MESSAGE DE LA MAIRE – 3 juin 2019

Dossiers de la municipalité:
Municipalité amie des aînés (MADA) : le 8 mai dernier nous avons reçu un chèque de 3
000$ de l’Association francophone des aînés du NB. Cette contribution financière vient
appuyer la ville de Shippagan dans ses démarches pour qu’elle devienne une municipalité
amie des aînés. Le président Jean-Yves Daigle, l’agente de projet Amélie FerronRoussel et moi avons pris une photo avec le directeur général Luc Doucet. Ce dossier
progresse très bien;

Bibliothèque municipale publique Laval-Goupil : nous avons accepté ce soir trois
nouvelles commissaires pour la Commission de la bibliothèque publique de Shippagan.
J’aimerais souhaiter la bienvenue aux nouvelles membres mais aussi remercier les
membres démissionnaires : Mesdames Hélène Fortin et Cannie Mallet. Ces deux dames
ont été des membres très engagées et je tiens à les remercier au nom du conseil.
Nouveau service dans les bibliothèques : « Empruntez l’Internet» Les titulaires d’une
carte de bibliothèque du Service des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick
âgés de 13 ans et plus peuvent emprunter un point d’accès sans fil. Pour utiliser un point
d’accès sans fil, ils ont besoin d’un appareil sans fil (Wi-Fi) tel qu’un téléphone
intelligent, une tablette, un ordinateur, etc. Jusqu'à 15 appareils peuvent se connecter
simultanément à un point d'accès sans fil. Et c’est gratuit ! Les points d’accès sans fil
peuvent être empruntés pendant une semaine (7 jours), et ils peuvent être réservés.
Info : 336-3920;
En partenariat avec l’Aquarium et centre marin du NB à Shippagan, les enfants peuvent
obtenir un laissez-passer gratuit à l’aquarium de juin à septembre 2019. Les enfants
peuvent obtenir ces laissez-passer gratuits sur présentation de leur carte de membre à
la bibliothèque du 1e au 30 juin 2019. Info : www.aquariumnb.ca ou 336-3013 ou 3363920. Ces informations sont également disponibles sur la page Facebook de la
bibliothèque.
Également, en partenariat avec le Festival des pêches et de l’aquaculture de NB à
Shippagan, du 1e au 30 juin, seulement à la Bibliothèque Laval-Goupil, les enfants
peuvent participer au tirage de l’un des 50 laissez-passer pour un tour de manège au
Cirque Campbell durant le festival 2019. Le tirage se fera le 13 juillet. Pour info : 3363920;

Rénovation de l’hôtel de ville : les rénovations sont en marche. D’ici Noël, on
devrait pouvoir dire « Mission accomplie! » Rénovations nécessaires : pratiquement pas
d’isolation, infiltration d’eau, etc...

Commission des services régionaux de la PA (CSR PA) : le 13 mai, il y a eu une
rencontre des membres de la CSR avec Monsieur le Vice-premier ministre Robert Gauvin
et ses chefs de cabinet sur les dossiers importants pour la région : la route 11;
l’optimisation des services d’incendie; la taxe sur l’hébergement; un bilan des projets en
cours (l’aéroport de Pokemouche). Les membres de la CSR ont apprécié cette
rencontre/échange avec le ministre.
Lors de son assemblée générale annuelle tenue le 30 mai dernier, les membres de la CSR
PA ont élu Oscar Roussel, maire du village de St-Isidore à la présidence, George Savoie,
maire de Neguac au poste de trésorier et réélu Jacques Boucher, président du DSL de
Pokemouche, à la vice-présidence. J’avais accepté la présidence du comité de mise en
nomination. Il s’agit d’une très belle équipe!
J’aimerais vous rappeler que le bureau satellite pour l’émission des permis de
construction est maintenant ouvert tous les vendredis à Shippagan – ancien édifice de la
GRC;

Association francophone des municipalités du NB : le 22 mai, la conseillère MarieLou Noël et moi étions présentes à la rencontre / échange organisée par l’AFMNB. Les
échanges ont porté surtout sur les points suivants : les budgets provincial et fédéral; la
taxe sur l’hébergement touristique; le renforcement de la gouvernance locale; les
élections municipales 2020; l’état des lieux des municipalités en immigration.
Pour votre information, l’AFMNB a maintenant un chargé de projet en matière de
changements climatiques : Monsieur Joël Olivier. Il est en poste depuis peu.

