
• La Loi sur la prestation de services régionaux, qui prévoit la création de 12 commissions 
de services régionaux (CSR), est déposée à l’Assemblée législative.

• Les responsables de la transition sont nommés et commencent à travailler avec les 
intervenants.

• Des groupes de travail sont créés dans chaque région pour travailler avec le responsable 
de la transition en vue de faciliter la transition.

• Des lignes directrices seront élaborées par le Ministère afin d’orienter la transition. 

• La tournée d’information du ministre sur les CSR est en cours. Huit séances seront 
offertes à l’échelle de la province. 

• Les règlements prévoyant la transition vers les CSR seront affichés en vue d’une 
période d’examen de 28 jours par le public. Une fois que l’examen du public sera 
terminé, les règlements et dispositions transitoires seront adoptés (promulgués).

• Les responsables de la transition et les groupes de travail poursuivent les préparatifs en 
vue de la transition, y compris l’établissement du budget des commissions pour 2013.

• Les membres des conseils d’administration intérimaires sont nommés.

• Les conseils d’administration intérimaires approuvent le budget des CSR pour 2013 et 
se préparent à mettre en place les nouvelles commissions le 1er janvier 2013.

• La version finale des règlements régissant les CSR est affichée en vue d’une période 
d’examen de 28 jours par le public.
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ÉchéanceActivités et
étapes

Mai et juin 2012

à partir de
mai 2012

Été 2012

De juin à
septembre 2012

De septembre à
décembre 2012
(Les budgets doivent
etre approuvés au
plus tard à la
mi-novembre.)

Le 1er janvier 2013

• Les commissions de district d’aménagement et les commissions de gestion 
des déchets solides sont dissoutes.

• La Loi sur la prestation des services régionaux est promulguée, ce qui met en 
place officiellement les 12 commissions de services régionaux. 

Processus de transition pour la mise en place
des commissions de services régionaux
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Pour plus d’information, visitez : www.gnb.ca/gouvernements locaux


