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L’historique
2013: Création des 12 CSR
Le modèle des commissions de services
régionaux a été introduit en 2013 avec l’entrée
en vigueur de la Loi sur la prestation de
services régionaux. Ce nouveau modèle a été
conçu pour mettre en place un mécanisme de
prestation de services et faciliter la coordination
et la planification sur une base régionale au
Nouveau-Brunswick

La CSRNO en chiffre
Superficie: 8000km2
Approx. 75% du territoire en terres privées
13 municipalités, 18 DSL = 31 collectivités
3,5 milliards d’assiette fiscale

Région frontalière entre le Québec et le Maine
4 MRC (Témiscouata, Rimouski-Neigette, La Mitis, d’Avignon) et le comté d’Aroostook
Population: 48 000 hab. (36% DSL et 64% dans les municipalités)
Population en décroissance (-7% entre 1999 et 2006)
Faible densité ( moins de 6 hab. par km2, excluant les terres publiques)
Plus de 90% francophone
98% de la force ouvrière employé à l’intérieur de la région

La structures de la CSRNO -3 services
Corporatif (administratif)
Conseil d’administration composé de 31 communautés (13 maires et 5 représ. DSL

Le service des déchets solides
Le service d’urbanisme
Aménagement local (adhésion volontaire)
Inspection, plans, lotissement, soutien technique
Aménagement régional (adhésion obligatoire)
Projet d’intérêt régional
Plan régional

Le mandat et rôles initiaux des CSR - 2013
•Planification régionale

•Assurer ou faciliter la prestation de services
obligatoires aux communautés;

•Aménagement dans les DSL
•Gestion des déchets solides

•Faciliter les ententes volontaires de service
entre les communautés intéressées;

•Servir de forum régional pour la collaboration
entre les communautés concernant les questions
régionales.

•Collaboration régionale pour les services de
police
•Planification régionale des mesures d’urgence
•Planification et partage des coûts des
infrastructures récréatives, culturelles et sportives
régionales
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L’heure du bilan - 4 ans plus tard

•

Entre le 22 septembre et le 27 octobre 2016, le ministre Roussel a entrepris 12
ateliers (une par région) avec les conseils d’administration des CSR
•

•

Réflexion sur les progrès accomplis à ce jour dans les CSR ainsi que
l'examen des modifications et améliorations pouvant être apportées pour
renforcer le modèle.

Atelier similaire avec les directeurs des CSR le 1er décembre 2016
• Sujet amené:
• Communications, relations et coopération
•

Nouvelles responsabilités et élargissement du rôle des CSR dont
de la « Création d’un centre de responsabilité pour la stratégie
d’adaptation aux changements climatiques »

celui

Extrait tiré du
Catalogue des possibilités en matière de services élargis ou de nouveaux services
pour les commissions de services régionaux en vue de la rencontre du 1er décembre 2016

Le constat
•

La CSRNO semble être l’entité désignée pour encadrer une telle initiative,
considérant qu’elle possède déjà la structure administrative et de représentation
politique de toute la région.
Cette table déjà existante évite le dédoublement des acteurs.
Cet exercice devra s’intégrer a l’intérieur du plan régional si l’on veut un réel
impact d’application sur le territoire

•
•

Les moyens / faisabilité
•

Soutenir la mise en place par des moyens
• Financier
• Ressources humaines
• Volonté politique régionale

Ex: Projet de CPAWS et WWF
Portrait sommaire- Étude préliminaire du plan régional
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