
MESSAGE DE LA MAIRE – 7  MAI,  2018 

J’aimerais d’abord remercier les conseillers pour leurs rapports respectifs.   

Voici quelques  points importants pour notre municipalité ce mois-ci: 

1-60e  anniversaire d'incorporation : 

Le 1e  mai, date anniversaire de notre incorporation, lors du 5 à 7, nous avons reconnu 
l’artiste peintre Nérée DeGrâce comme citoyen honoraire de la ville à titre posthume.  Sa 
candidature nous avait été soumise par Gaëtane Manzerolle Haché.   Nous nous devons, 
comme municipalité, de faire connaître nos citoyens honoraires.  Avec l’aide des « Amis de 
Nérée », nous souhaitons pouvoir exposer, dès cet été, quelques toiles de Nérée, des toiles 
connues mais d’autres qui le sont moins.  Les Amis de Nérée seront présents pour animer 
cette exposition.  J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier les citoyens qui nous ont 
soumis des candidatures.  Nous avions des choix intéressants.  Merci! 

Des invitations officielles n’ayant pas été envoyées, certaines personnes se sont senties 
exclues du 5 à 7 organisé par la municipalité.  J’aimerais m’excuser sincèrement auprès de 
ces personnes, telle  n’était pas du tout l’intention du  comité organisateur ni celle du 
conseil. 

Le 1e mai également, nous avons pu apprécier le cahier spécial de l’Acadie Nouvelle « Nos 
municipalités sous les projecteurs » - 32 pages où Shippagan était la vedette.  Il y a 
malheureusement eu des oublis (Centre plein air, la paroisse, par exemple), nous le 
regrettons sincèrement.  Plusieurs copies du cahier sont disponibles à la ville, n’hésitez pas à 
vous en procurer. 

2- La Journée Hackethon de l’innovation a eu lieu le 10 avril.  Il s’agissait d’une compétition 
d’un modèle d’affaires pour le camping de la ville situé à Haut-Shippagan.   C’était une 
collaboration entre la ville de Shippagan, l’UMCS, le CCNB PA  et UNI Coopération financière. 
Il en est ressorti des idées fort intéressantes!  Pratiquement toutes les équipes ont suggéré 
au camping d’avoir du tout-inclus : des tentes ou des roulottes toutes prêtes, avec BBQ, 
ustensiles, sacs de couchage à louer, etc. – une bonne occasion pour celles et ceux qui 
veulent s’initier ou faire l’expérience du camping mais sans devoir nécessairement s’équiper 
avant de savoir s’ils aimeraient en refaire (les étudiants  internationaux l’ont exprimé de 
façon particulière).  Les participant.e.s ont partagé leurs idées sur la promotion  et surtout 
de quelle façon mettre de l’avant l’avantage d’être près de l’eau.  Certain.e.s participant.e.s 
avaient déjà travaillé pendant plusieurs étés dans des campings, d’autres pas.  Mais toutes 
et tous ont consulté internet, ont fait un modèle d’affaires, bref ils ont pris l’exercice au 
sérieux en y consacrant une journée complète.   Un rapport devrait suivre sous peu.  

3-Maire d'un jour  

Le 12avril  dernier,  j'ai accueilli Marissa Emma Gionet Robichaud, élève de 8e année de 
l'école L'Envolée.   Cette activité, organisée par le Réseau de développement et 
d’employabilité (RDÉE), vise à sensibiliser les jeunes à la politique municipale.  Marissa a 
adoré sa journée et n’avait que des témoignages positifs envers les employé.e.s de la 
municipalité qu’elle a rencontré.e.s durant la visite des installations et services! 

