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Introduction  
 
Messieurs les coprésidents et membres de la Commission, 
 
L’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (ci-après appelée « 
l’AFMNB ») au nom de ses 50 municipalités membres, vous remercie de cette opportunité 
de vous partager nos réflexions à l’aube de l’exercice démocratique que vous avez le 
mandat de réaliser dans les prochains mois. Ce mandat qui est de réviser les limites des 
circonscriptions électorales provinciales et de proposer une nouvelle carte qui maintient, à 
la fois, le poids politique des communautés linguistiques et qui garantit une représentation 
effective de toutes les régions et communautés de la province. Nous vous remercions pour 
le travail que vous accomplissez au nom de tous les Néo-Brunswickois afin que notre 
province soit représentée de façon juste et efficace à l’Assemblée législative. 
 
L’AFMNB regroupe des municipalités francophones et bilingues, réparties dans six 
grandes régions qui s’étendent du Nord-Ouest au Sud-Est de la province. Nos 
municipalités membres représentent près de 300 000 personnes, soit plus du tiers de la 
population du Nouveau-Brunswick.  Notre association a d'ailleurs le mandat de 
représenter les communautés acadiennes et francophones du Nouveau-Brunswick sur les 
dossiers d'intérêt commun, notamment en matière de langues officielles. Nous accordons 
donc une grande importance au processus de délimitation de la carte électorale, tant 
provinciale que fédérale.  
 
La représentation effective 
 
Nous reconnaissions d’entrée de jeu que votre mandat est complexe en raison de la réalité 
et des enjeux qui caractérisent notre province selon les données du plus récent 
recensement de 2021. Votre tâche consiste en effet à revoir les délimitations pour refléter 
les nouvelles réalités démographiques, tout en veillant à ce que les principes de 
représentation effective des communautés d’intérêts soient respectés. Les principes que 
nous évoquons dans le présent mémoire reprennent ceux défendus par l’Association dans 
les exercices précédents, tant au niveau provincial que fédéral.  
 
La recherche ou l’atteinte de la représentation effective est le principe qui guide les 
exercices de délimitation des circonscriptions électorales au Nouveau-Brunswick. Il sous-
entend la parité du vote, auquel il est possible de déroger au quotient électoral afin 
d’assurer la représentation effective qui exige la considération de plusieurs autres critères 
dont, le respect des communautés d'intérêts, la représentation des communautés 
linguistiques française et anglaise, les limites municipales et administratives, les 
caractéristiques géographiques et historiques, pour n’en nommer que quelques-uns. La 
parité du vote entre les électeurs de toutes les circonscriptions est bien entendu un 
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élément important qui doit être pris en compte par la commission de délimitation, mais il 
ne s'agit en aucun cas du seul.  
 
La nécessité de garantir une représentation effective n’est pas une simple opinion ou une 
conception de ce que devrait être un exercice de redécoupage des circonscriptions 
électorales. Les tribunaux ont déjà identifié de tels principes, les inscrivant dans la Charte 
canadienne des droits et libertés, pour encadrer et assurer une représentation équitable de 
la population dans les institutions politiques provinciales et fédérales. Il s’agit d’une 
obligation constitutionnelle en vertu de l’article 3 de la Charte. Cette garantie 
constitutionnelle est reconnue par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Carter (Renvoi 
relatif aux circonscriptions électorales provinciales (Sask.), [1991] 2 RCS 158). D’ailleurs 
l’article 11 (4) de la Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales et la 
représentation (ci-après appelé la « Loi ») qui dicte votre mandat, prescrit les balises que 
vous devez obligatoirement considérer pour assurer le respect de cette garantie 
constitutionnelle.  
 
Les cartes électorales jouent un rôle important dans la qualité de la représentation au sein 
de nos institutions démocratiques, et donc, la qualité des décisions prises par les instances 
gouvernementales. C’est pourquoi nous avons mené une contestation judiciaire avec la 
Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) lors du précédent exercice de 
redécoupage concernant les circonscriptions Baie-de-Miramichi–Neguac et Memramcook–
Tantramar.  Bien que les délimitations n’aient pu être modifiées, des changements 
importants ont été apportés à la Loi pour augmenter l’écart du quotient électoral à 15 % 
plutôt que 5 %, afin d’assurer, entre autres, la représentation effective des communautés 
linguistiques. Le changement au paragraphe 11(1.1) de la Loi précise également que la 
représentation effective des communautés linguistiques doit obligatoirement être prise en 
compte par la Commission, et que la représentation effective des communautés 
linguistiques peut maintenant constituer une « circonstance exceptionnelle » qui 
permettrait en écart du quotient électoral jusqu’à 25 %.     
 
