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Introduction 

Objet 

Le présent plan stratégique vise à donner une orientation et une finalité à tous les membres du 
conseil d’administration, employés et parties intéressées de la Commission de services 
régionaux 11. Étant donné que nous relevons d’un nouveau modèle de prestation des services 
avec des objectifs et une législation en évolution, le présent plan porte sur une période de deux 
ans. 

Nous mesurerons nos résultats à l’aune des buts et objectifs détaillés dans le plan et, chose tout 
aussi importante, nous jaugerons les possibilités que nous découvrirons à l’aune de la vision et de 
la mission décrites ici. Nous nous servirons de ce plan pour dire « c’est une excellente idée qui 
cadre » et nous nous en servirons pour dire non aux idées excellentes qui ne cadrent pas.  

Contexte 

Après des années d’étude et l’élaboration de nombreuses propositions visant à moderniser les 
gouvernements locaux et à améliorer la prestation des services locaux, le gouvernement du 
Nouveau-Brunswick a mis en place les commissions de services régionaux (CSR), qui sont 
entrées en vigueur le 1er janvier 2013. Ces CSR sont régies par les dispositions de la Loi sur la 
prestation de services régionaux, Lois du Nouveau-Brunswick de 2012, chapitre 37, et la 
réglementation connexe. La Loi et la réglementation se trouvent sur notre site Web – 
www.rsc11.ca. 
 
Notre CSR, la Commission de services régionaux 11, se compose des municipalités, 
communautés rurales et districts de services locaux suivants : 
 

Village de Cambridge-
Narrows 

Village de Chipman The City of Fredericton 

   
Village de Fredericton 

Junction 
Village de Gagetown Village de Millville 

   
Village de Minto Ville de Nackawic Village de New Maryland 

   
Ville d’Oromocto Village de Stanley Village de Tracy 

   
Paroisse de Blissville Paroisse de Bright Paroisse de Burton 

   
Paroisse de Cambridge Paroisse de Canning Paroisse de Chipman 

   
Paroisse de Clarendon Paroisse de Dumfries Estey’s Bridge 

   
Paroisse de Douglas Upper Gagetown Paroisse de Gladstone 

   
Hampstead Communauté rurale de 

Hanwell 
Keswick Ridge 
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Paroisse de Kingsclear Paroisse de Lincoln Paroisse de Maugerville 
   

Paroisse de New Maryland Noonan Paroisse de Northfield 
   

Paroisse de Prince William Paroisse de Queensbury Rusagonis-Waasis 
   

Paroisse de Saint Marys Paroisse de Sheffield Paroisse de Southampton 
   

Paroisse de Stanley Paroisse de Waterborough Wirral-Enniskillen 

 
Le rassemblement de différentes communautés pour planifier et fournir collectivement pour la 
première fois des services locaux a été une expérience instructive pour tous. On peut également 
dire sans hésitation que nous sommes en plein dans cette expérience. 
 
Au cours de nos deux premières années d’activité, nous avons eu plusieurs problèmes de 
démarrage à régler, comme le maintien approprié de la couverture d’assurance pour nos 
administrateurs et nos activités, et l’établissement de différentes politiques et procédures. 
Cependant, nous avons également mis en place les structures qui nous aideront à réaliser notre 
mandat. 
 
Le conseil d’administration utilise le système de gouvernance « par comités », dans lequel la 
plupart des points passent du comité approprié au conseil. Dans notre cas, nous avons mis en 
place les comités suivants : 
 

 Comité de vérification; 

 Comité des services de police communautaires; 

 Comité des finances et du budget; 

 Comité de gestion de l’aménagement; 

 Comité de gouvernance; 

 Comité de surveillance du directeur général.  

 
Le mandat de ces comités est décrit dans notre Règlement administratif procédural, consultable 
sur www.rsc11.ca. 
 
Nous avons également veillé à ce que la Commission respecte tant la Loi sur le droit à l’information 
et la protection de la vie privée que la Loi sur les langues officielles. En outre, pour les rapports 
financiers annuels sur nos activités, nous sommes passés du format municipal aux nouvelles 
normes du Conseil sur la comptabilité dans le secteur public. 
 
Enfin, nous avons consacré du temps et de l’énergie au perfectionnement du conseil 
d’administration. Il y a eu des séances sur la gouvernance et pour développer notre vision. La 
séance sur la vision a marqué le début de notre processus de planification stratégique, qui a abouti 
à la production du présent document, comme indiqué plus haut. 