 



4- Rencontres avec le secteur des pêches 

Le 11 avril,  j’ai été invitée à une  rencontre organisée par le député Serge Cormier avec les 
intervenants des pêches à la FRAPP.  Le but de cette rencontre : discuter avec les 
intervenantes et intervenants de la pêche (crabe, homard, etc.) sur la situation causée par la 
décision d’Ottawa de restreindre la zone de pêche.  J’y avais été invitée pour représenter le 
Forum des maires mais j’étais très contente d’y être.  Grâce aux interventions de chacun,  j’ai 
pu vraiment mieux comprendre l’importance de protéger les baleines, les conséquences de 
ne pas le faire et l’impact sur nos pêcheurs et l’industrie de la pêche. 

Le 19 avril, ce même groupe a rencontré le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde 
côtière canadienne, Monsieur Dominic LeBlanc et notre député d’Acadie – Bathurst, M Serge 
Cormier.  Le ministre leur a indiqué de façon très nette que la décision demeurait inchangée 
mais qu’il tenait à venir le dire lui-même aux intervenants de la pêche.  Il a insisté très 
fortement sur les menaces américaines de couper le marché canadien si nos pêcheurs ne se 
conformaient pas à la protection et à la survie des baleines noires. 

5- Commission des  services régionaux (CSR) :   

Le 19 avril, les membres de la CSR PA ont rencontré un consultant afin d’établir les 
paramètres d’une étude sur l’optimisation des services d’incendie dans la PA.  Il fallait, dans 
un premier temps, s’entendre sur les objectifs de l’étude : efficacité, efficience, et une 
meilleure coordination pourrait engendrer une économie d’échelle. 

Le 24 avril : rencontre des membres de la CSR PA avec les agents de la GRC : 

- beaucoup de route à faire, ce qui engendre une perte de temps pour les membres de la 
GRC; 

- les enquêtes sont souvent très longues et nécessitent de l’effectif… 

- plusieurs appels de gens en détresse ou en crise, problèmes de santé mentale (à l’hôpital, 
le membre de la GRC doit demeurer  sur place pendant 3 heures afin de sécuriser 
l’hôpital…); 

- dans la PA, beaucoup de contrevenants prolifiques (récidivistes), c’est ici qu’on en a le plus 
(27 dans la région de Tracadie-Neguac, ici, à Shippagan, des vols à répétition); 

- 8 manifestations pour le trou noir dans notre région dans les derniers mois – ces 
manifestations ont nécessité la présence de plusieurs membres de la GRC; 

- présentement, les agents suivent des formations pour détecter les conducteurs ayant 
consommé des drogues; 

- les citoyens ne font pas de signalements ou le font de façon anonyme : il est important 
d’encourager les gens à appeler et à faire des signalements pour assurer un suivi adéquat;  
également, la répartition des effectifs se fait selon le nombre d’appels; 

Pistes de solution : avoir plus de shérifs de (9h à 17h, du lundi au vendredi maintenant); 
avoir des agents de sécurité avec formation adéquate dans les hôpitaux; l’éducation face à la 



marijuana – décriminaliser ne veut pas dire permis et quand on consomme on ne prend pas 
le volant; 

Le 4 mai, rencontre avec les députés et ministres de la PA.  Plusieurs points ont été 
abordés : 

a) la voie de contournement du tronçon Bertrand – Janeville;   ce tronçon est considéré 
comme une priorité en raison de ses nombreux avantages sur le plan économique et social.  
Ce dossier a le soutien de la région Chaleur; 

b) l’Aéroport de la Péninsule qui devrait être élargie et agrandie;  cette infrastructure est 
cruciale pour les transferts aériens des patients de notre région nécessitant des soins 
critiques vers les centres hospitaliers;  elle est également utilisée lors de situations d’urgence 
(feux de forêt, disparitions en mer ou en forêt) ; 

c)  la construction d’un centre de triage des matières recyclables pour le nord de la province 
avec les Commissions de services régionaux Chaleur, Miramichi et Restigouche; 

