
MOT DE LA MAIRE   

Le 3 décembre 2018 

2018 a été une année importante pour la ville de Shippagan puisqu’il s’agissait du 60e 

anniversaire de son incorporation.  Le slogan « 60 ans, une ville, une communauté, une 

richesse » représente bien ce qu’est Shippagan en 2018.  Ce 60e nous a également permis de 

réaliser le dynamisme et l’implication des citoyennes et citoyens, soit individuellement ou 

collectivement.    Nous avions convenu de souligner cet anniversaire tout au long de l’année 

mais aussi par des activités spéciales dont : 

- la création du calendrier communautaire 2018; 

- la publication d’un cahier spécial de 32 pages  dans l’Acadie Nouvelle, le 1e mai, sous « Nos 

municipalités sous le projecteur »; 

- un clin d’oeil aux Irlandais et à leur arrivée à Shipppagan lors de la soirée du lancement de 

la bière Éliza Liddell en mars;   

- la reconnaissance, à titre posthume, de deux citoyens honoraires : le peintre de renommée 

internationale Monsieur Nérée DeGrâce, et de l’éducateur, défenseur de la francophonie et 

de la cause acadienne Monsieur Jean-Guy Rioux; 

- l’inauguration du premier kiosque du patrimoine sportif de la ville  - le bâtisseur Rhéal-

Cormier est maintenant intronisé à l’entrée du centre qui porte son nom; 

- et bien d’autres. 

Nos organismes ont pris part à l’organisation des activités et nous les en remercions.  Merci 

également au conseiller responsable du  dossier développement communautaire Patrice-Éloi 

Mallet et à Jules DeSylva, directeur des loisirs et du développement communautaire – ils ont 

été de toutes les sauces dans ces activités!  Merci au conseiller Percy Mallet pour son 

implication dans la cérémonie de reconnaissance de Monsieur Jean-Guy Rioux. 

Nous avons eu des cadeaux inespérés cette année : 

- nous avons été avisés, le 23 octobre dernier, que le dossier de la poursuite de Daley 

Brothers contre la ville de Shippagan suivant les émeutes de 2003 était maintenant réglé et 

clos; 

- la réalisation du projet de cohabitation UMCS/CCNB;    

- la rénovation du rez de chaussée de l’ancien édifice de la GRC; 

- la reconnaissance que « le bonheur se trouve à Shippagan »; 

la P’tite église s’est refaite une beauté;  



- l’annonce des investissements des gouvernements fédéral et provincial d’un million de 

dollars afin de procéder à des améliorations et rénovations à l’Aquarium et centre marin du 

NB à Shippagan; 

- l’étude de sol et le début de l’étude environnementale en vue de la construction du 

nouveau pont  à Shippagan-Lamèque; 

- la mise sur pied de l’Unité d’intervention rapide Médavie pour Shippagan / les îles depuis le 

29 novembre dernier; 

- notre député, L’Honorable Robert Gauvin, a été nommé Vice-premier ministre, ministre du 

Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et ministre responsable de la Francophonie.  Bravo!   

 et j’en passe…   

Nous aurions aimé pouvoir faire le nettoyage des terrains d’Entreprises Mallet (Gino gas bar) 

– mais il reste encore quelques semaines en 2018, sait-on jamais…  J’ai rencontré notre  

notre député vice-premier ministre cet après-midi - bonne nouvelle ça aussi! 

 

Et 2019 nous prépare également de belles choses, entre autres la rénovation de l’hôtel de 
ville, édifice vieux de plus de 40 ans; le dôme de la 12e rue qui sera fort probablement 
rénové pour en faire la location; et certainement bien d’autres belles choses… 

 

Vous avez suivi le dossier de la gestion des déchets du côté de la Commission des services 
régionaux (CSR PA).  La ville de Tracadie et 4 des 5 représentants des DSL ont voté contre 
l’adoption du budget 2019 dont l’augmentation était surtout causée par le renouvellement 
des  contrats de cueillette des déchets.  Certaines municipalités prévoient faire leur propre 
ramassage, mais déjà la CSR cherche des moyens d’assurer ce service.  Ici, nous pouvons 
assurer nos citoyens que les poubelles seront ramassées en février 2019, peu importe ce qui 
arrivera à la CSR. 

 

Les 6 et 13 novembre derniers, nous avons tenu deux sessions de consultation publique en 
vue de préparer notre plan d’adaptation aux changements climatiques.  Il est très important 
de sensibiliser les gens et de les inciter à se préparer à des situations critiques mais nous 
nous devons de trouver la bonne façon de transmettre le message que certains jugent trop 
alarmiste. 

 

Je ne reviendrai pas sur les points mentionnés par les conseillers dans leurs rapports 
respectifs mais j’aimerais souligner que j’étais fière de représenter la ville : 

- le 6 nov : conférence de presse Opération Nez-Rouge;  l’organisme recherche toujours des 
bénévoles pour les raccompagnements; 



- le 16 nov : 5 à 7 gastronomique de la piscine régionale; 

- le 22 nov : illumination de l’Arbre de l’espoir; 

- le 25 nov : banquet bénéfice de l’équipe Les Marchands; 

- le 26 nov : annonce de fonds de bourse de 500 000$ à l’UMCS au nom d’Aldéa Landry par 
Monsieur John et Madame Judy Bragg à l’usine Oxford Foods à Bois-Blanc; 

- le 28 nov : rencontre avec les consultants sur le projet de tourisme de la ville de Shippagan; 

-le 30 nov : rencontre avec les représentants de Médavie au sujet du nouveau service d’Unité 
d’intervention rapide pour Shippagan- les îles; 

et, à titre personnel, au dîner de départ de la paroisse du Père Claude Pinet. 

Je remercie le maire suppléant de m’avoir remplacée aux cérémonies du Jour du souvenir le 
11 novembre.  Une petite pensée pour Monsieur Simon Noël, décédé quelques jours plus 
tôt, et pour qui les cérémonies de cette journée était si importantes. 

 

Vous l’aurez sans doute deviné, il s’agit ce soir de la dernière réunion régulière du conseil 
dans cette salle-ci.  Les prochaines réunions régulières auront probablement lieu au Centre 
des congrès mais vous en serez avisés.  Nous prévoyons toutefois une réunion extraordinaire  
ici durant la 3e semaine de décembre afin de présenter et adopter les états financiers 2017. 

 

J’aimerais vous lancer l’invitation de participer à la Marche commémorative de la tuerie de 
l’École polytechnique à l’UMCS qui aura lieu  le 6 décembre dès 11 h,  et le 8 décembre au 
traditionnel défilé du Père Noël.  Prenez le temps de visitez le Village du Père Noël!  Pensez 
aux moins nantis et aidez les Chevaliers de Colomb avec les boîtes de denrées non 
périssables. 

L’invitation de la Chambre de commerce : « Merci de magasiner chez-nous » est toujours 
d’actualité. 

Passez de belles fêtes!  Et si vous prévoyez boire ou êtes trop fatigués après une soirée,  
pensez à  Nez- Rouge! 

 

Bonne fin de soirée!   

Anita Savoie Robichaud, maire 

 