Mandat  

Notre mandat est de fournir à nos collectivités constituantes dans la région une prestation de 
services efficace d’une manière juste et équitable. Nous nous efforçons d’être ouverts, 
transparents, collaboratifs et respectueux dans nos contacts avec les nombreuses parties 
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intéressées, en agissant comme une tribune où les voix rurales et municipales de notre région se 
font entendre. 

Les CSR ont été chargées d’impulser la collaboration et la coopération nécessaires entre les 
collectivités pour que les municipalités, les communautés rurales et les districts de services locaux 
soient mieux à même de répondre aux besoins de services des résidents et de tirer parti des 
efforts collectifs pour bâtir et maintenir des régions plus fortes. 

À cette fin, toutes les CSR de la province sont tenues de fournir certains services, appelés services 
obligatoires. Il s’agit des services suivants :  

Aménagement régional 

Nous serons responsables de l’élaboration d’un plan régional visant à une meilleure 
coordination et à une meilleure gestion de l’aménagement et de l’utilisation des terres dans la 
région. Cet exercice de planification n’a pas encore commencé. 

Le ministère des Gouvernements locaux est encore en train de clarifier la définition du contenu 
et de la structure du plan requis. Ce que nous savons, c’est que ce sera une tâche 
considérable. Ce conseil d’administration et les conseils d’administration des autres CSR font 
pression sur le ministre pour qu’il fournisse cette orientation le plus vite possible. 

Notre plan régional sera également un outil important pour mieux gérer, protéger et harmoniser 
les ressources et les paysages urbains et ruraux. 

Aménagement local dans les districts de services locaux 

Nous fournissons des services d’aménagement du territoire à tous les districts de services 
locaux. Cette fonction inclut l’élaboration, la gestion et l’application de plans ruraux, l’octroi de 
permis de construction, l’inspection des bâtiments, l’approbation des lotissements, etc. Toutes 
les municipalités et communautés rurales peuvent se procurer auprès de nous des services 
d’aménagement local et plusieurs municipalités tirent parti de cette possibilité. 

Gestion des déchets solides 

Nous fournissons des services d’élimination des déchets solides aux municipalités, 
communautés rurales et districts de services locaux de la région. Ces services incluent 
l’exploitation de notre site d’enfouissement ainsi que la coordination de programmes de 
recyclage et la manutention des déchets dangereux. Nous exploitons également une centrale 
électrique au gaz. 

Collaboration régionale en matière de services de police 

Nous faisons office de tribune pour l’examen et l’évaluation à l’échelon régional de l’efficacité 
des services de police. Par l’intermédiaire de notre Comité des services de police 
communautaires, nous cernons les enjeux d’intérêt commun dans la région et nous guidons 
l’établissement des priorités en matière de services de police. 



 

Planification régionale des mesures d’urgence 

Il existe actuellement un chevauchement législatif entre les CSR et le ministère de la Sécurité 
publique pour ce qui est de ce service. On nous dit que ce problème sera réglé dans un avenir 
proche et que ce domaine de responsabilité relèvera du ministère de la Sécurité publique. 

Planification et partage des coûts des infrastructures régionales de loisirs, de culture et de 
sport 

Nous avons la responsabilité de faciliter la planification et le partage des coûts de grandes 
installations sportives, récréatives et culturelles de la région. Pour recevoir des fonds du 
gouvernement provincial, les promoteurs d’un projet devront obtenir l’appui des collectivités qui 
devraient bénéficier des installations.  

Enfin, nous serons tenus de respecter les normes provinciales ou autres en vigueur qui régissent 
parfois les services fournis. 

Processus de planification stratégique 

Notre processus de planification a commencé par un atelier qui s’est tenu un samedi de 8 h à 14 h 
à Fredericton et auquel ont participé la majorité des membres du conseil d’administration. Le 
groupe a réalisé une série d’exercices animés portant entre autres sur l’établissement d’attentes, la 
définition d’un mandat et la discussion de valeurs, et a eu une discussion sur les forces du conseil 
d’administration, les possibilités, les aspirations et les résultats, avant d’analyser ces éléments et 
de fixer des priorités. Tout au long de la séance, plusieurs constats clés ont été effectués et les 
membres du groupe ont pu se rencontrer afin de mieux comprendre la vision, les valeurs et les 
priorités qu’ils partagent pour les aider à établir un plan plus détaillé. 
 
Chaque année, une enquête est réalisée auprès des membres du conseil d’administration pour 
réunir des commentaires concernant les réalisations de l’année écoulée et définir des domaines 
dans lesquels des améliorations sont possibles pour l’année à venir.  
 
Après une deuxième séance un samedi pour examiner les résultats des deux initiatives 
précédentes, les jalons étaient posés pour la production effective du plan stratégique. 

