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Vision of Local Governance Reform 
Vibrant and sustainable communities working together to enhance

the quality of life of New Brunswickers.

Update on progress of reform in 4 
pillars and next steps

1. Ensuring viable and sustainable communities (structures)

2. Enhancing regional collaboration

3. Coordinated provincial planning framework (land use planning)

4. Financing local governance (finances/taxation)
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Mise à jour sur la réforme qui s’articule 
autour de 4 piliers:

1. Assurer la viabilité et la durabilité des communautés (structures)

2. Renforcer la collaboration régionale

3. Cadre de planification provincial coordonné (aménagement du territoire)

4. Assurer une fiscalité foncière équitable (finances/impôts)

Vision de la réforme de la gouvernance locale
Des collectivités dynamiques et durables qui collaborent pour 

améliorer la qualité de vie au Nouveau-Brunswick.
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Pillar 1 Achievements / Réalisations Pilier 1
Strategic restructuring Restructuration stratégique

STRUCTURES

STRUCTURES

➢ Finalized entity outer boundaries

➢ Finalized ward boundaries for new 
entities and rural districts

➢ Updated RSC boundaries

➢ Received new proposed entity names 
and types of local government

➢ Revised first phase of tax structure 
improvements (sub-units)

➢ Beginning budget development for all 
new entities

➢ Launched selection and appointment 
process for CAOs

➢ Finalisation des limites extérieures des entités 

➢ Finalisation des limites des quartiers pour les 
nouvelles entités et les districts ruraux.

➢ Mise à jour des limites des CSR

➢ Réception des nouvelles propositions de noms 
d'entités et de types de gouvernements locaux

➢ Révision de la première phase des améliorations 
de la structure fiscale (sous-unités)

➢ Début de l'élaboration du budget pour toutes 
les nouvelles entités

➢ Lancement du processus de sélection et de 
nomination des DG.

Check out the entity pages on our website to see maps, names, and more!  gnb.ca/vibrantNB

Visitez notre site web pour plus d’infos sur les entités, comme les cartes et les noms! gnb.ca/NBdynamique
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Pillar 2 Achievements / Réalisations Pilier 2
Progress on new mandates

COLLABORATION
RÉGIONALE

➢ Draft mandate guide on economic 
development, includes workforce 
development and newcomer settlement

➢ Interdepartmental working groups on 
Community capacity

➢ Guide for integration of Community 
Inclusion Networks into the RSCs

➢ Public Safety committee terms of 
reference developed

➢ RSC CEO competitions posted on April 
21

➢ Guidelines for cost-sharing agreements 
on regional recreational infrastructure

➢ To come: Guidelines for tourism 
promotion, community development 
and regional transportation

REGIONAL 
COLLABORATION

Progrès quant aux nouveaux mandats

➢ Ébauche du guide pour le mandat de 
développement économique, incluant le 
développement de la main-d'œuvre et 
l'établissement des nouveaux arrivants

➢ Comités de travail interministériels sur la capacité 
communautaire

➢ Guide pour l'intégration des réseaux d'inclusion 
communautaire dans les CSR

➢ Développement de termes de référence pour les 
comités de sécurité publique

➢ Concours de recrutement des PDG lancé le 21 avril

➢ Lignes directrices pour le partage des coûts des 
infrastructures récréatives régionales

➢ À suivre: Guides pour promotion touristique, 
développement communautaire et transport 
régional
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LAND USE PLANNING

AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE

Statements of public interest
➢ All land use plans required to abide by SPIs.
➢ Prescriptive versus aspirational
➢ Consulting with First Nations and key 

stakeholders between now and September
➢ Recommendations to Government in October
➢ To support the successful implementation of SPIs:

➢ Education and support to LGs
➢ SPI user guide, website

➢ 5 SPI topics being proposed:
➢ Settlement Patterns
➢ Climate Change
➢ Flood Hazard Areas and Hazard Lands
➢ Agriculture and Food Security
➢ Natural Resources

Inclusionary zoning
Partnering with Moncton, Saint John, Fredericton, 
Dieppe and Riverview on a study on inclusionary 
zoning that will inform a provincial regulation. Study 
expected to be completed by end of July.

