nommerait un conseiller
qui siegerait a la commission d'amenagement de district ou a la commission de gestion de
district. Chaque conseil communautaire participerait done a toutes Jes questions de
planification survenant dans son district, y compris l'elaboration et l'adoption de plans
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Figure 2.3
MODELE PROPOSE DE STRUCTURE DE DISTRICT
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Le modele ci-dessus illustre comment un district comprenant 8 municipalites et 20
DSL ferait l'objet d'une rationalisation dans le cadre d'une commission
· d'amenagement de district. Chaque DSL elirait un representant siegeant au
Conseil communautaire rural. Le Conseil communautaire nommerait un de ses
membres pour sieger a la commission d'amenagement de district. La commission
d'menagement serait composee de 13 membres, soit un membre delegue par
chacune des 8 municipalites et un membre delegue par chacune des 5
communautes rurales.
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d'amenagement de district ou de plans de secteur.

A l'echelle locale, le Conseil communautaire rural se verrait conferer le pouvoir d'adopter
sa propre declaration des perspectives d'urbanisme, s'il ya lieu. Le Conseil travaillerait de
concert avec la commission d'amenagement de district pour elaborer la declaration des
perspectives d'urbanisme. Le Conseil communautaire rural se verrait egalement deleguer
le pouvoir d'accepter les terres octroyees au Conseil dans le cadre du processus
d'approbation du lotissement.
Ence qui a trait aux autres services, le Conseil communautaire pourrait decider d'offrir l'un
ou l'autre des se,rvices que peuvent offrir les DSL en vertu de «l'Annexe I» de la Loi sur les
municipalites. A l'origine, ces services seraient limites a ceux offert aux DSL au moment
de leur fusion. Ces services comprendraient la protection contre les incendies, la cueillette
des dechets, les loisirs, l'eclairage des rues, etc. La prestation de ces services pourrait etre
centralisee ou consolidee sous l'egide du Conseil communautaire rural elu. Le Conseil
travaillerait au debut avec des representants des services municipaux du ministere des
Municipalites, Culture et Habitation, en ce qui a trait a la preparation et a l'administration
des budgets. Le representant des services municipaux agirait a titre d'administrateur de
toutes les communautes rurales au sein du district. Le Conseil de la communaute rurale,
travaillant de concert avec le representant des services municipaux, determinerait le taux
d'impot pour les services locaux de la meme fa~on que le DSL a l'heure actuelle, sauf que
les besoins de !'ensemble des DSL (quartiers) de la collectivite rurale seraient coordonnes
et consolides. II pourrait y avoir des taux d'impot distincts (instances fiscales) comme a
l'heure actuelle, pour tenir compte des differents niveaux de services qui pourraient exister.
Par la suite, lorsque les services deviendront plus uniformes ou equitables, les differences
des taux d'imp6t pourraient etre attenuees.
· II n'est pas prevu que les Conseils communautaires fourniraient ou pourraient fournir des
services publics comme l'entretien de la voirie ou des services d'aqueduc et de traitement
des eaux usees. Si la croissance de ces communautes rurales atteint le point ou la prestation
de services publics devient possible a l'echelle locale, on pourrait alors envisager une
constitution en municipalite ou une annexion, mais la mise en oeuvre et la necessite de tels
services devraient emaner de la collectivite elle-meme. On s'attend qu'avec la croissance de
la population et de l'assiette fiscale des communautes rurales, le Conseil communautaire
rural puisse decider d'offrir un plus grand nombre de services ou des services plus
sophistiques. C'est une demarche qu'il faut privilegier a condition qu'elle puisse se faire
dans les limites de la capacite fiscale de la communaute rurale. Le Conseil peut decider
d'offrir ses services directement ou de les sous-traiter a une municipalite voisine. Les
decisions quant a la prestation des services publics tiendraient compte de }'orientation de
la province et des municipalites en ce qui a trait a la prestation des services a l'echelle
regionale. Cette question est abordee de fa~on plus approfondie a la Section 3.4 qui traite
. des outils de la prestation des services regionaux.
Ce modele des conseils communautaires ruraux fournirait aux residents ruraux Ia
representation arnelioree qu'ils recherchent tout en garantissant que Ieurs representants
soient davantage justiciables comparativement aux comites consultatifs des DSL. Chaque

conseiller pourrait retenir Jes services du Comite consultatif du DSL pour offrir un soutien
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et des conseils en ce qui touche son domaine. Le Conseil communautaire pourrait
egalement avoir recours a des sous-comites ou des tables rondes s'il requiert une
participation accrue de la part de la collectivite sur certaines questions en particulier. En
plus de nommer un conseiller pour sieger a la commission d'amenagement de district,
chaque conseil pourrait egalement deleguer des membres pour sieger a d'autres organismes
regionaux, comme la Commission d'amenagement economique, la Commission sur les
dechets solides, etc.
La delimitation du DSL rationalise et la question de la representation des membres de la

communaute rurale et des municipalites a la commission d'amenagement de district ou la
commission de gestion de district ne seraient determinees qu'au moyen d'une consultation
menee aupres des divers groupes d'intervenants locaux interesses, particulierement la
commission d'amenagement, les municipalites et les DSL. La commission d'amenagement
de district ou la commission de gestion de district serait financee par les municipalites et les
communautes rurales participantes qui reuniraient les fonds au moyen d'une taxe locale.
Les DSL pourraient envisager une autre possibilite, soit l'annexion a une municipalite
voisine, au lieu d'autres DSL, dans le but d'offrir un meilleur service a leurs residents. Cette
derniere option serait peut-etre preferable dans le cas de plusieurs DSL ou la construction
est dense.
Une autre option pourrait etre envisagee dans le cas ou la reg10n couverte par une
communaute rurale comprendrait une municipalite, cette municipalite pouvant etre invitee
a deleguer un representant aux reunions des conseils communautaires ruraux lorsque l'on
aborde des questions d'interet mutuel. Des arrangements reciproques similaires pourraient
etre pris en ce qui a trait aux reunions du conseil municipal. Cette orientation faciliterait
la communication et l'integration entre les communautes urbaines et rurales.

Apres avoir examine un certain nombre de modeles, les choix ant ete reduits a deux
modeles de base a l'echelle du district. Dans un cas, il s'agit de la Commission
d'amenagement de district, et dans l'autre cas, il s'agit de la Commission de gestion de
district. Le premier modele aborde la planification de }'utilisation des terres de fa~ofi
beaucoup plus large, plus globale et d'une maniere plus integree qu'a l'heure actuelle, tandiSl
que le second modele va plus loin et integre l'amenagement lui-meme au sein d'une
structure elargie de gestion regionale et tente de reduire et de rationaliser le nombre de
conseils et de commissions fragmentaires qui existent dans les regions. Le premier modele
pourrait constituer une premiere etape vers le second modele, compte tenu de la necessite
ou de la capacite de financement, et de l'accueil que lui reserveraient les residents ruraux.
Les deux modeles integrent un certain nombre de caracteristiques communes qui
representent une amelioration considerable en regard de la structure et du processus des
presentes commissions d'amenagement de district. Dans les deux cas, il en resulterait une
planification plus significative et plus efficace des regions rurales et on commencerait a cibler
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les objectifs precises anterieurement. Ces importantes ameliorations comprennent, entre
autres: la couverture de }'ensemble de la province, une representation rurale et urbaine plus
efficace, une meilleure representation des ministere gouvernementaux et des organismes
regionaux et l'elaboration, }'adoption et la mise en oeuvre de plans de district globaux a
l'echelle du district. Chacune de ces caracteristiques fera l'objet d'un expose dans la section
suivante.

-La diff~rence essentielle entre Jes deux modeles tient au degre d'integration dans la mise·en..:)
oeuvre des plans de district. Le modele de la commission d'amenagement amelioree
s'appuierait sur une cooperation plus informelle entre les divers groupes responsables de la
mise en oeuvre qui releverait, comme c' est le cas actuellement, des divers conseils et
commissions. Le modele de la commission de gestion de district exigerait que les divers
groupes relevent d'un seul conseil de gestion. Cette derniere orientation permettrait une
meilleure justiciabilite, mais on introduirait des facteurs complexes en ce qui a trait a la
situation actuelle des structures municipales et rurales, de la structure hierarchique et de
l'incidence des couts. Chaque modele fait l'objet d'un expose plus detaille ci-dessous. Les
structures communes de chaque modele seront decrites en premier lieu, apres quoi on se
penchera sur les differences specifiques entre les deux modeles.

A l'heure actuelle, ii ya neuf commissions d'amenagement de district dans la province pour
couvrir environ 40 p. cent de la population et environ 10 p. cent du territoire. Les
commissions existent surtout dans Jes regions du nord et de l'est de la-province. Elles
comprennent le Madawaska, Restigouche, Belledune, la Peninsule acadienne, Miramichi,
Kent, Beaubassin, Moncton et Tantramar. Les regions du centre, de l'ouest et du sud de
la province ne sont pas couvertes par des commissions d'amenagement. 'L'une des-

principales recommandations a mettre en oeuvre est l'expansion des commissions f
d'amenagement de district a l'ensemble de la province~ Ainsi, ii n'y aurait plus de territoire
dans la province qui ne serait pas convert par one commission d'amenagement de district.
II faudrait alors mettre sur pied un certain nombre de nouvelles commissions et peut-etre
reamenager certaines des commissions actuelles.

Le nombre requis de nouvelles commissions et la rationalisation des delimitations devraient
~tre determines au moyen d'un processus de consultation faisant appel a la participation de
la province, aux commissions d'amenagement actuelles, aux municipalites et aux
representants des DSL actuels. II faudrait tenir compte de facteurs comme la dimension
geographique, la population, la langue, les delimitations statistiques (secteur de_;
denombrement), Jes contraintes physiques et Jes delimitations ~ctuelles en ce qui a trait aux
ministeres gouvernementaux ou aux organismes regionaux. A cet egard, on devrait tenir
compte de la possibilite de concilier les delimitations des commissions d'amenagement de~
district a celles des douze commissions d'amenagement economiq~e~ II s'agirait la d'une
premiere etape vers une meilleure coordination et integration des commissions
d'amenagement et des commissions d'amenagement economique.
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Bien que les delimitations exactes devraient etre determinees dans le cadre d'une etude de
faisabilite, on devrait d'abord envisager la creation de commissions de district dans les
regions suivantes :
1)

2)
3)
4)
5)
6)

dans le district de Saint-Jean, pour desservir les secteurs ouest des comtes de SaintJean, Kings et Queens;
dans le district de Sussex, pour desservir le secteur est des comtes de Kings et
Queens;
dans le district de Fredericton, pour couvrir Yark, Sunbury et une partie du comte
de Queens;
dans le comte de Charlotte centre sur St. Andrews, St. Stephen et St. George;
dans le secteur de Woodstock/Hartland, pour desservir le comte de Carleton; et
dans le secteur de Perth Andover a Grands-Sault, pour desservir le comte de
Victoria.

Etant donne que chaque nouvelle commission necessiterait a l'origine un personnel d'au
moins trois ou quatre personnes (directeur, secretaire, technicien et peut-etre un
inspecteur), ii est prevu que les commissions seraient etablies graduellement en tenant
compte de la demande ou des besoins des diverses region·s. Au debut, elles pourraient etre
etablies autour des regions plus densement developpees et progressivement etablies plus
tard dans des regions moins populeuses. Cette demarche tiendrait egalement compte des
contraintes exercees sur les ressources humaines et financieres. Dans l'intervalle, les
politiques provinciales ou la declaration des perspectives dont ii a ete question
anterieurement permettraient de s'assurer que les residents ruraux a l'exterieur des
commissions seraient consultes et pourraient participer a la prise de decision sur les
questions d'amenagement local.

Chaque modele comporte egalement un conseil compose de membre elus nommes par les
municipalites et les communautes rurales. Cette particularite confere au conseil le pouvoir
d'adopter des plans de district, des plans municipaux et des plans de communaute rurale,
et elle permet egalement au conseil d'etre plus justiciable tant a l'endroit des collectivites
urbaines que rurales que ce n'est le cas pour les commissions de planification et
d'amenagement a l'heure actuelle, lesquels comprennent un melange de personnes elues et
nommees dans le cas des municipalites et de membres nommes dans le cas des regions non
constituees en municipalites.
Une representation elue comporterait les avantages suivants:
1)
2)
3)

on s'assurerait que les membres de la commission sont des personnes ayant un interet
sincere a l'egard de l'amenagement dans la communaute rurale;
les representants elus seraient plus facilement acceptes comme porte-parole ou
representants des residents des regions rurales;
on obtiendrait une forme de representation locale plus rapprochee des gens, ce qui
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4)
5)
6)

garantit une meilleure justiciabilite et plus de confiance a l'egard des decisions;
on annulerait les connotations politiques negatives qui peuvent se rattacher aux
postes nommes plutot qu'elus;
une representation elue pourrait faciliter l'adoption par le district de plans et de
declarations des perspectives d'urbanisme et eviter les delais que l'on doit subir en
matiere de redaction des reglements provinciaux; et
une representation elue permettrait egalement a la commission d'amenagement de
devenir une personne morale a laquelle pourraient etre conferees des terres
publiques. Avec l'approbation des lotissements, la terre P,_ublique a des fins de loisirs
pourrait etre conferee a la commission d'amenagement. A l'heure actuelle, plusieurs
regions rurales ne disposent d'aucune terre publique a des fins de loisirs en raison de
l'absence d'entite juridique a laquelle pourrait etre conferee la terre.

Cette recommandation d'une representation accrue de personnes elues a l'echelle locale a
egalement ete appuyee par le rapport du groupe sectoriel sur l'amenagement rural et urbain
presente par le Groupe de travail sur le developpement durable au Nouveau-Brunswick6,
dont voici un extrait :
·
«Le groupe sectoriel n'a pas fait de veritables recommandations. II etait d'avis
que si une idee ou une notion devait emerger de ce travail, ce serait que les
collectivites elles-memes devraient avoir le pouvoir de prendre les decisions
Le
qui ont des consequences sur l'avenir de leur developpement.
gouvernement provincial, tout comme le gouvernement federal, pourrait et
devrait offrir son aide, mais les decisions finales sur les questions touchant
l'avenir d'une collectivite doivent etre prises par cette meme collectivite.»

II y aurait lieu d'eft'ectuer une etude de faisabilite, y compris one consultation, dans le but
- de fixer le nombre de membres ou de representants des collectivites urbaines et rurales a
la Commission. L'approche retenue consisterait a avoir un representant de chaque
municipalite et de chaque communaute rurale. La difference de representation en fonction
de la population pourrait etre contrebalancee par un vote pondere selon lequel le vote sur
les questions importantes necessiterait au minimum les deux tiers des membres du conseil
representant les deux tiers de la population du district. Cette disposition vise a calmer les
inquietudes a la fois des collectivites populeuses et mains populeuses, en assurant une
representation equilibree sur les questions importantes.
En ce qui a trait a la representation elue, beaucoup d'inquietudes ont ete exprimees par les
groupes du secteur des ressources qui voulaient s'assurer d'une representation dans la prise
de decision. Bien que les agriculteurs representent deux pour cent seulement de la
population et que }'ensemble du secteur des ressources represente mains de huit pour cent,
ils representent neanmoins un secteur important de l'economie et une forte proportion du
territoire. II existe deux composantes des modeles suggeres grace auxquels cette
representation pourrait etre obtenue :
la premiere, c'est que les secteurs des ressources naturelles (comme les federations
agricoles et les associations de proprietaires de boises) seraient representes a titre de
comite consultatif technique au niveau du district. Ils participeraient done aux
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a l'elaboration de taus les plans et politiques;
le second mecanisme consiste a demander aux secteurs des ressources de soutenir
leurs membres et de les inciter a se faire elire aux conseils communautaires ruraux.
reunions de la Commission et

Ce sont souvent des personnalites tres connues et des gens hautement respectes dans
les collectivites rurales et ils auraient une bonne chance d'etre elus;
un troisieme mecanisme consisterait a avoir recours a une table ronde du district
representant les secteurs des ressources. Un tel groupe permettrait aux groupes des
ressources naturelles de coordonner les activites et de presenter une voie unifiee sur
les questions touchant les ressources.

La structure et les fonctions de la commission d'amenagement de district seraient
ameliorees dans l'ensemble si les divers ministeres gouvemementaux et organismes
regionaux interesses etaient representes a la commission d'amenagement. Selon la
recommandation, ce groupe serait le plus efficace a titre de comite consultatif technique
(CCT) participant a toutes les reunions et a tous les projets de la commission
d'amenagement. Les membres de ce groupe pourraient donner leur avis sur Jes questions
regionales touchant leur ministere ou organisme. Les participants pourraient fonctionner
a titre de membres sans droit de vote a la commission d'amenagement. Ce comite sera
efficace dans la mesure seulement ou les ministeres interesses deleguent une partie du
pouvoir central a leurs representants regionaux siegeant au Comite.

II est prevu que les ministeres et organismes regionaux suivants seraient representes au
CCT:

1)
2)

3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

Ministere des Municipalites, Culture et Habitation - par le representant des services
au municipalites ou l'agent d'amenagement;
Ministere des Transports - par l'ingenieur regional de la voirie ou un autre
representant regional;
Ministere de la Sante et des Services communautaires, par un medecin de la sante
publique, un inspecteur ou un autre representant regional;
Ministere des ressources naturelles et Energie - par les amenagistes regionaux des
ressources ou un autre representant regional;
Ministere de !'Environnement - par de representants des bureaux regionaux;
Ministere de I' Agriculture - par des representants des bureaux regionaux;
Ministere du Developpement economique et Tourisme - par des representants des
bureaux regionaux;
Ministere des Peches et Aquaculture - par des representants des bureaux regionaux;
Commissions d'amenagement economique ou industriel regional - par le directeur de
chaque commission;
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10)
11)

Comites/Commission sur les dechets solides - par le directeur de la Commission ou
le president du Comite sur les dechets solides; et
Autres organismes regionaux, comme les federations agricoles, les associations de
proprietaires de boises ou les association de pecheurs, le cas echeant.

Les cinq premiers ministeres susmentionnes seraient Jes groupes cles siegeant au CCT. IIs
auraient des responsabilites particulieres s'ils devaient assumer certaines des responsabilites
du Comite provincial d'urbanisme, tel que recommande a la Section III. IIs se
rencontreraient regulierement pour favoriser un «guichet unique» pour Jes approbations ou
permis de construction, conformement a la recommandation de la Section III. Lors des
reunions de la Commission, leur fonction serait semblable a celle du personnel professionnel
des reunions du conseil municipal, c'est-a-dire Jes conseillers de la commission en matiere
de planification et d'amenagement touchant leur ministere respectif.
f.

La presence des deux autres ministeres dependrait des circonstances regionales.

Le

ministere du Developpement economique et Tourisme peut etre represente dans les regions
ou le tourisme ou les activites de loisirs jouent un r6le important ou il pourrait participer
aux reunions ou cette activite est al'ordre du jour. Dans le meme ordre d'idee, le ministere
des Peches et Aquaculture pourrait n'avoir a participer que si des questions touchant Jes
zones cotieres, la peche ou l'aquaculture sont a l'ordre du jour. La necessite d'une
participation reguliere des federations agricoles, des associations de proprietaires de boises
ou des associations de pecheurs varierait d'une region a l'autre selon l'importance de cette
activite dans la region et lorsque l'un des articles a l'ordre du jour de la Commission traite
de cette activite.
II est prevu· qu'au cours de certaines periodes, comme l'elaboration d'un plan de district,
taus ces groupes, et peut-etre d'autres, auront un r6le a jouer a titre de conseillers
representant leur groupe respectif.
II reviendrait evidemment a chaque ministere et groupe de nommer son representant. La ·
plupart des ministeres gouvernementaux susmentionnes disposent d'un personnel suffisant
dans les bureaux regionaux pour nommer des representants au CCT. Compte tenu du fait
qu'il faudra eventuellement douze a quinze districts, le ministere de l'Environnement devra
peut-etre nommer deux membres de chacun de ses bureaux pour aider les commissions. II
dispose actuellement de six bureaux regionaux comptant dix-huit professionnels et
techniciens. Le ministere devrait nommer ses membres du personnel a la commission la
plus pertinente. Bon nombre de tftches de la commission, comme l'approbation des permis
de construction ou la preparation de l'information pour les reunions du Comite d'urbanisme
provincial ou l'aide consentie dans le cas des plans de district ou des plans locaux, sont deja
des fonctions dont s'acquittent plusieurs de ces representants. Le CCT permettrait cette
demarche dans un cadre plus formel et regulier.
La participation de divers ministeres gouvemementaux et organismes regionaux
contribuerait a ameliorer enormement l'amenagement dans la province et ses divers
districts. Ces avantages sont precises dans les sections qui suivent.
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La commission d'amenagement offre la possibilite a tous ces groupes de participer au
processus d'amenagement des le debut. Chaque representant d'un ministere et d'un
organisme aurait la possibilite d'exposer Jes politiques ou Jes preoccupations de son ministere
a l'egard des diverses questions et d'entendre exprimer les preoccupations d'autres
ministeres de meme que des representants elus des citoyens. Cela permettrait certainement
d'ameliorer Jes communications entre Jes divers groupes, de favoriser la cooperation entre
ces groupes et assurerait une meilleure coordination des efforts d'amenagement.

La presence de divers ministeres et organismes au sein de la commission permettrait
d'elaborer des plans ou des declarations des perspectives plus globaux et integres. II serait
beaucoup plus facile d'adopter une approche plus globale de l'amenagement, etant donne
que Jes divers ministeres pourraient fournir des donnees, des politiques et des avis sur les
ressources et l'environnement de meme que des renseignements de nature socioeconomique. L'information sur Jes ressources, comme ]'agriculture, la foresterie, Jes
ressources minerales et Jes ressources en agregats pourrait etre communiquee par Jes
representants de district du l}linistere de I' Agriculture de meme que du ministere des
Ressources naturelles et de l'Energie. Le representant du ministere de l'Environnement
pourrait fournir de l'information sur taus Jes aspects de l'environnement. L'information sur
l'economie et le developpement industriel pourrait etre fournie par des representants des
commissions d'amenagement economique de meme que par des representants regionaux du
ministere du Developpement economique et du Tourisme. Les questions d'ordre social et
culture) pourraient etre traitees par des representants du ministere de la Sante et des
Services communautaires avec la participation d'autres groupes, comme les comites d'aide
au developpement des collectivites, s'il y a lieu. La plupart de ces considerations. auraient
des effets sur }'infrastructure routiere et Jes acces, de sorte que ces questions pourraient etre
traitees par l'ingenieur regional de la voirie.
Ainsi, !'ensemble du processus, depuis la recherche et la collecte des donnees, jusqu'a
l'etablissement des buts et objectifs, l'elaboration des politiques et strategies, de meme que
la mise en oeuvre, pourrait etre traite de fa~on beaucoup plus globale, integree et
coordonnee. Une telle approche reconnait la conjugaison de facteurs economiques, sociaux
et environnementaux inherents a la situation des regions rurales et permet l'amenagement
dans une perspective de systemes. Elle favorise l'expansion de l'amenagement au-dela de
l'approche sectorielle qui a ete retenue jusqu'a maintenant.

Par le passe, le gouvernement a mis sur pied divers organismes regionaux de fa'5on ad hoc
pour traiter des questions regionales, dont les commissions regionales sur les dechets solides,
les comites de designation des bassins hydrographiques, les etudes regionales sur Jes services,
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Jes etudes regionales sur le tourisme, etc. A l'avenir, selon la structure proposee, la
commission d'amenagement servirait d'organisme de coordination pour de telles etudes ou
enquetes regionales.
Dans l'ensemble, la commission deviendrait l'organisme de
coordination ou de surveillance. On pourrait egalement mettre sur pied des sous-comites
de certains ministeres ou des representants d'organismes, dans le cas des questions a
caractere plus defini. Cet aspect sera aborde dans l'expose du second modele, la
commission de gestion de district.

La presence au sein du CCT de representants des divers ministeres gouvernementaux
permet de s'assurer que l'on tient compte des interets du gouvernement provincial dans la,
formulation ou l'approbation des plans pour les regions non constituees en municipalite.

C'est un element important qui doit accompagner toute delegation de pouvoir de
Fredericton.
Un peu plus tot, ii etait question de la recommandation d'un comite interministeriel sur la
planification et le developpement compose de sous-ministres des divers ministeres interesses
a l'amenagement. Avec la participation des divers ministeres au niveau du district
egalement, ii y aura un mecanisme permettant un contact ou des liens directs entre Jes deux
paliers, de sorte que toute decision politique importante prise par les ministeres a l'echelle
provinciale puisse etre communiquee directement aux regions par le biais des representants
regionaux siegeant aux comites consultatifs techniques. De la meme maniere, tout probleme
ou preoccupation souleve par les representants regionaux de chaque ministere peut etre
communique aux representants pertinents du Comite interministeriel qui prendront les
mesures requises.

La combinaison d'une representation elue a la commission d'amenagement et d'une
representation des divers ministeres gouvernementaux favorise une decentralisation de la
prise de decision. Les representants elus sont en meilleure posture pour s'exprimer au nom

des residents locaux. Les representants des ministeres provinciaux, avec leur statut officiel
aux fins du CCT de meme que grace aux liens etablis avec le Comite interministeriel sur la
planification et le developpement a Fredericton, pourraient etre en meilleure posture pour
conseiller la commission d'amenagement sur la prise de decision.
La creation d'un organisme integre permettrait que plusieurs questions actuellement
acheminees vers le Comite provincial d'urbanisme a Fredericton soient traitees a l'echelle
du district. Le Comite provincial d'urbanisme compte des membres qui representent les

ministeres des Transports, de la Sa,nte et des Services communautaires, de }'Environnement,
des Ressources naturelles et de l'Energie et des Municipalites, Culture et Habitation. Ces
memes ministeres seraient representes au CCT des commissions d'amenagement de district.
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Ainsi, les questions comme les utilisations non conformes, les derogations, les terres
utilisees ades fins publiques et les plans de lotissement comportant un nouvel acces ou one
voie publique, pourraient etre traitees plus efficacement a l'echelle du district ou tous les
representants sont familiers avec les circonstances locales. Des representants de ces cinq
ministeres pourraient se reunir avec le directeur de l'urbanisme de fa~on reguliere, afin de
traiter des questions normalement dirigees vers Fredericton chaque mois.
En traitant ces cas a l'echelle locale, l'ensemble du processus d'approbation pourrait etre
accelere. Cela permettrait des decisions locales sur des questions locales et contribuerait
a ameliorer la prestation des services d'amenagement aux residents locaux. Cela
ameliorerait egalement l'image globale et la credibilite du processus d'amenagement, des
commissions locales et du ministere des Municipalites, Culture et Habitation de meme que
du gouvemement en general.
Cela ne signifie pas que le Comite d'urbanisme provincial serait abandonne. II y aurait
encore des questions liees aux politiques et interets provinciaux globaux ou certaines
situations complexes a l'egard desquelles on devrait encore obtenir l'avis des hauts
fonctionnaires a Fredericton, de meme que dans le cas des regions de la province qui ne
seraient pas immediatement couvertes par des commissions d'amenagement de district. Le
comite disposerait egalement de plus de temps pour s'acquitter de certaines autres taches,
y compris des services consultatifs aupres du Comite interministeriel sur des questions
d'urbanisme provincial.

La combinaison d'une representation elue et d'une participation des ministeres provinciaux
a la structure de la commission d'amenagement pourrait egalement favoriser un
amenagement plus proactif. Le personnel de la commission peut alors agir a titre de

facilitateur entre les ministeres gouvemementaux et le public dans l'etablissement des buts
et objectifs et l'elaboration des plans et politiques. Avec la participation des residents de
meme que des ministeres gouvemementaux representant les divers secteurs, le personnel
professionnel d'urbanisme peut aider la commission a elaborer des plans et politiques visant
a creer le type d'environnement rural et de qualite de vie que les residents recherchent.
Des compromis devront sans doute etre acceptes par toutes les parties interessees. La
resolution des conflits constitue un element tres important de l'amenagement rural, mais ces
conflits ne pourront etre resolus que dans la mesure ou ceux qui sont touches participent
a l'analyse des questions et ont la possibilite de participer a l'elaboration des politiques
visant a regler ces memes questions.
L'amenagement sera alors per~u comme un element positif et utile au lieu de l'image
negative qui est actuellement evoquee par Jes urbanistes appliquant les reglements de
zonage et de lotissement et les arretes de construction. II y aura encore des reglements et
des arretes, mais ils seront associes aux plans along terme d'amenagement des districts. Les
residents locaux participeront activement al'elaboration du plan et its seront mieux ameme
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d'apprecier la necessite des reglements. 11s les percevront comme des outils d'orientation
de la croissance dans la direction qu'ils auront aide a determiner dans le cadre du processus
d'un plan d'amenagement.
Avec la participation directe des divers ministeres du gouvernement provincial a
l'elaboration des plans de district, ii serait egalement plus facile de realiser les plans de
secteur ou les declarations des perspectives au sein du district. La realisation des plans
depend des divers ministeres provinciaux. Cette dependance peut prendre la forme du
budget Iiee a une infrastructure ou des installations en particulier (routes, pares, services)
qui relevent de la competence de ministeres gouvernementaux comme les transports,
l'environnement ou le developpement economique et tourisme. 11 peut s'agir egalement de
I'application de reglements qui relevent des lois ou reglements d'autres ministeres.
L'application des reglements sur Jes bassins hydrographiques par le ministere de
l'environnement en vertu de la Loi sur l'assainissement de l'eau ou l'approbation des
systemes ruraux de fosse sceptique par le ministere de la Sante et des Services
communautaires en vertu de la Loi sur la Sante, sont des exemples des modalites de mise
en oeuvre qui seront fort probablement appliquees par les divers ministeres lorsqu'ils ont
directement participe a l'elaboration des plans, politiques et reglements.

La participation directe des ministeres gouvernementaux au CCT se traduirait egalement

par la constitution d'une meilleure base d'information a laquelle on pourrait puiser pour
prendre des decisions en matiere de planitication de l'utilisation des terres. Plusieurs
ministeres provinciaux possedent une information precieuse a titre docmpentaire ou a titre
. de ressources en vue de l'elaboration des plans des regions rurales. A l'heure actuelle,
l'urbaniste du district consacre beaucoup de temps et d'energie a communiquer avec Jes
divers ministeres pour obtenir tine information pertinente sur de nombreux aspects avec
lesquels il doit traiter. Cette information pourrait etre obtenue plus facilement et les
ministeres gouvernementaux seraient beaucoup plus enclins a collaborer s'ils participaient
directement a l'elaboration du plan des le debut.
Les divers ministeres peuvent egalement apporter de l'aide en fournissant des service
cartographiques susceptibles d'aider a relever les possibilites et les contraintes
d'amenagement. Les services de cartographie de l'inventaire forestier, la cartographie des
sols agricoles, la cartographie des ressources minerales, la cartographie des zones de loisirs
et de la faune, la cartographie des bassins hydrographiques, etc. seraient tous plus accessibles
a la commission d'amenagement si des representants des divers ministeres participaient aux
travaux de la commission. Au gre du developpement futur du systeme d'information
. geographique, ces renseignements sous forme de cartes seront plus facilement accessibles
et ils deviendront un outil precieux en vue d'ameliorer la planification de }'utilisation des
terres. 11 est prevu qu'une bonne partie de cette information sera colligee et offerte par la
Corporation d'information geographique du Nouveau-Brunswick.
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Plusieurs des problemes souleves a la CUTER lors des rencontres publiques relativement
aux approbations des divers ministeres gouvernementaux seraient considerablement attenues
par la participation directe de representants de ces ministeres au CCT. Avec la
representation de l'ingenieur regional de la voirie, du medecin regional de la sante publique
et d'un representant du ministere de l'Environnement au comite consultatif technique ·de la
commission d'amenagement, on devrait mieux comprendre les problemes lies al'approbation
des permis de construction et l'approbation des lotissements, par exemple. On pourrait
conclure des ententes afin que les demandes de permis soient re<_sues par }'agent
d'amenagement qui aurait la responsabilite de presenter ces demandes a une reunion
reguliere ou speciale du Comite consultatif technique. Le CCT discuterait des questions et
retournerait ses recommandations a l'agent d'amenagement. Cela permettrait aux divers
representants gouvernementaux d'epargner du temps dans le traitement des permis et
d'accelerer le processus en allegeant enormement les demarches du requerant. Encore une
fois cette caracteristique permettrait d'ameliorer l'image globale de l'amenagement en
offrant au requerant un service ameliore et plus accessible.
Les avantages d'un «guichet unique» ont egalement ete reconnus par le groupe de
l'elaboration des politiques pour le comite consultatif sur les terres et les eaux. Dans son
rapport interimaire sur une politique d'encadrement global pour la gestion de l'utilisation
des terres et des eaux, le groupe sur l'elaboration des politiques envisageait le processus
comme une autorisation unique ou une unification des approbations au niveau du district.
Le rapport stipulait ce qui suit :
«Les projets qui requierent une modification de la gestion des
terres ou des eaux qui doit etre approuvee parce que ces
modifications ne sont pas conformes au plan ou a la strategie
d'utilisation des terres et des eaux devraient exiger une seule
autorisation. Le but de cette mesure est d'obliger I'organisme
d'autorisation, qu'il s'agisse d'une commission regionale
quelconque ou du gouvernement provincial, a evaluer le projet
sous une perspective globale plutot que de recourir a de
multiples evaluations en tenant compte de plusieurs interets
differents. L'autorisation unique est egalement un mecanisme
qui requiert une planification a l'avance. En etablissant les
principes de planification et d'autorisation uniques de
l'utilisation des terres et des eaux, nous favorisons et stimulons
un developpement economique qui entratne les effets
recherches sur nos ressources.7»
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Chaque modele de district integre la notion d'un plan d'amenagement de district qui serait
conforme aux politiques provinciales en matiere d'utilisation et d'amenagement des terres,
mais qui permettrait un plan d'amenagement plus precis tenant compte des caracteristiques
uniques de chaque district en particulier. Les plans comprendraient des politiques liees aux
facteurs physiques et socio-economiques et ils tiendraient compte des ressourcd. Chaque
plan pourrait egalement comprendre un plan d'utilisation des terres precisant Jes allocations
qui pourraient etre determinees a divers usages de meme que Jes designations pour Jes
secteurs OU proprietes qui devraient etre reserves OU proteges contre le deve]oppement. Des
le debut, les plans de district devraient etre globaux. Cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent
pas etre egalement strategiques et concentres sur Jes secteurs prioritaires requerant des
mesures particulieres. Les plans des regions rurales ne devraient pas etre uniquement des
plans d'utilisation des terres, mais ils devraient integrer egalement le developpement
economique et la gestion des ressources. Ils s'inscriraient dans le cadre d'un systeme de
gestion global plutot que sectoriel.
Cette orientation en fonction de la gestion integree de la croissance confirme et assure le
suivi des declarations et projets anterieurs de la province. La strategie d'amenagement
economique du Nouveau-Brunswick, «Vers ]'an 2000», stipulait que le gouvernement aidera
a etablir des profils regionaux et sous-regionaux precisant Jes besoins, Jes forces et Jes
perspectives d'avenir inherents aux regions. 8 La contribution subsequente des conferences
economiques regionales pourrait etre integree au plan de district. Par ailleurs, la Table
ronde du premier ministre sur l'environnement et l'economie precisait qu'un "systeme
fructueux de gestion communautaire de l'environnement et de l'economie requiert la
poursuite integree d'objectifs environnementaux, sociaux et economiques par taus les
groupes et individus interesses".9
Chaque modele requiert egalement que le plan d'amenagement de district soit elabore, ,
adopte et mis en oeuvre au sein du district par un organisme elu tout comme dans le cas
du processus actuellement en cours dans Jes municipalites. Les documents n'auraient plus

a etre envoyes a Fredericton pour la redaction juridique et la traduction, un processus qui
peut parfois prendre plusieurs annees et qui a entraine des problemes de credibilite et de
mise en oeuvre lorsque le document est eventuellement rapatrie a l'echelle locale. Cet
aspect est expose de fa~on plus detaillee a la Section III.
Tout comme ii a ete recommande que la province adopte des politiques globales ou une
declaration des perspectives pour l'ensemble de la province, ii est egalement recommande
que chaque commission d'amenagement de district adopte un plan d'amenagement pour
l'ensemble de son district. Ce plan pourrait prendre la forme d'une «declaration des
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perspectives d'urbanisme» ou d'un «plan de secteur», tel que defini dans la Loi sur
l'urbanisme. La commission d'amenagement du district de Beaubassin a adopte le premier
plan de secteur dans la province et le district de Tantramar en a un qui est en voie d'etre
adopte. En vertu de la presente loi, un plan de secteur couvre seulement la region non
constituee du district. II serait preferable et ii est recommande que le «plan de district» soit
defini dans la loi. La description actuelle du «plan regional» en vertu de la loi ne
necessiterait que de legeres modifications pour en permettre l'utilisation conformement a
la description des «plans de district». 'Cetfe description requiert une recherche documentaire J
.de meme que des politiques sur l'economie, la situation sociale et Jes conditions physiques 1
_qui prevalent dans la region. Elle englobe la gestion des ressources naturelles, le 1
· developpement de l'industrie et du commerce, les ressources en eau, le controle de la
cpollution, l'utilisation des terres urbaines et rurales, l'habitation, les systemes de transport
et de communication et les installations et etablissements educatifs, culturels, recreatifs et 1
. sanitaires. Elle comprend egalement un programme de coordination des travaux publics a
l'echelle regionale de meme que l'incitation a un developpement coordonne entre les
municipalites de la region.
1

Ainsi, ii y aurait one amorce de bierarcbie des plans ou des declarations des perspectives
dans la province - cbaque palier se conformant aux politiques ou projets generaux des plans
des paliers superieurs. Les plans de chaque district pourraient traiter des questions de fa~on

plus detaillee et a un niveau plus local, tout en se conformant aux politiques provinciales
globales. Dans le meme sens, si on eprouvait le besoin d'elaborer des plans plus precis au
niveau des communautes rurales, des declarations des perspectives pourraient alors etre
elaborees (ou les declarations existantes pourraient etre modifiees lors des revisions)
lesquelles seraient egalement conformes aux propositions contenues dans le plan de district.

II y aurait egalement lieu de mettre au point des plans de specialisation au sein d'un district
en particulier ou meme avec un chevauchement sur plusieurs districts. Les plans des bassins ?
hydtographiques devraient continuer aetre elabores al'echelle des bassins hydrographiques.j
Dans le meme ordre d'idee, les plans de gestion de la zone c6tiere, de meme que les plans
·Jaisant appel a une participation gouvernementale mixte, comme la Commission .
-internationale de la riviere St. Croix, continueront a etre requis., Les plans d'amenagement
pour le district, les municipalites et les communautes rurales peuvent appuyer et renforcer
ces plans plus detailles. Les politiques inherentes a taus Jes plans devraient evidemment etre
conformes aux politiques provinciales en matiere d'utilisation et d'amenagement des terres.
La notion d'un plan pour l'ensemble du district d'amenagement est relativement nouvelle.

Jusqu'a maintenant, la plupart des commissions d'amenagement etaient axees sur
l'elaboration des declarations des perspectives a l'intention des districts de services locaux
(DSL) ou des sections des DSL au sein de leur territoire. Toutefois, bien que les DSL
soient les unites qui sont les plus rapprochees des residents ruraux, elles ne constituent pas
toujours le meilleur fondement de l'amenagement. Sur les 291 DSL de la province, 180
seulement sont dotes d'un comite consultatif, plusieurs sont trap petits pour planifier
efficacement et il y a effectivement trap de DSL dans la province pour que les commissionsl
Cd'amenagement puissent les administrer ou pour que le processus de redaction juridique i
:. puisse les traiter sans recourir a de longs delais d'approbation. Seulement dix-sept
declarations des perspectives d'urbanisme des DSL ant ete approuvees a ce jour et ii n'y en
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a encore autant en attente d'approbation. D'autre part, les DSL, conformement a la Loi
sur les municipalites, ne devaient jamais etre utilises a titre d'outil de planification. Ce
processus serait enormement ameliore si les DSL etaient rationalises en communautes
rurales, conformement a la recommandation ci-dessus.
Les plans pour l'ensemble du district permettraient de surmonter un certain nombre de
difficultes liees aux plans des DSL. Les districts peuvent etre amenages de fa~on plus
globale, plus efficace et ils peuvent favoriser davantage la participation du public. Grace a
une representation elue, comme il avait ete propose plus tot dans la presentation, les
commissions de district pourraient adopter des plans a peu pres de la meme fa~on que les
conseils municipau:x, ce qui eviterait les longs delais qui se rattachent au processus de
redaction juridique (reforme du droit) pour les reglements provinciaux.

Bien que le plan de district doit etre conforme aux politiques provinciales, il pourrait
permettre d'elaborer des politiques et designations d'utilisation des terres plus globales et
precises pour tenir compte des exigences particulieres ou uniques de chaque district.
La question du traitement avec les municipalites dans le cadre des plans de district en est
une qui requiert une consultation plus approfondie avec les commissions de district et les
municipalites. La plupart des municipalites de la province ont deja un plan municipal. Ces
plans sont beaucoup plus precis et sophistiques que les plans de district le seront. II existe
plusieurs moyens d'aborder ce probleme. Un plan de secteur pourrait etre elabore avec des
politiques touchant la partie non constituee du district ( comme le plan du district de
Beaubassin qui a ete recemment adopte). Ces plans pourraient evidemment tenir compte
des politiques des plans municipaux au sein du district. Toutefois, l'approche recommandee
ne comprendrait pas les municipalites et les regions rurales dans l'elaboration d'un
veritable plan de district com.me ii a ete decrit anterieurement pour les plans regionaux
. stipules dans la Loi sur l'urbanisme. Le plan de district ne contiendrait pas les details lies
aux elements particuliers au sein des municipalites, mais ii reconnaitrait les principales
installations desservant la region et certains autres elements qui existent au sein des municipalites. Ainsi, le plan de district pour la region de Restigouche reconnaitrait le role
regional et l'importance de l'aeroport de Charla, du port de Dalhousie, du pare industriel
regional de Eel River Crossing, les ressources touristiques et recreatives communes a
plusieurs collectivites le long de ses c6tes et de son littoral, etc. De telles politiques
n'entreraient pas en conflit avec les municipalites, mais reconnaitraient et soutiendraient leur
r6le dans le cadre regional.
Au gre des revisions et des modifications des plans municipaux, ces politiques seraient
egalement coordonnees avec celles du plan de district.

•

Pour favoriser la participation locale
Le fait d'adopter un plan

a un

niveau de district garantit la mise en place d'un
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processus qui requiert la participation locale par le biais d'audiences publiques
advenant une demande de modification du plan. Cela permet au public de presenter
et d'entendre les arguments en faveur des utilisations proposees et contre celles-ci,
ce qui ne serait pas possible en l'absence d'un tel plan. II est bien plus probable que
Jes gens acceptent un plan lorsqu'ils savent qu'ils ont contribue concretement a toutes
Jes decisions d'adoption ou de modification du plan.

L'elaboration du plan de district lui-meme exigera la participation du public. Le
public participerait a l'etape de la recherche et de la collecte des donnees, a
l'etablissement des buts et objectifs, de meme qu'a l'evaluation des politiques et des
propositions d'amenagement futur. Cette participation peut se faire par le biais de
sous-comites de la commission et de rencontres publiques. L'elaboration d'un plan
de district constitue un autre pas vers la realisation de l'objectif de responsabilite
locale et de decentralisation de la prise de decision. Le processus du plan
contribuera egalement a ameliorer Jes communications entre la commission
d'amenagement et le public. Etant donne que le public participera a un processus
concret de fa~on proactive, l'image globale de la planification s'en trouvera
rehaussee.

•

Pour optimiser !'utilisation des terres
Le plan constitue l'outil le plus efficace d'optimisation de )'utilisation de l'ensemble
des terres. Par ailleurs, le contr61e de l'utilisation des terres s'exerce plus
efficacement lorsque Jes plans concrets d'utilisation des terres reposent sur une
analyse des considerations sociales, economiques et environnementales. Ces
composantes devraient etre normalement integrees a la participation du public, a la
representation elue de la commission et a la participation des divers ministeres
gouvernementaux, comme le recommande le present document.

Les utilisations des terres pourraient etre controlees de la fa1_son decrite dans le plan
provincial global. Bien que chaque district aurait entiere liberte de determiner son
propre degre de precision, ii est important de maintenir les plans le plus simples et
le moins complexes possible. Cela ne signifie pas que le plan ne devrait pas reposer
sur des enquetes et une recherche documentaire precises et completes.
Particulierement dans le cas d'un premier plan, ii est important de tenir compte des
controles et de la protection de base en matiere de planification tant a l'egard du
public que de l'environnement.
Ainsi, le plan de district peut designer l'ensemble de la region sous une seule
categorie, comme la categorie «rurale» conformement au plan provincial global.
Cette designation permettrait le statu quo et elle permettrait egalement de nouvelles
utilisations rurales, comme, par exemple, les activites primaires dans le domaine de
l'agriculture, de la foresterie et des ressources minerales, de meme que des
utilisations a des fins residentielles et commerciales locales de faible densite. Ces
utilisations pourraient etre permises n'importe ou sous la designation «rurale» pourvu
que les autres reglements provinciaux visant ces utilisations soient respectes. Tout
comme dans le cas du plan provincial, le plan de district pourrait determiner des
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utilisations specifiques qui ne seraient pas automatiquement acceptables en region
rurale. Ces utilisations comprennent normalement les usines d'asphalte, les pares a
ferrailles et les industries secondaires ou de transformation. Cela ne signifie pas que
ces utilisations ne pourraient etre localisees au sein du district. En fait, le district a
besoin de carrieres de gravier et d'usines d'asphalte pour permettre la construction
des routes et autres. Cela signifie plut6t que de telles utilisations ne devraient pas
etre automatiquement acceptees. Elles necessiteraient une modification du plan, ce
qui entrainerait une audience publique pour permettre au requerant de donner des
precisions sur la nature et }'emplacement de l'utilisation prevue. 11 y a certains
secteurs ou ces utilisations seraient acceptables et d'autres ou elles ne le seraient pas.
Le processus des audiences offre au public la possibilite de dire si a son avis,
}'utilisation prevue est acceptable dans l'emplacement envisage. Ainsi, on tiendrait
compte d'une participation locale directe et la decision serait prise a l'echelle locale
par la commission d'amenagement composee des representants elus a l'echelle locale
et conseillee par les representants des divers ministeres gouvemementaux, des
organismes regionaux et du public en general. Ce processus de recours a des
amendements pour ces utilisations serait seulement acceptable si le processus de
modification est accelere en comparaison du processus actuel. Ce serait realisable
dans le cadre de la structure recommandee.
•

Pour proteger les residents, les ressources et l'environnement
Les elements de controle de }'utilisation des terres et de participation du public
decrits ci-dessus peuvent permettre de s'assurer que Jes residents sont proteges contre
les uti_lisations incompatibles, que Jes ressources (terres agricoles, utilisation forestiere,
ressources en agregats, etc.) sont protegees contre un empietement par des
utilisations urbaines et que les attributs environnementaux (air, eau, sol, vegetation)
sont proteges et ameliores. Le public est de plus en plus sophistique en matiere
d'amenagement rural et d'environnement et un plus grand nombre de regions
demande de la protection et des contrt>les.

•

Pour coordonner l'amenagement des regions peripheriques des villes
Les plans de district sont requis pour regler les problemes d'utilisation des terres dans
Jes regions peripheriques des municipalites. Des politiques en matiere de plan
peuvent aider a attenuer les conflits grace a la coordination de l'amenagement a
l'exterieur des limites immediates des municipalites au moyen de plans d'utilisation
des terres pour les regions situees dans le voisinage immediat de la municipalite.

•

Pour promouvoir l'autonomie dans les regions rurales
Le processus d'elaboration d'un plan de district etablit et renforce la capacite des
regions rurales d'assurer elles-memes leur amenagement de fa~on permanente.
L'urbaniste de la commission devient alors un facilitateur qui conseille, appuie et aide
Jes residents de groupe a elaborer leur plan, a le reviser et a le modifier.
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•

Pour communiquer le but vise par l'amenagement
Le plan de district et les buts, objectifs et politiques qui s'y rattachent communiquent
aux anciens residents et aux nouveaux que !'intention a long terme vise
l'amenagement de la region. II devient alors un moyen d'information publique et de
communication.

•

Pour mettre en valeur d'autres objectifs
Tout comme la representation elue et la participation des divers ministeres
gouvernementaux pourraient favoriser l'atteinte de certains objectifs en matiere
d'amenagement rural, le plan de district joue egalement un role important. En plus
de favoriser la participation locale et la decentralisation de la prise de decision, ii
pourrait egalement servir de moyen pour exercer une planification globale et integree
tout en ouvrant la porte a une planification proactive. II pourrait offrir aux
ministeres gouvernementaux la possibilite de participer de fa'5on cooperative et
coordonnee et ii pourrait egalement accentuer Jes communications entre les
ministeres gouvernementaux et entre la commission d'amenagement et Jes residents
locaux.

•

Ameliorer le contenu du plan de district
L'elaboration des plans de district dans le cadre de la structure de la commission
proposee offre la possibilite d'ameliorer le contenu des plans par comparaison a ceux
qui etaient habituellement elabores par le passe. Les ameliorations pourraient etre
les suivantes :
Maintenir le plan aussi simple et pratique que possible. Surtout s'il s'agit d'un
premier plan, ii ne devrait pas etre trop complexe au tenter de reglementer
a outrance.
Les plans devraient etre plus uniques, c'est-a-dire des plans creatifs et
innovateurs adaptes aux exigences particulieres de la region visee. Les
tentatives passees d'imposer des normes communes elaborees dans d'autres
regions ant entraine des problemes dans un certain nombre de regions de la
province. Cela ne signifie pas qu'on ne pourrait pas mettre au point un
modele commun qui pourrait ensuite etre adapte aux exigences particulieres
de chaque district.
Les plans de district doivent tenir compte de l'analyse sociale, economique et
environnementale, c'est-a-dire une approche plus globale et non seulement
axee sur l'utilisation des terres. On devrait laisser a chaque commission le
soin de determiner dans quelle mesure elle veut que son plan soit complet.
Certaines commissions chercheront peut-etre a traiter de fa'5on plus precise
des aspects particuliers d'ordre economique, social ou environnemental, selon
les circonstances particulieres qui prevalent dans le territoire vise. Les
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commissions qui le desirent pourront prevoir un amenagement plus global et
integre. Pour determiner leur orientation a cet egard, des commissions
pourraient devoir solliciter la participation des residents locaux et des
representants des divers ministeres gouvernementaux.

II est recommande que des consultations aient lieu entre le ministere des Municipalites,
Culture et Habitation et les representants de la commission d'amenagement de district (y
compris les municipalites et les DSL) dans le but d'examiner les possibilites de structure
et de r6le des commissions dans le cadre de cette nouvelle strategie.
11 est propose que la structure de la commission comprenne Jes elements suivants :
•

Le . conseil de la commission d'amenagement de district se composerait d'un

representant (un conseiller) nomme par chaque municipalite du district et d'un
representant (un conseiller) nomme par le conseil de chaque communaute rurale au
sein du district. Le nombre de membres de la commission varierait d'un district a
l'autre en fonction du nombre de municipalites et de communautes rurales creees
dans chaque district. On compte dans la province 118 municipalites et 291 DSL. S'il
y avait 15 commissions de district, on compterait en moyenne 8 municipalites par
district. II y aurait en moyenne 20 DSL par district et, si on les combinait, comme
ii a deja ete suggere, en 4 OU 5 DSL au mains par communaute rurale, ii y aurait en
moyenne 4 ou 5 communautes rurales par district. Ainsi, la commission moyenne
compterait 12 ou 13 membres. Les nombres varieraient a l'echelle de la province.
Les commissions des comtes de Carleton et Victoria seraient dotes de conseils plus
petits, par exemple, tandis que celles de la Peninsule acadienne auraient
probablement des conseils avec un plus grand nombre de membres. Dans les
districts comme la Peninsule acadienne ou l'on compte plus de 40 DSL, ii y aurait
une plus forte rationalisation des DSL pour en arriver a constituer une commission
qui soit pratique du point de vue de la dimension et du fonctionnement.
•

Du personnel professionnel et technique, y compris un urbaniste professionnel a titre
de directeur, une secretaire- receptionniste et un technicien en urbanisme. Ce
personnel reduit devrait etre complete par des urbanistes et techniciens stagiaires
selon la dimension et la nature de chaque commission. Le personnel aurait la
responsabilite de la fonction de planification proactive de me me que de la mise en
oeuvre et de ]'application des plans et des arretes connexes.

•

Un comite consultatif technique, tel que precise anterieurement, compose de
representants des divers ministeres gouvemementaux et autres organismes regionaux
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au sein du district. II s'agirait de membres sans droit de vote, mais ils participeraient
activement aux reunions et aux activites de la commission.

II faut signaler que meme si I'on recommande l'elargissement et l'amelioration du role des
commissions d'amenagement de district, on ne preconise pas que les commissions deviennent
des municipalites rurales, qu'elles aient des pouvoirs de taxation ou qu'elles soient tenues
d'assurer }'infrastructure rurale. II est envisage que le gouvemement provincial assume la
responsabilite de l'infrastructure et des services aux regions non constituees en municipalite
a mains que des contrats de services a l'intention des secteurs plus batis aient ete negocies
avec des municipalites voisines. Le role elargi et ameliore des commissions necessiterait une
augmentation des ressources humaines et financieres en regard de la situation actuelle.
II est prevu que les roles ou responsabilites de la commission d'amenagement de district
comprendraient les elements suivants :
•

Elaboration, adoption et administration des plans et des declarations des perspectives
d'urbanisme et des arretes y afferents.

le role principal consisterait a elaborer un plan d'amenagement de district.
L'elaboration du plan se ferait sous la surveillance du directeur de l'urbanisme du district
qui serait assiste des membres du personnel de l'urbanisme ou de conseillers. Les membres
de la commission et le comite consultatif technique participeraient a chaque etape du
processus d'amenagement, c'est-a-dire la formulation des attributions, l'etude et la recherche
documentaire, l'etablissement des buts et objectifs et ]'examen des politiques et propositions,
de meme que la mise en oeuvre.

A l'origine,

Une fois que le plan de district a ete mis en place, on pourrait concentrer l'attention sur
l'elaboration des plans de secteur ou des declarations des perspectives pour les
communautes rurales du district qui requierent un plan plus precis ou sophistique. II se
pourrait que plusieurs regions soient parfaitement satisfaites et capables de bien fonctionner
uniquement avec les politiques du plan de district.

La commission pourrait egalement assumer la responsabilite de l'elaboration et de la mise
en oeuvre . des arretes en matiere de zonage, de lotissement et de construction. Apres
l'elaboration des plans de district, et des arretes, la commission pourrait egalement assumer
la responsabilite de leur adoption et de leur administration. Comme ii a ete precise
anterieurement dans la presente section, ii est recommande que l'on contere a la
commission d'amenagement ayant des representants elus le meme pouvoir que dans le cas
des conseils municipaux en matiere d'adoption des plans et arretes. Le processus
d'adoption suivrait alors la procedure decrite dans la Loi sur l'urbanisme, y compris l'avis
public, !'audience des objections, }'approbation ministerielle et l'enregistrement au bureau
de l'enregistrement.
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La mise en oeuvre des plans se ferait par l'intermediaire de la commission d'amenagement
pour ce qui est des composantes de l'utilisation des terres a l'echelle locale et on s'en
remettrait aux divers ministeres gouvernementaux pour la mise en oeuvre par le truchement
de leurs lois et reglements respectifs , soit, par exemple, Jes politiques en matiere de
transports, d'environnement et de ressources. Cette mise en oeuvre ferait egalement appel
a un certain nombre de conseils et commissions, comme la Commission d'amenagement
economique ou la Commission sur les dechets solides, aux fins de la mise en oeuvre des
aspects relevant de leurs mandats particuliers. La mise en oeuvre serait facilitee si les divers
ministeres gouvernementaux et organismes regionaux etaient representes au sein du CCT
qui a aide a elaborer les plans.

L'administration courante des plans et des arretes releverait de la responsabilite du
personnel de la commission. Toute modification aux plans ou aux arretes engagerait
l'ensemble de la commission et devrait etre soumise aux procedures precisees lors de
l'adoption initiale du plan et des arretes. Toutes les demandes de lotissement, de derogation
et d'utilisation non conforme qui sont actuellement soumises au Comite d'urbanisme
provincial seraient desormais traitees au niveau de chaque commission d'amenagement de
district aux fins d'approbation par les representants ministeriels pertinents au sein du comite
consultatif technique.
Bien que la commission de district aura le pouvoir legislatif necessaire aux fins des
approbations et des modifications des plans et des arretes, ii y aurait peut-etre lieu de
conferer a un autre organisme le pouvoir de derogation. Cet organisme pourrait etre
l'actuel Comite provincial d'urbanisme. Une autre option consisterait a deleguer le pouvoir
de derogation a un comite, comme c'est actuellement le cas pour la Commission du Grand
Moncton. Ces options seraient assujetties a d'autres echanges entre la province et les
commissions d'amenagement.

•

Information du public/communications
Une fois que les commissions d'amenagement de district sont en place, elles peuvent
devenir un moyen efticace d'information du public en matiere d'amenagement. Le
seul fait de mettre sur pied une commission pourrait fournir une tribune ou les
membres seraient sensibilises aux problemes et preoccupations des autres
municipalites et des regions non constituees. L'information pourrait etre acheminee
vers le grand public par l'intermediaire de leur representant a la commission de
meme que par des rencontres publiques qui seraient vraisemblablement organisees
dans le cadre du processus d'elaboration des plans de district. La commission
constituerait egalement une source logique de diffusion des brochures et autres
publications promotionnelles sur la planification, y compris celles qui sont produites
par le ministere des Municipalites, Culture et Habitation.

Ces efforts d'information publique devraient ameliorer la comprehension et
l'acceptation en matiere d'amenagement rural. Ils devraient egalement aider a
reduire la suspicion et la mefiance a l'endroit du gouvernement dans le cadre du
processus de planification qui prevalent actuellement au sein de certains secteurs de
la population rurale.
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•

Amenagement des regions peripheriques des villes
Les regions peripheriques des municipalites constituent un element des regions non
constituees dont traite particulierement le chapitre 3. C'est dans ce domaine que

l'on retrouve de nombreux problemes se rattachant au developpement rural
incontrole. Cela entraine des problemes pour les g~ns qui vivent en peripherie
urbaine de meme que dans une municipalite voisine. Etant donne que son mandat
couvre a la fois les municipalites et les collectivites voisines non constituees, la
commission d'amenagement de district pourra jouer un role de premier plan dans la
resolution des problemes et conflits rattaches aux regions peripheriques des villes.

•

Coordination et appui

a l'egard des etudes regionales

La commission d'amenagement pourraitjouer un role utile dans la coordination des
etudes regionales qui pourraient etre menees par le gouvemement provincial. Si les

commissions de district avaient ete structurees conformement a la recommandation
(avec un comite consultatif technique compose de representants du gouvernement
provincial et des representants elus des regions rurales ), elles auraient constitue
l'organisme logique capable d'agir a titre de comite de direction ou de commission
pour les efforts deployes par le passe, comme Jes commissions sur les dechets solides,
les etude sur la designation des bassins hydrographiques, les plans touristiques
regionaux, les etudes sur Jes services regionaux, les etudes sur la constitution en
municipalite, les etudes sur l'economie regionale, etc. Dans certains cas, la
commission pourrait assumer la responsabilite d'un comite de direction, tandis que
dans d'autres cas, elle pourrait mettre sur pied des sous-comites ou avoir recours a
un comite consultatif technique.

•

Liaison entre la province et les groupes ou residents des regions non constituees
La commission d'amenagement devrait egalement jouer un role precieux pour
combler le fosse entre le gouvernement provincial et les residents ou groupes locaux.
Cette demarche pourrait etre facilitee particulierement par l'intermediaire du Comite
interministeriel sur la planification et le developpement et le Comite consultatif
provincial sur la planification suggere a la Section I et le Comite consultatif technique
de la commission d'amenagement de district, tel que recommande anterieurement
dans la presente section.

•

Role de l'urbaniste professionnel et du personnel technique
Dans le cadre de cette nouvelle structure, le directeur de l'urbanisme pourra adopter
une approche beaucoup plus proactive en matiere de planification. L'urbaniste devra
exercer un solide leadership dans ses echanges avec l'ensemble de la commission
aussi bien· qu'une fonction de coordination aupres du comite consultatif technique.
Les urbanistes, grace a leur formation et a leur experience, possedent des
competences diverses qui pourraient effectivement etre mises a profit dans leur role
de directeur de commission.
Les urbanistes devraient etre soulages de
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l'administration courante et de l'application des arretes et des permis, lesquels
pourraient etre confiees plus avantageusement aux techniciens en urbanisme. 11
faudrait alors envisager une augmentation des ressources humaines. Si les
commissions d'amenagement sont ameliorees et elargies dans l'ensemble de la
province, conformement aux recommandations, il se pourrait alors que les techniciens
en urbanisme d'experience employes par le ministere des Municipalites, Culture et
Habitation soient transferes ou reaffectes aux commissions d'amenagement. Ceci
pourrait etre negocie entre la province et les commissions d'amenagement de district.
Ces decisions seraient egalement tributaires des decisions qui devraient etre prises
par la province dans d'autres domaines, comme, par exemple, l'approche
eventuellement retenue en ce qui a trait aux permis de construction et aux
inspections.
Les deux principaux elements de la strategie en matiere d'amenagement rural decrits
jusqu'a maintenant, a savoir le leadership ou la strategie provinciale globale et
l'amelioration de la structure de la commission d'amenagement de district ont
permis de proposer des moyens d'atteindre les principaux objectifs fixes. La
commission d'amenagement de district, restructuree conformement aux
recommandations, soit avec une representation elue et un comite technique
interministeriel, represente une forme de structure regionale comportant une
responsabilite locale accrue et un pouvoir local plus grand en matiere de prise de
decision. Grace a cette structure regionale appuyee par une strategie provinciale
globale et un comite interministeriel sur la planitication et le developpement, on peut
s'attaquer au reste des objectifs. Les sections qui suivent dans le present chapitre
exposent une strategie ou des options quant aux moyens a mettre en oeuvre pour
realiser le reste des objectifs de la structure et du processus.

L'une des questions importantes consiste a determiner le meilleur moyen d'integrer ces
modeles aux situations de Fredericton, Saint-Jean et Bathurst, qui ont leur propre Service
de l'urbanisme et qui ne font partie d'aucune commission d'amenagement de district. Les
trois autres cites, soit Edmundston, Campbellton et Moncton, de meme que la Mirarnichi
fonctionnent deja dans le cadre d'une structure de commission d'amenagement de district
et la transition serait mains complexe dans leur cas.
Une possibilite consisterait a laisser les villes de Fredericton, Saint-Jean et Bathurst
conserver leur propre Service de l'urbanisme a titre transitoire et a demander a l'urbaniste
regional de s'occuper de taus les autres territoires au sein du district. Les directeurs de
l'urbanisme municipal de chaque cite pourraient sieger au comite consultatif technique qui
assurerait la coordination et la coherence dans !'elaboration des politiques entre la cite et
les municipalites et collectivites rurales environnantes.
Une seconde possibilite consisterait a elargir le service d'urbanisme de chaque cite aux
commissions d'amenagement de district. Cette demarche necessiterait des negociations et
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des ententes entre la province, les cites centrales et les autres municipalites et DSL vises.
Outre les discussions au sujet des consequences administratives, territoriales et financieres
pour toutes les parties, il faudrait faire preuve d'une certaine sensibilite pour calmer les
apprehensions des cites centrales quant a la qualite des services susceptible d'etre
compromise dans le but d'offrir des services a d'autres regions et pour calmer les craintes
egalement des plus petites municipalites et des regions non constituees egalement visees,
face a la possibilite d'etre releguees loin derriere la predominance d'une cite centrale et
assujetties aux contr6les imposes par cette meme cite centrale. Les services d'urbanisme
municipaux devraient egalement ajouter un «urbaniste rural» a leur personnel existant, dans
le but d'assurer un amenagement adequat des regions rurales relevant de la commission
elargie.
D'autres discussions seraient egalement requises au sujet du contenu et de l'ordre du jour
des reunions de la commission d'amenagement. 11 arrive frequemment que les comites
consultatifs sur l'amenagement (CCA) des cites centrales ont des ordres du jour charges et
qu'il n'est pas possible que toutes les autres questions regionales puissent etre traitees dans
le cadre d'une meme reunion a mains que l'ordre du jour soit modifie. Ainsi, l'une des
solutions consisterait a retirer toutes Jes derogations et autres questions mineures semblables
de l'ordre du jour pour les faire traiter par un comite distinct, comme dans le cas de la
commission du Grand Moncton.
On abordera la question de la prestation des services regionaux dans la prochaine section
sur les commissions de gestion de district, de meme qu'a la Section 3.4 sur les outils de la
prestation des services regionaux.

La Commission de gestion de district jouirait de la meme representation elue a son conseil
et du meme comite consultatif technique que dans le cas de la commission d'amenagement
de district, mais elle aurait un mandat plus vaste que celui de la planification de l'utilisation
des terres uniquement, et cette realite se traduirait dans ses mecanismes de mise en oeuvre.
11 est propose que la commission soit dotee d'un directeur general qui superviserait un
personn~l regroupant des services dotes effectivement par le personnel actuel des divers
conseils et commissions decrits dans le modele n° 1. Toutefois, au lieu de relever des divers
conseils et commissions, ils releveraient de la commission de gestion de district par le biais
du directeur general. II faudrait une periode transitoire pour permettre une approche
graduelle mais cela permettrait de reduire le nombre de conseils et commissions, de
rationaliser et de coordonner les activites du conseil et de reduire les dedoublements et
l'inefficacite. Cela permettrait aussi de ralentir la creation de nouveaux conseils et
commissions. Advenant des besoins ou des questions d'ordre regional, ils pourraient etre
traites par l'intermediaire de sous-comites de la commission de gestion de district. Cette
structure favoriserait egalement la coordination des politiques et des communications et la
cooperation eptre les municipalites, les collectivites rurales et les organismes regionaux
participants. A l'origine, la commission de gestion serait axee sur Jes services qui sont de
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nature plus regionale et moins «directe», comme la planification de l'utilisation des terres,
le developpement economique, la gestion des decbets solides, la protection des bassins
bydrographiques et la gestion des ressources. Si la structure de la commission reussissait
a s'occuper de ces services indirects, la structure pourrait evoluer, de fa<;on a etre en mesure
d'offrir eventuellement des services plus directs (et plus couteux), comme les services
policiers et Jes services de protection contre Jes incendies, et peut-etre, les travaux publics,
comme les services de voirie et les services regionaux d'approvisionnement en eau et de
traitement des eaux usees. Des decisions aussi importantes devraient desormais etre prises
avec la consultation et la participation intensive de toutes les municipalites et collectivites
rurales.

Les services avec personnel comprendraient done : les fonctions de planification de
}'utilisation des terres et de reglementation sous l'autorite du directeur de la planification
(anciennement le directeur de l'amenagement de district); le developpement economique
sous l'autorite du directeur du developpement economique (ancien directeur de la
commission d'amenagement economique regional); les dechets solides sous le directeur de
l'ancienne commission sur les dechets solides; la possibilite d'un poste de directeur de
]'habitation regroupant les groupes regionaux en matiere d'habitation; les loisirs et le
tourisme regroupant Jes conseils ou associations existants; et la commission sur le traitement
des eaux usees regroupant toutes Jes commissions actuelles sur le traitement des eaux usees.
Les politiques touchant Jes ministeres du gouvernement provincial, c'est-a-dire les transports,
l'environnement et les ressources, seraient mises en oeuvre par les ministeres, tout comme
dans le cas du modele n° 1.
Le second modele a tendance a devenir complique a cette etape-ci, lorsque l'on commence
a se demander comment Jes diverses municipalites et leurs services d'urbanisme individuels
pourront etre representes et integres dans cette structure et comment on peut en arriver a
. un financement equitable.
C'est a cette etape egalement que commencent les
chevauchements avec les possibilites de restructuration du gouvernement local et de la
prestation des services regionaux, conformement a la proposition du ministere des
Municipalites, Culture et Habitation dans son document sur le renforcement des
gouvernement municipaux dans les centres urbains du Nouveau-Brunswick, un document qui
est actuellement etudie par Jes municipalites et a l'egard duquel des etudes de faisabilite
sont envisagees.
Un examen de ce document revele que l'approche decrite ci-dessus a l'egard des regions
rurales pourrait etre integree avec les deux choix retenus par la province. Acet egard, on
trouvera ci-dessous un expose plus precis.

La question des services municipaux (travaux publics, services de la vome, services
d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usees) est particulierement difficile
. a aborder a ce moment-ci, etant donne les initiatives prises et certaines incertitudes
entourant les etudes gouvernementales actuelles sur la restructuration des gouvernements
locaux, la prestation des services regionaux, }'examen de la politique fiscale actuelle et les
ententes de partage des couts. On n'etait pas certain de l'etendue des services a l'egard des
regions non constituees au sein des commissions. Trois options preliminaires ont ete
suggerees aux fins de la discussion.
·
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L'option de service n° 1 serait le statu quo, a savoir que les services sont offerts par les
municipalites au sein de leur competence territoriale et la province offre les services aux
regions non constituees. Cette option pourrait comprendre l'approche elargie avec un centre
urbain pour la prestation des services regionaux actuellement proposee. Cette approche
pourrait etre etendue au-dela des municipalites, afin d'englober la partie plus densement
batie des regions non constituees situees a l'exterieur des limites municipales.
L'option de service n° 2 comporterait une coordination plus prononcee et !'administration
serait confiee au personnel de la commission de gestion de district qui orienterait les
demandes (a la suite d'un vote lors d'une reunion publique semblable au systeme actuel) de
services emanant des regions non constituees (collectivites rural es), a la province, par
l'intermediaire du representant municipal du ministere des Municipalites, Culture et
Habitation au sein de la region.
Selon }'option de service n° 3, Jes demandes en provenance des regions non constituees (par
le biais de la collectivite rurale) seraient acheminees vers la commission de gestion de district
qui tiendrait alors un referendum pour determiner si le service demande est recherche par
la majorite des residents de la collectivite rurale ou si le service pourrait etre offert a une
partie du district. La demande approuvee serait acheminee a la province aux fins
d'approbation pour ensuite revenir a la commission de gestion de district. Dans ce dernier
scenario, le representant des services municipaux pourrait etre integre au personnel de la
commission de gestion de district. Dans certains cas, les conseils communautaires ruraux
pourraient etre en mesure de s'occuper des demandes en provenance de leur propre
collectivite. II reviendrait a la province de concert avec chaque commission d'amenagement
et ses communautes rurales de determiner le meilleur moyen d'atteindre cet objectif en ce
qui a trait aux responsabilites de la commission et des communautes rurales, etant donne
que les besoins et capacites varient d'une commission a l'autre.
La CUTER estime que le Nouveau-Brunswick, avec sa population de

700 000 personnes,
est trop petit pour justifier la prestation de services de travaux publics et municipaux a
l'echelle regionale. Ces services devraient etre offerts par l'intermediaire de deux niveaux
au Nouveau-Brunswick, soit le niveau municipal (y compris les services regionaux axes sur
un centre urbain) et le niveau provincial. Tousles choix de services mentionnes supposent
que la province offre le service aux regions non constituees a l'origine. Les commissions
d'amenagement de district ou Jes commissions de gestion de district elues pourraient servir
de tremplin a la prestation eventuelle de services a l'echelle du district. Toute decision a

cet egard devrait etre retardee jusqu'a ce que la province et les municipalites visees
determinent leur orientation a l'egard de la prestation de services axee sur un centre urbain
a l'echelle regionale. Si l'initiative de la province reussit, la notion de services axes sur un
centre urbain pourrait etre elargie pour englober les parties plus construites des regions non
constituees en peripherie des municipalites. Si l'amenagement a l'echelle du district, comme
le propose le document de la CUTER, remporte du succes et suscite la confiance et la
cooperation, cela pourrait logiquement mener a la prestation d'autres services a l'echelle du
district. Les services a l'echelle de la region ou du district constituent une etape trop
importante et complexe pour envisager une mise en oeuvre immediate. Des etudes de
faisabilite detaillees devraient etre entreprises pour determiner quels services seraient
offerts, quelles regions seraient visees, quel en serait le cofit et comment on pourrait les
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financer. II serait plus economiquement abordable et plus acceptable pour les residents
ruraux d'envisager d'abord one approche graduelle.

Si }'initiative de la province a l'egard de la prestation des services en reg10n devait
deboucher sur une fusion des collectivites avoisinantes en une vaste unite municipale, cette
unite pourrait alors etre representee au sein de la commission d'amenagement de district
ou de la commission de gestion de district, comme toute autre municipalite. Si la province
ou les municipalites optent en faveur d'une «regionalisation formalisee» ou d'un conseil de
gestion regional, l'integration de cette unite a la commission d'amenagement de district ou
a la commission de gestion de district deviendrait plus complexe, etant donne qu'il en
resulterait deux conseils, l'un representant les municipalites participantes (conseils de gestion
regionaux) et l'autre representant toutes les autres municipalites et collectivites rurales du
district. Dans ce cas, on pourrait envisager deux possibilites :
la premiere consisterait amettre sur pied une commission d'amenagement de district
ou une commission de gestion de district de la meme maniere qu'il a ete suggere cidessus, de sorte que toutes les municipalites pourraient etre representees au conseil,
a peu pres de la meme maniere que si la proposition des services regionaux n'avait
pas ete formulee. On pourrait aussi envisager un partage des services a l'echelle
regionale en vertu des memes ententes contractuelles qui auraient eu cours dans le
cadre du plan du conseil de gestion regional.
la seconde possibilite consisterait a fonctionner avec les deux conseils, mais en
etablissant un lien formel entre eux, pour assurer la coordination des activites de
planification et d'amenagement entre le groupe de cites dominant et le reste du
district.
Ces possibilites feront l'objet d'un examen beaucoup plus detaille lorsque l'orientation de
la province et des municipalites aura ete determinee.
Ces possibilites de services dependront egalement de la reponse et des mesures prises par
le gouvernement quant aux recommandations sur la question de la prestation des services
regionaux. (Section 3.4)
Une autre possibilite d'approche graduelle pourrait etre la creation de commissions de
gestion de district pour les regions plus denses ou plus construites de la province, tandis que
Jes secteurs moins densement peuples pourraient demeurer sous la responsabilite du
ministere provincial des Municipalites, Culture et Habitation, comme c'est le cas
actuellement. Ces commissions pourraient etre etablies a titre de projet pilote ou d'essai
en faisant appel a la contribution des commissions d'amenagement de district existantes qui
en sont a une etape plus avancee de leur developpement.
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Etant donne que la planification de l'utilisation des terres cree un chevauchement avec Jes
mandats d;un certain nombre de ministeres gouvernementaux, ii est essentiel d'obtenir un
engagement de cooperation et de coordination entre Jes divers ministeres. La strategie

presentee jusqu'a maintenant a suggere deux recommandations importantes qui pourraient
permettre d'ameliorer considerablement les relations entre les divers ministeres. La
premiere consistait a confier la coordination de la strategie provinciale globale au Comite
des priorites et politiques du Cabinet et au Conseil interministeriel des sous-ministres sur
la planification et le developpement afin de creer un mouvement du haut vers la base. Avec
la mise en place de ce mecanisme, on obtiendra une meilleure comprehension entre les
divers ministeres au plus haut niveau. Cette demarche fera ressortir l'importance de la
planification de l'utilisation des terres et des problemes crees par le manque de cooperation
ou de coordination entre les ministeres. Avec les politiques et les directives globales venant
du sommet vers les divers ministeres au sein du gouvemement dans le cadre d'une strategie
provinciale globale, la capacite du ministere des Municipalites, Culture et Habitation de
traiter avec la planification de }'utilisation des terres devrait etre amelioree. On trouvera
ci-dessous une presentation de la seconde recommandation.

La seconde recommandation portait sur l'amelioration de la structure de la commission
d'amenagement afin de permettre la participation de representants des principaux
ministeres gouvernementaux interesses a l'utilisation des terres dans chaque region ou
district aux travaux de la Commission d'amenagement a titre de comite consultatif
technique. Cette situation permettra d'ameliorer Jes relations entre Jes ministeres, mais elle
se traduira egalement par )'acceleration et l'amelioration du service au public. Cette

recommandation suppose egalement la delegation de certains pouvoirs de la part du
gouvemement central a Fredericton en faveur des commissions d'amenagement de district
ou de gestion de district.
Le processus d'approbation de l'amenagement ou d'octroi des permis de construction pourra
etre traite beaucoup plus efficacement avec des reunions regulieres des ministeres des
Transports, de la Sante et des Services communautaires et de l'Environnement avec la
commission d'amenagement. Cela favorisera des relations de travail plus etroites et une
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meilleure comprehension des besoins de cooperation. Les demandes n'auront alors qu'a
etre formulees a la commission d'amenagement (agent d'amenagement) qui se reunira
egalement regulierement avec Jes representants des autres ministeres. Cela permettra
d'ameliorer le service grace a un «guichet unique» a )'intention du public.
Avec Jes trois
ministeres susmentionnes siegeant au comite consu!tatif technique avec des representants
du ministere des Ressources naturelles et de l'Energie, la plupart des cas qui sont
actuellement diriges vers le comite provincial de planification peuvent desormais etre traites
par le comite consultatif technique de la commission d'amenagement de district ou de
gestion de district. On assisterait certainement a une amelioration des communications et
de la cooperation entre les divers ministeres, mais en outre, les decisions pourraient etre
prises a l'echelle locale par des gens de la region qui sont plus familiers avec Jes
particularites du lotissement. II en resultera egalement une acceleration des prises de
decision, une amelioration de la credibilite et de l'image du processus global de la
planification.

Le processus d'approbation de lotissement sera egalement simplitie.

L'ensemble du processus d'elaboration des plans de district sera considerablement ameliore
grace a la collaboration des divers ministeres gouvernementaux au sein de la structure de
la commission d'amenagement ou de gestion. II en resultera une globalisation des efforts

d'etablissement des buts et objectifs et d'elaboration des politiques et propositions. En
sollicitant la participation des divers ministeres au processus de planification, on obtiendra
une mise en oeuvre plus efficace, etant donne que les plans sont souvent realises avec
l'application des lois d'autres ministeres.

L'amelioration des communications pourrait passer par un echange de l'information qui est
pertinente pour d'autres ministeres. Ainsi, lorsque des lois et reglements sont nouvellement
adoptes ou modifies, les autres ministeres gouvernementaux touches ou interesses pourraient
etre avises des changements.
Les relations pourraient egalement etre ameliorees par la tenue de seminaires d'une demijournee ou d'une journee, auxquels seraient invites des representants des divers ministeres
qui s'interessent a des aspects particuliers du processus, soit les permis de construction, les
lotissements, la reglementation sur les bassins hydrographiques, la planification des dechets
solides ou autres questions semblables.
Lorsqu'on a l'intention de lancer un plan de district, un plan municipal, une declaration des
. perspectives d'urbanisme ou un plan de secteur, on pourrait aviser tous Jes ministeres
gouvernementaux de la region en les informant du projet et en les invitant a participer en
fournissant tout renseignement pertinent ou en exprimant toute preoccupation de leur
ministere respectif a l'egard du secteur particulier a l'etude.
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II existe un certain nombre de mesures toutes simples que l'on pourrait adopter pour
ameliorer les communications entre le ministere des Municipalites, Culture et Habitation
a Fredericton et les commissions d'amenagement et leurs propres employes dans les regions.
1)

Une simple diffusion de l'information de Fredericton vers les commissions
d'amenagement de district et les bureaux regionaux ameliorerait la situation. On
devrait accorder plus d'attention et d'importance a la diffusion de l'information sur
les modifications apportees a la Loi et aux reglements de meme que taus les
changements apportes aux politiques ou au personnel du ministere pouvant toucher
les personnes qui travaillent dans les districts. On doit prendre bien soin que cette
activite ne devienne pas ou ne soit pas per~ue comme un moyen d'imposer des
directives de la part de Fredericton. L'intention est de favoriser la circulation et
l'echange d'information.

2)

On pourrait ensuite rediger des manuels contenant de l'information sur les lois, les
reglements, les orientations et les procedures al'intention des agents d'amenagement,
afin que ces derniers s'assurent de faire les choses plus correctement et de fa~on plus
coherente.

3)

Prevoir un plus grand nombre de reunions, seminaires ou
ateliers pour perfectionner les competences et ameliorer les communications.

Plusieurs memoires l'ont souligne et la consultation directe du public a egalement permis de
le confirmer; on constate en region rurale de graves lacunes de connaissances sur ce qu'est
l'amenagement et la planification de meme qu'un m~nque de comprehension des raisons
pour lesquelles l'amenagement rural est necessaire. A cette difficulte vient s'ajouter le fait
que la planification est synonyme de gouvernement (etant donne qu'elle est administree par
gouvernement provincial) et qu'elle est done entachee d'une partie de la mefiance et du
scepticisme qui prevalent chez bon nombre de residents ruraux a l'egard du gouvernement.
11 est manifestement difficile d'offrir des services de planification en presence d'une telle
attitude.
Etant donne que la province met l'accent sur les controles et la reglementation en matiere
d'utilisation des terres, la premiere impression du grand public a l'egard de la planification
est forcement une image negative, a savoir «tu ne feras pas ceci ou tu ne feras pas cela».
Le resident moyen entend parter pour la premiere fois de la planification ou de
l'amenagement lorsqu'il sollicite un permis de construction ou un plan de lotissement et qu'il
se heurte a une serie de delais, de detours, de chevauchements des ministeres
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gouvemementaux et d'interventions multiples et diverses qu'il per~oit comme de la
«bureaucratie».
Etant donne l'absence egalement de plans globaux d'amenagement dans les regions non
constituees en municipalites, les residents ruraux ne sont pas conscients que l'amenagement
peut egalement constituer une force positive pour favoriser un developpement compatible
qui protege l'environnement rural de fa~on generate et l'investissement du resident en
particulier.
La province et les commissions d'amenagement devraient prendre des mesures pour regler
ces questions dans le cadre d'un programme d'information du public. On trouvera cidessous certaines des composantes particulieres qu'il faudra aborder :

Ainsi, un programme d'information du public ne saurait se contenter de dire aux gens ce
qu'est la planification, ii doit egalement leur montrer des exemples de planification proactive
et positive par opposition a une approche reglementaire negative. Cela signifie que le
gouvernement Iui-meme doit reconnattre et comprendre que Ia planification deborde le
cadre des simples reglements et controles. L'adoption d'une strategie provinciale globale
de meme que l'elaboration de plans de district garantissant la participation du public a
l'etablissement de buts et objectifs et a ]'elaboration des politiques d'amenagement futur
pourraient constituer un excellent exemple de la fa~on dont le public peut avoir recours a
des plans comme outil positif dans le but de batir le type de communaute ou collectivite
recherche par les residents ruraux.

- --

Etant donne l'absence d'un programme d'information et de communications avec le public,
les residents ruraux possedent tres peu d'information sur les reglements existants, sur la
fa~on dont ces derniers les touchent et qui ils doivent rencontrer ou sur la fa~on dont ils
doivent presenter les demandes de pennis. Les residents ruraux sont confus face a l'iniquite

et aux disparites qui prevalent dans la province. Certaines regions ont des plans et
l'amenagement ou le developpement peut necessiter des approbations ou des modifications
aux plans et au zonage. D'autres regions n'ont aucun plan. Certaines regions rurales sont
couvertes par des commissions d'amenagement tandis que d'autres sont placees directement
sous l'egide de la province. Certains residents ruraux doivent demander des permis de
construction, tandis que leur voisin immediat n'est pas tenu de le faire.
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Etant donne les incoherences et les disparites, ii est difficile d'informer }'ensemble des
residents ruraux des plans, reglements ou exigences de permis qui s'appliquent a eux. C'est
une demarche qu'il faut presque entreprendre par district ou par secteur, lorsque l'on
constate une certaine homogeneite ou une certaine coherence.
Certaines des recommandations anterieures devraient favoriser l'uniformite au sein de la
province, et notamment :
o

l'elaboration d'une strategie provinciale globale et de politiques provinciales en
matiere d'utilisation et d'amenagement des terres;

o

l'elargissement de la commission d'amenagement de district ou de la commission de
gestion de district pour couvrir l'ensemble de la province;

o

}'adoption de plans de district et des arretes y afferents jouera un role primordial
dans l'information du public a I'egard de la necessite et de l'application des
reglements; et

o

une prise de decision plus decentralisee a l'egard des plans globaux de meme que des
approbations de lotissement permettra aux residents locaux de mieux comprendre et
d'accueillir plus favorablement la planification.

II faut egalement informer les residents des regions rurales des coots lies a l'amenagement
des regions rurales. Les gens comprennent parfaitement que ceux qui vivent dans des
regions rurales pen peuplees ne peuvent s'attendre a un niveau de services egal a celui offert
dans les centres urbains densement peoples.
On prendra davantage conscience de ces couts lors de la creation d'un plus grand nombre
de commissions d'amenagement de district et de l'elaboration des plans de district. Un
contact plus . etroit entre les residents urbains et ruraux au sein des commissions devrait
permettre une meilleure comprehension des couts lies a la prestation de l'infrastructure et
des service aux regions urbaines et rurales et les residents pourront alors faire des choix plus
eclaires.
L'information fournie a la Section 3.2 du present document relativement aux couts lies a
l'etalement urbain et a l'amenagement lineaire devrait etre communiquee a taus les residents
de la province par Jes commissions d'amenagement, les municipalites et Jes collectivites
rurales.
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L'information du public servira egalement a corriger la conception erronee entretenue de
la part du public a l'egard des differences entre Jes plans d'utilisation des terres, Jes
reglements de zonage, Jes pennis de construction et Jes lotissements. Bien des residents
ruraux croient a tort que parce qu'ils ant obtenu un permis de construction ou qu'ils ant fait
approuver un lotissement, ils sont proteges contre des utilisations des terres incompatibles
pouvant s'etablir dans leur voisinage. lls ne comprennent pas qu'ils ne peuvent obtenir cette
assurance que par le biais de l'adoption de plans de l'utilisation des terres dans le cadre de
declarations des perspectives d'urbanisme ou de plans de secteur.

I

La mefiance globale a I'endroit du gouvernement et en consequence, le scepticisme a I'egard
d'un resultat eventuellement positif a la suite des efforts deployes par la CUTER ant ete
exprimes avec beaucoup d'insistance lors du processus de consultation publique. Bien que
plusieurs exemples precis ant ete cites, on pourrait les regrouper de la fa~on suivante :
incapacite de mettre en oeuvre les recommandations des anciens groupes de travail
et commissions;
la fa~on dont les reglements sur la designation des bassins hydrographiques ant ete
mis en oeuvre a souvent ete citee comme un ban exemple de «la maniere dont on
ne doit pas mettre en oeuvre des reglements deja en place»;
la perception d'une «double norme» en matiere d'application, c'est-a-dire, de fortes
pressions exercees sur les petits proprietaires fanciers en matiere de reglementation,
tout en ignorant les infractions plus graves et plus manifestes commises par les
grandes entreprises;
les reglements du gouvernement sont enfreints par ses propres ministeres et
fonctionnaires;
le manque de transparence globale et l'absence d'information du public.
Une meilleure information du public et une amelioration des communications peuvent
manifestement jouer un role de premier plan pour modifier certaines de ces attitudes. · Un
grand nombre de ces problemes et preoccupations sont actuellement en train d'etre regles
par le gouvernement, mais le public n'en est pas conscient. Le gouvemement doit etre plus
sensibilise au besoin d'informer le public lorsque des projets ou initiatives sont en cours.
II projetterait une image plus positive du gouvemement, particulierement en region rurale.
En outre, on constate le besoin d'une meilleure application des reglements actuels. Une
bonne partie de la difficulte reside dans la penurie de personnel, comme des inspecteurs de
l'environnement, pour trouver des solutions adequates au probleme. Cet aspect est traite
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a la Section sur les ressources humaines et financieres.

En ce qui a trait a la question de
la «double nonne», les amendes recemment imposees ades grandes societes de la Couronne
et de grandes entreprises privees en vertu de la Loi sur l'assainissement de l'eau semblent
indiquer que l'on commence a tenir compte de cette preoccupation. Un autre aspect en ce
qui a trait aux amendes auquel on devrait s'attarder, c'est de s'assurer que le montant des
amendes imposees est etabli en fonction de l'infraction. Ceci permettrait de calmer les
inquietudes exprimees, a savoir que les amendes sont si minimes que les entreprises qui
tirent un avantage des infractions aux reglements considerent cette amende comme un autre
coiit lie a la conduite des affaires.
Une autre fa~on de promouvoir une meilleure application consisterait a faire la promotion
d'un numero de telephone sans frais que tout le monde pourrait composer pour signaler une
infraction a un reglement provincial quelconque. La plainte pourrait alors etre dirigee vers
le ministere provincial ou regional pertinent ou un agent, afin de faire respecter la loi. Cela
permettrait d'aider a dissiper les inquietudes quant a l'application des lois et reglements,
etant donne que beaucoup de residents ruraux etaient reticents OU hesitaient a confronter
leurs voisins en presence d'infractions. Grace au numero de telephone sans frais, la
confrontation directe pourrait etre evitee.
En ce qui a trait aux infractions commises par les ministeres gouvernementaux, la province
doit prendre conscience de l'immense pouvoir qu'elle a d'ameliorer sa credibilite et de faire
avancer la cause du hon amenagement en donnant le hon exemple. Elle ne doit pas se

contenter d'enoncer les principes d'un sain amenagement, mais elle doit egalement
demontrer }'importance qu'elle y accorde en respectant les normes qu'elle a edictees dans
toutes Jes activites de ses divers ministeres.
Et enfin, en mettant l'accent sur les aspects plus positifs de l'amenagement, de fa~on a ce
que les gens etablissent un lien direct entre amenagement et utilite, on contribuera a dissiper
la mefiance generate al'endroit du gouvernement. La mefiance a l'endroit du gouvernement
qui rejaillit partiellement sur la notion d'amenagement ne saurait etre reduite de fa~on
notable a mains d'apporter des changements fondamentaux pour favoriser une
representation locale, une responsabilisation locale et une participation locale a la prise de
decision. Plusieurs des autres recommandations contenues dans le present document
devraient aider a ameliorer la credibilite du gouvernement en general et celle de
l'amenagement en particulier.

Outre les changements signales ci-dessus dans les politiques et orientations du
gouvernement, ii existe plusieurs moyens grace auxquels la province et les commissions
d'amenagement de district peuvent informer le public en matiere d'amenagement, dont les
suivants :
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Le ministere des Municipalites, Culture et Habitation devrait exercer un leadership en
preparant des brochures, depliants et imprimes divers exposant les divers aspects de
l'amenagement. Ces publications devraient porter sur des sujets comme les suivants
o
o
o
o

Qu'est-ce que l'amenagement rural et pourquoi en avons-nous besoin?
Quels sont les reglements actuels en region rurale et comment et ou puis-je obtenir
de !'information?
Que sont les reglements au sujet des permis de construction et du lotissement?
Qu'est-ce qu'une declaration de perspectives d'urbanisme ou un plan de secteur?

Cette documentation pourrait etre offerte dans les bureaux regionaux du gouvernement et
Jes commissions d'amenagement dans }'ensemble de la province.

On pourrait recourir de fa~on plus avantageuse aux articles et annonces dans les journaux,
Les
assemblees publiques constituent egalement de precieux outils a mettre en oeuvre pour
promouvoir davantage l'amenagement et informer le public.

a la television et a la radio pour expliquer et promouvoir la notion de l'amenagement.

La province, par l'intermediaire du ministere de l'Education, devrait s'assurer que la notion
du developpement durable est integree au programme principal de nos ecoles publiques.
Cela permettra de s'assurer qu'a l'avenir, notre population sera mieux en mesure de
comprendre Jes problemes de la societe et de les aborder plus efficacement, ou, mieux
encore, sera capable d'eviter de nouveaux problemes qui pourraient etre encore pires.
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Au sein du ministere des Municipalites, Culture et Habitation en general et
particulierement au sein de la Direction de la planification de l'utilisation des terres et du
district d'amenagement, on constate une penurie de main-d'oeuvre pour accomplir le travail
qui doit etre fait. Ce probleme de main-d'oeuvre resulte des contraintes financieres de la

province et de l'absence de priorite en matiere d'amenagement. Compte tenu des
contraintes fiscales du gouvernement, la CUTER comprend les inquietudes entretenues a
l'egard de toutes suggestions d'augmentation de personnel. Toutefois, dans bien des cas,
l'augmentation du personnel constitue la meilleure et peut-etre la seule solution aux
problemes. L'un des objectifs globaux de la CUTER est de proposer des changements qui
soient economiquement abordables. II existe un certain nombre de mesures qui sont
proposees dans d'autres sections du present rapport qui permettront des economies d'argent.
Ce que la CUTER suggere, c'est que ces sommes d'argent soient reaffectees ades domaines
ou les besoins sont plus pressants. Ainsi, si le gouvernement devait cesser de subventionner
les ponceaux d'entree, ii pourrait economiser environ un million de dollars par annee.
Compte tenu de la subvention qu'il consent actuellement aux commissions d'amenagement
de district, il pourrait supporter les 3 a 6 nouvelles commissions recommandees par la
CUTER tout en augmentant les budgets des commissions actuelles. S'il cessait d'entretenir
les chemins prives et les chemins de classe «D», il economiserait des millions de dollars de
plus qui pourraient etre consacres plus avantageusement a combler ces importantes lacunes
de personnel.
Cette lacune de personnel ne se limite pas au ministere des Municipalites, Culture et
Habitation. Ainsi, des penuries de personnel dans les ministeres de la Sante, de

l'Environnement et de la Reforme du droit (Justice) entrainent des effets directs sur la
prestation des services d'amenagement dans les regions rurales. Le ministere de la Sante
exerce une influence directe sur le processus d'approbation des permis de construction et
de lotissement, tandis que la Reforme du droit a un impact direct sur les reglements
provinciaux (y compris les declarations des perspectives d'urbanisme et les plans de secteur)
qui sont traites par le ministere des Municipalites, Culture et Habitation. 11 a ete signale a
plusieurs reprises lors de la consultation publique qu'il n'y avait tout simplement pas
suffisamment d'inspecteurs au ministere de l'Environnement pour assurer une inspection et
une application adequates des reglements actuels. Cela a entraine un grave probleme de
credibilite pour le gouvernement en general et pour le ministere en particulier.
Les commissions d'amenagement de meme que certains bureaux regionaux du ministere des
Municipalites, Culture et Habitation soutTrent egalement d'une penurie de personnel. Les
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sections anterieures ont souligne la sous-utilisation des talents qui prevaut lorsque l'on
demande a des directeurs de l'urbanisme de s'occuper de }'administration des reglements,
laquelle pourrait etre confiee a du personnel technique. Un certain nombre de regions n'ont
pas suffisamment d'inspecteurs de la construction. Cette penurie deviendrait plus aigue si
le permis de construire universe} ou l'inspection des constructions devait etre applique
egalement a toutes les regions constituees en municipalite. Outre la penurie de personnel,
on constate egalement le besoin de perfectionnement et de formation permanente a
l'intention des agents d'amenagement et des inspecteurs des constructions. On pourrait
atteindre cet objectif en organisant davantage de seances, de seminaires et d'ateliers de
formation sur divers sujets lies a l'amenagement.
Cette penurie de personnel au sein des districts s'accentuera encore davantage lorsque les
commissions d'amenagement accepteront de nouvelles responsabilites dans l'avenir. Les
sections anterieures ont egalement signale que les nouvelles commissions auront besoin d'un
personnel compose d'au moins trois personnes, y compris un urbaniste professionnel, un
technicien en urbanisme et une secretaire-receptionniste. Advenant que des commissions
d'amenagement soient installees dans l'ensemble de la province, ii y aura moins de
demandes d'urbanistes a l'echelle provinciale et ils pourront peut-etre etre reaffectes au
niveau du district.

