RAPPORT SEPTEMBRE 2021
Bonsoir à toutes et à tous,
Je suis très heureux de vous compter parmi nous ce soir. Bienvenue à notre
première réunion ordinaire officielle en tant que nouveau conseil. Le début
septembre est temps de rentrée pour plusieurs donc je tiens à souhaiter aux corps
enseignants de nos institutions respectives, aux élèves, aux étudiants et à ceux
qui reviennent de congés, une bonne année scolaire et un bon retour au travail.
Étant donné que nous sommes en phase verte, aux élèves et aux étudiants qui
retournent pleinement en salle de classe, qu’ils profitent pleinement de ce moment
pour se retrouver tout en respectant les consignes.
Comme je l’ai mentionné, nous sommes de retour en phase verte après plusieurs
mois sous le couvert de masque. Cependant nous devons continuer à demeurer
vigilant car la pandémie n’est pas encore finie.
D’entrée, j’aimerais commencer par remercier l’équipe des parcs et des travaux
publics qui ont travaillé d’arrache pieds pour s’assurer que la municipalité soit belle
et que l’on puisse la présenter à son meilleur aux citoyens et aux visiteurs.
J’aimerais également remercier l’équipe de direction pour leur travail et les suivis
apportés aux différents dossiers.
Je veux aussi remercier sincèrement la participation des citoyennes et citoyens
dans les efforts d’embellissement de notre belle communauté. C’est beau de voir
cette implication. Le développement et l’épanouissement d’une communauté c’est
l’affaire de tous. Donc merci! merci d’y mettre du vôtre à chaque jour.
Je veux aussi remercier les bénévoles et les commanditaires qui contribuent à nos
activités sans qui il ne serait pas possible d’offrir une gamme variée d’activités à
la communauté.
Je tiens à réitérer mes sincères condoléances à la famille Caron pour la perte de
leur mère, Mme Corinne Beaulieu et à la famille Brideau pour la perte de leurs
frères, père Willy Brideau qui a été à l’emploi à la municipalité pendant plus de 20
ans. Que la terre leur soit légère!
L’élection du 25 mai a permis d’élire un nouveau conseil qui est un conseil comme
vous le voyez paritaire et qui représente toutes les tranches d’âge. Cela nous
permet toujours d’avoir le point de vue de notre population lorsque vient le temps
de prendre des décisions. Je suis très heureux et fier de travailler avec chacun et
chacune d’entre vous pour faire avancer les priorités de notre municipalité.
Après l’élection du 25 mai, cela a été comme une tempête médiatique qui a déferlé
sur Shippagan. J’ai eu le privilège de parler à différents médias tant francophones
et anglophones (Radio-canada, Acadie-nouvelle, chautv, ctv, globe & mail,
salscape, ONF et bien d’autres) et j’aime même été interviewé par Ben Mulroney

à une émission nationale. Bref, comme le dicton le dit parlé en bien ou en mal mais
parlez-en, je peux vous dire que tous les médias ont parlé positivement de notre
municipalité et j’ose espérer que cette visibilité pourra se matérialiser en
opportunités pour nos entreprises, entrepreneurs, institutions d’enseignement et
notre communauté.
Le conseil a eu plusieurs journées d’acclimatation pour d’une part se familiariser
avec l’appareil municipal, faire la tournée de nos installations pour en apprendre
davantage et rencontrer tous les employés. Par la suite, chacun des
conseillers/conseillères ont quelques heures pour parler de leurs dossiers ou
ministères respectifs. Comme vous avez pu le constater chacun des conseillers a
un rôle qui lui a été attribué et ils et elles sont responsables de s’assurer de
l’avancement de leurs dossiers respectifs dans l’intérêt supérieur des citoyens de
la municipalité.
Rencontres :
-

-

-

-

-

-

15 juin : rencontre avec les élèves de l’école Marie-Esther pour discuter
d’un projet scolaire touchant un meilleur tracé pour le vélo à l’intérieur des
limites et aussi d’un projet de salubrité sur la rue deGrace. Un suivi est à
faire avec les jeunes à la rentrée.
16 juin : rencontre avec Amélie et Jules avec l’Université et Mélanie de la
CSRPA pour une présentation sur le plan de mise en œuvre d’un projet de
transport en commun dans la Péninsule
18 juin : j’ai animé une table ronde organisé par la FÉÉCUM et la SANB sur
nos institutions d’enseignement en régions rurales.
19/23/29 juin : participer à une session provinciale d’orientation
23 juin : j’ai pris la parole lors de la cérémonie de fin de programme Study
and Stay (programme provincial qui offrent différents outils à un groupe
select de nouveaux arrivants) afin d’augmenter leur chance de s’établir
dans leur communauté respective ou au Nouveau-Brunswick.
24 et 25 juin : session d’orientation avec la CSRPA
26 juin : rencontre et discussion avec Armand et le groupe EKKO Acadie
qui est un regroupement d’entrepreneurs locaux qui voient à mettre
ensemble leur force pour faire cheminer leur entreprise.
5 au 8 juillet : réunion des différents comités du conseil
1 er juillet : cérémonie de levée du drapeau canadien et Micma à l’aréna.
Une artiste de la communauté de Eel River a animé un atelier de fabrication
artisanale qui a été fort prisé par la communauté. J’aimerais remercier
Ashley Sanipass, Micmac Art Experience pour sa présence parmi.
7 juillet : fait un discours au Albany Club de Toronto.
8 juillet : AGA extraordinaire de la CSRPA
14 juillet : invitation du ministère de la francophonie pour commémorer le
30 anniversaire du pays de la sagouine.