Pillar 3 Achievements / Réalisations Pilier 3
Déclarations d’intérêt public
➢ Tous les plans doivent se conformer aux DIP.
➢ Prescriptif versus ambitieux
➢ Consultation avec Premières nations et parties 

prenantes d’ici jusqu’en septembre
➢ Recommandations au gouvernement en octobre
➢ Pour appuyer la mise en œuvre des DPIs:

➢ Éducation et soutien aux GL
➢ Guide d'utilisation des DIP, site web

➢ 5 sujets de DIP sont proposés :
➢ Modes de peuplement
➢ Changements climatiques
➢ Zones inondables et les terres à risque
➢ Agriculture et la sécurité alimentaire
➢ Ressources naturelles

Zonage inclusif
Partenariat avec Moncton, Saint John, Fredericton, Dieppe 
et Riverview pour une étude sur le zonage inclusif qui 
servira de base à une réglementation provinciale. Devrait 
être terminée d'ici la fin juillet.
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FINANCES ET IMPÔTS

FINANCES / TAXATION

Property taxation adjustments
➢ Over the next couple of years, additional 

ways to finance the new local governance 
structure will be reviewed with the 
intention to bring further changes before 
January 1, 2025 (Phase 2)

➢ Provide local rate flexibility on non-
residential (business) property:
➢ Provide local governments and rural 

districts flexibility to set non-residential 
(business, including heavy industry) tax 
rates at 1.4 to 1.7x the local residential 
rate, instead of being fixed at 1.5x

➢ Local governments will have different 
property tax rates to reflect the level of 
service offered

➢ Reduce provincial residential non-owner-
occupied rate by 50% and provincial non-
residential rate by 15% over the next 3 
years

Pillar 4 Achievements / Réalisations Pilier 4
Ajustements de l’impôt foncier
➢ Au cours des prochaines années, d'autres 

moyens de financer la nouvelle structure de 
gouvernance locale seront examinés avec 
l'intention d'apporter des changements avant 
le 1er janvier 2025 (Phase 2)

➢ Assurer la flexibilité des taux d’imposition des 
biens non-résidentiels (entreprises) :
➢ Offrir aux gouvernements locaux et aux districts 

ruraux la possibilité de fixer les taux 
d'imposition non résidentiels 
(entreprises, incluant industriels lourds) à 1,4 à 
1,7 fois le taux résidentiel local, au lieu de les 
fixer à 1,5 fois

➢ Utiliser des taux d'imposition différents pour 
refléter le niveau de service fourni

➢ Réduire de 50 % les taux d’impôt foncier
provincial des biens résidentiels non occupés
par le propriétaire et de 15 % le taux provincial 
des biens non résidentiels au cours de 3 
prochaines années
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TIMELINE

ÉCHÉANCIER

April - September 2022
• Sub-unit structure (taxation areas)
• Entities in regulation
• Appointment of CAOs for new 

entities
• SPI engagement
• Expert panel on community funding
• RSCs:
• Descriptions of new mandate
• Strategy requirements, weighted 

voting and cost-sharing formula
• Service delivery model for new 

mandate
• Appointment of CEOs

October -
December 2022
• Finalize 2023 

budgets (LG and 
RSC)

• Special elections: 
new councils in 
entities requiring 
elections 
(November)

January 2023
• Restructured 

local 
governments, 
rural districts in 
place

• SPIs come into
effect

• Implementation 
of the expanded 
mandate of 
RSCs

• Additional
training and 
orientation

July 2023
Adoption of 
regional 
strategies 
including 
priorities and 
actions by all 
RSCs

January 2024
Establish regional 
approach to social 
focus for vulnerable 
populations in larger 
urban centres
(Southeast, Fundy, 
and Capital RSCs)
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TIMELINE

ÉCHÉANCIER

Avril à septembre 2022
•Structure des sous-unités (zones 
d'imposition)

•Entités finalisées dans le règlement
•Nomination des directeurs généraux des 
nouvelles entités

•Consultations sur les DIP
•Comité d’experts sur la péréquation
•Pour les CSR:
•Lignes directrices détaillées pour nouveaux 
mandats

•Exigences pour les stratégies, vote pondéré, 
partage des coûts

•Confirmer le modèle de prestation de services
•Embauche des premiers dirigeants

Octobre à 
décembre 2022
•Finaliser les budgets 
des CSR pour 2023

•Élections : Élire de 
nouveaux conseils 
dans les entités 
nécessitant des 
élections (28 
novembre)