Une autre question touchee par la restriction de personnel a Fredericton aussi bien que
dans les districts tient au grand nombre de plans municipaux et de declarations de
perspectives d'urbanisme qui devront faire l'objet d'une revision (ou dont le delai est
expire), tel que requis a tons les cinq ans en vertu de la Loi en vigueur. La Direction de
l'urbanisme ne travaille plus a l'elaboration de ces plans et elle n'a pas le budget necessaire
pour embaucher des conseillers. Ces collectivites sont laissees a elles-memes en ce qui a
trait a la mise a jour de leurs plans. Malheureusement, plusieurs d'entre elles eprouvent de
la difficulte pour etablir au budget les fonds requis pour effectuer une mise a jour adequate
de leurs plans. On pourrait aider a remedier a cette situation si des commissions
d'amenagement etaient etablies dans }'ensemble de la province et si on leur conferait le
pouvoir requis pour adopter des plans a l'echelle locale.

On trouvera ci-dessous des suggestions qui devraient etre examinees par la province pour
determiner comment augmenter les recettes en voe d'aider a attenuer les problemes de
restriction budgetaire.
1)

2)

Augmenter les droits des permis de construction.
Ceci entraine d'autres
consequences, comme la responsabilite des inspections et la formation des
inspecteurs, conformement a la description de la Section 3.5 sur l'approbation de la
construction et de l'amenagement.
Imposer un droit pour les demandes de lotissement.
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3)
4)

5)

Imposer un droit pour les derogations et autres demandes mineures.
Imposer un droit plus eleve pour les demandes de rezonage. Les droits maximums
de 200 $ actuellement imposes en vertu de la Loi sur l'urbanisme ne suffisent
nullement a couvrir Jes couts des annonces de rezonage. En consequence le
gouvernement provincial se trouve a subventionner le cout des initiatives du secteur
prive. Etant donne que le cout varie dans la province, le montant des droits a
percevoir ne devrait pas etre stipule dans la Loi. Le droit devrait etre etabli en
fonction du recouvrement du cout et laisse a la discretion de chaque commission
d'amenagement.
Integrer le cout de l'elaboration des plans ou offrir des services d'amenagement dans
le cadre des budgets de la communaute rurale ou des DSL.

Les recommandations anterieures precisees dans le present rapport permettront d'ameliorer
l'image globale et }'acceptation de l'amenagement en region rurale. Cette demarche devrait
permettre la mise en place d'un processus visant a batir progressivement un soutien en
faveur des ressources humaines et financieres requises. Avec }'amelioration de la credibilite
a I'egard de l'amenagement et de la province, le public sera mieux a meme d'apprecier les
avantages de l'amenagement et ii sera probablement plus enclin a l'appuyer par le biais de
la fiscalite ou la levee d'impots particuliers. Cela devrait permettre d'obtenir les ressources
suffisantes pour embaucher du personnel professionnel. Les commissions de ·district
constitueraient un avantage pour les regions rurales, en plus de permettre a de nombreuses
municipalites qui ne disposent pas actuellement de l'aide professionnelle requise en matiere
d'amenagement, d'avoir acces a ce service. Le soutien municipal aiderait egalement a
generer Jes recettes necessaires pour embaucher du personnel professionnel.

Un certain nombre de recommandations proposees dans les sections anterieures du present
rapport devraient certainement contribuer a ameliorer l'image globale de l'amenagement.
En resume, le profil serait ameliore par Jes moyens suivants :
i)

grace au soutien et a l'engagement de la province. On accorderait, notamment, une
plus grande priorite a l'amenagement et au ministere des Municipalites, Culture et
Habitation, et un soutien en consequence grace a la prestation des ressources
humaines et financieres qui font cruellement defaut.

ii)

grace a l'election de residents ruraux aux Conseils communautaires ruraux, ce qui
permettra une meilleure representation et responsabilisation a l'echelle locale.

iii)

grace a l'amelioration de la credibilite en favorisant la participation locale au
processus d'amenagement. II en resulterait une meilleure participation de la part des
representants des divers ministeres gouvernementaux dans chaque region de meme
que de la part du public en general.
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iv)

v)

vi)

grace a une structure permettant la prise de decision a l'echelle locale, ce qui
rapprochera le processus d'amenagement des personnes directement interessees et
permettra egalement des prises de decision plus rapides et plus valables quant aux
approbations en matiere d'amenagement.
grace a une meilleure communication de la nature de l'amenagement, des raisons
pour lesquelles elle est necessaire et de la fa~on dont le public peut participer a ce
processus.
grace a une image plus positive qui sera creee a l'egard de l'amenagement, en
mettant davantage l'accent sur un amenagement proactif au lieu d'insister sur !'aspect
reglernentation et controle.

Etant donne que le Cornite provincial de planification et le processus de redaction juridique
ont fait l'objet de nornbreuses critiques de la part des responsables de l'amenagement, les
recommandations forrnulees anterieurement dans le present rapport devraient permettre
d'attenuer considerablement les inquietudes soulevees. Ces recommandations seront
abordees ci-dessous de fa~on distincte.

Conforrnernent a la recornrnandation, grace al'ajout d'un comite consultatif technique a la
structure de la Commission d'amenagement, ce comite etant compose de representants
regionaux des divers rninisteres gouvernernentaux, la plupart des cas qui sont actuellement
orientes vers le Comite provincial d'urbanisrne a Fredericton pourraient etre traites dans la
region elle-rneme. Ceci perrnettrait d'eviter la lenteur «bureaucratique» qui alourdit le
processus actuel et contribuerait a ameliorer la credibilite et la responsabilisation des
decisions d'arnenagernent sur des questions locales.
11 faudrait egalement envisager une autre possibilite interessante, c'est-a-dire qu'il y aurait
probablernent plus de coherence dans les decisions dans !'ensemble de la province si un copresident provincial se depla~ait d'une region a l'autre pour chaque audience (cornme c'est
le cas pour le president de la Commission d'appel provincial en rnatiere d'urbanisme ).
Comme il s'agit de 12 a 15 regions dans la province, ce paste pourrait devenir un emploi a
· plein temps.
Dans l'intervalle, jusqu'a ce que Jes commissions d'amenagement de district ou de gestion
de district soient mises sur pied et jusqu'a ce que les commissions actuelles puissent
reamenager leur structure pour creer le comite consultatif technique, on pourrait encore
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apporter un certain nombre d'ameliorations en ce qui a trait au Comite provincial
d'urbanisme, dont, entre autres :
1)

les agents d'amenagement des regions de la province et les commissions
d'amenagement de district devraient disposer de manuels de procedures et de lignes
directrices. Ces documents devraient comprendre une description de !'information
qu'il faudrait faire parvenir au Comite provincial d'urbanisme. Cela permettrait
d'eliminer Jes delais actuellement causes par des soumissions incompletes de la part
des agents d'amenagement.

2)

Cette participation des ministeres de l'Environnement et de la Sante et des Services
communautaires doit beneficier d'une plus grande importance lorsqu'il s'agit
d'approuver les lotissements. Etant donne les lacunes que presentent les lois
respectives, la Sante et !'Environnement peuvent se prononcer contre un lotissement,
mais ii peut quand meme etre approuve. Ces deux ministeres, aussi bien que le
ministere des Transports doivent egalement elaborer des normes qui peuvent etre
defendues devant Jes tribunaux. Des decisions recentes, comme dans le cas de la
cause impliquant le bassin hydrographique Loch Lomand, ii est bien evident que les
normes comme la distance entre Jes fosses sceptiques et certaines nappes d'eau
doivent etre plus clairement formulees. Des clauses comme «de l'avis» des
fonctionnaires de la Sante, l'amenagement ne devrait pas etre approuve, ne tiendront
pas le coup face a des poursuites devant les tribunaux. II semble que des
modifications a la Loi sur la Sante et a la Loi sur l'urbanisme sont actuellement
proposees dans le but de corriger certaines de ces situations.

3)

On devrait offrir au Comite provincial d'urbanisme les services d'un urbaniste
professionnel. A l'heure actuelle, les cas sont soumis a des representants des
ministeres des Transports, des Ressources naturelles et de l'Energie, de la Sante et
des Services communautaires, de !'Environnement et des Municipalites, Culture et
de Habitation. Ces representants devraient beneficier de l'avis et de l'aide d'un
urbaniste professionnel pour faciliter le processus de la prise de decision, meme s'il
s'agit d'un membre sans droit de vote.

4)

Toute la question des lotissements a des fins de loisirs et de l'approbation des lots
pour les chalets le long des voies d'acces privees devrait etre traitee par des
fonctionnaires de niveau superieur du ministere des Municipalites, Culture et
Habitation et du ministere des Transports. II doit y avoir un meilleur moyen de
traiter de ces questions. Le ministere des Transports devrait examiner sa politique
d'entretien des chemins prives lorsqu'il y a trois residences permanentes ou plus (ou
cinq chalets) situees le long du chemin en question. Le probleme s'aggrave lorsque
les utilisations approuvees pour des chalets sont converties en residences
permanentes. On exerce des pressions sur le ministre, les deputes de I' Assemblee
legislative ou l'ingenieur regional de la voirie, de sorte que le ministere se retrouve
lui-meme dans !'obligation de deneiger et d'entretenir l'acces a des maisons isolees
sur des chemins prives qui sont souvent en-de~a des normes provinciales en matiere
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de construction. Ces residents a leur tour, demandent ensuite d'autres services,
comme des autobus scolaires, des services de police et de protection contre les
incendies, etc. Cette situation est davantage compliquee par le fait que les tmces sur
les chalets sont plus elevees que les tmces sur les residences occupees par le
proprietaire, de sorte que l'on se trouve en presence d'un stimulant financier en
faveur de la conversion de ces chalets en residences permanentes.
Comme ii est recommande dans la Section 3.2, la province devrait faire appliquer
sa politique d'entretien uniquement dans le cas des chemins publics. La province
ne devrait pas se lancer dans des activites de deneigement et d'entretien des chemins
de classe «D» et des chemins prives. Lorsque les gens construisent le long d'un
chemin prive et dans des lotissements destines aux loisirs, ils devraient le faire en
sachant pertinemment qu'il ne s'agit pas d'un chemin public et que ce dernier ne sera
pas ameliore ou entretenu par les contribuables de la province. Si la province doit
donner suite a toutes ces demandes, alors, les voies d'acces devraient etre construites
a titre de chemins publics des le debut ou ameliorees au niveau des normes
minimales des chemins publics, aux frais des residents ou entrepreneurs qui
obtiennent ces avantages.

Une autre possibilite consisterait a definir les lotissements «a des fins de loisirs» dans
le cadre de la Loi sur l'urbanisme ou de ses reglements sur le lotissement. Les
definitions pourraient comprendre l'interdiction de batir une maison avec des
fondations et devraient stipuler clairement que les lots ne doivent pas beneficier des
services offerts dans le cas d'un chemin public. Les lots approuves a titre d'aires de
loisirs devraient egalement etre «classes» de la meme fa~on que dans le cas des lots
qui ne sont pas approuves par le ministere de la Sante et des Services
communautaires. Cela pourrait dissuader les etablissements financiers de preter de
l'argent pour construire une residence permanente sur un lot approuve a titre «d'aire
de loisirs».
La province devrait egalement examiner ses politiques fiscales en ce qui a trait aux
chalets et residences occupes par le proprietaire. Elle devrait egalement envisager
la possibilite de retenir !'approbation des permis de construction pour les conversions
de chalets en residences permanentes, a moins que les proprietaires soient prets a
signer une renonciation ou une autre entente a l'effet que ces approbations ne
donneront pas lieu a des demandes d'extension des services et commodites ou a une
amelioration de la voie d'acces aux frais des contribuables. La province pourrait
egalement aborder cette question dans le contexte de ses politiques provinciales
globales de meme que dans le contexte des designations et des politiques en matiere
d'utilisation des terres dans les plans a l'intention des districts ou des communautes
rurales.

Comme ii a ete precise dans les sections anterieures, cette decentralisation de la prise
de decision ne signifie pas que le Comite provincial d'urbanisme devrait etre aboli.
II y aurait toujours des questions liees aux politiques provinciales globales ou des
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questions complexes a l'egard desquelles l'avis de hauts-fonctionnaires a Fredericton
continuerait a etre sollicite. En outre, avec la creation d'un comite interministeriel
sur la planification et le developpement, le Comite provincial d'urbanisme pourrait
assumer plus de responsabilites consultatives aupres du Comite interministeriel.

Ence qui a trait aux problemes souleves anterieurement a l'egard du processus de redaction
juridique, on recommandait comme meilleure solution, et de loin, de faire adopter les plans
de district, les plans de secteur ou les declarations de perspectives d'urbanisme par les
commissions d'amenagement ou les conseils communautaires ruraux, de la meme fa~on que
dans le cas de l'adoption des plans par les municipalites. 11 s'agit done de cesser d'en faire

des reglements provinciaux de fa~on a eviter !'ensemble du processus de redaction juridique
des le depart. II n'est pas raisonnable que ces plans de secteur ruraux, qui traitent de
problemes strictement locaux, deviennent des reglements provinciaux. Cela ne necessiterait
qu'une legere modification a la Loi actuelle.
Une autre bonne raison pour adopter cette approche, c'est que le systeme actuel se heurtera
a des problemes importants. Avec 291 DSL, la province ne sera jamais en mesure de traiter
taus les nouveaux plans qui seront adoptes, sans compter les modifications qui devront
egalement etre soumises au meme processus.
Dans l'intervalle, tant que la structure de la commission ne sera pas en place et que l'on
n'aura pas apporte les modifications legislatives pertinentes, les mesures suivantes sont
recommandees en vue d'ameliorer le processus de redaction juridique.

Un certain nombre de ces problemes pourrait etre regle si le groupe de redaction juridique
organisait un atelier ou un seminaire d'une journee a !'intention des urbanistes de la
province qui elaborent les plans de secteur ou les reglements ruraux. Le groupe ainsi vise
ne serait pas considerable. On pourrait alors suggerer un document modele pour la
declaration des perspectives d'urbanisme, en mettant l'accent sur les erreurs ou problemes
courants, de meme que les modalites de presentation, les cartes, les graphiques et les
mecanismes de presentation des rapports, etc. Les modalites pourraient etre modifiees par
suite de la participation des urbanistes et les echanges pourraient debaucher sur
l'acceptation d'une approche commune. 11 vaudrait certainement la peine que chacun
consacre une journee de son temps pour dissiper les frustrations entourant cette question
et pour demander justement a chacun de travailler dans le meme sens. Ce serait egalement
d'autant plus benefique si l'on pouvait accelerer !'ensemble du processus.
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11 serait egalement avantageux de nommer une personne du ministere des Municipalites,
Culture et Habitation a Fredericton, qui serait chargee d'examiner tous Jes documents avant
de Jes envoyer a la Reforme du droit et avant de Jes retourner aux urbanistes. Cette
personne pourrait eliminer, s'il y a lieu, Jes erreurs ou incoherences contenues dans Jes
documents. Elle pourrait egalement elaborer une representation graphique des progres du
cheminement de tous Jes documents. Elle pourrait enfin avoir comme role egalement de
communiquer toutes Jes modifications importantes dans Jes deux directions.

La Commission provinciale d'appel en matiere d'urbanisme (CPAMU) est etablie en vertu
de )'article 86 de la Loi sur l'urbanisme, afin d'entendre Jes appels permis. Elle se compose
d'un president et de quatorze autres membres, deux membres etant nommes par chacune
des sept regions d'amenagement. Le president et le vice-president doivent etre des avocats
inscrits depuis au moins cinq ans au Barreau de la province.
Les appels sont fondes sur une allegation de mauvaise utilisation de pouvoir (mauvaise
application de la Loi) ou d'une allegation de gene particuliere. Aux fins de l'audience d'un
appel, le president ou le vice-president et Jes deux membres de la region d'amenagement
visee constituent la commission. Si les sept regions actuelles sont remplacees par 12 a 15
districts, la Loi devra alors etre modifiee pour permettre un membre par district. Les appels
pourraient encore etre entendus par les deux membres les plus rapproches des cas a l'etude.
On permet quatre types generaux d'appels. Ces appels resultent generalement des situations
suivantes:
1)
2)
3)
4)

le refus d'approuver un amenagement, le refus d'accorder un permis, ou }'objection

a des dispositions liees a un permis octroye;
)'approbation du plan d'amenagement d'une autre personne ou l'octroi d'un permis
a cette personne;
Jes normes prescrites par un conseil ou l'action proposee du conseil a l'egard d'une
utilisation non conforme; ou
le refus d'un agent d'amenagement d'approuver un plan provisoire ou un plan de
lotissement, ou d'approuver un document en vue de son enregistrement ou de son
exemption.

Peu de preoccupations ont ete exprimees au sujet de la CPAMU et plusieurs personnes ant
reconnu le role important qu'elle joue dans le cadre du processus global d'amenagement en
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attenuant la rigidite qui entoure souvent les approbations d'amenagement. La principale
preoccupation qui a ete soulevee au sujet des CPAMU a ete exprimee par les urbanistes
professionnels et ii s'agissait des decisions de la CPAMU a l'egard des situations genantes.
Plusieurs urbanistes estimaient que les interpretations de situations genantes etaient trap
vagues et que les decisions manquaient d'uniformite. Ils ont fait valoir la necessite d'une
definition plus precise de ce terme. II y aurait lieu de favoriser un echange a cet egard entre
la CP AMU et le groupe des urbanistes professionnels.
Une autre preoccupation exprimee par les urbanistes professionnels portait sur le reglement
des griefs generaux en matiere d'amenagement. Malgre l'existence de dispositions dans la
Loi pour permettre a la Commission d'appel d'entendre les cas d'allegation de mauvaise
application des arretes ou reglements, on se trouve souvent en presence de questions plutot
techniques que l'on pourrait laisser aux tribunaux. D'autre part, il existe peu de possibilites
d'interjeter appel contre l'application initiale des arretes et des reglements ou des
modifications a ceux-ci. Le seul recours est celui des tribunaux, lesquels ne sont pas en
mesure de prendre une decision sur les merites d'une decision en matiere d'amenagement,
mais seulement a savoir si les procedures pertinentes d'application de l'arrete ou du
reglement ont ete respectees. II se peut que la Commission d'appel doive se pencher sur
des questions d'amenagement plus ambigues. La Commission d'appel pourrait alors offrir
un meilleur systeme d'equilibre des pouvoirs face a des decisions arbitraires en matiere
d'amenagement. Toutefois, si l'on juge qu'il serait preferable de laisser au processus
politique les decisions en matiere d'amenagement, le role des fonctionnaires affectes a la
prise de decision en matiere d'amenagement doit etre serieusement remis en question. Cet
aspect se rattache a la preoccupation entourant l'exigence de nommer des comites
consultatifs en matiere d'urbanisme ayant des responsabilites statutaires distinctes de celles
des conseils municipaux. Les urbanistes etaient d'avis que l'on devrait se pencher sur cette
question et qu'il serait peut-etre plus pertinent de rendre facultative la nomination des
comites consultatifs en matiere d'urbanisme, comme c'est le cas de la nomination des autres
comites municipaux.

La presente Loi sur l'urbanisme a ete promulguee en 1973 et, malgre une rev1s10n
importante en 1979, tres peu de modifications de fond ont ete apportees a la Loi depuis
1973. Les urbanistes professionnels de la province ant demande une revision complete de

la Loi a un certain nombre d'occasions. D'autres professionnels qui font regulierement
appel a cette Loi, comme les avocats et les arpenteurs, de meme que les agents
d'amenagement de la province eux-memes, ont souvent suggere des modifications a la Loi.

II n'y a pas de doute que cette Loi doit etre revisee en profondeur. Elle est en place depuis
vingt ans et il est temps de reexaminer la philosophie qui la sous-tend et de corriger ses
lacunes. L'urbanisme touche tousles aspects de la vie communautaire, y compris l'economie

--------~--------

Commission sur l'utilisation des terres et l'environnement rural

et l'environnement, auxquels la province a d'ailleurs accorde un haut niveau de priorite. Les
efforts recents de la Table du ronde du premier ministre sur l'environnement et l'economie
et des conferences economiques regionales constituent effectivement des efforts
d'amenagement. Le moment est venu d'evaluer jusqu'a quel point la Loi sur l'urbanisme
peut entraver ou favoriser l'atteinte des objectifs de la province en matiere d'amenagement
durable. Dans le but de permettre un bon nombre des changements recommandes a la
structure et au processus en matiere d'amenagement, il faudrait apporter des modifications
a la Loi sur l'urbanisme.
II est recommande que lorsque le gouvernement aura pris connaissance du present
document, ii se penche, de concert avec ses divers ministeres, les commissions
d'amenagement, les municipalites et le public en general, sur les choix presentes et qu'il
decide d'une orientation a prendre et qu'il entreprenne une revision complete de la Loi sur
l'urbanisme. Cette revision devrait integrer les modifications particulieres requises comme
suite au rapport de la CUTER de meme que d'autres modifications d'ordre general et
specifique qui ont ete suggerees dans de nombreuses presentations au cours des ans. II
faudrait egalement y integrer les modifications qui resulteraient de certaines autres etudes
en cours, comme celles qui portent sur la restructuration du gouvernement local, la
prestation des services a l'echelle regionale et les modifications des transferts et du
financement al'echelle provinciale ou municipale. La revision de la Loi devrait comprendre
une vaste consultation aupres de tous les groupes et organismes qui font appel a la Loi ou
qui sont vises par celle-ci de fa~on constante.

La section qui suit decrit certaines modifications precises qu'il faudrait apporter a la Loi par
suite des iecommandations contenues dans la presente section sur la structure et le
processus de l'amenagement. On trouvera ensuite une description de certaines lacunes
generales de la Loi auxquelles on devrait remedier dans le .cadre d'une revision globale de
la Loi sur l'urbanisme.

Dans le but de permettre un bon nombre des modifications recommandees sur la structure
et le processus de l'amenagement, ii faudra apporter des modifications a la Loi sur
l'urbanisme. Certaines des suggestions pourraient etre mises en oeuvre sans aucune
modification a la Loi. Ainsi, aucune modification ne serait requise pour adopter les
declarations des perspectives d'urbanisme pour l'ensemble de la province ou pour les
commissions d'amenagement de district ou pour l'elargissement des commissions
d'amenagement dans le but de couvrir l'ensemble des territoires de la province.
II faudrait modifier la Loi dans les cas suivants :

1)
2)
3)

pour permettre au lieutenant-gouverneur en conseil d'adopter les politiques
provinciales en matiere d'utilisation et d'amenagement des terres.
pour exiger un avis public et un processus d'audience lors de toute modification
apportee aux politiques en matiere d'utilisation et d'amenagement des terres
pour exiger que les politiques de tous les autres plans soient conformes ou ne
derogent pas aux politiques provinciales en matiere d'utilisation et d'amenagement
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4)

5)
6)

7)
8)

9)
10)

11)
12)

13)

des terres.
pour permettre d'apporter des modifications a la structure provinciale qui
permettraient et decriraient les fonctions des organismes suivants :
le Comite des politiques et priorites
le Comite interministeriel sur la planification et le developpement
le Comite consultatif provincial en matiere d'amenagement.
pour remplacer les sept regions d'amenagement par 12 a 15 districts d'amenagement
et pour remplacer les descriptions des plans regionaux par celles des plans de district
suggeres.
pour redefinir la structure des commissions d'amenagement de district afin de
permettre que des membres soient nommes par les municipalites-membres et les
communautes rurales. Tous les representants doivent etre des membres elus de leurs
conseils respectifs.
pour permettre a la commission d'amenagement de district d'adopter des plans et des
arretes tout comme le font les municipalites.
pour permettre la creation d'un comite consultatif technique des commissions
d'amenagement de district et une description de sa composition et de ses
responsabilites, y compris des pouvoirs semblables a ceux du Comite provincial de
planification et pour favoriser un «guichet unique» des approbations d'amenagement.
pour permettre aux commissions d'amenagement de district ou aux conseils
communautaires ruraux d'accepter une affectation publique, comme dans le cas des
municipalites.
pour permettre aux plans de district, de secteur et aux plans municipaux et
declarations des perspectives d'urbanisme d'aborder les memes questions que celles
qui figurent actuellement dans les plans regionaux. Ils seraient alors tous en
conformite l'un avec l'autre et pourraient egalement tenir compte des circonstances
uniques au sein de leurs secteurs de competence.
pour definir le nouveau role du Comite provincial d'urbanisme.
pour remanier la section sur les droits des approbations ou permis d'amenagement
en ce qui a trait aux approbations d'amenagement, aux permis de construction, aux
demandes de rezonage, aux demandes de lotissement et de derogation,
conformement a la description qui en est faite dans le present rapport.
pour permettre la creation de commissions de gestion de district, si la province decide
d'adopter cette orientation.

La revision plus generate de la Loi sur l'urbanisme devrait tenir compte des aspects suivants.

En 1979, la revision de la Loi sur l'urbanisme effectuee par William E. Cooper comportait
les sept recommandations principales qui sont enumerees ci-dessous. On devrait tenir
compte a nouveau de cette revision. Les cinq premieres recommandations ont deja ete
reprises jusqu'a un certain point dans certaines recommandations faites ci-dessus ou ailleurs
dans le present rapport. Voici done les recommandations de M. Cooper:
1.

2.

Que l'on abolisse l'amenagement regional.
Que l'on rende obligatoire l'amenagement par district pour toute Jes villes et les
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3.
4.
5.
6.
7.

secteurs environnants.
Que les agents d'amenagement beneficient d'un perfectionnement de leurs
competences en amenagement pour devenir des agents au service des autres
ministeres participant au processus de l'amenagement.
Que la Loi provinciale etablisse des priorites provinciales et delegue les questions
locales aux municipalites, y compris le pouvoir residuel.
Du point de vue de sa formulation, la loi provinciale devrait traiter de fa~on distincte
les secteurs constitues en municipalite et ceux qui ne sont pas constitues en
municipalite.
Que les comites consultatifs d'urbanisme prevus par la Loi soient abolis.
Que les lotissements des lots uniques soient autorises sans plan d'arpentage.

En 1990, une presentation de l'Association des urbanistes du Nouveau-Brunswick au
ministere des Municipalites, Culture et Habitation faisait etat de preoccupations et de
questions diverses qu'elle suggerait d'inclure dans la revision de la Loi sur l'urbanisme.
Celles qui n'ont pas deja ete mentionnees portent sur certaines ambiguites contenues dans
la Loi, certaines relations ou certaines incompatibilites a l'egard d'autres lois de meme que
sur certaines ameliorations d'ordre general.
La Loi actuelle n'est pas facile a comprendre et elle comporte un certain nombre
d'ambiguites et de questions non resolues. Cette situation a donne lieu a une application
inegale de ses dispositions dans la province. Pour ne citer quelques exemples :
un certain nombre de dispositions exigent que l'agent d'amenagement et le comite
consultatif d'urbanisme soient du meme avis, [par exemple, les articles 42(3) (k) (i)
et (ii), et 48 (3)), mais elles ne donnent aucune indication sur ce que l'on doit faire
lorsque les deux sont en desaccord.
les dimensions des lots peuvent etre reglementees a la fois par l'arrete de zonage et
l'arrete de lotissement.
l'article 23(3) requiert que les plans municipaux comprennent une carte indiquant les
zones en lesquelles l'arrete de zonage propose de diviser la municipalite. Cela
signifie-t-il que l'arrete de zonage fait partie du plan municipal? Lorsque l'arrete de
zonage est modifie, cela signifie-t-il que les designations d'utilisation des terres du
plan municipal sont egalement modifiees ou vice versa?
l'article 40 ne traite pas adequatement de la non conformite en ce qui a trait aux
normes de zonage en regard de la non conformite en ce qui a trait a l'utilisation.
les articles de la Loi qui traitent du lotissement ne sont pas appliques de fa~on
uniforme dans la province, probablement parce qu'ils ne sont pas faciles a
comprendre.
la province et les citoyens sont tenus d'entreprendre un amenagement qui soit
compatible avec les propositions du plan et les municipalites sont, de surcroit, tenues
de respecter les politiques. Toutefois, la Loi ne precise pas ce qui constitue une
politique et une proposition.
Comment la valeur marchande d'une terre peut-elle etre determinee en ce qui a trait
a l'article 42 (3) (g)?
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En ce qui a trait aux autres lois, on constate des incoherences et des dedoublements entre
la Loi sur l'urbanisme et certaines autres lois. Ainsi, la dimension des lots est reglementee

par les arretes de zonage, les arretes de lotissement et par voie de reglements en vertu de
la Loi sur la Sante. Les elements de politique qui doivent etre compris dans les plans
municipaux ne correspondent pas aux services qui peuvent etre dispenses par les
municipalites en vertu de la Loi sur les municipalites. Les dispositions en ce qui a trait a
la fermeture des rues dans la Loi sur l'urbanisme ne sont pas compatibles avec la Loi sur
les municipalites. La Loi sur l'urbanisme stipule que les municipalites doivent soumettre
chaque annee un budget quinquennal revise en ce qui a trait a la mise en oeuvre des
propositions du plan municipal, mais cette exigence n'est pas reconnue dans la Loi sur les
municipalites. II faudrait une enquete approfondie pour relever ce type de dedoublements
et d'incoherences entre les lois et on devrait prendre les mesures correctives qui s'imposent.
Une autre preoccupation a l'egard de la Loi sur l'urbanisme, c'est qu'elle traite a la fois de
l'elaboration des politiques et de leur mise en oeuvre. L'inquietude des urbanistes tient au

fait que la mise en oeuvre des plans, autrement que par voie de reglementation, est trap
souvent ignoree. Bien des ministeres provinciaux sont tout a fait inconscients du fait qu'ils
sont lies par les propositions contenues dans les plans municipaux. Meme si c'est requis en
vertu de la loi, les plans municipaux sont approuves sans budget d'immobilisations en vue
de la mise en oeuvre des propositions et le ministre n'a pas demande de mise a jour du
budget quinquennal. On omet d'utiliser les plans pour la gestion strategique. Cela contribue
a saper les efforts d'amenagement. La mise en oeuvre des plans depend a la fois des
secteurs prives et publics. II ne semble guere equitable d'exiger que le secteur prive
respecte les plans et les arretes de mise en oeuvre, alors que les municipalites et la province
n'utilisent pas les plans pour orienter leurs propres activites.
Certains aspects generaux de la Loi pourraient etre ameliores. Voici quelques problemes

qui ont ete souleves :
la Loi pourrait etre beaucoup plus facile a utiliser grace a un certain remaniement,
une reformulation et une reduction du nombre des renvois.
toute la section des contrats de zonage doit etre examinee. A l'heure actuelle, peu
de secteurs sont rezones pour certains usages etant donne qu'il n'est pas possible
d'imposer des conditions sur l'amenagement sauf par voie de rezonage. Cela
complique indument les approbations d'amenagement. On doit envisager d'autres
moyens pour s'assurer que l'amenagement respecte certaines normes.
les divers delais prevus par la Loi doivent etre revises, certains etant trap longs et
d'autres trap courts.
ii y a peu de difference entre les projets d'amenagement, les projets de renovation
urbaine et la pratique qui consiste a adopter des plans secondaires a titre de
modifications aux plans municipaux. Tout cela pourrait etre regroupe dans la section
de la loi portant sur les plans municipaux.
On devrait ajouter un plus grand nombre de definitions, dans le but de preciser les
differences entre des notions comme }'occupation d'une residence, d'un logement, d'un
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immeuble, d'une maison, etc.
Le processus de modification des reglements en vertu de la Loi est trop complexe et ii exige
trop de temps, de sorte qu'il devrait etre revise et rationalise.
La delegation d'un certain pouvoir comme on l'a fait dans le cas de la Commission
d'amenagement de district de la Peninsule acadienne, pourrait etre elargie, de fa~on a
reconnaitre les particularites d'un district ou d'une region. La decentralisation des pouvoirs
de prise de decision suggeree dans le present rapport pourrait annuler le besoin d'exempter
une commission en vertu de la Loi.

II est egalement suggere que l'on ajoute a la Loi OU aux reglements des elements permettant
le traitement du regroupement de deux parcelles de terre ou plus en une seule parcelle. On
fait face a un probleme similaire si l'on desire reintegrer dans les parcelles de terre
adjacentes une servitude qui n'est plus requise. II ya egalement un conflit entre la Loi sur
l'urbanisme et la Loi sur l'enregistrement au sujet du regroupement des parcelles de terre.
L'intention est d'en faire une seule parcelle et pourtant, la Loi sur l'enregistrement reconnait
la parcelle sous la forme de deux lots, chacun ayant son propre numero d'identification de
propriete. La meilleure fa~on de remedier a cette situation consisterait probablement a
apporter des modifications a la Loi sur l'enregistrement ou d'elaborer une nouvelle Loi sur
l'enregistrement fancier.
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Le peuplement s'entend generalement de l'etablissement des usages de type urbain, comme
les usages residentiels, commerciaux, et industriels et institutionnels. Le peuplement dans
les municipalites (cites, villes et villages) et Jes collectivites rurales est generalement per<su
positivement lorsqu'il est adjacent et apporte une contribution a la collectivite deja existante.
Toutefois, le peuplement est souvent per<su comme un element negatif lorsqu'il se produit
sous la forme d'etalement urbain et d'amenagernent lineaire. L'etalement s'entend du
peuplement non planifie qui se produit en peripherie des collectivites, tandis que
l'amenagement lineaire s'entend d'une etendue de peuplement continu et non planifie le
long des routes. Ces forrnes d'arnenagements creent des conflits avec les terres ressources
et entrainent des effets negatifs sur le reseau routier et sur les collectivites adjacentes.

La question de l'etalernent urbain et de l'arnenagernent lineaire a deja fait l'objet de
plusieurs etudes par le passe au Nouveau-Brunswick. Bien qu'elle ait ete reconnue cornrne
un probleme depuis plusieurs annees, le gouvernement a pris tres peu de rnesures pour y
apporter des solutions. L'etalernent et l'arnenagernent lineaire constituent l'une des
principales questions sur lesquelles on a dernande a la CUTER de se pencher. Etant donne
que l'etalernent urbain et l'amenagement lineaire sont un phenornene qui se produit surtout
dans les secteurs non constitues en rnunicipalites, et cornpte tenu du fait que c'est une
tendance dorninante en rnatiere d'arnenagernent depuis quelques annees, bien des gens ont
tendance a penser que l'ensernble de l'amenagernent rural est negatif. L'image negative qui
se rattache a l'etalernent et a l'arnenagement lineaire a rnalheureusement ete associee avec
la plupart des types d'arnenagernent rural.
II faut preciser que le mandant de la CUTER consiste a trouver des solutions aux
problemes de l'etalement et de l'amenagement lineaire, et non de prevenir toute forme
d'amenagement rural. Bien au contraire, l'un des principaux objectifs de la CUTER est
precisement de suggerer une structure et un processus qui deboucheront sur un cadre de
travail susceptible de permettre aux collectivites rurales de participer a un amenagement
proactif, afin d'etre mieux en mesure de profiter des perspectives d'amenagement qui
ameneraient une croissance et un amenagement positifs.
Environ 8 p. cent de la population du Nouveau-Brunswick vivant en region rurale tirent leur
gagne-pain directement du secteurs des ressources, cornrne, par exernple, les agriculteurs,
les producteurs de bois, les rnineurs et les pecheurs. D'autres Neo-Brunswickois dependent
indirectement du secteur des ressources, parce qu'une partie de leur revenu provient de
l'approvisionnernent du secteur des ressources ou des services a son endroit.
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lndependamment des raisons qui les incitent a vivre en reg10n rurale, la plupart des
residents ruraux du Nouveau-Brunswick exercent leur activite professionnelle dans les
domaines des loisirs, de la culture et du divertissement en region urbaine. Certains vivent
sur des fermes ou des terrains tres vastes ou dans des collectivites isolees ou des
amenagement disperses, ce qui elimine a toute fin pratique les possibilites de conflit les uns
avec les autres, avec les ressources ou avec l'environnement. On nourrit toutefois une
certaine inquietude a l'egard des formes plus denses et plus concentrees de peuplement
rural, connus sous le nom d'etalement et d'amenagement lineaire.
Les petites collectivites rurales constituent un apport precieux a titre de centre de service
pour la population et les activites cornmerciales liees a la region rurale et aux ressources.
Au Nouveau-Brunswick, certaines petites villes, villages et collectivites rurales sont des
victimes de l'etalernent et de l'amenagement lineaire, tout comme c'est le cas des centres
urbains plus densement peuples, etant donne que les gens ont demenage pour profiter d'un
style de vie plus rural, de couts d'amenagement plus modestes et d'une diminution des
reglements et controles. Un grand nombre de presentations a la CUTER deplore le declin
des collectivites rurales. Plusieurs se rememorent l'epoque ou leurs collectivites etaient
dotees d'une ecole, d'eglises, de plusieurs magasins, de docteurs, de stations service, etc. Et
compte tenu de l'evolution socio-economique et des reactions du gouvernement a ces
changements, plusieurs collectivites ont perdu un certain nombre de ces usages
communautaires et sont maintenant devenues essentiellement des collectivites residentielles
occupees surtout par des gens plus ages a la retraite.
Ces petits ·villages, villes et collectivites rurales sont non seulement des victimes de
I'etalement, mais egalement de pressions economiques et sociales plus vastes. Les progres
de la technologie et l'augmentation de la concurrence des marches a modifie le profil de
l'industrie des ressources. Le nombre de fermes a diminue et l'exploitation des boises a
forte densite de main-d'oeuvre est devenue mains concurrentielle et mains rentable. II en ·
est resulte une reduction du nombre de personnes employees dans le secteur des ressources
primaires, et plusieurs ont du rechercher de l'emploi dans d'autres secteurs, y compris des
gens vivant dans des municipalites. Les forces economiques rnondiales et les deficits
gouvernementaux croissants ont egalement entraine une rationalisation des programmes
sociaux, ce qui s'est traduit par une reduction des ecoles et des etablissements de soins de
sante en region rurale.

On a egalement assiste a un exode des jeunes gens des collectivites rurales. Etant donne
la diminution du travail dans les industries des ressources traditionnelles, les jeunes gens ont
du quitter les collectivites rurales pour rechercher de l'ernploi ou une education superieure.
S'ils trouvent de l'emploi ou une fois qu'ils ont termine leurs etudes, ils reviennent rarement,
a cause de la faiblesse des perspectives d'emploi. S'ils reviennent, ils s'etablissent souvent
a l'exterieur de la collectivite, ce qui laisse les collectivites rurales dans un etat encore pire,
parce qu'elles perdent les jeunes gens qui arnorcent l'etape de leur vie professionnelle et de
}'education de leurs enfants. En consequence, la collectivite regroupe une population plus
agee et souvent plus dependante, qui est incapable d'offrir et de maintenir les services et les
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etablissements d'autrefois.
Bien que cette tendance soit deplorable, ii est peu probable que l'on assiste a une
revitalisation des collectivites rurales, a mains que des possibilites d'emplois soient creees
dans ces memes collectivites ou dans des regions avoisinantes et que l'etalement et
l'amenagement lineaire soient controles. II ne sera pas facile de stopper ou de renverser
l'une ou l'autre de ces tendances. Les municipalites plus grandes continueront a attirer la
plupart des generateurs d'emplois, non seulement a cause de la main-d'oeuvre qui s'y trouve,
mais egalement en raison des nombreux autres services de soutien et etablissements qu'elles
sont en mesure d'offrir aux familles et aux employes, tout aussi bien qu'aux entreprises.
Dans bien des cas, c'est egalement a cet endroit qu'elles devraient etre localisees pour
s'acquitter des services d'eau, de traitement des eaux usees et de soutien des services publics
qui sont requis. L'etalement et l'amenagement lineaire ont ete toleres depuis si longtemps
qu'ils sont presque devenus on mode de vie et qu'il faudra compter encore beaucoup de
temps avant que des mesures correctives soient acceptees.

Cela ne signifie pas que Jes collectivites rurales devraient abandonner de saines mesures
d'amenagement pour ameliorer leur communaute. Au chapitre 2, la CUTER suggere .une
structure et un processus qui offriront aux gens a l'echelle locale une meilleure
representation et leur permettront de devenir davantage proactifs en matiere
d'amenagement de leur collectivite. Des plans et strategies sont suggeres pour permettre
aux collectivites d'examiner Jes possibilites et d'elaborer des politiques et des mesures pour
les materialiser. La section sur l'emplacement des activites commerciales et industrielles
etablira des politiques d'incitation au developpement de perspectives d'emplois qui sont
pertinentes pour les regions rurales, c'est-a-dire liees aux industries des ressources a titre de
fournisseur ou d'utilisateur des produits ou aux industries artisanales ou entreprises a
domicile. Ce sont la egalement des possibilites pour les pourvoyeurs, les guides et les
exploitants touristiques qui dependent de la protection des ressources vulnerables de la
faune de meme que des attributs pittoresques de nos regions rurales.
Les plans de district et les plans locaux et strategies peuvent etre elabores avec des
politiques requerant des mesures de la part des groupes comme le ministere du
Developpement economique et du Tourisme, les commissions de developpement
economique regionales et des groupes communautaires comme les programmes de
developpement des collectivites, dans le but de rechercher activement des perspectives
d'emploi et d'ameliorer les competences et la formation des travailleurs locaux.
L'information peut etre acheminee dans le cadre de ces plans a partir des conferences
economiques regionales, de sorte que Jes politiques d'amenagement puissent etre
coordonnees en tenant compte des conclusions des conferences economiques. Les
commissions d'amenagement et Jes commissions de developpement economique peuvent
travailler ensemble dans le but de favoriser l'amenagement d'une maniere proactive et
positive. L'amenagement lui-meme sera mieux accepte s'il est per~u comme une force
positive favorisant le developpement au lieu d'etre strictement axe sur le controle. II revient
aux entreprises, aux residents et aux leaders de la collectivite de decider comment chaque
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collectivite reagira a cet egard. Le role de la CUTER consiste a recommander un cadre de
travail et un processus au sein duquel cette demarche s'efTectuera en harmonie avec
l'utilisation des ressources et l'environnement.
But et objectifs
Bien qu'une economie saine soit essentielle au bien-etre general des residents, le but de la
CUTER en matiere de peuplement consiste a recommander one structure, un processus et
des politiques visant a gerer nos terres et nos ressources en eau, de meme que nos modeles
de peuplement de fa~on plus efficace, d'une fa~on saine du point de voe environnemental
et d'une fa~on responsable du point de voe financier.

Les objectifs a cette fin doivent tenir compte de la situation unique du Nouveau-Brunswick
et de son histoire. Des politiques rigides de controle et l'interdiction directe de
l'amenagement a l'exterieur des municipalites et des collectivites rurales ne seraient pas
acceptables au Nouveau-Brunswick. Cette approche aurait pu fonctionner ii ya trente ans,
mais pas a notre epoque. L'approche suggeree par la CUTER consiste a adopter des
politiques pour freiner l'etalement et I'amenagement Iineaire en favorisant des
amenagements a des endroits plus appropries, et en protegeant les terres ressources et les
zones vulnerables du point de vue environnemental.
Les principaux objectifs sont les suivants :
•

Favoriser la croissance dans Jes regions actuellement construites - cites, villes,
villages et collectivites rurales, dans le but de rendre plus efficace !'utilisation de
!'infrastructure et des services actuels;

•

Decourager I'amenagement le long des sections du reseau routier provincial qui
visent une circulation efficace et securitaire;

•

Attenuer les frais publics lies a l'amenagement lineaire en transferant les couts aux
entrepreneurs et aux beneficiaires de ce type d'amenagement;

•

Limiter l'amenagement dans Jes terres ressources designees aux fins de !'agriculture,
de la foresterie et de !'extraction minerale et des agregats et pour les peches, de
meme que nos bassins hydrographiques, nos provisions d'eau souterraine et nos terres
destinees aux loisirs et au tourisme; et

•

Limiter l'amenagement dans les reserves et les zones vulnerables du point de vue
environnemental, comme les habitats de la faune et les zones de peche, tout en
protegeant nos cotes et notre littoral, nos plaines inondables et la qualite de l'air.

Le reste du present chapitre presente des politiques portant sur l'etalement urbain et
l'amenagement lineaire, }'emplacement des activites ades fins commerciales et industrielles,
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les services en region, l'approbation des constructions et de l'amenagement et les incitatifs
visant a favoriser ou a decourager le developpement.
Les politiques liees aux objectifs des ressources sont enoncees dans le chapitre 4 et celles
qui portent sur les objectifs d'ordre environnemental sont presentees au chapitre 5.
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L'etalement urbain s'entend de la croissance non planifiee des habitations, des industries
et des entreprises dans la peripherie immediate des cites, villes et des villages. Au
Nouveau-Brunswick, l'etalement urbain est attribuable au fait que nos gens recherchent un
«style de vie rnrab>. Les lots sont plus grands et ii y a plus d'espaces ouverts. L'achat et
l'amenagement des terres est mains dispendieux. A cela vient s'ajouter l'avantage de taxes
mains elevees et d'un mains grand nombre de reglements en matiere d'amenagement, ce qui
constitue un attrait incontestable, etant donne que le niveau des services est eleve en
comparaison des couts. Les avantages per~us en ce qui a trait au style de vie rural ant attire
bien des Neo-Brunswickois qui sont venus s'installer dans des secteurs non constitues en
municipalites (a l'exterieur de nos villes, de nos cites et de nos villages). En 1991, les
donnees de Statistique Canada revelaient qu'environ 40 % (288 190) des Neo-Brunswickois
vivaient dans des secteurs non constitues. Ce chiffre constitue une augmentation en regard
des 36 % releves en 1976 et on observe une tendance soutenue de l'augmentation de la
population dans les secteurs non constitues dans chaque comte de la province. Ces
statistiques seront exposees de fa<son plus detaillee un peu plus loin dans la presente section.
II est interessant de signaler que mains de 8 p. cent de la population de la province tirent
leur gagne-pain directement des terres (agriculteurs, bucherons, mineurs, pecheurs) et que
mains de 2 p. cent vivent sur des fermes. La vaste majorite des residents ruraux se deplace
vers les centres urbains pour le travail.
L'amenagement lineaire est une forme de peuplement qui est souvent per~ue comme un
signe avant-coureur de l'etalement urbain. L'amenagement lineaire se produit lorsque des
habitations, des industries ou des entreprises sont construites de fa~on non planifiee le long
des routes principales. L'amenagement lineaire s'etend d'une fa~on lineaire, comme
l'indique son nom, et en consequence, les problemes environnementaux n'ont pas tendance
a etre aussi graves que dans le cas de l'etalement urbain. II en coute toutefois plus cher
d'offrir ou d'etendre les services et les commodites publiques dans le cadre de ces
amenagements lineaires.

La description suivante est tiree d'une etude menee ii y a vingt-cinq ans, soit en 1968, par
la Commission d'urbanisme de Saint-Jean. Elle vient confirmer le fait que l'amenagement
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sous forme d'etalement souleve des inquietudes au Nouveau-Brunswick depuis fort
longtemps.
L'etalement urbain comprend trois criteres fondamentaux etablis en fonction de sa fonne
et de ses causes. 1
1.

On peut le definir comme un amenagement disperse le long des routes ou
dans des lotissements isoles a l'ecart des secteurs dotes de services. II arrive
souvent que l' etalement ne constitue pas un amenagement continu; il est
souvent depourvu de services et non planifie.

2.

Les aspects negatifs de l'etalement comprennent, entre autres, le fait qu'il
n'est pas commode, qu'il est cofiteux et qu'il detruit les fermes et les boises,
qu'il peut entraver l'amenagement futur et qu'il se fait souvent au hasard et
enfin, son apparence est souvent depourvue d'attrait.

3.

L'etalement est cree par une combinaison de choix de style de vie personnels
et de considerations d'ordre geographique ou topographique, par des facteurs
lies au marche en general et aux politiques gouvernementales.

Pour Ies fins de Ia presente etude, la definition suivante a ete retenue, a titre de definition
communement acceptee de l'etalement et elle s'applique parfaitement a la situation qui
prevaut au Nouveau-Brunswick.

L'amenagement en peripherie OU a l'exterieur de la delimitation immediate
des secteurs batis d'une municipalite, qui est domine par le developpement
residentiel, qui s'appuie sur un plus grand centre urbain constitue, en ce qui
a trait aux perspectives d'emplois, au contexte educatif, aux services
commerciaux et de detail de meme qu'aux installations et services de loisirs.
Le modele du peuplement est caracterise par des logements unifamiliaux
situes dans des lotissements et des amenagements lineaires le long des rout.es
principales ou secondaires. L'amenagement est disperse dans !'ensemble d'un
secteur sans ordre apparent. L'amenagement se fait essentiellement sans
controle ou reglementation, ce qui entraine des conflits entre les residents
d'origine et les nouveaux venus. C'est une forme d'amenagement inefficace
et cofiteuse. 2
Dans le contexte neo-brunswickois, l'etalement urbain s'applique a l'amenagement
residentiel, commercial et industriel qui se produit dans les secteurs non constitues dans les
peripheries des municipalites, par des gens qui ne participent pas ou n'ont aucun lien avec
les ressources naturelles du secteur rural. Dans la plupart des cas, ces gens sont employes
dans une municipalite voisine ou il s'agit de personnes a la retraite dont les seuls liens avec
la region rurale prennent la forme d'un lieu de residence.
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II existe un certain nombre d'exemples bien connus d'etalement urbain au NouveauBrunswick. L'exemple le plus tristement celebre est sans doute celui de la region du New
Maryland au sud de la delimitation de la cite de Fredericton. Ce village nouvellement
constitue resulte essentiellement de vingt ans d'etalement urbain non planifie et non controle
qui, dans la plupart des cas, s'appuie sur les services, les etablissements et les perspectives
d'emplois offerts par la ville de Fredericton. Le nouveau village a herite d'une multitude
de problemes. Ce village comporte un certain nombre de caracteristiques d'etalement, y
compris des lotissements non relies, des conflits de circulation et des problemes de securite,
la pollution des cours d'eau avoisinants et certains problemes lies a la quantite et a la
qualite des eaux souterraines. On estime que la solution du probleme de l'eau et du
traitement des eaux usees a lui seul pourrait atteindre 15 a 20 millions de dollars. La
construction d'une route d'evitement constitue la seule solution au probleme de circulation
sur la route principale qui traverse le village. Le secteur du chemin Hanwell, qui constitue
la delimitation sud-ouest de Fredericton est un autre exemple d'etalement urbain
comprenant un amenagement residentiel et commercial ou industriel. Cette region, tout
comme le New Maryland, presente un lien de dependance avec la ville de Fredericton.
D'autres exemples d'amenagement par etalement au Nouveau-Brunswick sont offerts par
la subdivision de Barsa, qui est situee a l'exterieur des limites de la ville de Saint-Jean, le
village de Rothesay et le village de Fairvale. L'amenagement de la subdivision de Lakeside,
le long de la vieille route de Shediac, a Moncton, n'est qu'un exemple des nombreux
amenagements par etalement que l'on retrouve dans la region du Grand Moncton. On a
constate beaucoup d'activites d'amenagement par etalement sur Jes routes nord et sud de
Tetagouche, a l'exterieur de la ville de Bathurst. On trouve dans la region de Campbellton
l'etalement de la communaute de Val d'Amour, qui est situee immediatement a l'exterieur
des limites municipales. Le chemin Saint-Andre constitue une exemple d'amenagement en
etalement dans la region de Grand-Sault. L'ancien village de Caraquet etait autrefois
reconnu comme le plus long village du monde. II s'agit d'un ban exemple d'amenagement
lineaire excessif, qui est extremement dispendieux du point de vue des services publics
d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usees.
L'amenagement par etalement s'est produit en marge de la plupart des municipalites du
Nouveau-Brunswick et independamment de Ieur dimension ou de Ieur designation. II peut
egalement prendre la forme de secteurs constitues en municipalite, comme Ies six villes et
villages qui composent la vallee de Kennebecasis, a l'est de la ville de Saint-Jean. Bien que
certains de ces types d'amenagement, comme la ville de Rothesay, existent depuis plusieurs
annees, la croissance de Ia plupart des collectivites resulte de l'etalement urbain et de
l'amenagement lineaire en marge de Ia ville de Saint-Jean. La population de Ia ville a connu
une diminution d'environ 15 000 personnes au cours des 20 dernieres annees. Ceci a
entraine des effets defavorabies, non seulement en ce qui a trait a l'assiette fiscale, mais
egalement du point de vue du developpement economique en general.
L'amenagement par etalement vise deux peuplements distincts. L'un est constitue par la
municipalite dominante qui offre des services, des commodites et des sources d'emplois.
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L'autre peuplement dans le cadre de cette relation est celui d'une dependance a l'egard de
la municipalite dominante en ce qui a trait aux commodites et services essentiels. Cette
relation peut se produire entre les grandes villes ou des villages plus petits, et des secteurs
d'etalement constitues en municipalite ou non.

Entre 1975 et 1977, la province du Nouveau-Brunswick a mene trois etudes importantes sur
les regions rurales. Le mandat de ces etudes etait varie et aucune d'entre elles ne portait
sur l'etalement urbain en particulier, bien que de nombreuses conclusions et constatations
visent directement l'amenagement par etalement urbain. 3
II faut signaler en particulier le Rapport du Comite d'etude sur Jes regi,ons non constituees en
municipalites au Nouveau-Brunswick publie en 1976, soit le rapport Allen. Le mandat de
cette etude consistait a examiner« ... l'efficacite et l'efficience de la structure municipale des
regions non constituees de la province et l'opportunite et la faisabilite de certaines autres
formes de structures municipales ... »
Ce rapport et les memoires qui l'accompagnaient presentes par des ministeres
gouvernementaux et le public en general, a permis de relever un certain nombre de
problemes plutot graves attribuables au manque de planification et de controle de
l'amenagement dans les secteurs non constitues de la province. Les conclusions principales
du groupe de travail etaient Jes suivantes :

•

L'etalement urbain resulte de la recherche d'un «style de vie rural» et ii est
egalement attribuable aux impots fanciers plus faibles de meme qu'a la valeur des
proprietes situees a l'exterieur des municipalites;

•

Les residents du secteur peripherique ant recours aux services mumc1paux sans
participer ala totalite du cout lie ade tels services, et en consequent, l'assiette fiscale
des municipalites a subi une certaine erosion;

•

Avec la poursuite de la croissance, les regions peripheriques sont souvent fusionnees
avec les municipalites voisines; toutefois, etant donne l'absence de planification dans
ces secteurs, l'amenagement ne se fait pas de fa~on ordonnee et le cout de la
prestation de services municipaux adequats est inabordable;

•

L'amenagement lineaire le long des routes principales entraine des conflits avec la
circulation locale et directe, ce qui provoque une augmentation des accidents, ralentit
la vitesse et entrave la circulation. II peut en resulter la necessite de construire une
route d'evitement, l'ancienne autoroute devenant ainsi une rue residentielle
dispendieuse;
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•

Avec }'augmentation de la demande de terrains en peripherie urbaine pour des
usages urbains, la valeur des terres rurales augmente, ce qui entraine une perte de
terres agricoles; et

•

Les perspectives de danger eventuel pour la sante sont manifestes, en raison du
manque de reseaux efficaces de traitement des eaux usees dans plusieurs lotissements
ruraux.

La principale recommandation du Rapport Allen consistait a revoquer l'ensemble de la
legislation existante relative aux districts de services locaux et a creer 11 nouvelles
municipalites dotees du statut de «municipalites rurales» englobant les secteurs non
constitues de la province..., auxquelles seraient confere des pouvoirs et des responsabilites
identiques a ceux qui sont prescrits en vertu de la Loi sur les municipalites.

L'annee suivante, soit en 1977, le troisieme rapport du Comite special sur les Lois du
Nouveau-Brunswick en matiere de vie rurale et d'utilisation des terres (le Rapport Fanjoy)
etait publie. II se penchait sur un certain nombre de questions liees aux secteurs non
constitues de la province. Des questions comme Jes programmes d'habitation, les politiques
d'amenagement et les politiques sociales, les meilleurs emplacements pour les maisons
mobiles et les programmes visant l'elaboration des plans les plus efficaces pour les regions
rurales etaient abordes dans ce rapport. En ce qui a trait particulierement a la question
de l'etalement, on y trouvait les constatations suivantes :

•

On estimait que Jes principales causes de l'etalement tenaient a la mobilite accrue
des residents de la province, au emit eleve des constructions domiciliaires et des
services urbains et enfin au controle limite des constructions dans les regions rurales;

•

La fusion des secteurs non constitues presentant un amenagement par etalement avec
des villes existantes a entraine des expansions de service couteuses pour les nouveaux
secteurs et a cree une situation au sein de laquelle un certain nombre de
municipalites n'ont guere le choix de refuser d'offrir des services a ces secteurs une
fois qu'ils ant ete annexes, au de refuser carrement I'annexion des secteurs non
constitues;

•

L'amenagement par etalement peut entrainer des effets negatifs sur les ressources
en eau (tant les eaux de surface que Jes eaux souterraines ); et

•

L'etalement urbain s'est traduit par une perte de terres agricoles et il est per~u
comme une menace a l'identite des collectivites rurales.

On publiait egalement en 1977 le Rapport de l'Etude sur /es ressources agricoles (le Rapport
Parks). Cette etude detaillee se penchait sur taus les aspects de l'agriculture, y compris la
recherche de moyens de garantir un revenu raisonnable pour les agriculteurs et de leur offrir
uncertain degre de securite. On a constate que pour atteindre ces objectifs, il faut pouvoir
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compter sur un bassin suffisant et garanti de terres agricoles. L'amenagement par etalement
etait per~u comme une entrave a l'atteinte de ces objectifs. On a releve plusieurs facteurs
negatifs lies

a l'amenagement par etalement, dont les suivants :

•

L'alternance d'usages urbain et rural entraine une rupture des grandes proprietes
agricoles et reduit l'echelle de l'exploitation rurale, ce qui entraine une reduction des
possibilites d'utilisation des terres;

•

Les pressions a la hausse sur les prix creees par les demandes urbaines constituent
un obstacle a la consolidation des proprietes agricoles et empechent l'insertion de
nouveaux venus en agriculture; et

•

Les styles de vie ruraux traditionnels et les valeurs communautaires sont menaces par
l'intrusion des residents dont les activites sont orientees vers la ville.

A la suite des Rapports Allen et Fanjoy, un rapport etait publie sur les resultats d'une
conference sur l'etalement urbain qui a eu lieu en 1978, laquelle avait ete organisee par la
Division du Nouveau-Brunswick de !'Association canadienne d'urbanisme. Le rapport,
intitule Schizophrenic Sprawl, contenait divers documents sur ce sujet, dont plusieurs tiennent
compte des conclusions des rapports Fanjoy et Allen. Un des documents de recherche
exposait les resultats d'un sondage d'opinions administre aupres de 700 «anciens residents
urbains» au sujet de la question de l'etalement. Le sondage a revele ce qui suit au sujet de
l'etalement urbain au Nouveau-Brunswick: le pare d'habitation des secteurs a l'etude (qui
etait situe immediatement a l'exterieur de quatre cites du Nouveau-Brunswick) regroupait
surtout des habitations unifamiliales habitees par le proprietaire; le sondage a egalement
revele que les residents vivaient dans ces emplacements parce qu'ils aimaient le style de vie.
Plusieurs des residents se sont deplaces vers ces endroits apres avoir quitte la ville, et peu
envisageaient la possibilite d'y retourner et tres peu se plaignaient des services qui leur
etaient offerts.
Un certain nombre d'autres etudes ont ete menees par le gouvernement provincial depuis
1980 se sont penchees sur divers aspects de l'etalement urbain, dont, entre autres :
Controlled Access Highway Study, 1981; Agricultural Land Use Task Force, 1981; rapport
du Groupe de travail pour !'elaboration d'une politique sur l'utilisation des terres, 1982; et
enfin Land and Water Use Policy Working Paper, 1985. Ces etudes en arrivaient
generalement aux memes conclusions que les etudes menees anterieurement, en ce qui a
trait aux causes et aux effets de l'amenagement par etalement.
Aucune de ces etudes ne traitait en particulier de l'etalement, bien qu'elles y faisaient
allusion. En 1980, la province et la Societe canadienne d'hypotheques et de logement
confiaient a Comay Planning Consultants le mandat de preparer un rapport detaille sur
l'etalement, etant donne que c'etait une preoccupation grandissante, particulierement en ce
qui a trait a l'aspect financier de la prestation des services publics et prives aux residents des
secteurs non constitues du Nouveau-Brunswick. Les co0ts augmentaient rapidement et ils
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entrainaient des contraintes graves quant a la capacite financiere tant des gouvernements
que des individus. Ces augmentations etaient attribuables en particulier aux tendances du
peuplement. On estimait qu'une modification du modele de peuplement entrainerait des
economies financieres et serait egalement acceptable du point de vue social et
environnemental.
Les attributions du mandat precisaient que le but de l'etude consistait a trouver des solutions
au probleme de l'etalement en ... determinant si l'etalement constitue un probleme grave.
S'il s'agissait effectivement d'un probleme, I'etude devait preciser pour qui et dans quelle
mesure cela constituait un probleme, Jes raisons pour lesquelles cette forme d'amenagement
etait devenue un probleme et l'etude devait egalement debaucher sur la suggestion de
solutions possibles, leur cout et leur mode de mise en oeuvre. 4
L'etude etait axee sur six regions de la province (la vallee superieure du Saint-Jean, la vallee
centrale du Saint-Jean, la region de Fredericton, la region de Saint-Jean-Moncton, ShediacBouctouche-Richibucto, et la Peninsule acadienne) qui connaissaient un amenagement sous
forme d'etalement. L'etude traitait essentiellement de trois formes d'amenagement par
etalement, soit I'amenagement urbain en peripherie des grandes villes et de certaines
municipalites plus petites, la croissance dans les petits hameaux et villages et la dispersion
des habitations non agricoles le long des routes en region rurale (que l'on appelle
«l'amenagement lineaire» ).
La principale conclusion de l'etude etait la suivante :

... selon nos conclusions ... il semblerait que l'etalement au Nouveau-Brunswick
n'est pas un probleme grave. Bien que le modele d'amenagement disperse
repandu dans la province ne soit peut-etre pas ordonne ou organise comme
forme d'amenagement, il doit etre per~u comme une consequence logique de
nos tendances historiques et des aspirations actuelles d'un grande nombre de
residents de la province.5
Cette conclusion a ete refutee par de nombreux urbanistes, meme en 1980. II est peu
probable que la meme conclusion sera tiree en 1993. Les statistiques de croissance au cours
des 20 dernieres annees, de meme que des exemples manifestes dans }'ensemble de la
province indiquent que I'etalement constitue effectivement un probleme qui menace
gravement nos terres a ressources et qu'il entraine des effets negatifs sur notre reseau
routier, nos municipalites et nos ressources financieres. Ces effets et les recommandations
qui s'y rattachent seront exposes dans les sections ulterieures du present chapitre.
Bien que l'on ait amplement debattu des methodes de recherche utilisees et des conclusions
de l'etude Comay, une bonne partie du materiel documentaire est tout a fait pertinente. En
realite, les mesures prises au cours des annees subsequentes au sujet de l'amenagement par
etalement ont ete si timides qu'un grand nombre des questions et problemes releves dans
l'etude restent toujours tres presents.
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Cette etude etait axee sur le peuplement, et elle ne tenait pas compte (d'aucune fa~on) des
effets sur l'environnement rural et les ressources. De nombreuses preoccupations a l'egard
de l'environnement et des ressources sur lesquelles la CUTER s'est penchee, resultent de
la proliferation de l'amenagement sous forme d'etalement dans les regions rurales de la
province.
En raison du fait que peu de mesures ont ete prises par le
periode et que Je «style de vie rural» est toujours recherche
conc1usions et Jes recommandations de cette etude sont
examinees a ]a Jumiere des constatations du processus de
entrepris par Ja CUTER.

gouvernement au cours de Ja
par Jes Neo-Brunswickois, Jes
pertinentes et e1les ont ete
recherche et de consultation

Les causes de J'amenagement par etalement peuvent etre regroupees en deux facteurs, soit
les facteurs de motivation et Jes facteurs d'incitation. II existe effectivement une serie de
facteurs qui incitent Jes famil1es et Jes individus n'ayant aucun lien avec les ressources a
choisir un mode de vie rural ou des emplacements en peripherie des villes plutot qu'un
emplacement urbain. Les facteurs d'incitation sont attribuables aux politiques et aux
mesures publiques qui favorisent (ou qui tout au mains ne posent aucun obstac1e) le choix
d'un emplacement residentiel non urbain.

L'etude Comay laisse entendre que les principaux facteurs de motivation
l'amenagement par etalement comprennent les suivants :

a la source de

•

etre libre de toute restriction et pression (tangible et intangible) et des
problemes de la vie urbaine (y compris les problemes sociaux, la pollution,
etc.);

•

vivre sur des terrains et des lots tres grands, au sein de grands espaces
ouverts, avec une atmosphere saine ou dans un lieu pittoresque;

•

vivre dans un environnement rural ou campagnard;

•

vivre conformement au mode]e de peuplement traditionnel ou a proximite de .
parents;

•

vivre dans des emplacements dotes d'un acces facile a des emplois saisonniers
(par exemple, la peche) ou offrant des perspectives d'emploi diverses ou un
acces facile aux possibi1ites rurales.

Bien qu'ils ne figurent pas dans ]a Iiste des facteurs de motivation, certaines entrevues
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menees par des fonctionnaires et d'autres personnes qui etaient familiers avec
l'amenagement rural et en peripherie ont revele que certains facteurs economiques comme
des taxes moins elevees ou des terrains dont le prix est plus modeste constituaient egalement
des facteurs de motivation. Cet aspect a egalement ete signale comme facteur important
par des repondants ruraux dans les regions de Fredericton et de Saint-Jean.
Le nombre de gens qui vivent dans des secteurs non constitues a continue a croitre chaque
annee. On peut supposer sans crainte de se tramper que ces gens ont choisi de vivre dans
ces regions pour un bon nombre de raisons identiques a celles qui ont motive d'autres NeoBrunswickois a faire de meme au cours des 20 dernieres annees. Une enquete menee
recemment dans la region atlantique par la Rural and Small Town Research and Studies
Program de Mount Allison University a confirme que les principales raisons invoquees par
les residents pour adopter un mode de vie rural tiennent a une combinaison de preference
de style de vie et de considerations financieres, ce dernier element etant le plus important.
II faut signaler que cette enquete a ete menee au sein d'un echantillon representatif de
residents des regions rurales et qu'il ne s'est pas limite aux regions presentant un
amenagement par etalement comme ce fut le cas de l'etude Comay.

A la suite des entrevues et de la consultation publique menees par la CUTER, on peut
conclure que la poursuite d'un style de vie rural combinee aux facteurs economiques
constitue toujours une source importante de motivation. L'attrait d'un terrain et d'un
amenagement a moindre cout et de taxes foncieres mains elevees comptent parmi les
facteurs dominant qui incitent une personne n'ayant aucun lien avec les ressources a
s'installer dans des secteurs amenages par etalement.
_II faut signaler que la question ne vise pas Jes gens qui, quelles qu'en soient Jes raisons, ont
choisi un mode de vie rural, mais plut6t le modele de peuplement qui resulte d'un
amenagement incontrole.

L'etude revele que les principaux facteurs ayant permis aux gens de materialiser leurs choix
residentiels en region rurale et peripherique comprennent habituellement les suivants :6

a un prix modique;

•

la disponibilite de terrains

•

des normes d'amenagement mains rigoureuses;

•

mains de restrictions en matiere d'amenagement et mains d'interventions
gouvernementales;

•

des subventions gouvernementales indirectes ou «cachees» aux residents
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ruraux, sous forme d'impots fanciers ruraux moins eleves, et de prestation
gratuite ou a faible prix des services et commodites;
•

les politiques gouvernementales qui sous-tendent l'infrastructure rurale; et

•

la disponibilite d'un financement facile pour les habitations rurales.

L'etude signalait, et a juste titre, le fait que Jes politiques, conditions et mesures qui
semblent favoriser ou faciliter, ou tout au moins ne pas entraver, l'amenagement rural et
en peripherie sont rarement intentionnelles, en ce sens qu'elles ne sont pas destinees a cette
fin. Par ailleurs, ces politiques et mesures sont typiques d'un manque d'interet general ou
de preoccupation en ce qui a trait au choix d'emplacements des residents de la province ou
d'un manque de sensibilisation aux problemes que cela entraine.
L'etude de 1980 a egalement permis de determiner quatre facteurs lies au gouvemement qui
ont on effet direct sur l'amenagement rural et en peripherie. Ces facteurs n'ont ete ahordes
d'aucune maniere au cours des annees subsequentes.

Voici done un resume des facteurs gouvernementaux.
1)

L'absence de gouvernement local

Les 292 districts de services locaux au Nouveau-Brunswick ne sont pas des entites
constituees et ne disposent pas de conseils elus comme les municipalites. Un comite
consultatif local est elu (tors d'une assemblee publique) pour conseiller le ministre des
Municipalites, Culture et Habitation sur les questions liees a l'administration et a la
prestation des services. Ces comites consultatifs n'ont pas vraiment de pouvoirs ou de
responsabilites, etant donne qu'ils ne constituent pas une forme responsabilisee ou justiciable
de gouvernement.
Bien que l'existence d'un gouvernement local n'est pas un prerequis absolu pour le controle
efficace de l'utilisation et de l'amenagement des terres (et ii ne garantit pas non plus un tel
contr6le ), l'absence de gouvernement local entraine la necessite de mettre en place un
mecanisme sophistique et complet de planification provinciale et un processus garantissant
uncertain degre d'examen et de sensibilisation aux questions et preoccupations locales qui
serait laisse sous l'egide d'un gouvemement local. De tels mecanisme et processus de
planification n'existent pas au Nouveau-Brunswick.
2)

La mise au point d'un processus de contr6le et de planification dans les regions non

constituees
La province, surtout par le biais de la Direction de la planification de }'utilisation des terres

du ministere des Municipalites, Culture et Habitation, etait responsable de la planification
du lotissement et du controle de l'amenagement dans les secteurs non constitues de la
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province. L'approbation de l'amenagement et du processus de planification a l'echelle
provinciale etait pen;u comme insuffisant pour controler efficacement l'etalement urbain.
En fait, l'absence d'un tel processus permet effectivement que s'installe un amenagement
sous forme d'etalement, etant donne que Jes approbations pour le lotissement, par exemple,
peuvent se faire sans un examen raisonnable du point de vue de la planification globale, et
que la province ne peut jouer efficacement un role de planification a l'echelle locale.
3)

La prestation des services par la province aux regions rurales et dans la frange
urbaine

La prestation des services par la province, et a un degre moindre, par Jes municipalites, est
per~ue comme un facteur qui incite a l'amenagement par etalement. La province offre une
qualite relativement elevee de services et de commodites aux residents des secteurs non
constitues, et ce, a un taux relativement faible d'impot foncier.
On trouvera a la section 3.6 sur les mesures incitatives ou dissuasives en matiere
d'amenagement un expose detaille de la prestation actuelle des services par la province et
de l'incidence des impots fonciers.
4)

Subvention provinciale des services aux residents des regions rurales et d'etalement

II est tout a fait exact de signaler que la subvention de certains services offerts par la
province a l'intention des residents ruraux a effectivement lieu et que cette pratique favorise
l'amenagement sous forme d'etalement. Outre ces services offerts et subventionnes par la
province, les municipalites subventionnent egalement certains services en region rurale. Des
services comme l'usage des installations de loisirs par des non residents sont subventionnes
par Jes contribuables municipaux.
La question de la subvention provinciale des services est egalement etudiee en profondeur
a la section 3.6. Cette section du present rapport signale l'absence de politiques
gouvernementales dans certains cas et l'existence de certaines politiques dans d'autres cas,
a titre de facteur contribuant a l'etalement et a l'amenagement lineaire. En resume, ces
politiques sont les suivantes :
a)

L'absence de politique globale en matiere d'utilisation des terres a titre de cadre de
travail pour }'elaboration de plans ou de politiques a l'echelle locale ou d'orientation
sur l'approbation de l'amenagement, comme la construction ou le lotissement. II
existe des reglements en matiere de lotissement et de construction, mais ces
amenagements peuvent etre approuves sans tenir compte des effets de l'utilisation
des terres ou de !'incidence des couts.

b)

Les ecarts et les iniquites des taux fonciers a l'egard des proprietes residentielles et
non residentielles entre les secteurs constitues et non constitues representent des
incitatifs financiers importants en faveur de l'amenagement rural.
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c)

L'ecart constate entre les regions constituees et non constituees en ce qui a trait au
niveau des droits per~us pour les services comme, par exemple, les permis de
construction, les modifications aux arretes, le lotissement et Jes applications de
derogation constituent un autre incitatif a l'amenagement rural.

d)

Certaines politiques et pratiques du ministere des Transports constituent par
inadvertance un incitatif financier en faveur de l'amenagement rural, y compris
l'etalement et l'amenagement lineaire. Ces politiques comprennent, notamment :

i)

L'entretien subventionne des chemins publics, etant donne que cet entretien,
s'il etait fourni par une municipalite, serait a la charge des contribuables
municipaux. Cela comprend l'entretien, dont l'entretien des fosses et des
ponceaux, lesquels ant lieu au-dela des accotements routiers mais en-de~a des
limites des emprises ou droits de passage.

ii)

L'entretien pendant l'ete et l'hiver des chemins prives et des chemins non
designes aux frais des contribuables. Bien que la politique officielle du
gouvernement en vertu de la Loi sur la voirie stipule que Jes deniers publics
doivent etre consacres uniquement aux routes publiques ou routes designees,
dans la realite, ii existe une politique du ministere des Transports permettant
l'entretien des chemins prives en hiver lorsqu'il ya trois habitations ou plus
habitees et l'entretien des chemins prives en ete lorsqu'il ya cinq habitations
de loisirs ou plus (chalets). La situation se complique davantage lorsque Jes
lotissements originaux approuves a titre d'emplacements de chalets ou de
loisirs sont convertis en residence permanente et que Jes residents
commencent a exiger des services d'entretien a longueur d'annee. Les
politiques prolongent le reseau routier et augmentent Jes cm1ts des services
d'entretien a l'egard de cet etalement et amenagement lineaire, mais
contribuent egalement a susciter des demandes de services additionnels,
comme le transport scolaire, Jes services de protection contre Jes incendies, Jes
services de police et Jes services ambulanciers, encore une fois a un cout eleve
pour Jes contribuables provinciaux.

iii)

Bien que la subvention ait ete reduite de 700 $ a 300 $, la province offre
toujours des ponceaux d'entree a l'intention des residents ruraux qui
construisent des habitations le long des routes provinciales et des chemins
prives dans des secteurs non constitues. II s'agit la d'un incitatif additionnel
qui perpetue l'etalement et l'amenagement lineaire.

iv)

Le ministere des Transports offre actuellement et effectue un pavage
superficiel la ou ii y a des lotissements residentiels et sur les chemins locaux
des secteurs non constitues. Cela se traduit par une subvention des
contribuables a ]'entrepreneur et a l'acheteur eventuel du lot.
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On trouvera ci-apres un resume des principaux effets de l'amenagement par etalement,
conformement aux constatations de l'etude Comay et selon une mise ajour des conclusions
de la CUTER. Compte tenu du fait qu'aucune modification n'a ete apportee aux politiques
du gouvernement provincial en ce qui a trait a l'amenagement par etalement, les effets
releves par l'etude Comay sont toujours valables en 1993 et par surcroit, ces effets ant ete
accentues en raison de l'absence de mesures gouvernementales.

Conformement

a l'etude de

1980, !'impact de l'amenagement par etalement sur certains

elements esthetiques ou visuels de l'environnement etait minime. Cela etait attribuable

a

la nature presque entierement residentielle de l'amenagement par etalement au NouveauBrunswick. Depuis cette etude, ii ya eu beaucoup d'amenagement a des fins industrielles
et commerciales en region rurale, particulierement dans les zones avoisinantes des
municipalites plus importantes. La determination de !'impact sur l'environnement visuel est
un exercice tout a fait subjectif. Toutefois, ii n'y a aucun doute qu'une promenade sur un
grand nombre de nos routes principales en direction de nos municipalites suffit a convaincre
que la vue n'est guere agreable. Plusieurs de ces routes sont affligees par des series
interminables d'enseignes, de clc'>tures, de pares d'entreposage et de constructions
particulieres qui servent pour des activites diverses, comme des terminaux pour les camions,
des pares a ferrailles, des installations de combustible en vrac, des immeubles industriels, des
entrepc'>ts et des stations service.
L'impact le plus important de l'amenagement par etalement sur l'environnement rural est
certes l'effet nefaste sur la qualite de l'eau. L'absence de planification dans les regions

rurales de la province a donne lieu a un amenagement au hasard et sans coordination, ce
qui se traduit souvent par un modele de peuplement dense qui s'appuie uniquement sur des
puits prives et des systemes de fosses septiques privees. Les problemes surviennent lorsqu'il
y a un trop grand nombre d'habitations pour permettre le traitement prive des eaux usees
sans risque de contamination, et lorsqu'il ya trop peu d'habitations pour rendre abordable
le traitement commun de ces services. Les preoccupations a l'egard de la qualite de l'eau
sont le resultat du grand nombre de puits prives et de systemes prives de fosses septiques.
L'etude Comay a revele que·ce probleme n'etait pas per~u comme tres repandu et qu'il
constitue une preoccupation uniquement dans les secteurs ou prevalent des conditions
particulieres liees au sol et a la nappe phreatique. Le rapport a toutefois fait une mise en
garde, asavoir qu' «a mains d'apporter une attention particuliere aux inquietudes entretenues
a l'egard de la qualite de l'eau, l'impact negatif de l'amenagement par etalement pourrait
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devenir beaucoup plus serieux dans l'avenir.» 7
Cette preoccupation au sujet de la qualite de l'eau est devenue plus grave depuis 1980.
Meme si les ministeres de la Sante et de l'Environnement ont rendu plus rigoureuses les
approbations de systeme de traitement des eaux usees a l'echelle tant individuelle que
collective, le probleme s'est envenime de nos jours. La plupart des habitations qui avaient
recours a un systeme individuel en 1980 utilisent encore probablement le meme systeme qui
est maintenant devenu vetuste et qui ne fonctionne probablement pas aussi bien qu'en 1980.
En outre, on a assiste a une croissance considerable dans les regions rurales, lesquelles, dans
la plupart des cas, ont recours a des systemes de fosses septiques et de puits prives. Meme
si les reglements au sujet de l'installation de ces systemes de fosses septiques se sont
ameliores, on n'a pas mis en place de systeme efficace de surveillance ou d'inspection pour
s'assurer que ces systemes fonctionnent adequatement et sont maintenus en bon etat. Ces
systemes requierent un entretien et un pompage regulier dans le but de prolonger leur
efficacite de fonctionnement. Les champs d'epuration peuvent devenir satures apres
plusieurs annees d'usage et ii faut amenager de nouveaux champs d'epuration. Cette
inquietude se trouve davantage accentuee par le fait que les deux tiers de la province ne
sont pas assujettis a un permis de construction obligatoire. L'exigence d'un permis de
construction offre un mecanisme de garantie d'installation adequate d'un systeme d'egout
pertinent. Des preuves de mauvais fonctionnement des systemes de fosses septiques se sont
manifestees dans l'ensemble du Nouveau-Brunswick, pour les puits, les fosses, les ruisseaux,
les banes de myes et autres regions cotieres.
L'amenagement lineaire a tendance a etre moins dense et plus disperse que l'amenagement
par etalement. En consequence, les preoccupations d'ordre environnemental liees a l'usage
des systemes prives de fosses septiques et de puits ne sont pas aussi prononcees que dans
le cadre de l'amenagement par etalement. Toutefois, la contamination des puits prives
adjacents demeure toujours possible par suite d'un mauvais fonctionnement des systemes
septiques et en raison du calcium repandu sur les routes qui peut s'infiltrer dans la nappe
phreatique et rendre non potable la source d'alimentation en eau. Dans le but de resoudre
ce probleme, des systemes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usees sont
quelquefois requis a un cout considerable pour le public.
Outre les inquietudes entretenues a l'egard de la qualite de l'eau en raison du mauvais
fonctionnement des fosses septiques, on constate une inquietude croissante encore plus
prononcee a l'egard de l'augmentation de l'etalement industriel et commercial en region
rurale. Avec le nombre croissant de terminaux de camions, de pares a ferrailles, de
reservoirs de combustible en vrac, de construction industrielle, ii y a augmentation des
risques de deversement accidentel de produits chimiques dans nos cours d'eau et nos eaux
souterraines.
On s'inquiete egalement du point de vue environnemental en ce qui a trait aux emissions
a la consommation inefficace de !'essence par les vehicules en
circulation qui se trouve accentuee par }'augmentation du nombre de personnes voyageant

atmospheriques attribuables
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depuis les secteurs peripheriques et eloignes vers leur lieu de travail dans les municipalites.

L'etude Comay n'a pas permis de determiner !'existence d'une preuve concluante a l'effet
que l'amenagement rural et en peripherie aurait des effets negatifs graves sur l'utilisation
des terres rurales en terme de ressources agricoles ou forestieres. Toutefois, l'etude n'a pas
totalement elimine la possibilite que l'amenagement par etalement ait un effet negatif sur
les terres agricoles.
En !'absence d'une enquete a l'echelle provinciale sur des sites particuliers, ii n'est pas
possible d'evaluer jusqu'a quel point les ressources de la terre sont affectees par l'etalement.
Toutefois, Jes membres de la CUTER se sont beaucoup deplaces dans !'ensemble du
Nouveau-Brunswick et la simple observation leur a permis de constater que de bonnes terres
agricoles et forestieres sont en train de se perdre au profit de l'amenagement par etalement.
Cette preoccupation a ete exprimee avec insistance dans plusieurs presentations a Ia
CUTER.
Avec Jes pressions exercees sur l'amenagement en region rurale, la valeur des terres
augmente.
L'augmentation de la valeur des terres entraine une augmentation
proportionnelle des couts d'exploitation des activites rurales traditionnelles, comme
!'agriculture et la foresterie. L'amenagement pour des usages de type urbain en region
rurale entraine souvent une fragmentation des ressources de la terre qui entrave la gestion
efficace des ressources naturelles. L'usage de type urbain constitue souvent un obstacle au
fonctionnement normal et a !'expansion des usages traditionnels des terres rurales. Les
zones naturelles et fragiles sont souvent menacees, en raison du peu d'importance qu'on leur ·
accorde. Dans certains cas, c'est le resultat de l'ignorance de l'endroit ou se trouvent
precisement ces zones sensibles. II n'y a aucun doute que de bonnes terres agricoles et de
bonnes terres forestieres sont sacrifiees a l'amenagement par etalement au NouveauBrunswick.
On constate egalement de plus en plus que les modeles de peuplement rural causent des
inquietudes pour l'environnement et les ressources le long de nos cotes. Un memoire

presente par le Comite d'action du premier ministre sur Jes banes de myes (Comite
ministeriel pour enrayer la deterioration et ameliorer l'habitat intertidal pour Jes myes dans
certains emplacements particuliers du comte de Charlotte) exprimait certaines inquietudes
face a !'augmentation de l'amenagement le long de nos cotes, ce qui entraine une
deterioration de l'environnement cotier. Une preoccupation plus precise portait sur Ia
pollution bacterienne des myes, la ou des decharges d'effluents contamines par les systemes
de traitement des eaux usees ont ete identifiees comme la source du probleme. Le comite
faisait remarquer qu'il y a maintenant plus de 100 fermetures de zones de crustaces et
coquillages en raison de la contamination bacterienne au Nouveau-Brunswick. Une
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evolution dans Jes modeles d'utilisation des terres et de gestion des dechets est per~ue
comme un element cle de la reduction de la deterioration de l'habitat des myes et de
l'environnement cotier. Une preoccupation similaire a l'egard de l'amenagement par
etalement a ete exprimee par le ministere des Peches et de I' Aquaculture en raison de
l'impact eventuel sur Jes methodes de peche et les operations aquacoles.

L'incapacite d'obtenir de l'information adequate sur l'etendue de l'utilisation des commodites
municipales par les residents et sur les couts connexes lies a leur usage a impose des limites
a la capacite de l'etude Comay d'evaluer l'impact a cet egard.
II n'a pas ete possible de confirmer l'hypothese tres repandue selon laquelle l'amenagement
par etalement reduit le taux de croissance des municipalites et entraine une erosion de
l'assiette fiscale municipale. L'etude Comay a adopte la position suivante en ce qui a trait
a cette question litigieuse. Etant donne que l'amenagement par etalement dans la province
est presque entierement residentiel et que Jes municipalites constituent la principale source
d'emploi et de commodites commerciales, l'amenagement rural et peripherique ne saurait
entrer en concurrence avec Jes municipalites quant aux revenus derives de ces commodites,
car ii contribue plutot a assurer leur viabilite. 8
Les constations de la CUTER ont tendance contredire les conclusions de l'etude Comay en
ce qui a trait aux effets de l'amenagement par etalement sur Jes municipalites. La CUTER
reconnait qu'il est tres difficile d'evaluer Jes incidences financieres de l'amenagement par
etalement sur Jes municipalites. Toutefois, uncertain nombre d'effets peuvent etre identifies
et ils l'ont ete, par suite de cette croissance non planifiee et incontrolee en bordure des
municipalites. Comme il a ete precise anterieurement, ii existe une relation de dependance
entre une municipalite et Jes secteurs d'etalement adjacents et c'est en consequence de cette
relation que se produit un grand nombre des impacts suivants sur Jes municipalit~s.
Plusieurs des effets negatifs sur les municipalites resultent des services offerts aux residents
des secteurs d'etalement urbain. Le transport est souvent cite comme un de ces services.
L'amenagement par etalement a faible densite a entraine des couts publics et prives dans
le domaine du transport. Les couts publics resultent de la prestation du reseau routier et
son entretien dans des secteurs a faible densite. II y a egalement des coOts prives, etant
donne que les personnes vivant dans les secteurs a etalement ont tendance a depenser plus
d'argent sur le transport pour participer aux activites du centre urbain. La question qui
touche la municipalite, c'est que Jes coOts du transport ne se limitent pas aux regions afaible
densite, ce qui signifie que Jes couts s'etendent a la municipalite.
L'exemple de la rue Regent a Fredericton, cite par la ville de Fredericton dans sa
presentation a la CUTER, qui relie la ville au village de New Maryland illustre parfaitement
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Jes preoccupations qu'entretiennent Jes municipalites a cet egard. L'entretien et Jes couts
importants engages pour ameliorer la rue Regent sont principalement supportes par la ville
(impots fanciers) partiellement par la province (fonds attribues aux routes designees) et les
residents de New Maryland sont peu affectes (impots fanciers). En plus de couts financiers,
}'augmentation spectaculaire de la circulation, l'augmentation des rues congestionnees,
l'augmentation du bruit, et I'augmentation des demandes de stationnement, etc. imposes aux
citoyens de la ville sont taus des elements negatifs du point de vue des commodites sociales.
En d'autres termes, on demande aux residents de la ville de supporter les facteurs externes
de l'amenagement en banlieue.
Bien que cet exemple s'applique aux problemes rencontres a Fredericton, des situations
semblables existent, a des degres divers, dans la plupart des municipalites ou s'effectue un
amenagement adjacent par etalement.
Dans un memoire presente en 1991 par l'Association des cites du Nouveau-Brunswick au
Cabinet de la province du Nouveau-Brunswick, l'Association faisait valoir que la tendance
contemporaine dans les villes du Nouveau-Brunswick, c'est que Jes families plus jeunes et
quelquefois plus a l'aise s'installent ou se reinstallent dans des banlieues plus recemment
amenagees qui sont situees a l'ecart du centre urbain. En d'autres termes, la tranche d'age
plus jeune (nouveaux contribuables eventuels) s'eloigne de la municipalite. Dans le cadre
du systeme actuel d'imposition fonciere des particuliers, ils seraient vraisemblablement Jes
contribuables Jes plus importants aux fins des recettes municipales pour Jes annees a venir.
En outre, ces cellules familiales en migration sont susceptibles d'avoir des enfants a charge.
Ce facteur contribue a augmenter le niveau de la demande d'installations de loisirs et
d'installations communautaires. En fait, ces families sont celles qui sont le plus susceptibles
d'utiliser intensement Jes installations, et pourtant, elles vivent a l'exterieur de la
municipalite, n'apportant aucune contribution pour leur part equitable de ces services par
le biais d'un systeme d'impot fancier. Sur une base per capita, les couts d'immobilisations
et les couts d'exploitation des installations existantes augmenteront pour chacun des
contribuables demeurant dans la ville. Bien que le nombre de contribuables connaisse un
declin dans la ville, un nombre de plus en plus grand d'utilisateurs seront des non residents
qui ne versent aucune contribution fiscale pour eponger le cout de l'exploitation de ces
installations.9 Bien que cette tendance semble s'appliquer aux villes du Nouveau-Brunswick,
Jes memes preoccupations ont ete exprimees a la CUTER par des representants des
municipalites de toutes tailles. En outre, les analyses des plans communautaires,
declarations des perspectives d'urbanisme, etudes documentaires de meme que les autres
memoires presentes a la CUTER, viennent confirmer les constatations exprimees dans le
memoire de I'Association des cites a l'egard des deplacements de la jeune population et de
la subvention des installations et services municipaux.
En ce qui a trait a l'affirmation de Comay selon laquelle l'etude ne pouvait confirmer
l'hypothese voulant que l'amenagement par etalement reduise le taux de croissance et
l'assiette fiscale des municipalites, un examen des statistiques de 1991 laisse clairement
entrevoir le contraire. Le tableau 3.1 etablit une comparaison de l'evolution des secteurs
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constitues et non constitues du Nouveau-Brunswick au cours de la periode de 1976 a 1991.
Le tableau indique que la part municipale de la population totale a connu un declin, passant
de 64 p. cent a 60,2 p. cent en 1991, tandis que les secteurs non constitues de la province
connaissaient une augmentation correspondante, passant de 36 p. cent a 39,8 p. cent au
cours de la meme periode. Cette tendance est evidente dans chaque comte de la province,
sauf dans le comte de Victoria, lequel affiche un leger declin du pourcentage des secteurs
non constitues au cours de la periode de 1986 a 1991. Le comte de Gloucester indique
egalement une diminution au cours de la periode de 1986 a 1991, bien qu'un certain nombre
d'annexions a contribue a ce declin. Des entretiens avec des agents d'amenagement et des
directeurs de la Commission de la planification et d'amenagement de district dans !'ensemble
de la province revelent qu'une forte proportion de la croissance des secteurs non constitues
s'est faite sous la forme d'etalement urbain. L'introduction du present chapitre citait un
certain nombre d'exemples d'etalement en peripherie des municipalites dans l'ensemble du
Nouveau-Brunswick.
Cette tendance est confirmee davantage par le tableau 3.2 qui presente !'evolution de la
population dans les principales (classes «A» et «B») municipalites de la province au cours
de cette meme periode de 1976 a 1991. Huit des onze municipalites ont connu un declin
important de leur population (13 p. cent en moyenne) au cours de cette periode. Seulement
trois des onze municipalites ont connu une croissance nette de leur population au cours de
cette periode de quinze ans. Fredericton et Moncton ont connu une croissance modeste de
leur population au cours de la periode. Cette croissance dans la ville de Moncton est
partiellement attribuable a des rajustements de ses limites municipales. La ville de Dieppe
est la seule municipalite qui a connu une augmentation nette importante de sa population.
La diminution constante de la croissance de la population dans les secteurs d'etalement
adjacents entraine des effets sur la viabilite economique des municipalites par suite de
l'erosion de la population et de l'assiette fiscale. La valeur des subventions inconditionnelles
est fondee partiellement sur la population d'une municipalite. Si la population d'une
municipalite a diminue, elle re~oit mains d'aide financiere de la part de la province pour la
prestation des services. Le probleme est aggrave lorsque la municipalite offre effectivement
davantage de services a une population plus grande qui se situe a l'exterieur de ses
frontieres. Cette augmentation de la population se compose de residents de secteurs
d'etalement adjacents qui s'appuient sur les services offerts par la municipalite et les utilisent
effectivement. Les municipalites font valoir qu'on leur demande d'offrir plus de services a
plus de gens avec des ressources financieres moindres, en raison de la diminution de
l'assiette fiscale municipale et d'une diminution egalement des subventions inconditionnelles.