Notre clientèle 

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le premier problème que nous avons eu à régler a été de 
déterminer la composition du groupe de clients de la Commission. Après en avoir discuté, il a été 
décidé que nos clients (et actionnaires) sont les collectivités de la région et que nous leur 
fournissons des services dans l’intérêt de leurs résidents, ce qui fait des citoyens et contribuables 
des parties intéressées par nos activités. 
 

Vision 

L’énoncé de vision d’une entreprise décrit « le rêve », autrement dit, les choses telles qu’elles 
seraient si tout allait parfaitement. L’énoncé de vision donne au conseil d’administration, aux 
employés et aux collectivités une idée claire de nos convictions et de nos principes directeurs. 
 



 

En règle générale, les énoncés de vision ont des traits communs. Ils doivent être : 
o compris et partagés par les membres de la collectivité; 
o assez larges pour inclure toutes les parties intéressées; 
o inspirants et stimulants; 
o faciles à communiquer – courts et concis. 

 
Lors des ateliers et du processus de planification, le groupe a choisi l’énoncé de vision suivant : 
 

La CSR 11 sera le canal permettant la coopération, la collaboration et le soutien entre les 
collectivités de la région, améliorant ainsi leur système de gouvernance locale. 

 

Mission 

Un énoncé de mission décrit ce qu’un organisme va faire et pourquoi il va le faire. Les énoncés de 
mission ressemblent aux énoncés de vision, mais sont plus concrets. Ils sont plus pragmatiques 
que les énoncés de vision. 
 
Voici quelques principes directeurs généraux concernant les énoncés de mission. Ces derniers 
sont : 

o concis. Sans être aussi court qu’un énoncé de vision, un énoncé de mission doit néanmoins 
faire passer son message en une phrase;  

o axés sur les résultats. L’énoncé de mission explique les résultats fondamentaux que votre 
organisme s’efforce d’obtenir; 

o inclusifs. Un énoncé de mission est la déclaration des objectifs fondamentaux d’un groupe. 
Il est très important qu’il soit très large. Les bons énoncés de mission n’imposent pas de 
limites aux stratégies ni aux secteurs de la collectivité qui pourraient être inclus dans le 
projet. 

 

Nous avons choisi l’énoncé de mission suivant : 

 
Notre mission est de fournir à nos collectivités constituantes dans la région une prestation 

de services efficace d’une manière juste et équitable, dans l’intérêt de toutes les 
collectivités. Nous nous efforçons d’être ouverts, transparents, collaboratifs et respectueux 

dans nos contacts avec les nombreuses parties intéressées, en agissant comme une 
tribune où les voix rurales et urbaines de notre région se font entendre. 

 

Objectifs 
Une fois qu’un organisme a établi son énoncé de mission, l’étape suivante est la définition des 
objectifs précis à atteindre pour réaliser cette mission. En général, les objectifs d’un organisme 
indiquent ce qui sera réalisé, en quelle quantité et dans quel délai. 
 

Stratégies 
Les stratégies expliquent comment l’objectif sera atteint. En général, les organismes ont des 
stratégies très diverses qui incluent des personnes de toutes les parties, ou secteurs, de la 
collectivité. Ces stratégies vont des plus larges, qui incluent des personnes et des ressources de 
nombreuses parties différentes de la collectivité, aux plus précises, qui portent sur des domaines 
soigneusement définis. 
 



 

Plan d’action 
Le plan d’action d’un organisme décrit en détail la mise en œuvre des stratégies pour atteindre les 
objectifs établis au début du processus. 
 

Gestion du plan  

Le conseil d’administration souhaite examiner deux fois par an (en juin et en décembre) les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre du présent plan. Ceci est dû en grande partie à la nature 
changeante de nos domaines de responsabilité. Nous espérons que, au terme du présent cycle de 
planification, la régionalisation aura suffisamment mûri pour que nous puissions entreprendre un 
cycle de planification plus typique de 5 ans, avec un examen annuel. 
 

  



 

Objectifs, stratégies et plans d’action 

Il a été décidé que les objectifs suivants donneront lieu à la prise de mesures dans la période de 
planification : 
 

1. Prestation efficace de services obligatoires; 
2. Détermination d’autres services, possibilités et projets précis réunissant plusieurs 

collectivités dans l’intérêt de la région; 
3. Communication efficace avec notre clientèle et les parties intéressées. 