Les communautés d’intérêts  
 
Un défi pour votre Commission consistera à composer avec la spécificité linguistique de la 
province. Le statut des langues officielles et l’égalité des communautés linguistiques au 
N.-B., ainsi que l’enchâssement de nos droits dans la Charte obligent la Commission à 
accorder une importance prioritaire à l’équilibre linguistique des circonscriptions 
électorales au Nouveau-Brunswick. Nous soumettons également que dans le contexte 
néo-brunswickois, la communauté linguistique d’appartenance constitue dans la plupart 
des cas le fondement principal des communautés d’intérêts. En effet, dans les régions où 
l’on retrouve une minorité linguistique importante considérée comme une communauté 
d’intérêts, vous devrez vous assurer dans la mesure du possible qu’elle constitue un 
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pourcentage suffisamment important de la population de la circonscription pour y avoir 
une certaine influence.  
 
Il y a un intérêt évident pour un grand nombre de nos membres, se retrouvant en grande 
partie dans les régions rurales, de s’assurer que les circonscriptions électorales 
provinciales respectent leur communauté d’intérêts et leur offrent un accès facilité à un.e 
député.e capable de comprendre et de défendre leurs intérêts à l’Assemblée législative. 
L’éloignement géographique, et particulièrement, l’éloignement de la capitale provinciale 
justifie, à notre avis, une déviation du quotient électoral. Les député.e.s des régions 
éloignées de la capitale doivent non seulement consacrer un temps important à se 
déplacer vers la capitale, mais ceux des grandes circonscriptions rurales passent 
également un temps considérable à se déplacer au sein de leur propre circonscription.  
Nous vous déconseillons donc de créer des « super-circonscriptions » qui couvriront de trop 
grandes superficies. En plus d’y retrouver aux extrémités des communautés qui ne 
partagent pas les mêmes intérêts, la représentation adéquate de ces circonscriptions 
représenterait un défi supplémentaire pour des députés qui en auront déjà plein les bras. 
 
Délimitations des nouvelles entités 
 
Il est tout aussi important de vous rappeler que le Nouveau-Brunswick entreprend 
actuellement une réforme majeure de la gouvernance locale. Pour l'exercice de 
redécoupage de cette année en particulier, il sera impératif de tenir compte des nouvelles 
entités créées par la réforme qui seront mises en œuvre au 1er janvier 2023. Votre 
Commission aura également le devoir de considérer les limites des douze Commissions de 
services régionaux (CSR). Ces commissions sont administrées par des représentants 
municipaux et ont l'obligation d'organiser et d'offrir des services à l'échelle régionale, qui 
ont d'ailleurs été augmentés par la réforme de la gouvernance locale. Au même titre que 
les limites municipales, il faudrait éviter dans la mesure du possible de diviser les limites 
des CSR. Ceci aurait pour conséquence d’isoler certaines municipalités en les envoyant 
dans des circonscriptions où l’on retrouve une majorité de municipalités siégeant au sein 
d’une autre CSR.  
 
Dérogation du quotient électoral  
 
Lors du dernier redécoupage provincial en 2013, en raison d'une loi peu permissive, il est 
clair que la Commission avait très peu de marge de manœuvre pour garantir aux 
communautés le respect de leur droit constitutionnel à une représentation effective. Ainsi, 
aucune des circonscriptions ne présentait un écart au quotient électoral de plus de 6% 
(positif ou négatif), avec 78% des circonscriptions qui ne dépassaient même pas cet écart 
de 2% au quotient.  
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Nous vous rappelons toutefois que, suite à la contestation judiciaire que nous avons menée 
en 2014, la Loi permet maintenant des écarts au quotient électoral pouvant aller jusqu’à 
15%. Dans des circonstances exceptionnelles, votre Commission peut même déroger à 
cette balise et ainsi permettre un écart de 25%. Nous considérons qu’il existe partout au 
Nouveau-Brunswick des circonstances exceptionnelles qui justifient des écarts au-delà de 
15% par rapport au quotient électoral afin d’assurer la représentation effective. 
 