Janvier 2023
•Gouvernements 
locaux 
restructurés et 
districts ruraux 
en place

•DIP entrent en 
vigueur

•Mise en oeuvre 
du mandat
élargi des CSR
•Formation et 
orientation 
additionnelles

Juillet 2023
Adoption des 
stratégies 
régionales, 
comprenant des 
priorités et des 
actions, par 
toutes les CSR

Janvier 2024
Mise en place 
d'une approche 
régionale -
l’orientation 
sociale pour les 
populations 
vulnérables dans 
les grands centres 
urbains (CSR du 
Sud-Est, Fundy et 
de la capitale).
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CAO Recruitment Process

Processus de recrutement des DG

RESTRUCTURING

RESTRUCTURATION
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As indicated in Working Together for 
Vibrant and Sustainable Communities, 
transition facilitators are overseeing 
the hiring of CAOs in new local 
governments who will be in place by 
September 2022.  

Expected outcomes
➢ Fair and transparent process led 

by a professional external HR firm.
➢ Involvement of transition 

facilitators and entity HR 
committees in each entity.

➢ Ensure capacity and sustainability.

Processus de recrutement -
Directeurs généraux

Comme indiqué dans le document Unir nos 
efforts pour bâtir des communautés dynamique 
et viables, les facilitateurs de la transition 
supervisent l'embauche des DG dans les 
nouvelles administrations locales qui seront 
en place d'ici septembre 2022.  

Résultats attendus
➢ Processus équitable et transparent mené 

par une entreprise externe de RH.
➢ La participation de facilitateurs de la 

transition et les comités des RH dans 
chaque entité.

➢ D'assurer la capacité et la durabilité.

RECRUITMENT PROCESS

PROCESSUS 
D’EMBAUCHE
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➢ The process will be as follows:

1. Screening of candidates by HR 
firm

2. First external competition 
interview (Select TFs with HR 
firm)

3. 2nd external interview with 
individual entity HR committees 
and TF.

4. Preferred candidate proposed to 
LGLGR for final approval.

Note: Only one interview for internal 
competitions

Processus de recrutement -
Directeurs généraux

➢ Le processus se déroulera comme suit:

1. Présélection des candidats par 
l’entreprise des RH

2. Première entrevue pour les 
processus externes (FT sélectionnés  
avec l’entreprise de RH)

3. Deuxième entrevue pour les 
processus externes avec les comités 
des RH par chaque entité et le FT.

4. La personne candidate préférée est 
proposée au ministère pour 
approbation finale.

Note: Une seule entrevue pour les 
processus internes

RECRUITMENT PROCESS

PROCESSUS 
D’EMBAUCHE
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➢ Homewood Health has been retained to 
provide an Employee and Family 
Assistance Program (EFAP) for all current 
municipal administrators until Apr. 30, 
2023.

➢ The program is offered at no cost and 
provides short-term counselling, coaching, 
and online services.

➢ Services offered could include employment 
coaching such as a resume review and 
preparation and coaching on how to 
prepare for an interview.

➢ Once in place, CAOs will work with their 
transition facilitator and advisory 
committee to determine the first steps in 
reviewing the organizational structure. 
CAOs will also determine if they will be 
assuming the role of clerk and/or treasurer 
or if these roles will be assigned to other 
officers within the new local government.

➢ Homewood Santé a été retenu afin d’offrir un 
programme d’aide aux employés et à leur 
famille (PAEF) à tous les administrateurs 
municipaux jusqu’au 30 avril 2023.

➢ Le programme est offert gratuitement. Il 
fournit des services de counseling de courte 
durée, d’encadrement et des services en 
ligne.

➢ Les services offerts comprennent 
l’accompagnement de carrière (examen de 
curriculum vitæ et préparation et 
accompagnement en vue d’une entrevue).

➢ Après leur embauche, les DG travailleront de 
concert avec leur FT et comité consultatif de 
la transition pour déterminer les premières 
étapes de l’examen de la structure 
organisationnelle. Les DG détermineront s’ils 
assumeront aussi les fonctions de greffier 
municipal et de trésorier ou si ces fonctions 
seront confiées à d’autres agents du nouveau 
gouvernement local. 

