
MOT DE LA MAIRE   

Le 2 mars 2020 

Tout d’abord, merci aux conseillers pour leurs rapports d’activités mensuelles et leur 

implication au monde municipal. 

• Les 6 et 7 février j’ai assisté à la Table de concertation des maires organisée par 

l’Association francophone des municipalités du NB (AFMNB) à Fredericton.  Les 

grands dossiers :  la gouvernance locale, la fiscalité, le regroupement en assurance 

dommages, l’action changements climatiques, l’importance du transport collectif 

pour le développement de nos communautés et la participation des femmes à la vie 

municipale.  Ces sujets sont toujours pertinents au monde municipal. 

M. Frédérick Dion a fait un retour à la direction générale de l’association.  Toutes et 

tous en sont réellement contents.  Frédérick a contribué grandement au 

développement de notre association et a certainement été un agent de changement 

et d’évolution sans pareil. 

Le 17 février, session organisée par l’AFMNB à Shippagan # PENSESY2020 #  lors de 

sa tournée pour aller à la rencontre de potentiels candidats et candidates.  L’AFMNB 

a lancé son Guide de bonnes pratiques #municiparité; le but : démystifier le rôle 

d’élu.e municipal.e  Un rappel : en 2016, 49 maires sur 105 ont été élus par 

acclamation et 111 des 531 postes de conseillers l’ont été sans qu’il y ait une 

élection.  À Shippagan, en 2016 : toutes et tous élus par acclamation. 

Le 26 février, j’ai participé la la session sur la Transition mobilité électrique AFMNB 

au NB – tournée organisée par l’AFMNB pour sensibiliser et informer les 

communautés sur la mobilité élecrtrique. Cette session s’insère dans le plan des 

changements climatiques du NB et du projet Système d’Autopartage de Véhicules 

électriques en Région (SAUVéR) de l’AFMNB.  La ville de Shippagan s’est inscrite au 

projet SAUVéR et j’ai le plaisir de vous apprendre que nous avons reçu notre voiture 

électrique le 25 février dernier:  une Chevrolet Bolt EV 2020.  Le programme 

d’autopartage n’est toutefois pas encore prêt.   

• Le 14 février dernier, plusieurs membres du conseil étaient présents à la conférence 

de presse de notre député Robert Gauvin – vous connaissez certainement la suite.  

M Gauvin nous assure cependant que, même en étant député indépendant, il 

continuera de suivre et défendre les dossiers de sa circonscription.   

• Le 16 février je me suis rendue à la manifestation à l’Hôpital de Caraquet.  Notre 

conseil n’est pas d’accord avec la façon dont les annonces de fermeture ont été faites 

et trouvent inquiétant que la réforme annoncée touche uniquement les milieux 

ruraux.  Un dossier à suivre de près. 

• Le 12 février, conférence très intéressante sur les changements climatiques 

présentée à Shippagan par M Carl Duivenvorden.  Il nous a laissé avec ce message : 



« peut-être que vous ne pouvez pas changer le monde entier mais en faisant des 

changements dans votre coin de pays, vous contribuez à changer le monde... » 

 

RERÉSENTATIONS 

• Le 4 février, je suis allée rencontrer les élèves de 3e année de l’école L’Envolée pour 

leur parler de la gouvernance locale;  le maire suppléant était allé rencontrer l’autre 

groupe de 3e année le mois dernier; 

• Le 21  février, nous étions plusieurs membres du conseil et de la municipalité au 

souper de l’international aux saveurs des  Philippines; 

• Le Carnaval des glaces fut un grand succès.  Bravo aux organisateurs et 

organisatrices!  Merci aux bénévoles, au personnel de la municipalité, aux 

partenaires et commanditaires! 

 

• Au nom de la municipalité et en mon nom personnel, j’aimerais offrir nos plus 

sincères sympathies à la famille et aux proches de Madame Brigitte Mazerolle 

Arseneau suite au décès de son père le 5 février dernier. 

• Nos sympathies également à la famille de Madame Florence Comeau.  Florence était 

une membre du comité fondateur de la Bibliothèque publique Laval-Goupil.  La 

bibliothèque fêtera son 40e anniversaire le 1e oct 2020. 

• Bonne fête à Rhéal Cormier qui a fêté ses 98 ans le 28 février.  M Cormier a été 

nommé citoyen honoraire de la Ville de Shippagan comme bâtisseur en 1980. 

 

Un rappel : 

• J’aimerais rappeler à nos citoyennes et citoyens  qu’elles et ils sont toujours 

bienvenue à nos réunions (qui se tiennent temporairement au Centre des congrès de 

la PA à Shippagan) le premier lundi et le 3e mardi de chaque mois. 

• Bonne semaine de relâche! 

 

Merci de votre participation et implication aux affaires municipales!   

Bonne fin de soirée! 

 

 Anita Savoie Robichaud, mairesse 

 



PAROLE AU PUBLIC 