Nous pouvons citer plusieurs exemples où les communautés d’intérêts, voire même les 
communautés linguistiques ont été ignorées lors du dernier redécoupage pour atteindre 
l’égalité du quotient électoral. Des exemples concrets seraient ceux de Saint-Isidore, Saint-
Léolin, et Beresford. La division de l’ancien district, qui comprenait toute la ville de 
Bathurst, a entraîné la fragmentation des communautés d’intérêts de la région 
environnante, qui se sont retrouvées regroupées avec une ville avec laquelle elles avaient 
peu ou pas d’affinités. Notamment, le regroupement de Beresford avec Bathurst Ouest, et 
de St-Isidore et St-Léolin avec Bathurst Est. Dans chacun des cas, ces villages ont été 
séparés de leur communauté linguistique, ce qui a eu pour effet de diluer considérablement 
la proportion de francophones dans les deux nouvelles circonscriptions de Bathurst. Ils ont 
également été séparés de leurs communautés d’intérêts respectives de Tracadie, Caraquet 
et Nigadoo-Chaleur, ce qui entraîne, à notre avis, une diminution importante de la 
représentation effective. Étant donné que chacun de ces villages sera fusionné dans de 
plus grandes entités municipales dans le cadre de la réforme actuelle de la gouvernance 
locale, leur sort est facilement rectifié dans l’exercice actuel de redistribution, dans la 
mesure où les nouvelles entités seront prises en compte par la Commission tel que nous 
l’avons suggéré dans les paragraphes précédents. 
 
Nous devons toutefois souligner à la Commission le transfert du village de Memramcook 
à la circonscription de Tantramar, et vous demander de reconsidérer sa réintégration dans 
la circonscription de Dieppe. La limite municipale commune qui les sépare représente bien 
la proximité qui existe entre les deux communautés. Les liens qui unissent Memramcook 
et Dieppe vont bien au-delà du simple critère géographique et impliquent toutes les autres 
dimensions permettant d’identifier une authentique communauté d’intérêts. Que ce soit 
pour le travail, l’école, les activités sportives, culturelles, sociales et communautaires, c’est 
vers Dieppe que plusieurs citoyens de Memramcook se dirigent quotidiennement et non 
pas à Sackville. 
 
Ces découpages ont été rendus possibles en grande partie parce que la Commission a jugé 
que les facteurs linguistiques et culturels n’avaient pas d’importance dans le contexte néo-
brunswickois. La Commission était également obligée de se conformer à la règle de l’écart 
maximum de 5 %, qui n’offrait aucunement la flexibilité nécessaire pour effectuer les 
ajustements requis pour tenir compte des facteurs inscrits dans la Loi. Plus 
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particulièrement, la Commission n’acceptait pas que l’aspect des communautés 
linguistiques constitue une circonstance exceptionnelle aux yeux de la Loi.  
 
L’AFMNB tient à vous rappeler que la représentation effective n’est pas une opinion 
malléable, mais un droit dûment reconnu par le plus haut tribunal du pays et qui est 
enchâssé dans la Constitution canadienne. Une Commission qui ne tient pas compte de 
cette obligation, dans ses propositions, court le risque de faire face à des contestations 
judiciaires. Les travaux de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales 
fédérales pour le Nouveau-Brunswick de 2003, qui a vu une partie de son travail être 
annulé en Cours fédéral, sont certainement un exemple à ne pas suivre. 
 
Conclusion  
 
Votre Commission est à la veille de terminer sa première ronde de consultations publiques. 
La prochaine étape est la rédaction d’un rapport préliminaire avant d’entamer une 
deuxième ronde de consultations publiques. Nous vous invitons à prendre toutes les 
mesures nécessaires et d’utiliser toute la marge de manœuvre qui vous est permise afin 
de réaliser votre mandat avec toute la diligence qui s’impose. Entre autres, nous vous 
recommandons d’invoquer la clause des circonstances extraordinaires aussi souvent que 
vous le jugerez nécessaire afin de maintenir les communautés d’intérêts et de garantir une 
représentation effective réelle.  
 
L’AFMMB désire conclure en vous rappelant l’importance de ne pas uniquement vous en 
tenir à une activité comptable. Vous avez présentement à réaliser l'un des exercices les 
plus fondamentaux de notre société démocratique. Nous vous souhaitons le meilleur des 
succès dans la poursuite de votre mandat ainsi que d’excellentes délibérations qui 
mèneront à la parution de votre rapport préliminaire.  
 


