
MOT DE LA MAIRESSE   

Le 6 avril 2021 

Points importants: 

Gouvernance locale : depuis la nomination de Monsieur Daniel Allain comme ministre de la 

gouvernance locale et de la réforme municipale, l’activité a été plutôt intense du côté de la 

consultation de la réforme : 

- le 9 mars, rencontre virtuelle avec les maires de la Péninsule acadienne; 

- le 31 mars, rencontre virtuelle également avec le ministre Allain et notre conseil municipal; 

nous y étions toutes et tous à l’exception du conseiller Rémi Hébert qui n’a pas pu se libérer. 

Le « Livre vert » est sorti aujourd’hui.  Nous aurons de la lecture à faire avant l’AGA spéciale 

de l’AFMNB demain, mercredi le 7 avril prochain.  Le maire suppléant Kassim Doumbia et 

moi-même participerons, comme délégués,  à cette AGA où il sera encore question de la 

réforme de la gouvernance locale et de la fiscalité. Ce « livre vert » doit brosser le portrait du 

système de gouvernance locale au Nouveau-Brunswick, présenter les enjeux et les 

problèmes importants et les pistes de solutions possibles. Nous sommes toutes et tous  

invités à faire part de nos opinions et de nos idées de différentes façons. Il est donc 

important de consulter régulièrement le site Web au cours des prochaines semaines.  Un 

« livre blanc » devrait être être rendu public à la fin de septembre 2021.  

 

Le 11 mars dernier j’ai participé à la tournée provinciale virtuelle pour discuter des défis 

auxquels fait face le système de santé de la province et recueillir les commentaires du public.  

La ministre Dorothy Shephard était présente à cette rencontre mais ne participait pas aux 

discussions.  Elle compte mettre en place sa réforme de santé d’ici novembre 2021. 

 

Lors de la réunion extraordinaire du 24 mars dernier, le conseil municipal a accepté 

l’entente avec l’administration portuaire afin que le public puisse avoir accès aux 

installations portuaires après les saisons de pêche au crabe et au homard.  Aucune entente 

n’est parfaite.  J’aimerais toutefois vous rappeler que les quais appartiennent au 

gouvernement fédéral, ils sont sous la responsabilité de Pêches et Océans Canada mais que, 

depuis le début des années 1990, le MPO donne la responsabilité de la gestion des quais aux 

administrations portuaires.  Notre conseil a voté pour assurer l’ouverture des quais après la 

saison de pêche crabe/homard et non l’inverse. 

 

Le 24 mars j’étais très fière de présenter un hommage à Lucie Robichaud au nom de la 

municipalité.  Le gymnase de l’école l’Envolée porte maintenant très fièrement le nom de 

Gymnase Lucie-Robichaud en hommage à cette ancienne enseignante qui fut la première 



enseignante d’éducation physique à l’Ecole Élémentaire de Shippagan et ensuite l’Envolée. 

Une reconnaissance hautement méritée! 

 

Le 13 mars, comme plusieurs autres conseiller.e.s de la municipalité, je suis allée encourager 

les propriétaires du Yamakasi Foods international  qui a pignon sur rue à l’ancienne 

bibliothèque municipale.  Nous leur souhaitons bon succès dans leur entreprise! 

 

Le 31 mars, c’était également l’AGA conjointe de la Chambre de commerce de Shippagan et 

de la Corporation centre-ville en mode virtuelle.  Merci à ces bénévoles qui aident la 

municipalité dans son développement! 

 

À SUIVRE:  

- le 3 mai, dernière réunion publique du présent conseil municipal. 

- le 10 mai : élections municipales mais aussi des régies régionales de la santé et des 

conseils d’éducation.  Contrairement à 2016 où nous avions été élu.e.s par acclamation, 

nous aurons de vraies élections en 2021!  3 candidat.e.s à la mairie, 12 candidat.e.s pour les 

5 postes de conseiller.e.s, du jamais vu à Shippagan! Les mises en candidature termineront 

ce vendredi 9 avril à 14h, nous aurons peut-être d’autres surprises.  Le conseil actuel restera 

quand même en fonction jusqu’à l’assermentation du nouveau conseil fin-mai début juin. Il 

est très important, comme citoyen, d’aller voter – pas obligatoire de voter pour 5 candidats 

mais 1, ce n’est pas voter pour un conseil! 

EN TERMINANT : 

- COVID : continuons de respecter les consignes de la santé publique - j’ose croire que ce 

sera payant à court, moyen ou long terme;  le vaccin est de plus en plus disponible; 

- avril est le mois de Sensibilisation à l’autisme; 

- Journée du chandail vert : le Réseau de santé Horizon et le Programme d'organes et de 

tissus du Nouveau-Brunswick invitent tous les Néo-Brunswickois à se joindre à eux pour 

sensibiliser la population au don d'organes, d'yeux et de tissus à l'occasion de la Journée du 

chandail vert qui a lieu le mercredi 7 avril, ainsi qu'à l'occasion de la Semaine nationale de 

sensibilisation au don d'organes et de tissus, qui se déroule du 18 au 24 avril; 

Je suis allée au salon funéraire offrir nos condoléances au maire de Ste-Marie-Sr-Raphaël qui 

a perdu son fils de façon tragique récemment.  Nos sympathies à la famille également! 

Un sincère merci aux membres du conseil pour leur implication et leur disponibilité!  Merci 

Jules et Élise! 

Anita Savoie Robichaud, mairesse 


