
MOT DE LA MAIRE   

 Le 3 septembre 2019 

Bonsoir! Merci d'être ici!   

L'été a été fort occupé pour le conseil municipal de Shippagan : une réunion 

d’urgence et 4 réunions extraordinaires. J'aimerais remercier les membres du 

conseil pour leur implication dans les affaires de la municipalité et leur 

disponibilité – ce qui comprend aussi la greffière.  Merci également pour les 

rapports mensuels. 

Je ne reviendrai pas sur les activités soulignées par les conseillers dans leurs 

rapports respectifs, mais comme à l’habitude, je tiens à remercier les personnes 

qui se sont impliquées, soit à l’organisation du Festival des pêches et de 

l'aquaculture, aux activités de la P'tite Église,  au Marché du havre, aux fêtes   

du Canada, du 15 août, au jardin communautaire – et à l'équipe du Développement 

communautaire et des loisirs et à la Maison de la culture! 

Les membres de la CSR PA n’ont pas chômé non plus cet été : une réunion de 

consultation (Sécurité publique, consultation sur les services de la police) et 3 

réunions extraordinaires : gestion des déchets, recyclage et la CSRIE, une 

demande de soutien des Amis de la véloroute. 

Dossiers de la ville : 

- la rénovation de l’hôtel de ville : vraisemblablement un retard à prévoir; 

- Entreprise Mallet (Gino gaz bar) : la démolition avance bien;  les réservoirs et 

les tuyaux sous-terrain devraient être retirés sous peu; 

- les travaux mineurs à la P'tite église ont été complétés; 

- la Piscine régionale de Shippagan a fêté ses 10 ans d’existence le 6 juillet 

dernier; 

- l’ajout d’une comptable pour compléter l’équipe administrative;  bienvenue à 

Sylvie Goupil McGraw! 

- jumelage Shippagan-Loudun : les 8, 9 et 10 août nous avons reçu des visiteurs 

de Loudun et de Nantes, en France.  Quelques visiteurs de la Louisiane et du 

Québec se sont joints à eux.  Ce furent de très belles rencontres.  Merci à Édith 

Robichaud et à son équipe pour la planification et la coordination de cette 

activité! Merci aux familles d’accueil! 

 



- le 21 août dernier j’ai pris part à la séance de mobilisation des bibliothèques 

pour la région Chaleur qui avait lieu à Bathurst.  Il s’agissait d’une étude 

concernant la façon dont les bibliothèques publiques du NB pourraient améliorer 

leurs services.  La sous-ministre devait venir visiter notre bibliothèque et 

rencontrer les commissaires en août mais la visite a été remise à plus tard.   

J’étais aussi présente à la petite Fête de clôture CLÉ (club de lecture d’été) – 

succès extraordinaire cette année, un nombre record d’inscriptions et de 

participation aux activités quotidiennes (84 inscriptions, plus de 2000 livres 

lus…); 

- 4e École d’été sur le vieillissement : le 13 août dernier, je suis allée souhaiter 

la bienvenue aux participantes et participants de la session.  Ce fut encore un 

réel succès! La ville est partenaire dans cette aventure depuis les débuts, je 

crois sincèrement qu’elle devrait continuer de l’être; 

- Regroupement des villes francophones et francophiles d’Amérique : les 15, 16 

et 17 août j’ai participé aux sessions du RVFF.  Les villes comme la nôtre ont de 

grands avantages à être membres de ce regroupement, surtout au niveau du 

tourisme.  Le directeur du tourisme de la CSR PA était présent, ce sera donc 

plus facile de faire un suivi.  Une coïncidence : j’ai croisé nos Loudunais lors du 

Tintamarre de Dieppe, ce fut une belle rencontre!  J’ai également répondu à 

l’invitation de la Société National de l’Acadie et je suis allée à leur Cocktail des 

municipalités le 17 août; 

- ce matin, 3 septembre, la ville de Shippagan offrait encore cette année le 

traditionnel BBQ (hot-dogs, hamburgers et blé-d’inde) aux étudiantes, étudiants, 

et au personnel de l'UMCS et du CCNB PA  dans le cadre de la rentrée des 

étudiantes et étudiants,  Il s’agissait du tout premier jour de la rentrée du 

CCNB les étudiants collégiaux de Caraquet et de Shippagan, et ceux de l’UMCS 

étaient sur place également.  Très belle collaboration entre l’UMCS, le CCNB PA 

et la ville de Shippagan! 

Représentations : 

- déjeuner bénéfice du Festival baroque mi-juin et concert fin août; 

- 19 juin : lancement de la saison touristique de Shippagan au Centre des 

congrès; 

- 19 juin : 5 à 7 soulignant le 60e anniversaire de la Société Historique Nicolas-

Denys; on y a souligné, lors de ce 5 à 7, le 10e anniversaire du décès de Mgr 

Donat Robichaud – Mgr Robichaud a été impliqué avec la SHND dès ses débuts; 

- remise des diplômes de l’ÉME;  Kassim était présent à la collation des grades 

du CCNB PA (Merci Kassim!); 



- j’ai répondu à l’invitation des propriétaires de Yomi et je suis allée leur 

souhaiter bienvenue et bon succès à Shippagan lors de leur ouverture officielle; 

- 1e 1e  juillet : Fête du Canada et le 15 août - Kassim était le représentant de 

la ville le 15 août; 

- fête du NB à Pokemouche : le comité organisateur avait fait une demande de 

contribution à  la ville de Shippagan – la ville a offert gratuitement de 

l’équipement (des tables de pique-nique, des clôtures, le transport de 

l’équipement et la main-d’oeuvre); 

- 17 juillet : 25e anniversaire de la Librairie Pélagie et le lancement du 50e  livre 

d’Antonine Maillet Clin d’oeil au Temps qui passe; 

- le 21 juillet : ouverture officielle du Festival de la tourbe de Lamèque; 

- le 27 juillet : Festival baroque; 

- le 31 juillet : Festival du Bar rayé de Ste-Marie-St-Raphaël;  

- les conseillers étaient présents à Paquetstock et à l’Oktoberfest. 

En terminant, j'aimerais offrir nos sympathies, au nom du conseil et du 

personnel de la municipalité : 

-  à la famille de Monsieur Raoul Manzerolle – Monsieur Manzerolle a été 

conseiller municipal et maire suppléant pendant de nombreuses années; 

- à la famille de Lucie Robichaud - Lucie était une de nos grandes bénévoles, 

particulièrement au Centre plein air où elle ne comptait pas ses heures; 

- à notre employé Gilles Cormier suite au décès de sa mère cet été; 

- aux proches de la Lieutenante-gouverneure Jocelyne Roy Vienneau décédée en 

aôut.   Jocelyne a été une collaboratrice importante dans la réalisation du projet 

de cohabitation de L’UMCS – CCNB, mais aussi dans plusieurs initiatives 

communautaires et sociales. 

J’en profite pour souhaiter une bonne et belle rentrée aux élèves et au personnel 

de nos écoles, aux étudiantes / étudiants / personnel du CCNB et de l'UMCS!!! 

 

 

Anita Savoie-Robichaud, maire    