Représentations :
Il me fait toujours plaisir de représenter la municipalité aux divers événements où nous
sommes invités :
- le 9 mai : j’étais fière d’aller souhaiter la bienvenue aux participantes et participants
du 3e Forum sur l’apprentissage de l’Université de Moncton, campus de Shippagan.
Encore une fois, très belle réussite!
- le 11 mai, j’étais présente au souper bénéfice de la Fondation communautaire de la
Péninsule acadienne au Carrefour de la mer à Caraquet;
- le 17 mai, j’ai représenté la ville à la Collation des grades et à la remise des doctorats
honorifiques à l’UMCS. Le campus de Shippagan honorait cette année Alvery (Bill)
Ferguson (docteur d’honneur en administration publique) et Madame Louise Mallet
(docteure d’honneur en santé). Native de Shippagan, Dre Mallet est pharmacienne
spécialisée en gériatrie, auteure, chercheuse, clinicienne et conférencière, une véritable
sommité dans son domaine sur la scène nationale et internationale. Bravo, Dre Mallet!
- le 21 mai, le député Serge Cormier et le Vice-premier ministre Robert Gauvin étaient
présents pour une annonce à l’Aquarium et centre marin dans le cadre du Fonds des
pêches de l’Atlantique à Shippagan. Les gouvernements provincial et fédéral

investissent conjointement plus de deux millions de dollars sur trois ans afin de mettre
en œuvre des projets visant à réduire les risques d’empêtrement des baleines noires de
l’Atlantique Nord dans les engins de pêche au crabe des neiges. Belle réception du
monde de l’industrie!
- le 23 mai, j’ai répondu à l’invitation de Monsieur Nicolas Landry, professeur d’histoire à
l’UMCS, afin de dire un mot de bienvenue et d’appréciation lors du lancement du livre
de son livre « Marie-Esther Robichaud: Une éducatrice acadienne et son temps 19291964 ».. Marie-Esther, faut-il le rappeler, est une des citoyens honoraires de la ville de
Shippagan;
- le 27 mai, j’ai profité de la journée porte ouverte au Complexe de l’espoir à Tracadie;
cette ressource située à Tracadie dessert toute la péninsule acadienne. Il s’agit de
logements de deuxième étape (des appartements à coût abordable) pour les femmes qui
ont été victimes de violence conjugale;
- le 29 mai, café causerie à La Ruche de Lamèque – plusieurs jeunes adultes de
Shippagan fréquentent cet atelier et ils y sont très heureux;
- et, ce même soir, il me faisait plaisir de souhaiter la bienvenue et féliciter les
participantes et participants lors du vernissage « Ma santé mentale s’exprime par les
arts » à la P’tite église. Cette galerie d’art unique sera ouverte du 5 au 25 juin;
- le 31 mai, 39e Colloque provincial sur la formation professionnelle pour le personnel de
bureau, j'étais présente pour souhaiter la bienvenue de la part de la municipalité à plus
de 200 participantes et participants des quatre coins de la province. Beau colloque!
- le 2 juin (hier), c’était le lancement de la 37e année d’opération de l’Aquarium et
centre marin du NB à Shippagan. Notre Vice-premier ministre Monsieur Robert Gauvin
et le ministre de l’Agriculture, de l’aquaculture et des pêches Monsieur Ross Wetmore
étaient présents. Il m’a fait plaisir de leur souhaiter la bienvenue au nom de la ville.
Bravo aux Amis de l’aquarium qui s’impliquent et qui aident à bonifier cette
infrastructure - nouveau bassin tubulaire. Important pour nous de visiter ces
installations, d’y retourner, d’y apporter nos visiteurs!
Je remercie le maire suppléant Kassim Doumbia de m’avoir remplacée au Banquet de
reconnaissance des mérites de l’École Marie-Esther le 30 mai dernier. Toutes nos
félicitations à ces étudiantes et étudiants méritants!

En terminant :
- la ville procédera au lancement de son nouveau site WEB, en même temps que le celui
de sa saison touristique à Shippagan au Centre des congrès le 19 juin;
- au nom de la municipalité, j’aimerais offrir nos félicitations aux étudiantes et
étudiants du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick PA, qui recevront leur
diplôme de fin d’étude le 22 juin et aux élèves de l’École Marie-Esther lors de la

collation des grades le 21 juin prochain! Tous nos vœux de succès dans leurs projets
actuels et futurs!
- Bravo aux organisateurs du Festival des pêches et de l’aquaculture pour leur initiative
de s’attaquer aux contenants de plastique durant leurs activités estivales 2019!
- Nous désirons souhaiter une bonne et belle retraite à Monsieur Jean-Guy Mallet;
cette retraite est effective depuis le 31 mai 2019. M Mallet a été à l’emploi de la ville,
au Centre Rhéal-Cormier surtout, durant 33 ans!

À vous toutes et tous, un bel été!

Anita Savoie Robichaud, maire