L'annexion par les municipalites dans le passe des secteurs d'etalement avoisinants a
entraine des depenses importantes dans le but d'ameliorer les services. L'etude Comay fait
valoir avec insistance que de telles extensions importantes des limites municipales sont peu
susceptibles de se reproduire, etant donne le volume important de terrains inutilises que l'on
retrouve actuellement dans la plupart des grandes municipalites10•
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TABLEAU 3.1 Population des secteurs constitues et non constitues en municipalites, par comte
1976, 1981, 1986 et 1991
1976

COMTE
Constitu6

%

1981

Non constitu6

%

Constitu6

%

1986

Non constitu6

%

Constitu6

%

1991

Non constitu~

%

Constitu~

%

Non constitu6

%

16 131

72,8

6 028

27,2

16 953

71,7

6 679

28,3

17 594

70,9

7 238

29,1

18 302

71,4

7 338

28,6

Carleton

9 002

36,7

15 559

63,3

8 399

34,1

16 260

65,9

8 242

32,4

17 187

67,6

8121

31,2

17 905

68,8

Charlotte

11 442

45,0

13 981

55,0

11222

42,2

15 349

57,8

10 957

41,3

15 568

58,7

10 925

41,1

15 682

58,9

Gloucester

40 894

50,5

40131

49,5

41 667

48,4

44 489

51,6

41 548

47,5

45 925

52,5

45 032

51,1

43 069

48,9

7 757

26,8

21230

73,2

7 509

24,4

23 290

75,6

7 384

24,2

24112

76,6

7162

22,6

24 532

77,4

20 032

39,2

34 217

64,6

22 381

42,2

37 235

59,9

24 887

40,1

Albert

Kent

Kings

26 789

61,5

16 799

38,5

31 082

60,8

Madawaska

24 744

70,9

10148

29,1

24 968

68,5

11464

31,5

24 500

66,8

12162

33,2

24 422

66,8

12 132

33,2

Northumberland

22 200

41,2

31 694

58,8

21280

39,3

32 854

60,7

19 352

36,5

33 629

63,5

21 021

39,7

31 962

60,3

6 774

53,3

5 946

46,7

6 279

50,3

6 206

49,7

6 063

48,6

6 424

51,4

5 852

46,7

6 667

53,3

Restigouche

27 966

69,2

12 654

31,2

27 471

67,7

13122

32,3

26 419

66,2

13 502

33,8

25 376

65,5

13 384

34,5

Saint-Jean

86 500

96,0

3 603

4,0

81 051

94,1

5 097

5,9

76 816

93,2

5 644

6,8

75 380

92,5

6 082

7,5

11 027

48,2

11867

51,8

10 615

45,0

12 960

55,0

Queens

Sunbury

11568

54,6

9 622

45,4

10 411

49,5

10 601

50,5

Victoria

10 654

50,9

10 278

49,1

10 549

50,7

10 266

49,3

10596

49,3

10 908

50,7

10 622

51,1

10 164

48,9

Westmorland

80 911

76,5

24 814

23,5

80 721

75,0

26 919

25,0

82 083

74,0

28 886

26,0

84 560

73,7

30 185

26,3

York

50 362

70,5

21 069

29,5

51 574

69,5

22 639

30,5

49150

63,7

28 061

36,3

51 095

62,1

31 231

37,9

433 694

64,0

243 556

36,0

431136

. 61,9

265267

38,l

425 951

60,0

283 494

40,0

435720

60,2

288 190

39,8

TOTAL

SOURCE : Recensement du Canada, 1976, 1981, 1986 et 1991

TABLEAU 3.2
EVOLUTION DE LA POPULATION DANS LES MUNICIPALITES DE CLASSE «A» ET «8»0
1976 - 1991
Evolution en
%
1971 - 1976

Evolution en
%
1986 - 1991

Fredericton

45 248

86,6*

43 723

-3,4

44 352

1,4

46 466

4,8

2,7

Moncton

55 934

16,8

54 743

-2,1

55 536«A»

1,4

57010

2,7

1,9

Saint Jean

85 956

-3,5

80 521

-6,3

76 381

-5,1

74 969

-1,8

-12,8

Bathurst

16 301

-2,2

15 705

-3,7

14 683

-6,5

14 409

-1,9

-11,6

Campbellton

10 177

-1,5

9 818

-3,5

9 073

-7,6

8 699

-4,1

-14,S

Edmundston

12 710

2,8

12 044

-5,2

11 497

-4,5

10 835

-5,8

-14,8

Chatham

7 601

-2,9

6 779

-10,8

6 500«A»

-4,1

6 544

0,7

-13,9

Dalhousie

5 640

-9,8

4 958

-12,1

5 363

8,2

4 775

-11,0

-15,3

Dieppe

7 460

74,4*

8 511

14,1

9 016«A»

5,9

10 463

16,0

40,3

Newcastle

6 423

-0,6

6 284

-2,2

5 804

-7,6

5 711

-1,6

-11,2

Oromocto

10 276

-10,1

9 064

-11,8

9 656

6,5

9 325

-3,4

-9,3

NOTA :

1986

Evolution en
%
1981 - 1986

1976

SOURCE :

1981

Evolution en
%
1976 - 1981

Municipalite

1991

Evolution en
%
1976 - 1991

Recensement du Canada, 1976, 1981, 1986, 1991
«A» renvoie a un rajustement des limites de la municipalite entre 1986 et 1991.
* L'augmentation de la population resulte d'une fusion.
0 Les municipalites de classe A et B, selon le ministere des Municipalites, Culture et Habitation, aux fins du calcul des subventions
inconditionnelles.
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Compte tenu d'une initiative recente du gouvernement provincial visant a renforcer Jes
centres urbains dans le cadre de laquelle la province demande aux municipalites d'examiner
la possibilite de certaines annexions, fusions et regionalisations des services, ii semblerait que
l'hypothese avancee par l'etude Comay n'etait pas exacte.
Des droits d'utilisation sont parfois imposes par une municipalite aux residents externes qui
participent a des programmes ou utilisent des installations detenues par la municipalite. Les
droits d'utilisation s'appliquent au cotit de la prestation d'un programme en particulier.
L'application des droits d'utilisation est souvent liee aux activites de loisirs. Les droits
d'utilisation s'appliquent aux non residents qui participent a des programmes de loisirs
structures comme le hockey, le base-ball, le soccer et le patinage artistique. II est impossible
d'appliquer des droits d'utilisation aux non residents qui utilisent Jes installations municipales
comme Jes pares, les terrains de jeu et les piscines ou a ceux qui participent a des
programmes non structures. Essentiellement, les residents des municipalites subventionnent
les activites de loisirs des non residents.
On reconnait le besoin d'un mecanisme qui faciliterait la prestation des services entre une
municipalite et l'etalement urbain installe dans sa peripherie. On reconnait egalement le
besoin d'etablir certains moyens d'integration des activites de ces types d'organismes. II est
evident que la mise en place d'une commission de la plannification et d'amenagement de
district ou d'une commission de gestion de district (conformement a la recommandation qui
en est faite a la section 2.4 ), permettrait un amenagement integre entre les municipalites et
Jes secteurs d'etalement avoisinants. Cette approche integree de l'amenagement aiderait a
resoudre les questions et preoccupations communes liees a one planification efficace de
l'utilisation des terres, a one utilisation des services et a l'amenagement general de
l'ensemble de la region.
Les municipalites disposent generalement d'un systeme sophistique d'utilisation et de gestion ·
des terres (plan municipal et un arrete de zonage). L'absence d'une structure
d'amenagement similaire dans Jes secteurs non constitues a tendance a entraver Jes saines
initiatives de planification et d'amenagement communautaire au sein de la municipalite, ce
qui accentue le besoin d'un mecanisme visant a favoriser un amenagement integre entre Jes
deux secteurs.
L'etude actuellement menee par le gouvernement provincial sur la structure municipale et
la prestation des services regionaux dans la province peut contribuer a solutionner certains
de ces problemes grace al'annexion aux municipalites de secteurs en peripherie urbaine, ou
grace a une regionalisation formelle des services.

L'etude de l'etalement menee en 1980 n'a pas permis de determiner clairement Jes
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avantages et les inconvenients financiers de l'amenagement rural et en peripherie pour le
public et pour les residents, en raison de !'absence d'information pertinente sur les couts.
II n'y a aucun doute que ce type d'amenagement etait couteux pour le public, bien que l'on
ait determine qu'une partie du cout etait fortuite (par exemple, l'entretien des routes), tandis
que certains autres couts, comme le transport scolaire, resultait d'une politique provinciale.
II a ete determine que dans certains cas, des couts importants seraient engages par une
municipalite si elle s'effor~ait d'etendre ou d'ameliorer ses services, et particulierement en
ce qui a trait au service d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usees a
!'intention d'un secteur d'etalement. L'amelioration de ces types de services directs a
entraine par le passe des couts considerables pour la province ou pour la municipalite visee.
L'etude est allee encore plus loin en precisant que la question du service
d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usees aux amenagements ruraux et
peripheriques requiert beaucoup plus d'attention, et en raison des couts publics plus
importants que les autres services et en raison du lien direct avec la question de la sante
publique et de la protection de l'environnement. 11
Le rapport conclut en reconnaissant que ce type d'amenagement entraine une incidence
financiere pour le public par le biais des diverses responsabilites des municipalites et de la
province en matiere de services. II y a effectivement des avantages financiers precis pour
les residents des secteurs d'etalement, comme des couts moins eleves pour les terrains et
l'amenagement et des taxes moins elevees egalement. Toutefois, l'etude Comay a egalement
releve les couts «masques» que les residents de ces secteurs oublient parfois, soit les cout
lies a l'entretien des fosses septiques et des puits et au remplacement eventuel de meme
qu'a !'augmentation des couts de transport en raison de la distance plus longue a parcourir
chaque jour.
Tres peu de mesures ant ete prises au Nouveau-Brunswick , y compris l'etude Comay, pour
determiner les couts reels lies a l'etalement. La CUTER a effectue des recherches sur le
cout de l'etalement dans d'autres territoires, mais cette information etait egalement limitee.
Toutefois, ii existe certains principes generalement acceptes issus des travaux qui ant ete
realises sur cette question de meme que certains exemples precis grace auxquels ant peut
tirer des conclusions raisonnables.
Les services a !'intention des proprietes foncieres et des residences peuvent se repartir en
trois types : 1) les services de reseaux fixes, qui comprennent les commodites, l'eau et le
traitement des eaux usees, l'eclairage public et la construction et l'entretien des routes; 2)
les services de reseaux mobiles, comme les services de police et les services de protection
contre les incendies, les services ambulanciers, l'enlevement de la neige, le nettoyage de la
voirie, la cueillette des dechets solides, le transport en commun et le transport scolaire, soit
les services qui dependent essentiellement du reseau routier; 3) les services d'installations
fixes, soit les bibliotheques, les pares, les centres de loisirs et les hopitaux qui sont situes
dans un emplacement determine.
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Les cm1ts de la prestation des services de reseaux fixes et des services de reseaux mobiles
sont tributaires de la densite de l'amenagement. Les coOts des services d'installations fixes
ne sont pas directement touches par la densite de l'amenagement, etant donne que les
residents doivent se deplacer pour s'y rendre. Ainsi, les couts engages sont de nature privee
par opposition a un coOt public. Toutefois, si la population augmente dans les secteurs
extemes, ii se peut qu'il y ait une demande pour ce type d'installation dans une zone plus
rapprochee. Cela s'est produit dans les collectivites d'etalement, qui ont demande qu'une
ecole soit construite au sein de la collectivite, ce qui peut se traduire par une sous-utilisation
des ecoles existantes dans une municipalite voisine.
Les comparaisons etablies entre les coOts de la prestation des services fixes et mobiles a des
secteurs de densites variables revelent, comme on pouvait s'y attendre, que les coOts sont
considerablement plus eleves pour la prestation de ces services a des secteurs
d'amenagement mains denses. Les ratios precises au tableau 3.3 font ressortir l'ecart des
couts relatifs de la prestation de ces services. Ces ratios sont tires d'une etude menee par
]'American Farmland Trust intitulee «Density - Related Public Costs».
TABLEAU 3.3 - COOTS COMPARATIFS DES SERVICES
Agglomeration
rurale
n.d.

Etalement
urbain
1,35

Haute
densite
1

Fonctionnement de
l'ecole/Enseignement
5,59
Transport scolaire
4,6
1
Entretien et construction des
2,1
4,30
1
routes
Service d'eau et de traitement
n.d.
2,95
des eaux usees
1
NOTA: Regroupement rural : 1 maison par acre
1 maison par 5 acres
Etalement rural :
Forte densite :
4,4 maisons par acre (densite urbaine
typique pour Jes maisons unifamiliales)
n.d. : Donnees non disponibles
Source: Density - Related Public Costs American Trust, Washington
DC, 1986

Dans cette etude approfondie, nous avons examine le coOt relatif de la creation de services
de reseau fixes, et dans certains cas mobiles pour desservir trois amenagements residentiels
· de densite differente. Un groupe rural a ete defini comme une maison a l'acre, ce qui
correspond a la densite prescrite au Nouveau-Brunswick (depuis 1976) pour des
amenagements residentiels non viabilises. Dans la province, ce genre de densite se retrouve
habituellement dans la plupart des lotissements residentiels en milieu rural. L'etalement
rural a ete defini comme une maison aux cinq acres, ce qui se rapproche du taux
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d'occupation lie a l'amenagement lineaire en bordure des routes du Nouveau-Brunswick. On
a compare le cout pour le grand public de services convenant a differentes densites
d'implantation a celui du cout des services fournis a un amenagement de 4,4 maisons a
}'acre, ce qui constitue la densite habituelle d'habitations unifamiliales dans la plupart des
municipalites.
On a constate que Jes quatre principales categories de frais supportes par Jes contribuables
varient considerablement (et en raison inverse) selon la densite d'amenagement residentiel.
Dans Jes secteurs afaible densite, le transport scolaire coute de quatre asix fois plus, tandis
que Jes frais d'entretien des routes sont deux a quatre fois plus eleves, et que les services
d'eau et d'egouts sont multiplies par trois. On peut done conclure que le co0t per capita de
services et de programmes desservant un type de peuplement a faible densite, ,disperse et
non amenage est tres eleve pour la province et les services publics (c'est-a-dire Energie NB
et NB Tel). Les services fournis par la province comprennent : l'entretien des routes, le
transport scolaire, les services de police et la protection contre les incendies, l'eclairage des
rues et les services d'ambulance. Ces services sont en partie finances par des imp6ts fanciers
etablis selon l'evaluation de la propriete en milieu rural et subventionnes dans une certaine
mesure par la province. Les frais des services de reseau fixes et mobiles sont directement
proportionnels a la densite d'implantation. Cette conclusion concorde avec Jes resultats
d'autres etudes portant sur le cout des services fournis a des amenagements de densite
differente. L'etude de 1974 qui s'intitule «The Costs of Sprawl» (Real Estate Research
Corporation), Washington D.C., et qui est frequemment citee, confirme cette conclusion •••
les couts publics, economiques et environnementaux soot plus eleves dans le cas d'un
amenagement «par etalement» a faible densite que lorsqu'il s'agit d'un amenagement «par
regroupement» a forte densite, ce qui revient a dire que l'etalement urbain a faible densite
n'est pas une forme d'amenagement rentable.
Dans une etude interne realisee en 1986, la ville de Fredericton a examine le cout relatif des
services fournis a une parcelle de terrain de 100 acres (4,5 hectares) dans le cas d'un
amenagement de densite urbaine (4 lots a l'acre) et lorsqu'il s'agit d'un amenagement de
densite rurale (1 maison a l'acre). On a calcule que le deneigement et l'entretien des routes
et des pares co0terait 218 $ par an par menage (en dollars de 1986) dans le lotissement non
viabilise contre 65 $ ( en dollars de 1986) dans le lotissement desservi. La creation de services
de ce genre pour un lotissement amenage selon la norme provinciale actuelle, qui est d'une
maison a l'acre, couterait environ 3,5 fois plus que pour un lotissement a plus forte densite
de construction, soit 4 maisons a l'acre.
Les types de reseaux routiers et de proprietes foncieres conjugues a l'absence de
planification de l'utilisation des terres en milieu rural ont cree des conditions propices a
l'amenagement des terres rurales le long des routes de la province. Bien que la province ait
etabli des reglements sur le lotissement qui s'appliquent dans toute la province et prescrit
des permis de construction le long des axes routiers provinciaux et de leurs voies d'acces,
des lotissements sont parfois autorises sans tenir compte de leurs repercussions sur
l'utilisation des terres ou des frais decoulant de ces amenagements. Et comme ii n'existe pas
de politiques provinciales sur l'utilisation des terres et qu'il y a tres peu de plans pour les
regions rurales, ii est tres difficile de trouver une solution a ce probleme.
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Comme nous l'avons deja indique, la politique du ministere provincial des Transports a cet
egard consiste a effectuer des travaux d'entretien en ete et en hiver sur des routes de classe
D et certains chemins prives le long desquels se retrouvent trois habitations ou plus, ou cinq
chalets, ce qui cree des conditions favorables a d'autres amenagements le long de ces routes.
Cet amenagement lineaire developpe le reseau routier, eleve les frais d'entretien, et oblige
a fournir d'autres services gouvernementaux comme le transport scolaire ainsi que les
services de police et la protection contre les incendies. Le Nouveau-Brunswick compterait
en tout 250 km de voies d'acces privees et 1 100 km de routes de classe D plus ou moins
entretenues par le ministere des Transports, dont environ 700 km en tout sont utilisees a des
fins recreatives. Le cout de ce mode d'utilisation est extremement eleve, mais on ne peut
le calculer avec precision a cause de la maniere dont les dossiers sont tenus actuellement.
Selon les precisions formulees dans la section 3.4 sur les instruments de prestation des
services regionaux et la section 3.6 sur les mesures incitatives ou dissuasives en matiere
d'utilisation des terres, pour pouvoir calculer le coOt reel des divers services assures dans les
regions rurales, il faut que la province du Nouveau-Brunswick modifie son systeme de
comptabilite des prix de revient. II n'y a pas d'autre moyen de savoir comment imputer de
fa~on equitable les couts des services fournis dans ces secteurs.
II est generalement convenu qu'une personne doit pouvoir choisir en toute liberte l'endroit
ou elle desire vivre. Neanmoins, on estime qu'il incombe au gouvemement de s'assurer que
la personne qui decide de s'etablir dans on secteur en particulier, le fait de maniere a ce
qu'il y ait le moins d'impacts possibles sur ses voisins, sur les terres a ressources et sur
l'environnement, et a ce qu'une part equitable des frais qui s'y rattachent soient a sa charge
afin que ces _frais ne soient pas entierement supportes par les contribuables de la province.

L'etalement et l'amenagement lineaire qui s'y rattache provoquent a la fois des perturbations
de la circulation et des engorgements sur les routes du Nouveau-Brunswick. L'etalement
urbain intensifie la circulation. On estime qu'un amenagement par etalement, comme le
vil_lage de New Maryland au sud de Fredericton, qui vient d'etre constitue en municipalite,
entraine dix deplacements en automobile par jour, par menage. 12 Lorsque la circulation
devient aussi intense, une rue locale peut alors changer de fonction et devenir une voie
d'acces, puis un axe routier. II se produit des engorgements lorsque les routes servent a la
fois a acceder aux terres et a assurer la circulation. Ce genre de «conflit de circulation»
augmente les risques d'accidents de la circulation, et s'accompagne souvent d'une demande
d'amelioration de la route ou d'une proposition de la remplacer par une bretelle de
contournement couteuse.
Par ironie du sort, ce sont, entre autres, les politiques et pratiques du ministere des
Transports qui ont encourage involontairement l'etalement. Certaines d'entre elles, comme
l'entretien des routes de classe D et des chemins prives en hiver et en ete, le fait de tolerer
des routes en mauvais etat et de s'en charger, et de subventionner des ponceaux d'acces aux
chemins prives, ont contribue a favoriser et a creer une atmosphere propice a l'etalement
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urbain.
Une autre question vient s'y greffer, a savoir que la Loi actuelle sur l'urbanisme ne fait pas
de distinction entre des terrains a vocation residentielle et ceux qui sont utilises a des fins
recreatives. Les batiments construits sur ces terrains sont souvent transformes en habitations
permanentes. Un changement d'utilisation de ce genre oblige souvent a fournir des services
plus complets, comme l'entretien des routes, l'eclairage des rues, le telephone et d'autres
services rattaches a une habitation permanente.

Buts
Attenuer les repercussions de l'etalement existant sur le plan economique, social et
environnemental, et veiller a ce qu'un peuplement ulterieur soit convenablement gere et
finance tout en minimisant les impacts sur l'environnement naturel et les terres a ressources.
Objectifs
1)

Reduire ou eliminer les menaces pour le milieu rural, y compris les ressources en
eaux de surface et en eaux souterraines, l'esthetique et les zones naturelles et fragiles
que presente la contamination par les systemes individuels d'elimination des eaux
usees et des eaux de ruissellement;

2)

attenuer ou eliminer le chevauchement des utilisations de type urbain (domiciliaires,
commerciales, industrielles et recreatives ), et les utilisations traditionnelles des
ressources (}'agriculture, la foresterie, l'exploitation miniere et la peche ). Mettre au
point un mecanisme permettant d'harmoniser les valeurs souvent contradictoires de
la population rurale traditionnelle et des nouveaux venus;

3)

elaborer des moyens efficaces de controler l'etalement urbain qui attenueront son
incidence sur le reseau routier provincial;

4)

supprimer les subventions actuelles qui favorisent involontairement l'etalement;

5)

instaurer un systeme d'impots fanciers plus equitable ou d'autres moyens de
recouvrer le cout veritable de la prestation de services a un amenagement par
etalement; et

6)

creer une structure propice a l'etablissement de relations mutuellement benefiques
entre les municipalites et des regions non constituees en municipalites en ce qui a
trait a la creation de services.
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Aucune des recommandations formulees dans l'etude sur l'etalement de 1980 en ce qui a
trait a Ia necessite d'adopter des politiques provinciales globales, d'identifier Jes secteurs
prioritaires et d'elaborer des directives et des projets-pilotes, ne s'est concretisee. Les causes
de l'etalement urbain et leurs repercussions ont toujours autant d'acuite. Les conflits et Jes
problemes lies a cet amenagement sans plan se soot intensifies. L'amenagement par
etalement et l'amenagement lineaire sont a present si repandus au Nouveau-Brunswick et
y soot toleres depuis si longtemps qu'on considere actuellement on amenagement dans des
regions non constituees en municipalites comme un droit acquis. Ces attitudes soot a
present si enracinees qu'il sera difficile de faire marche arriere et de corriger Jes idees qui
s'y rattachent.

11 est tres difficile pour un palier de gouvernement de s'efforcer d'exercer un contr6le sur
le choix du lieu de residence des particuliers ou de limiter leurs options a cet egard. Cette
question est si delicate qu'elle a empeche la province et, dans une certaine mesure, les
municipalites, de prendre des decisions fermes en ce qui a trait aux causes et aux
repercussions de l'etalement. Cette inaction a exacerbe les problemes et les effets de
l'etalement se sont intensifies. Les politiques, les plans ou les reglements que l'on etablira
pour remedier a ce probleme devront s'accompagner de programmes d'education et
d'information du public traitant des preoccupations et des frais rattaches a ce mode de
peuplement. Ces initiatives aideront la population a comprendre pourquoi ce type
d'amenagement doit etre mieux planifie et gere a l'avenir.
Certaines des recommandations suivantes constituent des politiques globales qui s'appliquent
a }'ensemble de la province, tandis que d'autres tiennent compte des cas particuliers qui se
presentent dans toute la province. Dans ces cas, on recommande des lignes directrices ou
des directives tout en donnant aux differents districts ou communautes susceptibles d'etre
concernes la possibilite d'incorporer des details particuliers aux plans qu'ils elaborent.
Dans l'introduction generale au peuplement, on a precise que des politiques rigides
d'endiguement ou l'interdiction absolue de tout amenagement en-dehors des municipalites
et des communautes rurales ne seraient pas acceptables au Nouveau-Brunswick. La methode
adoptee par la CUTER consiste a elaborer des politiques en vue de mettre fin a
l'amenagement par etalement et al'amenagement lineaire en favorisant l'amenagement dans
des secteurs qui s'y pretent mieux tout en protegeant Jes ressources naturelles et Jes secteurs
vulnerables sur le plan environnemental.

Les recommandations ont ete regroupees dans diverses rubriques afin de traiter separement
Jes impacts releves anterieurement, c'est-a-dire ceux qui touchent l'environnement, les terres
a ressources et les municipalites ainsi que les questions financieres et les routes.
D'autres sections de ce rapport proposent egalement des politiques qui contribueront
indirectement a remedier a certains de ces problemes ou impacts sans etre axees sur
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l'etalement et l'amenagement lineaire. C'est ainsi que l'on retrouve dans la section sur les
ressources, des politiques visant a proteger les terres a ressources, qui freineront
l'amenagement par etalement et l'amenagement lineaire dans ces secteurs. De meme, la
section sur l'environnement renferme des politiques visant a proteger des terres vulnerables
sur le plan environnemental, qui serviront egalement a limiter ce mode d'amenagement dans
ces secteurs. On trouve des politiques dans d'autres sections portant sur le peuplement,
comme celle qui a trait aux mesures incitatives ou dissuasives en matiere d'utilisation des
terres et celle qui traite des instruments pour la prestation de services regionaux, qui
contribueront egalement a lutter contre l'amenagement par etalement et l'amenagement
lineaire demesures. Ces differentes politiques seront traitees dans les rubriques
correspondantes.
L'orientation que la province et les municipalites adopteront en ce qui a trait a la
proposition de la province de fournir des services regionaux axes sur un centre urbain
pourrait egalement avoir une incidence considerable sur tout ce qui a trait a l'etalement et
a l'amenagement lineaire. Si ce concept devait etre elargi a certains secteurs a etalement
urbain dans des regions non constituees en municipalites voisines des municipalites, il
pourrait avoir des repercussions considerables sur l'attitude adoptee par diverses
communautes urbaines et rurales ace sujet.

~••i~itia•.-.r&t.1

Le chapitre sur la structure et le processus recommandait plusieurs strategies et politiques qui
pennettront de traiter l'amenagement par etalement et l'amenagement lineaire globalement et
d'une maniere beaucoup plus approfondie. Ces grandes strategies sont /es suivantes:
a)

des Commissions de planification et d'amenagement de district sur /'ensemble de la
province qui rassembleront des representants elus des communautes urbaines et rnrales
pour s'entretenir de problemes communs et de preoccupations concemant des zones en
peripherie urbaine d'ou emanent la plupart des preoccupations au sujet de l'etalement
et de I'amenagement lineaire;

b)

une representation elue pour les communautes rurales, qui pennettra a la population
rnrale des secteurs en voie d'etalement de s'exprimer davantage et de participer plus
activement a la prise de decisions sur l'amenagement;

c)

un Comite consultatif technique pour chaque commission de planification, compose de
representants de divers ministeres, qui pennettra d'elaborer des autorisations
d'amenagement plus completes et mieux integrees sur le plan local et d'emettre des
autorisations de lotissement au niveau local, ce qui constituera «un guichet unique» pour
se procurer des autorisations d'amenagement et des pennis de construction;

d)

des plans d'amenagement de district, couvrant /es secteurs urbains et rnraux, qui
assureront la structure et /es politiques necessaires au traitement des problemes qui se
posent dans la zone en peripherie urbaine, y compris l'etalement et l'amenagement
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lineaire. Ces politiques serviront ensuite a orienter les plans d'amenagement des
municipalites et des communautes rurales et devraient permettre de prendre des mesures
en matiere de peuplement au niveau local;
e)

des mecanismes d'amelioration de /'education et de /'information du public pour pouvoir
transmettre plus efficacement aux residents des renseignements sur !es preoccupations et
/es frais qui se rattachent a l'etalement.

a)

L'etalement et l'amenagement lineaire seront limites par les politiques provinciales sur
la gestion et la protection des zones vulnerables sur le plan environnemental, tel que decrit
dans le chapitre 5. Ces politiques freineront le peuplement dans /es zones naturelles et
fragiles, comme /'habitat de la faune, en particulier /es especes aquatiques, et /es zones
de p~che, nos ctJtes et notre littoral et /es plaines inondables, et dans des secteurs qui
risquent d'~tre touches par certaines emissions atmospheriques.

b)

Les impacts environnementaux lies a l'etalement et a l'amenagement lineaire seront
minimises grdce aux politiques sur /es fosses septiques presentees dans la section 5.5. On
y trouve en particulier des politiques qui prescrivent un meilleur contrtJle de
/'emplacement, de la construction et de l'entretien de systemes individuels d'elimination
des eaux usees, places en retrait par rapport aux cours d'eau et aux zones ctJtieres, et qui
tiennent compte de f ormes communautaires de traitement, comme le «regroupement».

c)

R est recommande qu'un amenagement resulentiel dans des zones en peripherie urbaine
ne soit autorise que 1) s'il existe un systeme communautaire d'adduction d'eau et d'egouts,
ou 2) a condition que les dimensions des te"ains et /'emplacement des maisons facilitent
le lotissement a l'avenir. Cette zone peripherique poun-ait ~tre delimitee pour chaque

municipalite (par la municipalite, la province et !es representants des regions rurales
concemees) plut6t que par une politique a l'echelle de la province fixant une certaine
distance etablie a l'avance par rapport a la limite municipale. Cette distance variera
selon le type, l'etendue et la densite de l'amenagement existant,· la capacite des ten-es de
soutenir un amenagement, /'existence de ten-es designees a titre de secteurs reserves a
/'agriculture et a la foresterie et de zones naturelles et fragiles protegees en vertu d'autres
politiques provinciales d 'utilisation des ten-es, ainsi que les perspectives de croissance dans
la region. Cette distance doit ~tre fixee en fonction du secteur que l'on poun-ait
logiquement annexe, a la municipalite ulterieurement. Cette politique contribuera a
proteger l'environnement des risques de contamination et favorisera un amenagement
plus rentable a proximite des municipalites, ce qui diminuera la superficie des ten-es
agricoles et des ten-es a ressources perdues en raison d 'un amenagement residentiel et
co(Uera moins cher aux municipalites et a la province si une annexion est envisagee par
la suite.
Se/on la seconde solution, qui est illustree a la figure 3.1, tous /es terrains longeant une
route existante devraient avoir une superficie d'au moins 0,4 hectare (1 acre) avec une
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faqade minimale de 54 m (180 pi) et une profondeur minimale de 74 m (242 pi). En
outre, la maison ou le btJtiment serait construit sur le quart avant du lot pour pouvoir
le subdiviser facilement en plus petits terrains de 27 m x 37 m (90 pix 121 pi), si les
services municipaux sont appeles a se developper. n y aurait done deux terrains donnant
sur la route principale et deux autres terrains sur une voie d'acces a l'arriere, si l'on
envisageait un autre lotissement a l'aniere des terrains. Si la maison etait situee sur wz
quart avant, elle ne se trouverait done pas situee au centre ou a tout autre endroit oil
cela risquerait d'empicher un lotissement par la suite.)
d)

Les impacts environnementaux lies aux utilisations de type industriel et commercial
seront attenues par /'application des politiques formulees a la section 3.3, qui
recommandent de transferer ces utilisations ades pares industriels designes et ades zones
commerciales, a moins qu 'el/es ne soient rattachees aux zones rurales ou a leurs
ressources. Ence qui a trait aux utilisations de type industriel et commercial qui sont
considerees comme convenant aux regi,ons rurales, on propose d'elaborer des directives
portant sur l'autorisation de leur emplacement et de leur exploitation.)

FIGURE 3.1
DIMENSIONS DES LOTS - AMENAGEMENT NON DESSERVI
RUE FUTUR A' L'ARRIERE DU LOT
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a)

L'etalement et l'amenagement lineaire seront limites par Les politiques provinciales sur
la gestion et la protection des terres ressource decrites dans le chapitre 4. Ces politiques
freineront /'implantation sur des terres reservees

a /'agriculture, a la
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/'extraction des mineraux ou des agregats et dans des secteurs risquant d'avoir des
repercussions sur /es piches, /es bassins hydrographiques et /es approvisionnements en
eau souterraine ainsi que sur /es pares et les aires de loisirs et de tourisme.
b)

On trouve egalement a la section 4.1 des politiques qui recommandent de developper des
incitatifs comme le plan d'identification des terres (PITA) pour en faire davantage une

mesure d 'incitation a la protection des terres ressources. On y propose egalement
d'envisager d'elargi,r le PITA a d'autres terres ressources, et d'appliquer des taux
d'imposition plus bas ou variables aux terres liees aux ressources, si /es services f oumis
ne sont pas benefiques aux terres ressources, par exemple /es frais de collecte des dechets
devraient 2tre factures en fonction de /'element domiciliaire d'une propriete a laquelle
se rattachent des terres affermees.

a)

Toutes /es politiques enumerees ci-dessus en vue de freiner la croissance sur les terres et
dans les zones vulnerables sur le plan environnemental doivent ameliorer les perspectives
de croissance dans les municipalites et les communautes rurales.

b)

Les normes plus strictes de services prescrites dans les zones en peripherie des
tel que decrit dans la politique (c) a la rubrique impacts
environnementaux) doivent servir a favoriser la croissance dans les municipalites. Elles
doivent egalement assurer que, si l'on devait proceder ulterieurement a des annexions,
/es zones annexees soient desservies convenablement de fa~on que /es municipalites ne
soient pas obligees de modifier leur infrasl1Ucture actuelle pour permettre aux zones
peripheriques de respecter une norme minimale.
municipalites,

c)

Les politiques concemant /'abolition des incitatifs du ministere des Transpons a l'egard
de l'etalement et de l'amenagement lineaire, qui sont presentees plus loin dans la section
W, attenueront egalement /es impacts sur les municipalites.

d)

Les recommandations de la section 3.6, qui ponent sur des politiques fiscales plus
equitables, emp2cheraient egalement un etalement et un amenagement lineaire demesures
et favoriseraient l'amenagement au sein des municipalites. Ce/a contribuerait a enrayer
l'exode de la population et /'erosion du taux de l'imp{)t fancier. Ce qui est encore plus
imponant en ce qui a trait a la diminution de l'assiette fiscale, ce sont les suggestions
ponant sur une repanition plus equitable des impt>ts entre toutes les regi.ons, qu'elles
soient constituees en municipalites ou non, en ce qui a trait aux utilisations
commerciales et industrielles. Ces mesures devraient egalement encourager le
deplacement de ces utilisations vers des secteurs plus appropries des municipalites, ce qui
se traduirait par une iiiminution des conflits en matiere d'utilisation des terres et
diminuerait les risques d'impacts environnementaux.

e)

A l'egard

de certains services, on recommande de songer a des mesures telles que les
redevances d'usage ou les taxes de denaturation de l'environnement, de preference a des
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impots fonciers, ce qui permettra de recuperer Les frais lies a la prestation de services ou
aux installations destines a des personnes qui ne resident pas dans la municipalite. Ces

mesures pourraient convenir davantage si ces services ou installations ne sont utilises que
par une certaine partie des non-residents, et ii ne serait peut ~tre pas equitable ou juste
d'obliger taus /es non-residents a supporter le co{U d'un service en particulier. C'est le
genre de questions qu 'ii f aut etudier dans le cadre des etudes de f aisabilite liees a la
proposition de la province d'offrir des services regionaux axes sur /es centres urbains.
f)

Nous recommandons que les municipalites soient encouragees a se rendre plus
interessantes sur le plan environnemental et esthetique, et a offrir des habitations plus
abordables. En ce qui concerne le prix des terrains, /es municipalites doivent envisage,

d'assouplir certaines de leurs normes, qui sont beaucoup plus strictes que /es normes
minima/es (en ce qui a trait a la superficie des terrains, aux services municipaux, aux
prescriptions relatives aux services souterrains), et afin de rendre /es terrains plus
accessibles a une part plus importante de la population. Les municipalites doivent
egalement ~tre encouragees a mettre a l'essai des concepts tels que «le regroupement des
habitations», qui permet d'amenager de petits terrains disposant de systemes communs
d'elimination des eaux usees, notamment dans /es zones ou le developpement des
systemes municipaux risque d '~tre difficile et co(Ueux.

a)

Plusieurs des politiques visant a limiter l'etalement et l'amenagement lineaire que nous
venons de mentionner auront pour avantage connexe d 'attenuer Les problemes de
circulation et d'ameliorer la circulation et la securite routiere.

b)

R est recommande que Les politiques et Les pratiques actuelles du ministere des Transports,
qui servent involontairement de mesures d'incitation a l'amenagement par etalement et a
l'amenagement lineaire, soient abolies. En particulier:

i)

a sa politique qui consiste a entretenir les
routes de classe D et /es chemins prives en ete et en hiver. En theorie, ces routes ne

Le ministere des Transports doit renoncer

doivent pas ~tre entretenues regulierement, mais elles le sont souvent des que trois
maisons ou cinq chalets sont construits en bordure de ces routes. On /es ameliore
frequemment (aux frais des contribuables) pour pouvoir les entretenir. Cette maniere
de proceder a pour resultat d'etendre le reseau routier, d'accroftre les frais
d'entretien et de susciter une demande pourd'autres services gouvemementaux. Bien
qu 'ii soit difficile de diminuer l 'entretien regulier assure actuellement sur /es 'routes
de classe D et /es chemins prives, les routes ou les prolongements de routes crees par
la suite, ou /es prolongements de routes existantes ne devraientplus ~tre entretenus.
Par ailleurs, on devrait clarifier la mise en application de /'article 6(1)(b) du
reglement provincial sur le lotissement en ce qui a trait a /'acceptation par le
Comite provincial d'urbanisme d'autres voies d'acces de ce genre afin de ne plus
tolerer de chemins prives menant a des terrains a vocation recreative qui sont
souvent trans/ormes en habitations permanentes, ce qui se traduit par une demande
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de services supplementaires. R est egalement recommande que le ministere des
Transports decide desormais de n 'accepter des routes qu 'a condition qu 'elles respectent
les normes minima/es du Ministere et que les personnes qui resident le long de la
route contribuent aux frais d'entretien de la route en versant des impots ou toute
autre forme convenable de taxe d'amenagement ou de denaturation de
l'environnement.
ii)

Le ministere des Transports doit adopter le principe du juste retour et supprimer
toutes les subventions a la foumiture et /'installation de ponceaux de chemins d'acces
pour les promoteurs ou Les propmtaires de terrains prives.

iii) Le ministere des Transports doit mettre un terme asa politique qui consiste afoumir
gratuitement des revetements supe,ficiels et des plaques de rues aux promoteurs. Ces
frais devraient incomber aux promoteurs et ensuite aux acheteurs de te"ains.

c)

II est recommande que les dispositions de la Loi sur la voirie relatives aux routes a acces
restreint soient renforcees comme un moyen de limiter davantage toute forme
d'amenagement par etalement et d'amenagement lineaire.

d)

II est recommande que tout acces direct a un te"ain soit interdit sur les routes arterielles
futures. Toutes Les voies d'acces devraient ouvrir sur des echangeurs ou des intersections.
R est reconnu que cela pou"ait entrainer des frais en raison de la necessite d'amenager
des voies laterales ou, eventuellement, d'offrir des indemnites. La meilleure solution serait
que le ministere des Transports elabore, de concert avec les propmtaires terriens interesses,
des solutions susceptibles d'influer sur la perte de l'acces, le morcellement des propmtes
et d'autres problemes du mime ordre. Des mesures de ce genre devraient ltre appliquees
a toutes les routes collectrices construites a l'avenir, mais l'on devrait pouvoir y acceder
a partir des rues de subdivision.

e)

II est recommande que, en ce qui a trait aux routes arterielles et collectrices actuelles

(routes n° 1 a 199), la province (MDT) designe celles sur lesquelles les acces aux
propmtes privees doivent absolument deboucher le moins possible a l'avenir. Le ministere

des Transports et le ministere des Municipalites, Culture et Habitation doivent constituer
un comite qui analysera ces routes et evalueront en commun les tronfons qui sont hordes
de tant de constructions qu'il serait difficile de les priver de voies d'acces. On pourrait
delimiter ces secteurs ainsi qu'une zone voisine des utilisations existantes en vue d'un
amenagement ulterieur. Rfaudrait faire des calculs pour etablir les limites de densite audela desquelles ii devient possible d'envisager une bretelle de contoumement plut6t que
de racheter des terres ou de verser des indemnites pour appliquer les normes d'acces
restreint. II f aut egalement tenir compte des coats sociaux, des contraintes physiques et
de f acteurs ecologiques.
En ce qui concerne les autres secteurs le long des routes designees, qui ne comporteraient
pas ou peu d'amenagements en bordure et seraient consideres comme recuperables, on
pou"ait envisager les solutions suivantes :

i)

interdire tout nouvel acces prive le long de la route. II faudrait tenir compte des frais

--------~--------

Commission sur l'utilisation des terres et l'environnement rural

de construction de voies de service ou envisage, de verser des indemnites du m~me
ordre que celles qui sont mentionnees end) ci-dessus;
ii)

interdire tout acces prive le long de la route sauf pour Les te"ains a batir autorises
anterieurement, ce qui serait equitable pour ceux qui ont achete des terrains en vue
d'y construire une maison ulterieurement. ll faudrait calculer le nombre maximal
de terrains acceptables ou a racheter (ou pour lesquels on devrait indemniser !es
proprietaires) avant que la construction d 'une bretelle de contournement devienne
realisable sur le plan financier;

iii) ne prevoir d'amenagement ulterieur que par des rues de subdivision, ainsi tous !es
terrains ne donneraient que sur une rue interieure, par exemple une voie laterale ou
un chemin de service ou une voie d'acces transversale, a condition que ces deux
types de routes soient conformes aux normes du ministere des Transports en ce qui
a trait aux rues de subdivision locales, ce qui permettrait des amenagements, mais
augmenterait !es frais qui s'y rattachent et, par consequent, le prix de vente des
terrains. Bien que cette solution diminue le nombre total d'acces et ,enforce la
securite, ii est probable que la construction d 'une bretelle de contournement
demeurerait tout aussi necessaire par la suite;
iv) accepter que des te"ains donnent sur la route, a condition qu 'ils soient dotes acces
commun desservant un nombre de te"ains fixe d'avance. Peu apres l'emprise
routiere, ce chemin prive pourrait se diviser et longer la route pour desservir un,
deux, ou trois terrains de chaque ctJte. Le chemin commun pourrait ainsi desservir
de deux a six terrains, de sorte que le nombre possible d'acces prives serait de deux
a six f ois moins important que si un amenagement illimite eta it autorise sur des
terrains prives donnant directement sur la route. ll s'agirait d'un acces prive
construit et entretenu par !es proprietaires, ce qui reduirait le nombre de voies
d'acces tout en evitant !es frais plus eleves lies a la construction de rues.
ll est recommande que le comite conjoint etudie ces solutions ou d'autres moyens du
meme ordre pour attenuer Les problemes d'engorgement et de securite qui

continueront a se produire, a moins que l'on ne fasse quelque chose pour y
remedier. Nous proposons egalement que la province mette la population locale a
contribution par l'entremise de leur municipalite, des commissions de la
planification d'amenagement de district, des communautes rurales ou des DSL afin
de parvenir a des solutions acceptables. Le but recherche ne consiste pas a
compliquer la vie des residents, mais a s'efforcer de faciliter un amenagement qui
permette aux residents et aux visiteurs de circuler efficacement et sans risques sur
nos grandes routes.
f)

ll est recommande qu 'un amenagement soit autorise sur toutes les autres routes
provinciales, a condition que l'on respecte tous Les reglements provinciaux existants et
toutes Les politiques sur /'utilisation des terres et l'amenagement adoptees par la province.

g)

ll arrive parfois qu 'un amenagement continu en bordure interdise pratiquement tout
acces a des terres situees en retrait. ll est recommande que le ministere des Transports
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elahore, en collaboration avec le ministere des Municipalites, Culture et Habitation, une
politique stipulant, dans le cadre du processus d'autorisation du lotissement, que l'on
prevoie des voies d'acces a une certaine distance le long des routes. Ainsi, une fois qu 'un

acces reserve au te"ain en retrait prevu dans un plan de lotissement serait cree, ii
faudrait amenager d'autres acces a interval/es d'au moins 400 ma partir du premier.

Une bonne part des politiques deja recommandees attenueraient l'incidence financiere de l'amenagement par etalement et de l'amenagement lineaire sur la province et les municipalites, en

particulier les normes plus strictes d'entretien a respecter dans /es zones en peripherie urbaine
voisines des municipalites; /es recommandations portant sur des politiques fiscales assurant une
repartition equitable des imp6ts entre toutes /es regions, qu 'el/es soient constituees en
municipalites ou non; le recours a des mesures de type redevances d'usage ou taxe de
denaturation de l'environnement de preference a des politiques fiscales a l'egard de certains
services; et /'abolition des politiques et pratiques actuelles qui servent involontairement de
mesures d'incitation a l'amenagement par etalement et a l'amenagement lineaire.
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II importe d'encourager l'implantation d'exploitations commerciales et industrielles bien
choisies en milieu rural au Nouveau-Brunswick, tout en s'assurant qu'elles sont bien situees
afin de minimiser Jes repercussions sur leurs voisins et sur l'environnement.

Les industries basees sur les ressources, comme l'agriculture, la foresterie, les mines,
)'extraction d'agregats et les peches, doivent evidemment etre situees a proximite de la
ressource dont elles dependent. Celles qui fournissent des produits ou services aux
industries primaires ou qui utilisent leurs matieres premieres ou leurs produits doivent
souvent etre situees aussi a proximite de ces industries. De meme, il existe de nombreuses
petites exploitations commerciales et industrielles, entreprises exploitees a la maison,
industries familiales ou artisanales, ou autres entreprises reliees a la peche et a la chasse qui
ont aussi leur place en milieu rural.
La CUTER reconnait qu'il ne faut pas etouffer l'esprit d'entreprise en milieu rural, mais elle
reconnait egalement le besoin de politiques et de lignes directrices qui permettraient de
s'assurer que ces industries n'entrent pas en conflit avec les utilisations adjacentes des terres,
avec d'autres ressources ou avec l'environnement. II existe pour le moment tres peu de
politiques provinciales, regionales ou locales concernant l'emplacement ou l'amenagement
de ces differentes utilisations.

Beaucoup des facteurs et conditions (c.-a-d. imp6ts fanciers et couts des terres moins eleves,
moins de reglements et peu de planification de l'utilisation des terres) ayant entraine
l'etalement et l'amenagement lineaire a l'exterieur des limites municipales sont aussi les
facteurs qui motivent et permettent les activites commerciales et industrielles inopportunes
dans Jes regions de la province qui ne sont pas constituees en municipalites. Outre ces
facteurs, on s'inquiete de l'aide financiere accordee par le gouvernement provincial sous
forme de subventions aux industries en milieu rural. On accorde en effet de l'aide financiere
a ces activites en se souciant tres peu de l'amenagement reel de l'exploitation au point de
vue de l'environnement ou de la planification de l'utilisation des terres. Cette pratique mine
egalement le developpement des pares industriels dans les municipalites, qui ont ete crees
a grands frais pour les contribuables.
Les differentes rubriques de la partie qui suit donnent les grandes lignes de ces
preoccupations. On presente ensuite des recommandations de solutions a adopter.
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Le manque de politiques sur l'utilisation des terres a entraine le developpement incontrole
d'activites commerciales et industrielles dans les regions non constituees en municipalites.

On implante ces activites en se souciant peu de l'environnement ou des utilisations actuelles
des terres, ce qui donne souvent lieu a des conflits avec l'environnement et Jes utilisations
adjacentes.
De meme, comme ii n'y a pas de plans regionaux et qu'il existe un seul plan de district et
relativement peu de declarations de perspectives d'urbanisme, on ne multiplie pas Jes efforts,
que ce soit au niveau regional ou local, pour planifier Jes utilisations industrielles ou
commerciales. Le manque de planification concernant }'emplacement des pares industriels
a tous Jes niveaux constitue un probleme particulier que l'on aborde de maniere plus
detaillee dans la partie F qui suit.
L'absence de lignes directrices en matiere de choix des sites est inadequate dans la
perspective des habitants des milieux ruraux et des industries qui tentent de s'y installer.

II serait preferable que toutes Jes parties concernees connaissent d'avance Jes endroits ou
Jes activites industrielles sont permises ou aient au mains acces a des lignes directrices et
conditions concernant leur emplacement et leur exploitation. De telles lignes directrices
pourraient s'appliquer dans toute la province, mais devraient etre mises en application et
respectees au niveau local puisqu'elles toucheraient precisement des questions comme
}'utilisation des terres adjacentes, Jes particularites environnementales et Jes conditions des
routes et de la circulation.

L'absence, a tous les paliers, de politiques, lignes directrices ou plans provinciaux en matiere
d'utilisation des terres permet l'amenagement de developpements industriels et commerciaux
a proximite des developpements residentiels. Cela entraine souvent des conflits entre Jes
utilisations residentielles et Jes utilisations commerciales/industrielles qui sont source d'ennuis
(c.-a-d. odeurs, fumee, poussiere, bruit et circulation).
Dans certains cas, des developpements residentiels sont situes pres d'exploitations
commerciales et industrielles existantes, ce qui peut avoir des repercussions sur leur capacite
de poursuivre efficacement leurs activites. II n'existe pas de reglements ni de politiques
visant a empecher de telles s_ituations.
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La majorite des developpements commerciaux et industriels situes dans les regions non

constituees en municipalites n'ont pas acces aux services publics ( c.-a-d. utilisent des fosses
septiques et puits prives). On s'inquiete done de leur capacite de traiter efficacement les
genres d'effluents souvent produits par certaines activites industrielles. Par consequent, on
s'inquiete a juste titre des possibilites de contamination du sol et de l'eau. Les
preoccupations de ce genre sont souvent au coeur des conflits entre les utilisations
residentielles et industrielles des terres en milieu rural.
En raison de la croissance incontr6lee des activites commerciales et industrielles, on a
implante des terminaux routiers, cours de rebuts, reservoirs en gros d'essence, batiments
industriels, entrep6ts et stations-service dans plusieurs regions sans se soucier du paysage
rural. Les ditTerents produits chimiques associes a ces utilisations donnent egalement lieu

ades inquietudes concemant la contamination potentielle des eaux souterraines et des eaux
de surface, ainsi que la qualite de l'air. Les exploitations commerciales/industrielles utilisent

souvent d'importantes quantites d'eau, ce qui peut
d'approvisionnement des autres utilisateurs de la region.

diminuer

les

possibilites

La plupart des pares industriels situes dans les municipalites ont ete con~us et amenages en

tenant compte des effluents produits par les industries. En outre, }'emplacement actuel du
pare a ete choisi de maniere a minimiser les effets negatifs sur les utilisations des terres
adjacentes. Les pares industriels planifies et beneficiant de taus les services sont des
emplacements beaucoup plus convenables pour certaines activites industrielles.
Ces preoccupations concernant les effets sur l'environnement des emissions affectant l'air
et l'eau peuvent avoir trait a }'exploitation permanente de l'entreprise ainsi qu'a la
contamination potentielle due a une emission accidentelle de substances dangereuses
utilisees dans le cadre de l'exploitation. Le choix de }'emplacement est important au
moment de determiner l'impact des emissions, par exemple si elles s'ajouteraient a un bassin
d'air ou a un bassin hydrographique deja surcharge. II est encore plus critique lorsqu'il s'agit
de calculer le risque associe a !'emission incontr6lee de substances dangereuses. De par sa
nature meme, l'emission incontr61ee causera une contamination de l'environnement
superieure au niveau acceptable et peut entrainer un grave risque pour la sante publique.
II importe done que les activites economiques necessitant !'utilisation de substances
dangereuses ne soient pas situees dans des regions particulierement sensibles ni dans des
regions ou une emission incontrolee creerait des problemes de sante publique.
Bon nombre d'exploitations industrielles necessitent une «approbation» du ministere de
!'Environnement. Cette approbation impose habituellement des limites quant au niveau
d'emanations, mais son objectif n'est pas de tenir compte de la compatibilite des activites
industrielles avec les autres utilisations de la region. Les grands projets industriels peuvent
etre soumis au reglement sur les etudes d'impact sur l'environnement (EIE), qui est une loi
recente permettant de faire une etude plus poussee d'un projet donne. Son objectif
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traditionnel est cependant d'aborder les aspects plus techniques de l'impact sur
l'environnement plutot que la compatibilite avec les utilisattons avoisinantes et les
repercussions sociales (modifier le caractere de la collectivite). Etant donne !'absence de
mesures de controle concernant l'emplacement des activites industrielles dans d'autres lois,
le public a souvent recours aux EIE comme technique lui permettant de bloquer un projet
juge indesirable dans la region. Cela reflete souvent le fait que le public concerne n'a pas
ete consulte au sujet du developpement en question.

On trouvera des renseignements detailles sur les incitatifs et les impots

a la section 3.6.

II

y a une difference considerable entre le taux des impots fonciers des proprietes non

residentielles (commerciales et industrielles) dans les regions non constituees en
municipalites et le taux de ces memes impots dans les municipalites. Le Tableau 3.4
presente les taux moyens de base. Les proprietes non residentielles sont imposees a un taux
correspondant a une fois et demie le taux provincial (1,50 $), ou 2,25 $ par tranche de 100 $
d'evaluation, que ce soit dans les municipalites ou dans les regions non constituees en
municipalites. Dans les municipalites (ou le taux moyen est de 1,25 $ par 100 $
d'evaluation) et dans les regions non constituees en municipalites (ou le taux moyen est de
0,12 $ par 100 $ d'evaluation), le taux local est egalement calcule a une fois et demie, ce qui
donne des taux moyens de 1,87 $ pour les municipalites et de 0,18 $ pour les DSL
respectivement.
Tableau 3.4 - Structure des impots fanciers au Nouveau-Brunswick
CATEGORIE

TAUX D'IMPOSITION MOYENS

D'IMP6T

Municipalit~

Districts de services locaux

Provinciales Locales

Total

Provinciaux Provinciaux/ Locaux
locaux

Total

1,50 $*

1,25 $

1,25 $

1,50 $*

0,65 $

0,12 $

0,77 $

Immeubles r~identiels non
occupes par le proprietaire

1,50 $

1,25 $

2,75 $

1,50 $

-

0,12 $

1,62 $

Non r~identiels

2,25 $

1,87 $

4,12 $

2,25 $

-

0,18 $.

2,43 $

lmmeubles r~identiels

occup~ par le proprietaire

•

Les immeubles r~identiels occup~ par le proprietaire Mneficient d'un credit tquivalent au montant total
du taux d'imposition provincial.

Source:

Desserte et financement des districts de services locaux. Document de travail prepare par le
minist~re des Municipalit~, Culture et Habitation du Nouveau-Brunswick, Direction de la

planification des services, en novembre 1992.
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On ajoute ensuite ce tawc au tawc provincial pour obtenir le tawc des impots fanciers non
residentiels, qui est en moyenne de 4,12 $ dans les municipalites comparativement a 2,43 $
dans les regions non constituees en municipalites. Dans ces demieres, les proprietes
residentielles occupees par le proprietaire sont imposees au tawc de 0,65 $ par 100 $
d'evaluation afin de compenser en partie les frais d'entretien du reseau routier, de la
protection policiere et des services d'elimination des dechets solides. Les proprietes non
residentielles dans les regions non constituees en municipalites ne contribuent pas a payer
cet ensemble de services meme si elles en beneficient. Dans les municipalites, par contre,
les proprietes non residentielles paient pour obtenir ces services parce qu'elles en beneficient
effectivement.
D'apres les chiffres donnes dans ce tableau, une utilisation commerciale ou industrielle doit
payer 70 pour cent de plus en impots fanciers si elle est situee dans une municipalite.
L'ecart important au niveau du tawc des impots non residentiels constitue done un puissant
facteur de motivation pour les proprietes non residentielles, sous farrne d'activites
commerciales et industrielles, les incitant a s'installer dans des regions non constituees en
municipalite, souvent awc depens de la municipalite. II cree egalement un avantage
concurrentiel injuste pour les entreprises qui choisissent de s'installer dans les municipalites.
II faudrait done regler la question de cet ecart considerable de tawc en veillant a ce que les
tawc des impots des municipalites et des regions non constituees soient calcules sur une base
equitable.
Les plus faibles nonnes d'amenagement en termes de construction de batiments et le cofit
mains eleve des permis de construction dans Jes regions non constituees en municipalites
encouragent egalement l'implantation des exploitations industrielles et commerciales dans
ces regions de la province.

Les pares industriels peuvent etre des outils tres efficaces de planification, de developpement
economique et de controle de l'environnement. Un pare industriel est un district industriel
planifie et organise, dote d'un plan detaille con~u pour assurer la compatibilite entre les
exploitations industrielles qui s'y trouvent et les activites et le caractere de la communaute
dans laquelle ii ·est situe. L'effet global devrait etre d'integrer l'economie et le caractere
fonctionnel pour obtenir une esthetique agreable et un environnement contr6le, ce qui serait
avantagewc a long terme tant pour l'industrie que pour la collectivite.
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Cette importance accordee au developpement efficace et economique, tout en mettant
]'accent sur la compatibilite avec le caractere et l'environnement de la collectivite, renforce
le concept de «developpement durable» qu'embrassent de nos jours la plupart des
associations et groupes economiques, environnementaux et d'urbanisme.

A l'exception de quelques-unes des plus grandes villes, les pares industriels ne sont pas
employes comme outil de planification efficace au Nouveau-Brunswick. Les pares industriels
n'ont pas ete crees a la suite d'etudes detaillees basees sur les besoins reconnus en termes
d'emplacement et d'espace. Dans les collectivites, avec ou sans plans d'amenagement, les
sites industriels ant souvent ete choisis parce que le terrain appartenait a la municipalite ou
au gouvernement provincial et non parce qu'ils etaient bien situes ou convenaient
particulierement bien au developpement industriel. On choisissait aussi parfois les sites en
fonction d'une industrie qui existait deja ou de particularites comme un quai, une ligne de
chemin de fer ou une autoroute. Les emplacements des pares industriels doivent plutot etre
choisis en fonction de principes et normes reconnus comme la disponibilite de la maind'oeuvre, les marches, les services, l'accessibilite et les contraintes physiques du site.
Dans les regions situees a l'exterieur des limites des municipalites, ii n'y a pas beaucoup de
planification integree entre le ministere du Developpement economique et du Tourisme, le
ministere des Municipalites, Culture et Habitation et le ministere de l'Environnement au
sujet de ]'emplacement des pares industriels.
Le gouvernement provincial n'a adopte aucun plan regional et ii n'existe qu'un plan de
district. En general, les plans regionaux et de district ont pour but d'orienter les politiques
concernant des questions regionales comme les transports, l'amenagement des ressources,
le developpement economique ainsi que les contraintes et possibilites environnementales.
On n'a done procede aaucune analyse regionale detaillee susceptible de servir de fondement
aux decisions concernant le soutien de l'amenagement de pares industriels. Dans la plupart
des cas, ii y a peu de coordination entre les projets ou activites des commissions de
planification et d'amenagement et ceux des commissions de developpement economique et
regional. Cela decoule en partie de l'absence d'une strategie ou orientation de politique
globale du gouvernement provincial en ce qui a trait a l'amenagement des regions non
constituees en municipalites. 11 est evident que la coordination et la collaboration entre les
ministeres s'imposent, tout comme le leadership et la direction du gouvernement provincial.

Les pares industriels creent des possibilites economiques et augmentent Jes possibilites
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d'effets multiplicateurs grace a la concentration des industries dans des regions designees.

Les collectivites ou regions qui ont correctement planifie et choisi les emplacements de leurs
pares industriels ont plus de chances d'attirer le developpement industriel. Le manque de
terrains industriels immediatement disponibles est considere comme un veritable obstacle
au developpement economique. La concentration des industries dans une region permet de
realiser des economies d'echelle au niveau des services; elle donne egalement une
impression de reussite et a tendance a susciter la confiance des investisseurs potentiels.
Bien que le ministere du Developpement economique et du Tourisme ait tente d'utiliser les
pares industriels comme outils de developpement economique, des contraintes de base ont
souvent empeche ces programmes d'etre efficaces. On a souvent consenti un financement
enorme aux pares simplement parce qu'ils etaient la, ou parce qu'il fallait apporter des
ameliorations urgentes aux infrastructures, ou encore en reponse aux pressions voulant que
l'on aide une industrie unique parce qu'on esperait qu'elle serve de catalyseur pour le
developpement de la region.
Les budgets restreints entravent evidemment l'utilisation des pares industriels comme outils
efficaces de developpement economique dans toutes les regions de la province.
Le climat de developpement economique etant de plus en plus competitif, le gouvernement
provincial et les municipalites doivent creer des pares industriels dotes de tous les services
necessaires pour etre en mesure de livrer concurrence aux provinces et etats voisins qui en
possedent deja.
Certains des pares plus importants et plus prosperes de la province prouvent, par la creation
d'emplois, la vente de terrains et les recettes fiscales, que les pares industriels peuvent
veritablement etre des outils efficaces entrainant des avantages economiques pour la
province et les municipalites ou ils sont situes. Malheureusement, rares sont les pares ayant
pris une telle expansion au Nouveau-Brunswick.

Le developpement industriel est l'une des principales causes de pollution de
l'environnement. Les pares industriels offrent une possibilite d'en minimiser les effets peu
souhaitables sur l'environnement. Au Nouveau-Brunswick, les pares industriels n'etaient
cependant pas, jusqu'a recemment, reconnus comme moyens de protection de
l'environnement. Les raisons du peu d'importance accordee aux aspects environnementaux
peuvent en partie etre reliees au fait que la plupart des pares industriels de la province n'ont
pas fait l'objet d'une planification globale.
Les regions non constituees en municipalites sont en grande partie non planifiees et non
controlees en termes de developpement de l'utilisation des terres, ce qui comporte de plus
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en plus de risques pour l'environnement. 11 est simplement trop facile pour les industries
de s'installer juste a l'exterieur des limites des municipalites, ou elles peuvent quand meme
profiter de la main-d'oeuvre, des marches, des services et des installations disponibles dans
la municipalite voisine sans devoir se soumettre a des mesures de controle en matiere
d'utilisation des terres et sans contribuer a l'assiette des impots municipaux. Non seulement
cette pratique diminue-t-elle I'assiette fiscale de la municipalite adjacente, mais, comme ces
developpements sont en majorite desservis par des puits et systemes d'evacuation des eaux
d'egouts individuels, elle represente aussi des dangers potentiels de diminution des eaux
souterraines et de contamination des eaux de surface et des eaux souterraines.

Le Nouveau-Brunswick compte a l'heure actuelle 51 pares industriels, la plupart situes dans
Jes limites de municipalites et ayant obtenu des fonds du gouvernement provincial pour les
infrastructures, la promotion et la gestion. Le gouvernement provincial, par l'entremise du
ministere du Developpement economique et du Tourisme, examine presentement des
options de rationalisation des pares industriels. Le cout moins eleve des terrains, les impots
fanciers plus bas et les reglements moins nombreux dans les regions non constituees en
municipalites ont incite certaines industries a s'y installer plutot que d'opter pour les pares
industriels etablis qui sont largement subventionnes par Jes contribuables de la province.
Le gouvernement provincial, et des organismes comme I'APECA, accordent de l'aide
financiere aux industries et aux exploitations commerciales sans egard a leur emplacement.
_Le gouvernement provincial aide financierement les pares industriels a ameliorer leurs

infrastructures dans le but de les rendre plus attrayants pour le developpement. II accorde
en meme temps des subventions a des industries et exploitations commerciales dans des
endroits ruraux moins appropries. Cette situation entrave la productivite, entraine la sousutilisation des pares industriels et encourage le developpement industriel dans des regions
ayant peu de controle sur la planification; il en resulte done une menace pour
l'environnement rural et des conflits entre les differentes utilisations des terres.

Des 51 pares industriels que compte le Nouveau-Brunswick, 28 appartiennent a des
municipalites, 10 au gouvernement provincial, 12 aux commissions de developpement
. economique regional et un a des interets prives. Bien que les municipalites aient tire profit
du financement federal et provincial dont il a ete question plus t<">t, elles ont egalement
investi enormement dans Jes pares situes a l'interieur de leurs limites. Dans de nombreux
cas, cet investissement a subi les etTets negatifs du developpement industriel et commercial
non controle a l'exterieur des limites des municipalites. Les terrains moins cm1teux et les
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impots mains eleves, combines a ce manque de controle, constituent une incitation
interessante pour le developpement industriel al'exterieur des limites des municipalites. Les
exploitations commerciales et industrielles en bordure des municipalites utilisent bon nombre
des services offerts dans celles-ci sans contribuer a en payer le cout. Ce genre de
developpement diminue par consequent l'assiette fiscale de la municipalite et greve
davantage ses services (entretien des routes et protection contre les incendies ). Ce genre
d'activites forme un amenagement lineaire le long des routes principales menant a la
municipalite, diminuant la beaute du paysage et causant des conflits relies a la circulation.
Cela oblige la municipalite a assurer l'entretien des voies municipales utilisees par les
industries et augmente les couts d'amelioration et d'entretien absorbes par le gouvernement
provincial pour sa partie des autoroutes.
11 existe d'autres modeles innovateurs d'amenagement pour les activites commerciales qui
choisissent de s'installer le long des routes principales. On pourrait par exemple concevoir
des «noeuds» commerciaux de nature plus compacte et centralisee, situes a !'intersection de
voies importantes, ce qui protegerait le paysage rural entre ces endroits et limiterait les
causes potentielles de conflits relies a la circulation.

A l'etape

des consultations publiques, la CUTER a pu decouvrir les preoccupations des
habitants des milieux ruraux face a deux types particuliers d'activites
commerciales/industrielles : les cours de rebuts et les exploitations de recuperation. Les
usines d'asphalte (permanentes et mobiles) ainsi que les mines et carrieres sont aussi des
activites industrielles qui sont souvent source d'inquietude et de conflits pour les residents.
Ces questions seront abordees separement a la section 4.4

Au Nouveau-Brunswick, les cours de rebuts et exploitations de recuperation sont des lieux
d'entreposage pour objets recuperables, entre autres des metaux d'occasion, usages, mis au
rebut ou excedentaires; des biens ou articles de tous genres; des vehicules moteur hors d'etat
de fonctionner, mis au rebut ou a la ferraille; des carrosseries, moteurs ou autres
composantes de vehicules moteur, a l'exclusion toutefois des bouteilles, meubles et livres.
Ces deux types d'installations detiennent un permis en vertu de la Loi sur les licences de
brocanteurs, qui est applicable dans toute la province. Le ministere du Solliciteur general
administre la Loi et accorde des permis moyennant les approbations ecrites requises du
ministere des Transports (en vertu de la Loi sur les vehicules moteur) et du ministere de
}'Environnement. Le permis couvre }'exploitation de l'installation, mais non son
emplacement.
Les cours de rebuts sont des activites necessaires dans une economie moderne, et elles
prennent de plus en plus d'importance en raison de l'accent que l'on met desormais sur le
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recyclage. Ces exploitations causent du bruit et de la circulation et sont disgracieuses.
L'exploitation doit etre cloturee et cachee des utilisations avoisinantes, bien que cela ne
garantisse pas qu'elle ne nuira pas a la region. La plus importante preoccupation est
cependant la possibilite que ces exploitations contaminent les ressources en eaux
souterraines. Beaucoup de ces sites entreposent certaines quantites de dechets dangereux,
comme de I'acide a batteries, de I'essence et des metaux corrodes, qui peuvent contaminer
a la fois le sol et les eaux souterraines. II en resulte done des conflits entre Jes residents et
Jes exploitants parce que Jes premiers craignent que ces exploitations ne fassent diminuer
la valeur de leur propriete en raison de la menace potentielle pour leurs puits ou de
preoccupations au sujet de l'aspect visuel.
Les exploitations de recuperation se distinguent des cours de rebuts par la duree pendant
laquelle Jes materiaux demeurent sur le site. Elles ont pour but de recuperer ou d'acheter
des biens pouvant etre remis en etat puis revendus, ou vendus «tels quels». Si elles sont
bien situees et bien gerees, Jes exploitations de recuperation sont assurement utiles, tant du
point de vue de I'economie que de l'environnement. Elles recyclent des materiaux dont ii
faudrait autrement se debarrasser et proposent aux consommateurs des biens remis a neuf,
a des prix plus bas.
L'une des preoccupations exprimees au sujet des exploitations de recuperation est qu'il ne
faudrait pas les laisser devenir des cours de rebuts (c.-a-d. a servir de site d'entreposage
seulement plutot que de recycler et vendre Jes materiaux). II serait difficile de reglementer
la duree pendant Iaquelle des materiaux sont entreposes sur un site donne, a mains de faire
respecter les reglements de maniere consequente.
Ces deux types d'exploitations sont necessaires au sein de l'economie du NouveauBrunswick. Si les exploitations sont bien gerees et bien situees, elles peuvent accomplir une
fonction tres utile tout en ayant des effets negatifs minimes. Le probleme, cependant, est ·
que les reglements concemant les endroits ou elles devraient etre situees sont a peu pres
inexistants. En realite, elles peuvent s'implanter a peu pres n'importe ou dans les regions
de la province qui ne sont pas constituees en municipalites. Le manque de reglements et
le. manque d'application consequente des reglements existants entrainent l'association de
connotations negatives aces exploitations. II est necessaire d'elaborer et de faire respecter
one serie de lignes directrices locationnelles et de procedes operationnels pour reduire les
conftits entre les dift'erentes utilisations des terres et les dommages potentiels a
l'environnement que l'on associe aux cours de rebuts et aux exploitations de recuperation.

Encourager le developpement d'utilisations industrielles et commerciales aux emplacements
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les plus appropries et selon des lignes directrices adequates pour assurer un minimum de
conflits avec d'autres utilisations adjacentes et minimiser les effets sur l'environnement et Jes
terres de ressources.
Objectifs
1)

Creer une structure et un processus qui permettront aux collectivites rurales de
poursuivre et de promouvoir activement un developpement economique approprie
conforme aux objectifs de developpement durable.

2)

Elaborer des politiques provinciales, y compris des lignes directrices en matiere de
choix des sites, pour gerer l'emplacement et )'exploitation des activites industrielles
et commerciales.

3)

Minimiser les conflits d'utilisation des terres entre les utilisations residentielles et les
activites commerciales/industrielles.

4)

Minimiser Jes effets des activites industrielles et commerciaJes sur l'environnement.

5)

Veiller ace que les taux des impots fanciers applicables aux utilisations commerciales
et industrielles soient determines de maniere equitable pour les municipalites et les
regions non constituees en municipalites.

6)

Utiliser les pares industriels en tant qu'outils pour promouvoir une bonne
pJanification, le developpement economique et la protection de l'environnement.

7)

Proteger les investissements financiers de tous les paliers de gouvemement dans
l'amenagement des pares industriels au Nouveau-Brunswick.

8)

Elaborer des lignes directrices precises concernant l'emplacement et }'exploitation des
cours de rebuts et des exploitations de recuperation.

Bon nombre des recommandations presentees dans d'autres parties de ce document
appuieront le but et Jes objectifs touchant }'emplacement et l'exploitation des activites
commerciales et industrielles. Bon nombre des recommandations visant le controle de
l'etalement urbain et de l'amenagement lineaire, ainsi que la suppression des incitatifs
financiers qui encouragent ces formes de developpement, s'appliquent egalement a
I'emplacement des activites commerciales et industrielles en milieu rural.
Dans le chapitre 2, la CUTER recommandait one structure et un processus qui permettront
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aux residents des municipalites de se prononcer davantage et de devenir plus proactifs au
niveau de la planification et du developpement de leurs collectivites. On trouvera des

recommandations plus precises

a ce sujet parmi celles qui suivent.

La Commission recommande que le gouvernement provincial, par l'entremise du ministere du
Developpement economique et du Tourisme, encourage les residents des districts d'amenagement
et des collectivites rurales a etudier les possibil.itls de developpement qui s 'offrent a eux et a
elaborer des politiques et des mesures clans leurs plans locaux de maniere a viser proactivement
la realisation de ces possibil.ites. Plus precisement, le gouvemement doit encourager la creation

d'emplois adaptes aux milieux ruraux, c.-a-d. des emplois relies aux industries des ressources en
tant que f oumisseurs ou utilisateurs de produits, ou qui sont des industries f amilia/es ou
artisanales ou des activites exercees a la maison. n existe egalement des possibilites d'emploi,
comme foumisseurs d'equipement, guides et exploitants d'entreprises touristiques, qui dependent
de la conservation des ressources naturelies et sensibles de la f aune et des oiseaux aquatiques
ainsi que des attributs pittoresques de nos regions rurales.
La Commission recommande en outre que l'on elabore des plans et strategies de district et locaux
contenant des politiques qui exigent la collaboration de groupes comme le ministere du
Developpement economique et du Tourisme, les commissions de developpement economique
regional, et de groupes communautaires comme les programmes de developpement des collectivites,
. pour examiner activement les possibilitls d'emploi et ameliorer les competences et la formation des
travailleurs locaux. Ces plans devraient s'inspirer de renseignements obtenus /ors des

Conferences economiques regionales de maniere a ce que l'on puisse coordonner leurs politiques
avec /es constatations des Con/erences. Elle recommande ega/ement que les commissions
d'urbanisme et les commissions de developpement economique collaborent de maniere proactive
et positive en vue de faciliter le developpement. La planification el/e-mlme sera mieux acceptee

si el/e est consideree comme une force positive qui facilite le developpement plutfJt que d'ltre
strictement axee sur le contrfJle. n re/eve des entreprises, des residents et des chefs des
collectivites de determiner la maniere dont chaque collectivite pourra s y prendre pour re/ever
ce deft.

A moins qu'il n'existe deja une region etablie et principalement amenagee en fonction des
utilisations commerciales et industriel/es, ii est tres difficile de designer d'avance des regions aux
fins de developpement commercial ou industriel. n est plus raisonnable, en milieu rural,
d'etablir des criteres ou normes auxquels toute utilisation devrait se conformer avant de pouvoir
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s'installer. La Commission recommande que l'on se conforme aux mesures d'approbation
suivantes avant de permettre a toute nouvelle utilisation commerciale ou industrklle de se
developper dans une region non constituee en municipalite.
I)

Les partisans d'une nouvelle utilisation commerciale ou industrklle seraient tenus de
demander un pennis d'amenagement. La demande serait etudiee par la commission de

la planification et d'amenagement de district, ou par /'agent d'amenagement du ministere
des Municipalites, Culture et Habitation dans /es regions ne relevant pas d'une
commission d 'amenagement. L 'auteur de la demande serait tenu de demontrer pourquoi
/'utilisation doit ltre situee dans la region non constituee en municipalite.
a)

Si la demande porte sur une utilisation reliee a une ressource, c.-a-d. qui depend
de la ressource en question, la f oumit, ou utilise la ressource ou ses produits, elle
devrait a/ors repondre aux criteres provinciaux en matiere de choix des sites (voir
la Recommandation C) et faire l'objet d'une audience publique pour permettre
aux residents concemes de se prononcer pour ou contre son approbation.

b)

Si la demande porte sur des activites exercees a la maison, une industrie familiale
ou artisanale ou autre petite entreprise, elle devrait repondre a une serie modifiee
de criteres de choix des sites (voir la Recommandation C). Un examen public
ne serait exige que si la demande ne repondait pas a ces criteres.

c)

Si la demande porte sur une cour de rebuts ou une exploitation de recuperation,
elle devrait repondre aux criteres provinciaux en matiere de choix des sites qui
s'appliquent a ces exploitations (voir la Recommandation C) et faire l'objet d'une
audience publique pour permettre aux residents concemes de se prononcer pour
ou contre son approbation.

d)

Si la demande porte sur une activite qui n 'est pas jugee appropriee par les
instances en matiere d'amenagement (gouvemement provincial ou commission de
la planijication et d'amenagement de district) en raison de son impact sur /es
utilisations des te"es adjacentes ou sur l'environnement, ou ne repond pas aux
criteres de choix des sites, on refuserait a/ors /'emplacement en milieu rural, mais
on encouragerait /'auteur a demander un emplacement dans un pare industriel
ou dans un endroit mieux approprie, ailleurs en milieu rural, qui repondrait aux
criteres de choix des sites.

e)

II)

La Commission recommande que toute demande refusee ou ne repondant pas aux
criteres applicables en matiere de choix des sites ne refoive aucune aide financiere
du gouvernement provincial ou federal.

Une variante possible de cette methode, que le gouvemement provincial pou"ait prendre
en consideration, serait de fa ire en sorte que les politiques provinciales ou de district
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n'autorisent pas certaines utilisations precises reconnues comme des sources de
preoccupation et de conjlit en milieu rural (cours de rebuts, carrieres de graviers, usines
d'asphalte, industries de transformation secondaire et tertiaire), saufpar modification du
plan. La loi en vigueur (Loi sur l'urbanisme) exige que /'on tienne une audience
publique chaque f ois qu 'ii est question de modifier un plan. Ce/a ne signifie toutefois
pas que ces utilisations seraient interdites, mais pluttJt que le partisan de la nouvelle
activite serait tenu d'en informer /es habitants de la region. Ce processus permettrait aux
residents susceptibles d'itre affectes par l'activite de faire des commentaires avant que
l'on etudie /es possibilites d'approbation de la demande.

La. Commission recommande que le gouvernement provincial elabore des lignes directrices en
mati.ere de choix des sites, pour Les activites commerciales et industrielles, qui reduiraient Les
possibil.ites de conftits entre les differentes util.isations des te"es. Les util.isations commerciales
et industrielles ne devraient pas entrainer d'effets nuisibles pour l'environnement rural ou la
collectivite en general. Ces lignes directrices devraient aborder Les questions suivantes :

impact sur les utilisations des ten-es adjacentes en termes de bruit, de poussiere, de
circulation, de vibrations et d'odeurs provenant de /'exploitation;
apparence de /'exploitation et impact sur le paysage visuel du milieu rural;
necessite de prevoir des barrieres synthetiques (cltJtures, talus) et des ecrans naturels
(arbres, vegetation) entre Les proprMtes adjacentes pour minimiser les effets visuels
negatifs potentiels;
fournir suffisamment d'information sur Les sols, la geologie, la vegetation, le drainage et
/es eaux souten-aines pour determiner l'ampleur des effets sur l'environnement;
/es activites commerciales et industrielles devraient itre tenues de respecter toutes les
politiques et taus les reglements provinciaux en vigueur (comme les reglements en matiere
de lotissement et de bdtiment). La .Commission recommande que le gouvernement
provincial elabore une serie de criteres standard qui poun-aient itre modifies ou adaptes
dans /es plans du district ou de la collectivite rurale pour tenir compte de circonstances
ou preferences locales particulieres; et
toute disposition specifique, en sus de celles qui sont enumerees, dont ii f audrait tenir
compte relativement a /'inquietude particuliere au sujet des cours de rebuts et des
exploitations de recuperation.
La. Commission recommande que le gouvernement provincial elabore des lignes directrices pour

-------~-------

Commission sur l'utilisation des terres et l'environnement rural

guider et encourager les industries familiales et artisanales, intrinseques aux milieux ruraux, a
exereer leurs activites d'une maniere qui empeche les conjlits avec les utilisations actuelles. Ces

lignes directrices identifieraient les exigences ayant trait a la tail/e de l'exploitation permise, a
l'entreposage des materiaux, au stationnement, aux niveaux d'emploi et a la signalisation, un
peu comme Jes exigences souvent applicables en matiere d 'habitation. Elle recommande que
le gouvemement provincial elabore une serie de criteres standard qui pou"aient etre modifies
ou adaptes dans Jes plans du district ou de la col/ectivite rurale pour tenir compte de
circonstances ou preferences locales particulieres.
La Commission recommande que le gouvernement provincial elabore des lignes directrices precises
en matiere de choix des sites ainsi que des procedes operationnels pour les cours de rebuts et
exploitations de recuperation a.fin de minimiser les conjlits avec les utilisations des te"es
avoisinantes ·et de proteger l'environnement. Ces lignes directrices pou"aient etre adoptees

separement ou etre accessoires aux lignes directrices genera/es en matiere de choix des sites dont
ii a ete question plus haut. Elles devraient comprendre Jes elements suivants:
Jes exploitations de ce genre devraient etre situees pres d 'utilisations industrielles
compatibles;
el/es devraient etre co"ectement paysagees et cMturees pour diminuer /'impact visuel sur
/es utilisations actuel/es ou futures des te"es avoisinantes, et

ii f audrait obtenir des renseignements sur Jes particularites geologi,ques du site pour
determiner si la structure soute"aine est en mesure de proteger Jes eaux soute"aines
contre toute contamination.

En ce qui concerne les pares industriels du Nouveau-Brunswick, la Commission recommande que
le ministere du Developpement economique et du Tourisme, en collaboration avec le ministere des
Municipalites, Culture et Habitation et le ministere de l'Approvisionnement et des Services, procede
a la mise en oeuvre de son plan de rationalisation des pares industriels de la province. Les

elements de ce plan qui concement les regi,ons non constituees en municipalites et qu 'ii f audrait
mettre en oeuvre sont les suivants :
la confirmation d 'une hierarehie des pares selon laquelle on etablirait !es priorites futures
de financement. Cette hierarchie comprendrait des pares regi,onaux de niveau superieur
qui sont en mesure d 'interesser d 'importantes industries ay devenir locataires et auxquels
on accorderait la priorite de financement provincial; des pares industriels locaux de
niveau moyen s'adressant en grande partie aux entreprises locales, et un troisieme niveau
de te"es en principe designees comme industrielles mais qui ont peu de locataires et sont
pratiquement inactives;
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pour avoir droit a /'aide financiere du gouvernement provincial un pare industriel devrait
~tre classe dans l'une des deux premieres categories. Le troisieme niveau de terres
industrielles designees ne serait pris en consideration que sur la base de projets precis;
la collaboration et la coordination des ministeres suivants pour la planification et

l'amenagement des pares industriels:
•

le ministere des Municipalites, Culture et Habitation, en collaboration avec /es
commissions de la planification d'amenagement de district, pour ce qui est de
/'encouragement et du soutien a l'etablissement des plans de district et des plans
locaux de gestion de /'utilisation des terres, et de l'elaboration des criteres de
choix des sites selon la recommandation contenue dans la presente section;

•

le ministere de !'Environnement pour l'etude de «nonnes de rendement» qui
pourraient servir a elaborer les criteres de choix des sites; et

•

le ministere du Developpement economique et du Tourisme, en collaboration
avec /es commissions de developpement economique regi.onal, pour ce qui est de
la gestion globale et du financement des pares industriels.

L 'emplacement de tout nouveau pare industriel au Nouveau-Bmnswick ne devrait ~tre
detennine qu 'apres avoir effectue une analyse detaillee comprenant des principes et
nonnes reconnus en matiere d'emplacement des sites, comme des considerations
concernant la main-d'oeuvre disponible, les marches, l'accessibilite et les services, les
contraintes physiques, ainsi que /es repercussions socio-economiques, communautaires
et environnementales.

La. Commission recommande que le gouvernement provincial modifie le taux des imp6ts fonciers
non . residentiels des regions non constituees en municipalites de maniere a refleter plus
precisement les services ojferls et a rendre ce taux plus equitable par rapport aux taux imposes par
les municipalites pour les mimes types d'utilisations. ll ne faudrait pas ma/ interpreter le but de

cette recommandation. En effet, elle ne vise pas a fa ire payer plus d 'imp/Jt aux activites
commerciales/industrielles situees dans des regi.ons non constituees en municipalites. On desire
plut/Jt que tous les taux soient calcules sur une base equitable. La Commission recommande
par consequent que les proprietes non residentielles (commerciales et industrielles) dans les
regions non constituees en municipalites soient imposees a une f ois et demie le taux
provincial/local.
Conformement aux recommandations faites en D ci-dessus, la Commission recommande que le
gouvernement provincial etudie les politiques et pratiques actuelles concernant l'aide financiere
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accordee aux pares industriels etablis, ainsi que les politiques concernant l'aitle financiere aux
activites commerciales et industrielles qui veulent s'installer dans les regions non constituees en
municipalites. Ce/a nuit a la croissance des pares industriels etablis en encourageant la

croissance non planifiee dans des regi.ons rurales moins appropriees. Ces politiques entravent
la productivite puisque !es gouvemements ont investi des sommes considerables dans
l'etablissement et l'entretien des pares industriels de la province.

lliil-Jlili-lllltllllll
La. Commission recommande que le gouvernement provincial ameliore les mesures de mise en
application des reglements sur l'environnement en ce qui concerne l'amenagement et l'exploitation
d'utilisations industrielles/commerciales dans les regions non constituees en municipalites.

Cenaines industries doivent de par leur nature itre situees aproximite d'une ressource naturelle.
Dans de tels cas, ii faudrait deployer des effons considerables pour attenuer !es dommages
causes aI'environnement nature/. n n 'est pas pratique de suggerer que I'on procede aune etude
detaillee d'impact sur l'environnement pour /es petites exploitations. Cependant, la mise en
application consequente des reglements sur l'environnement en vigueur contribuera a limiter !es
effets negatifs potentiels sur l'environnement rural causes par les exploitations industrielles et
commerciales reliees aux ressources.

-ilili■lilii
Lorsque des util.isations commerciales et industrielles sont autorisees en mil.ieu rural, la
Commission recommande que, dans la mesure du possible, ces activites se limitent a des
emplacements situ.es pres d'importants echangeurs et voies a grande circulation (ou au carrefour
de telles voies) de maniere a diminuer les couts d'amelioration des infrastructures routieres; une
autre solution serait que le promoteur contribue a payer les couts d'amelioration de la voie
publique.

La. Commission recommande en outre que le gouvernement provincial etudie la faisabilite d'autres
modeles d'amenagement qui permettraient aux activites commerciales de s'installer le long des
voies principales, comme la conception de «noeuds» et «regroupements» commerciaux dans des
regions compactes et centralisees situees au carrefour de voies importantes.

Lorsque le gouvernement provincial ou les commissions de district adoptent de nouveaux plans
et reglements de district ou locaux, ii. est possible que certaines util.isations commerciales et
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industrielles existantes ne soient pas conformes aux criteres etablis. Dans le cas de ces usages
«non conformes», la Commission recommande au gouvernement provincial et aux commissions
de district d'etudier deux options possibles. Les districts ou collectivites rurales devraient faire le
choix definitif de /'option qu'ils desirent adopter, apres avoir consulte les residents lors de la
preparation des plans ou reglements.

1)

Permettre /'existence pour une periode indefinie de toute utilisation existant au moment
de /'adoption d'un nouveau plan ou reglement. Cette option reconnaft que /es

exploitations qui existent deja en vertu des anciennes «reg/es du jeu» devraient pouvoir
se poursuivre aussi longtemps que /es proprietaires le desirent. Si des f acteurs nuisibles
associes a /'utilisation actuelle derangent les voisins, ii faudrait a/ors les corriger en
faisant appel a la bonne volonte de l'exploitant, a mains qu'il y ait violation d'autres
reglements provinciaux en vigueur, ces demiers devant a/ors itre respectes.
2)

Permettre que /'usage non conforme se poursuive, sauf s'il a ete detruit ou est demeure
inoccupe pendant une periode donnee. Toute nouvelle utilisation de la propriete devrait

a/ors itre conforme au plan et (au) aux reglements. Toute exploitation non conforme
ne serait pas autorisee a prendre de /'expansion sans en faire la demande, ce qui exigerait
qu 'elle se conforme aux criteres de choix des sites ou criteres operationnels adoptes. Cela
exigerait egalement une audience publique dans le but de permettre aux residents
concemes de se prononcer pour ou contre la demande.
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La prestation des services comme elle existe aujourd'hui au Nouveau-Brunswick a ete mise
en oeuvre confarmement au Programmes de chances egale adopte en 1967 a la suite de la
Commission royale sur la finance et les taxes municipales (Commission Byrne). Le
Nouveau-Brunswick etait auparavant dote d'un systeme de cites (7), villes (21), villages (1),
cantons (1), comtes (15), districts d'amelioration locale (65) et commissions d'administration
locale (15). En raison de la disparite et de l'insuffisance des niveaux de service dans la
province, et en raison aussi de graves problemes d'ordre financier, la principale refarme en
1967 a ete !'abolition des gouvernements de comte et }'appropriation de leurs responsabilites
par le gouvernement provincial. Essentiellement, les «services aux personnes» ant ete
confies au gouvernement provincial, et Jes «services aux immeubles» aux municipalites. Le
gouvernement provincial a assume la responsabilite de la sante et du bien-etre, de
}'education, de la justice, ainsi que de !'evaluation et de !'imposition.
Dans le cadre du Programme de chance egales, tous Jes gouvernements de comte ont ete
abolis, quatre-vingt-dix nouveaux villages ont ete crees et le milieu rural non constitue en
municipalite a ete reparti en districts de services locaux (DSL) qui pouvaient former des
comites consultatifs ayant pour mandat de conseiller le ministre des Affaires municipales
relativement a la prestation des services au sein des DSL. Le Programme de chances egales
a donne lieu a d'importantes ameliorations dans les secteurs de !'education, de la _sante, du
bien-etre et de la justice dans la province, mais le gouvernement n'a jamais remplace les
comtes par une forme quelconque de structure regionale. Cela a entraine une nette
faiblesse en termes de prestations de services d'amenagement et autres services aux regions
non constituees en municipalites.

Le systeme des transferts fiscaux provinciaux-municipaux qui est entre en vigueur en 1967
prevoyait le partage du domaine des impots fanciers entre le gouvernement provincial et les
municipalites. Les recettes tirees des impots fanciers municipaux devaient etre completees
par une subvention inconditionnelle accordee aux municipalites. Une formule avait ete
elaboree pour calculer cette subvention, qui representait un pourcentage du budget net des
municipalites.
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L'annexe I que renferme la Loi sur les municipalites definit differents services pouvant etre
offerts par les cites, villes, villages et DSL de la province. On y trouve un bref enonce
general ainsi que la liste de services qui suivent :
SERVICES - ce terme designe tout service que le conseil estime utile a la paix, a l'ordre,
a la bonne administration de la municipalite et propre a encourager l'hygiene, la securite et
le bien-etre de ses habitants; ii comprend, sans restreindre la portee generale de ce qui
precede, tous les services suivants :

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

le drainage;
la protection contre les incendies;
l'enlevement et }'elimination
des ordures;
le reseau des egouts;
les trottoirs;
la voirie;
la reglementation de la
circulation;
l'eclairage des rues;
le service des eaux;
le service des pares;

k)
I)
m)
n)
o)
p)
q)

r)

les services communautaires;
la promotion et le developpement du
tourisme;
la promotion et le developpement
des industries;
la renovation et le reamenagement urbains;
le logement;
le remembrement foncier;
les equipements de loisirs;
les services de premiers soins
et d'ambulances.

La Loi ne fait aucune distinction entre les types ou niveaux de service dont les differents
genres de municipalites peuvent assurer la prestation. Chaque palier peut done offrir les
services qu'il juge etre en mesure de fournir selon ses capacites fiscales. Dans les regions
constituees en municipalites (cites, villes et villages), le Conseil a la responsabilite finale de
la prestation des services alors que dans les regions non constituees en municipalites, c'est
le ministre des Municipalites, Culture Habitation qui s'est vu confier cette responsabilite.

Dans les municipalites, la plupart des services sont offerts aux frais de la municipalite et
finances par les imp6ts fonciers. Certains villages confient l'entretien de leurs rues au
ministere des Transports. Le gouvernement provincial a la responsabilite des rues designees
provinciales tant dans les municipalites que dans les regions non constituees.
Dans les districts de services locaux, les services soot offerts par le gouvemement provincial,
par l'intermediaire du ministre des Municipalites, Culture et Habitation, selon on certain
nombre de mecanismes. Ils peuvent etre assures par le gouvernement provincial ( entretien
des rues), par le DSL lui-meme (protection contre les incendies, loisirs ), par des contrats
conclus avec des organismes federaux (contrat general pour les services de la GRC) ou avec
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des entrepreneurs du secteur prive (enlevement des ordures).
Les services de protection contre Jes incendies et services ambulanciers sont juges
d'importance extreme et ils sont offerts (de differentes manieres) dans toutes Jes regions de
la province. Ces services sont finances par les impots fonciers (budget local des DSL). Les
services de protection contre les incendies peuvent etre offerts par la propre force du DSL
(habituellement composee de benevoles) ou en vertu d'un contrat conclu avec une
municipalite ou un DSL voisin. Les services ambulanciers etaient auparavant offerts au
niveau local mais ils relevent desormais, depuis le 1•r janvier 1993, du gouvernement
provincial.
Le gouvernement provincial assure egalement la prestation de services universels, comme
Jes services de police, Jes transports et l'elimination des dechets. Le cout de la prestation
de ces services locaux est en partie compense par l'impot foncier de 0,65 $ par 100 $
d'evaluation exige sur Jes proprietes residentielles occupees par le proprietaire dans les
regions non constituees en municipalites.
La protection de la police est offerte aux DSL de toute la province en vertu d'un contrat
general conclu avec la GRC. Le ministere des Transports est responsable de toutes les voies
publiques, routes et rues des DSL. Contrairement aux municipalites, ii n'y a pas de
distinction entre Jes voies publiques locales et provinciales dans les DSL. La construction
et l'entretien des routes relevent directement du gouvemement provincial, qui les finance
a l'aide du budget provincial. On trouvait traditionnellement des decharges pour
}'elimination des dechets en milieu rural, mais des lieux regionaux d'elimination de dechets
solides commencent maintenant a les remplacer. Les lieux d'elimination de dechets solides
seront finances conjointement par les municipalites et les DSL de la region concernee.

Le gouvernement provincial offre aussi certains services locaux aux DSL qui en font la
demande; ces services sont finances par un imp6t fonder local dans le DSL. II s'agit de
services generaux du gouvernement, de services recreatifs et communautaires et de
l'eclairage des rues. Le gouvemement les offre habituellement lorsqu'un groupe local en
fait la demande au ministre et qu'ils sont acceptes par la majorite des residents lors d'une
assemblee publique. Le cout de la prestation de ces services est inclus dans le budget des
DSL et finance a 45 pour cent par la subvention inconditionnelle et a 55 pour cent par
}'imposition locale.
En 1992, le total des depenses pour les services locaux des 291 DSL etait de 14 081 642 $.
Ce chiffre comprend, par ordre decroissant, la protection contre les incendies (7 546 694 $),
l'enlevement et l'elimination des dechets (2 345 435 $), les services ambulanciers (1 800
332 $), l'eclairage des rues (1 045 876 $), les loisirs (590 922 $), les services communautaires
( 478 778 $) et les services generaux du gouvemement (71 020 $). L'assiette fiscale totale
de tous les DSL s'elevait a 6,2 milliards de dollars, la subvention inconditionnelle totale a
5,9 millions, le mandat fiscal total a 7,2 millions, et le taux d'imposition moyen etait de
0,1156 $ par tranche de 100 $ d'evaluation.
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II y a plusieurs inconsistances entre le financement des services aux DSL et le financement
des services aux municipalites. La subvention inconditionnelle de 45 pour cent versee aux
DSL n'a pas change depuis vingt ans et n'est pas calculee selon une formule semblable a
ceUe que l'on utilise pour calculer l'aide accordee aux municipalites sous forme de
subventions. De meme, le taux d'imposition provincial de 0,65 $ n'a pas change depuis 1984
et n'est pas non plus calcule en fonction des depenses reelles ou de la base d'evaluation,
comme c'est le cas dans Jes municipalites. II y a aussi une troisieme inconsistance
concernant la maniere dont on traite Jes DSL comparativement aux municipalites. Le
gouvernement provincial a fixe un plafond quant aux sommes reservees pour Jes subventions
inconditionnelles aux municipalites, mais il n'y a pas de limite correspondante dans le cas
des DSL. Si un DSL opte pour un service, on le Jui fournit automatiquement et on accorde
le financement a l'appui sous forme de subvention. Par consequent, l'une des raisons de la
forte demande de creation de nouveaux DSL et d'accroissement des services est le systeme
de subventions sans limite. Bien que le ministere des Municipalites, Culture et Habitation
soit maintenant plus selectif et restrictif quant a la prestation de nouveaux services dans Jes
DSL, on a suggere qu'il envisage la possibilite de fixer un plafond global de subventions
semblable a celui qui existe dans le cas des municipalites.
Le gouvernement provincial fournit egalement aux DSL certains services qui ne soot pas
compris dans le taux d'imposition de 0,65 $ ni dans le taux local, mais plutot finances a
meme les revenus generaux. II s'agit de services de planification comme l'administration des
budgets, la preparation des declarations des perspectives, les arretes de zonage, le traitement
des demandes de lotissement et de permis de construction, ainsi que Jes audiences ayant trait
au plan ou aux modifications de zonage. II s'agit egalement de services de transports comme
l'entretien et la reparation des caniveaux et des fosses, l'entretien des chemins prives et des
.voies non designees, le scellage des ebrechures des rues de lotissements et les plaques
indicatrices de rues. Si ces services etaient otTerts aux municipalites, ils seraient finances
a l'aide des impots fonciers municipaux.
Outre les services foumis aux municipalites et aux DSL, plusieurs services sont otTerts au
niveau regional ou au niveau des districts. Cela comprend Jes commissions de la
planification d'amenagement de district, Jes commissions de developpement economique
regional, Jes commissions et comites regionaux des dechets solides, Jes comites de bassins
hydrographiques, les commissions de police, les commissions de services ambulanciers et
autres services moins importants. II y a proliferation de commissions et conseils speciaux
dans la province. Cependant, ii n'existe aucun effort de coordination entre ces differents
organismes, ce qui a donne lieu a une methode fragmentee de prestation des services
regionaux. Ces problemes sont aggraves par le fait qu'il n'y a pas de mecanisme ou de
structure regionale pouvant assurer la coordination de ces activites.
Le gouvernement provincial, par l'intermediaire du ministere des Municipalites, Culture et
Habitation, etudie presentement la possibilite d'offrir des services regionaux selon une
formule de centralisation urbaine. Le ministere a recemment publie un document sur le
renforcement du gouvernement municipal dans les centres urbains du Nouveau-Brunswick.

