
 
          March 22, 2021 

The Honourable Blaine Higgs 

Premier of the Province of New Brunswick 

Chancery Place, P. O. Box 6000 

Fredericton, N.B.  

E3B 5H1 

 

Dear Premier Higgs; 

 

Re: Local Government and Local Governance Reform 

 

The Canadian Justice Review Board (CJRB) has heard from the Rural United Property 

Owners Association of New Brunswick Inc, (RUPOA) concerning their desire to restore 

democracy at the municipal level through de-amalgamation. The CJRB understands that 

the RUPOA has a substantial voting constituency of concerned New Brunswick residents in 

the Counties, as defined prior to 1963 that account for about 40% of New Brunswick's land 

mass. But subsequent to 1963 these Counties became unincorporated and placed under 

direct ministry control with the result that the residents lost their former democratic rights to 

vote in local municipal elections. 

 

It appears well settled that small local governance affords better democratic representation 

on all issues, and produces outcomes best suited to the interests of the communities.  Your 

constituents seek a return to the local rural county governance model that existed since the 

time of confederation.  They strongly believe that the county system served the people well, 

without the burdensome bureaucracy that advances its own interests and drives up costs. 

 

The CJRB trusts, that in the interests of the democratic principles that your government 

holds dear, the government of New Brunswick will adopt some of the proposals brought 

forward by the Rural United Property Owners Association that address the benefits of de-

amalgamation in the interests of administrative efficiency for the people. 

 
 

cc. Hon. Daniel Allain, Minister of Local Government and Local Governance 

cc.  Mr. John Goodfellow, President- Rural United Property Owners Association of NB Inc, 

 

P.O. Box 8813 Station T, Ottawa, Ontario K1G 3J1 



 

         Le 22 mars 2021 
L’honorable Blaine Higgs 
Premier ministre du Nouveau-Brunswick 
Place Chancery, Case postale 6000 
Fredericton, NB 
E3B 5H1 

Monsieur le Premier ministre, 

RE : Gouvernements locaux et la réforme de la gouvernance locale 

La Commission canadienne de révision de la justice (CJRB) a entendu les représentants de 
la Rural United Property Owners Association du Nouveau-Brunswick Inc., (RUPOA) 
concernant leur désir de restaurer la démocratie au niveau municipal par la dé-
amalgamation. Le CJRB comprend que la RUPOA compte une importante superficie 
électorale de résidents dans les comtés ce qui inquiète les gens du Nouveau-Brunswick, 
tels que définis avant 1963, qui représentent une masse d’environ 40% des terres du 
Nouveau-Brunswick. Mais depuis 1963, ces comtés sont devenus non constitués en société 
et placés directement sous le contrôle du ministère. Alors les résidents ont perdu leurs 
droits démocratiques de voter aux élections municipales locales. 

C’est donc un fait établi qu'une petite gouvernance locale offre une meilleure représentation 
démocratique sur toutes les questions et elle produit des résultats mieux adaptés aux 
intérêts des communautés. Vos électeurs souhaitent un retour au modèle de gouvernance 
des comtés ruraux locaux qui existaient depuis l'époque de la Confédération. Ils croient 
fermement que le système de comté a bien servi la population, sans la lourde bureaucratie 
qui fait avancer ses propres intérêts et fait grimper les coûts. 

Le CJRB est convaincu que, dans l'intérêt des principes démocratiques qui sont chers à 
votre gouvernement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick adoptera certaines des 
propositions présentées par la Rural United Property Owners Association qui traitent des 
avantages de la dé-amalgamation dans l'intérêt de efficacité administrative pour le peuple. 

 
 

cc. L'hon. Daniel Allain, ministre des Gouvernements locaux et de la Gouvernance locale 
cc. M. John Goodfellow, président - Rural United Property Owners Association of NB Inc, 

 

Case postale 8813 Station T, Ottawa, Ontario K1G 3J1 