RECRUITMENT PROCESS

PROCESSUS 
D’EMBAUCHE
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New Services / Mandates for
Regional Service Commissions

Response to feedback

Nouveaux services / mandats pour les
Commissions de services régionaux

Réponses à la rétroaction

COLLABORATION 
RÉGIONALE

REGIONAL 
COLLABORATION
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Feedback on mandates/
Commentaires relatifs aux mandats

General comments:
• Clarify expectations for January 1
• Step by step approach is key
• Share provincial vision and 

strategies related to the new 
mandates

• Ensure integration of new 
mandates with land use planning

• Clarity on funding opportunities for 
each of the mandates

• Funding for regional strategies

Commentaires généraux:
• Détails quant aux attentes pour le 1er

janvier
• Approche par étapes assurera le succès
• Partager la vision provinciale/ses stratégies 

relatives aux nouveaux mandats
• Assurer l’intégration des nouveaux 

mandats et l’aménagement du territoire
• Détails quand aux possibilités de 

financement pour chaque mandat
• Financement pour les stratégies régionales

Concerns:
• Connection with work 

accomplished/led by cities
• Proportional representation
• Maintain equity through the whole 

local governance system

Préoccupations:
• Liens avec le travail accompli/mené

par les cites
• Représentation proportionnelle
• Assurer l’équité dans l’ensemble du 

système de gouvernance locale
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Public Safety Committee/
Comité de sécurité publique

Requested changes to the TOR 
based on the feedback received:

Committee Composition section:
▪ TOR suggested to appoint the 

committee members at the AGM
▪ Fire Chiefs one per entity

Changed to:
▪ Members will be appointed by the 

board
▪ At least one Fire Chief appointed 

per region

Modifications demandées aux termes 
de références en fonction des 
commentaires reçus:

Section de la composition des comités :
▪ Les termes de références ont suggéré 

de nommer les membres du comité à 
l’AGA

▪ Chefs des pompiers un par entité 

Remplacé par :
▪ La nomination des membres sera 

effectuée par le conseil d’administration
▪ Au moins un Chef des pompiers nommé 

par région
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Développement communautaire – approche 
proposée/ Proposed approach to Community 
Development
Requested changes based on the feedback 
received:
▪ Separate regional transportation 

service from community development 
mandate

▪ Focus on improving newcomer 
settlement services – not take full 
responsibility for the services

▪ More details and consultation needed 
on housing to determine role of RSCs

▪ Clarify the role of the resilience 
committees

▪ Community growth action plan – we 
mean a community development plan 
(part of the regional strategy)

Modifications demandées en fonction des 
commentaires reçus:

▪ Distinguer le service de transport 
régional du mandat de développement 
communautaire

▪ Se concentrer sur l'amélioration des 
services d'établissement des nouveaux 
arrivants - ne pas assumer l'entière 
responsabilité des services.

▪ Plus de détails et de consultations 
concernant le logement abordable sont 
nécessaires pour cerner le rôle des CSR

▪ Clarifier le rôle des comités de résilience
▪ Plan d'action pour la croissance de la 

communauté – le plan concernant le 
développement communautaire 
(découlera de la stratégie régionale)
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Transport régional/ Regional 
Transportation
Requested changes based on the feedback 
received:

▪ Promote the Complete Streets 
approach should not be led by RSCs

▪ Continuous surveys – not be so 
directive: RSC can determine need

Modifications demandées en fonction des 
commentaires reçus:

▪ Promouvoir le concept de rues 
complètes ne devrait pas être la 
responsabilité des CSR

▪ Sondages: ne pas être trop exigeant 
quant à la fréquence – les CSR 
détermineront leurs besoins
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Développement économique/ Economic 
Development
Requested changes based on the feedback 
received:

▪ More details on the question of 
investment attraction and the role of 
local governments & RSC.

▪ Investment readiness needed to be 
better defined

▪ An upcoming information session 
will be organized around the role of 
the local governments, the RSCs and 
GNB re: immigration and newcomer 
settlement

Modifications demandées en fonction des 
commentaires reçus:

▪ Plus de détails autour de la question 
d'attraction des investissements et le rôle 
des gouvernements locaux et la CSR.