--------~--------

Commission sur l'utilisation des terres et l'environnement rural

Apres avoir etudie plusieurs options de prestation regionale des services, le gouvernement
provincial recommande que les regions urbaines etudient la possibilite de
fusionnement/annexion ou la methode formalisee de regionalisation pour assurer la
prestation plus rentable des services sur une base regionale. Le gouvernement souhaite
obtenir les commentaires de municipalites de toute la province au sujet de ce concept et
prevoit entreprendre des etudes de faisabilite sur des questions comme Jes limites des
territoires, Jes services precis qui seraient offerts et la maniere dont on Jes financerait.
Le ministere des Municipalites, Culture et Habitation entreprend aussi presentement une
etude des transferts fiscaux a I'echelle provinciale et municipale qui pourrait toucher
I'ensemble de ces transferts, y compris la formule de subvention inconditionnelle. II examine
egalement la structure actuelle des municipalites et la differenciation des fonctions entre les
grandes villes, les villes et les villages. Ces etudes pourraient toutes deux avoir des
repercussions sur la prestation regionale des services.

Le but general des mecanismes a mettre en place dans les regions consiste a assurer une
distribution des services efficace, equitable et rentable aux residents des zones rurales.
Objectifs
Les objectifs prevus pour realiser ce but sont Jes suivants :
1)

etablir une structure regionale en mesure de permettre la coordination et la
distribution des services d'une fa~on plus efficace, plus equitable et plus rentable;

2)

implanter un processus de participation des residents des localites dans la prise des
decisions touchant la distribution des services; et

3)

concevoir une approche d'instauration graduelle de la structure et du processus
fois abordable et acceptable pour les residents des regions rurales.
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La CUTER croit que la structure de district recommandee a la section 2.4 est la plus appropriee
pour la distribution des services • d'amenagement et autres - en regions rurales. Cette stmcture

passe par /'integration des communautes urbaines et rurales, soit dans le cadre d'une
Commission de la plannification et d'amenagement de district amelioree, soit au sein d'une
Commission de gestion de district, qui couvrirait /'ensemble de la province. Dans les dew: cas,
les conseils d'administration comprendraient des membres elus, ce qui assurerait une meilleure
responsabilisation, et une participation plus active des residents des regions rurales /ors des prises
de decisions /es touchant directement. Toutes dew: incorporeraient un Comite consultatif
technique (CCT) constitue de representants de l'Etat et des principaw: organismes non
gouvemementaw:, representants provenant non seulement des ministeres de la Province vises par
/es approbations sur le plan de l'amenagement, mais egalement des commissions interessees au
developpement economique ou a /'elimination des dechets so/ides et autres agences regionales.
Une telle formule permettrait plus de coordination entre /es differents groupes, qui travaillent
actuellement d'une maniere plut~t fragmentaire et isolee. Dans le cadre de /'option de
Commission d'amenagement, ces groupes oeuvreraient en collaboration au sein du Comite
consultatif technique tout en rendant quand mime des comptes a des conseils independants.
L 'option de Commission de gestion de district prevoit elle aussi que les mimes groupes re/event ·
d'une commission commune. La seconde option entrafnerait par surcroft une reduction du
nombre de commissions autonomes et permettrait done d'eliminer en grande partie le double
emploi en plus d'assurer une plus grande efficience.

Grace au Comite consultatif technique, forme de representants des divers ministeres, deux
changements imporlants pou"aient etre apporles quant aux services regionaux. D'abord, la
plupart des approbations des lotissements actuellement adressees au Comite provincial de

planification de Fredericton pourraient maintenant prendre place dans les regions. Une telle
pratique mettrait fin aw: delais et au mecontentement que suscite /'obligation de traiter avec
l'organisme de Fredericton, et permettrait d'accelerer les demarches et de prendre /es decisions
localement, d'ou un meilleur service pour les residents de la localite.
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Les rencontres periodiques des ministeres dans le cadre du CCT faciliteraient en outre
l'etablissement d'un guichet unique pour l'obtention des approbations d'urbanisme et des pennis
de construction. Les demandes seraient soumises a une seule personne (le responsable du

developpement), chargee de reunir !es approbations des ministeres de la Sante et des Services
communautaires, des Transports, et de /'Environnement. Le citoyen qui presente une demande
obtiendrait un service plus rapide et plus efficace, puisqu'il n'aurait plus a solliciter des
autorisations aupres de chacun des ministeres.

La presence de representants elus, comme dans les municipalites, rend egalement possible
/'adoption sur place des plans de district et des declarations des perspectives d'urbanisme a
!'intention des collectivites rurales, sans deplacements forces jusqu 'a Fredericton pour la

redaction du document juridique et la traduction. n s'agi,rait d'une amelioration importante du
service, etant donne que !es plans et !es declarations des perspectives d'urbanisme pou"aient etre
adoptes dans /es quelques mois suivant !es travaux, et non plus apres des annees, comme c'est
actuellement le cas par la Jiliere de Fredericton.

Bien que la Loi sur l'urbanisme exige l'octroi publie de te"ains a des fins recreatives dans le
cadre de /'approbation des lotissements, cette mesure n'a pas ete respectee tres souvent au
niveau des secteurs non-constitues en municipalites, parce qu'il n'existe pas d'organisme a qui
destiner le te"ain. La proposition visant la constitution de Conseils des communautes rurales
designe un tel organisme a qui accorder les terres. Autrement dit, si des lotissements multiples
etaient crees, jusqu'a 10 pour cent des te"es pou"aient etre reservees aux fins recreatives
(espaces pour le jeu, te"ains de base-ball) par voie d'octroi au Conseil. Par consequent, de
meilleurs services et installations ludiques deviendraient accessibles par le biais de ce mecanisme.

La f onnule de la commission de district presente un autre avantage interessant : des
representants elus des collectivites urbaines aussi bien que rurales siegeant ensemble. On y
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gagnera des communications, une cooperation et une coordination ameliorees en ce qui
conceme la preparation des plans de district et le traitement des questions communes interessant
les zones limites urbaines et rurales. La structure decrite ci-dessus garantirait de toute evidence
une bien meilleure distribution des services d'amenagement sur une base regi.onale, ce qui
constitue l'objectif principal du mandat de la CUTER. Ce modele pou"ait en outre constituer

le cadre voulu pour une planification, une distribution et un financement de meilleure qualite
dans d'autres secteurs de services regionaux tels que la police, les services d'incendie et de loisirs,
ainsi que d'aqueduc et d'egouts conjoints, au besoin. La meilleure maniere d'assurer ces
services depend largement des decisions qui restent encore a prendre relativement au projet de
la Province visant une distribution regionale des services axee sur les zones urbaines. Cette
demiere optique, la concentration a partir des villes, entratne dans son sillage toute une serie
d'implications, dont un bon nombre ne pou"ont 2tre evaluees avant que les etudes de faisabilite
du projet aient eu lieu. Toutefois, la CUTER a cherche a determiner comment les concepts mis
de /'avant par la Province pou"aient s'integrer a sa propre recommandation preconisant une
structure d'amenagement de district. Cette approche fait l'objet des sections suivantes.

Le gouvemement provincial, par l'entremise du ministere des Municipalites, Culture et
Habitation, a recemment produit un document sur le renforcement du gouvemement
municipal dans les centres urbains du Nouveau-Brunswick. Il procede a l'heure actuelle a
des rencontres avec plusieurs municipalites en vue de discuter de la proposition et de son
intention de commander des etudes de faisabilite du concept dans differentes regions de la
Province. La reorganisation du gouvemement local en vue d'une distribution des services
plus rentable, axee sur le mecanisme de regions centrees sur les villes, est au coeur de ce
concept. La CUTER accorde son soutien integral a la notion de distribution des services
amelioree et plus rentable associee au renforcement des unites municipales. Elle est
d'accord avec les principes fondamentaux que cette vision sous-tend, et avec les realites de
base qu'on y reconnait. Les six principes fondamentaux soulignes dans le document sont les
suivants:
1.

Les particularites physiques, demographiques, culturelles et linguistiques de la
population du Nouveau-Brunswick doivent etre respectees.

2.

Les caracteristiques de la structure actuelle des administrations locales et des accords
fiscaux provinciaux-municipaux qui donnent encore satisfaction doivent etre
maintenues.

3.

Les municipalites doivent etre reconnues a titre de palier de gouvemement dument
elu, non seulement autonome mais responsable devant ses propres contribuables.

4.

L'autonomie et la responsabilisation du gouvernement local ne doivent pas se voir
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compromises

a cause de la proliferation des agences speciales.

5.

Toute restructuration gouvernementale locale doit avoir comme
}'amelioration des services et de la qualite de vie de la collectivite.

objectif

6.

Comme les caracteristiques des differentes collectivites different, toute restructuration
doit refleter les traits propres a la region plutot qu'etre imposee uniformement et
unilateralement a toutes.

LA CUTER estime que le gouvernement fait montre de realisme en reconnaissant les
contraintes financieres auxquelles toutes les administrations de la region Atlantique seront
en butte dans l'avenir. Compte tenu de la situation des finances du gouvernement federal
et des deficits enormes des grandes provinces traditionnellement «nanties», le NouveauBrunswick et les autres provinces de I' Atlantique doivent raisonnablement escompter des
paiements de transfert moins importants dans les annees futures. Logiquement, cette
situation se traduira par des subventions inconditionnelles plus modestes aux municipalites
et aux DSL. Pour simplement conserver le meme niveau de services, meme en ecartant les
attentes toujours grandissantes quant a des services plus nombreux et de meilleure qualite,
les municipalites devront faire face a une responsabilite fiscale croissante a l'egard des
services exiges par leurs residents. Et puisque la principale source de financement des
municipalites demeure le prelevement d'impots, il faut conclure que les contribuables
devront assumer le fardeau d'une demande plus forte et de couts des services plus eleves.
Les municipalites doivent trouver des moyens d'ameliorer la rentabilite de la distribution des
services, ou les citoyens devront accepter moins de services et une qualite de vie generate
appauvrie. Si les contribuables augmentent leurs exigences, ils devront payer davantage.
La CUTER salue le leadership et le sens de la direction demontres par le gouvernement
dans son choix de methodes, dans son approche et dans sa decision, parallelement, de
laisser les mecanismes en soi a la discretion des municipalites. En fait, le gouvernernent

dit aux rnunicipalites qu'elles devront devenir plus rentables, leur indique quelques options
possibles, leur conseille de les etudier et leur demande de retenir les rneilleures solutions
pour elles. Nous ne disposons pas de toutes les reponses encore, et elles ne seront pas
identiques partout dans la province. Cependant, les reponses aux questions ayant trait aux
lirnites raisonnables, aux services pouvant etre fournis et aux couts correspondants ne seront
decouvertes qu'au terme des etudes de faisabilite elaborees par la Province. L'approche de
la consultation et de }'analyse des possibilites doit etre soutenue.
II ne fait aucun doute, cornrne la Province le souligne dans son document, que la fusion
constitue la fa~on la plus simple et la plus directe d'elargir les cadres de distribution de
services regionaux en se dotant, ce faisant, d'une administration irnmediatement et
clairement responsable du financernent et de la prestation des services.
II est aussi indeniable, comme la CUTER l'a entendu aux quatre coins de la province, que
les fusions et annexions sont tres difficiles a accepter pour bien des gens qui craignent des
hausses de taxes et une perte d'autonornie, d'identite culturelle et comrnunautaire.
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L'option mains litigieuse d'une regionalisation officialisee a egalement des merites. Selan
cette formule, des municipalites contigues ou adjacentes coopereraient en vue de partager
et d'integrer des services sur une base regionale sans sacrifier leur autonomie. Par rapport
a la fusion, les bienfaits economiques globaux d'une pareille option sont moindres et se
manifestent sur une plus longue periode, mais cette demarche devrait neanmoins debaucher
sur une prestation plus rentable des services.
La CUTER pense aussi que l'un ou l'autre de ces concepts pourrait s'appliquer dans
d'autres regions de la province ou les municipalites urbaines sont concentrees, et non pas
seulement dans les sept regions gravitant autour des six cites et de la zone
Chatham/Newcastle.

Comment integrer l'approche axee sur les villes dans la structure que la CUTER propose a
/'intention des agglomerations non constituees en municipalites? C'est la la question a laquelle
la Province sera confrontee. Plusieurs options peuvent etre retenues, selon la direction que le
gouvernement et les municipalites emprunteront au sujet de la centralisation en fonction des villes.
Rfaut d'abord reconnaitre qu'il n'existe pas d'approche generate ou gl,obale pouvant s'appliquer,
ou fonctionner, systematiquement a l'echelle de la Province.

;~~·-··

Quelques regions plus densement amenagees se trouvent aux abords des fronti.eres municipales ·
(comprenant, dans certains cas, des centaines, voire des milliers de residents), oil ii JHJU"ait etre
approprii d'etl!ndre le concept du centre urbain au-dela des limites de la municipalite. Ces

agglomerations non constituees en municipalites pourraient itre annexees a la municipalite, ou
encore pourraient conclure tout autre entente fonnelle en vue d'acquerir des services. Afin que
la f onnule soit acceptable pour la municipalite et pour les residents de la zone rurale concemee,
ii faudrait qu 'ils y trouvent des avantages mutuels identifiables. Le service acquis devrait
repondre a une demande des residents, et la totalite du co(U supplementaire requis pour la
prestation des services a la region devrait ttre recuperee par la municipalite, de sorte que ses
residents n 'aient pas a subventionner le processus.

Les coats seraient recuperes soit par le truchement des imp6ts fonciers de /'agglomeration non
constituee en municipalite, soit par quelque portage des coats ou bien par /'imposition de frais
d'utilisation. Si une zone etait annexee et que tous les services urbains n'aient pu lui etre
procures, des taux d'imposition differentiels pourraient itre consideres.
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Dans le cas des regions rurales plus eloignees ou moins densement amenagees, les municipalites
seront certainement dans l'impossibilite de foumir la plupart des services de type urbain a un
co(U que les beneficiaires eventuels pourraient ou voudraient payer. fl est evident que les regions
rurales moins densement amenagees n 'ont pas absolument besoin du m~me niveau de services
que les zones urbanisees, qu'elles n'en ont pas la capacite financiere et qu'elles ne devraient pas
non plus nourrir de telles attentes.
D'apres la CUTER, la Province devrait continuer d'assurer Les services dans Les regions eloignees
des districts. La distribution des services municipaux sous la direction d 'une Commission de

la planification et d'amenagement de district ou d'une Commission de gestion de district est
examinee a la section 2.4 sur la structure et le processus. Trois options y sont decrites, qui toutes
impliquent que la province se chargerait de dispenser les services dans les regions plus lointaines,
cette formule prevoyant toutefois une meilleure promotion de la coordination et de
!'administration sur la scene locale. L'optique en question s'appuie aussi sur la reconnaissance
de l'opportunite d'etendre les services acertaines parties fortement amenagees des agglomerations
non constituees en municipalite, ce principe s'inscrivant dans le prolongement de celui de la
centralisation, a partir des villes, de la distribution des services regionaux.
Le Nouveau-Brunswick compte presentement trop peu de citoyens, et la densite de la population
est trop f aible pour justifier la mise en place d 'un troisieme pa lier charge de distribuer des
services, ou un troisieme palier de gouvemement responsable. A long terme, si l'etalement
urbain dans la province ne s'accentue toujours pas et si la gestion des regions rurales s'ameliore
sur le plan de la planification et de la responsabilisation, conformement aux suggestions de la
CUTER, si, enfin, le concept axe sur /es villes est fructueux, alors un gouvemement et des
services regionaux pourront ~tre envisages de fa~on plus realiste et devenir possibles. Avec le
temps, /es centres urbains pourront ~tre en mesure de foumir plus de services aux regions rurales,
mais ii faudra que cela soit rentable pour eux - ii ne peut s'agir d'un simple transfert de
responsabilite de la Province aux municipalites, parce qu 'ii est inconcevable de demander aux
municipalites de subventionner /es services en zones rurales comme la Province le fait a l'heure
actuelle.

La CUTER soutient que chacun au Nouveau-Brunswick doit pouvoir vivre ou bon Jui semble,
pour autant qu'i/.n'entretienne pas de mauvais rapports avec ses voisins, qu'il ne deteriore pas
l'environnement ou !es ressources et qu'il puisse supporter le co{U (sur une base equitable)
associe a la prestation des services dont ii a besoin.
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La CUTER considere aussi que la prestation des services et le mode d'imposition doivent etre
equitables, tous devant payer selon Les memes baremes. De nombreux commentaires des

municipalites s'appuient sur l'hypothese selon laquelle Jes residents des regions rurales
couvriraient en entier Jes coats lies a la prestation des services dans leurs secteurs. La CUTER,
pour sa part, estime que la population des zones rurales ne devrait pas supporter l'integralite des
coats, a moins que Jes residents des municipalites ne paient eux aussi integralement leurs propres
coats. A l'heure actuelle, personne, ni dans Jes municipalites constituees en corporation, ni
ailleurs, n'assume tous Jes frais. Les budgets d'exploitation des municipalites beneficient de
subventions inconditionnelles, tout comme Jes DSL. Ce qu'il faut mettre de /'avant, c'est la
justice, l'egalite des perspectives et des responsabilites.
Pour qu 'ii y ait justice, ii f aut detenniner le coat de la prestation d 'un service donne dans une
region donnee. La meme fonnule devra a/ors s'appliquer a toutes Jes regions pour etablir le
montant de /'aide accordee a chaque region (ceci suppose que la fonnule de subventions est
f oncierement equitable). fl f aut a/ors calculer le taux d 'imposition en fonction de la meme
methode ou f onnule. Une grande partie du probleme actuel provient de ce que nous ignorons
les coats reels que represente la prestation de tous /es services aux regions rurales, le systeme de
comptabilite de la Province ne pennettant pas aisement de /es evaluer ou de Jes ventiler entre
/es regions. fl est impossible de rattacher Jes revenus aux depenses comme dans Jes
municipalites, parce qu 'on ne tient pas de comptabilite precise des depenses et des revenus pour
certains services et pour des regions differentes. Beaucoup trop de versements sont effectues en
puisant dans /es revenus generaux pour que nous puissions connaftre reellement Jes coats.
Dans le cadre de son etude actuelle des transferts fzscaux a l'echelle provinciale et municipale,
le ministere des Municipalites, de la Culture et Habitation, pour la premiere fois, a tente de
comparer Jes cotUs reels des services f ournis aux DSL a leurs subventions inconditionnelles de
. 45 % et a leur taux d'imp6t de 0,65 $.
fl l'a fait en prenant le secteur non constitue en corporation comme un tout et en se servant de
la meme fonnule qu 'ii utilise pour Jes municipalites de classe D en ce qui a trait aux

subventions inconditionnelles. Pendant 20 ans, Jes DSL se sont vu accorder une subvention
inconditionnelle unifonne de 45 pour cent qui n'etait reliee a aucune fonnule. De meme, le
Ministere a calcule le taux d'imposition qui s'appliquerait si les depenses dans /es DSL etaient
fonction de l'assiette ft.scale, comme c'est le cas dans les municipalites. Precisons que le taux
d'imposition des DSL est fixe arbitrairement a 0,65 $ depuis 1984.
Les resultats de cet exercice demontrent que sur la base de trois services - protection policiere,
entretien des routes et elimination des dechets so/ides - la subvention inconditionnelle et /es taux
d'imp6t (46 pour cent et 0,66 $ respectivement) se rapprochaient de ce qui est effectivement
facture. Toutefois, en toute justice, ii faut dire que d'autres services fournis par la Province aux
· zones rurales n'etaient pas inc/us dans le ca/cul, et que si ces services sont assures dans Jes
municipalites, ils sont supportes par /es contribuables a meme leurs imp6ts fanciers. Ces services
complementaires comprennent la voirie (par exemple, l'entretien des fosses de drainage et des
buses), l'entretien d'ete et d'hiver des chemins prives et de classe D, les subventions destinees aux
ouvrages de drainage, le scellement du pave de certaines routes de lotissements, et le reste.

--------<&>--------

Commission sur l'utilisation des terres et l'environnement rural

D'autres services sont consideres comme des services supplementaires, quoique mineurs : les
services d'amenagement comme /'administration du budget, l'octroi des permis de construction
obligatoires, la preparation des declarations des perspectives d 'urbanisme, /es reglements de
zonage et de rezonage, /'approbation des lotissements et la consultation generale en matiere
d 'urbanisme. La part qui revient aux DSL dans le financement de sa Commission de
developpement economique, payee grdce aux revenus generaux et non pas par voie d 'imposition
f onciere locale, compte egalement parmi !es services mineurs.
Bien que toutes les donnees sur les couts ne soient pas accessibles, ii en existe suffisamment pour
nous permettre de conclure que le taux facture aux residents d'aggl.omerations non constituees en
corporation devrait en general etre majore, s'il s'agit de le rendre compatible avec l'assiette
d'imposition etablie dans les municipalites. ll ne sera pas possible d'avancer un chiffre cible d'ici

ace que les couts soient repartis en fonction de chacun des services susmentionnes. Les methodes
de tenue de livres utilisees dans le passe rendent impossible l'obtention de ces coats.
Cette preoccupation en entrafne une autre, tout aussi legitime. Le taux a ete calcule selon la
moyenne pour !'ensemble de la zone non constituee en corporation. llfaut admettre que cette
pratuJ.ue n'est pas non plus equitable, du fait que le niveau des services foumis dans les zones non
constituees en corporation n 'est pas partout le meme. n est comprehensible, des lors, que des
residents se plaignent de ne pas recevoir de la Province des services valant un taux de 0,65 $:

c'est probablement vrai, pour certains. D'autres, par contre, paient sflrement moins qu'ils ne le
devraient a l'egard du service obtenu. Pour regl.er cette situation, le cas echeant, ii faut un

systeme de comptabilite des couts plus apte a identifier le montant, le lieu et la nature des
depenses liies au service dispense par le Gouvemement.

Voila qui n'est pas facile a corriger. Les taux d'imposition locaux varient en ce moment d'un
DSL a l'autre, selon /es services foumis. Certains DSL comptent sur place des autorites
chargees de la fiscalite qui tiennent compte des variantes dans la qualite du service et qui
appliquent un taux variable, ce qui rend complexe l'instauration d'un taux commun a l'echelle
d'une collectivite rurale restructuree. Le taux uniforme serait certainement plus facile a
administrer, mais ii serait difficilement justifiable aupres des residents, comme ce /'est pour la
Province et son taux provincial de 0,65 $. Pour rendre le taux acceptable d'une maniere
rationnelle, et done plus defendable ou explicable, /es elements du service doivent itre isoles et
le taux d 'imptJt, calcule en consequence. n f audrait proceder ainsi pour les services f oumis par
la Province (ou ceux foumis a partir d'un centre urbain) de la mime fafon, en utilisation Jes
methodes actuelles appliquees aux services assures Jocalement.
Le fait que bien des services assures aux residents des zones non constituees en corporation sont

subventionnes par les municipalites vient compliquer encore plus les choses. Qu 'on pense aux

amenagements tels que /es arenas, Jes piscines, bibliotheques, aires de stationnement, et autres,
offerts par la municipalite et utilises par des residents d'agglomerations non constituees en
corporation ne contribuant pas au paiement du coat en immobilisations ou du coat
d'exploitation et d'entretien periodiques de ces amenagements. Les frais sont a la charge des
contribuables des municipalites et constituent a toutes fins pratiques une subvention pour Jes
residents des Jocalites avoisinantes. Dans certaines regions de la Province, ii existe une entente
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de partage des cof.lts entre les municipalites et les DSL adjacents, mais ii s'agit de rares
exceptions. Certaines municipalites disposent d 'immeubles appartenant a la Province (comme
des ecoles) qui servent a /'ensemble des zones, constituees en corporation ou non. La
municipalite touche en realite un revenu fiscal pour ses etablissements, du f ait qu 'ils sont situes
sur son territoire.
La question de la justice se pose ici, non seulement en ce qui conceme les zones constituees ou
non en corporation, mais aussi en ce qui a trait aux parliculiers. Bien des gens affirment que

/'imposition ne permet pas de traiter equitablement le probleme de !'utilisation des
amenagements municipaux par les residents de zones non constituees en corporation, parce que
tous !es residents ne f eront pas usage de ces services. La m2me difficulte apparaft au niveau
du partage des cof.lts negocies entre les agglomerations constituees en corporation et celles qui
ne le sont pas. La solution jugee la plus juste par la plupart est celle du recours a des frais
d 'utilisateur, bien qu 'ils soient difficiles a administrer et qu 'ils suscitent des tensions entre /es
residents des villes et des regions rurales.

Nous recommandons que la Province adopte une approche progressive ou par etape au chapitre
de la distributwn des services regionaux. Cette approche est decrite en detail a la section 2.4.5,
Structure et processus. Elle s'appuie essentiellement sur le principe de la prestation au depart,
de services «facil.es», comme en planification et developpement economique, par le biais soit de

la commission de la planification et d'amenagement de district, soit de la commission de gestion
de district. Dans les deux cas, une f ois que cette structure sera en place et dispensera des
«services f aciles», la confiance apparattra peu a peu dans [es collectivites urbaines et rurales
representees au sein des organismes. Ce rapporl etant etabli, !'organisation pou"a jouir de la

confiance et du soutien necessaires pour s'attaquer a la prestation des services plus «difficil.es» et ·
couteux (par exemple, la protection contre les incendies, la police, l'approvisionnement en eau et
les egouts). Le processus devra a/ors avoir ete estime economiquement faisable et beneficier de

l'appui des interesses et des residents. En d'autres termes, ii devrait a cette etape couler de
source et itre tenu pour benefique par toutes !es parties. L 'approche progressive prevoit le temps
necessaire pour evaluer le succes du concept de centralisation autour des villes. Nous pourri.ans
alors assister a /'evolution d'un veritable service regional, sous forme de municipalites regionales
ou rurales. La CUTER a le sentiment que la formule des municipalites rurales serait a la fois
inabordable et inacceptable, si elle se concretisait trop rapidement ou d 'un seul coup.

Avant de passer des services «facil.es» aux services «difficiles», il faudra absolument mettre
/'accent sur les etudes de faisabilite et la parlicipation locale. Plusieurs questions devront itre

abordees dans le cadre des etudes de f aisabilite. Ce sont :
1)

Quels services particuliers et quel niveau de service faut-il f oumir et dans quelle region
precisement? Les residents des zones rurales devraient collaborer au moment d 'identifier
les services et le niveau voulus.
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2)

Qui est le mieux place pour procurer les services particuliers d'une maniere rentable?
Serait-ce une municipalite, un DSL ou la Province?

3)

Quels seront les coats, si tel niveau de service est fourni dans telle regi.on?

4)

Qui devra payer pour ce service?

5)

Comment le paiement se fera-t-il? Par des taux d'imptJt? Des frais d'utilisateur? S'il
s'agi.t de taux d'imptJt, de taux communs ou differentiels? Si le service doit Rtre finance
par voie d 'imposition d 'une maniere juste, ii f audra determiner ce qui suit:
Que! sera le total des depenses dans la zone en particulier, DSL ou nouvelle
communaute rurale?
Quelle sera la base d'evaluation ou l'assiette fiscale?
Que[ est le montant de la subvention inconditionnelle qui s'appliquerait?
Que[ serait le taux d'imposition pour couvrir le coat de la prestation de ces
services?

6)

Comment cette demarche serait-elle touchee par la prestation de services sur une base
regi.onale, par voie du concept de centralisation autour des villes? Des parties des
agglomerations non constitues en corporation devraient-elles Rtre annexees aux
municipalites adjacentes?
Ces dernieres questions dependront de l'approche
qu'adopteront finalement !es differentes municipalites.

Comme nous le mentionnions egalement a la section 2.4 (Structure et processus), l'approche
tout entiere serait modifiee a la lumiere de la structure qui decoulerait eventuellement de la
presente proposition de services centrees sur la ville. Si !'initiative de la Province relativement
a la prestation de services regi.onaux devait avoir pour resultat ·une fusion de communautes
adjacentes en une seule unite municipale de grandes dimensions, cette unite serait representee
a la Commission de la planification et d'amenagement de district ou a la Commission de
gestion de district de la mRme fafon que toute autre municipalite. Si la Province ou les
municipalites optent pour la regi.onalisation officialisee ou pour un conseil de gestion regi.onale,
!'integration de cette unite dans la Commission (d'amenagement ou de gestion) sera moins
facile, parce qu'essentiellement, on se retrouverait avec deux conseils - l'un representant !es
municipalites participantes (conseils de gestion regi.onale) et le second, representant toutes Les
autres municipalites et collectivites rurales du district. Dans ce cas, deux options seraient
possibles:
Premierement, une mise sur pied de la Commission (d'amenagement ou de gestion) de
la fafon presentee plus haut, de sorte que toutes les municipalites puissent Rtre
representees au sein du conseil sensiblement comme elles l'auraient ete si la proposition
de services regi.onaux n 'avait pas existe. Elles partageraient aussi des services sur une
base regi.onale aux termes des mimes arrangements contractuels dont elles auraient
dispose dans un scenario de conseil de gestion regi.onale.
Deuxiemement, la coexistence de deux conseils, quoique lies quelque peu de f afon
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f ormelle, pour assurer une coordination de la planification et des activites visant le
developpement entre le groupe des villes dominant, au centre, et le reste du district.
Ces options devront faire l'objet d'un examen beaucoup plus minutieux apres que la Province et
Jes municipalites auront decide de la direction qu'elles souhaitent prendre.
fl existe une autre possibilite d'approche progressive: l'etablissement de Commissions de gestion
de district pour les regi,ons plus fortement amenagees ou plus denses, a/ors que les zones mains
peuplees resteraient du ressort du ministere provincial des Municipalites, Culture et Habitation,
comme c 'est le cas presentement.

Une autre recommandation relative aux services regi,onaux touche le reseau routierprovincial.
La prestation efficace plusieurs services regi,onaux, police, incendie, ambulance, collecte des
dechets et developpement economique par exemple, exige un reseau de routes regi,onales efficace.
Par consequent, nous recommandons que ce reseau continue d'etre entretenu et ameliore sur une
base reguliere.

De plus, la CUTER s'est vu communiquer plusieurs fois une recommandation fort valable:
toutes Les routes principales de la Province devraient avoir un nom et toutes Les proprietes, se voir
assigner un numero civique ou une autre adresse quelle qu'elle soit. Cette mesure aiderait les

services d 'urgence et de protection civile en plus de f aciliter le travail des conducteurs de
vehicules de livraison.
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La meilleure fa~on de decrire l'ensemble de la question des approbations, des permis et des
inspections pour toutes les personnes qu'elle interesse, en ce qui a trait a la construction au
Nouveau-Brunswick, est de dire qu'elle porte aconfusion, qu'elle est pleine de contradictions
et qu'elle est frustrante. Cette question a fait l'objet de plusieurs etudes internes, d'exposes
au gouvernement et d'experiences, mais on n'a pas beaucoup fait pour aplanir Jes difficultes
et resoudre le probleme dans son ensemble.

Au gouvernement provincial, la plupart des aspects des approbations de construction
relevent du ministere des Municipalites, de la culture et de }'habitation, pour ce qui est des
permis de construction, et du ministere de l'Enseignement superieur et du travail, en ce qui
a trait aux permis d'electricite et de plomberie. Apres que le ministere de l'Enseignement
superieur et du travail eut effectue une etude, on a tente en 1988 d'introduire le concept du
«superinspecteur» selon lequel les inspecteurs recevaient une formation polyvalente leur
permettant d'effectuer des inspections des constructions, ainsi que des installations
electriques et des installations mecaniques. Cela a donne lieu a plusieurs problemes
administratifs pour les deux ministeres en raison des exigences nouvelles et accrues. II aurait
done ete difficile de fournir le meme niveau de service qu'auparavant et cela a suscite des
preoccupations chez les associations de constructeurs et les associations professionnelles de
la province. Ce programme a ete abandonne et les deux ministeres sont encore aux prises
avec les memes questions auxquelles ils etaient confrontes avant que le concept soit propose.
II y a plusieurs aspects des approbations de la construction qui ne sont pas bien compris par
le public. Tout d'abord, il ya taus les «codes», qui etablissent les normes minimales pour
la construction, l'electricite, la plomberie, etc., et qui sont con~us afin de proteger Jes
residents et l'environnement. Des «permis» assurent }'observation de taus les codes. Cette
assurance ne peut etre obtenue sans un certain niveau d' «inspection» pendant la
construction d'un immeuble.
On ne s'est pas beaucoup preoccupe de la delivrance de permis d'inspection des installations
electriques et des installations mecaniques. La plupart des preoccupations exprimees
portent sur les permis de construction et sur l'inspection. Par consequent, le present
chapitre traitera surtout du probleme des approbations de la construction et de
l'amenagement. Ce probleme est surtout preoccupant dans Jes secteurs de la province non
constitues en municipalites, dont ceux qui relevent des Commissions de planification et
d'amenagement de district de district, chargees de veiller a }'administration et a }'execution
des reglements provinciaux de la construction dans leurs secteurs. Les Commissions de
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planification et d'amenagement sont egalement responsables des municipalites qui se
trouvent dans leur territoire. Ces questions touchent done la plupart des municipalites de
la province, a l'exception des grandes municipalites telles que Fredericton, Saint-Jean,
Moncton et Bathurst, qui possedent leurs propres services d'inspection des constructions et
des systemes assez complets et perfectionnes de permis de construction et d'inspection des
constructions.
Les sections suivantes traiteront des problemes et des preoccupations principaux associes
a cette question, dont la necessite d'examiner l'approbation de l'amenagement, ainsi que la
question des permis de construction.
Les pennis de construction ont aussi pour but d'assurer que le proprietaire a obtenu
l'autorisation voulue pour amenager une fosse septique, et qu'un immeuble est situe sur le
lot approprie et est separe de la route par une marge de retrait adequate. Cette activite
peut etre mieux decrite sous le nom d'approbation de l'amenagement, puisqu'elle n'a pas
beaucoup trait a la construction.
Puisque des pennis de construction ne sont pas exiges dans toutes les regions de la province
et qu'il n'y a pas de lignes directrices communes en matiere d'execution de la loi, ii ya des
contradictions dans le processus de demande de permis, les frais associes a la delivrance des
permis, les services d'inspection, la formation et l'accreditation des inspecteurs, la question
des responsabilites et le traitement des cas de gene particuliere. La situation ·est toute aussi
confuse et frustrante pour les residents que pour les fonctionnaires. Ces questions seront
abordees dans les sections suivantes.

A

l'heure actuelle, le pouvoir de delivrer des permis de construction dans les secteurs
constitues en municipalite est prevu a l'article 77 (1) de la Loi sur l'urbanisme, qui autorise
le Lieutenant gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre des Municipalites,
de la culture et de l'habitation, de promulguer des reglements concernant «la construction,
l'emplacement ou le remplacement, la demolition, la refection, la modification structurelle,
la reparation ou le remplacement de batiments et constructions ou toute combinaison de ces
travaux.»
Le Reglement 81-126, c'est-a-dire le Reglement provincial sur la construction, en vertu de
la Loi sur l'urbanisme, prevoit que le Ministre peut nommer des inspecteurs des
constructions qui, sous la direction du Directeur de la Planification et de ]'utilisation des
terres, doivent exercer de tels pouvoirs et s'acquitter des fonctions enoncees dans le
Reglement.
Ces inspecteurs des constructions peuvent etre employes par une Commission de
planification et d'amenagement de district ou peuvent etre des agents d'amenagement
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employes directement par le ministere des Municipalites, de la culture et de !'habitation dans
des secteurs non constitues en municipalite, situes a l'exterieur des limites des commissions.
L'article 7 (1) du Reglement sur la construction exige la delivrance d'un permis de
construction avant de permettre a une personne d'entreprendre ou de poursuivre la
construction, !'emplacement ou le remplacement, la demolition, la refection ou le
remplacement d'un batiment ou d'une construction.
En vertu de !'article 7 (3) du Reglement sur la construction, lorsqu'on a fait une demande
a l'inspecteur des constructions et que l'ouvrage propose est conforme au Reglement de la
construction et a toute autre loi pertinente de l'assemblee legislative ou aux reglements
promulgues en vertu de cette loi, l'inspecteur des constructions doit delivrer le permis de
construction demande.

Dans la province, la procedure habituelle employee pour demander un permis de
construction consiste a obtenir l'autorisation requise pour ce permis d'un agent
d'amenagement (a l'interieur ou a l'exterieur d'une commission de planification). Avant que
l'agent d'amenagement puisse approuver le permis, il exige du requerant les renseignements
de base suivants :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

une co pie du titre de propriete;
un certificat relatif a la marge de retrait delivre par le ministere des Transports pour
confirmer que l'immeuble propose satisfait aux exigences a cet egard;
une approbation du ministere de la Sante et des services communautaires concernant
l'amenagement d'un systeme acceptable d'evacuation des eaux d'egouts;
une approbation du ministere de !'Environnement si un cours d'eau sera touche par
les travaux;
des renseignements sur la grandeur du lot ainsi que sur la taille et l'emplacement de
l'immeuble par rapport aux limites du lot; et
d'autres renseignements dont l'inspecteur des constructions aura peut-etre besoin afin
de determiner s'il y a observation du Reglement.

Les agents d'amenagement et les inspecteurs des constructions n'utilisent pas de procedures
uniformes ou coherentes pour obtenir ces renseignements. Dans la plupart des cas, le
requerant doit se rendre dans les divers ministeres afin d'obtenir les approbations et les
renseignements necessaires et de les fournir a l'agent d'amenagement, tandis que dans
quelques cas, celui-ci peut obtenir !'information en question pour le requerant.
11 n'y a pas non plus de procedure uniforme concemant la necessite de plans d'etages ou
leur examen par des agents d'amenagement. Dans la plupart des secteurs, on n'exige pas
de plan pour la construction des logements, et on n'examine pas les plans etablis a cet egard,
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puisqu'il n'y a pas d'inspection de suivi des constructions.
Lorsque le requerant lui fournit les renseignements exiges, l'agent d'amenagement ou
l'inspecteur des constructions lui demande des frais de 5,00 $ et lui delivre un permis de
construction.

L'article 3 (1) du Reglement provincial sur la construction contient une liste des diverses
regions de la province ou le Reglement est en vigueur. Meme s'il varie d'un comte a l'autre,
le Reglement est en vigueur dans la plupart des Commissions de la planification et
d'amenagement de district (sauf celles de Madawaska, Tantramar et Kent), ainsi que dans
la zone de 150 metres qui borde chaque cote de la plupart des arteres de penetration et des
arteres collectrices (routes nOI 1 a 199). Le reste de la province n'est pas couvert, sauf pour
les immeubles et les ouvrages utilises pour les etablissements de reunion, Jes etablissements
institutionnels, ou Jes etablissements industriels a risques tres eleves, dans quels cas, Jes
parties 3, 4, 5 et 6 du Code national du batiment (CNB) du Canada s'appliquent a travers
la province.

Les frais associes a la delivrance des permis de construction sont fixes a ]'article 34 (3) j) de
la Loi sur l'urbanisme. Sauf pour les etablissements de reunion, Jes etablissements
institutionnels et Jes etablissements industriels a risques tres eleves, pour lesquels les frais
sont de 1 $ pour chaque tranche de 1 000 $ de la valeur du batiment ou de l'ouvrage, les ·
frais associes a la delivrance d'un permis en vertu du Reglement sur la construction sont de
5 $.

Le ministere des Municipalites, de la culture et de l'habitation est confronte depuis de
nombreuses annees a la question de savoir si le Reglement sur la construction devrait etre
uniforme et applicable a la grandeur de la province. En 1990, dans le cadre d'un examen
plus vaste de la structure et du processus de planification dans la province, un comite a ete
cree pour examiner cette question. On a decide de demander leurs vues a divers residents
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de la province, que cette question interessait directement. Par consequent, on a interviewe
les directeurs des commissions de la planification et d'amenagement de district et les agents
d'amenagement du ministere des Municipalites, de la culture et de l'habitation qui sont
confrontes a ce probleme chaque jour a travers la province.
Lorsqu'on a pose aux personnes interrogees la question «L'exigence en matiere de pennis
de construction devrait-elle s'appliquer a tous Jes secteurs non constitues en municipalite
de la province?», leur reponse initiale, dans la plupart des cas, etait affirmative. Cependant,
cette reponse etait suivie de questions et de qualificatifs tels que :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qu'essayez-vous de realiser?
Pourquoi devrions-nous elargir la zone de couverture, quand on ne peut pas
s'occuper de la zone de couverture actuelle?
Non sans augmenter les frais.
Non sans inspection.
Non sans former et accrediter les inspecteurs.
Non sans clarifier la question des responsabilites.
Non sans engager d'autres ressources humaines et financieres.
Non sans obtenir un leadership et du soutien du Ministere ou du gouvernement a
Fredericton.
Non sans avoir un programme de sensibilisation de la population.
Non sans que nous trouvions un moyen de traiter les cas des personnes en difficulte.

Beaucoup de personnes interviewees ont resume leurs commentaires en disant «Faites bien
le travail ou ne le faites pas du tout».
On s'est vite rendu compte que les agents d'amenagement etaient unanimes a dire qu'il
devrait y avoir une couverture universelle des permis de construction dans les secteurs non
constitues en municipalite de la province; mais ii etait aussi evident qu'on ne devrait pas
tenter de le faire avant d'avoir aborde plusieurs problemes ou questions. Ceux-ci
comprennent les contradictions et les iniquites presentes dans le systeme actuel, ainsi que
les autres preoccupations attribuables a une couverture accrue.
Une question valable qui a ete posee de nombreuses fois etait la suivante: «Qu'est-ce que
la province tente d'obtenir avec le systeme des pennis de construction?» Si elle veut
s'assurer que tous Jes bitiments vises par la zone de couverture actuelle satisfont aux
nonnes minimales en matiere de structure du Code national du baitiment (CNB), elle
ecboue lamentablement. Si elle desire simplement s'assurer que le bitiment est situe sur
le lot approprie et qu'il satisfait a d'autres reglements provinciaux, tels que ceux sur les
marges de retrait a partir des routes et sur un systeme d'evacuation des eaux d'egout
acceptable, le systeme fonctionne alors assez bien, mais ii comporte encore beaucoup de
problemes.

M~me si le Code national du bitiment est adopte par reference dans le Reglement sur la
construction, sa clause 7 (2) permet a l'inspecteur des constructions d'exiger du requerant
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qu'il fournisse des copies des devis et des dessins a l'echelle du batiment ou de l'ouvrage.
Tres peu des agents d'amenagement interroges exigeaient des copies des devis ou des plans
d'etage.
En vertu d'une autre derogation prevue a }'article 7 ( 4) c) du Reglement, les travaux
mentionnes dans le permis de construction doivent etre executes, a mains qu'ils ne soient
approuves d'une autre fa~on par l'inspecteur des constructions, conformement aux devis
contenus dans la demande de permis de construction. L'inspecteur des constructions n'est
done pas tenu d'exiger des inspections, et ils agissent ainsi dans la plupart des secteurs non
constitues en municipalite.
11 ya de nombreuses raisons pour lesquelles les inspecteurs des constructions n'exigent pas
de devis et de plans d'etage ni n'effectuent des inspections ulterieures. La plupart d'entre
eux ne possedent pas une formation adequate pour examiner les plans ou effectuer des
inspections. Beaucoup d'entre eux n'ont pas le temps de le faire en raison d'autres
exigences de leur poste et d'autres estiment que les frais minimes exiges ne justifient pas un
examen des plans ou des inspections. Nous etudierons davantage cette situation dans les
sections sur l'inspection, la formation et les frais.
Les clauses 7 (2) d) et 7 ( 4) c), et leur interpretation ulterieure et l'absence de suivi de la
part des inspecteurs des constructions, vont a l'encontre de l'objectif qui consiste a «prescrire
les normes de construction» d'un batiment ou d'un ouvrage exposees a l'article 4 sous le but
et la portee du Reglement de la construction.
La tache des inspecteurs de la construction se limite a s'assurer que le batiment est situe a
l'endroit approprie sur le lot. Une retombee du Reglement de la construction est la
verification de l'obtention d'un certificat relatif a la marge de retrait et d'un certificat
sanitaire pour l'evacuation des eaux d'egout. Meme si l'on estime que cette verification est
une retombee, c'est un puissant mobile pour lequel on devrait envisager la couverture
universelle. 11 existe de nombreuses zones de la province qui ne sont pas visees par un
permis de construction et ou on a construit des maisons sans amenager d'installations
d'evacuation des eaux d'egout appropriees. Plusieurs des etudes de bassin hydrographique
effectuees dernierement par le ministere de l'Environnement ont revele que cela etait le cas.
Des agents d'amenagement et des inspecteurs-hygienistes ont declare qu'on aurait pu eviter
ces infractions si l'on avait exige des permis de construction dans ces zones.
II est evident qu'on doit aborder serieusement la question de savoir ce que la province desire
obtenir par la couverture universelle des permis de construction. Compte tenu de certaines
circonstances decrites ci-dessus, ii semble qu'on devrait aussi demander ce que sont les
objectifs en ce qui a trait au systeme actuel des permis de construction.
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La plupart des agents d'amenagement et les inspecteurs des constructions sont prets a
admettre qu'ils ne possedent pas une formation adequate pour examiner les plans et
inspecter les bitiments, afin de s'assurer qu'ils satisfont aux normes minimales exigees par
le Code national du bitiment.

Si l'objectif de la province consiste en fait a veiller a l'application d'une norme minimale de
construction immobiliere a la grandeur de la province, cet objectif ne peut etre atteint sans
que des inspections des constructions soient effectuees par des inspecteurs qui possedent une
formation adequate et qui sont accredites. En outre, si les autorites provinciales decident
de veiller a l'observation de normes minimales au point de vue des ouvrages, elles doivent
egalement decider qui ou quel ministere sera charge des inspections, et qui veillera a la
formation et a l'accreditation des inspecteurs des constructions. Comme nous l'avons vu
dans l'introduction, le ministere de l'Enseignement superieur et du travail a cree un
programme de formation polyvalente ii y a quelques annees afin de permettre a ses
inspecteurs en electricite et en plomberie d'effectuer egalement des inspections des
constructions. Les inspections de l'electricite et de plomberie ont commence a etre touchees
par les demandes d'inspection faites dans le cadre des programmes de logement de la
Societe d'habitation du Nouveau-Brunswick. Le programme de formation polyvalente venait
a peine d'etre mis en route lorsqu'il a ete abandonne.
Beaucoup d'agents d'amenagement et d'inspecteurs des constructions seraient aussi heureux
si leur role ou celui du ministere des Municipalites, Culture et Habitation portait strictement
sur les elements fonciers du permis de construction (c.-a-d. la taille du lot, !'emplacement
des batiments, les marges de retrait, etc.) et si Jes inspecteurs du ministere du Travail etaient
charges de la verification des structures des batiments. On obtiendrait ainsi un systeme a
deux etages ou on delivre des permis d'amenagement a l'egard du zonage, de la taille du lot,
de la fa~ade du permis, de la marge de retrait et des exigences sanitaires et des permis de
construction afin de s'assurer que les normes du CNB sont satisfaites. Le ministere du
Travail est actuellement charge de la delivrance des permis de plomberie et d'electricite.
De nombreux agents d'amenagement et inspecteurs des constructions ant aussi indique
rapidement qu'ils seraient prets a effectuer des inspections des constructions s'ils possedaient
la formation appropriee. La meilleure fa~on de decider du groupe ou du service qui devrait
etre charge de }'inspection des constructions est de consulter les deux ministeres concernes
et de se renseigner aupres de divers inspecteurs. Cette enquete devrait commencer la ou
la derniere proposition de «superinspecteurs» du ministere du Travail finissait. Le Ministere
avait propose une nouvelle Loi sur la construction et l'inspection des batiments prevoyant
la formation d'inspecteurs polyvalents, qui pourraient effectuer des inspections des
constructions, ainsi que des installations de plomberie et des installations electriques en vertu
du CNB.
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II y aussi des incidences sur la province pour ce qui est de la formation et de !'accreditation
des inspecteurs des constructions. Beaucoup d'agents d'amenagement ont note }'absence de
leadership et de politiques a cet egard a l'echelle provinciale. Aucun cours de formation
n'est offert au Nouveau-Brunswick. Certaines Commissions de planification devaient
envoyer leurs inspecteurs des constructions suivre des cours de formation a l'exterieur de la
province (surtout en Nouvelle-Ecosse). De nombreux agents d'amenagement ont suggere
que des cours semblables pourraient etre offerts dans la province, dans le cadre de
programmes de colleges communautaires du Nouveau-Brunswick. On devrait egalement
songer a etablir un programme d'accreditation pour le Nouveau-Brunswick. II y a des
programmes semblables dans la plupart des autres provinces.
Cette question de !'inspection et de la formation est aussi rattachee aux frais, aux
responsabilites, a }'administration et aux ressources humaines et aux ressources financieres.

Sauf pour les etablissements de reunion, Jes etablissements institutionnels et Jes
etablissements industriels a risques tres eleves, le Reglement actuel exige des frais de S $
pour la delivrance des permis. On a convenu generalement que ces frais etaient
ridiculement bas, meme pour le niveau de service minimum fourni a l'heure actuelle.
Lorsqu'on leur demandait quels seraient des frais raisonnables, Jes montants proposes par
les agents de developpement variaient entre 25 $ et 100 $ et la plupart se situaient entre
50 $ et 75 $. La plupart des agents d'amenagement estimaient que le systeme le plus
equitable consisterait en une echelle mobile ou les frais seraient rattaches a la valeur de la
construction. II s'agit du systeme qui est maintenant utilise dans la plupart des municipalites.
Des frais de 1 $ par 1 000 $ de la valeur de la construction se situeraient sur la plage ·
acceptable susmentionnee. Certaines municipalites exigent un montant beaucoup plus eleve
(par exemple, 5 $ par 1 000 $ a Shediac et 7,50 $ par 1 000 $ a Moncton) et elles sont en
mesure d'eponger leurs couts administratifs.
Beaucoup d'agents d'amenagement ont mentionne l'iniquite du systeme actuel. Plusieurs
d'entre eux se demandaient pourquoi dans la meme region, par exemple, les personnes qui
demeurent a l'exterieur des municipalites ne devraient pas etre admissibles au meme niveau
de service, y compris }'inspection des constructions, dont jouissent les residents des
municipalites. Cette iniquite en matiere des frais exiges peut aussi etre un facteur qui
favorise l'amenagement dans les secteurs non constitues en municipalite, plutot que dans les
municipalites.
Plusieurs agents d'amenagement ont propose que les frais associes a la delivrance des permis
couvrent les couts de }'administration et de l'inspection. Cependant, les estimations
effectuees par le ministere de l'Enseignement superieur et du Travail refletant le cm1t reel
de la fourniture d'un service d'inspection de batiments adequat (quatre ou cinq inspections
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au cours de la construction) se rapprochait plus de la plage de 300 $ a 500 $ que de la plage
de 50 $ a 100 $ avec laquelle la plupart des agents d'amenagement etaient plus a l'aise.
La question du niveau des frais, y compris le concept du recouvrement des couts, est une

autre question qui doit faire l'objet d'une decision strategique de la part du ministere des
Municipalites, Culture et Habitation et du ministere de l'Enseignement superieur et du
Travail, apres consultation avec les agents d'amenagement et les inspecteurs des
constructions de la province.

Toute la question des responsabilites a l'egard des permis de construction et des frais exiges
pour la delivrance de ces permis, ainsi que de l'inspection des constructions preoccupait
vraiment tous les agents d'amenagement interviewes. Beaucoup d'agents n'etaient pas
certains de leurs responsabilites, boo nombre d'entre eux critiquaient le manque
d'orientation et de soutien de la province sur le plan des responsabilites et tous
s'accordaient a dire que la question devrait etre tranchee avant qu'eux-memes, les
inspecteurs des constructions ou la province fassent l'objet d'une poursuite judiciaire. De
nombreux agents d'amenagement estimaient qu'une telle poursuite etait imminente.
La Commission d'urbanisme de la Region de planification du Grand Moncton a assume ses

obligations a l'egard de plusieurs de ces questions, y compris ses responsabilites. Les
membres de la Commission croient que celle-ci devrait fournir des services universels
d'inspection des constructions, et que ces inspecteurs devraient posseder une formation
appropriee et ~tre proteges par une assurance-responsabilite complete. Par consequent, la
Commission a envoye ses inspecteurs suivre des cours de formation en Nouvelle-Ecosse et
a souscrit a une assurance-responsabilite.
Ces mesures responsables ont ete prises apres un examen des avis juridiques concernant les
responsabilites de la Commission. Apres avoir examine les obligations de l'inspecteur des
constructions en vertu du Reglement provincial de la construction, ainsi que des cas dans
d'autres provinces et le Nouveau-Brunswick, le bureau d'avocats dont la Commission avait
retenu les services, a conclu : «ll y a peu de doute que si la Commission de planification et ses

inspecteurs n'agissent pas (c.-ll-d. s'ils n'effectuent pas d'inspections), ou s'ils agissent
negligemment, ils pou"ont faire l'objet d'une poursuite decoulant d'une lacune dans la
construction.» On pourrait logiquement elargir cette declaration de fa~on a inclure les agents
de developpement et les inspecteurs des constructions de la province.
L'avis suivant a aussi ete emis : «le tribunal pou"ait etre persuade facilement que l'inspecteur
des constructions. a le devoir de s'assurer que toutes les activites de construction se deroulent
conformement auxReglements de la construction, dans le cadre d'inspections periodiques». Le
bureau d'avocats etait aussi d'avis que «si un employe ne possede pas les competences voulues
pour remplir les f onctions pour lesquelles ii a ete engage, cela peut fort bien etre de la negligence
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de la part de l'employeur». Cette allusion s'appliquerait naturellement aux Commissions de
planification et d'amenagement a la province.
Cette decision a egalement fait l'objet d'un examen de la part de la Commission de
planification regionale voisine de Tantramar et a donne lieu a une demande ecrite au
ministere des Municipalites, Culture et Habitation pour que celui-ci prenne une initiative qui
permettrait aux Commissions de planification et d'amenagement de demander des frais pour
les services d'inspection de batiments dans les secteurs non constitues en municipalite, qui
refleteraient le cout reel de la prestation de ce service. On a aussi demande au Ministere
de prescrire des normes concernant la nomination d'inspecteurs des constructions et decreer
des programmes de formation menant a !'accreditation.

Meme si les agents d'amenagement et les inspecteurs des constructions tentent de
s'acquitter de leurs fonctions le mieux possible dans les secteurs non constitues en
municipalite, la gestion du Reglement provincial sur la construction pent etre decrite au
mieux comme contradictoire, inequitable, confuse et frustrante.

En raison d'un manque de comprehension du public, le cas qui se presente habituellement
dans un secteur non constitue en municipalite du Nouveau-Brunswick est la demande d'un
permis de construction a un agent de developpement par un requerant. Souvent, la maison
est a divers stades de la construction et le requerant a entendu dire quelque part qu'il avait
besoin d'un permis de construction. L'agent d'amenagement exige du requerant un titre, un
. certificat relatif a la marge de retrait du ministere des Transports et un permis du ministere
de la Sante et des Services communautaires pour son systeme d'evacuation des eaux d'egout,
ainsi qu'un permis du ministere de l'Environnement si un cours d'eau sera touche par les
travaux. Tres souvent, le requerant se depeche d'aller chercher ces permis dans les deux
ou trois autres bureaux provinciaux. S'il a de la chance, ii peut reussir ales obtenir dans le
meme immeuble ou au moins dans la meme localite. Ces bureaux regionaux sont situes
assez souvent dans des localites differentes de la region de la Commission. Si le requerant
a de la chance, ii peut rencontrer un agent d'amenagement qui lui offrira de lui obtenir les
divers permis. Bien souvent, l'offre de l'agent d'amenagement depend du fait qu'il doit aller
soit au bureau voisin, soit a des kilometres de distance pour obtenir les approbations
necessaires. Elle depend egalement de la disponibilite de telecopieurs et de la quantite de
renseignements foumis par le requerant.
Que ce soit l'agent d'amenagement ou le requerant qui s'adresse aux autres ministeres, en
· regle generale, la periode d'attente peut durer de plusieurs jours a plusieurs semaines. Cela
depend de la disponibilite de l'inspecteur-hygieniste ou de l'ingenieur routier regional, ainsi
que de la charge de travail courante. 11 arrive souvent que les inspecteurs-hygienistes
regionaux ont une liste de projets en retard a cause de la penurie de main-d'oeuvre au
ministere de la Sante et des services communautaires. Souvent, les permis de construction
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ne se situent pas en haut de leurs listes de priorites.
Entre-temps, l'agent d'amenagement doit faire face a un client fache. C'est probablement
la premiere fois que ce client est expose a la planification et qu'il rencontre un agent
d'amenagement ou le ministere des Municipalites, Culture et Habitation, et ses impressions
ne sont pas vraiment positives. Confronte a la situation d'essayer de s'acquitter de son
mandat en vertu des reglements, de desirer desservir le public, de conserver une certaine
credibilite au point de vue de la planification et du Ministere, l'agent d'amenagement trouve
souvent des moyens de contourner le systeme afin de plaire a tous. Certains d'entre eux
delivrent le permis de construction avant d'avoir rec;u l'autorisation des autres ministeres,
s'ils estiment que leurs reponses seront positives. Certains emettent le permis s'ils ne
rec;oivent pas une reponse des autres ministeres dans les deux ou trois semaines qui suivent.
D'autres delivrent le permis avec une clause sujette a !'approbation des autres ministeres.
Certains agents d'amenagement emettent un permis sans obtenir l'approbation des autres
ministeres parce qu'ils savent que !'entrepreneur a une bonne reputation et qu'ils sont
convaincus qu'il prendra des mesures appropriees. Dans certains cas, les agents
d'amenagement reussissent a cause de leur personnalite. Certains ont etabli de bonnes
relations et un respect mutuel avec les inspecteurs-hygienistes et les ingenieurs routiers
regionaux et ont ete en mesure de faciliter le processus malgre les lacunes du systeme.
De nombreux agents d'amenagement sont en faveur de l'approche «a guichet unique» pour
la delivrance des permis rattaches a la construction. Ils desirent qu'un mecanisme soit
elabore afin de permettre au public de s'adresser a une seule source pour obtenir un permis
de construction. Une autre solution consisterait a inclure directement les exigences en
matiere de transport et d'hygiene dans le Reglement sur la construction. Par exemple, on
pourrait prevoir dans le Reglement les marges de retrait prescrites a partir de diverses
classes de routes, de fac;on qu'elles puissent ftre approuvees directement par l'agent
d'amenagement sans faire appel a l'ingenieur routier regional.
De telles mesures permettraient d'ameliorer les services fournis au public et susciteraient
moins de confusion et de frustration pour tous et amelioreraient, esperons-le, la credibilite
des commissions de planification et d'amenagement et du ministere des Municipalites,
Culture et Habitation. La planification serait egalement perc;ue dans son ensemble sous un
jour plus positif ou favorable, plutot que d'ftre consideree comme un mecanisme negatif
visant a controler, a retarder et generalement a entraver l'amenagement.
La situation actuelle donne evidemment lieu a des contradictions entre les commissions de
planification et diverses regions de la province. Beaucoup d'agents d'amenagement ont
declare que le ministere des Municipalites, Culture et Habitation, a Fredericton, devait
fournir un leadership et un soutien accrus. D'autres estiment que cette initiative doit ftre
prise par le Cabinet, si l'on veut que les autres ministeres reagissent. De nombreux agents
d'amenagement desireraient posseder un manuel d'exploitation contenant des politiques, des
lignes directrices et des procedures qui leur permettraient de mieux comprendre leurs roles,
et qui faciliteraient leurs communications avec d'autres ministeres et avec la population.
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II y a un besoin pressant de diffuser plus de renseignements et de meilleurs renseignements
aupres du public sur la planification en general et les permis de construction en particulier.
Beaucoup de residents des regions rurales ne savent pas s'ils ont besoin ou pourquoi ils ont
besoin de permis de construction, comment ces permis les protegent ou comment et ou ils
peuvent en faire la demande.
Le grand public ainsi que les entrepreneurs ne savent pas pourquoi, lorsqu'ils construisent
une maison, ils ont besoin d'obtenir des permis et de payer des frais a l'interieur des
municipalites, mais non a 1'exterieur.
Le public ne comprend pas pourquoi M. Durand a besoin d'un permis de construction,
parce que sa future maison sera situee a 145 metres de la route principale, tandis que M.
Dupont n'en a pas besoin, parce que sa future maison se trouvera a 155 metres de la meme
route.
Le public ne comprend pas pourquoi une personne a besoin d'un permis pour la
construction d'une residence dans un secteur non constitue en municipalite, et que pourtant
quelqu'un peut amenager un depotoir a c6te de son terrain ou de l'autre c6te de la route
sans obtenir de permis. Le public ne comprend pas qu'un permis pour la construction d'une
residence n'a rien a faire avec !'utilisation des terres ou le zonage et qu'il ne les protegera
pas contre les utilisations incompatibles a proximite.
La grande majorite des residents des regions rurales ne connaissent pas la signification des
termes que les planificateurs et les fonctionnaires du gouvernement prennent pour acquis,
par exemple : secteur non constitue en municipalite, comite consultatif sur la planification,
derogation, usage derogatoire, comite de planification provincial, comite d'appel en matiere
de planification, Code national du batiment, essais de percolation, aquifere, enonce de
planification de base, etc.
11 appartient au ministere des Municipalites, Culture et Habitation de renseigner le grand
public sur les questions de planification et de l'aider a mieux les comprendre. Cet objectif
peut etre realise a l'aide de plusieurs mecanismes. La question de la sensibilisation de la
population et des communications avec la population est presentee a la section 2.4.5, ainsi
que diverses methodes dans ces domaines.
Beaucoup d'agents d'amenagement desireraient posseder un manuel qui contiendrait les
politiques et les procedures d'administration des permis de construction, les reglements sur
Jes lotissements, etc. lls estiment egalement que le Ministere devrait leur fournir des
brochures de promotion qui leur permettraient d'expliquer les politiques et les procedures
aux entrepreneurs, aux amenageurs et au grand public.
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Beaucoup · des questions discutees a prnpos des permis de construction portent sur la
necessite de ressources humaines et de ressources financieres additionnelles.
11 est evident que si l'on etend la couverture des permis de construction a toute la province,
il faudra engager d'autres inspecteurs des constructions, meme si leur niveau de
responsabilite demeure le meme. Si l'on ajoute l'inspection des constructions elles-memes,
ii faudra embaucher un nombre encore plus grand d'inspecteurs. II faudrait alors engager
d'autres depenses pour l'exploitation, par exemple pour les locaux, l'equipement et les frais
de deplacement. 11 y aurait des depenses initiales pour les programmes de formation et
d'accreditation, ainsi que des depenses courantes pour l'education permanente des
inspecteurs des constructions.
En raison des penuries de main-d'oeuvre actuelles, bon nombre de directeurs de la
planification doivent egalement s'acquitter des fonctions des inspecteurs des constructions.
En fait, ces fonctions, combinees a d'autres fonctions de reglementation telles que les
approbations des lotissements, les modifications a la planification et au zonage et
}'approbation des derogations, laissent tres peu de temps au directeur de la planification
pour se consacrer a l'elaboration des politiques et des plans. La plupart des directeurs de
la planification font office de techniciens, plut~t que de planificateurs professionnels, ce qui
les rend inefficaces et les fait gaspiller leurs talents.

Les autres personnes interviewees se sont dites preoccupees egalement par les cas de gene
particuliere qui seraient imposee a certains residents a faible revenu, si l'on etendait la
couverture des permis de construction a tous les secteurs non constitues en municipalite ou
si l'on exigeait des inspections des constructions et si l'on augmentait les frais. Certains
agents d'amenagement estimaient que le Code national du batiment, en tant que norme
minimale, ne poserait pas de difficultes a la population s'il etait applique de fa~on uniforme.
L'experience de la Commission Beaubassin, par exemple, a ete tres positive pour ce qui est
de la couverture universelle des permis de construction. Meme si cette initiative a rencontre
une certaine opposition au debut, elle est maintenant acceptee comme un element
necessaire de la construction de batiments. 11 en a resulte qu'il n'y a plus beaucoup de cas
d'amenagements non conformes dans la region.
D'autres agents d'amenagement ont exprime des reserves a l'egard des cas de gene
particuliere. Beaucoup d'entre eux estimaient qu'il y avait des cas legitimes de gene
particuliere pour lesquels le moindre des maux etait de permettre des constructions non
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conformes. Certains ant propose de permettre ce genre d'amenagement dans des regions
eloignees. Cette initiative favoriserait et legitimerait Jes ghettos ou Jes quartiers insalubres
et ne devrait pas etre permise. D'autres agents d'amenagement etaient d'avis qu'il serait
risque de permettre a des inspecteurs des constructions de jouir de pouvoirs discretionnaires
Jes habilitant a autoriser des constructions non conformes dans Jes cas de gene particuliere.
Beaucoup d'agents d'amenagement estimaient que Jes cas de gene particuliere devaient etre
traites comme un probleme social et par le reseau des services sociaux, afin d'aider Jes
personnes vraiment en difficulte a obtenir un logement normal minimum. Ils estimaient que
le fait de permettre a quelqu'un de construire une habitation non conforme presentait des
risques d'accident. Cela pouvait souvent donner lieu a un lotissement non controle et a un
etalement urbain et a un amenagement lineaire, car ces situations se produisaient
frequemment en bordure de chemins isoles necessitant une extension des services, tels que
le deneigement, l'entretien des routes, le transport scolaire, ainsi que des services de
protection, comme Jes services d'incendie, de police et d'ambulance, ce qui representait une
hausse des couts pour le contribuable. Cela ne resoudrait pas non plus du tout Jes
problemes sociaux sous-jacents qui avaient donne lieu a la construction d'une habitation non
conforme.
11 semble que la misere est une autre question qui justifierait des consultations avec Jes
inspecteurs des constructions, ainsi qu'avec Jes fonctionnaires du ministere de la Sante et des
Services communautaires.

S'assurer que dans la province taus Jes batiments sont construits selon une norme
acceptable, qui assure la securite des occupants et minimise Jes incidences sur Jes proprietes
avoisinantes et sur l'environnement.
Objectifs
1)

Veiller a ce que taus les batiments soient situes sur le lot approprie et qu'ils
satisfassent a toutes les exigences pertinentes en matiere de retrait a partir de la
route et des limites du terrain;

2)

S'assurer que taus les batiments sont entretenus de fa~on adequate afin de satisfaire
a des normes acceptables et d'eviter ainsi la contamination de l'eau de surface ou de
I'eau souterraine;

3)

S'assurer qu'on observe des normes acceptables de construction des batiments (Code
national du batiment );
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4)

Veiller a ce qu'on fournisse des services efficaces, equitables et uniformes a la
grandeur de la province, selon le concept de I' «approche a guichet unique» et des
reglements appliques uniformement;

5)

Veiller au recouvrement des coftts dans le systeme de frais; et

6)

Ameliorer la sensibilisation de la population et Jes communications avec la population
de fagon a mieux Jui faire comprendre la necessite de controles et de normes en
matiere de construction et d'amenagement.

Selan le but et les objectifs determines, les recommandations suivantes sont faites a Ia
province. La CUTER fait une distinction entre les «approbations d'amenagement» et Jes
«pennis de construction» et ses recommandations sont structurees en consequence. La
CUTER pretend qu'il ya des questions de base rattachees a l'emplacement et a l'entretien
d'un batiment qui devraient satisfaire a une norme minimale a la grandeur de la province.
En outre, le gouvernement doit prendre des decisions capitales et complexes avant d'adopter
un systeme de permis de construction et d'inspection des constructions pour l'ensemble de
Ia province.

Comme nous l'avons vu auparavant, le Reglement sur la construction ne s'applique qu'a
environ un tiers de la province, ainsi qu'aux secteurs qui se trouvent en dega de 150 m des
routes provinciales portant Jes numeros 1 a 199. Les nombreuses complications rattachees
a I'obtention des permis de construction et aux inspections des constructions ont empeche
d'appliquer cette exigence a titre universe] ou a l'echelle de la province. Cependant, ii ya
quelques exigences fondamentales, qui ne portent pas sur la construction d'un batiment en
soi, mais qui sont assez importantes et dont la reglementation est beaucoup plus facile, et
qui devraient s'appliquer a !'ensemble de la province. En raison de son impact exterieur,
ii importe que la maison ou le batiment soit situe sur un lot approprie et non partiellement
sur un terrain adjacent. II importe aussi pour l'entretien, l'amelioration future ou
l'elargissement des routes que l'ouvrage soit construit a une distance adequate de la route.
II est aussi essentiel pour proteger la sante des voisins et l'eau de surface et l'eau souterraine
que le systeme d'evacuation des eaux d'egout soit bien situe et amenage sur le terrain. Voici
les elements qui seraient inclus dans une «approbation d'amenagement», par opposition aux
elements relatifs a la structure veritable du batiment, dont ii est question dans le Code
national du batiment (CNB).
•

Rest recommande que la province, par l'intermediaire du ministere des Municipalites,

--------~--------

Commission sur !'utilisation des terres et l'environnement rural

Culture et Habitation, exi.ge l'obtention d'«approbations d'amenagement» a l'echelle de la
province avant de permettre toute construction dans les secteurs non constitues en
municipalite.
Cela signi.fierait que des approbations seraient exi.gees, comme elles le sont actuellement,
des ministeres suivants avant de consentir une «approbation d'amenagement» pour tout
ouvrage situe dans les secteurs non constitues en municipalite.
I)

Le ministere des Municipalites, Culture et Habitation (en vertu d'une delegation
des pouvoirs aux agents d'amenagement ou aux commissions de plani.fication) pour
con.firmer que :

le requerant est proprietaire du lot sur lequel ii (elle) se propose de
construire le batiment;
la grandeur du lot et la taille et ['emplacement du batiment pour ce qui est
des limites du lot sont conformes aux regl,ements; et
['utilisation proposee du blitiment est conforme a toute designation de
['utilisation des terres ou a tout regl.ement de zonage qui peut s'appliquer
a la propriete. (R s'agit d'une nouvelle condition qui protegerait les
proprietaires voisins des utilisations potenuellement incompatibles des
terres.)
2)

Le ministere des Transports, en ce qui a trait aux marges de retrait pour les
diverses classes de routes.

3)

Le ministere de la Sante et des Services communautaires, a l'egard de
['emplacement et de l'amenagement du systeme d'evacuation des eaux d'egout.
Le ministere de ['Environnement, s'il y a un cours d'eau sur le ten-ain, a.fin qu'on
uenne bien compte des marges de retrait ou d'autres mesures qui peuvent s'averer
necessaires a.fin d'eviter la contamination de l'eau.

4)

•

R est aussi recommande qu 'une description claire de ces exi.gences soit incluse dans le
Regl.ement sur la construction.

•

R est aussi recommande que le concept du «systeme de perception a guichet unique» soit
introduit en ce qui a trait a ['approbation de l'amenagement. Le requerant devrait faire
une demande et ii devrait adresser cette demande a ['agent d'amenagement. R
apparliendrait alors a ['agent d'amenagement d'obtenir les approbations necessaires des
autres ministeres touches.
Ce processus sera facilite par l'ajout du «Comite consultatif technique» a la structure de
la Commission de plani.fication et d'amenagement, conformement a la section 2.4.5.

•

Pour ce qui est de ['inspection, outre les inspections effectuees actuellement par le ministere
de la Sante et des Services communautaires concernant le systeme d'evacuation des eaux
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d'egout, ii est recommande que ['agent d'amenagement ou l'inspecteur des constructions
effectue deux inspections, c'est-a-dire une apres que les coffrages pour le sous-sol ou [es
fondations soient en place a.fin de con.firmer ['emplacement du batiment et ['observation
de toutes les erigences en matiere de marges de retrait a partir de la route et de la limite
du te"ain ou en matiere de cours, la seconde une fois les travaux termines a.fin de
con.firmer que ['utilisation et le nombre d'unites de logements proposes sont conformes a
tout plan d'utilisation des terres ou au reglement de zonage actuel.
•

R est recommande d'etablir des frais pour ['approbation de l'amenagement, bases sur le
recouvrement des couts, et que ces frais soient prescrits ainsi au Reglement.

•

R est recommande que /'article 8 du Reglement sur la construction soit modi.fie pour exi,ger
qu 'aucun pennis d'installations electriques soit delivre a moins que le requerant ait obtenu
une approbation d'amenagement. Cette erigence sera elargk de fafon a couvrir toute la
province.

•

Rest recommande que le ministere des Municipalites, Culture et Habitation prepare un
manuel des operations destine atous les agents d'amenagement de la province. Ce manuel
contiendrait les politiques et les procedures relatives a l'autorisation et a ['administration
des approbations d'amenagement, y compris les roles joues par tous Jes ministeres en
cause. Ce manuel devrait egalement inclure des renseignements semblables concernant les
reglements sur les lotissements, la modification des plans ou les procedures de rezonage,
ainsi que toutes les dispositions relatives aux pennis de construction ou aux inspections
des constructions qui resulteraient des recommandations de la section suivante. Cette
recommandation sera aussi facilitee et les communications et la collaboration entre les
ministeres ameliorees par l'intermediaire du «Comite consultatif technique» pour chaque
Commission de planification, tel qu 'ii. est preconise a la section 2.4.5.

•

R est recommande que le ministere des Municipalites, Culture et Habitation prenne Jes
diverses mesures proposees a la section 2.4.5 a l'egard de la sensibilisation de la
population et des communications avec la population. En plus de mieux faire comprendre
toutes les questions de planification, iI permettrait aux residents des regions rurales de se
rendre compte que /'approbation de l'amenagement est necessaire, de connaitre Jes raisons
pour lesquelles elle est necessaire, la fafon dont cette erigence Jes protege et de savoir
comment et oil on doit demander les approbations.

•

Rest recommande que le personnel du ministere des Municipalites, Culture et Habitation
consulte les divers agents des commissions de planification et agents d'amenagement a.fin
de determiner comment ces changements toucheraient Jes besoins en dotation. Si cette
exi,gence s'appliquait a /'ensemble de la province, peut-ltre qu 'on aurait besoin d'une maind'oeuvre accrue ou qu'il faudrait reaffecter les ressourr:es humaines. Cette reaffectation
sera aussi touchee par /'orientation que prendra la province a l'egard des pennis de
construction, comme nous le verrons dans la section suivante.

•

R est recommande qu 'on apporte Jes modifications necessaires aux sections appropriees du
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Regl.ement provincial sur la construction (81-126), a.fin de mettre en oeuvre les
recommandations ci-dessus.

•

L'examen, par le CUTER, des problemes et des preoccupations relatifs a la question des
permis de construction et des inspections des constructions nous amene a conclure que
la question de la couverture universelle des permis de construction dans les secteurs non
constitues en municipalite, mime si elle a ses avantages et si elle est justifiable en
theorie, comporte en pratique tellement de problemes graves, complexes et
interdependants que le CUTER ne peut resoudre en raison de son mandat limite. II
s'agit d'un sujet tres delicat qui met en cause les lois, les reglements, les politiques et le
personnel de deux ministeres (Municipalites, Culture et Habitation et Enseignement
superieur et Travail). Ce sujet a deja donne lieu a plusieurs etudes et examens et mime
a une experience avec des inspecteurs possedant une formation multidisciplinaire. ll
comprend plusieurs questions juridiques et financieres liees aux coats, au niveau de
service, a la fiabilite et a l'uniformite. On doit trouver des reponses a certaines de ces
questions ou conclure des ententes a cet egard (zone de couverture, niveau de service)
avant de pouvoir aborder d 'autres questions (nombre et typed 'inspecteurs, coats, fiabilite,
gene deraisonnable). Toutefois, ii est grand temps que la province s'efforce de trancher
cette question.

•

R est recommande que le Code national du biitiment soit reconfirme comme la norme
minimale, s'appliquant a la construction de tous les biitiments dans la province.

•

R est recommande de creer un comite representant toutes les parties interessees par les
permis de construction et les inspections des constructions, a.fin de rationaliser et de ·
resoudre toute la question des permis de construction et des inspections des constructions.
Le Comite devrait etre compose de representants des ministeres des Municipalites, Culture
et Habitation et de l'Enseignement superieur et du Travail, ainsi que d'agents
d'amenagement et d'inspecteurs des constructions des municipalites; des commissions de
planification et des bureaux regionaux du ministere des Municipalites, Culture et
Habitation.

Les questions qui doivent itre resolues par le Comite devraient inclure, sans sy limiter, les
questions suivantes :
1)

Que/ objectif la province tente-t-elle de realiser au moyen du systeme de permis de
construction?
II regne actuellement une certaine confusion, chez taus les interesses, a l'egard des objectifs
actuels du Reglement sur la construction. Le but enonce dans le Reglement, c'est-a-dire
«prescrire des normes pour la construction» d'un bdtiment ou d'un ouvrage, est en fait nie
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par !es clauses qui permettent a l'inspecteur des constructions de renoncer a toute exigence
en matiere d'examen des devis ou des plans, ainsi qu'a une inspection ulterieure de toute
construction residentielle. Ainsi, il n'est aucunement garanti que l'ouvrage satisfasse a des
normes minima/es en vertu du Code national du btitiment.
2)

Dans quelle mesure doit-on elargir !es exigences du Code national du btitiment?
L 'application actuelle des Reglements sur le btitiment dans /es secteurs non constitues en
municipalite offre peu de garanties que /es normes minimales du Code national du
btitiment sont satisfaites. Des maisons convenables sont offertes surtout aux residents des
regions rurales grtJce aux connaissances et,aux efforts de l'industrie du btJtiment et non a
cause des Reglements sur le btJtiment. A cause de cette situation, la premiere priorite
pourrait etre accordee a /'observation des exigences du CNB sur le plan des immeubles
commerciaux, industriels et de sejour permanent oil la securite des residents reunis revetirait
une plus grande importance. On pourrait a/ors veiller a ['observation des normes du CNB
sur la construction de btJtiments.

3)

Quelle devrait itre la zone de couverture?
Devrait-elle etre provinciale?
couverture complete?

Ou devrait-elle etre basee sur une verification ou une

4)

Combien d'inspections devrait-on exiger?

5)

Quelles seraient les ressources humaines et /es ressources financieres necessaires?
Se/on les normes a respecter, la zone de couverture et le nombre d 'inspections, on pourrait
determiner les besoins en dotation. Selon le nombre, le type et ['emplacement des
employes, on devrait determiner d'autres consequences financieres (bureaux, equipement,
etc.).

6)

Que/ genre de formation ou de delivrance de permis serait necessaire?
Selon la decision anterieure, quelle formation additionnelle serait necessaire? Cela vaut-il
la peine de songer a etablir un cours de formation sur le reseau de colleges
communautaires ou les agents devraient-ils recevoir leur formation a l'exterieur de la
province?

7)

Que/ ministere ou quelle personne assumerait la responsabilite?
S'agirait-il du ministere de l'Enseignement superieur et du Travail ou de celui des
Municipalites, Culture et Habitation, ou des deux, ou les services devraient-ils etre
privatises?

8)

Comment le systeme serait-il finance et quels devraient etre les frais exiges?
Compte tenu d'autres directives, les services de delivrance des permis de construction et
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d'inspection des constructions ne devraient-ils pas itre fournis d'apres le principe de la
recuperation des coats?
9)

Comment la province resoudra-t-elle la question des responsabilites?
Beaucoup d'agents d'amenagement et d'inspecteurs des constructions ne sont pas certains
de leurs responsabilites, beaucoup d'entre eux critiquent le manque d'orientation et de
soutien de la province et tous s'accordent a dire que la question devrait ltre tranchee avant
que /es inspecteurs de la construction, /es commissions de planification et d'amenagement
ou la province ne /assent l'objet de poursuites judiciaires.

10) Comment /es services seront-ils echelonnes?
Si la formation ou /es coats de la main-d'oeuvre sont importants, /es services pourraient-ils
itre echelonnes tout d'abord autour des grandes municipalites ou dans /es zones a forte
croissance ou le long des principales routes?
11) Comment devrait-on traiter /es cas legitimes de personnes en difficulte?
Certains residents des regions rurales pourraient ltre offenses si on leur laissait entendre
qu'ils feraient partie du reseau des services sociaux. Beaucoup d'entre eux sont prits a
travail/er longtemps pour bf1tir une maison avant que celle-ci reponde aux normes du CNB.
La province peut-elle se permettre d'octroyer des subsides aux personnes qui n'ont pas /es
moyens de construire une maison satisfaisant aux normes du CNB?
•

Quelles que soient les procedures suivies par la province pour les pennis de construction et
les inspections des constructions, une fois qu 'un systeme est en place, beaucoup des
recommandations relatives aux approbations de l'amenagement devraient aussi s'appliquer
aux pennis de construction, par exemple :
• apporter les modifications appropriees au Reglement sur la construction et autres lois
pertinentes, s'il ya lieu;
• inclure le concept du «guichet unique»,
• exiger des frais selon le principe de la recuperation des couts;
• exiger que les pennis des installations electriques dependent des pennis de construction;
• preparer des manuels pour les inspecteurs; et
• inclure des renseignements sur les pennis de construction et les inspections des
constructions dans ses initiatives en matiere de sensibilisation de la population et de
communications avec la population.
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Dans son mandat, la CUTER demandait que les politiques en matiere d'impots fonciers de
la province soient revues afin de determiner si elles favorisent par inadvertance un
amenagement qui a des incidences negatives. En outre, cet organisme proposait que les
impots, les incitatifs et les mesures de dissuasion soient examines pour voir s'ils pourraient
etre des outils efficaces pour promouvoir un amenagement sfir sur le plan ecologique et
economique.
Au cours de son examen, le CUTER a trouve de nombreuses autres politiques ou pratiques
gouvernementales, outre les taux d'imposition moindres, qui encouragent, subventionnent
ou soutiennent par inadvertance l'amenagement des secteurs non constitues en municipalite,
nuisant ainsi a d'autres utilisations, aux terres a ressources, a l'environnement, a la securite
routiere, aux municipalites et souvent, aux contribuables de la province. Outre les incitatifs
fiscaux, voici certains de ces incitatifs : les lacunes dans les plans d'amenagement rural et les
reglements a cet egard, la couverture universelle des permis de construction, les frais
d'approbation d'amenagement, l'entretien des chemins prives et de classe D, les ponceaux,
les enduits d'usure et les panneaux de circulation routiere faisant l'objet de subsides, les
normes d'amenagement inferieures, ainsi que l'aide faurnie aux industries a des endroits
inappropries.
En ce qui a trait aux impots, on doit mettre l'accent sur le fait que le CUTER n'a pas pour
objectif d'etouffer le developpement rural. La CUTER estime que les Neo-Brunswickois
devraient etre en mesure de vivre ou de se developper la ou ils le veulent, dans Jes zones
urbaines ou rurales, pourvu qu'ils ne creent pas des conffits indus avec leurs voisins, n'aient
pas d'incidences negatives sur Jes terres a ressources et que le milieu nature) et tons Jes
residents, urbains et ruraux, paient Jes services qu'ils ~oivent de fa~n equitable.

II y a de veritables inequites dans le systeme actuel, mais ces iniquites ne peuvent etre
evaluees que dans une certaine mesure. On a besoin de recueillir plus de renseignements
en effectuant une meilleure tenue des dossiers et une meilleure comptabilite analytique afin
de determiner avec precision l'attribution des coots de divers services a des regions
particulieres, de fa~on a pouvoir calculer equitablement les taux d'impot fancier.
Certaines personnes sont aussi en faveur des droits ou frais d'utilisation comme solution de
rechange aux impl'>ts fanciers pour certains services. On a propose de nombreux autres
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incitatifs visant a favoriser un developpement soutenable.
Les programmes
d'encouragement, tels le programme d'identification des terres agricoles (PITA), ont ete
accueillis favorablement par le public et on a re~u plusieurs suggestions visant a
l'amelioration de ce programme et a l'utilisation possible de programmes semblables pour
proteger d'autres terres a ressources ainsi que les regions naturelles et les regions
ecologiquement vulnerables. D'autres incitatifs sont recommandes ailleurs dans le present
document.
Les sections qui suivent presentent l'historique et les preoccupations, ainsi que les buts, les
objectifs et les recommandations concernant les divers incitatifs.

Les incitatifs directs ou indirects crees par les politiques et les pratiques gouvernementales,
qui encouragent }'expansion domiciliaire, commerciale et industrielle dans les secteurs non
constitues en municipalite de la province doivent etre etudiees. Cette expansion se produit
surtout sans planification et sans gestion sous forme d'etalement urbain et d'amenagement
lineaire, et presente des conflits entre les utilisations, des risques pour l'environnement rural
et des couts importants pour tous les contribuables de la province.
Dans la presente section, nous examinerons les variations dans les impots, les politiques
specifiques du ministere des Transports, les ecarts dans les frais approuves et le manque de
plans et de reglements sur l'utilisation des terres.

Les impots sont une question tres delicate. Au cours de la consultation publique, le CUTER
a entendu de nombreux residents ruraux pretendre qu'ils paient des impots fanciers trop
eleves pour les services qu'ils re~oivent, tandis que d'autres groupes, tels que Jes
m:unicipalites, pretendaient que les impots ruraux etaient trop bas et que le taux d'imposition
provinciale de 0,65 $ pour les services ruraux devrait etre augmente. L'une des premieres

preoccupations de la CUTER a l'egard de la question des incitatifs et des impots consistait
a tenter de savoir quels services etaient couverts par le taux d'impot foncier rural de 0,6S $,
s'il convenait de recuperer les coots de la prestation de ces services et si ces coots etaient
calcules de fa~on equitable par rapport aux municipalites.

II ne s'agissait pas et il ne s'agit pas d'une question facile a aborder. II y a plusieurs raisons
qui expliquent cette situation. La principale est que les taux d'impot et la subvention
inconditionnelle (avec laquelle la province paie 45 p. 100 du budget local des DSL) ne sont
pas rattaches aux depenses ou a toute assiette fiscale comme a l'interieur des municipalites.
II n'y a pas de raison qui expliquent le taux d'imposition de 0,65 $ ou pour la subvention
inconditionnelle de 45 p. 100; ils «viennent de nulle part».
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La perception commune est que le taux de 0,65 $ est un taux d'impot fancier general
provincial.

Au debut, cet impot representait l'impot residue! apres l'application d'un credit de 0,85 $
au taux d'imposition de base pour le taux d'impot fancier provincial de 1,50 $ par 100 $
d'evaluation des immeubles residentiels occupes par le proprietaire. On a modifie ce taux
en 1987 et la Loi sur les degrevements d'impot applicables aux residences considere que le
taux d'imposition de 0,65 $ s'applique aux immeubles residentiels occupes par le proprietaire
dans Jes DSL et qu'il ne s'agit pas d'un credit. Ce taux a pour but de recuperer le cout de
fournir aux residents des DSL des services qui, s'ils vivaient dans un secteur non constitue
en municipalite, seraient faurnis par la municipalite et Jui seraient factures au taux local.
Puisque le DSL n'est pas en mesure de fournir certains services que la province estime
essentiels pour taus les residents de la province ( comme Jes services de police, d'elimination
des dechets solides et de transport), la province a assume la responsabilite de faurnir ces
services et de Jes facturer aux residents des DSL a meme leurs impots fanciers. Cependant,
i1 y a un probleme. En effet, le taux de 0,65 $ n'est pas base sur le cout de la prestation des
trois services ni sur toute autre base rationnelle. Le taux de 0,65 $ est applique, sans
modification, depuis 1984.
De la meme fa~on, la subvention inconditionnelle versee aux municipalites en tant que
pourcentage de leurs budgets nets est basee sur une farmule determinee a l'avance qui
comporte des elements tels que la population, les distances parcourues, le potentiel fiscal,
etc. Dans les secteurs non constitues en municipalite, i1 n'existe pas de base rationnelle
semblable pour calculer la subvention inconditionnelle et on a utilise un taux unifarme de
45 p. 100 au cours des 20 demieres annees. Elle est aussi unifarme dans !'ensemble du
secteur non constitue en municipalite, de sorte que les 291 DSL re~oivent le meme
pourcentage de subvention, quel que soit le niveau de service qu'ils obtiennent.
Dans ce genre de dilemme, comment peut-on savoir si le taux de 0,65 $ couvre le cout de
la prestation des services et est equitable par rapport aux taux factures dans Jes
municipalites pour le meme service. La CUTER a commence par demander au ministere
des Municipalites, Culture et Habitation s'il pouvait, dans le cadre de son examen actuel des
transferts fiscaux entre la province et les municipalites, fournir des renseignements de base
sur Jes divers services, le niveau des evaluations, les subventions inconditionnelles et les taux
d'imposition dans Jes secteurs non constitues en municipalite et rattacher ces elements a des
services et taux semblables dans Jes municipalites. Un excellent rapport intitule «Desserte
et financement des districts de services locaux» a ete prepare et presente a la CUTER. C'est
la premiere fois qu'un gouvernement tentait de ventiler les coots des services et d'evaluer
les taux d'imposition et les subventions inconditionnelles pour les secteurs non constitues
en municipalite de la province. Dans la presente section, nous ferons beaucoup appel aux
resultats de cet examen, puis nous ferons des recommandations sur la question de
}'imposition.
Le Ministere a designe trois categories de services offerts aux secteurs non constitues en
municipalite de la province : Jes services designes, les services accompagnes d'option et Jes
services universels fournis par la province. En regle generate, ces termes ne sont pas bien
connus. C'est pourquoi ils seront decrits davantage ci-apres.
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1)

Services design es

Les services de protection incendie et d'ambulance sont consider-es comme des services
designes. On estime que ces services revetent une telle importance pour le bien-etre des

citoyens que, bien qu'ils soient classes sur le plan technique comme des services
accompagnes d'option, ils sont offerts dans taus les secteurs de la province.
La protection incendie est fournie aux residents des secteurs non constitues en municipalite
d'un certain nombre de fa~ons. Certains districts de services locaux possedent leur propre
corps de sapeurs-pompiers volontaires, tandis que d'autres DSL mains bien organises ont
pris des dispositions avec une municipalite voisine ou un autre DSL afin de fournir des
services de protection incendie a titre contractuel.
Des services d'ambulance ont egalement ete fournis au moyen de diverses dispositions.
Certains secteurs etaient desservis directement par l'entremise du DSL, d'un hopital local
ou de }'Ambulance Saint-Jean, tandis que d'autres secteurs etaient desservis par un
exploitant prive. Les changements apportes recemment aux soins de sante dans la province
ont donne lieu a une delegation de la responsabilite en matiere de financement des services
d'ambulance au ministere d:e la Sante et des Services communautaires. Ce deplacement
elimine en fait la participation des DSL a la prestation de ce service. Ce deplacement
signifiera aussi que les services d'ambulance seront consideres a l'avenir comme un service
universe} fourni par la province.
(2) Services accompagnes d'option
Les residents des DSL peuvent demander la prestation de services additionnels dans leur
secteur. Ces services incluent les services generaux du gouvernement, les services recreatifs
.et communautaires et l'eclairage des rues. Ils sont classes comme des services accompagnes
d'option.

Le ministre des Municipalites, Culture et Habitation est ultimement charge de foumir ces
services aux residents des secteurs non constitues en municipalite. Les co-fits associes a la
prestation des services designes et accompagnes d'option sont recuperes partiellement a
l'aide d'un taux d'impot local dans les DSL, qui est ajoute au taux fixe de 0,65 $ par
evaluation de 100 $ dans les immeubles residentiels occupes par le proprietaire. En 1992,
le taux d'impot local moyen dans les DSL etait de 0,12 $ par 100 $ d'evaluation.
3)

Services universels fournis par la province

La province fournit des services de police, de transports (entretien des routes) et
d'elimination des dechets a tous les secteurs non constitues en municipalite. Ces services
. sont appeles services universels fournis par la province.

Les services de police sont fournis a taus les secteurs non constitues en municipalite et a 68
municipalites plus modestes en vertu d'un contrat general avec la GRC. Cet arrangement
entre le gouvemement provincial et le gouvemement federal prevoit egalement des fonctions
de surveillance policiere plus larges a l'echelle provinciale. Les municipalites beneficient de
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services de police aux termes de ce contrat et les DSL sont factures
habitant de 86 $ (1992).

a un taux uniforme par

Toutes les grand-routes, les routes et les rues des secteurs non constitues en municipalite
sont construites et entretenues directement par la province, a meme son budget.
Par le passe, la province exploitait un depotoir pour les residents ruraux ou prenait des
dispositions afin que ceux-ci utilisent un depotoir exploite par une municipalite voisine. La
province a mis en place une strategie de gestion des dechets, qui donnera lieu a la creation
de decharges regionales pour dechets solides a travers la province. Ces decharges sont
exploitees et financees par les municipalites et par les districts de services locaux, qui font
partie d'une Commission cooperative de gestion des dechets solides.
Les couts, pour la province, de la prestation de ces services de police, de transports et
d'elimination des dechets sont compenses partiellement par l'imp6t fancier de 0,65 $ par
100 $ d'evaluation, preleve sur les immeubles residentiels occupes par le proprietaire. Ce
taux n'a pas change depuis 1984.
Le tableau 3.5 presente un resume des couts, pour la province, de la prestation de services
de police, de transports et d'elimination des dechets aux secteurs non constitues en
municipalite en 1992. Pour obtenir ces couts, le ministere des Municipalites, Culture et
Habitation a effectue des recherches et des analyses considerables.
Tableau 3.5
Service

Services universels fournis par la province
Coot estimatif
en 1992

Cotit
par habitant

Police

25 070 000 $

86,00 $

Contrat general avec la
GRC

Transports

35 934 600 $

123,00 $

Entretien de toutes les
routes par le MDT

4 124 900 $

14,00 $

65 129 500 $

223,00 $

Elimination des dechets
Total

Nata:

Methode
de prestation

Depotoirs du MDT
autre arranjl;ement

OU

-

Les taux par habitant sont bases sur une population de 291 506 habitants dans les
secteurs non constitues en municipalite (1992).