-

-

-

-

-

15 juillet : accueil des trippeuses trotteuses qui vont une marche des villes
du NB pour sensibiliser contre la santé mentale
3 août : donner une conférence dans le cadre des causeries de la maison
de la culture sur la cohabitation interculturelle, un bien nécessaire.
4 août : rencontre Serge Cormier avec le député provincial.
7 août : rencontre avec la CSRPA du ministre Allain et réception du consul
de France à Caraquet pour l’accueil de l’équipage du navire de la marine
française le Fulmar
9 août : rencontre avec Valores et les maires de Tracadie, Shippagan et
Lamèque pour discuter de ce que signifie « ville verte » pour nous dans la
Péninsule acadienne.
13 août : rencontre avec Alexandre Cédric Doucet de la SANB pour discuter
des dossiers de langue officielle, d’immigration et d’un projet porteur pour
Shippagan (à suivre).
15 août : prise de parole lors de la célébration de la fête nationale.
18 août : prise de parole pour souhaiter la bienvenue à la famille Pasche
qui a parcouru leur 80 000km à vélo sur la véloroute et ils se sont arrêtés à
Shippagan le temps d’une conférence qui fut fort intéressante.
22 août : participer à la marche organisée par le groupe marchons
ensemble pour les soins de santé. La marche a dû être annulé faute de
participants.

Ressources humaines
-

Jessica Rousselle s’est jointe à l’équipe et elle est la nouvelle chargée de
projet à la municipalité
Je tiens à remercier également Jean-Pierre Thériault qui a pris sa retraite
au mois de juin après 23 ans de service.

Rencontres :
-

-

Je veux aller à la rencontre de nos entrepreneurs pour mieux comprendre
ce qu’ils font, comprendre leurs enjeux et voir comment nous pouvons
améliorer les relations avec la municipalité.
J’ai eu des rencontres avec PMC, Gauthier marine, Aquarium du NB,
Université de Moncton, Sogelco, Valores, Bibliothèque publique LavalGoupil, Opportunités Nouveau-Brunswick, l’Administration portuaire,
Ministère Pêche et Océan Canada.

Lettres :
Plusieurs lettres de félicitations et de remerciements ont été envoyés à diverses
personnes. J’en site juste quelques-unes.:
- Valois Robichaud : pour le féliciter pour être le premier psychanalyste acadien
reçu comme membre de l’Institut français de psychanalyse à Paris.

- la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada : pour la féliciter
pour sa nomination historique étant donné qu’elle est devenue la première femme
autochtone à accéder à un tel poste.
- Noémie Mallet : pour l’obtention de son contrat avec le club de soccer féminin
FFC Wacker Munchen à Munich.
Nous sommes en pleine campagne électorale pour les élections fédérales, je tiens
à souhaiter bon succès à tous les candidats et candidates (nous avons un choix
de 5 personnes). J’ose espérer que nos intérêts seront mis de l’avant par le
gouvernement qui sera élu le 20 septembre prochain. N’oubliez pas d’aller exercer
votre droit citoyen en allant voter car c’est un droit et un devoir que plusieurs
citoyens de différents pays encore aujourd’hui en 2021 ne peuvent pas se
permettre.
Le conseil municipal s’est réuni afin de réfléchir sur les actions prioritaires à
entreprendre. Par la suite, étant donné que nous voulons que ce travail ne se
fassent pas en vase clos, nous avons invité les citoyens et citoyennes à nous faire
part de leurs priorités afin de bonifier notre plan d’action pour les prochains quatre
ans. Le sondage a pris fin le 27 août et je tiens à remercier tous ceux et celles qui
ont pris de leur temps pour nous faire part de leurs idées. Nous avons eu la chance
de passer en revue certains commentaires et l’équipe de direction va s’attarder à
compiler le tout et lors d’une prochaine réunion, je pourrais vous présenter avec
plus amples détails les conclusions de la consultation.
Le 10 septembre est la journée mondiale de prévention du suicide et il va y avoir
une marche de sensibilisation à Tracadie à compter de 11h30 au marché centreville. Le public y est invité.
En terminant, je veux mentionner que le conseil veut travailler en partenariat et en
collaboration avec tous les acteurs du milieu. C’est ensemble que nous allons
réussir à surmonter nos défis et faire prospérer notre municipalité. Donc n’hésitez
surtout à venir nous rencontrer si vous avez idées, suggestions ou autres.
Merci de votre écoute et bonne fin de soirée.

Kassim Doumbia
Maire