▪ Communautés prêtes à accueillir des 
investissements: devait être mieux expliqué

▪ Une session d'information sera organisée 
autour de la question des rôles des 
gouvernements locaux, des CSR et du GNB 
en ce qui concerne l'immigration et la 
rétention des nouveaux arrivants.
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Tourism Promotion / Promotion du tourisme

Requested changes based on the feedback 
received:

▪ Clarify that a municipality could be 
delivering the promotion mandate

▪ Ensure more cohesion between the 
Province (THC) and regions (RSCs)

▪ Inter-regional promotion remains 
voluntary, but it is enabled and 
encouraged

Modifications demandées en fonction des 
commentaires reçus:

▪ Préciser qu’une municipalité pourrait 
fournir le service de promotion pour la 
région

▪ Assurer une meilleure cohésion entre GNB 
(TPC) et les régions (CSR)

▪ La promotion inter-regionale demeure 
volontaire, mais elle est permise et 
encouragée
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Partage des coûts: infrastructures sportives, 
récréatives et culturelles /
Cost-sharing: regional sport, recreational and 
cultural infrastructure

Requested changes based on the 
feedback received:

▪ Clarification on “regional” and “sub-
regional

▪ Inter-regional cost-sharing will be 
enabled in regulation, not forced

Modifications demandées en fonction des 
commentaires reçus:

▪ Préciser ce qu’on entend par 
régional/sous-régional

▪ Partage des coûts entre régions sera 
permis par le règlement, pas obligatoire
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New Services / Mandates for
Regional Service Commissions

Summary of Minimum Requirements

Nouveaux services / mandats pour les
Commissions de services régionaux

Résumé des exigences minimales

COLLABORATION 
RÉGIONALE

REGIONAL 
COLLABORATION
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Service delivery 
models

RSCs have the flexibility to 
determine how these new 
functions will be effectively
delivered, and expanded upon
without duplication.

Three options:
➢ Deliver the service within the 

RSC.
➢ Finance a 3rd party to deliver the 

service based on a contract
outlining key performance 
indicators.

➢ A hybrid of options 1 and 2.

REGIONAL 
COLLABORATION

COLLABORATION 
RÉGIONALE

Modes de livraison des 
services
Les CSR disposent de la souplesse 
nécessaire pour déterminer la façon 
dont ces nouvelles fonctions seront 
assurées efficacement, et élargies 
sans chevauchement.

Trois options :
➢ Offrir le service au sein de la CSR.
➢ Financer une tierce partie pour 

fournir le service en fonction 
d’un contrat décrivant les 
principaux indicateurs de 
rendement.

➢ Un hybride des options 1 et 2.
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Développement économique/
Economic Development
Gouvernance: 
Comité permanent de la CSR ou sous la responsabilité 
directe du conseil de la CSR ou du comité exécutif de la CSR.

Exigences opérationnelles minimales :
D’ici le 30 juin:
• Le service sera-t-il fourni à l’interne ou par un tiers? S’il 

s’agit d’un tiers, lequel?
• L’entente n’a pas à être finalisée avant le 30 juin.
Au 1er janvier 2023:
▪ Création d’un comité de développement économique 

régional, si c’est à l’interne. S’il s’agit d’un tiers, établir une 
structure de gouvernance et de responsabilisation entre 
la SRC et un tiers.

▪ Création du Forum régional de partenariat pour le 
marché du travail.

▪ Identifier le personnel en cas d’entente interne ou 
signature d’une entente avec un tiers à l’automne 2022.

En 2023 :
• Effectuer une analyse régionale et contribuer à 

l’élaboration d’une stratégie régionale.
• Entente négociée et signée avec le ministère de 

l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail. 
Mise à exécution complète d’ici la fin de 2023.

Governance: 
RSC Standing Committee or direct reporting to 
RSC Board or RSC executive committee

Minimum Operational Requirements: 
By June 30:
• Will service be delivered internally or through 

a third party; if so, which one.
• Agreement does not need to be negotiated 

and signed before June 30.
As of January 1, 2023:
▪ Creation of a Regional Economic Development 

Committee, if internal. If third party, establish 
governance and accountability structure 
between RSC and third party.

▪ Establishment of the regional Labour Market 
Partnership Forum.

