
MESSAGE DE LA MAIRE – 6 juin 2016 

J'aimerais d'abord féliciter les conseillers pour leur élection/réélection au conseil 

municipal 2016-2020, même si ce fut sans opposition...   

 * Merci à Patrice-Éloi, Rémi et Kassim, vous avez décidé de continuer votre 

implication en politique municipale!  Merci à Kassim d'avoir accepté le poste de maire 

suppléant, c’est un beau défi!  Merci, Patrice-Éloi, pour les dernières années à ce poste! 

 * Bienvenue à Marie-Lou Noël et à Robert Mallet!  Vous apporterez sans aucun 

doute un regard nouveau sur nos dossiers en cours et les dossiers à suivre. 

 * Merci, Jérôme Roy et à Jean-Marc Mallet pour votre implication.  Jean-Marc a 

contribué pendant 24 ans à la vie municipale – c'est réellement considérable!  Le passage 

de Jérôme fut de courte durée du à des raisons professionnelles, mais nous le reverrons 

probablement en politique municipale un jour. 

 * L'assermentation du présent conseil a eu lieu le 24 mai dernier lors d'un 5 à 7. 

Nous avons eu plusieurs commentaires négatifs à cause de l'heure qui a créé une 

certaine confusion.  Il faudra s'en souvenir en 2020... 

 * Les 17 et 18 juin prochains, nous participerons aux sessions d'orientation 

municipale à Fredericton – ce sont des sessions très instructives et importantes, non 

seulement pour les nouveaux conseillers, mais pour les autres également. 

Dossiers en cours : 

- Cette semaine, du mercredi 8 au vendredi 10 juin, Shippagan sera l'hôte du Congrès et 

de l'AGA de l'Association des administrateurs municipaux du Nouveau-Brunswick.  Les 

administrateurs municipaux de la PA sont fiers d'accueillir leurs homologues au Centre 

des congrès. Ils ont une programmation extraordinaire.  Tout est prêt; il faut leur 

souhaiter une belle température!  Certainement du beau travail d'équipe, bravo! 

- Le banquet du  Temple de la renommée sportive du NB a eu lieu comme convenu 

samedi dernier, le 4 juin.  Le Centre des congrès était plein à craquer, nous avons 

accueilli des gens des quatre coins de la province.  Ce fut une très belle visibilité pour la 

ville de Shippagan.  L'ancien  arbitre Bernard DeGrâce de Shippagan était très fier de 

faire son entrée au Temple de la renommée sportive  lors de cette soirée, surtout qu'il 

était entouré des gens d'ici.  Un gros merci au comité organisateur local : Michel 

Boissonnault, Stéphane Hébert, Serge Robichaud (Inkerman), le conseiller Kassim 

Doumbia, nos employés  Gilles Cormier et Jules DeSylva.  

-  Le projet de regroupement des 6 DSL et des municipalités de Le Goulet et 

Shippagan : les membres de la table ronde communautaire se rencontreront sous peu 

afin de planifier le suivi aux rencontres de consultation publique.  Les prochaines 

rencontres nous permettant de compléter l'étude de faisabilité auront lieu en 

septembre prochain (en août à Le Goulet, suite à leur demande).  Nous avons un nouveau 

ministre depuis ce matin,  monsieur Serge Roussel, c’est très positif pour le monde 

municipal! 



- Nous suivons toujours de très près le dossier de la cohabitation UMCS / CCNB PA.  

Suite aux annonces d'infrastructures du gouvernement fédéral, le dossier a été 

acheminé au fédéral.  Une réponse est attendue à la mi-juin.  Nous avons tous très hâte! 

Un nouveau ministre ici aussi, monsieur Donald Arseneau. 

 - CSR-PA.  J'aimerais vous rappeler qu'un agent de la Commission d'aménagement est 

toujours  ici, à l'hôtel de ville, tous les  mercredis,  sur RDV en avant-midi, sans RDV en 
après-midi, afin de répondre aux besoins de permis de construction des gens de la 

région de Shippagan-Lamèque-Miscou .  Pour un RDV, il faut s’adresser à la CSR-PA au 

727-7979.   