d) l’optimisation des services d’incendie : ce point avait été reconnu comme dossier 
prioritaire lors de la planification stratégique de la CSR.  L’objectif  des membres de la CSR: 
assurer une coordination régionale des services d’incendie dans notre territoire.  L’étude 
servirait à établir les paramètres des services d’incendies – est-ce qu’on peut optimiser nos 
services, les rendre plus efficaces, efficients, moins coûteux?  Et en même temps, garantir un 
service à ceux qui n’en ont pas; 

e) aussi le pont reliant Shippagan-Lamèque a été soulevé : selon les ministres et députés, la 
réhabilitation du pont a été faite,  1,9$ millions ont été injectés en réparation depuis les 
derniers 12 mois et lepont est maintenant très sécuritaire.  Le pont sera quand même 
remplacé à moyen terme.  L’étude d’impact environnemental a été demandée (l’importance 
de l’écoulement des eaux sous le pont) – cette étude peut prendre deux ans.  On nous 
assure que la démarche est sérieuse au niveau gouvernemental et que les travaux 
préliminaires ont commencé! 

En passant, - l'Office du tourisme de la Péninsule acadienne nous a présenté le tout  nouveau 
matériel de promotion.  Très intéressant! 

6- Représentations  

- 7 avril CCNB sur scène – à l’École des pêches de Caraquet : compétition de chant 
d’étudiantes et d’étudiants amateurs des CCNB de la province; 

- 12 avril, le conseiller Patrice-Éloi Mallet était présent à la conférence de presse du Festival 
baroque de Lamèque; 

- 14 avril : banquet de la Journée des affaires de l’UMCS;  conférencier très intéressant; 

- 23 avril, rencontre du conseil municipal avec le comité du pont concernant  les tracés 
potentiels du futur pont;  c’est un dossier qui progresse très bien; 

- 27 avril : Radiothon des Roses : le conseiller Kassim Doumbia était à Lamèque pour la prise 
de photo le matin et j’y suis allée à l’heure du dîner; 



- 28 avril : hommage à Cécile Renaud pour ses 40 ans de bénévolat;   Madame Renaud a été 
maire du village de St-Isidore pendant plusieurs années (pendant au moins 4 mandats); 

- 5 mai, nous étions présents au banquet bénéfice de l’AAAUMCS;  le conférencier Me 
Michel Doucet nous a secoués un peu en insistant sur l’importance de protéger et d’être les 
chiens de garde de la langue française.  Cette activité a permis de recueillir 10 000$ qui ira 
s’ajouter principalement au fonds de bourse des étudiantes et étudiants de l’UMCS; 

- et hier, le 6 mai, c’était le lancement du CD de Calixte Duguay, Calixte Symphonique, à 
Shippagan. 

6- Autres : 

- Monsieur Marcel McLaughlin quittera ses fonctions de directeur de la piscine régionale le 
1e juin.  Marcel a accepté le poste de coordinateur de la Piscine Rév. S-A Dionne de Tracadie.  
Il a été au service de  notre piscine même avant son ouverture et il nous a rendu de fiers 
services.  Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles fonctions! 

- l'agent de la Commission d'aménagement est ici, à l'hôtel de ville, tous les  vendredis cette 
année,  afin de répondre aux besoins de permis de construction des gens de la région de 
Shippagan-Lamèque-Miscou.  Pour un RDV, en avant-midi, il faut s’adresser à la CSR-PA au 
727-7979; 

- le babillard  électronique est toujours au service des organismes de la ville; 

- nos vœux de bon succès aux étudiantes et étudiants qui recevront leur diplôme lors de la 
collation des grades le 18 mai prochain! 

7- Semaine nationale de la santé mentale  

N’oubliez pas, du 7 au 13 mai,  c’est la Semaine nationale de la santé mentale.  Le thème 
cette année : « Agir pour donner du sens ». 

 

Merci de l’intérêt que vous portez aux affaires municipales! 

 

Anita Savoie Robichaud, le 7 mai 2018 

    