Source : Desserte et financement des districts de services locaux, document de travail
prepare par le ministere des Municipalites, Culture et Habitation du NouveauBrunswick, Direction de la planification en des services, novembre 1992.
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Le cout des services de police fournis par la province est relativement facile a determiner
puisque le contrat general avec la GRC est base sur un taux courant de 86 $ par habitant.
En 1992, ces couts ont atteint 25 millions de dollars, selon la population de 291 506
habitants vivant dans Jes secteurs non constitues en municipalite. Ces cofits ne sont pas
rattaches aux couts reels et tous Jes secteurs non constitues en municipalite sont regroupes
avec 68 petites municipalites aux fins du contrat general. On se demande si ces frais
communs par habitant sont equitables, compte tenu des depenses plus elevees engagees
pour fournir des services de police aux peuplements plus disperses dans certains DSL, par
rapport au type de peuplement que l'on trouve dans les municipalites. Par ailleurs, on
pourrait egalement convenir que le niveau de services fournis est moins ban dans les DSL
que dans les municipalites. On a pu evaluer ce niveau, mais le ministere des Municipalites,
Culture et Habitation, apres un examen conjoint avec le Bureau du Solliciteur general et
la GRC, a determine que le taux fixe de 86 $ etait approprie et l'a done utilise dans ses
calculs.

La comptabilite analytique pour Jes services de transports fournis dans les DSL n'est pas
repartie par classe de route comme dans Jes municipalites. Dans les municipalites, Jes
residents paient le coO.t de l'entretien des routes locales tandis que la province est chargee
de l'entretien de toutes les routes provinciales designees. Dans les DSL, le ministere des
Transports entretient toutes Jes rues et les routes (16 608 kilometres). II n'y a pas de
distinction entre Jes routes locales et Jes routes provinciales. Le ministere des Municipalites,
Culture et Habitation a done lance une initiative visant a evaluer la longueur des routes dans
Jes DSL qui seraient probablement designees comme des routes provinciales
(7 394 kilometres). Les 9 214 kilometres restants etaient consideres comme des rues locales.
Au cout estimatif moyen de 3 900 $ par kilometre utilise par le ministere des Transports
pour Jes routes locales, le cofit total pour Jes DSL a done ete evalue a 35 934 600 $.
Le ministere des Transports est charge de l'entretien de tous Jes depotoirs ruraux, a un cout
approximatif de 2,7 millions de dollars en 1992. Le MDT estimait aussi qu'une somme de
1,4 million de dollars etait versee aux municipalites pour ]'utilisation de leurs depotoirs par
Jes residents des DSL. On a done evalue que le cout total de l'elimination des dechets dans
les DSL a atteint 4,1 millions de dollars en 1992.
La principale question qui doit etre abordee consiste a savoir si le taux d'imposition de 0,65
$ couvre de fa~on adequate ces depenses. Pour mettre cette question en perspective, on a
besoin d'une breve description de la methode employee pour calculer Jes impots sur la
propriete fonciere.

Le tableau 3.6 presente un aperc:;u de la structure de l'impc'>t fancier au Nouveau-Brunswick
et des taux d'imposition moyens en 1992.
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Tableau 3.6 - Structure de l'imp6t fancier du Nouveau-Brunswick
TAUX D'IMPOSITION MOYENS

CATEGORIE

D'IMP6T

Municipalites

Districts de services locaux

Provinciales Locales

Total

Provinciaux Provinciaux/ Locaux
locaux

Total

Immeubles r~identiels
occupes par le proprietaire

1,50 s•

1,25 $

1,25 $

1,50 s•

0,65 $

0,12 $

0,77 $

Immeubles residentiels non
occup~ par le proprietaire

1,50 $

1,25 $

2,75 $

1,50 $

-

0,12 $

1,62 $

Non r~identiels

2,25 $

1,87 $

4,12 $

2,25 $

-

0,18 $

2,43 $

•

Les immeubles r~identiels occup~ par le proprietaire beneficient d'un credit ~uivalent au montant total
du taux d'imposition provincial.

Source:

Desserte et financement des districts de services locaux. Document de travail prepare par le .
minist~re des Municipalites, Culture et Habitation du Nouveau-Brunswick, Direction de .la
planification des services, en novembre 1992.

Au Nouveau-Brunswick, le gouvernement provincial et Jes administrations locales partagent
le meme domaine fiscal. Outre l'imp6t fancier per~u afin de financer les services locaux
dans une municipalite ou dans un DSL, on preleve un montant additionnel pour l'impot
fancier provincial. Le taux d'imposition de base pour l'imp6t fancier provincial equivaut a
1,50 $ par 100 $ d'evaluation. Taus les immeubles residentiels occupes par le proprietaire,
quel que soit leur emplacement, beneficient d'un credit de 100 p. 100 par rapport a l'impot
fancier provincial, ce qui donne lieu a un taux d'imposition net de 0,00 $ a l'echelle
provinciale. Les immeubles residentiels non occupes par le proprietaire ne beneficient pas
du meme credit de 100 p. 100 et sont factures le plein montant de 1,50 $. Les immeubles
non residentiels, tels les immeubles commerciaux et industriels, sont soumis a un taux
d'imposition 1,5 fais plus eleve que ce taux ou de 2,25 $ par centaine. S'il y a un taux
d'imposition local pour les services designes ou Jes services accompagnes d'option, ce taux
est ajoute au taux d'imposition en question.
Afin de recuperer en partie le cout de la prestation des trois services universels (police,
entretien des routes et elimination des dechets) aux immeubles residentiels occupes par le
proprietaire dans les DSL, un taux d'imposition de 0,65 $ par 100 $ d'evaluation est facture
pour ces immeubles. II s'agit de l'imp6t provincial per~u sur taus Jes immeubles residentiels
occupes par Jes proprietaires. Ce taux ne s'applique pas aux immeubles non residentiels et
aux immeubles residentiels occupes par le proprietaire.
Outre cette taxe provinciale, toutes Jes municipalites et Jes districts de services locaux
per~oivent une taxe locale qui a pour but de recuperer Jes couts des services locaux
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additionnels. Dans les DSL, cette truce locale sert a recouvrer les cm1ts des services
d'incendie et des services accompagnes d'option. En 1992, le taux d'imposition local moyen
dans Jes municipalites etait de 1,25 $ par 100 $ d'evaluation, tandis que le taux local moyen
dans les districts de services locaux etait de 0,12 $ par 100 $ d'evaluation. Les immeubles
non residentiels des secteurs non constitues en municipalite sont soumis a un taux
d'imposition 1,5 fois superieur au taux provincial et 1,5 fois superieur au taux local, puisqu'il
s'agit de services designes et de services accompagnes d'option. Les impots preleves pour
les immeubles non residentiels ne contribuent aucunement a payer les services locaux foumis
par la province.
Lorsqu'on regarde ce tableau, ii est evident que le niveau d'impot fancier pour les trois types
d'immeubles, c'est-a-dire les immeubles residentiels occupes par le proprietaire, les
immeubles residentiels non occupes par le proprietaire et les immeubles non residentiels est
beaucoup plus bas dans Jes districts de services locaux dans Jes secteurs non constitues en
municipalite de la province, que dans les municipalites. Le taux d'imposition pour Jes trois
types de proprietes dans les secteurs non constitues en municipalite equivaut a environ
60 p. 100 des taux d'imposition moyens des municipalites. Cependant, ce taux ne signifie
pas grand chose, si l'on ne le rattache pas au coOt et au niveau des services et si l'on ne sait
pas si l'on utilise une base de calcul equitable pour les municipalites et les DSL. Cette
question sera etudiee plus loin dans la presente section.
II ya, toutefois, une contradiction evidente dans le tableau que l'on devrait etudier, c'est-adire la methode employee pour calculer l'imp6t non residentiel dans les secteurs non
constitues en municipalite. A l'heure actuelle, cela cree des inequites dans le DSL meme,
ainsi que dans les rapports entre les DSL et les municipalites.
Dans les DSL, Jes services locaux fournis par la province (police, transports, elimination des
dechets solides) profitent a toutes les residences et a taus les commerces de DSL, mais ces
services sont subventionnes par les proprietaires de residence. Tel que le tableau l'indique,
il s'agit des seuls contribuables des DSL qui sont factures au taux de 0,65 $. On devrait
remedier a cette inequite, puisque le systeme devrait etre equitable et structure de fa~on que
tous Jes residents qui beneficient de ces services dans une collectivite en partage les coOts.
Cette situation pourrait etre corrigee en soumettant les utilisations non residentielles a un
taux d'imposition 1,5 fois superieur au taux provincial de 0,65 $ (0,97 $). Le taux non
residentiel total serait alors de 3,40 $ (2,43 $ + 0,97 $).
Cette initiative permettrait aussi de remedier a la seconde divergence, soit l'ecart important
dans le taux d'impot sur les biens immobiliers non residentiels entre les DSL et Jes
municipalites. Dans le systeme actuel, un commerce situe dans une municipalite paierait un
taux moyen de 4,12 $ par 100 $ d'evaluation, tandis que le meme commerce situe juste a
l'exterieur de la limite municipale paierait un taux moyen de 2,43 $. Cela signifierait, par
exemple, qu'une propriete commerciale evaluee a 100 000 $ paierait en moyenne 1 700 $
de moins d'impot si elle etait situee l'exterieur d'une municipalite, que si elle etait situee
a l'interieur. L'incitatif financier consistant en !'implantation de l'entreprise dans un secteur
non constitue en municipalite est evident. II offre egalement aux commerces situes dans le
secteur non constitue en municipalite un avantage injuste sur le plan de la concurrence.
Selan la suggestion faite auparavant, l'ecart serait reduit de 1,69 $ a 0,72 $. Le systeme

a
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d'imposition utilise dans les DSL devrait permettre a la province de recouvrer une partie des
coOts de la prestation des services, conformement a la methode employee dans Jes
municipalites. Le systeme ne devrait pas offrir un incitatif ou une mesure de dissuasion
forte afin de situer Jes proprietes en vertu de la structure fiscale.
Apres avoir examine Jes services foumis et le systeme d'imposition, ii nous reste a aborder
deux questions, a savoir comment Jes recettes produites par le systeme d'imposition actuel
sont rattachees aux coots des services et si ce systeme est equitable a comparer a celui
utilise dans les municipalites.

Comme nous l'avons vu auparavant, on s'est beaucoup interroge au fil des ans pour savoir
si le systeme d'imposition actuel dans les secteurs non constitues en municipalite
permettaient de recuperer de fa~on adequate Jes coOts de la prestation des services locaux
foumis par la province. Le ministere des Municipalites, Culture et Habitation a examine
plusieurs scenarios pour aborder cette question. Nous decrirons brievement ces scenarios
avant de tirer des conclusions sur cette question.

Si les couts des services locaux foumis par la province dans les DSL etaient recuperes
completement en vertu de l'assiette fiscale actuelle (pour les immeubles occupes par le
proprietaire seulement), le taux d'imposition requis serait de 1,93 $. Ce taux reflete le
recouvrement du coOt total de 65 129 500 $ (voir tableau 3.5) au moyen de l'assiette fiscale
pour Jes immeubles residentiels occupes par le proprietaire dans Jes DSL. Les resultats des
calculs pour Jes quatre scenarios sont presentes au tableau 3.7.
Tableau 3.7 - Comparaison des conceptions de la recuperation des couts des services
CONCEPTION

TAUX D'IMPOSITION

1.

Rtcuptration compl~te des coots en vertu de la structure actuelle

1.93 $

2.

R~cuperation compl~te des coots pour tous les biens immobiliers des DSL

1,04 $

3.

R~uperation des coots avec d'autres services locaux des DSL

0,57 $

4.

Les DSL en tant que 119" municipalitt

0,66 $
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Si l'on elargissait l'assiette fiscale de fa~on a y inclure taus les biens immobiliers (y compris
les immeubles residentiels non occupes par le proprietaire et les immeubles non residentiels)
des DSL, afin de payer ces services, les immeubles non residentiels continuant a etre soumis
a un taux d'imposition 1,5 fois superieur a celui des immeubles residentiels, le taux
d'imposition necessaire serait de 1,04 $. Ce taux est calcule d'apres le cout total de ces trois
services (65 129 500 $), et est divise par l'assiette fiscale estimative pour taus les biens
immobiliers situes dans les DSL (6 243 490 250 $).

Dans les deux premiers scenarios, on n'a pas tenu compte de la recuperation complete des
couts des services seulement par l'imposition. Toutefois, on doit se rendre compte qu'un
aspect fondamental des arrangements fiscaux entre la province et les localites est le partage
du domaine fiscal des biens immobiliers et l'octroi d'une subvention inconditionnelle
importante aux DSL et aux municipalites.
La subvention inconditionnelle octroyee aux municipalites est imputee au cout de la
prestation des services locaux. Le montant de la subvention est base sur une formule qui
mesure d'un certain nombre de fa~ons les besoins en impots et en depenses. En 1992, la
subvention inconditionnelle moyenne octroyee aux municipalites representait environ 30
p. cent de leurs budgets. Les municipalites plus modestes touchent en moyenne une somme
correspondant a 34 p. 100 de leurs budgets.
La subvention inconditionnelle re~ue par les districts de services locaux represente 45 p. 100
de leur budget net. Si l'on appliquait jusqu'au bout l'analogie des services fournis par la
province en tant que services locaux, une subvention inconditionnelle de 45 p. 100 serait
imputee a ces couts. Selan un cout estimatif de 65 308 275 $, la somme restante qui devrait
etre recuperee au moyen des impots serait de 35 821 225 $. Pour recouvrer cette somme,
ii faudrait un taux d'imposition de 0,57 $. Ce taux s'appliquerait a taus les biens immobiliers
et serait 1,5 fois superieur au taux d'imposition pour les immeubles non residentiels.

Le scenario final elabore par ·1e Ministere examinait les incidences, sur le plan des impots,
de considerer les DSL collectivement comme la 119" municipalite. Cette municipalite
hypothetique serait classee comme une municipalite du groupe «D». Ce groupe est l'un de
quatre groupes de municipalites semblables, qui est utilise afin de calculer la subvention
inconditionnelle. II s'agit de petites municipalites au point de vue de la population et ces
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municipalites fournissent une gamme modeste de services publics et de services prives. En
1992, le taux d'imposition moyen pour ces municipalites etait de 0,97 $ a comparer a un taux:
moyen de 1,25 $ pour !'ensemble des municipalites. Le taux d'imposition composite pour
tous les DSL etait de 0, 77 $. Ce taux comprenait l'imp6t preleve de 0,65 $ pour les seivices
fournis par la province et le taux d'imposition locale de 0,12 $. On trouvera au tableau 3.8
une comparaison des statistiques financieres et budgetaires pour les municipalites du groupe
D et les DSL combines.
Un budget municipal par procuration a ete prepare pour cette municipalite hypothetique.
On devait tenir compte de l'appui offert par une subvention inconditionnelle de la meme
fa~on que pour les municipalites du groupe «D». Les services locaux ponderes dans ce
budget incluaient les services locaux foumis a l'echelon provincial (police, transports et
elimination des dechets ), qui equivaudraient aux setvices qui seraient foumis si les secteurs
etait constitues en municipalite.
Le budget net des depenses a ete impute a l'assiette fiscale afin d'evaluer le taux
d'imposition. On a calcule ce budget en fonction du cout des services universels foumis par
la province et du cout total des services locaux. Les couts des services ont ete evalues a
l'aide des memes donnees utilisees pour determiner les couts de la prestation de services tels
Tableau 3.8 - Comparaison des DSL avec les municipalites du groupe «D»
GROUPED

DSL
84 843

291 506

2 280 025 200 $

6 243 490 250 $

26 873 $

21 418 $

39 535 477 $

90 229 026 $

Budget net par habitant

407,05 $

309 53 $

Co0ts par habitant des services de police,
de transports et d'61imination des d~hets

217,47 $

223,42 $

12 432,240$

41 137,616 $*

146,53 $

141,12 $*

36%

46%

0,9687 $

0,7863 $

Population
Assiette fiscale
Assiette fiscale par habitant
Budget total

Subvention inconditionnelle
Subvention par habitant
Pourcentage de soutien de la subvention
Taux d'imposition r6sidentiel
*

Chiffres bas6s sur le calcul de la subvention octroy6e aux DSL en tant que municipalit6s du groupe D.

Source:

Desserte et financement des districts de services locaux, Document de travail pr6par6 par le
minist~re des Municipalit6s, Culture et Habitation du Nouveau-Brunswick, Direction de la
planification des services, en novembre 1992.
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l'entretien des routes et le service de police dans les petits villages. (Le MDT exige des
municipalites un montant de 5 200 $ par kilometre et par annee pour l'entretien des routes
en hiver et en ete; les couts des services de police sont calcules selon un montant de 86,00 $
par habitant.)
Les facteurs inclus par le Ministere dans ces calculs ont permis de remedier a deux des
contradictions importantes entre les DSL et les municipalites.
La subvention
inconditionnelle de 45 p. cent octroyee au DSL est la meme depuis 20 ans et n'est pas
calculee a l'aide d'une formule semblable acelle qui est utilisee pour evaluer l'appui fourni
par la subvention municipale. De la meme fa~on, le taux d'imposition provincial de 0,65 $
est demeure le meme depuis 1984 et il n'est pas rattache a un calcule base sur les depenses
reelles ou une assiette de calcul, comme on le fait ·dans les municipalites. On a remedie a
ces divergences en preparant un budget par procuration et en calculant une subvention
inconditionnelle au meme titre que pour les municipalites du groupe D.
Lorsque la formule est calculee pour cette «municipalite» hypothetique a I'aide des memes
parametres que ceux utilises pour evaluer la subvention inconditionnelle octroyee aux
municipalites du groupe «D», la subvention obtenue est de 41,1 millions de dollars.
Lorsqu'on soustrait cette subvention du budget total, le montant qui reste a percevoir au
moyen d'impots fanciers est de 49 091 410 $. Le taux d'imposition qui en resulte est de
0,78 $. Lorsqu'on deduit le taux local actuel de 0,12 $, on obtient un taux residue} de 0,66 $.
Le Ministere a conclu, d'apres ces quatre scenarios, que lorsqu'on applique des parametres
uniformes aux DSL comme pour les municipalites, le taux d'imposition courant de 0,6S $
ne semble pas etre injustitie, compte tenu des coots estimatifs des services de police, de
transports et d'elimination des dechets foumis par la province.

Les resultats et les conclusions du Ministere ont ete examines et des reunions ont ete tenues
pour en discuter. II a ete convenu que le taux de 0,65 $ impute actuellement aux DSL etait
raisonnable pour ce qui est des trois services en question.
Toutefois, on a determine qu'il y a egalement un certain nombre de services que la province
foumit aux DSL, qui ne sont pas inclus dans le taux d'imposition de 0,65 $, mais qui sont
imputes a meme les recettes generales.
Ces services incluent Jes services de transports (tels que nous Jes verrons dans la section
suivante ), par exemple I'entretien et la reparation des ponceaux et des fosses, l'entretien des
chemins prives et des routes de Classe D, la pose d'enduits d'usure sur Jes rues des
lotissements et la fourniture de plaques de rue. IIs comprennent egalement des services de
planitication comme la gestion des budgets, Ia preparation des enonces de planification de
base, Jes reglements de zonage, le traitement des demandes de permis de lotissement et de
construction, ainsi que Jes audiences relatives aux modifications aux plans ou au zonage. II
y a aussi d'autres services tels que la part du financement des Commissions pour le
developpement economique assuree par les DSL a meme les recettes generales et non au
moyen des impots fanciers des DSL.
Si ces divers services etaient foumis aux
municipalites, ils seraient finances a l'aide de l'impot foncier municipal. Par consequent,
pour etre equitables, on devrait tenir compte de ces services dans les calculs du taux
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d'imposition provincial. Si l'on tenait compte de ces services, le taux d'imposition serait

naturellement plus eleve que celui de 0,66 $ calcule auparavant. L'un des problemes
eprouves est que les renseignements sur les couts de ces autres services ne sont pas faciles
a obtenir. Le ministere des Municipalites, Culture et Habitation devrait evaluer les couts
de la prestation de divers services de planification et d'approbation aux secteurs non
constitues en municipalite, tandis que le ministere des Transports devrait faire de meme
pour ce qui est des services de transport. Les couts devraient egalement etre repartis le plus
etroitement possible selon les secteurs particuliers des DSL, afin de calculer le taux
d'imposition de fa~on equitable.
L'ensemble de la question de l'equite sera discutee dans la section suivante.

La CUTER soutient que les gens devraient pouvoir vivre ou ils veulent, aussi longtemps
qu'ils le fassent de fa~on a ne pas entrainer des effets negatifs pour leurs voisins, qu'ils n'ont
pas d'impact negatif sur l'environnement ou les ressources et qu'ils sont en mesure de payer
les coOts (de fa~on equitable) associes a la prestation de tous les services dont ils ont besoin.
La CUTER estime egalement que la prestation de services et les taxes y afferent devraient
etre equitables, c'est-a-dire que tous devraient etre factures au meme taux. Dans beaucoup

de commentaires emanant des municipalites, on proposait que les residents des regions
rurales remboursent tous les coOts associes a la prestation de services dans ces regions.
Cependant, la CUTER soutient que la population des regions rurales ne devrait pas etre
obligee de payer tout le cout des services, a moins que les residents des municipalites
n'assument ce cout. A l'heure actuelle, personne, que ce soit les residents des secteurs
constitues en municipalite ou des secteurs non constitues en municipalite, assument tous les
couts. Les budgets d'exploitation municipaux sont subventionnes a l'aide de la formule de
la subvention inconditionnelle, comme le sont les DSL. II devrait y avoir equite, c'est-a-dire
on devrait elargir le concept des possibilites et des responsabilites egales.
Afin d'obtenir l'equite, on doit evaluer le coOt de la prestation d'un service particulier a un
certain secteur. On devrait alors utiliser la meme formule pour tous les secteurs afin de
calculer le montant de la subvention qui serait octroyee a chaque secteur (en supposant qu'il
n'y a pas d'equites integrees a la formule de subvention. On doit calculer le taux
d'imposition a l'aide de la meme assiette ou formule. Une grande partie du probleme reside
actuellement dans le fait que les coOts reels de la prestation des services dans les regions
rurales ne sont pas connus parce que le systeme de comptabilite analytique de la province
ne permet pas d'evaluer facilement ces coOts ou de les attribuer a des regions particulieres.
II est impossible de rattacher les recettes aux depenses comme on le fait dans les
municipalites, parce qu'on ne tient pas une comptabilite precise des depenses et des recettes
pour les memes services. De trop gros montants sont payes a meme Jes recettes generates
afin de pouvoir maitriser les coOts.
Comme nous I'avons vu auparavant, le ministere des Municipalites, Culture et Habitation
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a tente pour la premiere fois de rattacher le cout reel des services fournis aux DSL a la
subvention inconditionnelle de 45 p. 100 qu'ils re~oivent et au taux d'imposition de 0,65 $
qu'ils paient.
Le Ministere a reussi a faire cette comparaison en tenant compte de l'ensemble d'un secteur
non constitue en municipalite et a employe la meme formule qu'il utilise pour les
municipalites de classe «D», au point de vue de la subvention inconditionnelle. Depuis 20
ans, on octroie aux DSL une subvention inconditionnelle uniforme de 45 p. 100, qui n'est
rattachee a aucune formule. De la meme fa~on, le ministere a calcule le taux d'imposition
qui devrait s'appliquer si Jes depenses engagees dans les DSL etaient liees a l'assiette fiscale
comme les municipalites le font. Le taux d'imposition pour les DSL est fixe arbitrairement
a 0,65 $ depuis 1984.
Les resultats de cet exercice ant revele que pour la dispensation de trois services, a savoir
les services de police, d'entretien des rues et d'elimination des dechets solides, la subvention
inconditionnelle octroyee et les taux d'imposition exiges (46 p. 100 et 0,66 $ respectivement)
etaient voisins de ceux qui etaient reellement imputes. Cependant, pour etre equitable, la
province fournit d'autres services aux regions rurales, dont on n'a pas tenu compte dans Jes
calculs, et si ces services sont fournis aux municipalites, ils sont payes par les contribuables
a meme leurs impots fanciers. Ces services additionnels incluent les services de transports,
comme l'entretien de fosses et de ponceaux, l'entretien des chemins prives et des chemins
de classe «D» en ete et en hiver, l'octroi de subventions pour l'amenagement de ponceaux,
la pose d'enduits d'usure sur certaines rues de lotissement, etc. Aussi inclus dans les services
additionnels sont des services plus importants, comme les services de planification, c'est-adire la gestion budgetaire, Jes permis de construction au besoin, la preparation d'enonces de
planification de base, les reglements de zonage et le rezonage, Jes approbations des
lotissements et les conseils generaux en matiere de planification.
Meme si l'on ne disposait pas de toutes les donnees relatives aux coots, on pourrait conclure
que le taux d'imposition exige des residents des secteurs non constitues en municipalite
devrait etre en moyenne plus eleve, si l'on veut qu'il soit equitable par rapport a celui
facture dans les secteurs constitues en municipalite. II n'est pas possible de determiner le
taux actuel tant qu'on n'aura pas detaille les divers services susmentionnes. Par le passe, on
ne tenait pas de pieces comptables sur une base permettant d'obtenir ces couts.

Cette question donne lieu a une autre preoccupation legitime. Le taux etait calcule en
moyenne pour l'ensemble du secteur non constitue en municipalite. On ne peut nier qu'il
s'agit la aussi d'une base de comparaison equitable parce que le niveau des services fournis
dans les secteurs non constitues en municipalite n'est pas uniforme. II est alors logique que
certains residents pretendent qu'ils n'obtiennent pas la valeur de 0,65 $ des services auxquels
ils ont droit de la province, parce que c'est probablement le cas pour certains d'entre eux.
. D'autres deboursent aussi probablement moins qu'ils le devraient pour le service dont ils
beneficient. Si l'on doit aborder cette situation, on doit etablir un systeme de comptabilite
analytique qui permet de mieux determiner le co0t, l'emplacement et la nature des divers
services fournis par le gouvernement.
II n'est pas facile de remedier

a cette

situation. Les taux d'imposition locaux varient
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maintenant d'un Dl.S a un autre selon les services fournis. Certains Dl.S detiennent des
pouvoirs de taxation distincts, qui tiennent compte d'un niveau de service et d'un taux
d'imposition variables. 11 est done difficile d'exiger un taux commun a travers un Dl.S ou
d'une collectivite rurale restructuree. Certes, sur le plan administratif, ii serait plus facile
d'utiliser un taux commun, mais on le justifierait difficilement aux residents. La province est
confrontee au meme probleme avec le taux provincial actuel de 0,65 $. Afin d'expliquer
rationnellement le taux d'imposition, de fa<son a le justifier ou a l'expliquer facilement, on
doit repartir les niveaux de service en ses composantes et calculer un taux d'imposition en
consequence. Cela devrait etre fait pour les services fournis par la province ( ou ceux fournis
par un centre urbain) de la meme fa<son que pour les services fournis au niveau local.
Cette situation est d'autant plus complexe que de nombreux services fournis aux residents
des secteurs non constitues en municipalite sont subventionnes par Jes municipalites. Cela
s'applique aux installations telles que les arenas, les piscines, les bibliotheques, les terrains
de stationnement, etc., qui sont fournis par la municipalite et qui sont utilises par Jes
residents d'un secteur non constitue en municipalite, qui ne paient pas les cm1ts en capital
ou Jes depenses courantes d'exploitation et d'entretien de ces installations. Ces couts sont
assumes par Jes contribuables de la municipalite et representent un subside pour les
residents des secteurs non constitues en municipalite. Dans certaines regions de la province,
on trouve des cas isoles de partage des cants entre Jes municipalites et les DSL adjacents,
mais ii s'agit d'exceptions. Certaines municipalites possedent des immeubles appartenant
a la province (tels que les ecoles) qui desservent Jes secteurs constitues en municipalite et
Jes secteurs non constitues en municipalite. La municipalite re<soit les recettes fiscales pour
ses installations parce que celles-ci se trouvent a l'interieur de la municipalite.

La question de l'equite doit etre soulevee ici a l'egard des secteurs constitues en
municipalite et des secteurs non constitues en municipalite generalement, mais aussi en ce
qui a trait aux particuliers. De nombreuses personnes pretendent que les impots ne sont
pas un juste moyen de traiter l'utilisation des installations municipales par Jes residents des
secteurs non constitues en municipalite, parce que tousles residents n'ont pas recours aces
installations. Le meme probleme se pose pour le partage des couts negocies entre les
secteurs constitues en municipalite et les secteurs non constitues en municipalite. La
solution que la plupart des gens estime equitable est celle des frais d'utilisation, bien que
leur gestion soit difficile et qu'ils creent du ressentiment entre Jes residents des regions
urbaines et des regions rurales.

Certaines politiques et pratiques du ministere des Transports (MDT) tiennent lieu par
inadvertance d'incitatifs financiers encourageant et perpetuant l'amenagement des secteurs
non constitues en municipalite, sous forme d'etalement urbain et d'amenagement lineaire.
Ces politiques et pratiques seront presentees sous diverses rubriques ci-apres.
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Le ministere des Transports, dans le cadre du Programme des routes designees, est charge
de la construction et de certaines activites d'entretien, en hiver et en ete, des routes
designees par la province, y compris les routes des municipalites. La province est
responsable de toute la largeur de la chaussee. Les municipalites sont chargees des travaux
relatifs au creusement de fosses, aux ponceaux, aux egouts pluviaux, aux passages a pietons,
a l'eclairage, etc., qu'elles financent au moyen des impots fanciers locaux. Lorsque les
memes services sont fournis dans les secteurs non constitues en municipalite, la province en
assume le cout sans que les contribuables ruraux n'aient rien a payer, ce qui constitue en fait
une forme de subside.

Le ministere des Transports assure gratuitement l'entretien des chemins prives et des
chemins de classe D, en hiver et en ete, aux residents qui demeurent le long de ces chemins.
Le taux d'impot fixe de 0,65 $, decrit auparavant, s'applique al'entretien des chemins publics
par la province dans les secteurs non constitues en municipalite.
II y a deux types de routes qui, en theorie, ne doivent pas etre entretenues par le ministere
des Transports. II s'agit des routes locales de classe D et des chemins prives. Un chemin
de la classe D a pour but de donner acces aux proprietes qui seraient autrement isolees.
Un chemin de la classe D peut appartenir a la Couronne ou peut etre une propriete privee.
II ya environ 3 400 km de routes de la classe D dans la province, dont 1 100 km font l'objet
de divers types de services d'entretien. Ces routes sont entretenues gratuitement pour les
proprietaires.
Un chemin prive est un chemin que seulement un groupe limite de personnes a le droit
d'utiliser, par opposition a un chemin public, que le grand public a le droit d'utiliser. Les
chemins prives sont souvent crees en vertu de !'article 6 (1) b) du Reglement provincial sur
les lotissements, qui confere au Comite provincial de planification le pouvoir d'approuver
"une autre voie d'acces privee qu'il juge comme utile a l'amenagement du terrain".
Les chemins de classe D et les chemins prives sont surtout utilises pour acceder aux reserves
naturelles, aux terres a bois, aux lacs et cours d'eau eloignes, aux pavillons de chasse et a
d'autres aires de loisirs. Les chemins de classe D et les chemins prives ne sont pas souvent
construits selon les normes minimales du Ministere et doivent etre ameliores par celui-ci.
En theorie, ces chemins ne doivent pas etre entretenus regulierement. En pratique, en vertu
de la politique ministerielle d'entretien des routes en hiver et en ete, ces chemins sont
entretenus.
La politique ministerielle d'entretien de ces routes en hiver et en ete peut etre resumee
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comme suit. En vertu de la politique d'entretien des routes en hiver, les chemins prives en
bordure desquels ii y a trois habitations non occupees ou plus peuvent etre deneiges, pourvu
que le chasse-neige n'endommage pas l'equipement ou les biens immobiliers. La politique
d'entretien des routes en ete stipule qu'aucune travail ne doit etre effectue sur les routes qui
traversent les terres de la Couronne, les terres louees de la Couronne ou les terres privees,
sauf les chemins prives utilises pour acceder a des habitations de loisirs, s'il y a cinq
habitations de ce genre ou plus. Les travaux a executer doivent etre mineurs, tels que le
regalage, le remplissage des trous, la reparation des aires emportees par les eaux et le
creusement de fosses.
Ces politiques favorisent l'amenagement lineaire le long de routes de qualite inferieure, ce
qui donne souvent lieu a l'amelioration du chemin de classe D ou du chemin prive par le
Ministere. Ce genre d'amenagement etend le reseau routier et accroit les frais d'entretien.
II est inacceptable puisque l'acheteur d'un lot ne paie pas sa part des couts associes a la
construction des rues publiques dont ii se sert pour l'utilisation residentielle des terres. Cet
amenagement comprend egalement des exigences additionnelles d'accroitre les services
gouvernementaux de transport scolaire, d'incendie, de police, d'ambulance et de collecte des
dechets solides.

Dans le cadre du Programme des routes designees, le ministere des Transports subventionne
l'amenagement de ponceaux sous les voies d'acces pour les personnes qui bAtissent des
maisons en bordure des routes provinciales et des chemins prives dans les secteurs non
constitues en municipalite de la province.
Selon la politique anterieure du Ministere, celui-ci absorbait tous les frais rattaches a la
fourniture et a l'installation d'un ponceau a un cout de 700 $ chacun. Le Ministere estimait
qu'il installait environ 3 000 ponceaux par annee sous les voies d'acces. Cela representait
une somme de 2, 1 millions de dollars par annee pour les contribuables de la province.
En 1992, le Ministere a adopte une nouvelle politique visant a recuperer une partie du cout
de la fourniture et de }'installation des ponceaux sous Jes voies d'acces. Dans les secteurs
non constitues en municipalite, deux options sont offertes au promoteur. Selon la premiere
option, le Ministere fournit le ponceau et le promoteur paie un entrepreneur prive pour
}'installer. Selon la seconde option, le MDT fournit et installe le ponceau a un cout de
400 $. La province subventionne en fait un promote~r prive, en assumant 43 % du cout de
l'amenagement d'un ponceau sous une voie d'acces. A raison de 3 000 ponceaux par annee,
la province subventionne encore des initiatives privees de 900 000 $ par annee.
Le Ministere et la province devraient etre loues d'avoir pris cette initiative, qui permet
d'eliminer une partie de la subvention aux promoteurs prives, pour ce qui est de
l'amenagement de ponceaux sous les voies d'acces. Cependant, si l'on evaluait le cout total
du ponceau pour le proprietaire ou promoteurs, cette mesure contribuerait a decourager
l'etalement urbain et l'amenagement lineaire. Elle rendrait le cout de l'amenagement des
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lots dans les secteurs non constitues en municipalite plus comparable aux couts de
l'amenagement des lots dans une municipalite, ou c'est le promoteur, et non l'acheteur du
lot qui doit payer le cout total de l'amenagement des ponceaux.

Le ministere des Transports assure actuellement la pose d'enduits d'usure sur les rues des
lotissements residentiels et sur les chemins locaux des secteurs non constitues en
municipalite. En outre, ii fournit et installe gratuitement pour le promoteur les plaques de
rue dans les rues d'habitation des secteurs non constitues en municipalites. Dans Jes
municipalites, ces deux couts d'amenagement sont assumes par le promoteur prive.

II existe actuellement un ecart entre les frais associes a la delivrance des permis de
construction, factures par les municipalites, et ceux qui sont factures par la province pour
Jes secteurs non constitues en municipalite. Cet ecart est considere comme un autre incitatif
financier qui favorise l'amenagement dans les secteurs non constitues en municipalite. Le
Reglement provincial sur la construction est en vigueur dans environ un tiers des secteurs
non constitues en municipalite de la province. Ce reglement est en vigueur dans la plupart
des commissions de planification regionale, et dans les zones de cent cinquante metres en
bordure de toutes les arteres de penetration et les arteres de circulation.
-L'article 22 du Reglement provincial sur la construction, adopte en vertu de la Loi sur
l'urbanisme, designe le niveau de frais applicable :
22(1) Sous reserve du paragraphe (2), les frais pour la delivrance d'un permis
en vertu du present Reglement sont de 5 $.
22(2) Les frais pour la delivrance d'un permis pour la construction d'un
batiment OU d'un ouvrage mentionne a l'alinea 5 b) (1), utilise pour un
etablissement, un etablissement de reunion (ecole, eglise) et un etablissement
industriel a risques tres eleves, sont de 1 % pour chaque tranche de 1 000 $
de la valeur du batiment ou de l'ouvrage.
Cette politique a pour consequence que les frais associes a la delivrance d'un permis de
construction dans les secteurs non constitues en municipalite sont Jes memes pour une
_habitation evaluee a50 000 $ que pour une habitation evaluee a 250 000 $. Habituellement,
les municipalites ont un bareme mobile, qui est lie a la valeur du batiment. Ce bareme
mobile peut atteindre autant que 7,50 $ par millier de dollars de la valeur de la construction
dans certaines municipalites. Seton cet exemple, le proprietaire d'une maison de 100 000
dollars dans une municipalite paierait 750 $ pour un permis de construction, a comparer au
proprietaire d'une maison de valeur egale dans un secteur non constitue en municipalite, qui
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ne paierait que cinq dollars.

L'absence, en grande partie, de plans et de reglements d'utilisation des terres dans les
secteurs non constitues en municipalite tient egalement lieu d'activateur de motivation pour
les residents de ces secteurs. Au cours des audiences publiques, beaucoup de personnes ont
declare que l'une des raisons pour lesquelles elles etaient demenagees dans des regions
rurales est qu'elles voulaient s'eloigner des reglements de zonage et des autres reglements
associes aux municipalites. En meme temps, elles avaient besoin de mesures pour proteger
leurs investissements. Le chapitre 2 sur la structure et le processus de planification contient
plusieurs suggestions pour remedier a cette situation. Ces suggestions portent surtout sur
la creation d'une structure et d'un processus qui permettrait aux residents des localites d'etre
mieux representes et de participer de fai;on proactive aux decisions qui les toucheraient
directement ainsi que leurs biens immobiliers. Grace a cette initiative, ils comprendraient
mieux pourquoi une certaine forme de plan ou de reglement minimum est necessaire dans
les secteurs non constitues en municipalite.

En principe, la CUTER prefererait encourager l'utilisation d'incitatifs pour favoriser les
pratiques d'amenagement durable. Dans certains cas, et en particulier dans les situations
oil les incitatifs n'ont pas ete efficaces ou on n'a pas etabli de politiques par la suite, on doit
songer aemployer des moyens de dissuasion sous forme d'amendes, de frais ou de penalites.

Le Programme d'identification des terres agricoles (P.I.T.A.) est souvent cite comme un
exemple positif d'un incitatif financier efficace pour l'utilisation appropriee des terres. Le
P.I.T.A a ete lance en 1978 afin d'avoir une influence sur }'utilisation des terres rurales. Ce
programme, administre par le ministere de l'Agriculture, offre des incitatifs financiers
consistant dans le report d'impots fonciers visant a favoriser la preservation des terres
agricoles. Ce programme assure le report de l'impot foncier pour les terres et les batiments
des fermes admissibles. Si ces terres et ces batiments sont utilises a des fins agricoles
pendant dix ans, les impots sont supprimes. S'ils ne sont plus utilises a des fins agricoles,
les impots reportes doivent etre payes entierement, avec une penalite d'interets. En 1992,
dans le cadre du P.I.T.A., le report d'impot pour les terres a ete de 1 563 676 $ et le report
d'impot pour les immeubles, de 1 383 633 $, soit un report d'impot total de 2 947 309 $.
Puisque le programme a ete lance en 1979, une somme totale de 14 millions de dollars
d'impots a ete reportee.
L'article 4.1 sur la protection des terres agricoles offre plusieurs suggestions pour
}'amelioration et }'expansion du P.I.T.A., afin d'accroitre les incitatifs visant a enregistrer les
terres et a les maintenir dans le programme. On devrait se reporter cette presente section
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pour Jes divers details de ces recommandations.
D'autres incitatifs, outre le P.I.T.A., visant a proteger Jes terres agricoles, sont egalement
recommandes dans cette section. Parmi ces incitatifs, il y a : l'achat de droits · de
developpement afin de conserver Jes bonnes terres agricoles; l'utilisation des terres de la
Couronne afin de suppleer aux operations agricoles, et le soutien des programmes ayant
pour but la conservation du sol.
II y a plusieurs politiques dans d'autres sections du present rapport qui recommandent
}'adoption de la methode des incitatifs pour atteindre les objectifs en matiere
d'amenagement durable et gerer les ressources en terrains, par exemple :
1)

La section 5.1 sur Jes aires naturelles et vulnerables recommande la fourniture

2)

La section 5.2 sur la protection des cotes et des rivages recommande la methode des

d'incitatifs afin d'encourager les proprietaires prives a pratiquer la gerance. Ces
incitatifs comprennent des reports d'impots et des contrats de gerance;

servitudes exemptes d'impot pour fournir l'acces aux cotes et aux rivages;
3)

La section 4.3 sur la foresterie sur les terres privees propose des incitatifs tels qu'un
facteur determinant de l'impot (semblable au P.I.T.A.) et des servitudes pour la

conservation;
4)

La section 4.5 sur la protection des bassins hydrographiques recommande de songer

a compenser

Jes personnes touchees lorsque les droits de developpement sont

supprimes;
5)

La section 5.5 sur }'administration de nos dechets solides et les eaux d'egout propose

d'attribuer des incitations fiscales aux fabricants qui utilisent des materiaux
recyclables;
6)

La section 3.2 sur l'etalement urbain et l'amenagement lineaire recommande que l'on

songe a attribuer des taux d'imposition reduits ou variables aux terres rattachees aux
ressources, a I' egard de la presta tion de certains services.

Plusieurs autres sections recommandent diverses amendes ou penalites en tant que moyens
de dissuasion pour entreprendre certains types d'amenagements ou certaines initiatives, par
exemple:
1) La section 4.4 sur les carrieres de graviers, les autres types de carrieres et le
developpement minier recommande d'imputer des frais comme garantie que les
dispositions relatives a Ia _remise en etat des terrains seront respectees ou que Jes frais
exiges pour la delivrance des permis seront suffisants pour couvrir Ies couts de la remise
en etat des terrains.
2) La section 5.4 sur la qualite de l'air a recommande des mesures d'execution strictes et
de plus lourdes amendes pour ce qui est des infractions.
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3) La section 5.5 sur les dechets solides a recommande !'execution de la loi et des penalites
pour le rejet incontroJe des dechets.
4) La section 5.5 sur l'evacuation des eaux: usees a recommande des penalites et des
amendes pour Jes infractions aux: reglements a I'egard de !'elimination des boues d'egout
septiques.
Outre ces exemples tires de certaines sections du rapport, on a recueilli des suggestions
generales dans le cadre du processus de consultation publique relative a cette question des
amendes et des frais.
Plusieurs suggestions et exemples ont ete presentes a la CUTER quant au fait que des
amendes peu elevees pour Jes infractions aux reglements sur l'environnement ne sont pas
des moyens de dissuasion efticaces aux pratiques d'utilisation des terres inadequates. Par

exemple, Jorsqu'un promoteur peut generer des recettes de milliers de dollars en enlevant
la terre vegetale et que l'amende qu'il doit payer pour cette infraction n'est que de quelques
centaines de dollars, cette amende n'est consideree que comme un cout d'exploitation. Le
but d'une amende est de faire office de moyen de dissuasion efficace, mais lorsque les
avantages sont si considerables et que la penalite est si peu severe, la menace d'infliger une
amende est beaucoup mains efficace.
Une question semblable est les garanties ou Jes cautions necessaires pour certains types
d'amenagements. La valeur des cautions exigees des promoteurs ou des industries devrait
etre proportionnelle aux couts estimatifs des travaux de remise en etat. Par exemple, si l'on
estime qu'un emplacement particulier, comme une carriere, exigerait des travaux: de remise
en etat de 500 000 $ une fois les travaux: termines, la caution exigee devrait couvrir le cout
total, et non seulement une partie. Un changement dans cette politique permettrait a la
province d'economiser une somme considerable qu'elle depense actuellement pour des
projets de remise en etat et !'augmentation de la valeur des cautions donnees par les
promoteurs et les societes donnerait certainement lieu a une utilisation plus responsable des
terres et a l'emploi de pratiques d'extraction des ressources plus responsables.
Au lieu de cautions, on pourrait recueillir un droit (c.-a-d. une somme d'argent pour chaque
charge de gravier enlevee ). Ce droit serait rembourse au promoteur si I'on remettait en etat
!'emplacement ou serait abandonne a l'autorite responsable du gouvernement, qui utiliserait
ces fonds pour prendre les mesures correctives necessaires.

Le public n'est presque pas conscient du cout tres eJeve pour la province de la prestation
du niveau de service exige par notre population rurale dispersee. La demande de services
de qualite plus elevee dans les regions rurales continue de s'intensifier, sans qu'on tienne
beaucoup compte des couts.
Toute la question de la sensibilisation de la population est traitee en detail
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Structure et processus de planification.

Encourager !'attribution d'incitatifs afin de favoriser I'amenagement durable; l'utilisation de
moyens de dissuasion, au besoin, afin d'eviter les mauvaises pratiques d'amenagement et
d'aborder les politiques gouvernementales qui favorisent par inadvertance I'amenagement
qui a des incidences negatives sur d'autres utilisations, l'environnement, les terres a
ressources, la securite routiere et les municipalites.
Objectifs
1)

Assurer une structure d'imposition juste et equitable dans les secteurs constitues en
municipalite et les secteurs non constitues en municipalite, ainsi qu'une equite dans les
secteurs non constitues en municipalite.

2)

Eliminer ou modifier les politiques et les pratiques du ministere des Transports qui, par
inadvertance, tiennent lieu d'incitatifs favorisant les formes ou types d'amenagements
inefficaces.

3)

Eliminer ou modifier les ecarts dans les frais d'approbation et de delivrance des permis
entre les secteurs constitues en municipalite et les secteurs non constitues en
municipalite, qui offrent des incitatifs a l'amenagement inadequat.

4)

Veiller ace qu'on mette en place une structure et un processus permettant d'elaborer
des plans et reglements d'utilisation des terres appropries, qui jouissent de l'appui des
residents des secteurs non constitues en municipalite.

5)

Concevoir des incitatifs appropries visant a favoriser des pratiques d'amenagement
durables et des moyens de dissuasion, au besoin, afin d'eviter un amenagement ou des
activites inadequats.

6)

Informer le public des co0ts eleves de la prestation de services aux peuplements a faible
densite.
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Selon l'analyse susmentionnee, ii est recommande que la province prenne les mesures suivantes
a.fin d'assurer une structure fiscale juste et equitable.
ll est recommande que la province revise son systeme de comptabilite analytique de sorte que
tous les services fournis aux secteurs non constitues en municipalite soient designes avec
precision au point de vue du cout de leurs prestations et de la region geographique profitant
de ces services. La regi.on geographique devrait itre definie comme la plus petite unite

•

possible, au niveau de l'autorite d'un DSL ou d'une autorite taxatrice au cas ou /'on
deciderait d 'imposer un taux de taxation variable dans un certain secteur. Les autres
services devraient comprendre: des services de transport tels que l'entretien des fosses et des
ponceaux; l'entretien des chemins prives et des chemins de classe D en ete et en hiver;
l'octroi de subventions a l'egard des ponceaux; et la pose d'enduits d'usure et la foumiture
de plaques de rues; des services de planification tels que la preparation et la gestion de
budgets; /'approbation de la construction de bfJtiments ou des permis de construction; la
preparation d'enonces de planification de base ou de plans pour /es collectivites regi.onales
ou rurales; et la preparation de reglements de zonage, de demandes de rezonage, de
derogations, d'approbation, de lotissements et de conseils generaux en matiere de
planification. Les services en question devraient egalement inclure d'autres services foumis
aux secteurs non constitues en municipalite, c'est-a-dire que s'ils etaient foumis aux
municipalites, ils seraient finances par /es contribuables municipaux.
•

ll est recommande que lorsqu 'on calcule la subvention inconditionnelle, on utilise la mime
formule ou une formule equitable pour les secteurs constitues en municipalite et les secteurs
non constitues en municipalite.

•

ll est recommande que lorsqu 'on calcule le taux d'imposition, on utilise la meme assiette ou
formule (pour les depenses et /'evaluation) pour les secteurs non constitues en municipalite
et les secteurs constitues en municipalite.

•

ll est recommande que la province modi.fie le taux d'imposition sur les immeubles non
residentiels des secteurs non constitues en municipalite de fafon a mieux rejleter les services
fournis et a rendre le taux d'imposition plus equitable par rapport aux taux d'imposition
factures par les municipalites pour les memes types de services. ll est done recommande que
les immeubles non residentiels (commerciaux et industriels) dans les secteurs non constitues
en municipalite soient taxes a un taux 1,5 fois superieur au taux provincial ou local.

•

ll est recommande que la province songe a exiger des «frais d'utilisation» comme solution
de rechange aux impots fonciers pour la fourniture de certains services qui ne seraient pas
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repartis de fa,;on equitable dans le champ d'imposition.

•

ll est recommande que les politiques et les pratiques actuelles du ministere des Transports,
qui tiennent lieu par inadvertance d'incitatifs a des formes inadequates d'amenagement,
soient eliminees, par exemple :
• Tousles services tels que le creusement desfosses, la reparation et l'entretien des ponceaux,
les egouts pluviaux, les passerelles a pietons, etc., fournis au-dela de l'epaulement des
routes provinciales designees dans les DSL, devraient etre factures au DSL approprie et
finances a meme les impots fonciers de la meme fa,;on que ces services seraient finances
dans Les municipalites.
• Le MDT devrait mettre un terme a sa politique d'entretien des chemins de classe D et des
chemins prives en ete et en hiver. En theorie, ces chemins ne sont pas senses ~tre
entretenus regulierement, mais beaucoup d'entre eux le sont lorsqu'on bf1ti trois maisons
ou cinq chalets en bordure. Bien souvent, ces chemins sont ameliores (aux depens des
contribuables) avant de pouvoir /es entretenir. Cette pratique permet d'etendre le reseau
routier, accroft /es coats de l'entretien et cree des demandes pour d'autres services
gouvemementaux. M~me s'il est difficile de couper l'entretien regulier des chemins de
classe D et des chemins prives qui beneficient actuellement de cet entretien, a l'avenir
aucune nouvelle route ou aucun prolongement des routes existantes ne devrait ~tre
entretenus. En outre, /'application de /'article 6(1) b) du Reglement provincial sur les
lotissements concemant I'acceptation "d 'une voie d 'acces privee" par le Comite provincial
de planijication devrait 2tre clarifie de fa<;on a eliminer /'acceptation de chemins prives
sur /es lots utilises a des fins recreatives, qui sont souvent convertis en des lots pour
habitations permanentes, ce qui donne lieu a la demande de services additionnels. ll est
aussi recommande que le MDT adopte une politique d'acceptation des chemins que s'ils
satisfont aux normes minima/es du MDT et si les residents qui demeurent en bordure
d'une route contribuent a assumer le cout de l'entretien de cette route, en payant des
impots ou d'autres taxes appropriees d'amenagement ou de denaturation de
l'environnement.
• Le MDT devrait adopter le principe du juste retour et eliminer tous Les subsides pour la
fourniture et l'installation de ponceaux sous les voies d'acces pour les promoteurs ou Les
proprietaires de lots.

• La pratique du MDT de fournir gratuitement a le promoteur des enduits d'usure et des
plaques de rues devrait cesser. Ce cout devrait etre assume par le promoteur et en
definitive par les acheteurs de lot.
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•

La. question des approbations de construction et des permis de construction, y compris les
frais, est presentee en detail. a la section 3.5. Ra eti recommande dans cette section que les
approbations de l'amenagement soil!nt separees du pennis de construction meme. Cependant,
ii. a ete recommande que les frais pour les approbations d'amenagement et les pennis de
construction soil!nt fixes selon le remboursement des couts. Une autre option a considerer
serait /'adoption d'une echelle mobil.e oil les frais seraient rattaches a la valeur de la
construction, c'est-a-dire une echelle semblable a celle qui est utilisee dans cerlaines
municipalites.

•

Cette question est abordee dans plusil!urs recommandations du chapitre 2, qui traitent de la
structure et du processus de plani.fication. Ces recommandations porlent sur une large
gamme de questions relatives aux plans destines aux regions rurales, ainsi que sur les
structures et les procedes necessaires pour realiser ces plans.

•

R est recommande que la province songe a approuver tous les incitatifs et les moyens de
dissuasion recommandes dans d'autres sections du present rapporl et resumes auparavant
dans la section C du present chapitre.

illiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili
•

Outre les diverses recommandations concemant la sensibil.isation du public et les
communications avec le public presentees dans la section 2.4.5, ii. est recommande que la
province tire parli des occasions d'infonner les residents sur les couts eleves associes a la
prestation de divers services dans les aggl.omerations dispersees de faible densite.
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L'agriculture occupe une place importante dans l'economie du Nouveau-Brunswick. La
Province compte environ 2 000 fennes commerciales occupant une superficie d'un million
d'acres (dont 400 000 en culture), qui emploient quelque 7 000 personnes. L'agriculture
cree des milliers d'emplois dans le secteur secondaire, fait vivre de nombreuses entreprises
connexes et assure notre alimentation. Si la province produisait les produits alimentaires

qu'elle importe, cela representerait 5 000 emplois supplementaires. A titre d'exemple, ii
suffirait de cultiver 150 000 acres de plus pour assurer notre independance en cereales. Des
superficies actuellement exploitees pour l'agriculture, 4 000 hectares (10 000 acres) sont
consacres a l'horticulture, 143 000 hectares (3S3 000 acres) aux grandes cultures et 22 000
hectares (SS 000 acres) a la pomme de terre.

Au fil des annees, l'agriculture a evolue dans le sens d'une utilisation plus intensive et plus
efficace de la terre. Du debut du siecle a la fin des annees 70, le nombre de fermes dans
la province a decru d'environ 30 000 a un peu plus de 3 000. Cette decroissance s'est
terminee dans les annees 70 et on observe depuis quelques annees une legere expansion.
Cependant, la diminution du nombre de fermes a ete compensee par une importante
augmentation de la productivite. En fait, le Nouveau-Brunswick fait figure de leader ·
national pour la production de nombreuses denrees. Nos principales cultures d'exportation
sont la pomme de terre et le bleuet. Avec son climat humide avantageux et ses abondantes
ressources en eau, le Nouveau-Brunswick est dans une position favorable pour fournir une
production alimentaire stable et de qualite, repondant a ses besoins domestiques et aux
exigences du marche international. Cependant, Jes terres agricoles ne sont pas illimitees.
Actuellement, Jes regions productrices de pommes de terre sont confrontees a une penurie
de terres limitant les possibilites de rotation des cultures. Cette situation menace la
competitivite de l'industrie.
En depit des bonnes perspectives de }'agriculture, la communaute agricole doit partager son
environnement avec d'autres interets et d'autres utilisations. L'accroissement des
rendements et la reduction des terres agricoles ont entraine une diminution du nombre
d'exploitations, de la main-d'oeuvre employee et des superficies mises en culture. Selon
Statistique Canada (1986), seulement 1,7% de la population rurale vit sur des fennes. Par
contre, le Nouveau-Brunswick est la province du Canada ou la population est la plus
dispersee. Des statistiques plus recentes revelent qu'en 1991, 52,3% de la population neo-
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brunswickoise vivait en milieu rural, ce qui represente une augmentation spectaculaire de

31,2% par rapport

a 1971.

Les exploitations familiales sont encore largernent predorninantes dans I'agriculture. On
note cependant une evolution. Aujourd'hui, les ferrnes sont plus grandes, mieux equipees
en machinerie agricole et gerees selon des methodes modernes. Depuis 1940, plus des deux
tiers des exploitations ont disparu et leur superficie moyenne a plus que double. Afin de
rendre leurs exploitations viables, les agriculteurs ant du acheter une ou plusieurs fermes
voisines. Ceci represente un investissement considerable et, du point de vue de la qualite
de vie, les agriculteurs sont plus isoles que jamais de leurs voisins.
La personae ou la famille qui choisit de vivre de l'agriculture est confrontee a des difficultes
majeures de part la nature meme de son activite. Pour completer leur revenu d'origine
agricole ou pour se procurer un fonds de retraite, les proprietaires sont souvent contraints
de vendre la partie frontale de leur terre agricole. En 1979, le gouvernement de la Province

instaurait le Plan d'identification des terres agricoles (PITA) dans le but d'encourager les
proprietaires a conserver leurs terres pour l'agriculture. Ce plan permet de reporter et
d'annuler apres 10 ans les impots fonciers des terres exploitees a des fins agricoles.
Meme plusieurs defis de l'agriculture sont inherents a cette industrie, d'autres aspects de la
situation actuelle dependent de facteurs echappant au controle de la communaute agricole.
Cette situation appelle l'etablissernent d'un partenariat fort entre l'agriculture et les autres
secteurs de la societe.

Non seulement }'agriculture a-t-elle change au cours des annees, mais la communaute rurale
au sens large du terme a egalement evolue. La migration d'un nombre toujours plus grand
de citadins vers la campagne a des effets sur le paysage et sur la communaute rurale. Le
declin de la representation des milieux agricoles dans la communaute rurale et le peu de
poids de cette communaute, du mains au Nouveau-Brunswick, dans les decisions de
planification, ne laissent guere de moyens aux agriculteurs pour faire valoir leurs interets.
L'agriculture est notre principale source de nourriture et apporte une importante
contribution al'economie de la province. Cependant, sans une strategie efficace de maintien
ou d'elargissement de sa base de terre, elle sera confrontee a des menaces graves. Le fait
que le Nouveau-Brunswick n'ait pas mis en place des moyens efficaces de proteger cet actif
economique important est une quasi-tragedie. Malheureusement les meilleures terres

agricoles sont aussi Jes plus convoitees pour d'autres utilisations, notamment a des fins
residentielles. Le jeu de l'offre et de la demande fait que la valeur d'une terre lotissable
depasse largement sa valeur pour l'agriculture.
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Les restrictions exigees par les residents ruraux non-agricoles imposent a l'exploitation
agricole des contraintes qui peuvent contribuer a son declin economique. On a pu identifier
plusieurs regions ou Jes activites agricoles sont affectees par l'urbanisation. Ainsi et c'est un
probleme majeur, Ies activites agricoles courantes deviennent des nuisances pour Jes autres
residents. On peut citer l'epandage de fumier, Jes odeurs, Jes vehicules lents qui circulent
sur les chemins ruraux, l'epandage de pesticides, le bruit et les horaires des travaux agricoles,
la poussiere, les restrictions a }'irrigation, etc. II s'ensuit une coexistence difficile entre
l'agriculteur et ses voisins residentiels disperses sur le territoire rural. D'autres aspects
affectent plus directement la valeur d'une ferme. Sans la protection de programmes

d'exemption fiscale, l'agriculteur aurait a contribuer a des services otTerts aux citoyens
residentiels. Heureusement pour les agriculteurs du Nouveau-Brunswick, le programme
PITA attenue cette anomalie. Toutefois, ces programmes d'exemption ne s'appliquent pas

aux municipalites ou les terres cultivees et Jes paturages sont imposes pour payer des
services recreatifs, des eclairages publics, des trottoirs, etc. dont l'agriculteur ne profite
meme pas. Le territoire agricole est de plus le premier a souffrir de la pollution, des
dommages aux recoltes, du harcelement du betail et des expropriations pour fins d'utilite
publique. Lorsque ces contraintes deviennent trop nombreuses, les agriculteurs hesitent
beaucoup a moderniser et a etendre leur exploitation et sont alors tentes par d'autres
options pour gagner Ieur vie, dont la vente pure et simple de leur terre.
Avec l'expansion de la population rurale au Nouveau-Brunswick, le territoire agricole tend
a se fragmenter en parcelles de plus en plus petites. Les terres sont fractionnees en fonction

d'utilisations diverses sans evaluation des effets economiques de cette cohabitation. Ce
faisant, on cree une situation de nuisance reciproque, les activites residentielles devenant
nefastes pour les interets agricoles, l'agriculture perturbant les activites residentielles et
. I'environnement.
En plus de Ia fragmentation des exploitations mentionnee ci-dessus, les problemes se
compliquent lorsque de bonnes terres agricoles sont absorbees par l'amenagement
residentiel ou industriel et lorsque, avec l'appui de programmes gouvernementaux, les terres
avoisinantes sont reboisees alors qu'il n'y a pas assez de place pour assurer la rotation
normale des cultures. Le probleme n'est pas une maison ou un commerce de plus dans le
paysage rural, mais bien l'empietement lie al'etalement urbain et al'amenagement lineaire,
sans tenir compte des besoins de l'agriculture. Des installations residentielles dispersees

dans le paysage occupent les terres situees le long des routes, fragmentent les terres
agricoles, augmentent les couts, multiplient les risques de conflit entre voisins incompatibles
et alterent le paysage rural. Une autre preoccupation majeure est que, bien que
l'enlevement de la couche arable soit reglemente sur les terres de la Couronne et dans les
zones c6tieres, ii n'y a pratiquement aucun contr6le de l'enlevement de la couche arable
dans les zones agricoles ou susceptibles de le devenir.

Trop souvent, lorsque les habitations se construisent d'une maniere anarchique en milieu
rural, les activites agricoles entrent en conflit avec la qualite de vie esperee par Ies nouveaux
residents. Bien souvent, ces derniers considerent comme inacceptables les odeurs, la
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poussiere et le bruit inherents aux activites agricoles. Les elevages de pores et de volailles
semblent particulierement prejudiciables a la qualite de vie des residents non-agricoles.
Pour tenter d'equilibrer les interets des agriculteurs et ceux des autres proprietaires, la
Province a adopte en 1986 la Loi sur les pratiques relatives aux operations agricoles, mieux
connue sous le nom de loi sur le «droit a l'agriculture». Des efforts ont ete faits en vue
d'edicter dans le cadre de la Loi sur l'assainissement de l'environnement, des reglements
pour tenir compte des dispositions de la Loi sur Jes pratiques relatives aux operations
agricoles. Cependant, cette demarche n'a pas abouti a cause de l'impossibilite de concilier
Jes points de vue des principaux protagonistes.
Le reglement 88-200, decoulant de la Loi sur la sante interdit de construire des batiments
pour ce betail a moins de 90 metres d'une maison habitee ou non. Cependant, dans
beaucoup de situations, cette distance n'est pas satisfaisante et n'empeche pas la
construction d'habitations dans cette zone tampon. La loi sur les operations agricoles a mis
fin a la bataille juridique des fermiers et des proprietaires sur le probleme des odeurs.
Cependant, plusieurs presentations faites devant la CUTER demandaient que les efforts
soient poursuivis pour developper et adopter des reglements dans le cadre de la Loi sur Jes
pratiques relatives aux operations agricoles.

But
Encourager le maintien et le developpement d'une industrie agricole viable, dynamique et
durable au Nouveau-Brunswick.
Objectifs
1.

Reserver a l'agriculture des terres suffisantes, en superficie et en qualite, pour
perrnettre la production d'aliments au Nouveau-Brunswick.

2.

Promouvoir une cohabitation harmonieuse entre Jes exploitants agricoles et Jes autres
occupants du territoire rural.
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II est essentiel que la structure et le processus de planification rurale, tels que definis au
chapitre 2, prevoient un mecanisme aux niveaux provincials du district et local permettant
de repondre aux exigences de developpement des terres agricoles. Cornme on l'a vu
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precedemment, moins de 2% de la population rurale vit directement de l'agriculture. De
plus, 6% dependent des autres ressources primaires. De toute evidence, ces proportions
sont insuffisantes pour assurer une representation efficace des interets de }'agriculture dans
toute structure politique mise en place localement afin de gerer les interets de la
communaute rurale. II est done necessaire de definir une politique agricole au niveau
provincial. La Province se doit de jouer un role majeur dans Ia protection a long terme du
territoire agricole. Cet objectif necessitera toutefois une harmonisation des programmes
institues par Ies ministeres de l'Agriculture, des Ressources natureIles et de l'Energie, de la
Sante et des Services communautaires, de l'Environnement et des Municipalites, Culture et
Habitation. Les organisations agricoles, ainsi que Jes autres organisations reliees aux
ressources, doivent egalement etre reconnues comme des outils essentiels pour representer
Jes interets de la communaute des ressources naturelles dans le monde rural du NouveauBrunswick. En effet, meme si mains de 2% de la population vit directement du produit de
la terre, Ies emplois d'une beaucoup plus grande partie de la population en dependent
indirectement dans les services a l'agriculture et la transformation des produits agricoles.

a l'echelon provincial, de
preference par le ministere de l'Agriculture. Depuis son instauration, le Programme
d'identification des terres agricoles a permis d'offrir une certaine protection des terres
agricoles. · L'extension de la couverture aux bitiments agricoles en 1988 a renforce l'attrait
pour les proprietaires de l'inscription de leurs terres au PITA Toutefois, l'efficacite du
programme est encore limitee par de nombreux facteurs :

La designation de terres agricoles pour l'agriculture doit se faire

•

l'interpretation des reglements par le Comite d'appel qui admet le retrait du
programme et Iimite le paiement des impots reportes a ces lots, sans aucune penalite;

•

l'amnistie

•

le bas niveau d'evaluation et de taux d'imposition des terres agricoles non inscrites
au PITA.

a I'egard des impots et interets reportes, apres dix ans;

Pour assurer une efficacite optimale d'une politique provinciale de protection des terres
agricoles, ii est essentiel de l'accompagner de mecanismes definissant les implications des
politiques provinciales et l'implantation de ces politiques aux niveaux regional et local. Les
residents ruraux et Jes agriculteurs ant ete unanimes devant la CUTER : les proprietaires,
les agriculteurs et les residents ruraux doivent etre consultes et ii faut mettre en place un
mecanisme efficace de representation de leurs interets dans l'elaboration et la mise en
oeuvre de toute politique provinciale concernant le territoire agricole. La structure et le
processus suggeres au chapitre 2, qui prevoient une representation elue aux conseils
communautaires ruraux, une representation au sein des commissions de planification
d'amenagement de district et la participation de representants du gouvernement et du
secteur prive au Comite consultatif technique, permettront a la communaute rurale de
participer a I'elaboration des plans et des politiques a adopter au niveau du district. Cette
structure exige egalement que les plans adoptes au niveau du district soient conformes aux
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politiques provinciales d'amenagement et d'utilisation des terres.

Dans un avenir plus ou mains eloigne, le Nouveau-Brunswick pourrait avoir a jouer un role
plus important pour repondre a la demande mondiale de produits agricoles. Compte tenu
de nos abondantes ressources en eau et de la perspective d'un rechauffement global, les
Maritimes devraient beneficier d'un climat plus favorable pour la production alimentaire.
Les Neo-Brunswickois et les Neo-Brunswickoises doivent prendre conscience de cette
possibilite et en tirer les consequences. 11s et elles doivent egalement soutenir leur
agriculture et proteger les terres necessaires pour etre en mesure de repondre aux besoins
de ceux qui pourraient avoir a dependre de notre industrie alimentaire au NouveauBrunswick, au Canada ou dans le monde.
La necessite d'une rotation des cultures est un facteur essentiel dans la determination de la
superficie necessaire a une culture particuliere. Pour maintenir la productivite des sols, ii

est indispensable d'altemer les cultures. Par exemple, une terre plantee en pommes de terre
une annee doit recevoir des cultures differentes pendant les deux annees suivantes avant
d'etre a nouveau utilisee pour la production de pommes de terre. Nous devons done assurer
la disponibilite de superficies suffisantes de terres de qualite appropriee pour maintenir une
production durable de cultures alimentaires. La preservation et }'extension du territoire
agricole doivent faire partie integrante de notre strategie pour le Nouveau-Brunswick rural.
•

R est recommande que la strategi,e de gestion des terres du ministere de ['Agriculture soil
adoptee comme politique provinciale.

Cette strategie a pour objectifs de :
a)

maintenir la production agricole du Nouveau-Brunswick sur les te"es les plus
appropriees, convenablement amendees et gerees rationnellement de fa~on a minimiser
les coats de production et d donner aux agriculteurs un avantage economique optimal;

b)

preserver /es agriculteurs du Nouveau-Brunswick de la vulnerabilite inherente a la
monoculture en leur donnant acces a des superficies suffisantes de te"es de haute qualite
et a des ressources en eau appropriees pour leur permettre de diversifier et de saisir /es
occasions offertes par /'evolution du marche;

c)

assurer la durabilite de toutes /es activites agricoles du Nouveau-Brunswick, c'est-a-dire
/es rendre economiquement viables, tout en repondant aux besoins alimentaires des
generations actuelles et futures, sans degradation de l'environnement. 1
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Avant de pouvoir etre protegees, les terres agricoles doivent etre identifiees et designees ou
zonees d'une maniere quelconque. Dans d'autres juridictions, le zonage a ete couramment
utilise pour proteger les terres agricoles et interdire le developpement d'activites
incompatibles avec }'agriculture. Sur les terres zonees, il est interdit de construire a des fins
residentielles, commerciales, industrielles ou institutionnelles, sauf dans la mesure ou de
telles constructions servent des fins agricoles. Cette methode permet non seulement de
proteger le territoire agricole, mais egalement d'eviter l'etalement urbain et l'amenagement
lineaire. Le zonage est d'ailleurs utilise avec succes dans d'autres provinces, notamment au
Quebec et en Colombie Britannique.
La CUTER a pris note des preoccupations formulees par le ministere de 1'Agriculture, les
federations agricoles et les exploitants individuels, au sujet des pratiques de zonage
traditionnelles. Ces preoccupations portaient sur le fait que le zonage a jusqu'ici ete base
sur les cartes qualitatives de l'lnventaire des terres du Canada, qui sont trap generales, ou
sur des etudes detaillees des sols qui sont longues et couteuses. Des reticences ont
egalement ete exprimees a l'effet que les methodes traditionnelles de zonage etaient trap
rigides et peu applicables au Nouveau-Brunswick sans une forme de compensation ou de
mise en reserve des terres. Ces preoccupations sont examinees plus en detail dans les pages
qui suivent. ·

11 est evident qu'avant de proteger les bonnes terres agricoles, ii faut trouver un moyen de
les identifier et de les designer. Plusieurs approches sont possibles. Une methode, qui a ete
utilisee dans certaines regions, consiste a demander a des professionnels experimentes de
se rendre sur place et d'examiner la nature des sols pour dresser des cartes des types de
terres et pour evaluer leur potentiel agricole. Cette solution pose un certain nombre de
problemes.
Le processus d'identification des terres agricoles ne devrait pas se horner a rechercher les
terres presentant des caracteristiques appropriees. Cette information doit integrer des
donnees climatiques et topographiques, l'accessibilite, ainsi que des schemas de propriete
propices au developpement economique. Une carte des sols n'indique que la qualite des
terres et les autres facteurs sont plus difficiles a determiner. L'existence d'une activite
agricole viable est une demonstration du fait que la bonne combinaison de facteurs existe.
Un systeme d'identification des terres agricoles doit pouvoir s'appliquer a l'ensemble de la
Province d'une maniere precise et sans contraintes excessives de temps. Les donnees
disponibles ont ete recueillies a des niveaux de detail tres variables, sur de nombreuses
annees et avec des systemes de classification differents. II n'est pas possible d'en tirer
immediatement des informations d'egale valeur pour toutes les regions de la Province.
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Comme nous l'avons vu, ii reste beaucoup a faire pour que nous disposions de donnees
d'egale valeur sur les sols, les climats et les utilisations de la terre. Une telle etude serait
extremement couteuse et demanderait un personnel supplementaire important. De plus,
meme les cartes les plus precises ne peuvent rendre compte des petites inclusions de sols
differents que Jes phenomenes glaciaires ont laisse sur notre territoire. II faut tout de meme
analyser occasionnellement les sols, notamment lorsqu'il s'agit de verifier l'efficacite des
installations septiques.
Compte tenu des contraintes de temps et de coo.ts associees aces methodes d'identification
des terres agricoles et de la rigidite des pratiques traditionnelles de zonage, ii semble qu'au
Nouveau-Brunswick, un mecanisme plus efficace soit necessaire pour evaluer l'usage actuel
des terres, par l'entremise du programme d'identification des terres agricoles (PITA), en vue
de repertorier et de classifier les terres agricoles.

Au Nouveau-Brunswick, ii semble possible d'elargir le PITA pour en faire la base de la
designation et de la protection des terres agricoles. Un tel PITA ameliore devrait faire
usage d'incitatifs divers, plut6t que de compter sur une reglementation couteuse et rigide.
II permettrait egalement de faire partager Jes couts de la protection des terres agricoles a
!'ensemble de notre societe, plut6t qu'aux seuls proprietaires terriens. L'information fournie
par le ministere de }'Agriculture revele qu'en 1992 le PITA comprenait 171 859 hectares de
terres defrichees. Le montant des imp6ts reportes en 1992 etait de 1 563 676 $ sur Jes
terres et de 1 383 633 $ sur Jes batiments, soit un total de 2 947 309 $. Depuis }'introduction
du programme, en 1979, un montant de 14 080 978 $ a ete reporte. Quand la terre perd
sa vocation agricole, Jes impots reportes ne peuvent etre per~us que sur Jes dix annees
precedentes. Comme le programme est dans sa quatorzieme annee, la Province a renonce
a quatre annees d'imp6ts, soit un total de 1 080 978 $. Jusqu'a la fin de 1991, Jes montants
per~us au titre du changement de vocation des terres agricoles n'ont represente que 158 214
$, soit un peu plus de 1% du total des impots reportes. En d'autres termes, 99% des terres
inscrites par leurs proprietaires pour la preservation a des fins agricoles sont toujours
disponibles. Divers groupes ont indique leur appui au PITA et suggerent de l'ameliorer.
Le principe de base de ce programme est d'exempter les terres et Jes batiments agricoles
des imp6ts leves pour couvrir Jes services de lotissement.

La designation des terres pourrait done se baser sur le programme d'identitication des
terres agricoles. Une etape importante dans le maintien des activites agricoles est la
designation active des terres reservees a cet usage. D'autres juridictions ont utilise de
nombreuses techniques, politiques cadres et methodes pour designer Jes bonnes terres
agricoles. L'information actuelle sur l'utilisation des terres agricoles est une base plus solide
que les cartes de classification des sols pour faire le lien entre l'utilisation des terres et Jes
avantages economiques. Bien que la connaissance des sols soit utile pour identifier une zone
une fois que la faisabilite economique a ete demontree, elle ne suffit pas quand ii s'agit
d'evaluer le potentiel agricole d'une terre.
•

R est recommande que le programme d'identificati.on des terres agricoles soit
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ameliore et utilise comme base pour la designation et la protection des terres
agricoles au Nouveau-Brunswick. Ce programme se fonde sur l'incitation plutot
que sur une approche reglementaire et devrait etre directement gere au niveau
provincial.

Comme le ministere de l'Agriculture a deja l'experience de la gestion du programme, ii
semble le mieux qualifie pour la designation des terres agricoles. La plupart des terres
actuellement utilisees pour la production agricole sont enregistrees dans le programme. Les
modifications a apporter au PITA repondent a deux imperatifs : rendre l'enregistrement des
terres plus attrayant et creer des incitatifs pour les maintenir au sein du programme.
•

ll est recommande que la periode de dix ans pour l'amnistie a l'egard des impots reportes
dans le cadre du FLIP soit sensiblement allongee pour renforcer l'incitation a maintenir
la vocation agricole des terres.

•

ll est recommande qu'en cas de retrait d'une terre du PITA, a /'exception des te"es
destinies aux membres de lafamille .directement engages dans /'exploitation agricole, les
impots reportes soient remboursables sur la valeur globale de la ferme et pas seulement sur
les hectares retires de /'exploitation agricole pour fins de lotissement.

•

ll est recommande que /'admission a un programme provincial d'assistance financiere soit
conditionnel a /'inscription de la terre productive au Programme d'identification des terres
agricoles. nest de plus recommande en outre que le gouvemement provincial, apres des
etudes de faisabilite en ce sens, mette en oeuvre les mesures necessaires pour appliquer les
memes conditions aux initiatives provinciales-federales.

•

ll est recommande que le gouvemement du Nouveau-Brunswick instaure un programme
de revenu garanti (par exemple le Compte de stabilisation du revenu net) offrant une
alternative a la vente des terres en bordure des routes durant les annees financieres
diffeciles. Pour beneficier de ce programme de revenu garanti, les exploitants agricoles
devraient obligatoirement inscrire leur terre au PITA.

•

ll est recommande que les agriculteurs dont les terres se trouvent dans les municipalites
aient acces aux memes avantages, en contrepartie de /'inscription de leur terre au PITA,
que les agriculteurs etablis dans des secteurs non constitues en municipalite.

L'achat des droits d'amenagement peut etre utilise comme un moyen de mettre des terres
agricoles en reserve. Dans ce contexte, «J'amenagement ►> peut etre defini comme une

construction ou un investissement non relie a J'utilisation de la terre en tant que ressource.
Dissocier Jes droits d'amenagement du titre de propriete signifie que la terre change de
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mains sans le droit de l'amenager pour des fins autres que l'exploitation des ressources
agricoles. II est possible que le gouvernement acquiere des droits d'amenagement. Cette
technique de preservation des terres agricoles a ete utilisee, a petite echelle, aux Etats-Unis.
La raison de cette utilisation limitee est son cout eleve dans les zones ou la terre possede
une grande valeur de developpement. A proximite des villes, la difference peut etre
suffisamment grande pour justifier son utilisation. Dans les zones rurales, la terre possede
generalement une faible valeur de developpement. Cependant, le gouvernement provincial
pourrait, pour un cout minime ou nul, decider de conserver les droits d'amenagement des
terres lorsqu'elles sont achetees ou vendues par la Commission de developpement agricole.
Cette derniere pourrait dissocier les droits d'amenagement du titre de propriete, afin de les
conserver en banque pour la protection. Une solution additionnelle serait la retention des
droits d'amenagement lorsque des terres de la Couronne sont attribuees. Dans toute zone
designee pour la gestion des ressources, particulierement a proximite d'une zone designee
«agricole», toute cession de terre a des interets prives pourrait se faire sans les droits
d'amenagement que la Province conserverait. Cette methode permettrait de constituer au
moindre cout une «banque de terres a ressources».
La CUTER reconnait qu'un proprietaire peut decider d'exclure des terres agricoles a
potentiel agricole de }'inscription au PITA. Ces terres devraient cependant etre identifiees
comme «agricoles» sur les cartes d'utilisation des sols qui pourraient etre preparees aux
niveaux provincial, du district ou local. Si le proprietaire souhaite vendre une telle terre a
des fins non agricoles, le gouvernement doit pouvoir evaluer l'opportunite d'acquerir les
droits d'amenagement et de maintenir ces terres en production agricole.
•

ll est recommandi que le gouvernement du Nouveau-Brunswick, par l'entremise du
ministere de l'Agriculture, conserve les droits d'amenagement sur toute terre faisant l'objet
d'une transaction soumise a l'autorite de la Commission de developpement agricole ou de
la direction des terres de la Couronne au ministere des Ressources naturelles et de
l'Energi.e.

•

ll est recommandi qu'en cas de transfert d'une terre non inscrite au PITA mais classee
agricole ou potenti.ellement agricole, la Province, par l'entremise du ministere de
l'Agriculture, evalue l'opportunite d'acquerir les droits d'amenagement correspondants.

D~puis 1987, le ministere de l'Agriculture et le ministere des Ressources naturelles et de
l'Energie ont conclu une entente pour le transfert de terres au ministere de }'Agriculture.
Ces terres peuvent ensuite etre louees a des producteurs de bleuets pour une periode de dix
ans. Le meme programme pourrait etre applique au voisinage des zones de production de
pommes de terre pour reserver Jes superficies necessaires aux pratiques agricoles durable
comme la rotation des cultures. Les terres de la Couronne devraient etre considerees
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comme une reserve fonciere mise a la disposition de l'agriculture dans le but de favoriser
l'expansion et le developpement de l'industrie agricole.
•

R est recommande que les terres de la Couronne soient affectees a l'elargissement du
territoire agricole dans le but de maintenir le niveau de production agricole, de faciliter les
pralu[ues de developpement durable, de repondre aux besoins du marche et de permettre
a /'agriculture de saisir des occasions de developpement economiques.

•

Rest recommande que les terres de la Couronne classees II et III dans l'Inventaire des
terres du Canada soient designees «reserve fonci.ere agricole» et qu 'un programme soit mis
en place pour permettre a /'agriculture d'utiliser ces terres dans la mesure de ses besoins.

Proteger les superficies existantes et prevoir leur extension ulterieure sont deux imperatifs
importants si la Province veut maintenir sa production alimentaire. Le concept du «bilan
equilibre» est inherent a ce principe. Le «bilan equilibre» du territoire agricole est
particulierement important dans le cas oii des terres agricoles soot absorbees par des
realisations d'infrastructures publiques. la CUTER a recueilli de nombreuses remarques
concernant les terres agricoles perdues lors de la construction de la route transcanadienne
et de la neutralisation de la bande de 75 m dans les zones classees bassin hydrographique.
Tout nouveau projet de route ou de bretelle routiere devrait idealement eviter les terres
agricoles designees. Si ce n'est pas possible, le concept du «bilan equilibre» devrait
s'appliquer pour offrir d'autres terres a l'exploitation agricole afin de maintenir globalement
les memes niveaux de production. II semble raisonnable de conclure que le cout de cette
substitution de terres doit etre assume par la partie qui empiete initialement sur les terres
agricoles.
•

R est recommande que la Province adopte une politique de «bilan equilibre» pour le
territoire agricole chaque fois que des terres sont soustraites a leur vocation agricole ou
sont affectees dans une mesure imporlante par la realisation d'un projet public. Le but
de cette politique est d'assurer le remplacement des terres perdues par d'autres de meme
qualite agricole. Ces te"es de remplacement pourraient etre des terres de la Couronne ou
des terres privees. R faudra en outre prevoir le financement des travaux de defrichage, de
preparation et de drainage des terres pour les rendre aptes a la production agricole.

Des mesures doivent etre prises contre l'enlevement de la couche arable, qui detruit les
terres agricoles. Bien qu'aucune statistique ne soit disponible, la multiplication des cas
d'enlevement de la couche arable suscite beaucoup d'inquietude de la part des agriculteurs,
des federations agricoles, du ministere de l'Agriculture et du public en general. II est
essentiel que les lois ou les politiques provinciales luttent contre cette pratique qui detruit
nos meilleurs terres agricoles.
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•

nest recommande que l'enlevement de la couche arable soit partout interdite sauf s'il peut
etre demontre que la terre en question n 'a aucun potentiel agricole ou forestier. Compte
tenu de l'acuite du probleme dans diverses regi.ons de la province, nous recommandons que
cette mesure soit appliquee immediatement.

La conserv~tion des sols est essentielle a une production agricole durable et doit ~tre une
priorite. A cet egard, les mesures generales sont l'augmentation des superficies, la

generalisation de la rotation des cultures, l'epandage rationnel de fumier, d'engrais et de
pesticide et }'augmentation de la matiere organique dans le sol.
•

R est recommande que des programmes d'amelioration des terres agricoles et de protection
des sols contre /'erosion et la degradation, soient poursuivis en parallele avec des
programmes provinciaux visant encourager et aider les agriculteurs dans leurs efforts
assurer la viabilite et la viabilite long terme de
de conservation des sols, de fafon
/'agriculture.

a

•

a

a

a

R est recommande que le programme d'achat et de location de terres, actuellement offert
par le ministere de /'Agriculture, soit reconnu comme une initiative importante visant a
encourager la rotation des cultures et la conservation des sols et que ce programme soit
maintenu et etendu.

La loi sur le «droit a }'agriculture» fournit une base de cohabitation entre les agriculteurs
et les autres residents de l'espace rural en permettant de resoudre les contlits inevitables
entre les activites agricoles et les interets des voisins residentiels. Pour le developpement
et la mise en oeuvre des politiques relevant du «droit a }'agriculture», ii faudra faire appel
a }'expertise des ministeres de l'Agriculture, de l'Environnement, de meme que de la Sante
et des Services communautaires. Cette situation illustre parfaitement l'utilite de la structure
de planification dans les districts proposee au chapitre 2. La Loi sur les pratiques relatives
aux operations agricoles doit etre amendee afin de proteger les agriculteurs contre les
restrictions imposees par des municipalites (ou toute autre forme d '«autorite rurale» ), visant
a limiter le developpement ou le maintien d'une exploitation agricole, dans la mesure ou
cette exploitation se conforme aux dispositions reglementaires de la Loi.
•

R est recommande que la reglementation proposee au titre de la Loi sur l'assainissement
de l'environnement, en ce qui a trait a la Loi sur les pratiques relatives aux operations
agricoles, soit mise en oeuvre de telle maniere que des normes relatives aux activites
agricoles et aux zones tampons entre /'agriculture et les activites residentielles ou
commerciales, puissent etre developpees et implantees.
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II est possible que l'agriculture et le peuplement coexistent en hannonie dans les zones
rurales. Pour atteindre cet objectif, des mesures doivent etre prises au niveau du district ou

au niveau local pour gerer les changements de vocation des terres et les activites de fa~on
a eviter les conflits possibles et a assurer une coexistence harmonieuse entre les agriculteurs
et les residents du milieu rural. Bien que la designation et la protection des terres soient
du ressort du gouvernement provincial, les communautes locales doivent collaborer a la mise
en oeuvre de ces politiques provinciales. En adoptant leurs propres politiques sous la forme
de plans de district et de plans locaux destines a renforcer les politiques provinciales, les
communautes locales peuvent poursuivre l'objectif d'assurer des relations harmonieuses
entre les agriculteurs et les autres occupants du territoire rural.
La structure recommandee pour la Commission de planification et d'amenagement ou le

Conseil de gestion de district, comprendra des representants du ministere provincial de
I'Agriculture et des federations agricoles au sein du comite consultatif technique. Cette
representation devrait assurer la prise en consideration de facteurs importants au niveau
local. Le Comite de planification et de developpement interministeriel devrait refleter les
memes preoccupations au niveau provincial.
La Loi sur l'urbanisme doit etre modifiee pour mieux couvrir la gestion des terres agricoles.
En 1981, le groupe de travail sur l'utilisation des terres agricoles a propose une nouvelle loi
sur l'amenagement du territoire agricole. La meme suggestion a ete recemment repetee par
· des officiels du ministere. A la lumiere des consultations publiques de la CUTER, ii semble
cependant que les citoyens souhaitent une integration plus poussee de toutes les structures
de gestion, tant du territoire urbain que celui du territoire agricole, ce qui permettrait de
prendre en consideration les besoins de la gestion des ressources en plus des interets du
peuplement et de l'environnement. Pour aboutir a cette approche globale couvrant tousles
besoins des communautes rurales, la section 2.4.5 du present rapport recommande de
modifier la Loi de fa~on qu'elle couvre la gestion des ressources au meme titre que les
conditions socio-economiques dans le developpement des plans d'amenagement de district
et au niveau local.

•

n est

recommande de modifier la Loi sur l'urbanisme pour permettre et encourager le
developpement de plans au niveau du district et au niveau local de faron a respecter et
renforcer les politiques provinciales relatives a /'utilisation et a l'amenagement des te"es
agricoles.
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Les terres de la Couronne representent quelque 46% de la superficie du Nouveau-Brunswick
(3,2 millions d'hectares). Le ministere des Ressources naturelles et de l'Energie du
Nouveau-Brunswick (MRNENB) est responsable de la gestion des terres de la Couronne.

Ces terres sont en majeure partie boisees et servent depuis toujours de source
d'approvisionnement de l'industrie forestiere du Nouveau-Brunswick. Cependant, ces forets
ont egalement un role recreatif important, particulierement pour la chasse et la peche. Des
camps etablis sur des concessions a bail sur Jes terres de la Couronne ont offert des activites
recreatives a de nombreux Neo-Brunswickois et Neo-Brunswickoises. Le trappage a des fins
professionnelles et recreatives est egalement pratique sur Jes terres de la Couronne. Depuis
quelques annees, d'autres activites s'y developpent, notamment la motoneige et Jes
randonnees d'etude de la flore et de la faune.
Avant 1981, l'exploitation des terres de la Couronne etait geree au moyen d'un grand
nombre de permis de coupe. Ces pennis ont ete remplaces en 1981 par un systeme de
concessions. La Loi sur Jes terres et forets de la Couronne divisait le territoire en dix
concessions attribuees aux compagnies deja equipees pour la production de bois primaire
et ayant historiquement exploite les terres de la Couronne. En 1991-92, ces concessions
occupaient 3,1 millions d'hectares.
Les permis de concession sont valables pour une periode de 25 ans. Tous les cinq ans, Jes
conditions du permis sont revues et, si !'exploitation a ete jugee satisfaisante, le permis est
reconduit pour une periode de cinq ans. Un aspect important de ce systeme est que
l'exploitant forestier doit soumettre a la fois un plan de gestion (sur cinq ans) et un plan
d'exploitation (annuel) sujets a }'approbation du MRNENB.
Le MRNENB emet egalement des baux pour d'autres activites economiques et recreatives.
II peut s'agir d'erablieres, de camps et de rivieres consacrees a la peche. Actuellement, ii
y a environ 40 baux d'erablieres octroyes pour une periode de 10 ans. On compte
egalement 2 300 camps egalement concedes pour dix ans. Le MRNENB a conclu avec le
ministere de I'Agriculture une entente portant sur le transfert de terres propices a la culture
du bleuet que le ministere de l'Agriculture se chargera de louer a un producteur.
Nous vivons une epoque de mutations rapides de l'economie et de la technologie et de
mondialisation des marches. Ce contexte impose des efforts particuliers aux producteurs de
produits forestiers du Nouveau-Brunswick qui doivent souvent affronter des concurrents
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disposant d'installations plus modernes et plus vastes, et de forets d'arbres a croissance
rapide. Une autre menace pour les forestiers est la perte de marches au profit du recyclage,
qui prend de plus en plus d'importance, particulierement dans le papier-journal.
Ces pressions sur Jes marches obligent les industries forestieres a adopter des methodes de
gestion toujours plus efficaces. On assiste notamment a la mecanisation et a ]'adoption de
methodes de coupe plus rentables, comme la coupe a blanc. C'est egalement la raison pour
laquelle le reboisement se fait souvent en monoculture, c'est-a-dire avec une seule espece
d'arbre.
Sans une planification rigoureuse, ces methodes de foresterie intensives peuvent entrainer
des changements de nature a limiter l'utilisation multiple de la foret. Comme un arbre met
jusqu'a 40 ans pour arriver a maturite, il est temps de s'interroger pour savoir si les
pratiques de foresterie actuelles ne risquent pas de creer des produits non viables lorsque
ces arbres seront prets a etre coupes. II est done comprehensible qu'un certain nombre de
memoires re~us suggerent une reevaluation des pratiques de reboisement avec des especes
melangees.
Le Conseil canadien des ministres des forets 2 a opte pour une politique de developpement
durable des forets basee sur les quatre principes suivants.

1)

L'utilisation des terres forestieres doit prendre en consideration ]'aptitude de la foret
a des utilisations diverses, Jes besoins et les droits de tous les usagers, ainsi que les
avantages et les inconvenients de chaque utilisation.

2)

La gestion durable des forets reconnait le potentiel varie qu'elles representent et fixe
des objectifs pour le choix de la combinaison optimale des utilisations possibles.

3)

Des inventaires complets, precis et a jour de toutes les valeurs des forets sont
essentiels a la gestion durable des forets.

4)

Les systemes d'attribution des terres forestieres doivent s'efforcer d'equilibrer les
droits et les responsabilites, encourager les bonnes pratiques de gestion, maintenir les
ressources a un niveau optimal et assurer un rendement equitable des
investissements.

Ces principes devraient egalement guider la gestion des forets au Nouveau-Brunswick et
encourager le concept de }'utilisation multiple.

Le mandat de la CUTER comprenait l'etude d'autres utilisations des terres de la Couronne.
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Les paragraphes qui precedent mettent en evidence qu'en plus de la production de bois, les
terres de la Couronne peuvent servir a uncertain nombre d'autres activites. Nous avons
ainsi repertorie la production de bleuets, les mines, l'extraction de sable, de gravier et de
tourbe, les habitats fauniques, tels que ravages de chevreuils et Jes marais, ainsi que Jes
activites recreatives comme la chasse, la peche, le trappage, la randonnee pedestre, la
motoneige, etc. Depuis quelques annees, des demandes croissantes favorisent une
diversification de !'utilisation des terres de la Couronne. La question de }'utilisation multiple
a egalement ete evoquee dans les memoires de plusieurs ministeres, ainsi que par la
population. Les consultations publiques font apparai'tre un consensus assez large pour que
Jes terres de la Couronne soient plus ouvertes aux residents ruraux et qu'elles contribuent
davantage au developpement des communautes rurales. Avec la modernisation et la
mecanisation de l'industrie forestiere, un nombre croissant de personnes pensent que les
retombees economiques de I'exploitation des terres de la Couronne ne profitent pas aux
communautes locales, mais plut6t aux grandes societes commerciales et a des collectivites
lointaines qui disposent des installations de traitement. Au cours des consultations
publiques, de nombreuses personnes ont souligne les difficultes auxquelles font face les
proprietaires de lots boises dans la commercialisation de leurs produits.
Toujours sur le theme de l'utilisation multiple, de nombreux memoires de la population
proposaient de nouvelles utilisations economiques des terres de la Couronne. Des
representants des communautes agricoles recommandaient d'utiliser celles qui presentent
un bon potentiel agricole comme complement aux terres agricoles existantes. Certains
recommandaient que ces terres soient considerees comme une «reserve fonciere» utilisable
dans l'avenir pour compenser des pertes de terres agricoles dues a d'autres developpements.
Dans cette optique, la foresterie est consideree comme une utilisation acceptable de ces
terres jusqu'a ce qu'elles deviennent necessaires pour d'autres applications de plus haute
valeur, notamment l'agriculture, dans la mesure ou les pratiques de foresterie ne
compromettent pas les utilisations futures.
D'autres preoccupations d'ordre economique portaient sur la necessite de trouver a la foret
des r6les autres que la production de fibres, qui est actuellement la principale uiilisation.