 
 

1) Services obligatoires 

Objectif Stratégie Plan d’action 
Commencer le 
processus 
d’aménagement 
régional 

Collaborer avec les représentants des 
gouvernements locaux et avec le 
ministre, et exercer une pression sur eux 
en vue de l’établissement des lignes 
directrices et du soutien permettant de 
commencer l’aménagement régional 

La présidente réclamera cette 
orientation dans tous ses 
contacts avec le ministre et, en 
particulier, aux réunions 
auxquelles participe le ministre. 
 
Le directeur général (DG) 
collaborera avec ses 
homologues pour que ce point 
soit à l’ordre du jour de toutes 
les réunions entre les DG et le 
GNB. 
 
Les membres municipaux 
feront pression sur leurs 
organismes (UMNB, 
Association des Cités) pour 
réclamer une orientation de la 
part du GNB.  

Réduire les coûts 
d’urbanisme 

Augmenter le nombre de municipalités 
bénéficiant de nos services 

Efforts actifs de vente du 
personnel de l’aménagement et 
des services généraux 

Limiter les hausses 
de la redevance de 
déversement aux 
hausses de l’IPC 

Maximiser la contribution de la 
production d’électricité au site 
d’enfouissement 

Résoudre le problème de la 
qualité du gaz; préparation de 
la planification et de la 
budgétisation pluriannuelles 

Lever « l’incertitude » 
entourant le plan de 
l’OMU  

Accompli1 Accompli 

 

                                                
1
 Depuis la préparation du projet de plan stratégique, les ministères des Gouvernements locaux et de la 

Sécurité publique ont convenu que ce service obligatoire serait « transféré » au ministère de la Sécurité 
publique. 



 

2) Détermination d’autres services 

Objectif Stratégie Plan d’action 
Cerner des 
possibilités de 
collaboration 
renforcée 

Procéder à un examen des contrats de 
service communautaire 

Le personnel dressera (avec 
l’aide d’administrateurs 
municipaux) la liste des 
services fournis par des sous-
traitants. 

Commencer la 
planification des 
loisirs à l’échelon 
régional 

Obtenir des fonds et l’expertise du 
personnel du ministère des 
Communautés saines et inclusives 

Préparer et faire approuver un 
plan de projet pour la 
cartographie des actifs 
régionaux en matière 
d’infrastructures de loisirs 

Définir les possibilités 
régionales en matière 
de transport 

Tirer parti du partenariat avec des 
milieux universitaires pour trouver des 
personnes intéressées par la 
recherche dans ce domaine 

Effectuer un suivi auprès de 
Trevor Hanson de l’UNB et 
entamer une discussion avec 
l’Université St. Thomas 

Définir un rôle 
approprié pour la 
Commission en 
matière de 
développement 
économique 

Surveiller l’élaboration du nouveau plan 
de développement économique du 
gouvernement, en particulier la 
réorganisation des organismes de 
prestation existants 

Donner instruction au DG et à 
la présidente de collaborer 
avec le ministère des 
Gouvernements locaux pour 
que la CSR ne se voie pas 
« dicter » son rôle 

Définir des possibilités 
de collaboration en 
matière de tourisme 

Procéder à un examen des plans de 
tourisme communautaire et relever les 
chevauchements et les lacunes 

Entretiens municipaux et 
cartographie des actifs 
régionaux 

 
 
 

3)  Communication efficace 

Groupes que nous 
servons 

Renseignements dont ils ont 
besoin 

Quand et à quelle 
fréquence 

Membres du conseil 
d’administration 

Ordre du jour des réunions et données 
d’appui; état des projets; nouvelles du 
GNB et des enjeux 

Une fois par mois. Une 
semaine avant la réunion; 
dates des bilans d’étape; 
quand l’urgence d’un problème 
l’exige 

Conseillers 
municipaux 

« Notes du conseil d’administration »2 Dans la semaine qui suit la 
réunion 

Administrateurs 
municipaux 

« Notes du conseil d’administration »; 
séances d’information en personne avec 
le DG deux fois par an 

Dans la semaine qui suit la 
réunion; selon le calendrier 
d’exécution (2 fois par mois) 

Gestionnaire des Ordre du jour des réunions et données Une fois par mois. Une 

                                                
2
 En conséquence de l’adoption de ce plan, le personnel préparerait, d’une manière moins formelle que dans 

le procès-verbal, un bref compte rendu de la réunion, des points abordés, des opinions exprimées et des 
décisions prises. 



 

services locaux d’appui; état des projets; nouvelles du 
GNB et des enjeux; séances 
d’information en personne avec le DG 
deux fois par an 

semaine avant la réunion; 
dates des bilans d’étape; 
quand l’urgence d’un problème 
l’exige 

Présidents des DSL  « Notes du conseil d’administration » Comme déterminé par le GSL, 
qui se charge de la distribution 

 


