
MOT DE LA MAIRE   

 Le 5  octobre 2020 

Même si nous sympathisons avec les provinces voisines et les pays de tous les 

coins du monde, nous nous réjouissons de la vie quasi-normale de la bulle 

atlantique.  On nous rappelle de respecter la distanciation, on nous dit que le port 

du masque sera peut-être obligatoire sous peu et la santé publique nous 

recommande fortement la vaccination contre la grippe.  Ces mesures , même si 

parfois non populaires et déplaisantes, nous aideront sans doute à nous protéger 

nous et les nôtres. 

Notre réunion mensuelle d’octobre a été une des plus courtes que nous ayons 

connues depuis longtemps.  Le travail se poursuit quand même mais les dossiers 

ne sont pas prêts à être présentés ici aujourd’hui. 

Depuis la réunion mensuelle publique de septembre dernier: 

- le 11 septembre :j’ai répondu à l’invitation du sénateur René Cormier et je suis 

allée rencontrer le consul de France Monsieur Johan Schitterer.  Il était venu 

faire une visite non officielle au CCNB de la PA; 

- 17 septembre : déjeuner au Centre des congrès où un groupe de visionnaires du 

secteur privé de la Péninsule acadienne procédait au lancement d’un nouvel 

incubateur et accélérateur d’entreprises EKKO Acadie.  Ce projet vise à 

fusionner plusieurs débuts d’initiatives incluant un incubateur virtuel, regroupant 

de jeunes leaders de la région, et un incubateur en économie sociale initié par la 

CDR Acadie.  À suivre absolument!!! 

- le 22 septembre – lancement de la programmation de la 17e édition du Salon du 

livre de la PA à Shippagan.  On nous a présenté une panoplie d’activités à suivre 

via YouTube, dans le confort de son foyer.  Bien entendu, ce ne sera pas comme 

les visites sur place et les rencontres personnelles mais bravo au comité 

organisateur pour cette belle initiative! 

- le 23 septembre : AGA du comité de gestion de la piscine régionale – la ville est 

impliquée depuis janvier dernier dans l’administration financière de la piscine; 

- le 28 septembre : AGA de la Maison de la culture – comme l’a dit Patrice-Éloi 

dans son rapport, les membres ont toutes été réélues mais ça cause un grand 



problème pour la relève et les membres de la Maison de la culture en sont 

conscient.e.s.  L’équipe demande des bénévoles pour reprendre le flambeau. 

Aujourd’hui, 5 octobre, Journée mondiale des enseignantes et des enseignants.  

Profitons de cette journée pour leur montrer notre appréciation pour le travail 

qu’elles et ils font pour nos jeunes! 

Le congrès de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick 

(AFMNB) se tiendra en mode virtuel cette année du 5 au 18 octobre.  Kassim et 

moi sommes les représentants de la municipalité à l’AGA qui se tiendra le 18 

octobre. 

Bien entendu, notre paysage politique a changé le 14 septembre avec l’élection 

d’un gouvernement provincial majoritaire.  Nous connaissons maintenant nos 

ministres.  On nous promet une restructuration de la gouvernance municipale 

mais aucun indice de ce que ce sera (sauf prévoir des regroupements). 

 

Je profite de l’occasion pour vous inviter, toutes et tous, à participer aux 

nombreuses activités, multi plateformes et visuelles, du Salon du livre.   On y  

présente une programmation 2020 quand même très impressionnante.  La ville 

est très fière d’être un partenaire bâtisseur de ce salon. 

 

En terminant, j’aimerais remercier les membres du conseil pour leur implication 

aux affaires de la municipalité.  Merci pour vos rapports respectifs.   

 
 

Bon automne!  Prenez soin de vous! 

 

Anita Savoie Robichaud 

Mairesse 

   

  

 

 

 



 

 