Bien que de nombreuses personnes aient formule des reserves a l'egard de Ia dependance
d'un produit unique, surtout accompagne d'un reboisement en monoculture, peu de
suggestions portaient sur d'autres produits de la foret. La monoculture est vue comme une
menace a la biodiversite de l'ecosysteme de nos forets.
La necessite de proteger les habitats ecologiquement sensibles de la faune terrestre et
aquatique revenait souvent dans les debats sur l'utilisation multiple des terres de la
Les pratiques telles que la coupe a blanc, l'epandage de pesticides et le
Couronne.

reboisement en monoculture sont vues comme une menace directe pour les habitats de la
faune terrestre et aquatique. Ces pratiques sont egalement considerees comme une atteinte
a la valeur des forets pour les activites recreatives, telles que la randonnee pedestre ou
l'observation des oiseaux. D'autres questions portaient sur la possibilite d'un maintien
durable de l'ecosysteme forestier. Comme le cycle de rotation des recoltes forestieres est
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de l'ordre de 40 ans, ii est possible que les dommages de la monoculture ne deviennent
evidents qu'au bout d'une longue periode.
En liaison etroite avec la preservation des habitats naturels, certains demandaient un plus
grand developpement du potentiel recreatif des terres de la Couronne. Les activites les plus
souvent mentionnees etaient la chasse et la peche, mais certains parlaient de camping, de
randonnee pedestre ou equestre et d'observation de la nature.
La necessite de diversifier les utilisations de la foret a ete reconnue dans le Projet de foret
modele de Fundy3. Bien que ce projet couvre une large zone du sud du Nouveau-Brunswick,
comprenant aussi bien des terres de la Couronne que des terres privees et un pare federal,
les objectifs et les problemes rencontres sont tout a fait similaires a ceux d'un programme
d'utilisation multiple des terres de la Couronne. Ainsi, les objectifs strategiques de ce projet
sont:
1.

2.
3.

maximiser le potentiel economique des ressources forestieres en appliquant un plan
de gestion oriente vers le developpement durable de l'environnement;
permettre des utilisations multiples de la foret dans le respect de I'environnement;
ameliorer et partager notre connaissance des ecosystemes forestiers pour y adapter
de nouveaux outils de gestion et affiner nos techniques de gestion des ecosystemes
fores tiers.

Ce projet tient compte de diverses utilisations des forets, dont la production de bois, les
ressources en eau, la faune et la biodiversite, les fonctions et l'integrite des ecosystemes, les
activites recreatives et le tourisme, l'etude et l'aspect esthetique de la nature, des
. considerations sociales et la participation de la population, la planification regionale,
l'enseignement, le progres technologique et ·la gestion de zones critiques. Toutes ces
questions devront etre resolues dans le cadre d'une politique d'utilisation multiple des terres
de la Couronne.

But
Gerer les terres de la Couronne de maniere a assurer une exploitation durable a long terme
et a en maximiser les avantages pour les citoyens du Nouveau-Brunswick.
· Objectifs

Objectifs konomiques
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1.

2.
3.
4.

Fournir les ressources necessaires aux activites de l'industrie forestiere.
Lorsque des occasions locales se presentent, ouvrir les ressources des terres
de la Couronne aux industries locales fondees sur le bois.
Lorsque pratiquement possible, utiliser les terres de la Couronne pour
appuyer et accroitre le territoire agricole.
Lorsque les sites s'y pretent, utiliser les terres de la Couronne pour
developper le tourisme.

Objectifs environnementaux
1.

2.
3.

Gerer les terres de la Couronne de fa~on a maintenir une faune terrestre et
aquatique en bonne sante. A noter que la faune terrestre comprend aussi
bien le gibier que les autres especes.
Preserver les habitats sensibles et notamment ceux des especes rares ou en
voie de disparition.
Preserver des ecosystemes representatifs.

Objectifs recreatifs
1.

Utiliser les terres de la Couronne pour completer les terres privees utilisees

a des fins recreatives diverses, tant au niveau du district qu'au niveau local.

II est clair que plusieurs de ces objectifs entrent en conflit. Une politique de gestion des
terres de la Couronne a vocation multiple doit done evaluer entre ces objectifs de maniere
a progresser vers le but global fixe. A cet effet, ii faudra trouver des mecanismes permettant
de considerer les differents interets dans le processus de decision.

Le systeme de concessions a eu des effets positifs et negatifs sur le developpement de
l'utilisation multiple des terres de la Couronne. Sur le cote positif du tableau, la necessite
pour les detenteurs de permis de soumettre un plan de gestion sujet a approbation fournit
un mecanisme par lequel le MRNENB peut introduire la notion d'utilisation multiple dans
la gestion des terres de la Couronne. Toutefois, comme la quasi-totalite des terres
forestieres ont ete concedees pour une periode de 25 ans, ii est difficile d'introduire d'autres
utilisations economiques, par exemple des industries basees sur les derives du bois. Les
contrats prevoient tout de meme la possibilite de retrancher de petites superficies des
concessions Qusqu'a 85 hectares a la fois ), mais cela ne serait certainement pas suffisant
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pour permettre d'autres usages des produits de la foret. Le MRNENB pourrait egalement
negocier le retrait de plus grandes portions des territoires concedes et, en pratique, c'est ce
qui se produit dans le cas des erablieres ou des transferts de terre au ministere de
l'Agriculture. II y a toutefois une limite (0,5% du territoire concede par annee et 5% sur
l'ensemble de la duree du permis) aux superficies que le ministere peut recuperer.
Le MRNENB a adopte une politique de gestion integree des terres de la Couronne avec
pour objectif de tenir compte de tous les interets existants et potentiels en vue de maximiser
l'utilisation de la ressource. II reste toutefois a regler le probleme de la prise en compte des
besoins et des priorites des communautes rurales dans cette politique de gestion integree.
Concernant la gestion des terres de la Couronne, ii est recommande :

•

De promouvoir /'utilisation multiple des terres de la Couronne et un systeme de gestion
assurant la preservation a long terme de la ressource forestiere.

•

Que, dans le cadre du concept de l'utilisation multiple, la production du bois et de ses
derives continuent d'etre l'activite economique predominante.

•

Si la limite de 0,5% par an est un /rein a l'instauration de plans d'utilisation multiple, que
le MRNENB negoci.e des retraits plus importants avec les detenteurs de permis.

•

Que les terresforestieres isolees en bordure des terres privies, dont l'exploitation n'est pas
viable pour les detenteurs de pennis, soient ouvertes a l'exploitation par les proprietaires
de lots boises, en autant qu 'ils respectent les normes d'exploitation applicables aux terres
de la Couronne.

•

Que les besoins et les priorites des communautes locales et des residents ruraux soient
identijiees et qu 'un mecanisme soit mis en place pour les integrer dans les plans de gestion
des terres de la Couronne au niveau de la Commission de planification et d'amenagement
de district. (Nous reviendrons en detail sur ce point dans la section D ci-apres.)

La necessite d'ouvrir les terres de la Couronne a l'utilisation multiple doit etre traitee au
niveau provincial en meme temps qu'aux niveaux du district et local. Les questions
necessitant des politiques provinciales globales comprennent la necessite de proteger les
zones sensibles et les ecosystemes representatifs, ainsi que la protection des habitats de la
faune terrestre et aquatique. Les details de ces politiques sont couverts dans la section 5.1,
Protection des zones naturelles et sensibles.

Les politiques provinciales devront egalement aborder la question des infrastructures
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recreatives sur les terres de la Couronne. Ce peut etre le cas pour un reseau provincial de
pistes ouvertes a la randonnee pedestre ou equestre, au ski de fond et a la motoneige. II
faudra done mettre en place une politique des activites recreatives liee a l'utilisation des
terres dans le cadre des grandes lignes de conduite provinciales. Cette politique devrait
prevoir des liens entre les regions et traiter d'une maniere generale les besoins recreatifs de
la Province relies a l'utilisation des terres. On trouvera des recommandations a cet egard
dans la section 4. 7 qui traite de la protection de nos pares et des aires recreatives.
Sur le plan des politiques provinciales, il est recommande :
•

Que des politiques provinciales soient elaborees pour assurer la protection des zones
naturelles fragiles situees sur les terres de la Couronne.

•

Que les besoins en infrastructures recreatives (pistes) sur les terres de la Couronne soient
evalues et que des politiques soient developpees pour assurer leur disponibilite.

L'utilisation des terres de la Couronne comme reserve fonciere pour }'agriculture necessite
une planification et une coordination rigoureuses entre le MRNENB et le ministere de
l'Agriculture. La premiere etape est l'identification des terres propices dans des regions ou
des terres agricoles supplementaires sont necessaires et pourraient etre disponibles. Les
deux ministeres doivent developper conjointement une politique pour determiner les
conditions de disponibilite de ces terres et mettre au point les mecanismes de transfert.
•

R est recommande que les ministeres de l'Agriculture et des Ressources naturelles et de
l'Energie formulent une strategie de transferl de terres de la Couronne au ministere de
l'Agriculture lorsqu'un besoin a ete identifie d'un commun accord.

La strategie de gestion des terres de la Couronne, telle qu'elle se pratique a l'heure actuelle,
presente le grave inconvenient de ne pas offrir de mecanisme d'integration des priorites
locales et regionales dans le cadre du processus de planification. Le territoire au niveau du
district comprendra a la fois les terres privees et les terres de la Couronne. Compte tenu
que le processus de planification au niveau du district a ete prevu pour Jes terres privees,
Jes terres de la Couronne necessitent une attention particuliere car elles sont directement
administrees par le MRNENB. II faudra etablir un processus de consultation permettant
de communiquer les besoins du district, par exemple a des fins recreatives, au MRNENB
afin de Jes incorporer au plan de gestion des terres de la Couronne. Le probleme le plus
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elementaire est de trouver une maniere d'evaluer Jes besoins reels de la communaute rurale.
Le processus et la structure de planification au niveau du district proposes au chapitre 2 du
present rapport devraient fournir le mecanisme necessaire. Au cours de l'etablissement du
plan de district, Jes besoins en ressources pourront etre identifies, qu'il s'agisse de foresterie,
d'agriculture, de recreation ou d'autres applications.
Dans le chapitre 2, nous
recommandons qu'un representant du MRNENB siege au Comite consultatif technique de
la Commission de planification et d'amenagement de district. Les representants locaux
seraient en mesure d'expliquer aux planificateurs Jes utilisations potentielles des terres de
la Couronne et pourraient en meme temps prendre connaissance des demandes vis-a-vis Jes
terres de la Couronne. Certaines de ces demandes pourraient etre immediatement
satisfaites. Les autres pourraient etre incluses dans la revision du plan de gestion au
moment du renouvellement du permis ou du bail.
•

ll est recommande que la structure et le processus d'amenagement de district proposes par
la CUTER soient utilises pour identifier Jes besoins correspondant aux di.fferentes
uti/,isations des terres de la Couronne. Ces besoins devraient etre ensuite integres aux
plans de gestion des terres de la Couronne.

Le MRNENB s'est engage a incorporer une consultation publique dans le processus de
revision de ses plans de gestion. Cette mesure devrait etre mise en oeuvre au plus tClt et
aurait deux applications importantes.
En premier lieu, cette consultation pourrait constituer un mecanisme ouvert, mais structure,
pour incorporer Jes priorites locales dans la gestion des terres de la Couronne. A cet egard,
la Commission de planification et d'amenagement de district pourrait agir comme un
premier niveau de tri de )'information car elle comprend des representants des municipalites
et des secteurs non constitues en municipalite. De plus, elle beneficiera des conseils des
representants locaux des ministeres.
Un second avantage important de la consultation publique sur la gestion des terres de la
Couronne est qu'elle fournirait au MRNENB un excellent mecanisme pour expliquer ses
politiques de gestion des terres de la Couronne aux communautes locales. Les sessions
publiques tenues par la CUTER dans toute la province ont permis de constater un manque
general de comprehension des politiques de gestion des terres de la Couronne par le
MRNENB. Pour gagner la confiance de la population, nous recommandons que le
MRNENB diffuse }'information directement au lieu de deleguer cette tftche a ses
beneficiaires. Un autre avantage de la consultation directe est que le MRNENB serait
mieux renseigne sur Jes preoccupations de la population sur la gestion des terres de la
Couronne.
•

ll est recommande que le MRNENB mette en place un mecanisme de consultation publique
et tienne compte des preoccupations de la population dans l'etablissement de ses plans de
gestion des terres de la Couronne.
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Les forets privees jouent un role important dans l'economie des regions rurales depuis les
debuts de la Province. Les residents ruraux qui tirent leur subsistance de la terre ant
traditionnellement combine les activites agricoles et forestieres pour s'assurer un revenu plus
stable. Bien que cette situation ait quelque peu change depuis le regroupement des terres
agricoles en des exploitations plus vastes, de nombreux residents ruraux continuent de
considerer les lots boises pour un revenu d'appoint.
On compte plus de 50 000 boises prives au Nouveau-Brunswick, ce qui represente environ
32% de toutes les terres boisees. Ces chiffres montrent clairement que les pratiques de
gestion des forets privees peuvent avoir une influence importance sur l'economie,
l'environnement et les habitats fauniques du Nouveau-Brunswick.

Le Conseil canadien des ministres des forets 4 a reconnu la necessite d'un developpement
durable des forets canadiennes. Ce rapport presente un eventail de strategies fournissant
une base complete pour l'etablissement d'une politique d'exploitation durable des forets du
Nouveau-Brunswick. Par exemple, pour ce qui est de la protection de l'environnement, ii
propose les principes suivants :
Les processus ecologiques a l'oeuvre au sein des ecosystemes forestiers sont essentiels
au maintien de la vie sur la terre et doivent etre preserves a tout prix.
L'utilisation et la gestion des forets pour un developpement durable doivent.respecter
les conditions et la capacite de regeneration des forets.
L'utilisation et la gestion des forets doivent garantir la diversite de la faune et de ses
habitats.
Bien que ces principes soient tres generaux, ils fournissent une base pour l'etablissement
d'une strategie de gestion detaillee des lots boisees prives au Nouveau-Brunswick.
Par ailleurs, les conditions pour un developpement durable des forets ant ete evoquees par
Les
la Table ronde du premier ministre sur l'environnement et l'economie 5•
recommandations contenues dans ce rapport fournissent un cadre pour la gestion des
activites forestieres sur les terres privees.
Voici quelques unes des principales
recommandations :
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1)

La Province devrait etablir une politique coherente et un code des pratiques de gestion
des ressources forestieres pour 1995.

2)

La Province devrait concevoir un mecanisme formel de consultation publique pour la
definition des objectifs de gestion des for~ts du Nouveau-Brunswick.

3)

R faudrait creer des projets pilotes destines
durable des for~ts.

4)

Un plan coherent de gestion des for2ts privees devrait 2tre etabli en 1993.

5)

Un programme de reboisement des zones rurales et urbaines devrait 2tre mis sur pied et
appuye.

a demontrer la viabilite d'une exploitation

L'infonnation soumise a la CUTER demontre la necessite de gerer les forets privees dans
le respect des imperatifs ecologiques. En particulier, les participants ont exprime des
reserves sur la maniere dont ces forets sont exploitees. La coupe a blanc a ete critiquee,

aussi bien sur les terres privees que sur les terres de la Couronne. Cette pratique affecte
non seulement les proprietes voisines, mais les eaux de ruissellement peuvent eroder la
couche arable et detruire les frayeres. Dans certains cas, le simple fait de denuder
completement un lot entratne la disparition d'un habitat faunique important, tel qu'un
. ravage de cervides. De plus, apres avoir recolte le bois, certains proprietaires de forets ne
manifestent aucun interet pour les activites de gestion a long terme, telles que le
reboisement. Cette situation se presente souvent pour les forets conservees a des fins
speculatives, mais beaucoup moins frequemment dans le cas des exploitants interesses par
un developpement durable, comme les agriculteurs qui exploitent la foret pour en tirer un
revenu d'appoint. De nombreux proprietaires utilisent egalement leur foret pour foumir du
bois de chauffage. Afin de promouvoir )'exploitation durable des forets privees, ii
conviendrait de mettre sur pied un programme de promotion de bonnes pratiques de gestion
et le concept de l'utilisation multiple. Cependant, en depit de toutes les bonnes intentions,
les mesures de protection de l'environnement entratnent des pertes economiques pour les
proprietaires de lots boises, particulierement le maintien de zones tampons ou la
conservation d'une partie de foret dans son etat naturel. II n'est done pas surprenant que
la CUTER ait recueilli de nombreuses declarations a l'effet que le respect de mesures
ecologiques appropriees par les proprietaires de petits boises necessiterait soit des
· subventions, soit des conditions de commercialisation assurant le maintien d'un revenu
acceptable.
Certaines propositions suggeraient une gestion des forets privees analogue a ceBe qui se
pratique sur les terres de la Couronne. Un memoire proposait d'encourager l'utilisation
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multiple des forets pnvees en permettant au proprietaire de prelever une redevance
d'utilisation de ses terres pour la chasse ou pour d'autres activites recreatives. D'autres
memoires suggeraient des mesures environnementales specifiques, par exemple la coupe
selective dans les ravages de cervides et l'interdiction de la coupe a blanc jusqu'aux limites
d'une propriete afin de preserver l'esthetique de la foret et de maintenir une zone tampon.
La necessite de nouveaux incitatifs fiscaux pour aider les proprietaires de lots boises etait
evoquee dans de nombreuses presentations. Certains demandaient des abattements fiscaux,
comme dans le cadre du programme d'identification des terres agricoles (PITA) ou meme
des subventions assujetties a une bonne gestion. Certains memoires faisaient remarquer que
la faible valeur de l'evaluation des forets enleverait beaucoup d'interet aux incitatifs
financiers du PITA. L'instauration de servitudes de conservation attachees au titre de la
terre a ete suggeree pour encourager les proprietaires a dedier a perpetuite des terres a la
conservation.

D'autres preoccupations portaient sur le manque de reglementation applicable aux
contracteurs en exploitation forestiere. L'education et la reglementation des contracteurs
en exploitation forestiere pourraient etre realisees par un systeme de permis ou par un code
de pratiques impose soit par le MRNE, soit par les offices de commercialisation.

Assurer que les activites de foresterie sur les terres privees se deroulent de maniere
minimiser les impacts environnementaux, a proteger les habitats naturels sensibles et
garantir le renouvellement de la ressource a long terme.

a
a

Objectifs
1)
2)
3)

Assurer dans les forets prives le meme respect de l'environnement que sur les terres
de la Couronne.
Instituer certains incitatifs economiques destines a encourager la preservation de
l'environnement dans les forets privees.
Rechercher des moyens d'introduire le concept de l'utilisation multiple dans la
gestion des forets privees, tout en preservant les interets economiques des
proprietaires.
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Un mecanisme existe deja dans la Loi sur les terres et forets de la Couronne pour assurer
}'application des memes pratiques de gestion aux forets privees des detenteurs de permis sur
les terres de la couronne. Cette disposition n'est pas appliquee a l'heure actuelle car le
MRNENB considere qu'il s'agit de mesures experimentales qui, dans certains cas, ne
devraient pas etre appliquees a des proprietes privees tant que leur efficacite n'a pas ete
demontree. L'extension des regles des terres de la Couronne aux terres privees des
detenteurs de permis ajouterait 20% des forets du Nouveau-Brunswick dont }'exploitation
est reglementee, ce qui representerait un progres important.
•

Rest recommande que le ministere des Ressources naturelles et de l'Energie fasse diligence
pour pouvoir appliquer la disposition concernant les pratiques de gestion des terres de la
Couronne aux terres privees des detenteurs de pennis, des que l'efficacite et la viabilite de
telles mesures auront ete demontrees.

II est indeniable que les proprietaires de lots boises eprouvent actuellement des difficultes
a tirer un rendement economique acceptable de leur foret. Ce fait rend difficile de leur
imposer des mesures environnementales supplementaires qui ajouteraient a leurs couts.
Bi.en que la CUTER considere que la viabilite economique de l'exploitation des forets
privees est importante pour atteindre Jes objectifs environnementaux, la regulation des
marches est hors de son mandat.
•

R est recommande que le gouvernement, l'industrie et les proprietaires de lots boises
continuent d'explorer les moyens d'arriver a une exploitation durable des forets privees;

•

R est recommande que le ministere du Developpement economique et du Tourisme mette
/'accent sur la diversification des utilisations economiques des forets privees.

La discussion d'une strategie d'exploitation durable des forets privees a permis de degager
les trois approches suivantes :
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1)
2)
3)

favoriser appel a l'education et l'information;
offrir des incitatifs financiers;
developper sur pied et appliquer une reglementation appropriee.

Nous allons etudier successivement chacune des ces approches.

La protection de l'environnement recueille un large consensus au sein de toute la population
de la Province, y compris les proprietaires de lots boises. Les mauvaises pratiques
forestieres sont souvent dues a l'ignorance. On peut done envisager des progres
appreciables par }'education des intervenants et la diffusion d'informations appropriees.
Tout programme de cette nature doit viser autant les contracteurs en exploitation forestiere
que les proprietaires de lots boises, car ce sont souvent les premiers qui decident des
pratiques de coupe. Par ailleurs, l'information doit viser une meilleure comprehension des
reglements sur l'environnement, notamment ceux relatifs aux bassins hydrographiques et a
la modification des cours d'eau. II faut egalement sensibiliser les intervenants aux
consequences de l'exploitation forestiere pour les habitats fauniques et les differentes
utilisations de la ressource. A cet egard, un code des pratiques de gestion forestiere
constituerait un outil important.

II serait egalement souhaitable de rediger un code des operations forestieres pour
promouvoir les bonnes pratiques d'exploitation aupres de tousles intervenants. Le manuel
d'exploitation forestiere des terres de la couronne6 pourrait servir de base pour la redaction
du code.

Des incitatifs financiers sont deja disponibles pour encourager une saine gestion des lots
boises. Par le biais de sous-ententes, des subventions sont mises a la disposition des
proprietaires qui souhaitent ameliorer leurs activites forestieres. Pour se qualifier, le
proprietaire doit soumettre un plan de gestion assujetti a une approbation. Les subventions
sont administrees par les offices de commercialisation des produits forestiers. Des
programmes de ce genre assurent un bon equilibre entre l'aide financiere et le controle des
pratiques de gestion. IIs ont connu un tel succes qu'il y a aujourd'hui une periode d'attente
d'un a deux ans. D'autres formes d'incitation financiere ont ete suggerees, particulierement
le report d'impots fanciers, comme dans le cadre du Programme d'identification des terres
agricoles. Dans le cas des forets, la difficulte est que les taux d'evaluation sont si bas que
l'incitation a participer au programme serait probablement insuffisante.
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L'imposition de pratiques d'exploitation durables par voie de reglements ne doit etre
envisagee qu'en dernier recours et apres une reflexion et des consultations approfondies.
Ainsi, les regles imposees pour la protection des bassins hydrographiques ant ete per~ues
d'une maniere tres negative par les proprietaires ruraux, meme ceux qui conviennent de la
necessite d'une telle protection. Ils considerent que les reglements ant ete appliques d'une
maniere arbitraire, que certaines de leurs dispositions n'ont pas de base scientifique claire
et que le tout n'a pas ete bien explique. Les regles sur la modification des cours d'eau sont
un autre exemple de reglementation ayant partiellement manque sa cible. Dans ce cas, la
difficulte d'appliquer le reglement nous a ete presentee comme un probleme serieux.
Compte tenu de ces experiences et de la situation economique difficile des proprietaires de
lots boises, ii est clair qu'une eventuelle reglementation devrait etre mise en place sur une
periode suffisamment longue pour permettre une consultation approfondie destinee a faire
ressortir clairement Jes objectifs et la logique des mesures suggerees. Par ailleurs
}'application d'une telle reglementation repose autant sur la bonne volonte que sur des
mesures coercitives et ii faudrait prevoir un programme complet et continu d'information .

. L'impulsion necessaire a l'instauration de pratiques d'exploitation durable dans Jes forets
privees doit venir essentiellement d'un cadre politique provincial. Le prealable fondamental
d'une telle politique est l'etablissement d'une base d'information adequate. Cela peut
comprendre la collecte des donnees et la mise en place d'un systeme de classification des
forets, qui servirait de base pour l'etablissement des priorites entre Jes diverses utilisations
de la ressource. Cet aspect est plus particulierement traite a la section 5.1 sous le titre
«Protection des zones naturelles et fragiles».
•

R est recommande que la Province se dote d'un ensemble de politiques couvrant les
elements suivants :
1)
2)
3)

4)

Mise en place d'un systeme d'identi.fication et de classification des terres
forestieres susceptibles d'utilisations multiples.
Redaction d'un code des pratiques de gestion des ressources forestieres.
Mise en place d'une politique globale d'exploitation durable des forets
privees. Cette politique doit mettre /'accent sur /'education, mais doit aussi
comporter des incitatifs et, le cas echeant, des reglements.
L'elaboration de tousles codes et politiques devrait comporter un processus
de consultation et de developpement de consensus impliquant les organismes
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5)

6)
7)

gouvernementaux, les responsables de l'industrie, les propriitaires de lots boises, les
organismes non gouvemementaux concernes et le grand public.
Le Projet de foret modele de Fundy doit etre suivi pour evaluer son degre
de succes dans /'integration de divers groupes ayant des interets divergents
au niveau de la gestion de la foret. Si le projet est un succes, ii pou"ait
etre etendu a /'ensemble de la province des que possible.
II conviendrait egalement d'etudier des projets pilotes a plus petite echelle
dans des lots boises prives pour determiner si certains concepts peuvent etre
applicables, pratiquement, a des superficies reduites.
II faudra chercher le moyen de reglementer les activites des contracteurs en
exploitationforestiere. Un systeme de licences et de surveillance devrait etre
etabli pour assurer le respect de bonnes pratiques de coupe. Cette fonction
pou"ait etre deleguee ades organismes, tels les offices de commercialisation
des produits forestiers.

Dans certaines situations, un plan d'amenagement de district pourrait inclure la necessite
d'une utilisation multiple de forets privees, par exemple ades fins recreatives. En pareil cas,
la Commission de la planification et d'amenagement de district devra probablement
rencontrer les proprietaires ou leurs representants et negocier un transfert de fonds destines
a compenser l'incidence de !'utilisation publique de ces forets.
Une autre initiative possible au niveau regional ou local pourrait etre la diversification de
l'economie locale par la transformation de produits forestiers differents des produits
traditionnels. La Commission de planification et d'amenagement de district devra instaurer
une collaboration etroite avec Jes proprietaires de lots boises un transformateur potentiel
pour assurer une alimentation fiable en matiere premiere.
Ces mesures seraient facilitees par la presence d'un representant de ]'association des
proprietaires de lots boises au Comite consultatif technique de la Commission de
planification et d'amenagement de district, comme recommande a la section 2.4.5.
•

II est recommande que /ors de preparation des plans d'amenagement de district, des
consultations soient instaurees avec les propriitaires concernes sur toute proposition
d'utilisation des lots boises a.fin de determiner si la proposition est acceptable, et
d'envisager les solutions possibles l'acces et d'eventuelles compensations.
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Le sable, le gravier et la roche sont des materiaux indispensables pour la construction des
fondations et le revetement des routes, aussi bien que pour le beton et les blocs utilises dans
la construction de batiments. La sphaigne est une autre ressource interessante extraite dans
certaines regions de la province.
Dans le cadre de cette section, nous utiliserons Jes termes «graviere» ou «sabliere» pour
designer une excavation permettant }'extraction de substances non consolidees, telles que la
terre, le sable ou le gravier. Le terme «carriere» sera reserve a une extraction a l'explosif
de roche compacte7• Les matieres premieres Jes plus couramment extraites des sablieres,
gravieres et carrieres sont le sable, le gravier et la roche. La Loi sur l'exploitation des
carrieres donne une definition assez large des «substances de carrieres» qui comprend «les
pierres ordinaires, de taille ou meulieres, le sable, Jes graviers, la tourbe, la sphaigne, l'argile
et la terre». La tourbe et la sphaigne ne sont evidemment pas extraites de carrieres, mais
sont incluses dans la definition pour Jes besoins de l'application de la Loi.
Les gravieres, Jes sablieres et Jes carrieres sont done une source essentielle de matieres
premieres, indispensables a l'industrie de la construction et a la croissance economique.
La construction absorbe chaque annee des quantites importantes de «substances de
carrieres». Cependant, l'industrie de l'extraction est handicapee par la faible valeur unitaire
de ces materiaux qui ne permet pas de Jes transporter sur de grandes distances. II faut done
trouver des sources d'extraction a proximite des communautes qui Jes utilisent pour la
construction de routes et de batiments.
Les activites essentielles a l'exploitation des gravieres, sablieres et carrieres sont souvent
une cause de conftits. Ces conflits sont dus au caractere bruyant et polluant des operations
dans les secteurs residentiels. II arrive qu'une carriere soit ouverte a proximite d'une maison
existante, mais dans d'autres cas, des maisons sont construites a proximite d'une carriere
existante. D'autres conflits potentiels sont mains evidents, mais tout aussi reels. lls
prennent naissance lorsque les activites d'extraction se deroulent a proximite d'autres
ressources, agricoles ou foresfieres. II arrive aussi que la qualite de l'environnement ellememe soit affectee par l'exploitation de gravieres, de sablieres ou de carrieres.

Pour Jes gens qui vivent a proximite de ces exploitations, le bruit, la poussiere, Jes vibrations,
Jes horaires de travail et les questions de securite sont autant de points de litiges. Le bruit

--------~--------

Commission sur l'utilisation des terres et l'environnement rural

cause par les operations, qu'il s'agisse de l'explosion de mines ou de la circulation de
camions, est un derangement bien reel pour les residents du voisinage. Le bruit des
explosions et des machines, inherents aux operations d'extraction et de traitement, peut
gener non seulement Jes residents du voisinage, mais aussi la faune dont certaines especes
sont perturbees jusqu'a des kilometres. Les explosions et les vibrations qu'elles engendrent
dans le sol peuvent endommager les puits et Jes fondations. La poussiere resultant des
operations d'excavation, de dynamitage, de criblage et de concassage, peut affecter la sante
des humains, des animaux et des plantes, sans parler des depots inesthetiques sur Jes
batiments et Jes vehicules. Les horaires de travail et la securite publique posent un
probleme surtout dans le cas des carrieres utilisant des explosifs et de la machinerie lourde.
Par ailleurs, les excavations abandonnees dans Jes zones peuplees representent egalement
un risque. Les effets sociaux negatifs de ces exploitations situees a proximite des zones
residentielles peuvent affecter la valeur des proprietes, la qualite de vie des residents et
]'aspect general de l'endroit.
II n'est pas rare que des usines d'asphalte soient installees a cote des gravieres. La
production d'asphalte pose des problemes particuliers de qualite de l'air et de niveaux de
bruit eleves, en plus de toutes les nuisances associees au transport des materiaux. A l'heure
actuelle, toute usine d'asphalte a besoin d'un permis d'exploitation delivre conformement
au reglement sur la qualite de l'air de la Loi sur l'assainissement de l'environnement.
Les gravieres, sablieres, carrieres et usines d'asphalte peuvent egalement avoir des impacts
environnementaux en polluant Jes plans d'eau en aval du site. Les changements dans la
quantite et de la qualite de l'eau peuvent egalement affecter les terrains avoisinants, les eaux
souterraines, les frayeres, les habitats de la faune et la vegetation. Les eaux souterraines
sont parmi Jes ressources Jes plus vulnerables aux effets des operations d'extraction. Les
cartes etablies par Jes Commissions de planification et d'amenagement de district montrent
par exemple que les meilleurs sites pour }'extraction de gravier sont egalement des zones
primordiales pour la reconstitution des nappes phreatiques. Les sablieres, Jes gravieres, les
carrieres et les usines d'asphalte installees a proximite des sources privees et publiques
d'approvisionnement en eau sont une menace constante de contamination.
Plusieurs intervenants ont vivement deplore l'absence de reglements sur la remise en etat
des sites d'extraction abandonnes. Les gravieres, les sablieres et les carrieres laissent des

cicatrices pour le mains inelegantes et dangereuses dans le paysage, longtemps apres la fin
des operations d'extraction. L'un des memoires soumis a la CUTER dans le sud-est de la
Province precisait meme que le paysage rural ressemblait a un «champ de bataille devaste
par les bombardements». Nous avons entendu les memes plaintes dans la peninsule
acadienne et particulierement sur l'ile Lameque ou nous avons pu constater de visu Jes
proportions dramatiques du probleme. Force est d'admettre que le Nouveau-Brunswick n'a
pas un bon dossier dans le domaine de la rehabilitation des gravieres, des sablieres et des
carrieres. Pendant l'exploitation et meme apres l'epuisement de la ressource et l'abandon

des operations, rien ou presque rien n'est fait pour rehabiliter le site. En plus des
problemes evidents de securite, la remise en etat du site permettrait de l'utiliser pour
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d'autres activites et constitue une demarche indispensable dans notre recherche d'un
developpement non prejudiciable a l'environnement. Au lieu de laisser des plaies beantes,
les excavations pourraient etre remises en etat et utilisees a des fins agricoles ou forestieres,
ou eventuellement communautaires ou recreatives.
Au cours des annees, plusieurs municipalites ant exerce un certain controle sur les
exploitations privees en se fondant particulierement sur l'article 34 de la Loi sur l'urbanisme
qui permet de zoner des terrains et d'imposer des conditions a l'extraction de sable et de
gravier. Certaines dispositions des arretes de zonage sont differentes d'une communaute a
l'autre, mais d'autres sont basees sur les dispositions de la Loi sur l'exploitation des carrieres
(1983).
A l'exterieur des municipalites, le zonage est pratiquement inexistant, de meme que le
controle des gravieres, des sablieres et des carrieres. En 1983, la Province s'est dotee de la
loi precitee permettant de controler l'exploitation des carrieres. Toutefois, sa portee ne
s'etend pas au-dela des terres de la Couronne et des zones riveraines eventuellement
designees par un decret en Conseil. Pour toute extraction dans une zone riveraine designee,
quel qu'en soit le proprietaire, la Loi sur /'exploitation des canieres exige l'obtention d'un
permis du ministere des Ressources naturelles et de l'Energie. Le terme «zone riveraine»
designe tout terrain se trouvant dans une bande de 300 metres au-dela et de 300 metres en
de~a de la ligne normale des hautes eaux de tout etang, lac, riviere ou etendue d'eau et
comprend le lit, la berge, la greve, la rive, la dune, la barre, le bas fond ou le fond de vase
existant dans le perimetre de ces terrains. La politique du MRNE est d'interdire toute
extraction dans cette bande de 600 metres le long de la zone cotiere. La Loi sur
l'exploitation des carrieres n'a qu'un effet tres limite dans les zones rurales.

· Tourbe de sphaigne
Dans les sites d'extraction de la tourbe, le vent peut entrainer jusqu'a 15% des fibres de
tourbe. Ces fibres volantes sont une source de preoccupation pour les residents de
communautes, telles I'ile de Lameque, ou l'exploitation des depots de sphaigne est une
importante activite economique. Ces fibres causent egalement des problemes en se
deposant dans les cours d'eau ou dans les zones cotieres consacrees a la production de
coquillages. Selan un rapport du groupe sectoriel sur les eaux et les terres a la Table ronde
du premier ministre sur l'environnement et l'economie, le probleme pourrait etre elimine
en imposant l'emploi de bassins de decantation et d'aspirateurs (actuellement disponibles)
qui retiennent 100% des fibres extraites.
Mineraux metalligues
Jusqu'ici, nous n'avons pas parle des mineraux metalliques qui ne sont assurement pas
negligeables, tant par leur impact sur l'environnement que par leur importance pour
l'economie de la Province. La CUTER n'a enregistre qu'un petit nombre de commentaires
a l'egard des mines. Les principales preoccupations portaient sur les pratiques de
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prospection sur terrains prives, plutot que sur l'exploitation miniere elle-meme, qui se
deroule en quasi-totalite sur les terres de la Couronne. Ce peu d'interet du public pour les
operations minieres ne doit cependant pas etre interprete comme une absence d'inquietudes
dans ce domaine. L'extraction et le traitement des mineraux perturbent souvent de grandes
etendues de terrain. Certaines mines produisent des residus necessitant un traitement
continu pour proteger l'environnement. De plus, ii est difficile, dans l'etat actuel de la
technologie et de nos connaissances geologiques, d'exclure le potentiel minier futur d'une
region donnee. Pour cette raison et compte tenu du fait que les lois du Nouveau-Brunswick
n'accordent pas aux proprietaires fonciers de droits sur les mineraux dans le sous-sol, ii ne
serait pas realiste d'appliquer aux mineraux metalliques les memes lois, reglements et
politiques qu'a }'extraction de sable, de gravier ou de roche.
Les projets miniers sont actuellement soumis a des regles relativement strictes. Tous les
projets miniers sont analyses et, dans la plupart des cas, une etude d'impact
environnemental (EIE) est exigee pour toute exploitation miniere proposee. Le promoteur
doit egalement soumettre un plan de nettoyage et de reutilisation du site. L'industrie
miniere est un employeur important et contribue largement a l'economie de la Province.
Comme l'expliquait }'expose de principe soumis a la CUTER par le ministere des
Municipalites, Culture et Habitation, un pourcentage important des terres perturbees par
les operations minieres ont deja ete remises en etat OU pourront l'etre dans l'avenir (depuis
1968, 440 hectares ant ete rehabilites par NB Coal et certaines mines portent aujourd'hui
des champs de bleuets et des plantations de pins).
Un autre probleme presente a la CUTER se rattache au fait que les prospecteurs negligent
d'aviser ou de consulter les proprietaires avant de penetrer sur des proprietes privees. Ce
probleme pourrait etre regle d'une maniere non officielle par des contacts avec les
associations concernees ou par une clause ajoutee aux reglements de la Loi sur les mines.
Pour toutes ces raisons, cette section traitera principalement des «mineraux industriels»
extraits des sablieres, des gravieres et des carrieres, ainsi que de la tourbe de sphaigne qui
est assimilee aux «substances de carrieres».

Les problemes causes par les gravieres, sablieres et carrieres reposent sur un dilemme
fondamental : ces ressources sont necessaires et doivent etre preservees, mais
simultanement les proprietaires et les personnes qui vivent a proximite des sites d'extraction
doivent etre proteges contre les inconvenients et les risques qui resultent de l'exploitation
nonnale de ces sites.

Le premier element du dilemme est le fait que la ressource doit etre protegee pour
continuer a repondre aux besoins des communautes et de l'industrie de la construction. Les
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depots mineraux doivent etre proteges des autres amenagements susceptibles de gener OU
d'empecher leur extraction actuelle ou future. Pour cela, il faut avant tout localiser et
cartographier les depots qui offrent un potentiel appreciable. II faudra peut-etre aussi
prevoir Jes impacts potentiels des activites d'extraction sur les proprietes adjacentes, Jes eaux
souterraines, les cours d'eau et les sites naturels. Dans son expose de principe soumis a la
CUTER, le ministere de l'Environnement conclut qu'il faut incontestablement elaborer des
politiques pour regir les divers sites d'extraction d'agregats prevus dans un proche avenir,
y compris pour des projets precis, comme la construction de la nouvelle route

transcanadienne.
L'autre element du dilemme est la necessite de proteger les residents contre les nuisances
associees a l'extraction des mineraux. En fait, toutes les politiques et mesures
recommandees doivent tenir compte de l'emplacement, du type d'exploitation et des mesures
de remise en etat des sites d'extraction de mineraux.
Des mesures doivent etre prises en vue de la remise en etat des sites d'extraction. D'autres
parties du Canada nous donnent des exemples de ce qu'il pourrait advenir au NouveauBrunswick dans quelques annees. Un article decrivant la situation en Ontario expliquait que
la remise en etat des gravieres et des carrieres a fait de grands progres depuis les premiers
temps ou il etait courant pour un exploitant d'epuiser le gisement et de disparaitre sans
autre forme de proces8• Depuis une vingtaine d'annees, en Ontario et ailleurs, les
gouvernements et les communautes locales ont institue des programmes energiques de
rehabilitation des sites d'excavation. En Ontario, la Joi imposant la remise en etat des sites
miniers industriels (et des carrieres) remonte a 1971. Depuis 1990, la Loi sur Jes ressources
en agregats impose aux exploitants de presenter des plans detailles de leur programme de
remise en etat pendant et apres l'excavation, qui sont l'une des conditions de delivrance d'un
permis. Plusieurs plans de rehabilitation innovateurs ont ete soumis, dont certains
comportent des projets de reboisement, des pares et memes des lotissements residentiels.
Une etude de l'experience de l'Ontario sur les 20 dernieres annees permettrait d'avoir une
idee precise de ce que le Nouveau-Brunswick peut attendre de la remise en etat de ces
excavations industrielles au cours des deux prochaines decennies.

But
Proteger et promouvoir une exploitation durable des terres necessaires a l'extraction des
substances de carriere, tout ert minimisant les conflits entre les operations d'extraction et les
residences avoisinantes.
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Objectifs
Objectifs economiques
1.

2.
3.

Proteger les ressources en agregats et minerales pour continuer a repondre aux
besoins des industries de la construction et des routes.
S'assurer que }'utilisation des terres n'empechera pas }'exploration et la mise en
exploitation des gisements d'agregats et autres mineraux.
Assurer que }'utilisation des terres avoisinantes n'entravera pas le developpement des
operations d'extraction.
Objectifs lies

1.

2.
3.

a l'environnement et aux ressources naturelles

Promouvoir des methodes respectueuses de l'environnement pour l'exploration, la
mise en exploitation et l'extraction des agregats et autres mineraux necessaires a
I'economie de la Province.
Etablir des normes de preservation et de protection de la qualite de l'environnement
pour }'exploitation de gravieres, de sablieres et de carrieres.
S'assurer que les normes regissant }'exploitation des gravieres, sablieres et carrieres
sont appliquees et minimisent les effets negatifs de l'extraction sur les exploitations
agricoles, les zones cotieres et les autres zones fragiles.

Objectifs communautaires
1.

2.

Minimiser les effets de la prospection, du developpement et de l'exploitation des
ijravieres, sablieres et carrieres sur les communautes residentielles avoisinantes.
Etablir et appliquer des normes strictes de remise en etat des sites d'extraction
permettant de les rendre disponibles pour des utilisations compatibles avec celles des
terrains avoisinants.

La strategie recommandee pour traiter des gravieres, des sablieres et des carrieres au
Nouveau-Brunswick comporte deux valets : un processus d'identification et de designation
des gisements offrant un potentiel appreciable et un systeme universe} de permis
reglementant l'exploitation des gravieres, sablieres et carrieres dans toute la province. Ces
deux valets doivent faire partie integrante d'une politique cadre a l'echelle de la province,
au meme titre qu'un ensemble de normes pour l'implantation, l'exploitation et la remise en
etat des sites d'extraction.
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Les recommandations suivantes sont formulees pour une politique cadre provinciale :
•

•

Que la Province se dote d'une strategie globale de designation et de protection des
gisements de substances de carriere sur toute l'etendue de son territoire.
Que la Loi sur /'exploitation des carrieres soit etendue

a toutes les terres de la Province.

n serait egalement souhaitable de modifier cette Loi pour y incorporer un systeme universe/
de pennis destines a reglementer /'extraction de pierres ordinaires, de taille ou meulieres,
de sable, de gravier, de tourbe, d'argile et de terre.

•

Que le gouvernement etende la portee de la Loi sur ['exploitation des carrieres par des
reglements imposant des pennis, des ententes de gestion et des nonnes pour /'implantation,
['exploitation et la remise en etat des sues. Ces nonnes devraient couvrir [es points
suivants:

heures de travail;
implantation;
protection des eaux de surface;
protection des eaux souterraines;
protection des proprietes adjacentes par une zone tampon nature/le (exigence
locale);
protection ·de la faune et des frayeres;
controle des effluents;
controle de ['erosion et de la sedimentation;
contr{;le des rejets d'huile et de substances nocives;
emission de poussiere;
utilisation d'explosifs;
brui.t;
remise en etat du site;
surete des installations;
securite du public;
effets visuels et esthetiques.

Les principaux problemes du Nouveau-Brunswick resident dans la confusion qui regne sur
la nature et le mandat des organismes charges de contrt>ler les sites d'extraction, ainsi que
l'apparent manque de communication et de coordination entre ces organismes. Divers
aspects de l'exploitation des carrieres sont contrt>les par le ministere des Ressources
naturelles et de l'Energie, le ministere de la Justice et le ministere de l'Environnement. II
conviendrait de designer un organisme unique charge de superviser l'ensemble des activites
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des gravieres, sablieres et carrieres. Logiquement, ce devrait etre le ministere des
Ressources naturelles et de l'Energie. Taus les ministeres et organismes devraient etre
sensibilises a la necessite de proteger les gisements importants de sable, de gravier et de
roche et de se conformer a la politique provinciale avant de prendre une mesure quelconque
susceptible de nuire aces ressources. Avec un Comite de planification et de developpement
interministeriel au niveau provincial et un Comite consultatif technique associe a la
Commission de la planification et d'amenagement de district, comme recommande au
chapitre 2, la coordination necessaire entre Jes divers intervenants gouvernementaux devrait
etre facilitee, de meme qu'entre Jes ministeres et Jes regions. Comme divers aspects de cette
question varient d'une region a l'autre, meme une strategie provinciale n'evitera pas une
etude complete, specifique a chaque cas. Ce processus devra faire appel a }'expertise
appropriee, completee par des connaissances locales. Confrontee a une situation similaire
a cene du Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Ecosse a adopte des politiques provinciales
d'utilisation des terres pour resoudre la gestion des ressources en sable, gravier et roche.
Avant d'adopter cette politique, le gouvernement a fait circuler un document de travail pour
recueillir les commentaires des particuliers, des organismes, des municipalites, des ministeres
et des agences gouvernementales concernes. Le Nouveau-Brunswick devrait s'inspirer de
cette approche en impliquant chaque intervenant des qu'une structure sera en place pour
permettre Jes communications entre Jes organismes gouvernementaux, les communautes
locales, Jes agences de developpement et la communaute professionnene.
II revient a la Province de faire preuve du leadership necessaire pour soutenir le
developpement continu et futur de ses ressources minerales. La Province et l'industrie
doivent se concerter pour mettre sur pied une strategie couvrant la designation des sites
potentiels et les directives en matiere de developpement, de fa~on a tirer le meilleur parti
de ces ressources, tout en minimisant Jes consequences negatives pour l'environnement et
les conflits avec les autres utilisations des terres. Ces questions devront etre resolues avant
d'approcher les communautes locales pour recueillir leur avis et leur soutien.
•

Rest recommande que le ministere des Ressources naturelles et de l'Energie ait l'entiere
responsabilite des gravieres, des sablieres et des carrieres.
Cette resp,msabilite
comprendrait la coordination avec Jes autres ministeres et l'implication de tous Jes
intervenants dans /'elaboration des politi,ques et des regl.ements provinciaux.

Bien que la designation soit ultimement la prerogative des communautes locales, la Province
conserve la responsabilite d'identifier les gisements de sable, de gravier et de roche de
carriere riches ou pauvres qui seront inclus dans Jes plans d'amenagement locaux. Pour
realiser cette tache, les informations actuenes sur Jes gisements d'agregats devront etre mises
a jour et cartographiees avec autant de precision que possible. De plus, en raison des
consequences possibles pour l'environnement de l'ouverture de gravieres, de sablieres et de
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carrieres et du fait de ]'importance des produits extraits, toute la population du NouveauBrunswick a interet ace que la designation des sites potentiels fasse l'objet d'une politique
provinciale, soit controlee au niveau provincial, mais tienne compte de I'avis des
communautes locales. La Province commencera par identifier et designer Jes sites potentiels
dans le cadre de sa politique globale, mais en permettant aux communautes d'user de Ieurs
prerogatives pour effectuer les ajustements necessaires en fonction des circonstances locales.
•

R est recommande que la Province entreprenne un programme d'identification, de
designation et de cartographie des gisements importants ou rares de ressources d'agregats
sur toute l'etendue de son territoire. Rest de plus recommande que la Province evalue la
possibuite de classer des sites designes, selon leur potentiel «eleve» ou «moyen».

Cette approche, utilisee avec succes au Manitoba, est decrite ci-apres9• Un potentiel mineral
«eleve» correspond a un gisement de mineraux important ou a une zone de forte probabilite
de decouverte. Cette designation permettrait de proteger le site de fa~on a reserver le
terrain en priorite a }'extraction. Le choix d'une telle designation doit tenir compte de
}'utilisation actuelle du terrain. On suppose en fait que la zone n'a pas ete amenagee a
d'autres fins. Pour les sites a potentiel «eleve», pour lesquels il est possible de minimiser
les conflits avec Jes autres utilisations du terrain, }'extraction devrait devenir la vocation
prioritaire. Pour une telle designation, aucune utilisation ne doit etre autorisee si elle risque
de causer un conflit avec }'extraction.
Un potentiel mineral «moyen» correspond a un gisement de moindre importance, par
exemple lorsque le mineral n'est pas de haute qualite, ou lorsque le potentiel n'est pas
totalement demontre. Avec l'assentiment de la Province, ou sous reserve de }'adoption
. d'une disposition particuliere dans les plans locaux, il est possible d'autoriser une utilisation
risquant de creer un conflit ulterieur.
La Province doit etre consciente de la necessite de proteger ses ressources en agregats. Par
ailleurs, elle doit etre prete a prendre et a partager avec les communautes locales, la
responsabilite de limiter l'impact des operations d'extraction sur l'environnement et sur Jes
utilisations avoisinantes. Les principaux objectifs de cette pratique sont, d'un cote, la
protection de ressources adequates de sable, de gravier et de roche de construction en vue
de permettre une extraction a des couts raisonnables pour les consommateurs de la Province
et d'autre part, la necessite de minimiser Jes impacts environnementaux des operations
d'extraction et les conflits potentiels avec d'autres utilisations.
•

R est recommande que la Province etablisse un ensemble de directives quant au choix des
sites d'extraction pour aider les communautes locales a designer les futures gravi.eres,
sabli.eres et carrieres dans leurs plans locaux. Ces directives doivent tenir compte des
nappes phreatiques, de la distance du site aux installations residentielles existantes et aux
cours d'eau, des problemes d'acces, des utilisations futures de la zone et des contraintes
de remise en etat du site. Les communautes sur le territoire desquelles se trouvent des
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gisements importants de sable, de gravier ou de roche, repondant aux criteres de choix des
sites, auront la responsabilite de proteger ces sites dans leurs strategies locales et leurs
arretes d'occupation des sols;

•

ll est recommande que la Loi sur l'urbanisme soil modifiee pour permettre que la
designation provinciale puisse etre modifiee dans les documents de planification au niveau
du district ou au niveau local, pour respecter les criteres locaux de localisation.

L'exploitation serait assujettie a un permis annuel delivre sur la base de plans soumis par
le proprietaire du terrain ou l'exploitant du site. En plus de demontrer la conformite aux
reglements, la demande de permis devrait contenir Jes plans necessaires decrivant toutes Jes
phases des operations d'extraction et fournissant la base d'ententes de gestion.
•

ll est recommande qu'en plus d'un permis, l'exploitant signe une entente de gestion avec
la Province, ladite entente fixa,nt les distances de recul et les zones tampons, la profondeur
et la superficie de /'excavation et les modalites de remise en etat du site;

•

ll est recommande que les permis d'exploitation de gravieres, de sablieres ou de carrieres
soient administres par le ministere des Ressources naturelles et de l'Energie, en
collaboration avec les autorites du district responsables de la planification, des arretes de
zonage et des reglements.

Comme indique plus haut, /es distances de recu/ ou /es zones tampons f eraient panie integrante
de /'entente de gestion. Dans toute la Province, des zones tampons entourant /es sites
d'excavation seraient obligatoires pour proteger le voisinage du bruit, de la poussiere et des
degradations visuelles. Ces zones tampons peuvent itre definies par des distances de recul frxees
par la politique provinciale et imposees par le systeme de pennis. Pour faciliter la verification
des distances de recul, ii suffit d'exiger que l'exploitant place des jalons marquant les limites de
la propriete et de les fa ire verifier par un inspecteur' 0• En plus de cette norrne minima le
applicable a ['ensemble de la Province, les communautes locales poun-aient imposer une «zone
tampon nature/le», tel/e que definie dans la suggestion ci-apres faite par le ministere de
l 'Environnemenr 1•
Une zone ou une bande de terrain boise ou couvene de vegetation, longeant /es
limites de la propriete entre le site d'extraction et la propriete adjacente, un plan
d'eau ou toute autre zone specifiee; dans le but de proteger la propriete adjacente
(et de /aisser un passage pour la faune sauvage entre /es zones d'habitat
disponibles), ou un plan d'eau des effets nefastes de /'extraction, ou pour
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preserver la qualite ou !'utilisation existante de la zone amenagee.
Ces zones tampons seraient essentiellement des bandes de terrain non touchees par
/'exploitation, sur une vegetation naturelle, ou des plantations appropriees au besoin.

Bien qu'il soit techniquement difficile de percevoir sur des terres privees des redevances
analogues a celles imposees sur les terres de la Couronne, lors de la soumission d'un plan
de gestion et de rehabilitation, l'exploitant pourrait etre tenu de verser une redevance basee
sur les quantites extraites pour couvrir les frais de remise en etat. L'obligation de remise
en etat du site sera inapplicable sans une forme appropriee de garantie financiere. Une
option logique est d'imposer une redevance par metre cube ou par tonne de materiaux
extrait du site. Une autre option, suggeree par un memoire de la New Brunswick Mining
Association, pourrait etre de modifier la legislation fiscale de fa~on a permettre de verser
Jes deductions d'impc'>ts actuelles dans un fond de garantie pour la remise en etat a long
terme.
•

Rest recommande qu 'en plus de l'entente de gestion engee pour la delivrance d'un permis,
la Province etudie la possibilite de percevoir une redevance sur les activites d'extraction,
de faron a garantir la bonne execution des modalites de /'entente de gestion concemant la
remise en etat du site, ou encore d'assortir le permis de redevances suffisantes pour couvrir
les frais de remise en etat.

Ile Lameque

Plusieurs citoyens de la province ant exprime des inquietudes a l'effet que de nombreuses
gravieres, sablieres et carrieres restent beantes apres }'abandon des activites d'extraction.
Sur l'ile Lameque, le probleme a atteint des proportions telles qu'il faudrait intervenir sans
delai. La Province ne devrait plus tolerer cette destruction du paysage, ni a l'ile Lameque
ni ailleurs.
•

R est recommande que la Province etablisse un programme d'identification et de remise
en etat des sites d'extraction abandonnes. Un ordre de priorite devra etre etabli pour
trailer d'abord les sites dangereux pour le public ou parliculierement prejudiciables a
l'environnement. Ce programme devrait etre applique en consultant les proprietaires
responsables des sites;

•

R est recommande qu 'en raison de la gravite de la situation sur l'ile Lameque, cette zone
soil utilisee comme projet pilote pour verifier l'applicabilite des dispositions de la presente
section.
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•

R est recommandi que des directives soi.ent etabli.es pour l'implantation et l'exploitation de
toutes les usines d'asphalte.

Ces directives pourraient etre incorporees aux des districts ou des communautes. Les
«irritants» les plus courants necessitant l'etablissement de normes sont le bruit, la poussiere
et la pollution de l'air. Les directives devraient couvrir les problemes de sante et d'odeurs
associes aux emissions dans l'air. Les usines d'asphalte, particulierement celles qui sont
permanentes, peuvent egalement etre soumises aux politiques d'utilisation des terres a des
fins commerciales et industrielles, telles que decrites dans la section 3.3 du present rapport.
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En construisant le barrage Mactaquac dans les annees 60, la Province du NouveauBrunswick faisait probablement l'initiative la plus pres d'une planification integree sur la
base d'un bassin hydrographique. En raison des effets qu'a eus cet important projet sur les
villages entourant le bassin projete, avec le deplacement de nombreuses familles et
l'amenagement de la ville de Nackawic, nous ne nous sommes jamais aventures plus loin
dans la planification regionale. Parmi Jes autres tentatives de planification a l'echelle des
bassins hydrographiques, mentionnons l'etude de la Commission du bassin du fleuve
Saint-Jean au milieu des annees 70, ainsi que la Commission de la voie navigable
internationale de Sainte-Croix actuellement en cours. Cette experience limitee en matiere
de planification de l'utilisation des terres dans des bassins hydrographiques ne reflete pas
l'interet des Neo-Brunswickois pour les bassins hydrographiques et le systeme hydrologique.
II s'agit en fait, du systeme naturel le plus important rattachant Jes precipitations a nos
ressources en eau de surface et souterraine. "La terre et l'eau constituent le capital de la
societe. Si on les gaspille, ou si on Jes investit dans des entreprises a faible rendement, la
societe ne peut pas prosperer". 12 Meme en l'absence de planification d'ensemble elaboree
sur la base de bassins hydrographiques, le Nouveau-Brunswick s'achernine vers une
.reconnaissance de l'irnportance des bas sins hydrographiques comme res source. Ces
dernieres annees, la priorite a consiste a repondre aux besoins les plus imrnediats des
citoyens et l'interet pour les bassins hydrographiques a surtout porte sur les systernes
dornestiques d'approvisionnernent en eau.

La responsabilite de designer et de reglementer Jes zones a l'interieur des bassins
d'approvisionnement en eau potable incombe au ministre de )'Environnement. En 1982, la
reglementation sur la qualite de l'eau a ete modifiee, permettant ainsi au Ministre de
designer «zone protegee» la source de tout approvisionnement public en eau. A l'interieur
d'une zone designee, le Ministre peut repartir la consommation d'eau, reglementer, interdire,
· restreindre ou limiter toute activite ou tout geste susceptible de deteriorer la qualite de
l'eau. Le Ministre peut egalement limiter les utilisations inadequates ainsi qu'etablir et
appliquer des lignes de conduite et des normes en vue de proteger la qualite des sources
publiques d'approvisionnement en eau. Devant l'importance des bassins hydrographiques
pour repondre aux besoins humains et, en particulier, la necessite de disposer d'une source
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suffisante d'eau domestique de bonne qualite, cette autorite du ministre de l'Environnement
a ete appliquee et un important programme a ete entrepris afin de designer et de proteger
les reserves publiques d'eau.
Au Nouveau-Brunswick, vingt-cinq municipalites puisent leur eau potable des rivieres, des
lacs et des ruisseaux. Ces bassins hydrographiques sont situes en milieu rural ou urbain.

L'amenagement a l'interieur de ces bassins a ete source de contamination, attribuable aux
activites residentielles, commerciales et industrielles (fosses septiques et produits chimiques),
de meme qu'a des utilisations a caractere rural ou axees sur des ressources telles que
}'agriculture (pesticides, engrais, fumier), la foresterie (erosion, envasement, produits
chimiques) et les mines (erosion, dechets). Dans un effort pour gerer la qualite de l'eau
utilisee par Jes systemes publics, le gouvernement provincial a adopte la Loi sur
l'assainissement de l'eau destinee a designer les trente-deux bassins hydrographiques qui sont
utilises par vingt-cinq municipalites. II a adopte une marge de recul de 75 metres le long
des cours d'eau, a l'interieur des bassins ou s'exerce un controle strict des utilisations et des
activites. En tout, 20 000 hectares (50 000 acres) de terres privees et de la Couronne se
trouvent a l'interieur de cette marge de recul ou zone tampon. La Province prevoit tenir
d'autres rencontres publiques dans Jes regions touchees par cette designation avant d'adopter
d'autres reglements devant s'appliquer a l'ensemble du bassin hydrographique au-dela de
la marge de recul de 75 metres. Cette approche preventive represente l'option privilegiee
par la Province, plutot que de permettre des activites susceptibles de devenir une source de
contamination et d'avoir a proceder par la suite a la decontamination au moyen de co-Oteux
systemes de traitement des eaux usees.

A mesure que nous progressons vers la reconnaissance de l'importance de l'environnement
dans nos activites et dans notre qualite de vie et que nous tendons vers un developpement
durable, les bassins hydrographiques sont appeles a retenir beaucoup plus l'attention
publique. Les cours d'eau constituent une partie importante du cycle hydrographique dont
beneficient grandement les peuplements. Ils drainent l'exces d'eau de la surface de la terre.
Ils transportent des fragments de sol et de roe sous forme de sediments vers les couches
inferieures. Durant les inondations, ils se repandent sur les terrains adjacents, ou plaines
inondables et y deposent des sediments et enrichissent le sol. Les courants nourrissent Jes
marecages et permettent des zones d'elevage, de culture et d'alimentation pour plusieurs
especes de poissons et d'autre faune sur lesquelles la population compte pour son
alimentation et ses loisirs.
Les bassins hydrographiques prennent on sens particulier pour ceux qui comptent sur eux
pour leur approvisionnement en eau domestique. C'est le cas des vingt-cinq localites du

Nouveau-Brunswick qui dependent des bassins hydrographiques pour leur
approvisionnement en eau. La qualite de l'eau peut souffrir d'utilisations de terrain et
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d'activites impropres a l'interieur du bassin hydrographique. Bien entendu, on constate
facilement a quel point le sel, le sable, le mazout et les produits dangereux s'ecoulant dans
les cours d'eau peuvent etre a l'origine de ces problemes. Les residents arrivent plus
difficilement a comprendre que l'erosion peut aussi etre source de problemes, ou comment
l'ecoulement des fermes, Jes terres de ressources et Jes chantiers de construction peuvent
transporter des sediments et des produits chimiques susceptibles de causer des problemes
de contamination.
Faute de controler Jes activites susceptibles d'influer sur la qualite ou meme de contaminer
I'eau puisee du bassin hydrographique, ii faudra traiter l'eau avant qu'elle n'atteigne Jes
systemes de distribution de l'eau. Sur le plan technologique ii est sans doute possible de
traiter Ia majeure partie de l'eau contaminee pour la rendre propre a la consommation
humaine, mais le traitement requis peut etre tres couteux. La plupart des systemes
municipaux d'alimentation en eau au Nouveau-Brunswick ne sont dotes d'aucune installation
de traitement a l'heure actuelle, ou, du mains, elle est insuffisante. Comme nous l'avons
deja mentionne, le gouvernement provincial a opte pour un controle de l'utilisation et de
l'amenagement des terres comme moyen de maintenir la qualite de l'eau dans Jes bassins
hydrographiques d'approvisionnement municipal en eau.
Dans son expose de principes presente a la CUTER, le ministere de l'Environnement
indique tres clairement que nous ne pourrons atteindre la qualite d'eau souhaitee si l'on gere
le bassin hydrographique par section. Ce type de gestion ne tient tout simplement pas
compte des utilisations en amont et en aval ni des caracteristiques biophysiques particulieres
d'un bassin donne. Le Ministere conclut que la gestion des bassins hydrographiques doit
s'effectuer globalement pour chaque bassin. La zone tampon de 75 metres le long des cours
d'eau constitue une etape en vue d'adopter une approche plus globale de planification et
de gestion des bassins hydrographiques.
On reconnait egalement que le besoin d'eau en quantite et en qualite suffisantes ne
represente pas le seul point d'interet dans Jes bassins hydrographiques. Dans son processus

de consultation, la CUTER a aussi pris connaissance du point de vue des citoyens qui
habitent dans les bassins hydrographiques designes ou qui y ant investi des montants
importants. Us acceptent generalement l'idee que des normes s'imposent pour proteger la
qualite de l'eau potable en vue d'approvisionner le grand nombre de municipalites de la
province qui dependent des sources d'eau de surface. On se preoccupe, toutefois, l'approche
utilisee pour imposer des restrictions aux proprietaires terriens dans Jes zones de bassin
hydrographique. Plusieurs proprietaires estiment que le programme de designation leur

impose des limites indues sur des activites qui sont non seulement Iegitimes, mais parfois
essentielles a la rentabilite de l'exploitation agricole ou du boise. Plusieurs sont frustres en
raison des restrictions qui leur sont imposees, compte tenu, notamment, qu'elles l'ont ete
sans grande explication sur leur fondement et sans la possibilite de negocier une forme
quelconque d'indemnisation. Une gestion des bassins hydrographiques s'impose, mais elle
doit s'effectuer dans un meilleur climat de collaboration avec Jes residents et Jes diverses
communautes.
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On se preoccupe aussi du fait que les restrictions imposees sur les activites dans les bassins
hydrographiques content cher a l'economie rurale, y compris le secteur des ressources, les
entreprises, les proprietaires fonciers auxquels vient s'ajouter one perte de possibilites pour
les communautes rurales, par exemple, la perte d'un potentiel d'amenagement dans Jes
marges de recul. L'objectif consistant a approvisionner en eau tous les utilisateurs en

quantite et en qualite suffisantes demeure a coup sur un defi pour la Province. Mais on ne
saurait poursuivre cet objectif au detriment de la securite des proprietaires terriens et de
ceux qui vivent sur la terre, ou qui dependent de cette terre pour leur subsistance.
Dans certaines juridictions, la planification integree des bassins hydrographiques se situe
actuellement en tete de liste des strategies d'utilisation des terres pour la gestion des
ressources. 13 Le processus complet comprend quatre generations de plans : premierement,
la planification des plaines innondables; deuxiemement, la planification visant a proteger la
qualite de I'eau; la troisieme generation pousse plus loin le processus de gestion de la qualite
de l'eau; enfin, les plans de bassin hydrographique de quatrieme generation tiennent compte
des inondations, de !'erosion, de la qualite de l'eau, de l'utilisation de l'eau, des habitats
aquatiques, des habitats terrestres voisins, et des regions environnementales sensibles. On
realise vraiment une planification integree des bassins hydrographiques Iorsque les quatre
generations de plans sont completes. La planification integree des bassins hydrographiques
exige une evaluation de l'ecosysteme naturel, une vision et des buts specifiques pour le
bassin et des strategies d'implantation en vue de l'utilisation, de la gestion, de la protection,
de la conservation et de la rehabilitation des sources d'eau surface et des reserves d'eau
souterraine.
Comparativement a ce modele, le Nouveau-Brunswick se situe, en fait, a la seconde de ces
quatre generations. Grace a la designation de zones inondables en vertu de son programme
de reduction des dommages causes par Ies inondations, la Province a accede a la premiere
generation des plans axes sur les bassins hydrographiques. Bien que la cartographie des
plaines inondables soit presque terminee, peu de plans ou de reglements ont ete etablis pour
mettre en oeuvre la planification ou le zonage des plaines inondables. En raison des
preoccupations qu'on entretient sur Ia qualite de I'eau, cet aspect se situe a la seconde
generation des plans. En vertu de la reglementation sur la qualite de l'eau, le gouvernement
provincial a adopte des regles visant la portion des bassins hydrographiques se situant dans
un corridor de 75 metres sur les rives des cours d'eau ou des lacs a l'interieur des bassins
hydrographiques designes.
Si l'on pousse le modele a la troisieme generation, les mesures destinees a proteger la
qualite des reserves d'eau pourraient s'appliquer a l'ensemble des bassins hydrographiques.
Les bassins de la province ont deja fait l'objet d'etudes, une reglementation a ete proposee
et les premieres rencontres publiques ont ete tenues avec les proprietaires terriens et le
public. Le gouvernement provincial a apporte des modifications a ses projets de
reglementation et compte entreprendre tres bientot des consultations publiques. Le
ministere de l'Environnement possede deja le savoir-faire ainsi qu'un bon bagage
d'information pour envisager la preparation de plans integres de bassins hydrographiques
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(quatrieme generation). II s'est fait beaucoup de reflexion et de planification sur un systeme
de classification fluviale pour la Province en vue de proteger, de preserver et de retablir
l'integrite chimique, physique et biologique des systemes fluviaux.

But
A l'echelle de chaque bassin hydrographique, atteindre une relation equilibree entre le
peuplement, la ressource et l'environnement dans le cadre d'une approche integree
d'utilisation des terres du developpement durable.
Objectifs
1.

Proteger les reserves d'eau potable.

2.

Equilibrer les normes exigees dans les bassins hydrographiques pour assurer une
qualite acceptable d'eau potable avec les interets des proprietaires terriens qui
comptent sur la terre dans le bassin hydrographique pour des activites de
developpement residentiel et d'exploitation des ressources.

3.

Poursuivre le concept d'une gestion integree de bassins hydrographiques dans le
cadre d'une planification de l'utilisation des terres en relation avec les inondations,
l'erosion, la qualite de l'eau, }'utilisation de l'eau, les habitats aquatiques, l'habitat
terrestre et les regions environnementales sensibles.

- -

Pour maintenir la qualite de l'eau a un niveau acceptable, l'imposition de restrictions sur les
activites pouvant causer la pollution de l'eau de surface des municipalites represente une
methode efficace. Bien qu'on reconnaisse l'importance incontestable de proteger les
reserves d'eau potable dans ces bassins hydrographiques, les restrictions imposees sur une
gestion integree des ressources devraient se fonder sur un rapport manifeste entre les
activites et les repercussions de celles~ci sur la qualite de l'eau.
La Province s'est engagee

a procurer a ses residents de l'eau potable sure et a preserver
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cette ressource contre toute degradation future. Empecher la contamination a la source
constitue encore le meilleur moyen d'assurer un approvisionnement regulier d'eau potable
pour les systemes d'eau publics. En reduisant au minimum la necessite d'amenager des
installations de traitement de l'eau, cette approche est aussi la plus economique.
•

R est recommande que le gouvemement provincial poursuive et termine la realisation du
programme de designation des bassins hydrographiques en vertu de la Loi sur
l'assainissement de l'eau pour les bassins hydrographiques de la province.

II est imperatif d'ameliorer le processus de consultation avec les residents touches par les
designations de bassins hydrographiques. Plusieurs memoires et presentations a la CUTER
estiment que, a l'avenir, toute planification et gestion de }'utilisation des terres pour les
bassins hydrographiques devraient reposer sur un dialogue continu entre les gouvernements
provincial et municipaux ainsi qtie les citoyens touches. Ces derniers ont exige d'etre
consultes avant d'effectuer toute nouvelle designation ou toute modification des designations.
La CUTER a constate que les proprietaires ruraux et les groupes de ressources sont
disposes a participer d'une maniere positive aux efforts entrepris pour proteger les bassins
hydrographiques.
Malgre le besoin de planification en milieu rural afin de proteger les regions
environnementales sensibles comme les bassins hydrographiques municipaux, des sondages
d'opinion aupres des residents revelent que les proprietaires terriens dans la plupart des
regions rurales de la region de l'Atlantique et particulierement au Nouveau-Brunswick,
considerent les controles sur }'utilisation des terres comme un empietement inutile sur leurs
droits en tant que proprietaires. 1 ◄ On n'insistera jamais trop sur la necessite d'en arriver a
un equilibre entre les normes de protection et les droits acquis de la population pour
amenager et utiliser les terres dans les bassins hydrographiques, d'une part et le besoin
d'entretenir le dialogue avec les residents ruraux, d'autre part. Les terres privees ne
devraient etre reglementees que dans la mesure ou les objectifs publics doivent etre atteints.
Lorsque cette necessite entraine la mise en place de reglementation qui gene sensiblement
l'activite economique, une indemnisation devrait etre versee au proprietaire.
•

Rest recommande que tout le processus de consultation publique a l'egard du programme
de designation des bassins hydrographiques soil revu et ameliore avant que la Province ne
procede a toute autre application du programme de designation des bassins
hydrographiques.

•

A l'egard du programme de designation

des bassins hydrographiques, iI est recommande
que le gouvemement provincial mette sur pied des programmes d'information publique afin
de demontrer que la reglementation est necessaire et dans quel sens elle peut proteger les
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puits des particuliers et les reserves publiques d'eau. R est particulierement important de
soulign.er aux residents ruraux qu 'en adoptant des mesures visant a proteger les reserves
d'eau de surface ils protegent egalement leurs propres puits contre les risques de
contamination. Un resume de la Loi sur l'assainissement de l'eau et du programme de
design.ation des bassins hydrographiques representerait une documentation precieuse dans
le programme d'information publique.

Dans certains cas, la prohibition ou les restrictions imposees sur l'amenagement a l'interieur
des marges de recul le long des cours d'eau causent des difficultes, un accroissement des
coots et une perte de possibilites. Dans certains cas, les exigences visant le traitement
specifique des eaux usees ou les installations de traitement du fumier ou la construction de
ponts, clotures, etc. peuvent representer des coots substantiels pour le proprietaire terrien.
Dans d'autres cas, supprimer l'activite de production sur les terres agricoles ou les lots boises
a l'interieur des marges de recul cree des difficultes financieres. II peut y avoir des motifs
legitimes pour reclamer des indemnisations.
Ces reclamations peuvent etre traitees de differentes fa~ons. On peut, par exemple, reviser
Jes reglements afin de s'assurer que le niveau de restrictions ou d'interdiction est justifie et
qu'il peut exister d'autres moyens de reduire les repercussions. II y aurait lieu, par exemple,
d'envisager permettre la coupe selective d'arbres matures a l'interieur des marges de recul,
de fa~on a proteger la qualite de l'eau et a generer uncertain revenu.
Une autre option, c'est de reconnaitre que la protection de la qualite de l'eau est un bien
public et que le coot de la protection de ce bien public devrait logiquement etre assume ou
partage par ceux qui en profitent. Les principaux beneficiaires des mesures de protection
.sont les residents de la localite qui boivent l'eau, bien que les couts soient assumes en entier
par les proprietaires terriens dans le bassin hydrographique qui ne tirent aucun avantage
direct des mesures de protection; Voila une situation qui n'est pas equitable. On pourrait
envisager de repartir les coots entre tous Ies contribuables qui profitent de la protection des
bassins hydrographiques afin d'adopter les mesures de protection voulues sur la propriete
a l'interieur du bassin hydrographique.
•

R est recommande qu 'on examine le concept selon lequel tous ceux qui beneficient des
mesures de protection dans les bassins d'approvisionnement en eau potable devraient
partager les couts relies a ces mesures de protection. Les couts necessaires a la protection
des reserves d'eau .pou"aient etre ajoutes aux depenses des municipalites et les fonds
pou"aient etre imputes a l'assiette fiscale des municipalites touchees.

•

ll est de plus recommande de revoir les restrictions prohibitives a.fin de determiner s'il y
a possibilite d'exercer des activites susceptibles d'engendrer des revenus (coupe manuelle
selective a l'interieur des marges de recul, par exemple), tout en assurant une protection
satisfaisante de la qualite de l'eau.

•

Dans /es cas ou une certaine interdiction s'impose et entraine des difficultes (pour un
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chantier de construction deja approuve qui tombe a l'interieur des marges de recul, par
exemple) on devrait envisager une certaine indemnisation aux propriitaires. Cette
indemnisation pou"ait etre versee a meme les revenus fiscaux engendres ci-dessus.

Le programme de designation des bassins hydrographiques offre une autre occasion a la
Province de profiter de la structure et du processus proposes au chapitre 2. La structure
elargie de la Commission de planification de district recommandee constituerait un excellent
vehicule pour accroitre les efforts de planification et de participation publique dans les
bassins hydrographiques. Les plans d'amenagement des districts et des communautes locales
pourraient egalement appuyer les reglements de designation des bassins hydrographiques
au moyen de programmes d'utilisation des terres et d'arretes de zonage pertinents.
La gestion future de l'eau sera caracterisee par un partenariat entre les differentes
juridictions impliquees. 15 II faut elaborer et mettre en place des plans de gestion les bassins
hydrographiques sur la base d'une relation bilaterale entre les limites imposees par les
reglements en vertu de la Loi sur l'assainissement de l'eau et les arretes et reglements
adoptes en vertu de la Loi sur l'urbanisme. La protection de l'environnement exige une
coordination de la planification urbaine et rurale. Une integration doit egalement se realiser
entre taus les ministeres et autres organismes non gouvernementaux.
Le controle de l'amenagement du territoire par le biais du zonage est limite en ce sens que
seul l'amenagement pouvant etre controle lors du choix de l'emplacement pour un type
particulier d'amenagement (site de camping au de pique-nique, constructions, exploitation
agricole, developpement residentiel, Iignes de haute tension, sentiers naturels au pour les
randonnees pedestres, etc.) peuvent etre effectivement controlees. Des reglements de
zonage et autres peuvent etre adoptes en vertu de la Loi sur l'urbanisme afin de contr6ler
ces types d'utilisation. Les activites comme l'usage de vehicules recreatifs, les pratiques de
gestion des boises au I'exploitation agricole, qui se deroulent sur le site une fois le zonage
au le developpement en place ne peuvent etre controles par le zonage. L'autorite dont
dispose le ministre de l'Environnement par le biais du Reglement sur l'assainissement de
l'eau comprend le controle de ces activites, ce qui rend la designation des bassins
hydrographiques un outil beaucoup plus puissant que le zonage pour permettre de contr6ler
les activites a l'interieur des bassins hydrographiques. L'application de ces reglements peut
encore se faire avec l'aide d'inspecteurs locaux en construction au d'agents d'amenagement.
Pour ce faire, la Province doit chercher a etablir un lien plus efficace avec les communautes
locales, les groupes d'interets et les agences d'urbanisme. II y aurait possibilite de conclure
des ententes pour }'application des reglements relatifs aux bassins hydrographiques et leur
coordination avec les reglements et arretes des districts et des Iocalites touchant
l'amenagement du territoire.
•

R est recommande que l'implantation des mesures de designation et de protection des
bassins hydrographiques soi.ent integrees a l'administration des divers arretes et reglements
complementaires au niveau local et des districts.
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•

ll est recommande qu 'un effort systematique soit entrepris afin d'assurer une liaison directe
avec les citoyens, les groupes d'interets et les communautes des differentes regi.ons.

Les plans de district, recommandes au chapitre 2, constitueront une methode efficace pour
aider a concilier les conflits d'interet relies aux mesures de protection des bassins
hydrographiques, en particulier lorsque l'agriculture ou la foresterie sont en cause. Le
processus d'application des reglements peut devenir une question delicate dans certaines
regions ou les pressions pour le developpement sont elevees. Le public accepterait plus
facilement les reglements si }'application en etait assuree par les autorites provinciales, par
rapport a des organismes locaux. La perception qu'entretient le public rural envers une
autorite municipale qui veille a l'application des reglements a l'exterieur des limites
municipales en est probablement une de mefiance et de ressentiment. D'autre part, la
presence, dans les regions, des ministeres en question faciliterait l'ajustement des dispositions
administratives aux besoins des citoyens de la region. Plusieurs allegations formulees a la
CUTER indiquent que rien ne peut remplacer les yeux et les oreilles de la communaute
elle-meme. Une possibilite qui vaut la peine d'etre consideree, c'est de mettre sur pied un
comite compose de residents locaux qui pourrait suivre l'evolution des mesures de protection
et signaler toute infraction ou preoccupation. Mais plus que tout, iI doit y avoir un esprit
de collaboration entre les redacteurs et les administrateurs des reglements provinciaux et
ceux qui les appliquent au niveau local.
•

Bien que le leadership en matiere d'administration et d'application des regl.ements visant
les bassins hydrographiques doit emaner du ministere de !'Environnement, ii est
recommande que d'autres ministeres gouvernementaux participent a la mise en place de
regl.ements touchant les bassins hydrographiques, en particulier :
Le ministere des Municipalites, Culture et Habitation, quanta !'assurance que tous

Les amenagements futurs dans les bassins hydrographiques exigent des «pennis de
developpement» et des «pennis de construction», selon la recommandationfonnulee
a la section 3.5. Des pennis de developpement universels serviraient de controle
pour que tous les amenagements aient egalement refU l'autorisation pour des
systemes acceptables de traitement des eaux usees;
Le ministere de la Sante et des Services communautaires, quanta !'assurance que

tous Les amenagements futurs devront etre munis de systemes de traitement des
eaux usees convenablement localises, installes et inspectes et qu 'ils seront inspectes
et nettoyes regulierement, selon la recommandation fonnulee a la section 5.5;
Le ministere de l'Agriculture, quanta !'assurance que toute exploitation agricole
future et que l'epandage de fumier sont confonnes aux regl.ements relatifs aux
bassins hydrographiques;
Le ministere des Ressources naturelles et de l'Energie, quant au controle et a
!'application des operations de carrieres de gravi.er et de foresterie, y compris les
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activites d'arrosage, ainsi que des regl,ements visant le detournement des cours
d'eau;

a la mise en vigueur des dispositions visant
/'exploitation et l'entretien des routes et la signalisation routiere; et

Le ministere des Transports, quant

La Societe d'energie du N.-B., quant a /'assurance que l'entretien de toutes les
lignes de haute tension a l'interieur du bassin hydrographique s'effectue a la main
et qu'aucun pesticide ne soit utilise a l'interieur des bassins hydrographiques.
•

Quant a l'application, ii. est recommande que le ministere de /'Environnement evalue
minutieusement /'application des regl,ements visant les bassins hydrographiques. A moins
que les consultations au niveau local ne suggerent d'autres moyens, ii. est recommande que
Jes regl,ements soient appliques par Jes autorites provinciales plutot que par Jes
municipalites.

•

R est de plus recommande que les residents locaux representant les municipalites, Les
districts de services locaux ou Jes communautes rurales touches par les regl,ements visant
Jes bassins hydrographiques soient invites a faire partie d'un comite de surveillance qui
aurait pour fonction de signaler /'evolution des mesures de protection et toute
preoccupation ou infraction qui peut survenir.

II
Plusieurs memoires presentes a la CUTER ont recommande l'integration d'un programme
fluvial a toute politique d'utilisation des terres pour le Nouveau-Brunswick, en fonction de
la reconnaissance des caracteristiques qualifiant Jes rivieres et fleuves, comme «sauvages»,
«pittoresques», «recreatives». Ce programme a ete mis sur pied a l'origine par la Saint John
River Bassin Board. Cela necessiterait un systeme de classification des rivieres e_t fleuves
comportant differents niveaux de protection pour chaque categorie. II a ete signale
precedemment que le ministere de l'Environnement planifie la mise sur pied d'un systeme
de classification fluviale pour le Nouveau-Brunswick en vue de proteger, de preserver et de
retablir l'integrite chimique et biologique de notre systeme fluvial.
La designation des bassins hydrographiques visant la qualite de l'eau domestique n'est qu'un
aspect de la gestion d'ensemble des bassins hydrographiques. Etant donne que le processus
ne fait que s'amorcer, ii reste encore plusieurs participants aetre touches par l'adoption d'un
systeme de gestion des bassins hydrographiques entierement integre en fonction d'un systeme
de classification fluviale. II est, par consequent, important de definir Jes incidences pour Jes
competences politiques, Jes organismes de reglementation et les groupes d'interets qui
participent au processus de designation. II faut noter, par exemple, que meme dans une
perspective de developpement durable, ii ne serait pas realiste de prevoir que toute la
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planification effectuee dans la province ne toucherait que les bassins hydrographiques. Les
aspects relies au peuplement, a l'economie, a la culture et aux ressources ne reconnaissent
pas les limites des bassins hydrographiques; cependant, ils doivent egalement etre planifies
d'une maniere integree. Avec l'evolution de la collaboration avec les communautes locales
urbaines et rurales, la Province pourrait alors mettre sur pied des plans de gestion plus
globaux pour tous Jes bassins hydrographiques designes. II pourrait s'agir de programmes
secondaires separes pour le bassin lui-meme ou integres entierement dans les plans des
districts ou des localites. II faut proteger les voies navigables, les cours d'eau et les terrains
en bordure de cours d'eau qui ont une signification environnementale, recreative ou autre
pour le public. A moyen et a long termes, la gestion des bassins hydrographiques doit
s'appuyer sur un programme plus global et mieux integre pour nos bassins hydrographiques.
Les concepts comme les classifications fluviales pourraient etre envisages comme devant
s'inscrire dans cette planification.

ll est recommande que la Province poursuive clans la voie oil elle s'est engagee par le biais du
programme de reduction des dommages causes par les inonclations et le programme de designation
des bassins hydrographiques en vue de realiser une gestion plus gl,obale et mieux integree des
bassins hydrographiques. Cette mesure comprendrait la mise en place de son systeme projete de
classification fluviale ainsi que les recommandations formulees clans d'autres sections du present
rapport qui seraient logiquement integrees clans le cadre d'une strategie gl.obale de gestion des
bassins hydrographiques, en parliculier : les recommanclations formulees a la section 5.1 sur la
protection de nos zones naturelles et fraglles; a la section 5.2, sur la protection de nos cotes et de
notre littoral; a la section 5.3, sur la protection de nos plaines inonclables; a la section 5.5, sur
la gestion des dechets et des eaux usees ainsi que plusieurs sections contenues clans le chapitre
traitant des ressources reli.ees a la protection des ressources agricoles, de foresterie et d'agregats
. tout comme la protection de nos pares et de nos aires de loisirs. Elles comprennent toutes des
recommanclations susceptibles de s'integrer dans une strategie gl.obale de gestion des bassins
hydrographiques.
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I

I

L'eau souterraine constitue une ressource des plus importantes pour les Neo-Brunswickois.
Les deux tiers de la population comptent sur ces reserves pour leur approvisionnement en
eau potable et leurs besoins domestiques. De vastes reservoirs d'eau douce sont
emmagasines sons la surface du sol, particulierement la ou ii y a presence de gravier ou de

sable, formant ainsi une reserve d'eau invisible, mais vitale. L'eau provenant des reservoirs
souterrains remonte lentement a la surface par des puits et des sources ou en s'infiltrant
dans les lacs, les rivieres et les marecages. En theorie, ii y a de l'eau souterraine a la
grandeur du territoire, mais certaines nappes aquiferes sont plus productives ou accessibles
que d'autres.

A peu pres tout le monde habitant a l'exterieur des municipalites depend d'un puits fore
jusqu'a la nappe phreatique. II s'agit, la plupart du temps de puits individuels sur cheque
terrain, mais certains lotissements ruraux disposent de puits communautaires. Pour tenter
de preserver la quantite et la qualite des reserves d'eau souterraine, des mesures de controle
ont ete adaptees pour les systemes prives et municipaux. En milieu rural, a la suite de
preoccupations reliees aux systemes prives de traitement des eaux usees, le gouvernement
provincial a etabli la superficie minimale des lots a 0,4 ha (un acre) pour tout terrain
desservi par des systemes de traitement individuels. Des reglements sont egalement en
vigueur afin de contr6ler !;installation et le fonctionnement des fosses septiques. Le
ministere de la Sante et des Services communautaires peut exiger que la superficie des lots
soit plus grande. Le peu d'attention accordee a }'incidence cumulative sur l'environnement
de grands lotissements utilisant des puits et des systemes de fosses septiques prives, souleve
des preoccupations.
Des systemes de permis et des programmes de formation pour les installateurs de fosses
septiques ont egalement ete mis sur pied. Toutefois, on se preoccupe du fait qu'il n'y a pas
suffisamment d'inspecteurs du ministere de la Sante et des Services communautaires pour
s'assurer que les fosses septiques sont bien amenagees et entretenues.
En plus des residents ruraux qui comptent sur les puits individuels, cinquante-deux
municipalites dans la province puisent leur eau potable d'un ou de plusieurs puits. Dans

ces municipalites, le ministere de !'Environnement a entrepris des etudes destinees a
designer et a proteger les aires d'alimentation. La ville de Shippagan a ete la premiere a
beneficier du programme et des etudes sont actuellement en cours a Fredericton et aSussex.
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En plus de fournir l'eau potable, les nappes souterraines peuvent egalement servir a
l'irrigation ainsi que pour le commerce et l'industrie. Les accumulations d'eau souterraine
ont aussi pour effet de reduire les reserves d'eau de surface : elles absorbent l'eau venant
des courants et des rivieres gonfles par les pluies et la neige fondante et degagent l'eau a
la surface durant les periodes de secheresse. Merne les rivieres, lacs et cours d'eau qui font
partie des reserves publiques d'eau potable sont aussi relies directement aux reserves d'eau
souterraine.

Malgre les efforts consentis par la population pour proteger les reserves d'eau souterraine,
la necessite d'assurer une quantite et particulierernent une qualite satisfaisante d'eau
derneurera une question prioritaire au cours des prochaines annees. Bien que le sol puisse
filtrer les rnatieres polluantes, cette capacite est limitee. L'eau souterraine peut se polluer
par des dechets miniers, des fuites de fosses septiques et de conduits d'eaux usees, l'injection
en puits profonds de dechets industriels et des sites d'enfouissement et des depotoirs non
etanches ou mal situes qui sont source de contamination. Les reserves d'eau peuvent
egalernent etre atteintes par des produits chimiques que nous utilisons tous Jes jours a la
rnaison. Les activites humaines exercees aujourd'hui peuvent donner lieu a la contamination
et a l'epuisement des eaux souterraines, qui ne seraient detectables que dans plusieurs
decennies.
Les modifications dans Jes reserves d'eau souterraine se produisant
habituellement tres lentement, ii n'y a pas de rnoyen rapide pour corriger Jes dommages.
11 faut done traiter l'eau souterraine comme une ressource tres fragile.
11 est difficile d'anticiper Jes consequences que pourrait avoir sur la qualite de l'eau
souterraine un accroissement de la population rurale et particulierement une concentration
de la population dans certaines regions. En milieu rural, ii faut proteger les puits contre les
risques de fuites des fosses septiques. Par exemple, pres d'Atholville, dans la communaute
rurale de Val d'Amours, le fait que des egouts publics ont du etre installes demontre que
la superficie minimale d'un acre pour les terrains est insuffisante pour garantir la qualite de
l'eau souterraine lorsque les lotissements se concentrent dans une zone donnee. Dans les
zones cotieres, l'epuisement des reservoirs souterrains peut causer l'infiltration de l'eau salee
dans les nappes aquiferes et polluer l'eau douce, for~ant ainsi l'abandon des puits jusqu'a
ce que les reserves d'eau douce se retablissent. Le probleme a ete signale a la CUTER lors
d'audiences tenues pres du littoral dans le nord-est et dans le sud-est de la Province.
Les problemes relies aux reserves d'eau souterraine sont generalement causes par des
activites qui se deroulent en surface. Les deversements d'huile, les fuites dans les pipe-lines
de petrole et des reservoirs inappropries pour l'entreposage des produits chimiques et
petroliers, presentent autant de dangers de pollution. Les activites de peuplement et
!'exploitation des ressources sont deux domaines a considerer afin de bien comprendre la
situation.
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Dans le sud-est de la Province, par exemple, la Commission de la planification et
d'amenagement Beaubassin mentionne !'utilisation industrielle de l'eau, la contamination
provenant des reservoirs de petrole, les sites d'enfouissement de dechets et !'exploitation
agricole comme les causes principales des problemes relies aux reserves d'eau souterraine.
Mais dans d'autres regions ou ii y a concentration de chalets (Cap de Caissie et GrandeDigue sont mentionnees par la Commission de la planification et d'amenagement du district
de Kent), le niveau de pollution de I'eau souterraine peut etre eleve meme si la region
compte tres peu d'utilisations industrielles. Les puits ruraux (et les reserves publiques qui
puisent leur eau de Ia nappe souterraine ), doivent par consequent etre proteges des risques
de contamination relies au developpement residentiel, commercial ou industriel.
En plus de la protection contre les etTets du peuplement, Jes puits doivent aussi etre
proteges contre la contamination provenant des activites reliees aux ressources, en
particulier celles qui utilisent des produits chimiques (petrole, nitrates, pesticides, engrais).

Les activites agricoles comme l'elevage du betail et la fertilisation intensive ajoutent des
elements nutritifs et des produits chimiques a l'eau souterraine. Une irrigation intense cause
des problemes de sel. 11 y a presence de sel dissout en quantite variable dans toutes les
reserves d'eau. Dans les zones irriguees, a mesure que l'eau s'evapore ou est absorbee par
Jes plantes, le sel dans l'eau augmente et Jes quantites de sel deviennent concentrees dans
le sol. De plus, l'eau d'irrigation entrainant des sels et des engrais chimiques peut filtrer
dans le reservoir souterrain, le rendant ainsi de plus en plus contamine. Eventuellement,
I'eau souterraine devient impropre a la consommation humaine ou pour d'autres besoins.
En fin de compte, les problemes relies a la pollution se multiplient lorsque la demande
imposee a la nappe aqui~re est trop elevee pour les reserves d'eau. Ce desequilibre

constitue un probleme serieux, particulierement dans les zones arides ou ii a fallu plusieurs
annees aux reserves d'eau souterraine as'accumuler et qu'une quantite limitee d'eau s'ajoute
maintenant aux reserves souterraines.
Meme si Jes cinquante-deux reserves municipales d'eau souterraine echappent au mandat
de la CUTER, elles doivent egalement etre protegees contre des utilisations du territoire ou
des activites susceptibles de Jes contaminer. II est necessaire de reconnaitre egalement que
les technologies qui seront mises au point pour la protection des reserves municipales d'eau
souterraine peuvent aider a !'elaboration de lignes directrices et de pratiques a l'intention
des regions rurales.
En plus du transfert de mesures appropriees decoulant du programme municipal de
protection des champs de captage, ii importe de reconnaitre qu'un grand nombre de
mesures et de reglements proposes par le gouvernement provincial pour la protection des
reserves d'eau de surface dans le programme de designation des bassins hydrographiques,
s'appliqueraient egalement a la protection de l'eau souterraine. Ce programme est decrit
en detail a la section 4.5 qui traite de la protection de nos bassins hydrographiques. En
general, les reglements relatifs a la designation des bassins hydrographiques traitent des
restrictions a l'egard du developpement residentiel, de }'exploitation agricole et forestiere,
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de ]'extraction d'agregats et de mineraux, de la construction de routes, de l'application de
pesticides, de l'entretien de lignes de haute tension, des chantiers de bois de construction
et des scieries, de l'aquaculture et de l'entreposage de produits petroliers.
II importe que Jes residents se rendent compte que les divers contaminants relies aux
activites en milieu rural, qui constituent des menaces pour l'eau de surface, risquent
egalement de contaminer leurs propres puits ou leurs reserves d'eau souterraine. II importe
egalement de reconnaitre que ces mesures visant a proteger l'eau souterraine sont aussi
importantes a l'exterieur des bassins hydrographiques d'eau de surface qu'a l'interieur. En
raison de l'eparpillement du developpement et du grand nombre de puits, Jes aires
d'alimentation pour les reserves rurales d'eau souterraine sont beaucoup plus considerables
que celles a l'interieur des bassins hydrographiques designes.
Dans sa presentation a la CUTER, le ministere de l'Environnement a releve quatre
principaux problemes environnementaux qui influent sur la protection des reserves d'eau.
En plus des risques de contamination de l'eau provenant de sources residentielles,
commerciales, industrielles et reliees aux ressources, le Ministere s'est dit preoccupe par le
manque de controle sur la quantite de l'eau utilisee, car la consommation non reglementee
de grandes quantites d'eau a des fins commerciales et domestiques peut avoir des effets
negatifs sur les reserves d'eau. Aucun cadre n'existe pour la gestion de la consommation
d'eau dans la province. Des conflits ont deja eu lieu dans le passe lorsque des industries
devant consommer beaucoup d'eau se sont etablies a proximite de developpements
residentiels. La demande excessive d'eau souterraine a eu pour effet de priver d'eau les
maisons privees. La meme experience s'est egalement produite lorsque des tests a l'aide de
pompes ont ete effectues pour determiner si la nappe aquifere dans une zone particuliere
pouvait approvisionner un lotissement rural. Une troisieme preoccupation, qui ne touche
pas vraiment l'utilisation du territoire concerne les repercussions possibles sur les reserves
d'eau que pourrait entrainer }'exportation commerciale de l'eau.
La quatrieme
preoccupation touche le manque d'information du public sur la protection des reserves
d'eau, notamment sur les programmes actuels visant a proteger les bassins hydrographiques
et les champs de captage designes, ainsi qu'un manque general de comprehension des effets
des sources diffuses de pollution sur la qualite de l'eau.