▪ Identify staff if internal- or agreement with a 
third party - in the fall of 2022.

In 2023:
• Regional scan and contribute to development 

of regional strategy.
• Agreement with PETL negotiated and signed. 

Full operationalization in effect by end of 
2023.
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Promotion du tourisme/
Tourism Promotion
Gouvernance: 
Comité permanent de la CSR ou sous la responsabilité 
directe du conseil de la CSR ou du comité exécutif de la 
CSR.
Exigences opérationnelles minimales :
Au 30 juin:
• Le service sera-t-il fourni à l’interne ou par un tiers? 

S’il s’agit d’un tiers, lequel?
• L’entente n’a pas à être finalisée avant le 30 juin.

Au 1er janvier 2023:
▪ Établir une organisation régionale de marketing de 

destination (ORMD) - les parties prenantes du 
secteur touristique. S’il s’agit d’un tiers, veillez à une 
bonne représentation des parties prenantes dans le 
modèle de gouvernance.

▪ Choisir le personnel chargé de coordonner les 
activités de promotion touristique si le service est 
fourni à l’interne

En 2023 :
▪ Collaborer avec TPC et chercher des possibilités de 

financement pour entreprendre la première phase 
d’un plan stratégique de destination régionale.

Governance: 
RSC Standing Committee or direct reporting to RSC 
Board or RSC executive committee

Minimum Operational Requirements:
By June 30:
• Will service be delivered internally or through a 

third party; if so, which one.
• Agreement does not need to be negotiated and 

signed before June 30.

By January 1, 2023:
▪ Establish Regional Destination Marketing 

Organization (RDMO) - tourism stakeholders. If 
third party, ensure proper representation of 
tourism stakeholders in governance model. If 
internal, identify staff to coordinate tourism 
promotion activities.

In 2023:
• Collaborate with THC and explore funding 

availability to undertake the first phase of a 
Regional Destination Strategic Plan.
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Développement communautaire, approche proposée
Proposed approach to Community Development

Gouvernance: 
Comité permanent de la CSR – parties prenantes

Exigences opérationnelles minimales

D’ici le 30 juin:
• Présenter un rapport d’étape en vue de l’intégration 

du RIC dans la CSR.
• L’entente n’a pas à être négociée et signée avant le 

30 juin.

Au 1er janvier 2023:
▪ Intégration complète des activités du CIN dans la SRC. 
▪ Coordonnateur de l’embauche et création du comité 

permanent.

En 2023:
• Déterminer les ressources, les partenaires et les 

parties prenantes dans la région, ainsi que les besoins, 
les lacunes et les priorités

• Élaborer un plan de développement communautaire 
régional intégré dans la stratégie régionale.

Governance: 
RSC Standing committee - stakeholders

Minimum Operational Requirements:  

for June 30:
• Present status report as to the integration of the 

CIN into the RSC.
• Agreement does not need to be negotiated and 

signed before June 30.

As of January 1, 2023:
▪ Full Integration of the CIN activities into the RSC. 
▪ Hiring coordinator and creating the standing 

committee.

In 2023:
• Identifying the existing resources, partners and 

stakeholders in the region, needs, gaps and 
priorities and work

• Develop a regional community development plan 
integrated to the regional strategy.
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Gouvernance: 
Comité permanent de la CSR – parties prenantes

Exigences opérationnelles minimales
D’ici le 30 juin:
• Pour les CSR où un service de transport existe ou est à 

l’étape de planification : confirmer le plan d’intégration 
dans la CSR ou continuer à assurer le service par 
l’entremise d’un tiers pour le moment. S’il s’agit d’un 
tiers, lequel?

• L’entente n’a pas à être négociée et signée avant le 
30 juin.

Au 1er janvier 2023:
▪ Établir un comité consultatif sur les transports en 

commun – identifier les parties prenantes et les 
organisations.

▪ Intégrer les services de transport communautaire 
existants actuellement coordonnés par l’entremise du 
RIC (SIES).

En 2023:
Trouver des possibilités de financement pour élaborer 
une stratégie régionale intégrée de transport en commun 
– besoins opérationnels et en infrastructure.

