MOT DE LA MAIRE
Le 3 octobre 2016
Bonsoir
- Le 12 septembre dernier nous étions particulièrement heureux d'assister à la
conférence de presse annonçant des investissements de plus de 11 millions de $ des
gouvernements fédéral et provincial pour le projet de cohabitation du CCNB PA /
UMCS. Notre Premier ministre Gallant et ses ministres et députés provinciaux,
monsieur Serge Cormier député d’Acadie-Bathurst, monsieur le recteur de l'U de M
Raymond Théberge et madame Liane Roy, directrice générale du CCNB, étaient
présents à cette conférence de presse mais aussi des gens de tous les coins de la
Péninsule acadienne. La salle était pleine à craquer! La ville de Shippagan a supporté ce
projet dès le début et les maires de la PA l'ont appuyé sans réserve. Les ministres et
députés du nord avaient également fait front commun dans ce dossier. J'aimerais, en
votre nom, remercier toutes personnes pour leur support. Un merci spécial à Armand
Caron pour son aide inestimable dans la compréhension du dossier, dans la rédaction de
lettres, etc. et à notre député Wilfred Roussel.
- Dossier vitesse et bruit en ville; nous avons reçu la visite du caporal Paul-André Roy
et d’un membre de son équipe du poste de Lamèque récemment. Ils nous ont assurés
vouloir travailler avec la ville afin de trouver des solutions et ils sont prêts à rencontrer
la conseillère responsable du dossier et les citoyens concernés. Dossier à suivre.
- Le 16 septembre, nous étions très heureux d'offrir un BBQ aux étudiantes et
étudiants de l'UMCS et du CCNB PA, ainsi qu’au personnel de ces deux
établissements. C'est toujours un plaisir pour le conseil municipal d'aller les rencontrer,
de les connaître un peu plus.
- L'Éco Festival 2016 qui se tenait du 15 au 17 septembre a encore été un succès.
Personnellement j'ai assisté à l'après-midi du vendredi, au panel sur les énergies
renouvelables modéré par Steven Guilbeault d'Équiterre et Nancy Juneau.. C'est
impressionnant de réaliser ce qui se fait – ou qui pourrait se faire – ici et ailleurs dans la
province. Bravo au comité organisateur présidé par Christine Lemay, en collaboration
avec le collectif « Imaginons la Péninsule autrement » et le «Réseau mieux-être ». J'en
profite pour vous informer de la tenue du Forum citoyen « Imaginons la suite ensemble »
qui aura lieu le 12 novembre prochain à Inkerman.
Activités ...
- J'aimerais vous inviter à participer nombreuses et nombreux à la 13e édition du Salon
du livre du la PA au Centre Rhéal-Cormier et dans différents centres de la PA à partir

de ce jeudi 6 octobre jusqu'au dimanche 9 octobre. La ville est partenaire de ce salon
depuis ses débuts et elle en est très fière. Cette année encore, les organisateurs ont
réussi à nous surprendre avec une programmation extraordinaire. Bravo au comité
organisateur!
- La fête du 225e anniversaire soulignant l'arrivée des premières familles à Shippagan
aura lieu le 23 octobre – Patrice-Éloi en a parlé tantôt...
- 2016 c’est aussi le 40e anniversaire de fondation des Dames d’Acadie / Femmes
acadiennes et francophones de Shippagan. Toutes nos félicitations !!!
- Et c’est aussi le 30e anniversaire de la fondation du Club Lions de Shippagan. Bravo!!!
- Cette semaine, comme vous l'avez entendu tantôt, c'est la Semaine du mieux-être,
Ayons, chacun chez soi, le souci de créer un environnement où il fait bon vivre!

- Finalement je ne voudrais pas terminer la réunion sans remercier notre DG qui, après
20 ans de très bons et loyaux services, a choisi de quitter ses fonctions à la ville de
Shippagan. Joanne n'aime pas les hommages ni les fleurs, j'en ai été avisée
formellement, mais au nom du conseil municipal, des citoyennes et citoyens de la
municipalité, Joanne, un gros merci, bonne chance et bon succès dans ta nouvelle vie!!!
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