Représentations :   

- Le 12 mai dernier, j'étais présente à la conférence de presse de la Classique Luc-

Bourdon. La classique aura lieu les 8 et 9 juillet 2016 : l'Antichambre, au Centre des 

congrès le vendredi 8 juillet en soirée – billets disponibles au coût de 40$ pour les 

intéressés – et la partie de golf le lendemain.  Cette année, le Fonds Luc-Bourdon – ne 

pas confondre avec la Fondation Luc-Bourdon -  donnera 10 000$ en bourses, sous six 

volets sportifs et culturels, en plus d'une bourse d'excellence remise en mémoire de 

Yannick DeGrâce. Consulter le site web de la Fondation communautaire de la PA pour 

information. 

- Le 17 mai dernier, j'étais présente à la proclamation du projet de loi sur la Condition 

des femmes à Fredericton.  Même si je n'y étais pas comme représentante de la 

municipalité, j'en ai certainement profité pour parler à la ministre Landry et au Premier 

ministre Gallant. 

- J'étais présente à la collation des diplômes de l'UMCS le 20 mai dernier et je prévois 

assister à la cérémonie de fin d'études au CCNB-PA le 16 juin prochain. Le 27 mai, j'ai 

assisté au Gala des mérites 2015-2016 à l'École Marie-Esther.  C’est une activité très 

intéressante où le comité des élèves souligne les réalisations des jeunes de l'école.  Bien 

entendu le conseil municipal était présent au banquet-bénéfice de l'AAAUMCS le 7 mai. 

- Le Colloque professionnel pour le personnel de bureau a eu lieu le 27 mai.  J'étais 

fière d'aller souhaiter la bienvenue aux gens présents lors de leur dîner au Centre des 

congrès. 

- Suite à l'invitation de la Chambre de commerce de Shippagan, les conseillers 

municipaux ont rencontré les membres de la Chambre de commerce afin de discuter des 

dossiers de la ville. Cette rencontre avait lieu lors de leur AGA le 31 mai dernier.  

Activité très intéressante! 

- Le 28 mai, sur l'invitation de Vie autonome PA, j'ai assisté au lancement de la 

Semaine provinciale de sensibilisation à la situation des personnes handicapées.  Des 

gens d'un peu partout de la péninsule et du conseil du premier ministre étaient présents.  

Ce fut une très belle journée!  Encore une belle visibilité pour Shippagan! 

- Le 30 mai, la Table de concertation pour contrer la violence familiale et conjugale 



de la PA procédait au lancement de la semaine de sensibilisation; cette activité avait 

lieu au Tazza de Shippagan. CKRO était sur place et on m'avait demandé de prendre la 

parole comme maire de la ville hôtesse. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir les 

encourager. 

Ne pas oublier : 

- la 55e édition du Festival des pêches et de l'aquaculture du NB à Shippagan aura 

lieu du 9 au 17 juillet. Il est important d’encourager notre festival en participant 

nombreuses et nombreux aux activités que le comité a préparées pour nous; 

- le Marché du havre sera de retour en juillet, sous le chapiteau, près du parc Duguay-

Mallet; 

- avec la collaboration de la Maison de la culture, les activités se poursuivront à la 

P'tite Église.  Programmation à suivre! 

Patrice-Éloi – information sur le développement communautaire. 

Kassim – information sur les activités côté tourisme. 

Bravo : 

- à l'équipe féminine du Club volleyball Shippagan, catégorie des moins de 14 ans, qui a 

remporté le Championnat national atlantique à Halifax en mai dernier; jeune équipe ... 
très performante! 

- à Gilles Cormier qui a été reconnu  « bénévole exceptionnel de l'année 2016 » par 

Hockey Canada; 

- à Marcel McLaughlin qui a reçu la Croix de Service;  la Croix de Service rend hommage 

à une personne qui a au moins 15 années de service exemplaire avec la Société de  

sauvetage – Marcel en a une trentaine... 

J’en profite pour vous souhaiter un bel été! 

Anita Savoie Robichaud, maire 