Transport régional/
Regional Transportation

Governance: 
RSC Standing Committee – stakeholders

Minimum Operational Requirements:
For June 30:
• For those RSCs where a transportation service 

exists or is in the planning stage: confirm plan to 
integrate to RSC or continue to deliver via a third 
party for the time being; if so, which one?

• Agreement does not need to be negotiated and 
signed before June 30.

As of January 1, 2023:
▪ Establish Public Transportation Advisory 

Committee – identify stakeholders & 
organizations.

▪ Integrate existing community transportation 
services currently coordinated via CIN (ESIC).

In 2023:
▪ Explore funding availability to undertake a 

Regional Integrated Public Transportation 
Strategy – operational & infrastructure needs.



Local 
Governance 
Reform

Réforme de la 
gouvernance
locale

REGIONAL 
COLLABORATION

COLLABORATION 
RÉGIONALE

Overview of Guiding Terms of Reference

Role of Public Safety Committee:

▪ Provide assessment of potential risks
▪ Identify opportunities to strengthen public 

safety services
▪ Provide recommendations for studies and 

reviews
▪ Identify potential collaborative initiatives
▪ Provide reports (proposed: 3 a year) on 

committee deliberations
▪ Liaise with other RSC Committees

Minimum operational requirements:
As of January 1, 2023:
Committee membership identified.
Committee established and holds its first 
meeting by March 31, 2023.

Rôle du Comité de sécurité publique:

▪ Fournir une évaluation des risques potentiels
▪ Identifier les possibilités de renforcer les 

services de sécurité publique
▪ Fournir des recommandations pour les études 

et les examens
▪ Identifier les initiatives de collaboration 

potentielles
▪ Fournir des rapports (suggestion : 3 par année) 

sur les délibérations des comités
▪ Assurer la liaison avec d’autres comités de la 

SRC

Exigences opérationnelles minimales:
Au 1er janvier 2023 :
Les membres du comité sont choisis.
Le comité est établi et tient sa première réunion 
d’ici le 31 mars 2023. 

Public Safety Committee/
Comité de sécurité publique
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Partage des coûts: infrastructures sportives, 
récréatives et culturelles/
Cost-sharing: regional sport, recreational and 
cultural infrastructure
Minimum Operational Requirements
By January 1, 2023:

▪ Regionally recognized recreation 
infrastructure are cost-shared.

Exigences opérationnelles minimales
Au 1er janvier 2023 :

▪ Les coûts des infrastructures 
récréatives régionales reconnues sont 
partagés.



Local 
Governance 
Reform

Réforme de la 
gouvernance
locale

Partage des coûts: infrastructures sportives, récréatives et culturelles/
Cost-sharing: regional sport, recreational and cultural infrastructure

En 2023 :

▪ Créer un comité permanent sur les 
infrastructures sportives, récréatives et 
culturelles.

▪ Coordonner les accords officiels de 
partage des coûts relatifs à l'infrastructure 
régionale

▪ Dresser ou mettre à jour l’inventaire des 
biens régionaux et sous-régionaux 
entrepris ou mis à jour au besoin. 

▪ Explorer les possibilités de partage des 
coûts

▪ Déterminer les lacunes et les priorités en 
matière d'infrastructure pour guider la 
stratégie régionale.

▪ Surveillance des accords

In 2023:

▪ Establish Standing Committee on 
Sport, Recreational and Cultural 
Infrastructure

▪ Coordinate formal cost sharing 
agreements relative to regional 
infrastructure    

▪ Inventory of regional and sub-regional 
assets undertaken or updated as may 
be required 

▪ Explore cost sharing opportunities
▪ Identify infrastructure gaps and 

priorities to inform the regional 
strategy

▪ Oversight of agreements
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Adoption of the 2023 RSC budgets /
Adoption des budgets des CSR pour 2023

• With regards to the budget, the 
Minister is authorized to adopt 
the RSC budget for 2023 and it will be 
deemed as approved by the Board as 
of January 1, 2023. This is the same 
process for local entities.

• En ce qui concerne le budget, le 
ministre est autorisé à adopter le 
budget de la SRC pour 2023 et il 
sera considéré comme approuvé 
par le Conseil à compter du 1er 
janvier 2023. Il s'agit du même 
processus pour les entités locales.

REGIONAL 
COLLABORATION

COLLABORATION 
RÉGIONALE
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