
MOT DE LA MAIRE    

Le 4 novembre 2019 

Bonsoir  

Bonsoir aux clients Rogers à la maison... 

J’aimerais d’abord remercier les conseillers pour leurs rapports respectifs mais 

également pour leur implication dans le monde municipal.  

Depuis la dernière réunion publique, par ordre chronologique : 

-  le 9 octobre dernier, comme les autres maires de la Péninsule acadienne et d’autres 

invités, j’ai accepté l’invitation à un souper-rencontre avec les membres du conseil 

d’administration et la direction d’Énergie NB à Tracadie. Les gens présents ont eu 

l’occasion de poser des questions sur les activités d’Énergie NB (dont la production 

d’électricité à base d’hydrogène)… 

- le 10 octobre, j’étais très fière d’aller souhaiter la bienvenue aux gens et féliciter, à 

titre posthume, Monsieur Jean-Guy Rioux, lors de la  cérémonie de dédicace de 

l’Université de Moncton où on  lui dédiait la résidence située au 111, rue de l’Université, 

au campus de Shippagan; 

- et le 10 octobre, c’était l’ouverture officielle du Salon du livre de la PA à 

Shippagan : il faut alors se prêter aux entrevues dans les medias, mot de bienvenue du 

maire, et on y passe une partie de la fin de semaine.  Cette année j’avais accepté de 

faire partie du Cercle littéraire et de commenter, avec trois autres invités, le livre 

d’Antonine Maillet « Clin d’oeil au Temps qui passe ».  Ce fut encore une fois, un salon 

extraordinaire, un achalandage impressionnant.   Bravo aux organisateurs! 

- le 17 octobre dernier j’ai participé la la conférence de presse pour l’annonce du projet 

SAUVéR (Système d’auto-partage avec véhicule électrique en région) à Dieppe .  La ville 

de Shippagan, tout comme Beresford, Dieppe, Saint-Quentin et Tracadie  avait accepté 

de faire partie de ce projet de l’Association francophone des municipalités du N.-B. 

(AFMNB) et financé à 50% par la Fédération canadienne des municipalités (FCM).  Le 

projet prévoit l’achat d’une voiture électrique et l’installation de bornes de recharge. Le 

surintendant des travaux publics de la municipalité, Michel Mallet, était présent à la 

conférence de presse également.  L’auto doit être commandé au plus tard début février 

2020.  Il faut d’abord estimer quels seront les besoins de la voiture et les modalités 

d’auto-partage – l’administration, aidée par le chargé de projet de l’AFMNB, devrait 

pouvoir faire une recommandation au conseil municipal sous peu.  L’objectif de la ville est 



toujours de faire sa part dans la réduction des gaz à effet de serre et d’avoir un plus 

grand impact sur l’environnement et la santé publique; 

- la conseillère Marie-Lou, les conseillers Rémi, Kassim et moi étions présents au 

Congrès de l’Association Francophone des Municipalités du NB (AFMNB) les 18 et 19 

octobre derniers à Bouctouche.  Ce 30e congrès sous le thème « Face au changement » 

était très pertinent aux problématiques et défis des municipalités francophones de la 

province.  Toujours très enrichissant!  La conseillère Marie-Lou et moi étions les 

déléguées de la municipalité à l’Assemblée générale annuelle qui avait lieu le lendemain 

20 octobre; 

- le 20 octobre, je suis aussi allée souhaiter la bienvenue au souper d’automne de 

l’Association des anciennes, anciens, ami.es de l’UMCS.  La conférence portait sur le 

projet d’observation astronomique à l’UMCS.  Ce sera certainement un bel ajout à notre 

campus mais également à la  ville puisque cette ressource sera ouverte au public; 

- le 23 octobre j’étais présente au Forum régional des bibliothèques à Bathurst; nous 

avons alors appris avec soulagement que le gouvernement avait maintenu sa subvention 

de contrepartie de 300 000$  à la Fondation des bibliothèques - ainsi, chaque don aura 

un double impact sur les collections des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick ! 

J’aimerais vous rappeler que toutes les bibliothèques de la province peuvent remettre un 

reçu pour fin d’impôt pour tous les livres imprimés publiés au cours des cinq dernières 

années et qui sont en excellent état, ainsi que les livres d’informatique, les guides de 

voyages publiés au cours de la dernière année, les DVD, Blu-rays et CD de musique et 

livres audio.  Ça vaut la peine! 

- j’aimerais remercier la conseillère responsable de la sécurité, Marie-Lou Noël et les 

employées de la ville , Amélie Ferron-Roussel et Elise Roussel, pour l’organisation de la 

séance  d’information sur la préparation aux 72 heures suivant un état d’urgence. Les 

personnes présentes ont grandement apprécié.  À noter que la CSR a fait une entente 

avec CKRO, la station a augmenté sa capacité de transmission et elle va émettre des 

communiqués  (messages) à toutes les heures lors des situations d’urgence. 

- le vendredi 1e  novembre j’ai répondu à l’invitation du président de l’équipe de hockey 

les Marchands et je suis allée faire la mise au jeu à leur premier match de la saison.  

Une minute de silence a été demandée en souvenir de Fernand Blanchard, ancien gérant 

du Centre Rhéal-Cormier et de l’équipe; 

-  finalement, le samedi 2 novembre dernier, le Club Richelieu Shippagan fêtait son 60e 

anniversaire de fondation.  Le club a profité de l’occasion pour remettre un prix Horace-

Viau en hommage à Paul-Émile Rioux. Paul-Émile a été et est encore très impliqué auprès 



des Richelieu et leurs activités.  Jacques Robichaud a reçu la médaille de la présidente 

internationale.  Bravo à vous deux! 

- la rénovation de l’hôtel de ville se poursuit toujours – nous vous en parlerons à la Parole 

au public. 

Et nous avons survécu aux jeunes Halloween… 

Ne pas oublier :  

- le 11 novembre, Jour du souvenir; 

 

- les 13 novembre lors d’un  5 à 7 au Cielo, présentation par la chercheure de l’UMCS 

Élise Mayrand  sur l’acidification des océans; - et le forum du 14 novembre -  il faut 

s’inscrire avant le 6 novembre (27$); 

- le 14 novembre, l’Illumination de l’Arbre de l’espoir à l’UMCS; 

- le 16 novembre, le banquet bénéfice des Marchands (hockey) 

Bonne fin de soirée! 

Anita Savoie Robichaud, maire    