But
Proteger la quantite et la qualite des ressources d'eau souterraine de la province.
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Objectifs
1.

Adapter les mesures pertinentes de protection des reserves d'eau mises de l'avant par
le gouvernement provincial en vertu du programme de designation des bassins
hydrographiques et du programme de protection des champs de captage, pour
proteger les reserves rurales d'eau souterraine.

2.

Elaborer et mettre sur pied un programme d'information publique afin d'encourager
l'utilisation, l'entreposage, le transport et le traitement responsable des matieres
risquant de contaminer les reserves d'eau souterraine.

3.

Aider les communautes, residents et proprietaires ruraux a mettre sur pied des plans
locaux refletant les objectifs de gestion durable du peuplement et des activites reliees
aux ressources.

4.

Elaborer des politiques relatives a la quantite de nos reserves d'eau souterraine par
le biais de la gestion de la consommation et de l'exportation de l'eau, ainsi que
d'initiatives visant a en encourager la conservation.

Le gouvernement provincial est actuellement en train d'implanter le programme de
designation des bassins hydrographiques et commence tout juste a mettre en oeuvre le
programme de protection des champs de captage. Ces deux programmes ont ete elabores
pour proteger les reserves municipales d'eau potable. Cependant, ii ya des renseignements
importants ainsi que des strategies et des reglements valables qui sont mis au point dans le
cadre de ces programmes et qui pourraient etre appliques a la protection des reserves d'eau
souterraine dans les regions rurales. Ils s'appliqueraient particulierement aux systemes
commons; toutefois, certaines le~ons pourraient aussi s'appliquer au developpement rural
en general.
On envisage la possibilite de transferer ces informations au milieu rural d'une maniere
beaucoup mains formelle que dans les municipalites et en se misant beaucoup plus a
l'education de la population. On reconnait egalement qu'il faudrait quelque temps, dans
}'elaboration des programmes de protection des nappes aquiferes municipales, avant que des
mesures appropriees puissent etre transferees. II y a egalement des politiques qui sont
recommandees dans d'autres sections du present rapport, particulierement a la section 5.5
sur la gestion des dechets et des eaux usees, a la section 3.5 sur les permis de
developpement et de construction, a la section 3.2 sur l'etalement urbain et l'amenagement
lineaire, ainsi que des elements du chapitre 4 sur la gestion des ressources et d'autres
sections du chapitre 5 sur la protection de l'environnement, qui aideront egalement a assurer
une meilleure protection de l'eau souterraine.
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ll est recommande que le gouvernement provincial se serve des resultats du programme de
designation des bassins hydrographiques et du programme de protection des champs de captage
pour lancer un programme de protection de l'eau soute"aine pour les regions rurales.
Les regions rurales les plus importantes sur lesquelles ii faut se concentrer tout d'abord seraient
les grands lotissements ou les regions a forte densite de population qui comptent sur les puits
communautaires. Certains lotissements en milieu rural comptent une centaine d'habitations qui
dependent de puits communautaires.
Un programme modi.fie pour ces systemes communautaires pou"ait comprendre les mesures
suivantes:
1)

L 'identification de l'aire d'alimentation du champ de captage qui approv,swnne le
lotissement ou le developpement. On ne s'attend pas qu'une evaluation hydrogeologique
detaillee pou"ait etre effectuee; cependant, les hydrogeologues pou"aient estimer l'ampleur
de l'aire d'alimentation a la lumiere des renseignements preliminaires sur les sols,
l'hydrologie, le drainage et la topographie.

2)

Enqueter sur les conditions hydrogeologiques a l'interieur de l'aire d'alimentation. Ce
travail serait aussi effectue par les hydrogeologues ala lumiere des renseignements obtenus
des foreurs de puits ou des excavations precedentes dans la region.

3)

D'apres une liste de produits chimiques, de composes, d'utilisations ou d'activites emanant
des etudes de designation des bassins hydrographiques et des eludes de protection des
champs de captage, ii serait possible d'identifier des utilisations actuelles qui pou"aient
etre source de contamination de la nappe aquifere, si une fuite se produisait. Dans les
lotissements ruraux, /'evaluation se limiterait principalement aux utilisations residentielles
et surtout, les produits petroliers utilises pour le chauj/age domestique et dans les vehicules
automobiles.

4)

Proposer des politiques ou des mesures appropriies pour trailer les sources de
contamination actuelles, ainsi qu'interdire ou limiter dans l'avenir les utilisations qui
pou"aient poser des dangers.

5)

Mettre sur pied un programme de gestion et de surveillance continues.
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6)

Rest propose d'accorder une grande priorite a l'education de la population plutot qu 'a une
approche de Reglementation. R faudrait alors mettre sur pied un programme de
consultation publique comportant une participation active de la part des residents touches.
R serait possible d'informer les residents, par le biais de reunions publiques et de
documentation ecrite, des raisons motivant la protection de leur reserve d'eau; des produits
chimiques ou utilisations qui posent des dangers, ainsi que comment utiliser, entreposer,
transporter et trailer ces produits de fafon securitaire. Les residents adopteraient sans
doute ces pratiques afin de proteger leur eau potable et, partant, l'investissement dans leur
habitation. II est probable egalement qu 'ils insisteraient aupres de leurs voisins, ou les
encourageraient a agir d'une maniere responsable a l'egard de la protection du champ de
captage.

A l'aide des renseignements obtenus des programmes de protection des bassins hydrographiques
et des champs de captage, ii est recommande d'adopter une approche plus generale dans
l'elaboration d'un programme destine a proteger Les puits des particuliers. II faudrait alors tenir
compte des utilisations residentielles, commerciales, industrielles, institutionnelles ainsi que celles
reliees aux ressources. Bien que toutes ces utilisations puissent comporter des puits prives, elles
n'ont pas de champ de captage individuel ni d'aires d'alimentation. Chaque proprrete est une aire
d'alimentation pour son propre puits et probablement pour les puits des propmtes avoisinantes.
Ainsi, ii n 'est pas necessaire d'identifier les aires d'alimentation ni Les conditions hydrogeologiques
proposees pour Les systemes communautaires, bien que les zones a risques connues comme celles
dont le sol est peu profond ou les nappes phreatiques sont elevees pou"aient etre identifiies et
surveillees etroitement.
L 'approche recommandee se fonde, ici encore, largement sur la sensibilisation de la population
et l'appel au sens public de responsabiliti pour preserver les besoins individuels et collectifs en eau.
Le programme de sensibilisation pou"ait comporter une approche semblable a celle qui est decrite
pour les systemes communautaires en ce sens que les rencontres publiques et l'information ecrite
pou"aient fournir les memes renseignements au public. On propose la preparation d'ensembles
specifiques d'information pour ceux-celles qui sont touches relativement a diverses utilisations
comme residentielles, commerciales, industrielles et institutionnelles. Les industries de ressources
pou"aient etre approchees individuellement ou en groupe, etant donne qu 'ii y a chevauchement
dans les produits (engrais, pesticides, etc.) que chacun pou"ait utiliser. En plus des suggestions
tirees des etudes effectuees dans les municipalites, les residents ruraux, les gens d'affaires et les
propmtaires terriens peuvent avoir des suggestions pertinentes aformuler sur les precautions a
prendre. L'intention n'est pas de causer des difficultes a un resident ou a une entreprise, mais
de chercher a obtenir leur collaboration et leur appui dans la protection mutuelle d'une ressource
aussi essentielle.
La, structure proposee au chapitre 2, notamment les Commissions de planification de district et
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Les communautes rurales constitueraient d'excellents vehicules permettant de favoriser la
participation de la population. R s'agi.rait d'un autre exemple de la faron dont les residents locaux
peuvent participer d'une maniere proactive et effecace a la planification et la prise de decisions qui
les touchent directement. Les groupes communautaires pourraient egalement participer a un
certain nombre d'activites, en particulier :
aider a identifier les sites anterieurs qui devraient faire l'objet d'enquete ou de surveillance,
notamment d'anciennes installations d'essence ou d'huile, comme les stations-service, Les
sites d'entreposage de combustible en vrac, les emplacements de travaux publics ou
d'anciens depotoirs et sites d'enfouissement;
les groupes comme les services de pompiers volontaires pourraient assister a des ateliers
traitant de situations d'urgence en cas de deversements importants clans la regi.on;
participer a la conservation des ressources en eau, particulierement durant les saisons
seches ou clans les regions ou les ressources en eau sont reputees rares; et
les propriitaires de stations-service pourraient aider a etablir des points de collecte des
huiles usees ou d'autres produits chimiques que les residents ou les entreprises peuvent
livrer pour un entreposage et un traitement securitaires.

ll est recommande que le gouvernement provincial tienne compte des recommanclations formulees
clans d'autres sections du present rapport a.fin de proteger l'eau souterraine, en particulier :
l)

Section 3.1, Structures et processus de planification rurale, qui prevoit des plans au niveau
des districts et des localites, qui integreraient et appuieraient les politiques provinciales
relatives a la protection de l'eau souterraine et permettraient une participation locale
effecace a /'elaboration et a la mise en vigueur de ces politiques;

2)

Section 3.2, Etalement urbain et amenagement lineaire, concernant des controles plus
stricts en matiere d'amenagement des zones en peripherie et clans les zones
environnementales sensibles;

3)

Section 3.3, Emplacement des activites commerciales et industrielles, qui determine les
criteres d'emplacement destines a proteger les zones sensibles, notamment Les bassins
hydrographiques et les aires d'alimentation;

4)

Section 3.6, Pennis de developpement et de construction, qui exi.ge de meilleurs controles
sur Les pennis de construction et d'installation de fosses septiques clans la province;
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5)

Section 3.6, Incitatifs financiers a /'utilisation des terres, qui etablit diverses politiques
destinees a encourager des pratiques d'amenagement mieux appropriees et /'elimination
d'incitatifs qui encouragent des modes d'amenagement qui menacent l'environnement,
notamment les ressources en eau;

6)

Chapitre 4, sur la protection des ressources en general, qui recommande plusil!urs mesures
destinees a soutenir les activites agricoles,forestieres et dans la peche et qui contribuerail!nt
aussi a assurer une meilleure protection de nos ressources en eau;

7)

Section 4.4, Carrieres de gravier, autres types de carrieres et developpement minil!r, qui
recommande des lignes de conduite destinees a proteger les ressources d'eau de surface et
soute"aine;

8)

Section 5.5, Gestion des dechets et des eaux usees, qui presente plusieurs politiques sur la
gestion des dechets so/ides destinees a proteger nos reserves d'eau soute"aine et une
importante section sur la gestion des eaux usees qui assurera un emplacement, un
amenagement et un entretien meilleurs des systemes individuels de traitement des eaux
usees, un meilleur contrlJle de la gestion des eaux usees et /'encouragement a innover des
systemes, comme le groupement, qui contribuent tous a ameliorer la protection de l'eau
soute"aine.It is recommended that the Province consider recommendations made in other
sections of this report to protect groundwater. This includes:

En plus de la protection de nos ressources d'eau soute"aine, ii est egalement recommande que le
gouvernement provincial encourage la conservation de l'eau par le biais de programmes de
sensibilisation du public et d'autres methodes d'information qui sont susceptibles d'assurer la
conservation de nos ressources en eau.
R est probable que des pressions se feront de plus en plus insistantes au Nouveau-Brunswick, a
l'avenir, comme c'est le cas dans d'autres parties du Canada, pour /'exportation d'eau aux EtatsUnis et dans d'autres pays. Bien que ce probleme outrepasse grandement la question de
/'utilisation du territoire, ii s'agit d'une question environnementale importante touchant nos
ressources en eau de surface et en eau soute"aine. R est recommande que le gouvernement
provincial elabore une politique sur /'exportation de l'eau.
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Le developpement du milieu rural neo-brunswickois a provoque un accroissement de la
demande de services et d'activites recreatives. Celles-ci peuvent prendre la forme d'activites
organisees telles que le hockey, le golf, la balle-molle et le curling, ou d'activites informelles
telles que la randonnee pedestre, la motoneige, la peche, l'observation d'oiseaux, etc. La
fa~on dont la terre elle-meme est utilisee a des fins recreatives peut egalement varier
considerablement, depuis des constructions et installations tres structurees jusqu'aux sentiers
eloignes ou meme Jes regions sauvages ou la nature n'est pas perturbee. Cette demande
dans les zones rurales se fait le plus souvent sentir dans les regions de plus grande densite
ou plus construites, comme dans les lotissements.
Vu les nouvelles realites economiques et les contraintes financieres qui confrontent la
societe, plusieurs personnes revoient leur style de vie et optent pour des activites recreatives
plus economiques, comme la bicyclette et la randonnee pedestre.
Dans Jes regions rurales du Nouveau-Brunswick, la croissance de population des dernieres
annees a donne lieu a un accroissement de la demande de services et d'activites recreatives.
. Lars d'audiences publiques et de discussions en groupe, la CUTER a ete sensibilisee aux
carences dans la prestation d'installations et de services recreatifs aux residents ruraux. Les
personnes participant au Programme d'aide au developpement des collectivites ont demontre
a la CUTER a quel point le tissu social des communautes rurales a ete touche par le
manque d'installations appropriees de loisirs et de divertissements. Faute d'autorite locale
capable d'amenager et de gerer des terres pour des pares et des activites recreatives, les
possibilites de loisirs en milieu rural ont ete negligees. Trop souvent, l'absence de pares
convenables en milieu rural est egalement ressentie par l'industrie touristique.

En vertu de la Loi sur l'urbanisme, jusqu'a 10 % des terres dans les nouveaux lotissements
(sans compter les rues) peut etre reserve a des fins publiques ou recreatives. Celanese fait
pas dans les regions non constituees, car il n'y a pas d'autorite publique desireuse ou en
mesure d'accepter la terre et de l'amenager a des fins recreatives, comme cela se fait dans
les municipalites. En milieu rural, les terres consacrees a des fins publiques peuvent etre
· acquises directement par le gouvernement provincial, represente par le ministre des
Municipalites, Culture et Habitation. Cependant, sans structure et programme adequats
pour traiter l'amenagement et l'entretien de ces pares dans Jes communautes rurales, les
vocations publiques ont ete negligees, OU supprimees completement.
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Jusqu'ici en milieu rural, l'amenagement des terres pour des pares et des activites recreatives
s'est fait, dans une large mesure, par des groupes de benevoles et, indirectement, par le
gouvernement provincial. Plusieurs organisations ant reussi a promouvoir le ski de
randonnee, les sentiers de motoneige et les sentiers pour les randonnees pedestres. Le
gouvernement provincial lui-meme joue un r6le important grace a un impressionnant
systeme de pares provinciaux et aux sites historiques et patrimoniaux. Les deux pares
nationaux, Fundy et Kouchibouguac, doivent aussi etre inclus dans le reseau. Voila autant
d'actifs sur lesquels on peut edifier une strategie axee sur la protection des pares et des aires
recreatives.

Cinq facteurs peuvent servir a appuyer l'elaboration d'une strategie d'utilisation des terres
pour des pares et des activites recreatives en milieu rural au Nouveau-Brunswick. Ce sont :

•

le reseau actuel de pares provinciaux et de sites patrimoniaux appartenant a la
Province;

•

le systeme de classification recommande par le plan directeur des sites patrimoniaux
et des pares du Nouveau-Brunswick; 16

•

}'integration de tous Jes elements terrestres qui peuvent etre utilises a des fins
creatives et qui sont designes dans la presente section et d'autres du present rapport;

•

l'amenagement d'un systeme de sentiers utilisant des droits de passage ferroviaires
abandonnes; et

•

l'occasion, pour les communautes rurales, d'acquerir et d'amenager des terres a des
fins publiques.

En 1990, un plan directeur a ete elabore par le ministere du Tourisme, des Loisirs et du
Patrimoine. Le rapport mentionne quarante-huit pares provinciaux, en plus des deux
principaux villages historiques et de nombreux sites patrimoniaux dans le systeme de pares
qui appartiennent deja au gouvernement provincial. Depuis cette date, toutes les terres
precedemment gerees par le ministere du Tourisme, des Loisirs et du Patrimoine ant ete
rendues au ministere des Ressources naturelles et de l'Energie (MRNE). Cette operation
s'est soldee par la consolidation, a l'interieur d'un seul ministere, de toute la gestion des
pares et des sites patrimoniaux, y compris des sites tombant deja sous la gestion du MRNE
et voues a des fins recreatives, tels que des terrains de camping rustiques, des locations de
sites de campement, etc. Cet ensemble de terrains a vocation recreative appartenant au
gouvemement provincial peut constituer un important capital susceptible de former la base
d'une strategie a l'echelle de la Province pour Jes pares et Jes aires de loisirs.
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Deuxiemement, l'approche adoptee par le ministere des Ressources naturelles et de
l'Energie pour proceder a l'amenagement de pares provinciaux offre un bon aper~u des
caracteristiques des terres et leur capacite d'accueillir des activites recreatives. Le ministere
enonce des principes directeurs pouvant servir de fondement dans la selection de terres pour
l'amenagement de tous les pares et de toutes les zones recreatives futures dans la Province.

Parallelement, toutefois, Jes principes directeurs constituent un avertissement : Jes terres
rurales ne devraient pas etre mises de cote et amenagees pour des pares ou des activites
recreatives sans tout d'abord tenir compte de la nature fragile de certaines d'entre elles. Les
terres n'ont pas toutes Jes memes caracteristiques en fonction de leur capacite d'appuyer ces
activites sans probleme. Ainsi, ii est essentiel que tout processus menant a }'identification
des terres a des fins creatives tienne compte des conditions naturelles de celles-ci.
La troisieme possibilite de consolider nos pares et nos aires de loisirs figure dans deux autres
sections du present rapport. La necessite d'ameliorer nos fa~ons de traiter Jes activites
recreatives dans Jes regions rurales peut egalement etre reliee a l'utilisation multiple des
terres de la Couronne, dont ii est question a la section 4.2. De plus, sur la cote Est et sur
la cote de la baie de Fundy, ii ya une possibilite d'integrer Jes recommandations formulees
a la section 5.1 relative a l'acces a nos cotes et a notre littoral.
La quatrieme occasion se concentre sur la possibilite d'amenager un systeme de sentiers qui
utiliserait les droits de passage ferroviaires a mesure qu'ils deviennent disponibles par suite
du processus d'abandon que pratiquent actuellement le Canadien National et le Canadien
Pacifique. L'utilisation des corridors ferroviaires abandonnes a souleve beaucoup de

discussions au cours du processus de consultation populaire. La CUTER a entendu Jes
propositions de plusieurs groupes et organisations qui favorisent le maintien des corridors
dans une forme quelconque de proprietes publiques afin de garantir leur usage futur comme
corridors servant au transport ou aux compagnies d'utilite publique, ainsi que pour les
utiliser comme sentiers et a d'autres fins recreatives. La CUTER a egalement ete sensible
aux opinions exprimees par des proprietaires terriens adjacents qui se preoccupaient de
l'utilisation publique des corridors et particulierement de l'empietement sur la propriete
privee, qui pourrait avoir des effets negatifs sur Jes terres et activites agricoles au utilisees
a d'autres ressources. Quelques-uns preconisaient le transfert de propriete des corridors aux
proprietaires terriens adjacents lorsque les voies ferrees sont ·abandonnees.
Au cours de la derniere decennie, CN et CP ant procede a l'abandon de lignes non
rentables. Les rails et Jes traverses ant ete enleves et Jes societes ferroviaires sont
maintenant pretes a disposer des terrains.
Les droits de passage abandonnes ont generalement 30 metres de large (100 pieds) et
constituent des corridors de terrains qu'il serait extremement difficile et cm1teux a amenager.
Le CN a abandonne environ 350 milles de voies ferrees et le CP, environ 123 milles au
Nouveau-Brunswick. D'autres abandons sont prevus.
II ya plusieurs utilisations concurrentes pour ces voies ferrees abandonnees. NB Tel est
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interessee a ces lignes pour y installer son reseau de fibres optiques. Le ministere des
Transports s'interesse a certaios tron~ons de voies ferrees pour la construction de routes, le
ministere des Ressources oaturelles et de l'Eoergie aimerait ajouter des tron~ons adjacents
aux terres de la Couronoe et installer des pipelines; quaot au mioistere des Muoicipalites,
Culture et Habitation, il s'interesse a certains troo~ons pour des activites recreatives. Les
clubs de motooeiges ont ete tres actifs en echangeant de la correspondance avec les societes
ferroviaires et le gouvernemeot provincial et en insistaot aupres d'eux pour obtenir la
permission d'utiliser ces voies ferrees. Les municipalites sont interessees aux troo~ons qui
tombent a l'ioterieur de leurs territoires. Les proprietaires terrieos individuels soot
interesses a faire l'acquisition des voies ferrees adjacentes a leurs proprietes afin d'assurer
leur intimite. Certaines eotreprises soot interessees a faire l'acquisition de certains tron~ons
de lignes pour avoir acces a leur propriete.

La politique du CN pour l'utilisation des voies ferrees abandonnees consiste
vente daos l'ordre suivant :
1.

2.
3.
4.
5.

a les offrir en

Les gouvernements federal et provinciaux;
Les services publics;
Les municipalites;
Les proprietaires terriens adjacents; et
Le grand public.

Quant au CP, sa politique consiste a offrir au gouvernement provincial la premiere
possibilite d'acheter ces voies abandonnees. Le gouvemement provincial a decide
d'abandonner a NB Tel tout droit qu'il peut avoir d'exercer un premier refus aux droits de
passage ferroviaires abandonnes, pourvu que NB Tel passe un contrat de vente d'une partie
ou de la totalite de ces terres au gouvernement provincial, NB Tel conservant un droit de
passage. Le ministere de I'Approvisionnement et des Services a assume la responsabilite de
gerer le processus d'acquisition des droits de passage abandonnes que le gouvernement
provincial peut s'approprier. II n'existe pas de reglement visant l'utilisation des droits de
passage ferroviaires abandonnes et aucune politique provinciale globale n'a ete elaboree.
Les dirigeants de NB Tel ont informe le gouvernement provincial et CN qu'ils sont disposes

a faire l'acquisition de la totalite des droits de passage abandonnes du CN et que leur interet
primordial dans }'acquisition de ces voies ferrees est de s'assurer une servitude pour
l'installation de leurs c~bles de fibres optiques. Ils n'ont aucun interet a retenir un droit de
propriete sur ces voies ferrees, sinon pour proteger leur besoin de servitude et ils seraient
disposes aceder au gouvernement provincial les premiers droits d'acquisition de ces tron~ons
qui interessent le gouvernement provincial.
En 1986, NB Tel a fait l'acquisition du lotissement Oromocto du CN. Cette voie relie
Oromocto a Westfield. NB Tel a conclu une entente avec le gouvernement provincial pour
Jui revendre une portion de la ligne et lui assurer une servitude pour un pipe-line et une
autre a des fins recreatives pour le reste de la ligne. NB Tel a offert aux proprietaires
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terriens adjacents des tron~ons de la voie dont le gouvernement provincial n'a pas fait
l'acquisition. Les proprietaires terriens adjacents ont ete apparemment fort mecontents de
l'utilisation qui a ete faite de la voie ferree par les motoneigistes et les conducteurs de
vehicules tout-terrain et des petitions au niveau local ont ete distribuees pour empecher que
ces personnes utilisent ces corridors. Voila qui illustre les conflits qui entourent l'utilisation
des voies abandonnees.
Une autre preuve de cette sensibilite a fait surface lors d'une recente rencontre que des
hauts-fonctionnaires du ministere de I' Approvisionnement et des Services ant tenue a
Kedgwick avec des motoneigistes, des representants municipaux, des entreprises locales, des
proprietaires terriens et des cultivateurs adjacents, a propos de l'utilisation, par les
motoneigistes, de la voie abandonnee du lotissement St. Quentin. II semble bien qu'on
puisse arriver a des compromis avec les motoneigistes, mais ii reste que }'utilisation de la
voie par les operateurs de vehicules tout-terrain sont une source generate de preoccupation.
II n'y a aucun doute que les corridors ferroviaires constitueraient un ajout important a
!'infrastructure des activites recreatives dans la province, comme c'est le cas ailleurs. La
randonnee pedestre et le cyclisme sont depuis longtemps des activites recreatives populaires
en Europe. En Amerique du Nord, la tendance s'etablit egalement parce que les activites
de loisirs salutaires prennent de !'importance et que la recession economique des dernieres
annees a oblige les gens a pratiquer des loisirs mains couteux. Dans d'autres regions du
Canada et des Etats-Unis, notamment chez nos voisins immediats du Quebec et du Maine,
l'utilisation de voies ferrees abandonnees pour servir de sentiers recreatifs s'est revelee une
excellente source de loisirs salutaires pour les residents et les touristes tout au cours de
l'annee.
L'experience ailleurs revele egalement que les sentiers recreatifs peuvent s'integrer aux
proprietes privees, OU etre adjacents a celles-ci, grace a un usage consciencieux de la part
des groupes et des clubs qui les utilisent. Grace a des reglements appropries etablis par les
groupes d'utilisateurs et Jes residents adjacents, Jes utilisateurs sont responsables de
l'application des reglements et, souvent, de l'entretien des sentiers. II est evident que,
d'apres des exemples dans d'autres juridictions et ]'experience qu'a connue le NouveauBrunswick jusqu'ici, tout plan de reutilisation des corridors ferroviaires doit etre elabore en
collaboration avec tous Jes interesses, notamment le gouvernement provincial, les
municipalites, les communautes rurales, Jes groupes d'utilisateurs et les residents adjacents.
Enfin, ]'occasion de permettre aux communautes rurales d'acquerir et d'amenager des terres
a des fins publiques contribuerait a completer l'inventaire des terres recreatives. La Loi sur
l'urbanisme prevoit la vocation de terres pour utilisation publique en milieu rural, tout
· comme dans les municipalites. Vu le manque de structures et de programmes dans Jes
regions rurales pour l'amenagement et la gestion des terres publiques, les regions rurales ne
profitent pas pleinement de ces dispositions. Les communautes locales sont disposees a
assumer leurs responsabilites et a pourvoir

a leurs propres besoins en matiere recreative.

II y en a plusieurs, en fait, qui agissent deja ainsi de plein gre. Leur permettre d'administrer
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les terres a des fins publiques est une possibilite qui devrait etre reconnue par le
gouvernement provincial.
En resume, l'utilisation des pares et des sites patrimoniaux de la Province, un systeme
standard de classification pour la designation des terres destinees a des pares ou a des fins
recreatives, un meilleur acces a nos cotes et a notre littoral, l'usage des terres de la
Couronne a des fins recreatives, un systeme de sentiers fonde sur Jes anciens droits de
passage ferroviaires, ainsi que des dispositions permettant aux communautes rurales de
participer a la creation d'un reseau de pares et d'installations recreatives, peuvent former
la base d'un reseau tres efficace de pares et d'aires de loisirs dans la Province.

Offrir un reseau integre de pares et d'aires de Joisirs pour servir les residents et l'industrie
touristique du Nouveau-Brunswick.
Objectifs
1.

2.
3.
4.
5.

Mettre au point une strategie integree pour l'utilisation et l'amenagement de pares
et d'aires de loisirs dans la Province.
Coordonner la designation et l'amenagement de pares et d'aires de loisirs tout en
assurant la protection de nos zones naturelles et fragiles.
Encourager }'integration de strategies provinciales, regionales et locales destinees a
fournir au public des activites et des services recreatifs.
Mettre au point une politique relative a l'utilisation des corridors de voies ferrees
abandonnees dans la province.
Prevoir un mecanisme permettant aux regions non constituees en municipalite
d'obtenir des terres a des fins de loisirs par le biais de la clause relative aux
proprietes reservees a des fins publiques faisant partie des reglements de lotissement.

L'integration complete au niveau provincial, de nos pares et de nos sites patrimoniaux,
appuyee par des structures locales pouvant representer les interets des communautes rurales,
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a pennis a la Province et a ses citoyens de mettre au point une strategie tres efficace pour
}'acquisition, l'amenagement et l'utilisation des terres pour des pares et des aires de loisirs.
Le plan directeur des pares provinciaux et des sites patrimoniaux, mentionne plus haut,
proposait que le role du gouvernement provincial devrait consister a conserver et a gerer
les ressources patrimoniales (naturelles et culturelles) qui sont importantes au niveau
provincial et qui peuvent beneficier aux residents de toute la province. Dans les questions
relatives aux pares et au patrimoine, ce role devrait aider a appuyer celui des municipalites
et du gouvernement federal. Le rapport propose que, pour les pares, la presence du
gouvernement provincial s'inscrit tres bien a un point intermediaire entre le role du federal,
qui consiste a conserver des ressources d'importance a l'echelle nationale et celui des
municipalites qui consiste a offrir des possibilites de loisirs a l'echelle locale. La CUTER
est d'avis que Jes conditions actuelles au Nouveau-Brunswickjustifient ]'utilisation de certains
des principaux elements contenus dans le plan directeur des pares provinciaux et des sites
patrimoniaux comme cadre de politique d'ensemble pour le Nouveau-Brunswick.
La CUTER reconnait que le ministere des Ressources naturelles et de l'Energie est
actuellement a modifier et adapter les recommandations du plan directeur des pares
provinciaux et des sites matrimoniaux dans le cadre d'une nouvelle politique relative aux
pares et ·aux aires de loisirs dans la province. II est propose que certaines des
recommandations ci-apres qui appuient ou reaffirment Jes recommandations formulees dans
le plan directeur soient considerees pour Jes integrer dans Jes politiques adaptees.
•

R est recommandi que le role du ·gouvernement provincial, tel qu 'expose dans le plan
directeur des pares provinciaux et des sites patrimoniaux prepare en 1990 pour le
ministere du Tourisme, des Loisirs et du Patrimoine, soit adapte et utilise comme
fondement de la politique provinciale et de la strategie relative aux pares et aux aires de
loisirs.

•

n est

recommandi que l'enonce de mission ci-apres pour le systeme des pares et du
patrimoine soit adopte comme politique provinciale pour guider Les autorites provinciales,
regionales · et locales responsables de ['acquisition et de l'amenagement des terres pour
servir de pares et d'aires de loisirs :
Promouvoir et faciliter un programme equilibre pour la conservation, la mise en
valeur et ['interpretation du patrimoine nature/, historique et culture[ du NouveauBrunswick pour le benefice des generations actuelles et futures;
Conserver et proteger, pour les generations presentes et futures, une selection de
pares provinciaux et de sites patrimoniaux axes sur Les principales ressourees
Le systeme permettra
naturelles, pittoresques, culturelles et historiques.
['utilisation, la sensibil.isation, la jouissance tranquil.le et ['appreciation d'aires de
loisirs exterieures a /'intention du public pour un avantage economique plus grand
pour la Province; et
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Promouvoir et permettre une plus grande sensibilisation et une meilleure
comprehension de la diversite environnementale, culturelle et historique du
Nouveau-Brunswick et creer des possibilites d'interaction et de comprehension et
une appreciation meilleure du patrimoine de la Province.

•

ll est recommande que les politiques figurant dans d'hutres sections du present rapport
relatives a /'utilisation recreative des terres de la Couronne (section 4.2) et l'acces a nos
cotes et a notre littoral (section 5.1) soient considerees pour etre integrees a la nouvelle
politique des pares et des aires de loisirs envisagee par la Province. Cette mesure /era en
sorte que les caracteristiques comme les sentiers sur les terres de la Couronne ou les acces
reserves aux aires de loisirs cotieres pou"aient etre integres dans le plan directeur de la
Province.

•

nest recommande que l'une des premi.eres etapes a prendre pour aider a la planification
et a l'amenagement de la Province et des localites constituerait a mettre sur pied un
systeme de classification des terres pour des pares et des aires de loisirs. Cette
classification permettrait aux responsables du choix des te"ains pour les pares a tenir
compte des zones naturelles et fragiles et des zones d'amenagement des ressources
naturelles, avant de designer une terre a des fins recreatives.

Pour illustrer une classification fondee sur la capacite du territoire au niveau recreatif, voici
les quatre zones d'utilisation des terres proposees dans le plan directeur des pares
provinciaux et des sites patrimoniaux :
•

La zone des ressources uniques, qui protege et maintient les terres uniques au point

de vue naturel ou culturel ainsi que les plans d'eau;
•

La zone de protection environnementale, qui protege et gere les ressources fragiles

et naturelles, archeologiques et/ou culturelles;
•

La zone de gestion des ressources naturelles, qui renferme les terres qui peuvent

soutenir des utilisations recreatives exterieures et autres; et
•

La zone des terres amenagees, qui renferme les zones d'amenagement recreatif et

culturel.
II est entendu que ce zones peuvent etre modifiees ou adaptees dans la nouvelle politique
en cours d'elaboration par le ministere des Ressources naturelles et de l'Energie. Toutes
les nouvelles terres qui sont ajoutees au systeme provincial pourraient alors etre classees
selon le nouveau systeme.
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La section 5.1, qui expose une strategie destinee a la protection des zones naturelles et
fragiles, indique les criteres types a utiliser pour determiner les zones qu'il peut etre
necessaire de conserver dans leur etat naturel. Dans la classification indiquee ci-dessus, elles
peuvent correspondre aux «zones de ressource unique» ou «zones de protection
environnementale».
•

R est recommande a la section 5.1 que le gouvemement provincial lance un programme
visant a identifier, classer et cartographier les zones naturelles et fragi.les de la province.
R est de plus recommande que cette mesure serve de base a la definition des limites sur
l'util.isation recreative de ces zones. R peut s'agi.r de normes ou de lignes de conduite qui
pou"aient etre appliquees a l'amenagement de ces zones naturelles et fragi.les a des fins
recreatives. Une fois designees par le gouvemement provincial, ces normes pou"aient etre
integrees aux plans des districts et des localites qui sont elabores partout dans la province,
permettant ainsi une approche uniforme et integree.

•

R est recommande que le ministere de l'Environnement etudie la possibilite d'util.iser le
concept de "capacite de soutien securitaire" pour determiner s'il pou"ait ou non s'appliquer
aux amenagements recreatifs en bordure des cours d'eau au Nouveau-Brunswick. Le
Ministere est actuellement a revoir des mode/es dans d'autres juridictions a l'egard des
charges d'elements nutritifs provenant des systemes de traitement des eaux usees. R
pou"ait determiner si le concept pou"ait etre etendu a.fin de determiner /es limites pour
d'autres formes d'amenagement sur les lacs, rivi.eres, plages, marais, marecages, etc.,
adjacents.

Le plan directeur des pares provinciaux et des sites patrimoniaux a propose une «zone
d'amenagement des ressources naturelles» Cette designation ne devrait normalement pas
causer de preoccupations sur les terrains prives en milieu rural. En plus de l'investissement
de particuliers en amenagements touristiques ou recreatifs, la plupart des terres amenagees
en pares et en aires de loisirs seraient d'abord obtenues par la communaute; celle-ci les
achete ou les reserve a une utilisation publique.
•

R est recommande que, dans les zones designees pour l'util.isation des ressources comme
/'agriculture, la foresterie, /es mines, la peche et l'aquaculture, les util.isations recreatives
soient permises a condition qu 'el/es n 'aient pas d'ejfet negatif sur l'util.isation premiere, qui
est la mise en valeur des ressources. Cette recommandation s'appliquerait aux
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programmes provinciaux ainsi qu 'aux plans d'amenagement de districts et locaux et aux
declarations des perspectives d'urbanisme.

Normalement, les plans d'amenagement locaux ou les declarations des perspectives
d'urbanisme pour la commission d'urbanisme de tout un district ou pour les communautes
rurales a l'interieur du district identifieraient les aires de loisirs en fonction des sites actuels
tels que les pares, Jes terrains de sport, Jes lacs ou les constructions servant aux loisirs. Si
}'information est disponible, ils incluraient egalement Jes sites definis comme ayant une
capacite ou un potentiel eleve pour des fins recreatives. Ces plans locaux incorporeraient
automatiquement taus les emplacements (dans le cadre de sa juridiction) mentionnes par
le gouvemement provincial dans son plan directeur. Le plan local pourrait egalement
identifier les liens actuels ou projetes entre les installations locales de loisirs et celles
indiquees dans le plan directeur provincial, ce qui comprendrait l'integration de terres de
la Couronne a des fins recreatives, avec acces a nos c6tes et a notre littoral et a l'usage des
corridors ferroviaires abandonnes. Cela pourrait se faire a condition qu'il n'y ait pas d'effets
negatifs sur les sites designes au niveau provincial ou qu'on ne contrevienne pas aux
politiques provinciales. Les plans Iocaux pourraient egalement incorporer des sites pour
utilisation recreative ou des pares qui ne sont pas identifies sur le plan directeur provincial.
•

R est recommande que le gouvernement provincial encourage les planificateurs locaux,
lorsqu 'us preparent des plans d'amenagement de district ou locaux ou des declarations des
perspectives d'urbanisme, a consulter les hauts fonctionnaires du ministere de
l'Environnement ou de celui des Ressources naturelles et de l'Energi.e lorsque l'un ou
l'autre propose d'affecter a des fins recreatives une region qui n'est pas designee ainsi au
niveau provincial, mais qui a probablement des caracteristiques fragiles. Les hautsfonctionnaires provinciaux enqulteraient alors pour determiner si des restrictions
particulieres (normes ou lignes de conduite), semblables a celles integrees pour _les zones
designees au niveau provincial mentionnees plus haut devraient s'appliquer.

Un autre aspect signale a la CUTER, relativement aux plans locaux, concerne la necessite
de mettre en place un mecanisme afin de proteger Jes pares ou les sites patrimoniaux contre
l'amenagement sur les terres adjacentes, qui pourrait etre prejudiciable a l'installation. Par
exemple, }'atmosphere patrimoniale du village historique de Kings Landing serait ruinee si
Jes terres de l'autre c6te de la riviere devaient etre deboisees et amenagees a des fins
industrielles, commerciales ou meme fortement residentielles. Des cas semblables
pourraient egalement se produire pres d'autres attractions recreatives et touristiques comme
le Village acadien, le pare provincial Mactaquac, le pare provincial Sugarloaf, Mount
Carleton, Grand Lake, etc. Malgre d'importants investissements publics dans ces
installations, elles sont peu protegees des incidences defavorables que pourraient avoir des
amenagements adjacents inappropries.
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•

ll est recommande que le gouvemement provincial designe des zones voisines de ces pares
et de ces sites patrimoniaux a l'egard desquelles ii est important d'imposer certains
controles sur le type et l'ampleur de l'amenagement. Ces zones exigeraient probablement
la preparation d'un plan regi,onal ou d'une declaration des perspectives d'urbanisme. Le
gouvemement provincial devrait travail/er avec les Commissions d'urbanisme de district,
les municipalites, ou les communautes rurales interesses, a mettre sur pied un plan qui
assurerait la protection de l'installation et qui serait acceptable aux residents locaux. Des
mesures specifiques comme des zones tampons, des points d'observation, des ecrans et
['acquisition de proprietes pou"aient etre integrees aux dispositions touchant ['utilisation
generale des terres et le zonage.

En raison de }'incertitude de l'economie mondiale et de ses repercussions sur le Canada et
ses systemes de transport, ii se pourrait bien que le transport ferroviaire puisse un jour
revivre comme moyen rentable de transport de passagers et de marchandises a l'echelle
provinciale, regionale ou nationale. Si cette possibilite se concretise, on ne saurait trap
insister sur l'importance qu'il y a a maintenir la propriete publique des droits de passage
ferroviaires actuels. L'acquisition de nouveaux droits de passage entrainerait des couts
prohibitifs et de serieux derangements. Pour ces raisons, la CUTER doit adopter comme
position que c'est dans le plus grand interet du public de conserver comme propriete
publique les droits de passage ferroviaires abandonnes et que leur utilisation se limiterait
a des activites a faible intensite.
Par propriete publique, on entend que les corridors seraient acquis par le gouvernement
provincial ou par les municipalites, pour etre ensuite loues a d'autres groupes, organisations,
ou associations a qui on imposerait des conditions appropriees sur }'utilisation des corridors.
Propriete publique et besoin d'activites a faible intensite, voila des elements qui se
preteraient bien au concept des sentiers recreatifs et des corridors pour les utilites
publiques. Les droits de passage pourraient etre utilises pour les services et les compagnies
d'utilite publique comme les cftbles en fibres optiques, les services d'aqueducs et d'egouts,
les lignes de haute tension souterraines et les pipe-lines. L'installation de ces services sous
terre serait compatible avec l'utilisation du terrain en surface pour des sentiers recreatifs
servant aux randonnees pedestres, au cyclisme et a !'equitation, l'ete et pour le ski de
randonnee, la raquette et la motoneige, l'hiver. Ces utilisations seraient integrees au plan
directeur provincial pour les pares et les loisirs. Les sentiers recreatifs pourraient etre
· reintegres a d'autres droits de passage publics (voies publiques abandonnees, corridors pour
lignes de haute tension de propriete publique) ainsi que d'autres sites et installations
recreatifs dans la province. Pour empecher une mauvaise utilisation ou des dommages
possibles a l'environnement, aux terres de ressources (agriculture, boises, etc.) ou les
proprietes privees, le gouvernement provincial pourrait bien avoir a envisager de designer
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des portions du droit de passage selon l'utilisation, ou la capacite d'utilisation, de la terre
adjacente aux corridors, avant de consentir des ententes de gestion ou des locations aux
communautes locales ou aux groupes desireux de les utiliser.
La CUTER reconnait egalement les preoccupations des residents adjacents a propos de
l'utilisation publique des corridors ferroviaires. Ces preoccupations concement les incidents

relies a l'empietement sur les proprietes ainsi que les actes de vandalisme et de souillage qui
se sont deja produits le long de certains de ces corridors. 11 est malheureux que les actes
irreflechis de quelques-uns puissent menacer l'utilisation respectueuse et legitime des
corridors par la vaste majorite des utilisateurs possibles. On estime egalement qu'une
utilisation irresponsable et que le vandalisme seraient bien plus susceptibles de se produire
si l'appartenance des droits de passage demeurait imprecise ou faisait l'objet de differends
avec les proprietaires terriens avoisinants.

En reconnaissance des preoccupations legitimes des proprietaires avoisinants, ii importe que
la location ou l'utilisation des droits de passage ferroviaires aux communautes ou aux
groupes soient liees a l'etablissement de regles ou reglements visant leur utilisation. II

incomberait aux communautes ou groupes locaux de s'assurer que les regles sont connues
et appliquees et que des activites d'entretien et de nettoyage sont organisees de fa~on
reguliere OU au besoin.
Conjointement avec toute decision relative a l'utilisation des voies ferrees, aux ententes
d'amenagement ou aux locations, il est imperieux d'entreprendre une consultation publique
qui servirait a reunir !'opinion de toutes les parties touchees. Ces rencontres viseraient les
representants des Commissions d'urbanisme des districts, les municipalites, les districts
locaux, les groupes d'utilisateurs possibles et les proprietaires terriens adjacents.

En reconnaissance de ce qui precede, la CUTER formule Les recommandations suivantes :
•

Maintenir le controle sur ['utilisation des corridors des voies ferrees abandonnees et, dans
le plus grand interet du public, ii est recommande que le gouvernement provincial s 'assure
que les corridors demeurent propriete publique;

•

ll est recommande que le gouvernement provincial envisage /'utilisation principale des
corridors ferroviaires pour des sentiers recreatifs et les compagnies d'utilite publique, et,
de plus, qu'il. integre les corridors comme element principal du plan directeur provincial
pour les pares et les aires de loisirs; ·

•

ll est recommande que toute location des corridors aux communautes ou aux groupes
d'interets soit fondee sur une entente de gestion qui renfermerait une disposition selon
laquelle la location pou"ait prendre fin apres un avis raisonnable dans le cas ou le droit
de passage peut etre exige a des fins de transporl. L 'entente devrait egalement comporler
des regles de base pour /'utilisation et l'entretien du corridor, ainsi que des dispositions
d'application afin de proteger l'environnement et les ressources ainsi que les proprietes
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privees.
•

ll est recommande que le gouvemement provincial envisage la mise sur pied d'un systeme
de classification des differentes sections du corridor selon /'utilisation ou la vocation des
terres adjacentes; et

•

ll est recommande que toute entente relative a la reutilisation, a la location ou la gestion
fasse l'objet d'un processus de consultation publique avec toutes les parties interessees,
notammelit les proprietaires terriens adjacents, les groupes d'utilisateurs eventuels et les
representants des districts locaux, des municipalites et des commissions d'urbanisme de
district.

- •

R est recommande que la Loi sur l'urbanisme soil modifiee pour donner aux Commissions
regionales d'urbanisme et aux Conseils communautaires roraux l'autorite d'accepter les
terres reservees a des fins publiques, dans le cadre du processus d'approbation des
lotissements.
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Les citoyens du Nouveau-Brunswick ant toujours eu une etroite relation avec leur
environnement naturel. Beaucoup ant travaille dans les industries primaires, et un plus
grand nombre encore s'adonnent a des activites de plein air telles que la chasse, la peche,
le camping, la randonnee pedestre, etc. L'identification des zones naturelles et des sites a
preserver necessite une certaine clarification car la perception du milieu exterieur varie avec
l'individu. En fait, lorsqu'on parle de proteger les zones naturelles et fragiles du NouveauBrunswick, on fait un amalgame entre divers types de milieux qui ant besoin d'etre proteges
pour des raisons differentes. Dans certains cas, comme la protection d'un patrimoine de
genes ou d'especes indicatrices servant a surveiller l'evolution biologique, les justifications
sont scientifiques. Dans d'autres cas, cette protection est justifiee par des choix de societe,
comme l'education et le maintien de notre patrimoine naturel.
Les terres humides sont des zones d'interet particulier. Bien que representant mains de

6 p. cent de la superficie des terres mondiales, les zones humides contribuent pour environ
24 p. cent a la productivite biologique. Au Nouveau-Brunswick, les terres humides quelque
315 000 hectares, soit 4 p. cent de la superficie de la Province. Elle se decompose en
3 p. cent de marais d'eau de mer, 7 p. cent de plaines inondables par la riviere Saint Jean,
41 p. cent de zones humides a l'interieur des terres, et de 49 p. cent de marecages. On
estime que 50 p. cent des terres humides du Nouveau-Brunswick, et 41 p. cent des marais
d'eau de mer ant ete recuperees pour des fins telles que l'agriculture. Souvent les terres
humides ont ete laissees a elles-memes parce qu'il etait trop difficile de Jes exploiter.
Toutefois, certaines activites d'extraction, notamment de la tourbe, sont en conflit direct avec
la protection des terres humides.
II est reconnu que les terres humides sont importantes pour l'environnement et assurent
notamment les fonctions suivantes :
controle et emmagasinage des eaux de surface;
recharge et rel~che des eaux souterraines;
fixation des sediments, des contaminants et des substances nutritives; et
habitat specialise pour une grande diversite d'especes vegetales et animales.
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Les terres humides jouent egalement un role educatif important pour la science et l'histoire
naturelle, ainsi que pour le tourisme. Par exemple, la pointe Daly a Bathurst attire
annuellement 10 000 visiteurs. L'ile Taylor, pres de Saint Jean a attire 70 000 visiteurs en
1992. Les terres humides servent egalement a certaines cultures de valeur, par exemple la
production de riz sauvage et offre de nombreuses possibilites d'activites recreatives. Les
marais d'eau de mer constituent une classe a part car la mer et la terre s'y interpenetrent.
Ils abritent les zones de reproduction de certains organismes marins et servent d'etapes pour
les oiseaux migrateurs.
Les sites naturels doivent etre proteges car ils contiennent des especes vegetates et animates
rares ou menacees, et constituent on habitat particulier pour d'autres especes. Sans la
protection des habitats, certaines de nos ressources biologiques importantes pourraient etre
perdues pour une region. L'exemple le plus connu d'habitat particulier est celui des ravages
d'hiver qui permettent de maintenir une population viable de cerfs de Virginie en depit de
la rigueur des hivers du Nouveau-Brunswick. Par ailleurs, de nombreuses especes de poisson
et de faune sauvage dependent d'habitats speciaux.

La majeure partie de notre environnement a ete modifiee par l'homme, mais ii reste
certaines zones representatives de notre environnement originel. La plupart de ces sites ont
ete identifies dans le cadre du Programme biophysique international et leur preservation a
ete recommandee.
Le patrimoine naturel du Nouveau-Brunswick se compose aussi de paysages, de chutes
d'eau, etc. remarquables par leur beaute. Le potentiel recreatif de ces sites est evident tant
pour les citoyens de la Province que pour attirer plus de touristes au Nouveau-Brunswick.
Le World Wildlife Fund's Endangered Spaces Program a pour objectifla protection de zones
representatives des regions naturelles du Canada. Ce programme vise a creer un reseau de
zones protegees representant chacune des 340 regions naturelles du Canada. Le NouveauBrunswick a annonce une nouvelle politique des zones naturelles protegees et est en train
d'etablir une carte des zones naturelles. La Province est egalement en train de mettre sur
pied une politique des terres humides soit par des amendements aux lois sur l'environnement
existantes, soit par une loi specifique sur la protection des terres humides.

Les informations recueillies par la CUTER soulignent }'importance que les citoyens du
· Nouveau-Brunswick accordent aux zones naturelles et a la necessite des les proteger. Les
points de vue varient d'un groupe d'interet a l'autre, mais tous s'accordent sur la necessite
d'une certaine forme d'intervention dans ce domaine. Un prealable necessaire a
I'elaboration de toute politique de protection des sites naturels est la constitution d'une base
de donnees identifiant Ies habitats critiques.
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II est done primordial d'elaborer une forme appropriee de protection des terres humides,
et particulierement des marais d'eau de mer, ainsi qu'un plan de gestion durable de ces
zones. Certains intervenants ant fait remarquer que des efforts importants ant ete consacres
a la «production» de sauvagine, mais que la protection des terres humides demande une
approche plus globale prenant en consideration }'ensemble de l'ecosysteme. II est egalement
souhaitable de mieux reglementer les pratiques susceptibles d'affecter les habitats. Les
marais d'eau de mer semblent les plus sensibles et plusieurs interventions ant ete faites dans
le sens d'une interdiction de toute activite risquant de reduire encore ces zones critiques.
Plusieurs presentations suggeraient d'accorder la priorite a l'etablissement de nouvelles
reserves ecologiques. Comme la reglementation actuelle ne permet pas d'appliquer un
systeme analogue sur les terres privees, plusieurs suggerent d'aider Jes proprietaires qui
souhaitent creer des reserves naturelles, notamment par des incitatifs fiscaux calques sur le
programme d'identification des terres agricoles ou par une suppression de la truce sur les
gains en capital pour les terres converties en reserves naturelles. La protection pourrait etre
etendue aux proprietes adjacentes par le biais de servitudes de conservation.

La necessite de prqteger de grandes etendues contenues des habitats representatifs fut
egalement notee. A cet egard, ii a ete suggere d'utiliser les pares provinciaux pour la
protection des habitats. II a ete mentionne qu'un certain controle devrait etre exerce sur
les proprietes adjacentes pour creer des zones tampons.

Faire prendre conscience de }'importance des zones naturelles et fragiles pour la qualite de
vie des citoyens du Nouveau-Brunswick, et de la necessite de mettre les zones critiques a
l'abri de nouvelles degradations et pertes de superficie.
Objectifs
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Identifier, classer et cartographier toutes les zones naturelles d'interet ecologique ou
socio-economique;
Gerer de maniere durable les terres humides de .la Province;
Proteger des zones representatives de toutes les regions naturelles de la Province,
ainsi que des zones particulierement riches sur le plan de biodiversite;
Faciliter la protection des zones naturelles situees sur le domaine prive;
Integrer la protection des zones naturelles dans les politiques provinciales d'utilisation
des terres, et plus particulierement dans le systeme des pares provinciaux; et
Proteger les habitats forestiers, particulierement ceux qui contiennent des especes
vegetales et animales menacees;
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Au niveau provincial, il est important de creer un large consensus sur l'importance de
proteger les zones naturelles. Le meilleur moyen d'y parvenir est de coordonner toutes les
activites de protection en cours au sein des ministeres charges des ressources et de
l'amenagement. Les recommandations fonnulees dans les pages qui suivent devraient servir

de base a une politique cadre de la Province pour l'acquisition et la gestion des zones
naturelles.

•

ll est recommande que la Province mette en place une politique cadre d'acquisition
et de gestion des zones naturelles. Cette politique cadre devrait coordonner la
collecte des donnees, la protection des terres humides, la protection des zones
fragiles sur Les terres publiques et privies, ainsi qu'un mecanisme d'integration de
la protection des zones naturelles a l'echelle regionale.

Ces politiques sont detaillees ci-apres.

La disponibilite d'une solide base d'infonnation est essentielle pour la preparation d'un plan
de gestion. L'organisation des donnees doit non seulement permettre une identification,

mais aussi une classification par ordre d'importance. Cet aspect devient primordial lorsqu'il
s'agit de faire des choix sur la maniere de depenser les fonds du programme. II est souvent
possible de proteger des zones simplement en les excluant au stade de la preparation des
plans d'amenagement, mais pour cela, il faut disposer d'un systeme facilitant leur
identification.
Au debut, on pourra utiliser les cartes et les classifications etablies par les organismes
federaux et provinciaux. Cependant, un objectif a long terme devrait ~tre etablissement de
listes et de classifications au niveau requis pour une politique globale de protection.
L'inscription sur les cartes et la classification des zones devrait se faire en consultation avec
les ·groupes interesses pour que leurs besoins et leurs priorites soient pris en consideration.
La Province devrait completer !'identification des regions naturelles, comme suggere dans
le programme sur les espaces menaces1, ce qui constituerait une contribution importante a
la base de donnees.
Une strategie de protection a long terme des zones naturelles ne peut se concevoir sans un

programme de surveillance approprie. Un tel programme permettrait d'assurer un suivi
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efficace de l'etat de la ressource et des efforts de gestion correspondant, avec une mise
jour reguliere des informations.
•

a

Rest recommande que la Province lance un programme visant aidentifier, acartographier
et a classifier les zones naturelles et fragiles de son territoire. Ce programme devrait
prevoir la consultation de tous les groupes interesses de maniere que les criteres
d'inscription sur les cartes et de classification reftetent leurs preoccupations. Dans une
premiere etape, on pou"ait uti/,iser les cartes et les donnees existantes.
Province devrait mettre en place un programme de surveillance de l'etat de ses zones
naturelles, avec une mise ajour reguliere de ['information.

La,

A.

l'heure actuelle, les reglements d'~valuation environnementale de la Loi sur
l'assainissement de l'environnement et les reglements sur la modification des cours d'eau
de la Loi sur l'assainissement de l'eau otTrent one certaine protection aux terres humides.
Ainsi, Jes reglements d'evaluation environnementale imposent, pour tout amenagement
portant sur plus de deux hectares de terres humides, une evaluation pouvant imposer une
etude d'impact sur l'environnement (EIE). Les reglements sur la modification des cours
d'eau imposent egalement des zones tampons de 30 metres. Au fur et a mesure de
l'identification des terres humides de haute qualite, la procedure d'EIE peut devenir un outil
de preseivation plus efficace. En incorporant des etudes d'impact collectives dans Jes
procedures du Nouveau-Brunswick, ii serait possible d'evaluer Jes pratiques de gestion des
terres, notamment Jes projets de drainage, qui peuvent avoir une influence serieuse sur Jes
terres humides en general. Une EIE collective est une etude d'impact portant sur un
ensemble de politiques ou de procedures, plutc.'lt que sur un projet specifique.

L'organisation «Canards illimites» a apporte un soutien considerable aux projets de
protection et de restauration des terres humides. Leurs programmes sont une importante
contribution ala preseivation des terres humides. Certains critiques regrettent toutefois que,
dans le passe, ces efforts aient ete concentres sur la production de sauvagine, au risque de
reduire Jes habitats potentiels d'autres especes. La tendance actuelle est a l'elargissement
des programmes d'amenagement et de gestion de fa~on a couvrir un spectre d'habitats
beaucoup plus etendu. Les gouvernements doivent reglementer plus etroitement les activites
susceptibles de modifier les habitats de fa~on a Jes faire coincider avec des objectifs de
societe plus vastes, comme la preseivation de la biodiversite. Une fa~on d'atteindre ce but
est d'impliquer un vaste eventail d'interets publics dans les decisions portant sur la
modification des habitats.
•

R est recommande que les terres humides soient reconnues comme un element important
de notre environnement et que leur protection soit enchassee dans les programmes et les
politiques du gouvernement en matiere de ressources. Les lois existantes, comme la Loi
sur l'assainissement de l'environnement, doivent etre revues et, au besoin, amendees pour
faciliter la reglementation des activites affectant les habitats situes dans les terres humides.
Si necessaire, une nouvelle loi devrait etre elaboree.
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•

R est recommande que le processus d'elaborations des politiques relatives aux te"es
humides comprennent des consultations publiques.

De nombreuses zones fragiles, telles que les ravages des cervides et les zones tampons le
long des rivieres, sont deja proteges par les modalites de gestion contenues dans les licences
delivrees par le ministere des Ressources naturelles et de l'Energie. Cependant, bien
d'autres zones ont besoin d'etre protegees des degres divers. Le besoin et le niveau de

a

protection necessaires seraient indiques par la base de donnees comprenant le systeme de
classification mentionne ci-dessus. Divers instruments de protection sont utilisables sur les
terres publiques. Pour les zones qui necessitent une protection complete de toute
perturbation, on peut appliquer la Loi sur les reserves ecologiques.
D'autres zones doivent etre protegees des projets d'amenagement, mais peuvent etre
utilisees a d'autres fins. La meilleure solution serait alors de les convertir en pares
provinciaux. La section 4.7.4 portant sur la protection des pares et des zones recreatives du
plan directeur propose pour les pares provinciaux prevoit l'etablissement de zones de
ressource unique ou de zones de protection de l'environnement destinees a identifier et a
proteger des zones naturelles et fragiles. D'autres categories pourront etre necessaires pour
permettre de graduer la protection. Par exemple, on pourrait definir des zones de
conservation dans lesquelles certains amenagements seraient permis et qui pourraient servir
de zones tampons.
•

Rest recommande que le Gouvernement provincial mette en place une politique identifiant
clairement le niveau de protection necessaire en fonction des diverses classes de zones
nature/I.es et fragil,es. Cette politique devrait etre etablie en consultation avec des
scientifiques, des groupes d'interet public interesses a la conservation et les industries qui .
dependent des ressources nature/I.es.

•

R est recommande que le Gouvernement cree des reserves ecologiques pour les zones
necessitant une protection totale. D'autres instruments de protection, comme ceux que
propose le plan directeur pour I.es pares provinciaux, permettraient de couvrir les zones
necessitant une protection partielle.

La protection des zones naturelles situees sur des terres privees est beaucoup plus complexe
et peut necessiter l'acquisition des terres en question ou la mise en oeuvre d'incitatif pour
que la protection soit assuree par le proprietaire lui-meme. Dans les cas les plus critiques,

la meilleure solution serait }'acquisition par la Province ou par un organisme voue a la
preservation des ressources naturelles comme le «Nature Trust» du Nouveau-Brunswick.

II faudra peut-etre aussi etablir des zones tampons isolant les zones a proteger des activites
du voisinage. Une certaine protection pourrait etre assuree par le processus de planification
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de l'utilisation des terres, mais on pourrait aussi utiliser d'autres instruments comme des
servitudes de conservation. Ce demier moyen est interessant pour imposer un mode de
gestion compatible sur les terres mitoyennes de la zone naturelle protegee.

Comme la Province ne serait pas en mesure d'acquerir toutes Jes zones naturelles a proteger
sur des terres privees, ii faut prevoir un mecanisme de protection applicable aux terres
privees. Pour cela, on peut faire appel a trois moyens d'action : l'education, l'incitation et
la reglementation. Avant de parler de l'education et de I'incitation, etudions I'impact des
reglements sur Jes proprietaires. Dans la plupart des cas, Jes caracteristiques a proteger sont
celles qui correspondent a des valeurs ou a des avantages pour I'ensemble de la Societe.
C'est par exemple le cas de la biodiversite et de la regulation des eaux de ruissellement par
Jes terres humides. II semble fondamentalement injuste qu'un proprietaire supporte seul le
poids d'une telle protection, dans la mesure ou elle restreint Jes utilisations economiques de
sa terre. La reglementation ne devrait done etre consideree que comme un demier recours,
dans le cas ou l'on ne peut pas utiliser les autres methodes, telles que l'achat de la terre ou
l'etablissement d'une protection par l'education et l'incitation.

De nombreux proprietaires sont sensibles aux arguments de conservation de la nature.
D'autres le deviendraient si on prenait la peine de leur expliquer les veritables enjeux.
L'education est done one methode efficace qu'il ne faut pas sous-estimer. Tout programme
d'education devrait chercher a promouvoir le sens des responsabilites et la comprehension
de }'importance des ressources naturelles.
L'utilisation d'incitatifs associes a un programme d'education approprie permettrait sans
doute de proteger un grand nombre de types de zones naturelles d'une maniere efficaces et
economiques. Un incitatif financier peut etre considere comme une maniere de rembourser

le proprietaire des efforts qu'il consent pour proteger le milieu nature], ce qui rend service
Dans certains cas, le financement de ces incitatifs peut etre
assure par un groupe specifique d'usagers, par exemple par Jes chasseurs de chevreuil dont
le permis pourrait comporter une contribution supplementaire pour la protection des
ravages de cervides. Dans d'autres cas, I'interet n'est pas limite a des groupes definis et ii
semble plus logique de financer ces incitatif a partir des revenus generaux du
Gouvernement, ou sous la forme d'un report de revenus.

a !'ensemble de la societe.

Ce systeme d'incitatifs pourrait utiliser le report des impots fanciers, sur le modele du
programme d'identification des terres agricoles, ou bien l'achat d'une servitude de gestion
imposant au proprietaire des contraintes de protection de la zone naturelle. La suppression
de l'imp6t sur Jes gains en capital pourrait etre une autre forme d'encouragement jncitant
Jes proprietaires a donner des terres pour constituer des reserves naturelles. A noter
toutefois que la Province n'a pas autorite sur la taxation des gains en capital et qu'une telle
solution supposerait une entente avec le federal, qui d'ailleurs y trouverait son compte sur
le plan de la protection des zones naturelles.
•

R est recommande que la Province etudie des incitatifs visant a encourager les
propriitaires a appliquer des pratiques de gestion ecologiques. Ces incitatifs pourraient
comprendre des reports d'impots fanciers et l'achat de servitudes de conservation.
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•

ll est recommande que dans la mesure du possible la Province negocie des ententes de
conservation avec les proprietaires prives pour assurer la protection des zones naturelles
et fragi.les. Faute de telles ententes, la Province devrait faire /'acquisition des zones
naturelles les plus critiques. La Province devrait egalement mettre sur pied un programme
d'education continu sur /'importance des terres humides.

Si le processus de planification de district recommande au chapitre 2, Structures et processus
de planification, evolue au point d'aboutir a un plan d'amenagement ou a un plan
d'occupation des terres, ii deviendra important d'attribuer des valeurs aux zones naturelles
et fragiles. Le processus d'analyse devrait etre entrepris region par region en tenant compte
des aspects suivants :
-

valeur educative des zones naturelle pour la region;
valeurs recreatives et touristiques pour la region; et
valeur economique pour la region du maintien et du developpement de la faune sauvage.

La preservation des zones naturelles d'une region represente egalement de nombreux
avantages intrinseques, difficiles a exprimer en termes monetaires, mais dont il doit etre tenu
compte au mains sur le plan qualitatif.
Le processus de planification de district peut constituer un outil important pour
l'etablissement des priorites locales de protection des zones naturelles. Les zones naturelles
critiques doivent etre identifiees dans les plans de district. Certaines de ces zones auront
deja ete identifiees par la Province, comme recommande plus haut. D'autres seront
identifiees localement dans le cadre de la recherche de fonds necessaire a la preparation des
plans de district ou des plans locaux. Ces informations, regroupees en un profil, permettront
d'elaborer une strategie de protection. Certaines zones se pretent particulierement bien a
la planification de district. Par exemple, le marais Hampton est un type de zone
comprenant une vaste superficie de terres humides interessantes. Ce genre de zone peut
egalement avoir d'autres utilisations actuelles ou potentielles. La mise au point d'un plan
de district avec la participation de tous Jes intervenants interesses devrait fournir un
mecanisme de resolution des conflits d'utilisation des terres.

•

ll est recommande qu 'au cours du processus de preparation d'un plan de district, une
analyse soil consacree a /'evaluation de la valeur des zones naturelles de la region. Les
zones naturelles et fragi.les doivent etre prises en compte dans le processus de planification
de district et doivent faire l'objet de mesures de protection.

•

ll est recommande que, dans la mesure ou les plans de district ou locaux, ou les
declarations des perspectives d'urbanisme, contiennent une proposition affectant la
preservation ou restreignant /'utilisation d'une zone naturelle ou fragi.le, une consultation
soil instauree avec les proprietaires concernes en vue de determiner la meilJeure maniere
de proteger la zone, que ce soil par acquisition, par negociation, par classement, etc.
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L'lnventaire des terres du Canada evalue la longueur des cotes du Nouveau-Brunswick a 2
065 kilometres (1283 milles), reparties entre la cote Est et la cote de la Baie de Fundy. Sur
le plan du potentiel d'amenagement du littoral, 70 p. cent de la cote Est est classee
«marginale», alors que 77 p. cent de la Baie de Fundy entrent dans les categories
«mediocre» ou «tres mediocre». 90 p. cent du littoral du Nouveau-Brunswick appartient a
des proprietaires prives (on estime que 1,77 p. cent sont des etrangers et que 2,96 p. cent
sont des canadiens d'autres provinces). La bande de terre comprise entre la maree haute
et la maree basse est une propriete publique, mais la plus grande partie des terres situees
au-dessus de la maree haute appartient a des proprietaires prives. Ces terres privees sont
souvent vues comme one barriere bloquant l'acces aux plages publiques. Par contre,
environ 30 p. cent de ces terres privees sont encore en parcelles de 10 acres ou plus, une
superficie suffisante pour des amenagements commerciaux. Compte tenu de ces chiffres,
ii semblerait qu'au moins 510 kilometres de cote sont susceptibles d'etre amenages 2• Les
pares provinciaux et leurs reserves occupent environ 67 km ( 42 milles) de cote et les pares
nationaux environ 51 km (32 milles ).
Au fil des annees, la vocation du littoral a change et Jes villages de pecheurs ont fait place
des amenagements municipaux, recreatifs et residentiels. Dans le passe, les gens

a

s'installaient sur le littoral pour avoir un acces a la mer pour la peche ou pour faciliter les
transports. Les methodes de peche et de traitement du poisson a proximite de la cote ont
considerablement evolue avec le developpement de l'aquaculture et des techniques
modernes de peche. Avec le temps, le paysage de plusieurs villages de pecheurs s'est
transforme avec l'arrivee d'usines, de municipalites et de vastes etendues de chalets. L'effet
combine de ces changements a modifie la vocation de nos cotes et de notre littoral, a
l'origine uniquement consacrees a la peche, qui a evolue vers d'autres utilisations a caractere
recreatif et touristique auxquelles }'aquaculture s'est recemment ajoutee.
L'interet du public est evidemment d'avoir un acces au littoral et beaucoup pensent qu'un
tel acces devrait etre maintenu pour Jes generations a venir. Toutefois, l'acces non controle
risque de causer des dommages au milieu fragile des cates et des terres du littoral. Les
vehicules tout-terrain, Jes ordures, les feux sur la plage, le bruit et l'empietement sur Jes
proprietes privees sont des preoccupations legitimes des proprietaires vivant en bordure de
la c6te, preoccupations que partagent Jes personnes conscientes de la fragilite du milieu
nature).
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Une caracteristique fondamentale des zones cotieres est la diversite des caracteristiques
naturelles, des ressources et des utilisations de la terre. Le littoral, la zone comprise entre
la maree basse et la maree haute, et la mer elle-meme constituent des habitats particuliers,
tres riches en vie sauvage, et d'un tres grand attrait pour les activites humaines. II est
inevitable que des conflits se produisent entre les ditTerentes utilisations de la terre et des
ressources si l'amenagement n'est pas correctement gere.

Les activites humaines susceptibles de causer des conflits sont le peuplement , la production
agricole, la production forestiere, les activites recreatives, les pecheries, l'aquaculture, les
transports, l'extraction d'agregats et les industries. II peut y avoir des conflits entre ces
activites humaines, mais dans la plupart des cas, les activites humaines empietent sur le
milieu nature} : terres humides, marecages, terres cotieres, dunes, plages, ainsi que les
habitats de la faune aquatique. De plus, certains phenomenes naturels menacent les
activites du littoral et peuvent necessiter des mesures de protection. C'est par exemple le
cas de ]'erosion cotiere, des tempetes et des courants.
Les zones cotieres sont des sites de c,hoix pour le peuplement, aussi bien pour les habitations
principales que pour les chalets. A l'origine, Jes gens qui se sont installes sur le littoral
n'etaient interesses que par l'acces aux ressources marines et au moyen de transport que
constitue la mer. Plus recemment, Jes attraits recreatifs et esthetiques d'une «propriete de
bard de mer» ont entraine une forte pression de peuplement dans la zone littorale. Ce
peuplement, s'il n'est pas planifie sagement, risque d'avoir des etTets particulierement
nefastes sur l'utilisation des autres ressources et attraits de la cote.

Le peuplement humain peut alterer des sites, soit directement par le remblayage et le
drainage, soit indirectement par la construction d'ouvrages anti-erosion ou de brise-lames.
De plus, Jes residents construisent souvent des appontements et des quais pour pouvoir ·
acceder a la mer. En modifiant la bande cotiere, ils peuvent a leur tour limiter ou eliminer
certaines utilisations et certains agrements de la zone c6tiere, notamment Jes activites
recreatives, Jes habitats marins et l'esthetique de la cote. Les animaux domestiques,
particulierement Jes chiens, peuvent perturber la vie sauvage qui depend d'habitats c6tiers,
particulierement sur Jes plages.
Dans Jes endroits ou toutes les proprietes cotieres sont privees, ii devient difficile ou
impossible d'acceder aux plages. Bien que les terres situees jusqu'a la maree haute soient
publiques et qu'il soit possible de menager des voies d'acces publiques, certaines activites
recreatives peuvent etre severement limitees. Le peuplement peut avoir de serieuses
repercussions sur les activites recreatives,
par le blocage des acces aux plages.

a la fois par son action sur les terres cotieres et

De plus, Jes zones cotieres sont souvent amenagees de maniere lineaire avec des fosses
septiques individuelles. De plus, comme une bonne partie des cotes du Nouveau-Brunswick,
particulierement le long de la baie de Fundy, sont rocheuses, ii n'est pas possible d'installer
des systemes d'evacuation en tuiles poreuses. II s'ensuit que Jes effluents humains
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contaminent les zones cotieres et les ressources qu'elles contiennent, notamment les
coquillages. Meme sides stations d'epuration sont construites, le risque de contamination
existe en cas d'anomalie de fonctionnement ou de sterilisation imparfaite des effluents. Pour
proteger le public, Environnement Canada surveille regulierement les zones de production
de mollusques et de crustaces dont elle interdit la vente en cas de contamination. Ce genre
d'incident represente des pertes serieuses pour l'industrie, compromet l'approvisionnement
commercial en fruits de mer et cause une frustration certaine chez ceux qui recoltent les
coquillages pour leur consommation personnelle. Dans le comte de Charlotte, la recolte des
myes en 1991 n'a rapporte que 500 000 $, alors que le chiffre d'affaires d'une annee normale
(sans fermeture) est de l'ordre de 6 millions de dollars.
En 1990, le Comite d'action du premier ministre sur les banes de myes a ete cree pour
resoudre le probleme de la contamination des myes. Ce comite comptait des representants
des ministeres suivants : Municipalites, Culture et Habitation, Environnement, Peches et
Aquaculture, Sante et Services communautaires, avec la participation ad hoc de
representants du ministere de l'Enseignement superieur et du Travail et du ministere des
Transports. Au niveau federal, Environnement Canada et Peches et Oceans Canada etaient
representes. Les activites du comite comprenaient la collecte des donnees, l'etude de la
legislation et la mise au point d'un plan d'action destine a lutter contre la contamination
biologique.
Dans le passe, les exploitations agricoles ont eu des impacts serieux sur les systemes naturels
de la zone cotiere, particulierement vers la tete de la Baie de Fundy ou des digues ont ete
construites pour assecher les marais et les transformer en terres agricoles. L'epandage de
pesticides, d'engrais et de fumier represente un risque potentiel si le ruissellement n'est pas
convenablement controle. Les ecoulements de purin dus a l'epandage dans les champs ou
a la stabulation intensive des animaux, peuvent entrainer une fermeture des zones de
production de coquillages, comme cela s'est deja produit dans la region de Caraquet.
Les activites recreatives et touristiques peuvent egalement entrer en conflit avec les autres

utilisations de la zone cotiere. L'acces incontrole des vehicules tout-terrain cause des
nuisances graves par le bruit, les dommages aux terres agricoles et, eventuellement, par
}'erosion et la destabilisation des dunes. Un autre inconvenient serieux des vehicules toutterrain est qu'ils perturbent la vie sauvage, particulierement les oiseaux comme le pluvier
siffleur, qui dependent des plages a certains stades critiques de leur cycle de vie.
Memes des activites recreatives plutot passives, comme la randonnee pedestre et les piqueniques, peuvent creer des conflits avec les residents par suite du vandalisme, des ordures
laissees sur place et du bruit. Malheureusement, ii suffit de quelques individus peu
scrupuleux pour decourager les proprietaires prives d'ouvrir leur terre ace genre d'activite.
Les installations touristiques, telles que les motels, ont parfois connu des problemes de
pollution a cause d'installations inadequates de traitement des effluents humains. Ce genre
de pollution ne peut qu'aggraver les problemes des producteurs de coquillages.
Comme pour les autres activites, ii ya de bonnes raisons economiques d'implanter certaines
industries dans les zones cotieres, dont la necessite de transporter les matieres premieres
et les produits. II est egalement plus facile de disperser les effluents dans l'environnement
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marin, meme apres traitement. Cependant, l'implantation d'industries a proximite de la
zone cotiere ou sur la cote elle-meme peut entrainer de nombreux conflits. La proximite
de telles industries reduit la valeur marchande des proprietes et constitue assurement un
voisinage indesirable pour ceux qui viennent en vacances avec }'intention d'oublier
l'environnement urbain. Par contre, ces industries fournissent des emplois extremement
necessaires pour maintenir la viabilite des communautes locales. Le resultat de l'addition
des facteurs positifs et negatifs depend essentiellement du site choisi et du degre de controle
des operations industrielles. Comme les industries doivent interdire l'acces de leur propriete
au public pour des raisons de securite, et comme elles construisent souvent des quais et des
installations de chargement au bord de l'eau, ces etablissements bloquent l'acces a la cote.
De plus, si les effluents industriels ne sont pas convenablement traites et dilues, ils risquent
de compromettre de nombreuses activites et de limiter . considerablement les sites
disponibles. Les plus menaces sont les installations recreatives, les habitats fauniques
terrestres et aquatiques (en particulier les zones produisant des coquillages ), et !'aquaculture.
II ya actuellement au Nouveau-Brµnswick plusieurs exemples de conflits de ce genre, le plus
connu etant celui de l'estuaire L'Etang.
L'aquaculture se developpe rapidement au Nouveau-Brunswick, particulierement dans le
comte de Charlotte. Comme cette industrie n'existe pas depuis tres longtemps, nous ne
connaissons pas encore toutes les possibilites de conflit avec les autres activites de la zone
cotiere. Cependant, certaines personnes se plaignent de l'alteration des paysages et, dans
les zones a forte population, de l'impossibilite d'acceder a la cote par la mer. II y a
egalement un risque de conflit entre les etablissements d'aquaculture et les predateurs
naturels du poisson, comme les phoques.
L'extraction d'agregats perturbe considerablement les zones cotieres. Avec l'entree en
vigueur de la Loi sur l'exploitation des carrieres, ces activites sont repoussees a une distance
. de 300 m au-dessus ou au-des~ous de la ligne de la maree haute. Le ministere des
Ressources naturelles et de l'Energie a pour politique d'eliminer toutes les activites
d'extraction d'agregats dans cette bande cotiere de 600 m. Les exploitations anciennes ant
laisse des plaies ouvertes qu'il faudra envisager de combler et de remettre en etat.
Un obstacle majeur a la gestion a la gestion coordonnee de la zone cotiere et le grand
nombre d'organismes ayant juridiction sur Jes ressources. Cette situation a ete decrite en

detail pour la zone sud-ouest, dans une etude effectuee pour le Conseil du golfe du Maine
sur l'environnement marin3• Pour mieux illustrer la complexite du probleme des juridictions,
nous avons rassemble ci-apres les differentes lois federales et provinciales qui s'appliquent
aux zones c6tieres.
Loi ou Programme
Lois federates
. Loi sur les peches

Loi sur les ressources en eau du Canada

Ressource ou caracteristique

Qualite de l'eau
Protection de l'habitat aquatique
Qualite de l'eau
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Loi ou Programme

Ressource ou caracteristique

Loi canadienne sur la protection
de I'environnement

Rejet de substances toxiques
Deversement dans l'ocean
Rejet de substances nutritives
Pollution causee par les navires
Dommages causes par les deversements
de petrole
Forages en mer

Loi sur la marine marchande du Canada
Loi sur la production et la rationalisation
de !'exploitation du petrole et du gaz
Loi sur la societe canadienne des ports
Loi sur les ports de peche et de plaisance
Loi sur le transport des marchandises
dangereuses
Loi sur les produits anti-parasitaires
Loi canadienne sur !'evaluation
environnementale
Loi sur les pares nationaux

Ports federaux
Ports accueillant des navires de faible
tonnage
Marchandises dangereuses
Utilisation des pesticides
EIE pour les travaux majeurs
Pares nationaux

Lois provinciales
Loi sur l'urbanisme
Loi sur les municipalites
Loi sur l'assainissement de l'environnement
Loi sur l'assainissement de l'eau
Loi sur le contn'.'>le des pesticides
Loi sur le petrole et le gaz nature}
Loi sur !'aquaculture
Loi sur les terres et forets de la Couronne
Loi sur le developpement du tourisme
Loi sur les reserves ecologiques
Loi sur la protection des lieux historiques
Loi sur les especes menacees d'extinction

Planification regionale
Collecte et traitement des eaux usees
Pollution a partir de sources ponctuelles
EIE sur les travaux majeurs
Stockage des produits petroliers
Protection des bassins hydrographiques
Application des pesticides
Exploitation des gisements de petrole et
de gaz
Permis d'aquaculture
Gestion des terres de la Couronne
Acquisition de pares
Achat de terres pour le developpement
touristique
Designation de reserves ecologiques
Protection des lieux d'interet historique
et anthropologique
Protection des especes menacees
d'extinction
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Reglementation de }'extraction d'agregats

Loi sur l'exploitation des carrieres
Loi sur les actes d'intrusion
Loi sur les vehicules tout-terrain
Loi sur l'assechement des marais

Violations de la propriete privee, y compris par
des vehicules
Pourrait servir a controler les vehicules
tout-terrain
Recuperation de terrains marecageux
pour l'agriculture

La necessite d'instruments speciaux de planification et de gestion des zones c6tieres a ete

demontree dans de nombreux pays, dont le Canada et les Etats-Unis. A titre d'exemple,
en Nouvelle Zelande, les lois relatives a la gestion des ressources ont ete incorporees
dans un projet de loi sur la gestion des ressources. Cela permet de developper les
politiques et les plans de gestion des ressources d'une maniere globale et coherente. Le
Canada n'a pas encore adopte de plan d'amenagement des zones c6tieres. Au niveau
des provinces, seule l'ile-du-Prince-Edouard a adopte un tel plan.

Le terme gestion de la zone c<>tiere cree lui-meme une certaine confusion en limitant le

processus a la zone c6tiere au sens strict. En theorie, il faudrait pouvoir inclure dans le
plan toutes les activites c6te terre, qui sont susceptibles d'affecter les ressources de la
mer, et cote mer, toutes les activites susceptibles d'affecter les ressources de la terre. En
pratique, cet elargissement est un peu excessif car toute activite le long d'une riviere aura
un impact sur les eaux c6tieres. Le plan d'amenagement de la zone cotiere doit done
couvrir une zone d'etendue raisonnable.

La planification et la gestion de la zone c<">tiere ont suscite un grand interet chez les

gouvernements federal ou provincial vers la fin des annees 70. En 1978, un symposium a
abouti a uncertain nombre de principes de gestion que l'on retrouve dans un ouvrage,
recemment publie, traitant de l'experience du Canada en matiere de gestion de la zone
c6tiere4. Ces principes, resumes ci-dessous, sont toujours valables et pourraient servir
de base pour l'etablissement d'une politique de gestion des zones c<>tieres au NouveauBrunswick.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

II faut reconnaitre !'importance des zones c<">tieres.
La gestion doit se faire en cooperation.

Les politiques et les programmes doivent etre coordonnes.
II faut reconnaitre le r<">le des gouvernements locaux.
La contribution et la cooperation de l'industrie est necessaire.
II faut prendre en compte !'interaction entre les activites de la zone cotiere.
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7)
8)
9)
10)

Les zones importantes, uniques et fragiles doivent etre protegees.
Le public doit avoir acces au rivage.
La collecte, le collationnement et la diffusion de !'information doivent etre
coordonnes.
11 faut susciter l'interet du public et tenir compte de ses preoccupations dans les
objectifs des politiques de gestion des zones cotieres.

La CUTER a retrouve la plupart de ces preoccupations tant dans les presentations des
representants du gouvernement que dans celles du grand public. Dans la region de la
Baie de Fundy, la contamination des ressources de coquillages est une grave
preoccupation, de meme que les effets du developpement industriel. Dans le golfe du
Saint Laurent, les preoccupations exprimees vont de la multiplication des carrieres aux
impacts de !'extraction de la tourbe et des autres exploitations industrielles. Les groupes
interesses a la preservation des zones naturelles ont insiste sur les risques de disparition
d'habitats, notamment les marais d'eau de mer.
Avec l'augmentation de la demande pour les usages recreatifs des plages, les gens se
preoccupent des restrictions imposees a l'acces public. Bien que le rivage lui-meme soit

du domaine public, des sections importantes restent inaccessibles faute d'avoir prevu un
acces public au moment du lotissement et de l'amenagement des terrains avoisinants.
L'amenagement se poursuit et si les besoins du public ne sont pas pris en compte dans
les strategies et les mesures pratiques, les projets bloquant I'acces au rivage se
multiplieront. Le rapport de 1974 du Comite sur la vie rurale et l'utilisation des terres
concluait qu'un probleme majeur au Nouveau-Brunswick etait la diminution du front de
mer accessible au public pour des activites recreatives. Le rapport recommandait meme
au gouvernement d'instituer une politique visant a empecher tout nouvel empietement
sur le front de mer et a bloquer tout projet ne servant pas l'interet public.
Plusieurs memoires soumis a la CUTER soulignaient egalement le manque d'acces aux
plans d'eau interieurs (rivieres et lacs). Dans certaines communautes, il est meme

difficile d'acceder aux rivieres a saumons locales a cause des droits de peche con.cedes
des interets prives et du barrage forme par les proprietes privees.

a

But
Gerer les cotes et les rivages de maniere a reduire les conflits d'utilisation des ressources
et des terres, a minimiser les impacts environnementaux, a optimiser !'utilisation multiple
et a assurer une gestion durable des ressources. Assurer des acces satisfaisants aux cotes
et aux rivages pour les generations actuelles et futures.
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Objectifs
1)
2)
3)
4)
5)

Etablir un mecanisme de planification et de gestion des zones cotieres au
Nouveau-Brunswick.
Faciliter la protection des zones cotieres fragiles.
Assurer la prise en consideration des preoccupations locales dans la planification
des zones cotieres.
Elaborer et appliquer une strategie d'acquisition de droits d'acces publics a des
sites reconnus pour leur potentiel recreatif, le long des cotes et des rivages du
Nouveau-Brunswick.
Proteger les proprietes privees et publiques situees a proximite des terres acquises
et mises a la disposition du public.

-■-1
Le premier principe d'une politique de gestion des cotes devrait etre la reconnaissance, a
tous les paliers de gouvernement, de I'importance et de la complexite des zones cotieres.
Ce principe a ete formule au symposium sur la gestion des cotes qui s'est tenu en 1978 a
. Victoria5• Une adaptation de ce principe devrait etre incorporee a la politique cadre
dont le Nouveau-Brunswick doit se doter pour gerer l'acces aux cotes et aux rivages.
•

R est recommande que le gouvernement provincial reconnaisse, etfasse
reconnaitre par les autres paliers de gouvernement et le public, l'importance
critique.des cotes et des rivages sur les plans environnemental, economique et
social, et assure la promotion active d'une gestion rationnelle des cotes fragiles
et des ressources cotieres.

•

Ayant reconnu cette importance, ii est recommande que la Province elabore des
politiques de protection des zones cotieres et d'acces dans le cadre d'un plan de
gestion global des zones cotieres.

•

R est recommande que la Province elabore des politiques pour la gestion des
zones cotieres. Ces politiques doivent prendre en consideration plusieurs points
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importants, dont la protection des zones productrices de coquillages, la
protection des marais d'eau de mer et autres zones fragiles, la gestion des te"es
endiguees, la protection des plages et des dunes, la regl.ementation des
installations d'aquaculture, le traitement des effluents industriels et l'acces
public aux cotes et aux rivages. Ces politiques provinciales devraient egalement
incorporer les recommandations faites dans d'autres sections du present rapport
pour la protection des zones cotieres.
Chacun de ces points est brievement repris ci-apres.

1~1111111
•

La. Province doit se preoccuper de la contamination des coquillages par les effluents
non traites. Toute politique a cet egard doit tenir compte du fait que les zones
productrices de mollusques exigent des mesures particulieres pour controler
['elimination des eaux usees domestiques. R pou"ait s'agi,r de marges de recul, de
restrictions sur la supe,ficie des lots ou d'interdiction des fosses septiques. La.
Province doit s'assurer que les bassins de tllcantation et autres equipements de
traitement des eaux usees ne laissent pas echapper des effluents a forte
contamination bacterienne vers les zones productrices de mollusques. Des
recommandations faites dans d'autres sections de ce rapport a propos de
['approbation des constructions et des amenagements (section 3.5) et de la gestion
des eaux usees (section 5.5) devraient etre reprises dans cette politique.

•

Toute politique de gestion des zones cotieres doit prevoir la protection des marais
d'eau de mer et des autres zones fragiles. Des recommandations a cet effet sont
contenues dans la section 5.1.

•

L 'utilisation des terres endiguees doit etre reevaluee. Dans certaines regions, ii est
preferable de les conserver comme habitat de la faune sauvage. Toutefois, certaines
de ces terres .figurent parmi les plus productives sur le plan de l'agriculture. R
faudrait done elaborer une politique permettant de rechercher un compromis entre
les interets de l'agriculture et ceux de l'environnement. de fafon a resoudre les
con.flits et a optimiser l'utilisation des ressources des terres endiguees.
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•

Les plages et Les dunes necessitent une protection particuliere et une politique stricte
de reglementation de l'acces des vehicules a moteur. ll faudra probablement
interdire tout acces humain dans la plupart des zones fragi/,es.

•

La, reglementation de l'industrie naissante de l'aquaculture doit ltre reexaminee .

•

Pour Les industries implantees le long des cotes, ii. conviendra d'imposer des normes
de traitement des ejftuents assurant qu 'ils n 'affectent pas la disponibilite des autres
ressources. Les nouveaux reglements sur Les pates et papier representent un grand
progres dans l'industrie des produits forestiers. Des normes aussi rigoureuses
pou"aient ltre imposees a d'autres industries. De plus, d'autres politiques
recommandees dans le present rapport pour l'implantation des activites
commerciales et industrielles (section 3.3) et pour la mise en exploitation de sites
d'extraction (section 4.4) devraient ltre prises en consideration dans le cadre de ce
probleme.

•

L 'acces aux cotes et aux rivages doit ltre inclus dans une politique cadre. Ce
probleme important etait mentionne separement dans le mandat de la CUTER.
Des recommandations separees seront done formulees a la fin de cette section (voir
E, Acces aux zones cotieres et aux rivages).

Les ministeres autres que Plches et Aquaculture. devraient intervenir plus
directement dans le choix de /'emplacement des installations d'aquaculture, au lieu
de se contenter d'un role consultatif comme a l'heure actuelle.
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•

R est recommande que la Province se dote d'un plan de gestion de la zone clJtiere.

En plus de la politique cadre mentionnee au point B ci-dessus, plusieurs facteurs doivent
~tre pris en consideration dans ['elaboration d'un plan de gestion de la zone c6tiere. Ce
sont:
Collecte des donnees
Cooperation interministerielle
Participation du gouvemement federal
Coherence avec /es politiques provinciales
Necessite d'une mise en oeuvre au niveau local.
Chacun de ces points est brievement repris ci-dessous.

•

Le ministere des Ressources naturelles et de l 'Energie a entrepris la carlographie

•

R est clair que plusieurs ministeres sont interesses aux ressources des zones clJtieres. Cela
rend d'autant plus necessaire une etroite coordination et collaboration entre les differents
ministeres pour l'etablissement d'un plan de gestion des zones clitieres. R devrait

des zones clitieres du Nouveau-Brunswick au debut des annees 70. Ces cartes sont
un excellent point de deparl, mais doivent ltre mises a jour pour refleter les
changements intenenus dans la disponibilite des ressources et les nouvelles activites
(par exemple /'aquaculture). Cette information devrait aussi ltre numerisee et mise
en format SIG. Le gouvernement de la Nouvelle Ecosse a finance le SCIF pour
entreprendre une partie de ce travail sur leur propre zone clitiere. Le programme
de collecte des donnees au Nouveau-Brunswick devrait comporter une initiative de
ce genre. On pou"ait egalement utiliser la base de donnees de la regi,on Baie de
Fundy, Golfe du Maine et Banc Georges (projet FMG). La base de donnees
contient des donnees tres variees sur l'environnement, les ressources et les aspects
socio-economiques, donnees qui pou"aient ltre integrees dans la base de donnees
de gestion des zones clitieres du Nouveau-Brunswick.
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egalement y avoir cooperation au niveau du district. Les structures et le processus
recommandes par la CUTER proposent un Comite consultatif technique (comptant des
representants des ministeres) au niveau du district et une coordination interministerielle
au niveau du gouvernement provincial.

•

Le gouvernement federal partage avec /es provinces la gestion et la reglementation
des ressources des zones cotieres. R est done indispensable de l'associer a tout plan
de gestion. Cette collaboration pou"ait prendre la forme d'une serie d'ententes
particulieres entre les ministeres corresponclants au niveau federal et au niveau
provincial, qui sont interesses a la gestion de la zone cotiere. Des representants du
gouvernement federal pou"aient egalement sieger au sein des comites techniques
qui travaillent sur les problemes de la zone cotiere.

•

Bien que chaque zone cotiere puisse avoir des priorites di.fferentes, ii est important
que les politiques provinciales (recommandees au point B ci-dessus) soient
coherentes clans certains domaines critiques. Lo. coordination de la collecte des
donnees devrait se faire clans un cadre provincial. Bien que cette collecte puisse
se faire region par regi,on, i/, est souhaitable que leformat soit coordonne a l'echelle
de la province.

•

Lo. protection des zones naturelles critiques doit etre incorporee clans la politique
cadre de la Province. Cet aspect est traite en detail clans la section 5.1 sur la
protection des zones naturelles et fragiles. Plusieurs autres aspects, comme la
reglementation de l'extraction d'agregats, doivent etre coordonnes a l'echelon
provincial afin d'empecher qu'on ne puisse jouer une region contre une autre.

•

Lo. mise en oeuvre des strategies pour /es zones cotieres devrait se faire au niveau
local car le processus de planification du district fournira un mecanisme pour
traiter des problemes d'importance locale. En consequence, clans les districts qui
ont une zone cotiere, tous les plans de gestion de celle-ci doivent etre integres clans
les plans du district.

-------~-------

Commission sur )'utilisation des terres et l'environnement rural

Bien que les planificateurs des ressources et de l'utilisation des terres s'accordent d'une
maniere generale sur la necessite d'une structure integree de planification et de gestion des
zones c6tieres, ii n'a jamais ete possible de mettre en oeuvre une politique de gestion des
c6tes au Nouveau-Brunswick. Avec les structures et le processus de gestion de }'utilisation
des terres en zone rurale, la CUTER offre une occasion de resoudre cette question et de
mettre en place une strategie de planification de la gestion de la zone cotiere.
Deux besoins se sont manifestes : le developpement d'une strategie dans le contexte du
Nouveau-Brunswick et l'identification d'un plan de mise en oeuvre. La strategie repose sur
un mecanisme fort de coordination interministerielle. Ainsi, le groupe qui aura la charge
d'elaborer une strategie devra comprendre des representants de taus les ministeres ayant
des interets au niveau des ressources et de la reglementation des zones c6tieres. Chaque
membre fera la liaison avec le rriinistere federal correspondant s'il a un interet dans les
problemes de gestion de la zone c6tiere. En fait les ministeres federaux interesses
pourraient creer un comite similaire et la liaison se ferait alors d'un comite a l'autre.
•

ll est recommande que la Province cree un comite ad hoc dependant du Comite
d'amenagement et de planification intenninisterielle. Ce comite ad hoc pou"ait
etre dissous une fois la strategie elaboree. n aurait le manclat suivant :
identifier les con.flits de ressources et indiquer ce qui pourrait etre ~solu
par la planijication au niveau du district, ce qui doit etre traite au niveau
de la politique du gouvernement central et ce qui necessite une coordination
avec le gouvernement federal;
elaborer des politiques provinciales (couvrant les points enonces clans la
section B) pour toutes les zones c6tieres du Nouveau-Brunswick;
.
etablir des programmes de collecte, de collationnement et de diffusion des
donnees;
etablir des mecanismes de coordination pennanente au niveau du
gouvernement provincial et au niveau local;
pour chaque ministere ayant un interit clans les zones c6ti-eres, creer un
mecanisme de ~vision des politiques pour assurer l'hannonisation avec le
plan de la zone c6tiere;
mettre sur pied un programme d'infonnation publique sur la gestion des
zones c6tieres;
etablir un mecanisme officiel pennettant de faire participer le gouvernement
federal a la gestion des zones cotieres.
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•

Comme le plan de gestion de zones cotieres necessitera sans doute certains
ajustements au moment de sa mise en oeuvre, il est recommande de commencer
par un projet pilote dans une ou deux zones, par exemple une sur la Baie de
Fundy et l'autre sur la cote du Golfe. Ces etudes pilotes pou"aient inclure le
secteur cotier d'un district de planification et d'amenagement. Un mecanisme
devrait etre etabli pour creer un bureau de planifi,cation pour une duree fixe (par
exemple trois ans), dont le role serait de participer a /'integration de la
planification de la zone cotiere dans le processus de planification du district. Cela
permettrait /'implication au niveau local et la gestion a long terme par la
commission de planification et d'amenagement locale. Un comite technique sera
probablement necessaire en permanence pour permettre aux representants des
organismes federaux de s'exprimer sur les questions de ressources de la zone
cotiere. Le bureau charge du plan pilote pou"ait etre finance par une entente de
cooperation federale-provinciale.

Le public doit pouvoir acceder et profiter de nos c6tes quelle soit la propriete des terres
situees au-dessus de la ligne de maree haute. II faudra done concevoir une strategie globale
. pour etablir et maintenir l'acces public a des endroits strategiques le long des c6tes de la
Province. Toutefois, l'accessibilite ne peut pas etre dissociee des questions d'environnement
et de protection des ressources. L'acquisition et l'ouverture d'acces publics doivent done se
faire dans le cadre d'une strategie globale tenant compte de la gestion et de la necessite de
preserver les milieux fragiles de la c6te.
•

Dans le cadre du plan de gestion de la zone cotiere, il est recommande que la
Province elabore et adopte une politique d'acces aux cotes qui pou"ait etre utilisee
au niveau provincial, au niveau local et par des interets prives pour /'acquisition
d'acces aux cotes et aux rivages, tout en respectant les zones fragi.les et les
proprietes adjacentes.

Deux elements principaux doivent etre pris en consideration pour l'acces au rivage. Tout
d'abord les points de destination, qui sont les plages ou les sites naturels attrayants pour le

--------~--------

Commission sur l'utilisation des terres et l'environnement rural

public, et deuxiemement l'acces lui-meme qui est generalement une entree, une route ou
une passerelle publique.
Destinations
Compte tenu de la nature fragile et complexe des zones cotieres, le choix des points de
destination ne doit pas etre entierement laisse aux mains des promoteurs ou des autorites
locales, mais devrait faire intervenir les personnes qui possedent }'information et les
connaissances necessaires sur les questions d'environnement de la cote. Des mesures de
protection basees sur l'identification des differents types de site doivent etre incluses dans
la politique cadre de la Province. Lorsque des zones fragiles ont ete identifiees et designees,
les besoins en acces public pourraient etre identifies d'apres les besoins recreatifs et la
capacite du site.
•

R est recommande que la Province, et parliculrerement les ministeres de
l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Energie, des Peches et de
l'Aquaculture, du Developpement economique et du Tourisme, se voient confier la
responsabilite d'identifier les sites des cotes et des rivages pour lesquelles un acces
serait necessaire.

•

R est recommande que cette recherche se fasse en consultation avec . les
communautes et les . groupes locaux, par l'entremise de la structure de la
Commission de planification du district.

Le second element a envisager lorsqu'il s'agit de rendre les plages et les rivages accessibles
au public est l'acces lui-meme. La plage ou la greve, identifiee dans les plans locaux sous
l'egide de la politique cadre de la Province, est une propriete publique et tout amenagement
de terres privees adjacentes doit tenir compte du droit du public d'utiliser la plage, ainsi que
de la necessite d'acces raisonnable a la propriete publique. Dans les zones ou il n'y a pas
suffisamment d'acces aux berges ou aux plages, ii faudra ouvrir de nouveaux acces par
l'acquisition de droits de passage. Plusieurs memoires soumis et diverses presentations faites
a la CUTER ont montre que les gens reconnaissent la necessite d'une collaboration entre
les communautes locales et le gouvernement provincial pour maintenir ou augmenter les
acces au rivage. Les acces publics existants et les proprietes federales et provinciales le long
de la cote doivent etre conserves et developpes. Les acces qui appartiennent actuellement
a des organismes publics (phares, appontements) doivent rester publics. Chaque fois que
des fonds publics sont disponibles pour l'achat de terre en libre propriete, il faudrait donner
la priorite aux zones cotieres qui ont besoin d'un acces dans le cadre du plan de gestion de
la zone cotiere.
•

R est recommande que la legislation prevoit, par exemple par un amendement de
la Loi sur l'urbanisme, l'incorporation des acces aux plans locaux, en consultation
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avec les ministeres de /'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Energi.e,
des Peches et de /'Aquaculture, du Developpement economique et du Tourisme.

Une fois la politique d'acquisition en place, au niveau provincial et au niveau local,
}'acquisition de nouveaux acces pourra debuter par des achats purs et simples, par des
negociations avec les proprietaires ou par des servitudes de passage public imposees dans
le cadre du lotissement. Ce dernier moyen offre des possibilites interessantes pour donner
acces a nos cotes et a nos rivages. Quand l'arrete de lotissement est approuve
conformement aux dispositions de !'article 42.(3)(f)(i) de la Loi sur l'urbanisme, 10 p. cent
de Ia superficie peut etre reserve a des fins d'utilite publique. Cette methode d'acquisition
pourrait etre utilise dans le cadre d'un programme de maintien ou d'amelioration des acces
au rivage.
•

R est recommande que /es Commissions de planification et d'amenagement de
district ou les communautes rurales utilisent la clause d'acquisition de /'article sur
les lotissements de la Loi sur l'urbanisme pour obtenir des acces aux cotes et aux
rivages en conformite avec les politiques provincia.les. D'autres methodes a
envisager sont l'achat pur et simple et la negocia.tion avec les proprietaires prives.

Les promoteurs de projets le long de la cc'>te devraient etre clairement informes qu'il n'est
pas possible de pretendre a }'utilisation exclusive d'une plage. II faudra peut-etre obtenir
un droit de passage sur les proprietes bloquant l'acces a la plage par achat, utilisation de la
clause d'interet public ou negociation. Toutefois, il ne serait pas equitable de reduire les
droits acquis ni d'exproprier des terrains au bord de l'eau que leurs proprietaires ne desirent ·
pas vendre. II serait sans doute preferable d'utiliser des incitatifs comme des remises
d'impot sur les droits de passage. Cette methode pourrait s'appliquer par exemple a des
plages utilisables situees au-dessus de la ligne des hautes marees, ainsi qu'aux routes,
chemins ou pistes d'acces.
De plus, on pourrait envisager une loi pour proteger les proprietes adjacentes aux voies
d'acces ou au droit de passage vers le rivage.
•

ll es recommande que /'acquisition d'acces au rivage soil accompagnee de mesures
dissuasives destinees a eviler /es activites susceptibles de causer des dommages ou des
nuisances pour /es proprietes adjacentes.
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L'acces doit toujours etre subordonne a des mesures imposees par la fragilite et le caractere
ecologique du site, eventuellement combinees a des mesures de preservation de la faune.
•

R est recommande que la politique provincia.le sur l'acces au rivage soit coordonnee avec
des politiques destinies a proteger Les zones naturelles et fragiles, comme nous le
recommandons a la section 5.1. La strategi,e d'acces public doit prendre en consideration
toutes Les cartes et classifications de zones naturelles et fragiles, Les designations de terre
humide et en particulier toute politique instituee par le gouvernement pour leur protection.

Les conflits reels ou potentiels entre la necessite d'un acces public et les interets des
lotissements adjacents ou de l'environnement ne peuvent etre resolus que par de meilleures
normes d'amenagement, une surveillance appropriee et l'education du public. Par exemple,
}'utilisation de tout vehicule motorise ne devrait pas etre permise sur une plage et dans des
dunes de sable. On peut evidemment utiliser les dispositions de la Loi sur les actes
d'intrusion pour faire respecter ce genre d'interdiction. II semble toutefois preferable de
recourir a des programmes d'education du public pour regler certains de ces problemes sans
des mesures coercitives extremes. Convenablement informee, la population cherchera plutot
a eviter les zones fragiles. Avec un public informe, ii sera egalement plus facile de faire
respecter les reglements relatifs a la proprete et aux activites susceptibles d'endommager la
plage.
Des directives devraient etre preparees et .utilisees pour faciliter les efforts regionaux et
locaux d'acces public. II faudrait egalement d'autres directives definissant la signalisation a
implanter sur les plages avant la mise en oeuvre des programmes et des projets d'acces. On
pourrait prevoir des panneaux indiquant clairement les zones accessibles au public et les
reglements que les usagers doivent respecter pour le site particulier. Ce marquage devrait
faire l'objet de consultations entre le gouvernement provincial et le secteur du tourisme.
L'etablissement de criteres d'implantation tenant compte des caracteristiques physiques,
biologiques et sociales du rivage doivent etre inclus dans chaque politique6 • Dans cet esprit,
ii devient possible de mettre en place des politiques clarifiant les relations entre le public
qui accede au rivage, les proprietes et les residences avoisinantes, ou meme les activites
economiques permises et interdites.
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•

n est recommande que, dans le cadre de sa strategi.e d'acces public au rivage,

•

n

•

R est recommande que des mesures soient prises vers /'application stricte de
certains reglements, en parliculier ceux qui concement les actes d'intrusion.

la
Province mette en place des programmes d'education et d'information du public,
notamment sur la nature dynamique et fragile du milieu cotier.

est recommande que des directives soient preparees pour permettre aux
communautes locales de designer et de realiser des voies d'acces aux points de
destination sur la cote et le rivage.

Comme nous l'avons dit precedemment, l'acces du public aux lacs et aux cours d'eau est
egalement problematique. C'est notamment le cas pour Jes principales rivieres de Ia
Province, telles que la Miramichi, la Restigouche, la Madawaska, etc. Un grand nombre de
personnes souhaitent que l'on corrige Jes situations dans lesquelles des rivieres sont parfois
totalement inaccessibles aux residents a cause des proprietes privees et des concessions de
peche. La peche sportive devrait etre accessible au plus grand nombre. Plusieurs memoires
suggeraient d'utiliser Jes lignes de chemin de fer abandonnees (voir la section 4.7) pour
donner acces aux rivieres et aux zones boisees.

•

n est recommande que des politiques d'acces similaires a eel/es qui ont ete decrites
pour /es rivages maritimes soient appliquees aux principaux lacs et cours d'eau de
la Province. L 'acces pou"ait se faire par des ententes negociies, des terres
achetees ou des terres obtenues pour utilite publique.
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Les plaines inondables, ou les zones naturelles en bordure des rivieres qui accueillent les
inondations sont per~ues comme un atout dans notre environnement rural. Ces zones
contiennent certaines des terres agricoles les plus fertiles de notre province. Elles
constituent egalement un habitat unique pour la faune reliee aux terres marecageuses. Elles
sont souvent tres pittoresques et se pretent tres bien aux usages de type recreatif ou aux
amenagements residentiels. Dans bien des cas, les centre-villes et le coeur de nos
municipalites sont situes a l'interieur de zones inondables, tout comme les usines de
traitement des eaux usees, les routes et certains types d'industrie.
Plusieurs questions doivent etre soulevees quant a la protection des plaines inondables;
certaines sont reliees a la nature de la plaine inondable elle-meme, tandis que d'autres
touchent certains problemes lies aux inondations. En ce qui a trait a la plaine inondable,
deux questions essentielles doivent etre abordees, soit les utilisations conflictuelles des terres
et le decapage de la couche arable du sol.

En ce qui a trait aux utilisations conflictuelles des terres, la nature du sol des plaines
inondables le rend fort attrayant du point de vue de !'exploitation et de la production
agricole, bien que l'emplacement de ces plaines inondables leur confere egalement d'autres
attributs esthetiques qui les rendent tres interessantes a des fins d'amenagement residentiel.
Parallelement, d'aucun font valoir que tout amenagement devrait etre interdit en raison de
I' ecosysteme unique en presence dans une plaine inondable.
Le decapage de la couche arable dans les plaines inondables suscite egalement des
inquietudes. Non seulement cette pratique epuise-t-elle une ressource precieuse, mais en
outre, elle peut provoquer des problemes environnementaux importants en terme
d'envasement des voies navigables et de modification des lits des cours d'eau et des schemas
hydrauliques. Comme susmentionne, lorsqu'une plaine inondable est envahie par les eaux
de crues, on se trouve face a des problemes additionnels. L'inondation cause des dommages
considerables aux immeubles, aux pants, aux routes et aux habitations situes dans la zone
des plaines inondables. L'inondation oblige divers organismes a offrir des services
d'intervention d'urgence et de l'aide pour le transport des victimes vers des abris
temporaires et pour l'evacuation des grandes routes aux fins de la circulation, de la securite
et du nettoyage.

-------~-------

Commission sur l'utilisation des terres et l'environnement rural

L'inondation peut egalement entrainer le deversement de contaminants en provenance des
immeubles ou des zones amenagees au sein de la plaine inondable et peut causer la
liberation de quantites excessives de boues et de sediments.
Outre la perte de productivite pour les etablissements commerciaux situes dans la plaine
inondable, et dans certains cas tragiques, la perte de vies humaines, le coot de la reparation
des routes et des immeubles, de la prestation de services d'urgence, du nettoyage des zones
inondees et des indemnisations, atteint environ 6 millions de dollars par annee. On

pourrait egalement faire valoir que si l'amenagement n'avait pas ete permis en premier lieu,
le fardeau des indemnites ou le deboursement de cofits aussi importants ne surviendrait pas.

A l'heure actuelle, il y a seulement quelques mecanismes legislatifs ou politiques permettant
de controler l'utilisation des terres dans les plaines inondables, dont les suivants :
Programme de reduction des dommages causes par les inondations
Ce programme, qui est administre conjointement par les ministeres de
l'Environnement federal et provincial, vise principalement l'identification et la
cartographie des plaines inondables au sein de la province. Dans le cadre de ce
programme, les zones presentant des risques d'inondation peuvent etre designees et
par la suite des restrictions pour l'attention de financement peuvent s'y rattacher.
Les restrictions dans le cadre du Programme de reduction des dommages causes par
les inondations signifient que l'amenagement dans les plaines inondables comporte
l'interdiction de beneficier d'une aide financiere tant du gouvemement provincial que
federal et entraine l'inadmissibilite a une indemnisation pour des dommages causes
par les inondations. Par ailleurs, dans certains cas, des mesures de protection contre
les inondations sont necessaires. II n'existe toutefois aucune restriction a
I'amenagement, le long d'un canal de crue designe si l'on n'a fait appel a aucun
financement de la part du gouvemement.
La zone a risque d'inondation comporte deux composantes, soit le canal de crue et
la zone peripherique. Le canal de crue comprend le cours d'eau lui-meme, de meme

que les zones ou la velocite de l'eau est forte et les dommages considerables. La
delimitation du canal de crue coincide habituellement avec une periode de retour
d'une fois par vingt ans. La zone peripherique est celle qui se trouve entre le canal
de crue et les limites de la zone a risque d'inondation. Habituellement, la zone
peripherique coincide avec une periode de retour d'une fois par cent ans ou avec les
limites de l'inondation record. II faut signaler l'existence de zones designees dans
lesquelles on la releve qu'une zone a risque d'inondation, c'est-a-dire que le canal de
crue ne se distingue pas de la zone peripherique.

A l'heure actuelle, 11 zones a risque d'inondation ont ete cartographiees et designees
Ces zones, en plus d'une demiere zone a l'etude et
representent les principales zones d'inondation de la province. Malheureusement,

au Nouveau-Brunswick.
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en raison d'une penurie de fonds, on ne s'est pas acquitte des taches de surveillance
et de mise a jour des cartes existantes. Le Programme de reduction des dommages
expire dans six ans environ et i1 n'y a actuellement aucune mesure de remplacement
prevue.
La premiere etape du processus de cartographie des zones a risque d'inondation
consiste a effectuer une etude des inondations. Cela permet de colliger des donnees
al'egard du profit des inondations et d'identifier les zones arisque d'inondation, sans
toutefois passer a l'etape de la cartographie. Les etudes constituent des outils de
planification precieux, bien que contrairement aux cartes designees, elles ne
comportent aucune obligation legale. Des etudes d'inondations ont ete effectuees
pour les collectivites en bordure du fleuve Saint-Jean entre Saint-Leonard et Clair.
Des etudes ont egalement ete effectuees dans le cas de Boiestown, Doaktown,
Blackville, Renous et Juniper, le long de la Miramichi.

Loi sur la sante
Une des dispositions de la Loi sur la sante confere a l'inspecteur de la sante publique
le pouvoir de refuser la delivrance d'une approbation pour un lot de construction ou
un lotissement si, a son avis, le systeme de traitement des eaux usees qui s'y trouve
pourrait entrainer la pollution des eaux souterraines ou autres sources aquiferes.

A la lumiere des interventions sur la gestion des boues d'egout septiques, ii est peu
probable que ce pouvoir soit tres souvent utilise.
Loi sur l'urbanisme
Cette loi permet aux municipalites ayant des plaines inondables a l'interieur de leurs
limites, de controler les activites et les usages des plaines inondables en adoptant des
arretes de zonage OU d'autres arretes municipaux. Les municipalites ont ete
reticentes a appliquer des contr<">les dans ces zones. II est interessant de souligner
que la loi permet egalement la mise en place de contrc'>les similaires dans les zones
non constituees de la province, mais n'y a eu aucune application a cet egard.
Projet d'elaboration d'un enonce politigue sur la redaction d'une loi sur les plaines
inondables
Ce document enonce un projet de politique pour la gestion des plaines inondables
provinciale. II a ete elabore par le ministere des Affaires municipales

a l'ecbelle

(maintenant devenu le ministere des Municipalites, Culture et Habitation) avec la
contribution d'un comite gouvernemental impliquant le ministere de l'Environnement
et l'Organisation des mesures d'urgence. La politique s'appuie sur des contr<">les
etablis dans le cadre du Programme de reduction des dommages causes par les
inondations, mais elle comporte egalement le pouvoir de controler les projets qui ne
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font pas appel a un financement provincial ou federal. On y trouve une description
des objectifs de la politique, dont l'attenuation des pertes economiques et des
dommages environnementaux, de meme que la prevention de pertes de vies
humaines.
On y trouve egalement une description des types d'activites
d'amenagement ou d'entreprises permises ou interdites, au sein d'une plaine
inondable designee.
De fa~on generale, la politique restreint la plupart des nouveaux amenagements dans
la zone peripherique de la zone a risque d'inondation et requiert que tout nouvel
amenagement s'accompagne de mesures de protection contre les inondations. Les
amenagements qui sont specifiquement interdits dans la zone peripherique
comprennent les immeubles utilises a des fins de soins de sante, de garde d'enfants,
d'education et de detention.
Bien que la plupart des amenagements permis vise la zone peripherique, un
amenagement limite est egalement permis dans le canal de crue. II se limite toutefois
a l'agriculture, a la foresterie, aux pares, aux terrains de jeu ou a la conservation de
la faune.
La politique requiert }'adoption de mesures de protection contre les inondations
dans le cas de certains etablissements existants installes dans la plaine inondable. On
exige, en particulier, que des mesures de protection contre les inondations soient
adoptees dans le cas des amenagements qui peuvent entrainer un danger de
pollution, et des immeubles utilises a des fins de services d'urgence, de
communications ou de production d'energie. La politique n'exige toutefois pas que
les habitations, les entreprises ou les etablissements commerciaux actuels adoptent
des mesures de protection contre les inondations.

Aucune mesure n'a encore ete prise pour mettre en oeuvre cette politique.
Les attributions de la CUTER comprenaient la protection des plaines inondables. Cette
question a egalement ete soulevee dans les presentations du gouvernement et de la
population. Bien que certaines opinions exprimees sur des questions precises par des
ministeres differaient de celles exprimees par le grand public, ii etait clair qu'il y a lieu
d'exercer un controle legislatif sur le type d'amenagement permis dans les plaines
inondables. 11 a ete precise que les mecanismes legislatifs actuels pour traiter de
l'amenagement se sont reveles inefficaces parce qu'ils traitent de la protection des plaines
inondables de fa~on fragmentaire, plutot que de s'attaquer a l'ensemble de la question.
II est reconnu que les conflits au sujet de l'utilisation optimale des plaines inondables
auraient avantage a etre traites par voie legislative visant la protection des terres agricoles
(conformement a la section 4.1 ). Toutefois, le decapage de la couche arable du sol et les
couts importants du point de vue environnemental et economique (6 millions de dollars par
annee) pour regler les problemes qui sont crees lorsque les plaines inondables sont envahies
par les eaux de crues ant amene les intervenants a demander au gouvernement de controler
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par voie legislative les activites qui s'exercent dans les plaines inondables et leur
amenagement.
En depit de l'appel a une restriction de l'amenagement dans les plaines inondables, ii ne
semble pas y avoir de concensus sur la «portee exacte» des mesures restrictives. Certaines
suggestions faisaient valoir la necessite d'interdire «tout amenagement» dans les plaines
inondables, tandis que d'autres signalaient la necessite de conserver des exemples
representatifs des ecosystemes des plaines inondables. D'autres encore se sont prononces
en faveur de l'amenagement agricole et des installations de loisirs. 11 a ete preconise que
les grandes routes ne devraient pas etre construites dans Jes plaines inondables, tandis que
d'autres ant suggere que si c'etait necessaire, des ponceaux et des pants devaient etre
construits conformement aux besoins. Un certain nombre de memoires decrivait la fa'5on
dont l'amenagement pourrait etre dissuade tandis que d'autres presentations exposaient
certains moyens de limiter Jes dommages environnementaux eventuels.

Gerer les plaines inondables de fa'5on a proteger Jes residents actuels et futurs et Ieur
propriete, et s'assurer que l'on reduit au minimum la deterioration de
l'environnement et Jes couts des mesures correctives.
Objectifs :

a risque d'inondation dans la province;

1.

terminer la cartographie des zones

2.

clarifier certains aspects du projet de legislation sur Jes plaines inondables;

3.

prevoir une consultation publique au sujet de l'adoption de la Joi proposee sur Jes
plaines inondables;

4.

adopter une loi sur les plaines inondables qui stipule les usages interdits et permis
au sein des zones a risque d'inondation; et

5.

prevoir des fonds pour la mise en oeuvre de certains aspects du programme des
plaines inondables.
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•

Compte tenu du temps et des efforts consentis a ce jour pour /'elaboration d'un projet
d'enonce politique en vue de la redaction d'une loi sur les plaines inondables et en raison
de sa portee, ii est recommande que ce document serve de fondement a la loi sur la
protection des plaines inondables.

L 'intention de la politique est de dissuader ou de prevenir les amenagements industriels,
commerciaux, residentiels intensifs ou des infrastrnctures recreatives ou touristique a grande
echelle sur le trace du canal de crue et de limiter /es amenagement a la zone peripherique des
crues. L 'intention de la politique est de ne pas imposer de restrictions indues pour /es
exploitants agricoles et les proprietaires terriens actuellement installes dans la plaine inondable.
Certaines questions soulevees dans le cadre du processus de consultation publique de la
CUTER, devraient 2tre ajoutees, et certains aspects de la politique 2tre clarifies. On en trouvera
un aper~u ci-dessous.
La politique proposee stipule que tout edifice etabli avant la designation de la zone a risque
d 'inondation est exempte des exigences de la politique, dans la mesure ou ii n '.Y a pas de risque
pour la sante et la securite publiques ou a l'egard de l'environnement. Ce/a signifie que certains
edifices situes dans /es zones a risque d'inondation ne seraient pas tenus d'avoir recours a
/'adoption de mesures de protection contre /es inondations, mais ils seraient tout de meme
admissibles a une indemnite advenant des dommages par suite d 'inondation.
La politique proposee comprend une liste des usages perrnis dans /'ensemble de la zone a risque
d'inondation, au sein du canal de crue et dans la zone peripherique. Les usages que /'on
propose de perrnettre au sein de la zone a risque d 'inondation sont /es suivants : reparation
d'edifice, utilisation liee aux ressources et aux loisirs; reparation et entretien des installations des
pares et des te"ains de jeu, aires de stationnement, infrastrncture des transports et des
communications, systeme d'approvisionnement d'eau et de traitement des eaux usees pour les
amenagements existants; amelioration et entretien des systemes existants d'approvisionnement
d'eau et de traitement des eaux usees, monuments publics et travaux de protection contre Jes
inondations.
Au sein du canal de crue, la politique proposee perrnettrait uniquement le remplacement d 'un
edifice, s'il a ete detrnit par une catastrophe nature/le, autre qu'une inondation, et pourvu qu'il
ait fait l'objet de mesures de protection contre /es inondations.
La politique proposee stipule que tout nouvel amenagement dans la zone peripherique est perrnis

a la condition qu 'ii ne comporte aucun risque pour la securite publique et que des mesures
pertinentes de protection contre /es inondations ait ete adoptees. Toutefois, la liste qui precise
Jes activites perrnises n'est pas claire quant a /'interdiction ou non de l'amenagement d'une
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habitation ou d'habitations dans la zone peripherique. La politique proposee comprend une
liste des utilisations interdites, qu~ si elles sont permises dans la zone a risque d 'inondation,
peuvent entrafner des risques graves pour la sante et la securite publique, ou pour
l'environnement. De fafon generale, cette liste interdit ce qui suit : !es utilisations qui entrafnent
des dangers graves de pollution par la liberation de contaminants /ors des inondations, les usines
de traitement des eaux usees, a moins qu 'elles ne soient construites selon des normes acceptables
pour le ministre de /'Environnement, tout remblayage au sein du canal de crne, tout remblayage
au sein de la zone peripherique avec du materiel susceptible de causer de la pollution, les
edifices publics a des fins de services d'urgence (incendie, police, ambulance) et les installations
a des fins de communication d 'urgence.
Comme on l'a signale, la liste interdit effectivement les amenagements qui «entrafnent un danger
grave de pollution» lorsque des contaminants peuvent ~tre liberes pendant une inondation. Ceci
souleve evidemment la question de savoir qu 'est-ce qui constitue un danger grave. Est-ce qu 'une
habitation ou l'on a amenage un reservoir d'entreposage de mazout pour le chauffage, un
systeme septique et une remise ou l'on trouve divers pesticides et autres produits chimiques pour
le jardinage constitue un danger? Est-ce que dix habitations similaires constituent un danger?
Est-ce que la presence d'une quincaillerie ou autre etablissement commercial semblable
constitue un danger?

A la lumiere des hypotheses sur lesquelles repose /'intention de la politique, on s'attend a ce
qu 'une residence ne soit pas interdite ou per~ue comme causant un danger grave de pollution.
Toutefois, on estime qu 'un amenagement residentiel intense ou un amenagement commercial
represente effectivement une menace.
•

ll est recommande que l'ambiguue entretenue a l'egard du type d'amenagement pennis soit
dissipee. En outre, il est recommande que la liste precisant les activites interdites soit
etendue aux postes d'essence, aux stations-service et aux usines de combustible en vrac.

•

Reconnaissant que /'acceptation d'une loi contr6lant /'utilisation actuelle et future des
terres est pour le moins difficile, ii est forlement recommande de prevoir une consultation
significative avec la participation des personnes et organismes directement touches par la
legislation a mettre en oeuvre. ll faudra prevoir une consultation publique sur les
decisions touchant les delais requis pour l'amelioration des installations dans les zones a
risque d'inondation et les types d'amenagements pennis dans la plaine inondable.

•

ll est recommande que la politique soit elargie pour integrer une disposition interdisant le
decapage de la couche arable dans les terres inondables.

•

ll est recommande que la construction des routes soit pennise dans les plaines inondables
puisque les ejfets et de l'imporlance des inondations sont mis en consideration dans l'etude
des traces et dans le cadre du processus d'evaluation de l'impact environnemental qui sy
rattache.
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•

R est recommande que des fonds soi.ent prevus pour modifier et reviser la cartographi.e
actuelle des zones a inondation. R est egalement recommande que des fonds soi.ent prevus
pour achever la cartographi.e et la designation des zones a risque d'inondation en bordure
du fleuve Saint-Jean et de la Miramichi.

•

En attendant la promulgation d'une loi par la province, ii est recommande que le ministere
de la Sante accorde une attention particuliere a /'emplacement, a la construction et a
l'entreti.en des systemes prives d'evacuation des eaux usees dans les plaines inondables, a.fin
de s'assurer que toutes les precautions raisonnables ont ete prises pour proteger la sante
des citoyens et pour attenuer les dommages a l'environnement. Le ministere de
/'Environnement devrait faire de meme en ce qui a trait a tout systeme commun de
traitement des eaux usees qui existe actuellement dans les plaines inondables.

•

Rest recommande que la province exi.ge que tousles plans d'amenagement (municipalites,
districts et communautes rurales) adoptent des politiques et des arretes qui respectent la
loi provinciale des qu'elle aura ete promulguee.
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L'un des grands attraits du Nouveau-Brunswick est l'abondance et la qualite de l'air et de
l'eau. Toutefois, ii y a des exceptions et ceux qui doivent vivre en aval d'une source de
pollution atmospherique font face a un probleme esthetique et subissent peut-etre des effets
nefastes du point de vue de la sante. Les scientistes ont commence a realiser que la
pollution de l'air peut entrainer des effets a l'echelle de la planete, par exemple, la liberation
dans }'atmosphere d'oxyde de soufre et d'azote (pluies acides), la liberation d'hydrocarbure
chlorofluore (epuisement de la couche d'ozone) et d'anhydride carbonique et de methane
(modification du climat). Le Nouveau-Brunswick est tenu de maintenir ces polluants a des
niveaux juges acceptables, en vertu d'accords nationaux et internationaux.

La qualite de l'air est reglementee au Nouveau-Brunswick par la Loi sur l'assainissement
de l'environnement. II existe une reglementation generale de la qualite de l'air de meme

que des reglements specifiques a I'intention des usines d'asphalte et des installations
manufacturieres de pates de papiers. En vertu du reglement sur la qualite de l'air, aucune
source fixe generant des emissions atmospheriques contaminantes ne peut etre construite
ou exploitee sans un permis du ministere de l'Environnement du Nouveau-Brunswick
(MENB). Cette mesure permet done au MENB d'exiger des controles pour proteger la
qualite de l'air ambiant. Les lignes directrices sur les emissions ont ete elaborees en
fonction de chaque industrie. Certaines de ces lignes directrices s'appuient sur un reglement.
Ainsi, ii existe des reglements pour l'industrie des pates et papier et un reglement pour les
usines d'asphalte.
Le gouvernement federal a elabore une strategie a trois volets pour promouvoir des normes
nationales de la gestion de la qualite de l'air. Ces nonnes sont connues sous le nom
d'objectifs nationaux afferents a la qualite de l'air ambiant. Les trois niveaux sont precises
ci-apres :

•

La teneur maximale souhaitable (le niveau le plus exigeant) constitue l'objectif along
terme de la qualite de l'air et ii etablit le fondement d'une politique (antideterioration) pour Jes zones vierges ou non polluees;

•

La teneur maximale acceptable vise a offrir une protection pertinente contre Jes
effets de contaminants atmospheriques sur le sol, l'eau, Jes organismes vivants, Jes
proprietes, la visibilite, le confort personnel et la sante humaine; et
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•

La teneur maximale admissible precise la concentration de contaminants dans l'air

ambiant au-dela de laquelle une action immediate est requise pour proteger la sante
humaine et l'environnement.

Al'heure actuelle, ii n'y a pas de programme de gestion implicite du bassin atmospherique
au Nouveau-Brunswick. En fait, la definition d'un bassin atmospherique a des fins de

gestion est extremement difficile a etablir en pratique. On reconnait effectivement que
certaines regions de la province, par exemple Saint-Jean, comportent de lourdes charges de
contaminants dans l'atmosphere et requierent une approche regionale de la gestion des
emissions atmospheriques dans le but d'eviter de depasser la capacite d'assimilation de l'air
dans la region.
La deterioration de la qualite de l'air peut etre provoquee par de nombreuses activites
humaines et elle peut se manifester de plusieurs fa~ons. Les emissions dans l'atmosphere
de certaines odeurs et particules sont les deux parametres les plus frequemment associes a

la pollution de l'air au sein de la population. Les odeurs sont habituellement causees par
des emissions de composes organiques. Paree qu'on peut les detecter, les inconvenients se
situent a des niveaux tres bas. Les particules sont le plus souvent observees sous la forme
de «fumee noire» liberee par une cheminee. Les emissions de particules se manifestent
egalement sous la forme de poussiere lors des activites de construction, de transport ou
d'agriculture. D'autres formes de pollution de l'air ne sont pas aussi facilement observables,
mais elles peuvent entrainer des effets chroniques sur la sante ou entraver le processus des
systemes environnementaux naturels. On trouvera dans Jes sections suivantes les formes les
plus courantes de pollution de l'air, de meme que les sources probables et leur lien possible
avec Jes pratiques d'utilisation des terres .
. Polluants atmospherigues
L'anhydride sulfureux (SO 2) est un compose qui est converti en acide sulfurique dans
}'atmosphere et qui constitue la source la plus importante des pluies acides. La principale
source de SO2 est la combustion des carburants fossiles par l'industrie ou a des fins de
production d'energie electrique. 11 est caracteristique des pluies acides que les emissions qui
en sont la cause puissent etre generees a des centaines de kilometres de distance. Cela
signifie que les pl1:;1ies acides qui affectent le Nouveau-Brunswick peuvent etre generees dans
le nord-est des Etats-Unis. L'autre aspect de la question, c'est que le SO2 genere au
Nouveau-Brunswick peut entrainer des pluies acides a des centaines kilometres en aval.
Bien qu'il existe un certain impact local en provenance de sources locales, la solution au
probleme des pluies acides doit etre recherchee principalement dans le cadre d'ententes a
l'echelle nationale et intemationale et n'est pas une question que l'on peut resoudre dans
le cadre de la planification de l'utilisation des terres.

a l'aide
de la meme strategie que dans le cas de l'anhydride sulfureux. Bien qu'ils soient egalement
produits par la combustion des carburants a partir de sources fixes, comme les centrales

Les oxydes d'azote (NO.) contribuent aux pluies acides et ils doivent etre controles
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electriques, ce sont Jes moteurs a combustion interne qui produisent la plus grande quantite
de NO.Les particules constituent la forme de pollution atmospherique la plus frequemment
observee. Elles peuvent resulter d'un certain nombre de processus, y compris la combustion
des carburants et la transformation industrielle. Des particules sous la forme de poussiere
peuvent etre generees par des sources non concentrees, par exemple la circulation routiere
sur les routes non pavees. Les particules comportant un volume inferieur a 10 microns
peuvent endommager la sante. Des impacts economiques et des nuisances peuvent
egalement survenir. Bien que Ies sources Iocalisees de particules doivent etre reglementees
a la source, la planification de l'utilisation des terres peut attenuer Jes problemes de
particules en provenance de sources non localisees en prevoyant one separation pertinente
entre Ies zones generant de la pollution et Jes zones subissant cette pollution.
Les odeurs constituent surtout un inconvenient, bien qu'elles peuvent parfois etre liees a une
liberation de matieres toxiques. Certaines odeurs, comme celles qui sont liees a certains
composes sulfureux, sont desagreables a des concentrations si petites qu'elles doivent etre
reglementees a des niveaux tres bas. Les odeurs Iiees aux exploitations agricoles ont
entraine des conftits d'utilisation des terres qui peuvent etre attenues au moyen de la
planification et des controles de l'utilisation des terres. Une situation similaire existe en
ce qui a trait aux odeurs generees par certaines exploitations industrielles, comme Jes
installations de transformation du poisson et Jes usines d'asphalte.
L'ozone (03) est un compose qui existe naturellement dans la couche supeneure de
]'atmosphere ou ii joue un rl'>le essentiel pour bloquer Jes rayons ultraviolets du soleil. Au
niveau du sol, ii peut etre produit en quantite excessive par la reaction du dioxyde d'azote
combine aux hydrocarbures volatils en presence du soleil. Des niveaux eleves d'ozone
peuvent entrainer des problemes respiratoires et ils ont ete relies au developpement de
maladies pulmonaires chroniques. La ville de Saint-Jean connait des periodes de
concentration elevee d'ozone. Le comite consultatif de Saint-Jean en matiere d'environnement a suggere que l'on prenne des mesures pour reduire Jes concentrations d'ozone de
30 p. cent.
Les composes organiques volatils (COV) regroupent les diverses vapeurs organiques qui
s'echappent habituellement des exploitations commerciales et industrielles. Leur emission
dans ]'atmosphere ne se fait pas uniquement par Jes cheminees et on doit Jes controler par
des mesures prises en usine plutl'>t que par des appareils de contrl'>le de la pollution installes
sur les cheminees. Plusieurs COV comme le benzene ou Jes CFC peuvent entrainer des
effets graves sur la sante humaine ou Jes systemes naturels. Etant donne que de legers
echappements de VOC par les usines peuvent atteindre des residents avoisinants, ii faut
prevoir des zones tampons entre les etablissement industriels et Jes residences pour reduire
l'impact a l'echelle locale. Toutefois, toutes les mesures pratiques devraient etre prises pour
soustraire a l'environnement les VOC toxiques.
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Les problemes causes par les metaux lourds peuvent etre attribuables aux emissions
atmospheriques industrielles ou aux activites de transport. Dans le passe, des pratiques ant
entratne une contamination de certains secteurs dans le voisinage de la fonderie de
Belledune. 11 y a egalement contamination lors du transport du minerai le long des voies
ferrees. Les appareils de controle de la pollution constituent le moyen le plus efficace pour
faire echec aux emissions atmospheriques provenant de sources precises. Toutefois, etant
donne Jes emissions atmospheriques residuelles et la possibilite de problemes eventuels, on
devrait prevoir des regions tampons en aval des sources connues de metaux lourds. Dans
la meme perspective, les itineraires de transport devraient etre planifies de fa~on a ce que
soient attenues les impacts sur les personnes vivant a proximite.

La CUTER a refill des recommandations sur le besoin de controler la pollution
atmospherique de fa(ion generale et dans le cas de certaines industries en particulier. 11 a
ete signale dans un memoire re'iu d'un ministere gouvernemental que les reglements sur la
pollution atmospherique ne sont pas toujours appliques et que meme en mettant en oeuvre
la meilleure technologie de controle disponible, les emissions residuelles se produisent et
elles peuvent constituer une nuisance ou meme entrainer des problemes de sante. En
consequence, on devrait envisager d'etablir certains criteres pour l'emplacement de ces
industries. Certains memoires ant fait valoir la necessite d'appliquer les lois et reglements
plus rigoureusement et d'imposer des amendes plus importantes. Dans le cas des industries
qui n'ont pas les moyens de se procurer du materiel additionnel pour lutter contre la
pollution atmospherique, une aide financiere pourrait etre envisagee. L'une des approches
suggeree visait !'elaboration d'une cartographie des bassins atmospheriques afin de prendre
en consideration la capacite d'assimilation du bassin atmospherique tors de l'octroi de permis
pour des sources additionnelles d'emissions.

But
S'assurer qu'il n'y a pas d'effet nocif sur la sante ni de dommage a l'environnement au
Nouveau-Brunswick par suite de la deterioration de la qualite de l'air.
Objectifs
Le groupe de travail de la Nouvelle-Ecosse sur l'assainissement de l'air1 a fixe trois buts qui
pourraient egalement servir d'objectifs au programme du Nouveau-Brunswick sur la qualite
de l'air :
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1)

Atteindre des niveaux souhaitables de qualite de l'air ambiant, conformement a la
definition des objectifs nationaux afferents a la qualite de l'air ambiant, par les
moyens suivants :
s'assurer que la qualite de l'air est maintenue et protegee dans Jes zones ou
l'air ambiant se situe actuellement a un niveau souhaitable;
etablir des buts a long terme pour atteindre des niveaux souhaitables de la
qualite de l'air dans les zones qui se situent actuellement au niveau
acceptable; et
prendre des mesures immediates pour ameliorer la qualite de l'air dans les
zones ou les contaminants atmospheriques excedent les niveaux acceptables.

a attenuer l'emission de produits chimiques toxiques dans l'atmosphere.

2)

Travailler

3)

Reduire les emissions atmospheriques de contaminants qui entratnent des impacts
importants a l'echelle mondiale ou regionale, et respecter les engagements conclus
a l'echelle gJobale OU regionale.

En outre, l'objectif suivant lie
4)

a l'utilisation des terres est suggere:

Attenuer Jes problemes d'odeurs et de nuisances en prevoyant une separation
pertinente ou des zones tampons entre les generateurs d'emissions atmospheriques
et les residences et immeubles institutionnels.

Reglementation sur les polluants atmospherigues
La strategie principale de gestion de la qualite de l'air doit porter sur le reglementation des

emissions atmospheriques, independamment de l'endroit ou est situee l'usine. Dans le cas
des polluants toxiques et des polluants qui causent des nuisances a des niveaux tres faibles,
cela signifie l'application des meilleures techniques de controle existantes (MTCE), de meme
que des mesures de reduction en usine. Quoi qu'il en soit, on doit respecter les lignes
directrices sur la qualite de l'air ambiant. A cette fin, ii est souvent necessaire de tenir
compte du choix de l'emplacement de l'usine. Toutefois, ii ne suffit pas de simplement
deplacer une industrie vers un pare industriel, la ou les impacts attribuables a la
concentration des sources pourraient etre encore pires.
L'attribution de la qualite de l'air ambiant en tenant compte de chaque parametre est une
forme de gestion .du bassin atmospherique. Au lieu d'entreprendre une cartographie du
bassin atmospherique, il est plus pratique d'envisager la gestion de la qualite de l'air sur une
base regionale, particulierement dans les regions a forte concentration industrielle. La
province travaille actuellement a la mise au point d'une strategie de l'assainissement de l'air.
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Cette strategie se penche sur des notions cornme la gestion de la qualite de l'air dans les
regions. Les resultats de cette strategie devraient offrir une orientation aux urbanistes
regionaux pour prendre en consideration le choix de l'ernplacement lors du processus
d'arnenagement.
•

Rest recommande que la province termine ['elaboration de sa strategie sur l'assainissement
de ['air dans le but d'etablir une orientation pour l'avenir. Cette strategi,e devrait
comprendre le recours aux meilleures technologies de controle existantes (MTCE) lorsque
l'on se trouve en presence d'emissions atmospheriques toxiques ou dommageables pour
l'environnement.

. •

R est egalement recommande que les commissions de planification et d'amenagement de
district se penchent sur les recommandations de la politique assainissement de ['air et
qu'elles tiennent compte de ['emplacement dans le cadre du plan d'amenagement du
district.

•

Dans l'intervalle, pluskurs recommandations sont formulies dans d'autres sections du
present document sur la planijication de ['utilisation des terres, dans le but d'eviter ou
d'attenuer les problemes de pollution atmospherique lies a ['emplacement des pares
industriels et de cerlaine industries (section 3.3), dont les usines d'asphalte (section 4.4)
et les activites agricoles (section 4.1). Rest recommande que la province tienne compte
de ces elements dans ['elaboration de politiques sur ['emplacement des industries, clans le
cadre de sa strategie sur l'assainissement de ['air. R est egalement recommande que la
province et les commissions de planification et d'amenagement de district, [ors de la
planification de ['emplacement des pares industriels, tiennent compte de cerlains aspects
injluem;ant la pollution atmospherique comme : les vents dominants, les distances de
separation et la vegetation, ou l'etablissement de zones tampons paysagees entre les
amenagements industriels proposes et existants ou les utilisations residentielles proposees.

•

R est egalement recommande que la province, la ville de Saint-Jean et la commission de
planification du district de Belledune tiennent compte en particulkr de l'amenagement de
tout activite susceptible d'entrainer une pollution atmospherique additionnels dans la
region de Saint-Jean et dans la region de Belledune, compte tenu de l'etendue actuelle du
developpement industriel et des niveaux de la qualite de ['air qui en resultent. Lo. province
devrait donner suite a la suggestion du comite consultatif de Saint-Jean en matiere
d'environnement au sujet de la reduction des teneurs en ozone.

•

R est recommande que la province applique les dispositions du reglement sur la qualite de
['air, particulierement clans les regions de la province qui sont constamment aux prises
avec des problemes de qualite de l'air.
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Deux des principaux problemes environnementaux auxquels Jes regions rurales du NouveauBrunswick sont confrontees sont la gestion des dechets solides et le traitement et
!'evacuation des eaux usees. Ces problemes ont ete identifies par la Province et confirmes
par le processus de consultation publique. Bien que le mandat de la CUTER soit
essentiellement rural, ces deux questions se posent au niveau regional, aussi bien en milieu
urbain que dans Jes communautes rurales. La presente section etudie cet aspect et formule
des recommandations d'abord pour la gestion des dechets solides, puis pour le traitement
des eaux usees.

Les dechets solides generes dans Jes zones rurales comprennent principalement des ordures
menageres, et parfois, des dechets commerciaux et industriels legers. C'est typiquement le
genre de dechets qu'un resident ou un proprietaire de commerce envoie a la decharge
municipale locale, soit directement, soit par l'intermediaire d'un entrepreneur en collecte
d'ordures.

A Pheure

actuelle, ii n'y a pas de nonne unifonne pour la collecte des dechets dans les
zones rurales. La collecte reguliere est organisee dans certains districts de services locaux

seulement. En general, le cout du service de ramassage est plus eleve dans les zones rurales
que dans les zones urbaines a cause de l'eloignement des habitations. Dans certains cas,
quand un ·service collectif n'est pas organise, les proprietaires paient encore plus cher car
ils ne beneficient pas des subventions inconditionnelles et ii n'y a pas d'economie d'echelle
lorsque plusieurs entrepreneurs se partagent une meme zone.
Les dechets dans les regions rurales du Nouveau-Brunswick sont regroupes dans environ
88 sites geres par le ministere des Transports et par des ententes d'utilisation conclues avec
des municipalites voisines. Le ministere des Transports est responsable de l'entretien de

tous Jes sites d'enfouissement ruraux, soit un budget d'environ 2,7 millions de dollars en
1992. Dans les zones ou ii n'y a pas de depotoir ou, le ministere peut fournir un service de
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conteneur, ou conclure une entente avec une municipalite a voisinante pour l'utilisation de
son site par les DSL, plut6t que d'entretenir un site d'enfouissement particulier. Les
municipalites fournissant ce service sont remboursees a raison de 8,28 $ par personne, pour
chaque resident exterieur desservi. Le ministere estime avoir ainsi paye en 1992 1,4 million
de dollars pour !'utilisation des sites des municipalites. En consequence, pour le ministere
des Transports, la collecte et l'enfouissement des dechets des DSL a coute environ 4,1
millions de dollars en 1992. Ce montant ne comprend pas le cout de la collecte des ordures
dans les DSL qui sont desservis par les sites regionaux de Fredericton et de Nepisiguit
Chaleur, pour lesquels la Province contribue a raison de 45 p. cent sous forme de
subventions inconditionnelles attribuees aux DSL.
Les sites ruraux exploites par le ministere sont generalement des excavations ouvertes, non
controlees, dans lesquelles les ordures brulent en continu. Certains sites sont surveilles par
une personne a plein temps, mais, dans la plupart des cas, ii n'y a une surveillance que
pendant la periode des feux de foret. Ces sites deparent le paysage, attirent les ours, les
odeurs, les goelands et divers organismes susceptibles de transmettre des maladies. Comme
leur implantation n'a fait l'objet d'aucune etude geologique prealable, ils representent une
menace serieuse de contamination des eaux souterraines et de surface.
Reconnaissant que cette approche de la gestion des dechets solides n'est plus acceptable et
represente une trap grande menace pour l'environnement, le ministere de l'Environnement
a etabli un programme regional de gestion des dechets solides. Ce programme prevoit la
fermeture de l'ensemble des quelque 152 sites geres par le ministere des Transports, et leur
remplacement par environ 12 sites d'enfouissement sanitaire modernes. La collecte des
dechets sera organisee dans toutes les regions et des programmes de reduction et de
recyclage seront organises. La Province fournit le financement initial des commissions
regionales de gestion des dechets solides, finance l'etude et l'implantation des installations
d'enfouissement et de recyclage, et couvre egalement les frais de fermeture ordonnee des
sites d'enfouissement existants.

A ce jour, trois sites regionaux d'enfouissement sanitaire ont ete crees, l'un a Red Pine

Station pour la region Nepisiguit-Chaleur, l'autre a Fredericton pour la grande region
Fredericton-Oromocto et certaines parties des comtes de York et de Sunbury, et la troisieme
a Moncton pour l'ensemble des comtes de Westmorland et d'Albert. A cause des difficultes
rencontrees dans le choix d'un emplacement approprie, les regions de la Restigouche, de la
Peninsule Acadienne et de Northumberland etudient actuellement la possibilite d'expedier
leurs dechets au site sanitaire de Nepisiguit-Chaleur. Par ailleurs, les regions des comtes de
Kent et de Kings etudient la possibilite d'utiliser les nouvelles installations de la region
Westmorland-Albert.
Les regions de Charlotte et de Fundy en sont actuellement a choisir un emplacement qui
devra ensuite faire l'objet d'une etude d'impact sur l'environnement (EIE). Les deux autres
regions, soit Carleton-Victoria et Madawaska-Victoria en sont a l'etape anterieure du
processus de la planification de la gestion des dechets, soit l'evaluation des possibilites de
gestion des dechets.
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Apres avoir franchi l'etape du processus de selection de l'emplacement, chaque region devra
effectuer une etude d'impact sur l'environnement. Le public peut intervenir au niveau du
choix de l'emplacement, mais l'EIE est un processus plus formel. L'etude porte sur les
impacts du projet propose sur le sol, l'air, l'eau, les habitats, Jes residents et les
communautes d'une zone geographique definie, sur une periode de temps fixe allant
generalement du debut de la construction a la fermeture finale du site. Le processus d'EIE
permet d'evaluer Jes impacts potentiels et de prendre eventuellement des mesures
preventives. Entre la constitution du Comite regional de gestion des dechets solides et la
fin de l'EIE, il s'ecoule environ cinq ans. Quand ce programme aura ete pleinement
implante, toute la Province sera desservie par des installations de gestion integree des
dechets.

Le mandat de la CUTER mentionnait explicitement la gestion rationnelle des dechets
solides, ]'ensemble du processus de consultation, ii ressort clairement que la population
supporte pleinement la regionalisation de la gestion des dechets. Plusieurs preoccupations
ont ete notees apropos du programme de gestion des dechets solides : l'emplacement des
sites d'enfouissement, le risque de «decharges sauvages» et le soutien a la politique de
recyclage et de compostage.

Bien que le public soit en faveur d'un programme regional, le choix des sites
d'enfouissement sanitaire continue d'etre un casse-tete pour Jes comites et les commissions
de gestion des dechets solides. Pour faciliter la tache des comites le ministere de
l'Environnement (MENB) a etabli des directives pour le choix des sites d'enfouissement
sanitaire. Ces directives identifient les criteres minimums ou souhaitables du point de vue
de l'environnement, des impacts socio-economiques et de l'etude geologique des sites
proposes. Par exemple, Jes directives stipulent qu'un site ne doit pas etre a mains de 500
metres d'une residence ni a moins de 300 metres d'un cours d'eau. Les directives suggerent
egalement une superficie d'au moins 40 hectares, recommandent d'eviter Jes habitats
sensibles et Jes pleines inondables, et suggerent de prevoir une route d'acces utilisable par
tous Jes temps.
Une des preoccupations soulevees quant au choix des sites d'enfouissement est leur impact
sur Jes ressources en eau. Un certain nombre de memoires suggeraient de ne pas utiliser

des terres agricoles, ni des terres presentant un potentiel agricole pour l'avenir. Ils
suggeraient de choisir des sites vastes et offrant une capacite suffisante pour qu'il ne soit pas
necessaire de recommencer le processus de choix d'un site dans 25 ans. Beaucoup
insistaient sur l'importance de l'eloignement des rivieres et des ruisseaux. Comme nous

--------~--------

Commission sur l'utilisation des ten-es et l'environnement rural

l'avons vu au paragraphe precedent, ces points (superficie et proximite des cours d'eau) sont
deja couverts dans Jes directives. Par contre, la preservation des terres agricoles n'y est pas
evoquee, bien qu'il soit suggere d'eviter les plaines inondables (generalement Jes meilleures
terres agricoles ).
Le ministere des Transports suggere que Jes sites soient aussi pres que possible des grandes
routes ou des routes secondaires. L'objectif est de rendre Jes sites plus accessibles, afin de
reduire Jes risques de decharges sauvages. Cette suggestion va a l'encontre de la tendance
de certaines commissions regionales qui favorisent une grande centralisation et des sites
relativement eloignes.

La question des decharges sauvages a ete evoquee en de nombreuses occasions au cours du
processus de consultation publique. Les personnes qui ne connaissaient pas la politique de

gestion des dechets ou qui ne croyaient pas a l'efficacite d'une collecte hebdomadaire des
dechets ruraux, se sont inquietes des consequences de la fermeture des petits sites locaux
facilement accessibles. Ils craignent que les gens sans scrupule utilisent Jes petits chemins
ou les boises pour se debarrasser de leurs dechets. Ce probleme se pose en particulier pour
les articles lourds et encombrants tels que poeles, machines a laver, sommiers, etc., qui ne
sont pas ramasses par la collecte hebdomadaire. L'eloignement du site d'enfouissement
regional risque d'etre une incitation aux decharges sauvages. En plus de leur caractere
inesthetique, les decharges sauvages representent une menace serieuse pour les eaux
souterraines et de surface.
Une autre aspect de la gestion des dechets a ete souleve a de nombreuses reprises au cours
de la consultation publique, la collecte des dechets sur les itineraires touristiques et les sires
de repos le long des routes. Certains ont indique que des residents locaux preferaient se
debarrasser ainsi de leurs ordures, plutot que de devoir payer un service de collecte ou de
les transporter eux-memes a la decharge la plus proche. Cette pratique cree une pollution
visuelle peu agreable pour les touristes et encombre des poubelles qui' devraient etre a la
disposition des voyageurs. Le ministere des Transports doit frequemment visiter les zones
de repos pour evacuer ces ordures.

Au cours du processus de consultation, certains ont emis des doutes sur la volonte du
gouvernement provincial d'aller de l'avant avec le recyclage et le compostage dans le cadre
du programme regional de gestion des dechets solides. La population est tres favorable a
l'idee de compacter, de recycler et de composter les dechets. Plusieurs personnes ont
suggere de consacrer des fonds supplementaires et d'instituer des lois et reglements pour
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encourager ces activites. Une campagne d'information publique devrait etre consacree a
leur promotion. Les gens souhaitent non seulement que les programmes de recyclage soient
etendus aux zones rurales, mais aussi que le gouvernement adopte des politiques tendant
a faire du recyclage une activite economiquement viable.
Parmi les suggestions tendant a stimuler le recyclage, nous avons retenu l'idee d'acheter des
produits faits de matieres recyclees, meme s'ils coutent un peu plus chers, le boycottage des
fabricants qui ne se conforment pas au nouveau protocole sur Jes emballages, et
l'instauration d'incitatifs fiscaux pour l'emploi de matieres recyclees. L'idee generale est que
le succes de l'industrie du recyclage repose sur une intervention du gouvernement pour aider
ces entreprises et pour encourager l'achat de leurs produits. Cet encouragement peut
prendre la forme de subventions, de prets gouvernementaux a taux reduit, et finalement
d'une loi sur le recyclage.

Les commissions regionales de gestion des dechets ne sont pas responsables de la gestion
des dechets dangereux. Les entreprises, les commerces et les individus qui produisent ce
genre de dechets sont responsables de leur entreposage securitaire, de leur transport et de
leur elimination. Les quantites de dechets dangereux sont relativement modestes et la
province ne compte aucun centre d'elimination. Les entreprises ou Jes individus qui
produisent des dechets dangereux doivent prendre Jes mesures necessaires pour les faire
transporter hors de la Province, vers one installation approuvee de destruction, de
traitement ou d'elimination par des methodes compatibles avec l'environnement. Tout
transport de dechets dangereux doit se faire conformement a la Loi sur le transport des
marchandises dangereuses.
Comme le Nouveau-Brunswick produit relativement peu de dechets dangereux, ii est peu
probable qu'un centre de traitement specialise soit necessaire a l'echelle de la Province.

Mettre en oeuvre le plus tot possible des strategies de gestion des dechets dans toutes les
regions de la Province.
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Objectifs
1.

S'assurer que Jes strategies de gestion des dechets continuent d'etre globales et
couvrent tous les aspects de cette gestion : collecte, reduction, recyclage et
compostage.

2.

S'assurer que la population continue d'etre impliquee dans l'elaboration des strategies
de gestion des dechets et le processus de selection des sites.

3.

S'assurer que le processus de selection des sites d'enfouissement regionaux tient
compte de la necessite de minimiser les impacts sociaux, economiques et
environnementaux.

4.

S'assurer que les sites regionaux d'enfouissement sanitaire n'empietent pas sur Jes
terres designees agricoles.

5.

S'assurer que les depotoirs existants seront fermes d'une maniere ordonnee et ne
constitueront pas une menace constante pour l'environnement.

•

ll est recommande que le programme provincial de gestion des dechets soli.des soit
maintenu et appuye pour que tous les systemes de gestion des dechets, y compris les sites
d'enfouissement, deviennent operationnels le plus rapidement possible.

•

Le programme regi.onal de gestion des dechets est fonde sur la notion de consultation
publique. Les comites crees dans toute la Province ont contribue a sensibiliser la
population aux dangers des methodes actuelles et aux avantages d 'une gestion regi.onale.
L'elan donne par les comites a cree chez le public un sentiment d'urgence propre a
accelerer le choix de nouveaux sites et la f ermeture des anciens. Cependant, le budget
provincial est soumis a des pressions croissantes et la priorite dont beneficiait les projets
de gestion des dechets solides en general, et plus particulierement les initiatives de
recyclage et de compostage, semble avoir considerablement diminue. ll est recommande
done que le ministere de /'Environnement riaffirme son intention de maintenir, sans
reports d'echeances, son soutien financier au programme regional de gestion des dechets.

•

Le ministere de /'Environnement s'est fixe comme cible une reduction de 50 p. cent des
volumes de dechets enfouis d'ici a l'an 2000. Pour atteindre ce but, ii est recommande
que le ministere elabore et applique des politiques destinees a soutenir ['effort provincial
de recyclage, a rechercher de nouveaux programmes de recyclage et a etendre ses
programmes aux communautes rurales.
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Malgre de bonnes intentions, l'objectif d'une reduction de 50 p. cent des dechets a ete
choisi sans une connaissance des moyens et du financement necessaires pour permettre
aux comites regi.onaux d'implanter des programmes de soutien appropries. L 'autre
probleme delicat est celui du recyclage et de son extension aux communautes rnrales.
Le recyclage classique, deja cotUeux dans les municipalites, semble hors de prix dans les
zones rnrales.
A la lumiere des experiences pratiques au Nouveau-Brnnswick et ailleurs, ii semble que

l'objectif d'une reduction de 50 p. cent des dechets par les methodes traditionnelles soit
au mieux difficile a atteindre. De plus, ii ne semble pas possible de finance, la mise en
oeuvre de methodes non traditionnelles, demandant generalement des investissements
importants. En consequence, nous recommandons que la Province reevalue l'objectif d'une
reduction de 50 p. cent des dechets. Le nouvel objectif.fixe devrait clairement identifier les
moyens

a mettre en oeuvre.

Compte tenu de l'imporlance du financement provincial dans la reussite du programme,

i1 est recommande que la Province reevalue son engagement financier.

•

Le choix des sites d'enfouissement sanitaire continuera d'itre /'aspect le plus delicat du
programme de gestion des dechets. Jusqu 'ici, le public a largement participe au processus
de choix des sites. R est recommande que le public continue d'etre implique d'une maniere
significative au choix des sites.

•

R est recommande que le ministere de /'Agriculture etudie la possibilite d'ajouter
/'exclusion des terres agricoles designees aux criteres dans les directives pour le choix des

sites.
•

R est egalement recommande que les aspects sociaux soient pris en consideration plus t/Jt,
et avec une plus haute priorite, dans le processus du choix des sites. Dans un trop grand
nombre de cas, du temps et des ressources financieres ont ete consacres a l'etude de sites
qui n'avaient que peu de chance d'itre retenus a cause de la proximite des habitations.
En plus de l'emplacement du site Jui-mime, ii faut etudier des le debut les contraintes
sociales, telles que la circulation des camions, /'utilisation des te"es environnantes et les
impacts sur la communaute.

•

En ce qui conceme les decharges sauvages, nous recommandons que les reglements
existants soient appliques avec plus de severite et que le public soit mieux informe des
consequences de tels actes et des penalites encourues. L 'experience montre que

/'education associee a des mesures coercitives, est un moyen efficace de reduire les
decharges sauvages.
•

Le phenomene des decharges sauvages pou"ait etre reduit par un choix judicieux des sites
regionaux. De meme, un systeme de collecte regi.onale bien planifiee et bien publicisee

aurait un ejfet dissuasif si l'on y ajoutait des collectes speciales d'objets encombrants a
l'automne et au printemps. fl est egalement suggere que le probleme de /'utilisation des
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poubelles des zones de repos seront so/utionnes lorsque /es systemes regi.onaux de collecte
seront en place.
•

Entre temps, ii est recommande que le ministere de /'Environnement, le ministere des
Transports et le ministere du Developpement economique et du Tourisme etablissent un
programme coordonne d'lducation des residents sur la necessite de faire preuve de civisme
en evitant d'utuiser les poubelles des zones de repos et des emplacements frequentes par les
touristes. Cette campagne pou"ait prendre la forme de pancartes instalMes dans Jes

zones de repos, de tracts distribues dans les zones ou la collecte n 'est pas organisee, et
d'annonces dans les journaux. Dans Jes zones ou le probleme persiste, la Province
devrait etudier la possibilite de poursuites judiciaires contre /es contrevenants. Enfin, le
ministere des Transports devrait s'assurer que /es poubel/es sont regulierement videes.
•

Rest recommande que les sites d'enfouissement existants soient convenablement rehabilites
pour minimiser /'impact a long terme sur l'environnement. Rest probable qu'en plus du
recouvrement des depotoirs , ii faudra, au moins dans un premier temps, prevoir des
controles periodiques. Compte tenu de /'incidence possible sur la constructions de residence
des sites qui ont ete utuises comme decharges, et de /'interdiction faite par les reglements
sanitaires de construire sur la partie active d'une ancienne decharge, ii est recommande
que la Province etablisse un systeme de titres et de servitudes pour l'identification des
proprietes qui ont ete utuisees pour l'enfouissement de dechets solides.

Les eaux usees des habitations rurales sont traitees au moyen de systemes septiques. Un

tel systeme comprend une fosse septique contenant les matieres solides, et un champ
d'epandage repartissant Jes effluents liquides. Les reglements actuels (Loi sur la sante)
exigent une superficie minimale de 0,4 ha (1 acre) pour !'installation d'un systeme septique.
Les fosses septiques doivent ~tre installees par un installateur licencie et inspectees par un
inspecteur du ministere de la Sante. Dans Jes lotissements, les systemes individuels sont
souvent, mais pas toujours, remplaces par un petit equipement centralise comprenant par
exemple un bassin de decantation ou une petite installation de traitement. Quand ces
systemes sont convenablement planifies, installes et entretenus, le traitement est efficace et
les effluents n'ont pas d'effet nefaste sur l'environnement.
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Bien que le ministere de l'Environnement soit responsable du controle des rejets industriels
et municipaux, c'est le ministere de la Sante et des Services communautaires qui doit
approuver l'installation de systemes septiques pour les residences principales ou
secondaires, ainsi que l'evacuation des effluents. Aucun reglement n'oblige a inspecter et
a entretenir les systemes septiques apres installation. Comme les reglements actuels ne sont
pas toujours appliques et ne sont pas suffisamment stricts, il est frequent que les eaux usees
se deversent directement dans un fosse de route ou dans un cours d'eau. Ces pratiques
affectent !'utilisation recreative des plans d'eau et sont une menace pour la sante publique.
Un mauvais choix de }'emplacement ou un mauvais fonctionnement du systeme d'evacuation
des effluents risquent egalement de contaminer Jes sources d'eau potable, ce qui represente
un risque pour la sante publique autant que pour l'environnement.

Les systemes septiques individuels fonctionnent lorsqu'ils soot convenablement situes,
installes et entretenus, et a condition de disposer d'un champ d'epandage suffisamment
vaste. Cependant, on a recense de nombreux cas de contamination des nappes phreatiques
et des eaux de surface par des systemes septiques individuels. II s'agit souvent d'installations
anciennes et mal entretenues. Avant 1973, la superficie minimale n'etait que de 14 000
metres carres (15 000 pieds) et ce n'est que recemment qu'un permis est exige pour les
installateurs.

Chaque annee, le ministere de !'Environnement analyse l'eau des rivieres, des lacs et des
ruisseaux pour determiner la qualite des eaux de la Province. Avec le recul de plusieurs
annees, on peut affirmer que les eaux sont frequemment contaminees par des bacteries
pravenant de systemes septiques defectueux. Le plus souvent, l'enquete revele que la
pollution pravient de nombreuses habitations dont Jes effluents se deversent sans traitement
dans les cours d'eau voisins. Cette situation a conduit a interdire la baignade et Jes autres
activites recreatives sur plusieurs plans d'eau publics. Elle represente egalement une
menace pour la sante publique.
La contamination des eaux souterraines et de surface est causee par plusieurs facteurs, dont
les suivants :

systemes septiques installes trap pres de puits ou de cours d'eau;
installations defectueuses des fosses septiques et des champs d'epandage;
sol mal adapte (trap poreux ou trap impermeable);
nappes phreatiques praches de la surface ou forte pente;
absence d'entretien des fosses septiques (les matieres solides devraient etre enlevees
tous Jes deux a trais ans);
si le peuplement est trap dense, l'effet cumulatif des effluents septiques depasse la
capacite d'absorption du sol et de l'eau.
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En plus des preoccupations concernant l'implantation, l'installation et l'entretien des
systemes individuels, ii apparait que la Province est assez laxiste pour ce qui est de
l'inspection et de la surveillance. De nombreuses personnes au cours de la consultation
publique de la CUTER ant deplore le manque d'inspecteurs sanitaires dans la Province.
Ce reproche est certainement justifie, mais la situation s'ameliore depuis quelques annees.
Le ministere de la Sante et des Services communautaires a accorde une certaine priorite a
cette question et a embauche neuf nouveaux inspecteurs au cours des deux dernieres annees.
L'imposition d'un permis aux installateurs de fosses septiques facilite egalement }'inspection.
L'une des suggestions les plus courantes faites par le public est de traiter en priorite le
probleme des maisons anciennes qui n'ont pas de systemes septiques ou des systemes ne
repondant pas aux nonnes actuelles. II a ete suggere a de nombreuses reprises que la
Province institue un programme d'aide aux residents qui souhaitent ameliorer leurs systemes
septiques. Au ministere de la Sante et des Services communautaires, des responsables
considerent qu'il s'agit d'un probleme tres complexe. Lorsqu'il n'y a pas de systeme
septique, ou lorsque les systemes fonctionnent mal a cause des conditions ambiantes, les
solutions sont peu commodes et extremement couteuses. Les installations mecaniques
coutent de 15 a 20 000 dollars et sont trop couteuses pour etre envisagees systematiquement.
Les cuves d'accumulation, souvent suggerees, sont peu pratiques, couteuses et necessitent
une surveillance et un nettoyage reguliers. Le ministere de la Sante et des Services
communautaires considerent que le programme d'inspection a l'echelle de la Province n'est
pas pratique et, si un programme d'inspection devait etre mis en place, il faudrait donner
la priorite aux problemes deja identifies OU soup(ionnes.
Le ministere de la Sante et Services communautaires est beaucoup plus preoccupe par le

mal fonctionnement des systemes communaux que par les systemes individuels. De
· nombreux systemes en zone rurale ont ete mal construits et sont mal entretenus. Certaines
personnes ont egalement exprime des doutes a propos des systemes septiques installes dans
les lotissements et les pares de maisons mobiles. Pour les nombreux systemes communaux
qui n'ont pas ete pris en charge par la Province, l'exploitation et l'entretien sont assures par
le promoteur ou le gerant. De nombreux systemes sont defectueux et les responsables ont
disparu ou s'en desinteressent. Comme les systemes communaux collectent les eaux usees
de plusieurs habitations, les effluents sont plus concentres et le risque de pollution est plus
grand. Depuis quelques annees, le ministere de la Sante et des Services communautaires
est devenu plus strict, exigeant des bassins de decantation et l'acheminement des effluents
vers des cours d'eau plus importants, mais les systemes anciens restent un reel probleme.
L'une des difficultes majeures de l'inspection est le fait que des pennis de construction ne
sont exiges que sur environ un tiers de la superticie de la Province et dans une bande de
150 m (500 pieds) de part et d'autre des routes principales et secondaires. Le mecanisme
· des permis de construction permet de s'assurer de la conformite des systemes septiques.
Dans les regions ou un permis n'est pas exige, il est tres facile de construire sans un systeme
septique approuve et les inspecteurs de la sante n'ont pratiquement pas de moyens de
detecter l'infraction. II a ete suggere d'exiger une inspection systematique de toutes les
constructions de la Province. Le permis de conformite electrique ne serait delivre qu'avec

--------<zy--------

Commission sur l'utilisation des terres et l'environnement rural

la preuve de !'approbation du systeme septique. Cette approche peut etre efficace car les
gens n'hesiteront pas a construire sans permis, ou meme sans systeme septique, mais ils
peuvent difficilement se passer de l'electricite.
Une autre difficulte reliee al'approbation et a l'inspection des systemes septiques est le peu
d'attention portee aux effets cumulatifs lorsque plusieurs systemes individuels sont installes
sur one superficie limitee, comme c'est le cas dans un lotissement. Les methodes actuelles,

basees sur des essais de percolation, sont adequates pour quelques installations, mais
deviennent imprecises pour determiner les impacts cumulatifs. Dans les grands lotissements,
les promoteurs obtiennent generalement !'approbation de phases d'amenagement successives
et ii n'existe aucun mecanisme permettant d'evaluer l'impact global. Dans le passe, on ne
s'est preoccupe de cette situation que lorsqu'elle conduisait a un probleme de contamination
serieux. Ce fut le cas pour les banes de myes qui ont ete contamines par un grand nombre
de systemes septiques individuels. Le ministere de la Sante et des Services communautaires
n'a commence que recemment a etudier les effets cumulatifs des effluents septiques dans
une zone complete. Plus recemment, dans un secteur non constitue en municipalites a
l'exterieur de la region de Saint Jean, une demande de lotissement risquant d'avoir des
impacts sur des lacs et des puits voisins a ete suspendue en attendant que le ministere des
Municipalites, Culture et Habitation et le ministere de l'Environnement puissent trouver une
solution satisfaisante.
Le gouvemement cherche depuis peu a renforcer l'autorite du ministere de la Sante et
Services communautaires dans )'approbation des lotissements. A I'heure actuelle, le Comite

provincial de planification peut, comme ii l'a deja fait dans le passe, approuver des
lotissements sans l'accord du ministere de la Sante et des Services communautaires.
L'autorisation est alors assujettie d'un «timbre rouge» signifiant que les proprietaires
pourraient avoir des difficultes a faire approuver leur systeme septique individuel par le
ministere de la Sante et des Services communautaires. Des amendements a la Loi sur la
sante et a la Loi sur l'urbanisme sont actuellement discutes pour tenter de resoudre ce
probleme. L'idee generale est qu'une demande de lotissement ne pourrait etre approuvee
sans l'accord du ministere de la Sante et des Services communautaires.
Une autre question connexe que les amendements proposes cherchent a resoudre est le
probleme de la taille du lotissement La Loi sur la sante permet aujourd'hui au ministere
de la Sante et Services communautaires de refuser d'approuver un systeme de fosse septique
si l'inspecteur considere que les conditions locales exigent un bassin d'epandage de plus de
0,41 hectare. Dans les amendements proposes, ce critere sera explicite avec reference au
type et a la parasite du sol a la pente, a la hauteur de la nappe phreatique, etc. Le texte
de la loi devrait egalement etre modifie dans le sens d'une reduction du pouvoir
discretionnaire du ministre ou de l'inspecteur sanitaire par l'introduction de criteres objectifs
plus specifiques, au lieu d'admettre un refus subjectif fonde uniquement sur }'opinion du
fonctionnaire. Taus ces changements vont dans le sens de la clarification de la loi et
devraient ameliorer le processus d'approbation.
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Un autre probleme que la Province etudie actuellement est la possibilite d'instaurer des
zones d'exclusion autour des puits et des cours d'eau. Les reglements actuels comportent
des marges de recul, par exemple 30 m d'un puits creuse, 23 m d'un puits fore et 15 m d'un
cours d'eau. Dans certains bassins designes, la marge de recul est 75 m pour le champ
d'epandage et 90 m pour la fosse septique, par rapport a tout cours d'eau ou lac. Le
ministere de la Sante et des Services communautaires et le ministere de l'Environnement
etudient actuellement differents modeles permettant de determiner la limite securitaire
d'absorption des lacs, c'est-a-dire le nombre de residences admissibles sans depasser un
certain niveau de substances nutritives dans le lac. Bien que des modeles existent pour les
lacs, ce concept est tres difficile a etendre aux cours d'eau.

Outre les problemes poses par l'installation des systemes septiques, l'evacuation des
vidanges septiques est on probleme constant dans les zones rurales a cause des risques
qu'elles posent pour l'eau potable, la sante publique et l'environnement en general. Les
vidanges septiques comprennent les matieres solides ayant subi une decomposition
anaerobique et les boues qui se deposent au fond d'une cuve septique. Ces residus ont une
odeur particulierement forte et desagreable. L'entretien des systemes septiques consiste a
vidanger periodiquement ces matieres taus les deux ou trois ans au plus.

La Province compte actuellement une soixantaine d'entrepreneurs de vidange qui travaillent
pour des clients residentiels et commerciaux. Ces entrepreneurs doivent posseder un permis
delivre par le ministere de la Sante et des Services communautaires. Pour que le permis soit
delivre, l'entrepreneur doit demontrer qu'il a acces a des sites d'epandage approuves
conjointement par le ministere de la Sante et des Services communautaires et par le
ministere de !'Environnement. Cependant, l'inspection est generalement confiee a un
inspecteur local de l'Environnement. Une fois l'approbation delivree, plus personne ne se
preoccupe du dossier a mains d'une plainte specifique ou d'un probleme lie au site.
Les sites d'epandage sont generalement implantes dans des endroits isoles, souvent sur les
terres de la Couronne. L'amenagement comprend un ou plusieurs grands bassins dans
lesquels les boues sont deversees. La phase liquide s'evapore ou s'infiltre dans le sol jusqu'a
ce qu'il ne reste plus que des residus solides. Quand le bassin est plein, ii est recouvert de
terre et un autre est creuse a cote.
.
En plus de ces bassins, les entrepreneurs de vidange remettent parfois leurs vidanges
septiques a des stations d'epuration municipales (SEM). Ce genre d'entente est possible
lorsque la SEM dispose d'une capacite excedentaire. II faut toutefois prendre des
precautions avant de melanger ces produits a haute teneur en rnatieres organiques avec les
eaux usees municipales, car elles risquent de causer un «choc organique» au niveau des
installations de traitement de la SEM.
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Compte tenu du petit nombre de sites d'epandage approuves et de leur eloignement, ii n'est
pas rare que les entrepreneurs de vidange s'adonnent a des «deversements sauvages» dans
les decharges rurales, les rivieres ou memes les egouts pluviaux des municipalites. Cette
pratique est une menace serieuse pour l'eau potable, les activites recreatives, les poissons
et les frayeres.
Toute la question de !'approbation des sites d'epandage est en train d'etre transferee du
ministere de la Sante et des Services communautaires au ministere de }'Environnement. Ce
demier envisage de modifier les reglements pour tenter de regler certains des problemes
evoques ci-dessus. Bien que le processus n'en soit qu'a ses debuts, le ministere de
!'Environnement etudie la possibilite d'etablir des districts regionaux de gestion des eaux
usees. Cela permettrait d'etudier !'ensemble de la question des vidanges et de leur
traitement a I'echelon regional. Des etudes de faisabilite et des projets pilotes sont a I'etude
pour permettre de mieux definir ce programme.

En plus des problemes poses par les vidanges, ii y a lieu de se preoccuper du probleme de
l'evacuation des boues de traitement des SEM. Ces boues sont produites par les stations

d'epuration qui utilisent la technique des boues activees pour le traitement des eaux usees.
Les boues sechees produites par les SEM peuvent etre enfouies ou epandues sur le sol pour
l'amendement des terres. Contrairement aux problemes de vidanges, !'elimination des boues
est tres localisee.

But
Assurer la gestion des vidanges septiques sans nuire
I'environnement.

a

la sante humaine et a

Objectifs
1.

Proteger les sources d'eau potable, les eaux de surface et les eaux souterraines.

2.

S'assurer que l'implantation, l'installation et l'entretien des systemes septiques ne
creent pas de risque pour la sante humaine.

3.

Lorsqu'il n'est pas possible d'installer des systemes individuels, etudier la possibilite
de systemes collectifs locaux ou communautaires.
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4.

Assurer la securite des sites d'epandage de vidanges septiques.

•

L'approbation, le contr/Jle et !'inspection des systemes septiques ne sont pas uniformes
dans toutes la Province, ce qui cree des risques pour la sante publique et
l'environnement. En plus du transfert projete de la responsabilite de !'approbation au
ministere de !'Environnement, ainsi que les amendements qui devraient itre apportes a
la reglementation decoulant de la Loi sur la sante et de la Loi sur l'urbanisme, ii semble
opportun de proposer des modifications et des ameliorations du systeme actuel. R est
recommandl que le ministere de l'Environnement, en collaboration avec le ministere de la
Sante et des Services communautaires, etudie la possibilite d'etablir un programme gl.obal
de gestion des systemes septiques et des sites d'epandage des vidanges septiques. Les
recommandations ci-dessous devraient etre inc/uses dans le plan de gestion.

•

Bien que la priorite soit la mise en place d 'un programme de gestion des systemes
septiques, /es risques de contamination de l'eau potable et des eaux de surface exigent
des interventions rapides. En consequence, ii est recommande que pendant !'elaboration
et la mise en oeuvre d'un programme de gestion, Les efforts visant a faire app/iquer Les
regl.ements existants soient intensifies. Les points acouvrir en priorite sont la localisation,
!'installation, !'inspection et l'entretien des systemes septiques.

•

Pour itre efficace, un programme de gestion des systemes septiques doit itre global. R ·
faudra prevoir un mecanisme par lequel Les inspecteurs sanitaires seront avises de la
construction ou de la mise en place de toute habitation pour pouvoir inspecter Les
installations septiques avant leur mise en service. Cet aspect est critique pour le succes de
l'ensemble du programme. fl est estime que de nombreux problemes de contamination

seront reduits par !'application de techniques de construction appropriees et d'etudes des
sols et des conditions locales avant !'installation d'un systeme septique.

•

L 'intervention des inspecteurs sanitaires serait grandement facilitee si la Province adoptait
un systeme de «certificat de conformite» universe!, comme recommande dans la section 3.5
qui traite des approbations d'amenagement et des pennis de construction. L 'application

de cette recommandation assujettirait /'approbation d'une construction n 'importe ou dans
la Province a l'obtention prealable de /'approbation du ministere de la Sante et des
Services communautaires, el/e-mime basee sur /'existence d'un systeme septique
repondant aux normes. Pour un contr/Jle plus etroit du permis de construction et de
/'approbation du systeme sanitaire, ii est egalement recommande que la section 8 du
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code de la construction soit elargie pour qu'tl l'echelle de la Province, aucun permis de
raccordement electrique ne soit delivre sans un certificat d'approbation d'amenagement.
•

Rest recommande qu'au moment du depot d'une demande d'approbation de systeme
septique, le demandeur soit informe de l'importance du choix de l'emplacement, de
l'installation, du fonctionnement et de l'entretien de son systeme, notamment de la
frequence des vidanges, et qu 'une liste des entrepreneurs locaux agrees de vidanges lui soit
remise.

•

R est recommande que la nouvelle reglementation etudiee par le ministere de
/'Environnement, et par consequent le plan de gestion, impose une vidange de chaque fosse
septique a intervalle regulier, par exemple deux ou trois ans, determine par /es experts du
ministere de /'Environnement et du ministere de la Sante et des Services communautaires.
R est recommande en outre que le cout de ce service soit perfu sous forme de redevance
ou de taxe fonciere, comme dans le cas de la collecte des dechets so/ides.

•

R est recommande que le plan de gestion specifie une distance minimum de recul par
rapport au puits, aux rives et aux cours d'eau, conformement aux etudes en cours au
ministere de la Sante et des Services comniunautaires. Parallelement, ii, est recommande
que la notion de «capacite securitaire d'absorption» soit adoptee dans le cadre d'une
strategie de gestion basee sur les resultats des etudes conjointes entreprises par le ministere
de /'Environnement et le ministere de la Sante et des Services communautaires.

•

Compte tenu de l'aggravation du risque, dans le cas de systemes communautaires mal
installes ou mal exploites, ii, est recommande que la conception et la realisation de tels
systemes en plus de leur inspection et de leur surveillance, soient confiees aux experts du
ministere de la Sante et des Services communautaires.

•

Pour ce qui est de /'amelioration des systemes septiques existants, ii, est recommande que
le ministere de la Sante et des Services communautaires identifie Les endroits ou la
concentration de systemes septiques represente un risque potentiel. R faudra ensuite
etudier des mesures appropriees. L'embauche d'un ingenieur en sante publique par le
ministere devrait permettre d'etudier de nouvelles technologies, par exemple le
regroupement des installations, pour permettre de normaliser la situation dans /es zones
critiques. La priorite devrait ltre accordee a l'etude des wnes de lotissements concentres
qui representent des problemes potentiels.

•

R est egalement recommande que toute la question de /'impact cumulatif des systemes
sanitaires individuels soit etudie. Un comite conjoint du ministere de la Sante et des
Services communautaires et du ministere de /'Environnement dirige par l'ingenieur de
sante publique, devrait entreprendre cette etude. n est de plus recommande que le
processus d'approbation des installations tiennent compte des effets combines du nombre
total de systemes septiques a l'interieur d'un projet de lotissement. Si la nature des sols
ou la configuration du site ne permet pas de depasser un certain nombre de systemes
individuels, la tai/,le du lotissement devrait ltre limitee en consequence.
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•

Sur le plan des principes, il, est recommande que les proprietaires dont les installations
pol/.uent les eaux soute"aines ou de surface soient responsables de reparer leurs systemes.

La Province est bien placee pour ameliorer sa situation sur le plan de /'elimination des vidanges
septiques. Le transfert de cette responsabilite au ministere de /'Environnement offre une
excellente occasion pour adapter et ameliorer la reglementation. R est recommande que ces
ameliorations /assent partie d'un plan gl.obal de gestion des eaux usees. Les initiatives
actuellement etudiees par le ministere de /'Environnement, /es etudes de faisabilite et les projets
pilotes de districts regi.onaux de gestion des eaux usees doivent itre encourages et appuyes. Les
recommandations ci-apres devraient
gestion.

etre prises en consideration dans le programme gl.obal de

R est recommande que le ministere de /'Environnement fixe des normes uniformes pour
/'implantation, la construction et /'exploitation de tous les sites d'epandage de vidanges septiques
de la Province.
R est recommande que les pennis d'entrepreneur en vidange ne soient delivres qu 'apres une
inspection sur place des sites d'epandage proposes.
R est recommande que le ministere de /'Environnement elabore un programme de surveillance
continue des sites d'epandage et, a partir des resultats de cette surveillance, d'amelioration des
installations existantes en fonction de normes uniformes.

La plupart des nuisances causees par /es vidanges septiques proviennent de «deversements
sauvages» encourages par l'eloignement des sites d'epandage approuves et le fait que les penalites
ne sont ni dissuasives ni rigoureusement appliquees. R est recommande que la regl.ementation
sur les deversements sauvages soit strictement appliquee et donne lieu
amendes dissuasives.

a des

penalites et

a des

R est egalement recommande que le ministere de /'Environnement travaille de concert avec les
commissions regionales de gestion des dechets pour examiner la possibilite d'implanter des
installations de traitement des vidanges septiques dans les sites regionaux d'enfouissement
sanitaire. Cette mesure permettrait un meilleur contrl)/e environnemental de ['elimination des

vidanges septiques a un coat raisonnable.

Finalement, ii est recommande que le ministere de /'Environnement, de concert avec les operateurs
municipaux, identifie les stations d'epuration municipales (SEM) qui sont susceptibles operateurs
de recevoir des vidanges septiques. Pour les installations qui ne possedent pas cette capacite (sur
le plan qualitatif ou quantitatif), le ministere de /'Environnement devrait etudier la possibilite
d'une augmentation de capacite permettant d'accepter les vidanges septiques sur une base
reguliere. Le ministere devrait egalement s'assurer que /'elimination des vidanges septiques est
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bien prise en consideration dans l'etude de toute nouvelle SEM. Cette mesure permettrait de
fermer les sites d'epandage non conformes, de limiter /es distances a parcourir par les
entrepreneurs de vidange et, par voie de consequence, de reduire les deversements sauvages.

En ce qui concerne les boues de traitement produites par les stations d'epuration municipales, ii.
est recommande que le ministere de /'Environnement etudie la solution du compostage. Cette
solution est deconseillee pour les vidanges septiques a cause des odeurs et de la faible teneur en
matieres solides. ll est recommande en.fin que le ministere de /'Environnement etudie la possibil.ite
de me/anger les boues de traitement avec de la tourbe ou de la terre de qualite inferieure (classe
5,6,7), ou encore a des ordures compostees, pour produire un substitut de terre evitant
l'enlevement de terre arable de haute qualite.
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communautaires. Elle est diplomee de l'Universite de Moncton et de l'Universite de
Montreal. Elle occupe actuellement le paste de directrice generale du Centre de
conservation des sols et de l'eau de l'Est du Canada. Auparavant, elle etait directrice
generale de la Federations des agriculteurs et agricultrices francophones du NouveauBrunswick.
Charles Gallagher, commissaire

Charles Gallagher demeure depuis longtemps a Centreville ou ii a oeuvre dans le domaine
agricole. 11 est diplome de Centreville High School, Nova Scotia Agricultural College,
MacDonald College et McGill University. 11 a ete elu a l'Assemblee legislative a quatre
reprises et a agi a tour de r6le comme ministre de l'Education, ministre de la Sante et
orateur de l'Assemblee legislative du Nouveau-Brunswick.
Suzanne Arseneau-Tremblay, commissaire

Suzanne Arseneau-Tremblay demeure a Bathurst. Diplomee de l'Universite de Moncton,
elle est infirmiere-conseil en pratique privee. Elle a consacre d'innombrables heures de
benevolat ades organismes communautaires tels l'Association canadienne pour les deficients
mentaux, l'Hopital Extra-mural du Nouveau-Brunswick et l'Association des hopitaux du
Nouveau-Brunswick. De plus, elle represente la PME aupres de la Conference economique
de Nipisiguit.
Hollis Steeves, commissaire

Hollis Steeves, resident de Salisbury, est producteur laitier independant. 11 detient un
diplome du Ontario Police College et a fait partie des Forces armees canadiennes pendant
douze ans. M. Steeves est un ancien depute de la circonscription de Petitcodiac et a oeuvre
activement au sein de l'Office de commercialisation du lait du Nouveau-Brunswick.
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Liste des ministeres et organismes
gouvernementaux, des organismes
non gouvemementaux et des associations
qui ont presente des memoires

Annexe 2
Memoires sollicites aupres des ministeres
et organismes gouvemementaux, et des associations et groupes
non gouvemementaux

Ministeres
Affaires intergouvernementales, Justice, Procureur general
Agriculture
Aide au revenu, Ministre d'etat

a }'alphabetisation

Approvisionnement et Services
Enseignement superieur et Travail
Environnement
Finances et Conseil de gestion
Municipalites, Culture et Habitation
.Peches et Aquaculture
Ressources naturelles et Energie
Sante et Services communautaires
Societe d'energie du Nouveau-Brunswick
Solliciteur general
Transports
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Annexe 2
Organismes et Associations
Association des cites du Nouveau-Brunswick
Association des municipalites du Nouveau-Brunswick (L')
Association des villages du Nouveau-Brunswick
Association des villes du Nouveau-Brunswick
Comite d'action du premier ministre sur les banes de myes
Commission d'amenagement Beaubassin
Commission d'amenagement de Restigouche
Commission d'amenagement de la Miramichi
Commission d'amenagement et de planification de la Peninsule acadienne
Commission d'urbanisme de Belledune
Commission d'urbanisme de Kent
Commission d'urbanisme du Madawaska
Commission du district d'amenagement de Tantramar
Commission du district d'amenagement du Grand Moncton
Conseil de la conservation du Nouveau-Brunswick
Corporation d'information geographique du Nouveau-Brunswick
Federation d'agriculture du Nouveau-Brunswick Inc.
Federation des agriculteurs et agricultrices francophones du Nouveau-Brunswick
Rural and Small Town Research and Studies Programme, Mount Allison University
Societe d'amenagement regional
Autres memoires non sollicites
John Evans - Coroner en chef
Charles E. Boudreau, ing.
Charles B. Schorn - projet Chamcook Harbour

ANNEXE3

Liste des assemblees de consultation publique
et audiences publiques fibres

LIST OF MEEDNG DATES AND LOCATIONS
DATES ET LIEUX DES RENCONTRES

Annexe3

Public Hearings/Audiences publigues

Disccusion Group Meetings/Discussion de groupe

(with simultaneous translation/services de
traduction simultanee)

(In French or English as indicated/En fran~is ou anglais selon
ce qui est indiqu~)

Monday/lundi
28 sept.

Community Centre/
Centre communautaire
(Dalhousie Junction)

Wed./mercredi Municipal Bldg/
Edifice municipal
30 sept.
(Petit Rocher)
Monday/lundi
5 oct.

Village Historique Acadien
(Administration Building)/
Village Historique Acadien
(Centre d'accueil)
(Caraquet)

Wed./mercredi Fire Hall/Poste d'incendie
7 oct.
(Nelson-Miramichi)
Tuesday/mardi Cocagne Marina/Marina de
13 oct.
Cocagne (Cocagne)
Thur./jeudi
15 Oct.

Magnetic Hill Lions Club
(Moncton)

Monday/lundi
19 oct.

Municipal Hall/
Bureau municipal
(Sussex Comer)

Tuesday/mardi Recreation Centre
20 oct.
(Rough Waters)
Wed./mercredi Firehall/Poste d'incendie
21 oct.
(Pennfield)
Monday/lundi
26 oct.

Kin Centre
(Centreville)

Wed./mercredi Harvey High School/ECOie
28 oct.
secondarie de Harvey
(Harvey)
Monday/lundi
2 nov.

Ecole de Rivi~re-Verte
(Riviere-Verte)

31 aoOt

Edifice municipal (Baker Brook)

2 sept.

Salmon Museum (Doaktown)

3 sept.

Grand-Harbour Village Hall (Grand Manan)
(English)

8 sept.

Womens Institute Hall (Flatlands)

(English)

8 sept.

Westford Nursing Home (Port Elgin)

(English)

9 sept.

Salle communautaire (Dundee)

9 sept.

Women's Institute Hall (Stoney Creek)

10 sept.

Eglise Sainte-TMr~se (Robertville)

10 sept.

Kwanis Club (Petitcodiac)

(English)

14 sept.

Centre de loisirs de New Bandon
(Janeville)

(English)

14 sept.

Village Hall (Cambridge Narrows)

(English)

15 sept.

Centre communautaire de Bons Amis
(Couteau Road) (lameque)

(Fran~is)
(English)

(Fran~is)
(English)
(Fran~is)

(Fran~is)

15 sept.

Memorial Community Centre (Oak Bay) (English)

16 sept.

Salle des chevaliers de Colomb
(Pont Landry)

(Fran~is)

16 sept.

Community Y - Connell Park (Woodstock)(English)

17 sept.

Edifice Municipal (Neguac)

17 sept.

Perth Elks Club (Perth-Andover)

(English)

21 sept.

Motel Pr~ du Lac (Grand Sault)

(Fran~is)

22 sept.

Centre communautaire (Acadieville)

(Fran~is)

22 sept.

Recreation Centre (Minto)

23 sept.

Centre de plein air du vieux moulin
de Saint-Quentin (Saint Quentin)

(Fran~is)

23 sept.

Recreation Centre (Gondola Point)

(English)

24 sept.

La Marina du Suroit Aldoine de Kent
(Richibucto)
(English & Fran~is)

29 sept.

Womens Institute/lnstitut ftminin
(Boudreau Office) (Shediac)

(Fran~is)

(English)

(Fran~is)

ler oct.

Institut de Memramcook (Saint Joseph) (Fran~is)

6 oct.

N.B. Indian Bands (Mactaquac)

(English)

ANNEXE 4
Liste des presentations publiques

LISTE DES MEMOIRES PUBLICS SOUMIS A LA
Annexe 4
COMMISSION SUR L'UTILISATION DES TERRES ET L'ENVIRONNEMENT RURAL

26

Eco Action

27

Conseil de la conservation du NouveauBrunswick

28

New Bandon - Salmon Beach
Local Service District Advisory Board

29

P.L. Fraser, P.Eng.

30

L'Association des villages du Nouveau-Brunswick

31

Sussex Milk Committee

32

Office de commercialisation du poulet du
Nouveau-Brunswick

33

The Horticulture Producers Association of
Southern New Brunswick

10 DSL de Maltempec

34

Fundy Wilderness Coalition

11 Le Club des Naturalistes de la Peninsule
Acadienne

35

J.D. Irving Limited: The Fundy Model Forest

36

The Miramichi Valley Fish & Game Association

37

DSL de la paroisse de Musquash

38

Ville de St. Andrews

14 Commission d'amenagement de la Peninsule
acadienne

39

Southern New Brunswick Blueberry Growers
Association

15 Paul McAllister

40

Inka Milewski

16 Village of Doaktown

41

George Labresque

17 Glen Gerrish

42

New Brunswick Soil & Crop Improvement
Association

18 Miramichi River Environmental Assessment
Committee

43

G. & B. Kretzschmar
Big-K Ranch Ltd.

44

Lawrence McCrea

45

Carleton-Victoria Wood Producers Association

46

Office de commercialisation du lait du NouveauBrunswick

47

La Ville de Woodstock

48

Association des producteurs de bois de CarletonVictoria

49

Betty Brown

50

1st Eel Lake Property Taxpayers

1

Comite consultatif des services locaux du district
de Point La Nim

2

Ville de Campbellton

3

Mrs. Burgess Edwards

4

DSL de Robertville

5

EcoChaleur

6

Village de Petit-Rocher

7

Ville de Bathurst

8

Comite responsable du dossier
de la porcherie de Trudel

9

La protection environnementale de l'Ile Lameque

12 D.S.L. de Pokemouche
13 Federation des Agriculteurs-trices du Nord-Est

(FANE)

19 Farm Area Rural Members (Rexton)
20 Federation des Agriculteurs-trices du Sud-Est
21 New Brunswick Wildlife Federation Inc.
22 Moncton Area Soil & Crop Improvement
Association
23 Commission de district d'amenagement de
Tantramar
24 Federation d'agriculture du Nouveau-Brunswick
25 Marc Spence
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